
LA CATASTROPHE DU «PAMIR »
(80 marins noyés sur un équipage de 86 hommes) ,

C'est ce qui ressort de l 'enquête menée
par l 'Office allemand de la marine

LUBECK, 6 [A.F.P.J. — Cinq ma.
glstrats de l'Office maritime alle-
mand, dix-huit experts et les repré-
sentants de 40 armateurs allemands
examinent, à partir d'hier matin,
dans une salle de l'hôtel de ville,
les circonstances de la catastrophe
du « Pamir » survenue le 21 sep-
tembre dernier au large des Açores.

(Lire la suite en 7nie page)

SERAIT DUE À L'INCOMPÉTENCE
DU CAPITAINE ET DU SECONDS

'A devait être démontré que !o
récente conférence de l'OTAN
n'a pas contribué à renforcer la

cohésion occidentale autant qu'il êtail
désirable, la suggestion de M. Mac-
Millan préconisant la conclusion d'un
pacte de non-agression entre l'Est
l'Ouest viendrait à point pour en ap-
porter la confirmation .

Les interlocuteurs de Paris avaient
notamment décidé que, chaque fois
qu'il s 'agissait de prendre une initiative
à 'l'égard de tiers, ils procéderaient à
des consultations préalables. Or, à en
juqer par les premières réactions dans
le monde libre, il semble bien que le
premier anglais a fa it sa proposition
sans en référer aucunement à ses alliés.

Pourquoi s'est-il décidé ainsi à faire
cavalier seul ? On donne à ce geste des
raisons de politique inférieure qui pa-
raissent plausibles. D'une pari, le parti
conservateur britannique est soumis à
une forle pression des travaillistes les-
quels, ne détenant pas les responsabi-
lités du pouvoir, ne cessent de parler
de main fendue à l'U. R. S. S. D'autre
part , M. MacMillan a prononcé son dis-
cours au moment où il parlait pour un
voyage de six semaines en Inde, au
Pakistan, en Malaisie. Or, il falla it mon-
trer aux « Asiatiques » que l'Angleterre
savait prendre à l'insu de ses alliés,
d'autres décisions que celle qui lui fit
porter , un jour, ses troupes sur le canal
de Suez I

Il n'en reste pas moins que la propo-
sition du chef du gouvernement de Sa
Majesté apparaît regrettable autant dans
la forme que dans le fond. Dans la
forme parce qu'encore une fois l'U. R.
S. S. interprétera ce geste comme le
si gne de la permanence du désarroi
dans le bloc occidental. Dans le fond
parce qu'on se demande à quoi peut
bien correspondre, dans les circonstan-
ces actuelles, la conclusion d'un pacte
de non-agression.

Des pactes de ce genre, de portée
générale, onf été signés durant l'entre-
deux guerres. Pacte de Locarno,
pacte Briand-Kellog (mettant la guerre
hors fa loi I), accord de Munich, ac-
cord germano-russe, ils ont tous été
déchirés comme autant de chiffons de
papier. Une puissance totalitaire, par
essence, ne respecte pas sa parole, pla-
ce son droit au-dessus de celui des
autres. Et à cet égard — comme à bien
d'autres — le communisme est pareil
au nazisme. Rien de ce qui peut entra-
rer son avance, quand il juge le mo-
ment venu d'ag ir, ne saurait le retenir
ou le contenir.

A supposer même (par impossible)
que l'U.R.S.S. ne nourrisse aucune ar-
rière-pensée, ce pacte de non-agression
serait encore des plus inquiétants. Que
garantirait-il en effet ? Les positions pré-
sentes en Europe ? Mais précisément,
sur le plan des principes et de la mo-
rale internationale, elles sont intenables.
Elles sont , du côlé soviétique, le fruif
de la rapine, de l'oppression, de la
violence. Un tel pacte empêcherait à
tout jamais les Occidentaux de compatir
au malheur des Hongrois. Ce serait les
condamner, eux et les autres peuples
vassalisés de l'Est, au désespoir tota l
et indéfini.

En conclusion, un accord de ce genre
répondrait surtout aux vœux de M.
Khrouchtchev qui, toul récemment en-
core, précisait — le bon apôtre I — que
la défente ne devait s 'accompagner
d'aucune revision géographique en Eu-
rope. Il permettrait de « lé galiser » en
quelque sorte le « statu quo » né de
la guerre. Or, si personne no souhaite
que ce « statu quo » soif remis en
cause au prix d'une nouvelle catastro-
phe, ce serait la pire des abdications
el la pire des trahisons de la part de
l'Occident que de consentir a son
maintien à titre définitif. Car ce serait
implicitement reconnaître qu'une bonne
moitié de notre continent n'a droit ni
à la justice, ni à la liberté, ni à la di-
gnité.

René BRAICHET.

Une singulière
proposition

déclare le vice-ministre russe
des affaires étrangères

« Les propositions MacMillan
sont positives »

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Les propositions contenues dans le dernier
discours de M. MacMillan sont « positives », a déclaré au cours de sa con-
férence de presse M. Kouznetsov, vice-ministre soviétique des affaires
étrangères.

« Nous ne possédons pas le texte In-
tégral du discours prononcé récemment
par M. MacMillan , mais a en juger par
celui qui a été publié par la presse,
les propositions qui y sont contenues
sont positives », d i t - i l .

Après avoir rappelé que dès 1956 le
gouvernement de l'U.R.S.S. avaiiit offert
de conclure um pacte die n on-agression
enitre les puissances membres die l'ai- ¦

liiance atlantique et les pays signataires
du traité de Varns o vie, M. Kouznetsov a
esitimé que touites démarches des pays
occidentaux tendant à la conclusion
d'un tel pacte ne pourrait que jouer
un rôle positif. -, Nou s espérons, a-t-il
dit, que les propositions de M. Mac-
Millau sont sincères. »

Les Six renoncent à choisir
la capitale européenne

Afin de mieux pouvo ir étudie r l 'installation
de toutes leurs organisations dans une même ville

Ils remettraient leur décision à p lus tard
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Europe est née, mais elle n'a pas encore de capitale. La courtoise

bataille qui se livre depuis hier matin entre les six ministres des affaires
étrangères, sous les lambris dorés du Quai-d'Orsay, pour donner une
capitale à l'Europe du Marché commun et de l'Euratom sera-t-elle sans
conclusion ? Les observateurs diplomatiques s'en affirment convaincus.

Les six ministres semblent s'être mil
d'accord pour ne pas prendre une déci-
sion définitive en faveur de telle on
telle ville.

Statu quo
Cependant, unie assez forte majorité

se serait dégagée en faveur d'urne super-
capitale unique. Ce seraiirt pour mieux
réaliser cette opération qui pose quan-
tité de problèmes que les six màu istrea
auraient décidé de faire fonctionner
« temporairement » les divers organis-
mes déjà constitués dam* des lieux k
désigner ou dans ceux où ils «omit déjà
iras taillés.

Ainsi le « pool » charbon-acier reste-
rait à Luxembourg comme le désire le
gouveruemienit gran d-ducaiL L'assemblée
siégerai t à Strasbourg eo-mime le de-
mandent les Françaiis. Cette solution
temporaire permettrait aussi de satis-
faire les revendications de l'Italie qui
offre Milan , Turin, Stresa voiire Monza,
et la Belgique qui après son exposition
universelle souhaiterait voir consacrée
sa qualit é de métropole moderne par
l'installation d'un organisme aussi im-
portant que l'Euratom.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7tne page)

Nouvelle réduction
des forces armées

de IUR. S.S.
LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé lundi une informa-
tion de l'agence Tass, selon laquelle
l'Union soviétique envisagerait de
réduire une nouvelle fois de 300,000
hommes les effectifs de ses forces
armées. On retirerait 41,000 hommes
de la frontière de l'Allemagne orien-
tale, pour les démobiliser une fois
qu 'ils aura ient  rejoint le territoire
russe. Plus de 17,000 hommes se-
raient aussi retirés de Hongrie et
démobilisés en Union soviétique.

L'agence Tass précise que cette nou-
velle réduction des forces armées
s'ajouterait à celle déjà effectuée en
1955-1956, qui portait sur 1.840.000
hommes. La décision de procéder à
cette nouvelle réduction aurait été prise
le 21 décembre par le Soviet suprême.

« Un exemp le à suivre »
« En prenant  uni la téra lement  cette

mesure , avant  la réal isat ion d'un ac-
cord général sur le désarmement ,
l 'Union soviéti que estime qu 'elle con-
t r ibue  de nouveau pour beaucoup à
la détente in te rna t iona le  et à la créa -
tion d'une atmosp hère de confiance
dans les relations internationales.  Il
fau t espérer que ce geste de bonne
volonté servira d'exemp le à d'autres
pays, en par t icul ier  aux puissances
dirigeantes du pacte de l 'A t l an t ique
nord — les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France — qui dispo-
sent d' impor tan tes  forces armées, af i n
qu 'elles p r e n n e n t  aussi  des mesures
prat i ques pour réduire leurs effect i fs ,
af in  de met t re  un terme à la dange-
reuse course aux armements qui pèse
si lourdement sur les peup les.

(Lire la suite en 7nie page)

L'origine des cartelsLa Votation
du 26 janvier

Les théories sociales et économiques
échafaudées sur la base de la libre
concurrence absolue ne reposent guère
que sur une fiction. La réalité es! bien
différente de cette conception idéale.
Un ordre économique parfait  ne saurait
résider dans la formation totalement
libre des prix , à l'exclusion de toute
intervention de l'Etat ou des collecti-
vités privées. Ce n'est là qu 'une abs-
traction.

Comme l'a remarqué la commission
fédérale d'étude des prix dans son re-
marquable rapport sur les cartels en
Suisse, « la concurrence dite « atomi-
que », c'est-à-dire qui implique un nom-
bre considérable mais à peu près égal
d'acheteurs et de vendeurs dont aucun
ne possède d'influence sur le marché,
est , à peu d'exceptions près, une pure
construction de l'esprit. En réalité , les
vendeurs diffèrent les uns des autres
par la grandeur de leur entreprise , leurs
coûts de production , leur habileté, leur

esprit d'initiative , etc., et il est de toute
évidence que les plus habiles , veillant
à leurs intérêts dans toute la mesure
permise, s'efforcent de s'assurer une po-
sition prépondérante sur le marché. »

Dans la pratique donc, les prix du
marché ne s'établissent pas d'une ma-
nière passive, sous l'effet du hasard,
mais résultent d'un effort constant des
entreprises en vue de subsister et de
prospérer. C'est cet effort même qui
constitue la concurrence.

Evolution inéluctable
C'est ainsi que les cartels résultent en

Suisse d'une évolution inéluctable pro-
voquée par la révolution technique. En
effet , si durant un certain temps, seules
les entreprises techniquement arriérées
furent les victimes de la concurrence,
la lutte devint bientôt impitoyable. Pour
subsister, les entreprises devaient les
unes après les autre» comprimer leurs
frais ; elles réduisaient les salaires des

travailleurs en même temps qu 'elles
amélioraient leur appareil de produc-
tion. La guerre des prix devint dans
ces conditions si ruineuse que les entre-
preneurs n 'eurent bientôt plus qu 'une
ressource : tenter par une discussion
entre fabricants de limiter artificielle-
ment cette concurrence à couteaux tirés.

Ce fut l'origine des cartels, autrement
dit de ces multiples accords entre en-
treprises d'une même branche qui , tout
en conservant en principe leur indépen-
dance, cherchaient à maintenir ou à
améliorer leur revenu , ou encore à en
atténuer le fléchissement, au moyen
d'une limitation collective de la con-
currence.

La commission fédérale d'étude des
prix a bien raison de souligner que
c est la libre concurrence elle-même qui
en a f f ec tan t  le revenu des entreprises,
les a entraînées à se grouper en car-
tels. Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE..:
Coïncidence

/ L  
arriva donc , au milieu de la

semaine dernière, que le mo-
deste vendeur ambulant, dit

« Foxtrot » et le très haut magis-
trat Thomas Holenstein, président
de la Confédération, dirent à peu
près la même chose. Dans le même
temps et, bien sûr, sans s'être con-
certés.

Le premier exprimait le vœu
pour l 'An neuf :

— Entente cordiale entre toutes
les classes de la population.

Le second ponctuait, lui, son
message de l 'An par un prop os, qui
surprit peut-être , sur la nécessité
parmi nous de l'esprit d'entente et
de bienveillance.

Le président Holenstein, certes,
ne nous l'envoyait pas dire. Il di-
sait même f o r t  proprement que,
pour ce qui est de l'entente et de
la bienveillance, aussi bien notre
vie publique que notre vie écono-
mique n'en étaient point surchar-
gées.

Le ton y était. Et même parf o is
solennel. Chacun, à la radio, en f u t
innp

Un peu , le p ère Fouettard emboU
tant le pas au Bonhomme Noël.

Solidarité et solidarité amène...
Soit ! Au lieu du matérialisme qui
nous pousserait A remp lir avant
tout notre porte-monnaie, sans son-
ger à relui des autres.

Ma is, pour mériter sur ce poin t,
c'est-à-dire celui de l'entente et de
la bienveillance , les verges du p ère
Fouettard , aurait-on dû pour cela
nous sevrer de tout cadeau lors des
fê t e s  ?

Comme le f i t  cette mère à qui ses
en fan t s  n 'avaient pas rapporté de
bonnes notes A la f i n  de l'année.

Elle leur supprima , tout simp le-
ment , la f ê t e  de Noël et tout ce qui
s'ensuit. Vi fs  reproches , là-dessus,
d' une amie.

Le visage dur , la dame rép liqua :
— Vois-tu , j 'étais obligée de le

faire.  J' avais exigé de bons carnets.
Ils ne sont pas venus. J' y étais obli-
gée ! J 'y étais obligée !

Une autre mère, p lus psycholo-
gue, en aurait-elle été si sûre que
cela ?

FRANCHOMME.

Durant  deux jours les pompiers de Chicago ont dû lutter contre un incendie
<par un froid polaire. Eteindre le feu ne fut  pas tout  puisqu 'ils durent
également lutter contre le gel. Notre photo montre bien les difficultés

qu 'ils rencontrèrent.

Les pompiers de Chicago sont a plaindre
LE FOREIGN OFFICE RÉDUIT LA PORTÉE

DE LA SUGGESTION MACMILLAN

Le gouvernement britannique n'envisage pas la conclusion d'un pacte de non-agression
avec l'URSS comme une mesure isolée, mais comme le complément d'un accord

sur une question majeure

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Le Foreign Office a donné, hier,
une interprétation officielle de la suggestion de M. MacMillan
sur la conclusion éventuelle d'un pacte de non-agression avec
l'URSS. Le porte-parole du Foreign Office a déclaré :

« Le passage du discours du pre-
mier ministre devrait être considéré
comme un tout. Le premier ministre
essayait de faire ressortir le rapport
entre les paroles et les actes. Ce
qu 'il voulait réellement dire est que
nous devons continuer de travailler
pour la conclusion d'accords qui se-

ront suivis d actes, accords qui doi-
vent trouver leur réalisation dans
des mesures concrètes. Si, pour arri-
ver à de tels accords, il était utile
de conclure un pacte de non-agres-
sion, le gouvernement britannique
estimerait alors qu 'un tel pacte,
complétant les accords conclus,
pourrait avoir de bons effets. »

Il ne s'agirait pas
d'une mesure isolée

En réponse à des questions, le
porte^parole a affirmé que le gouver-
nement britanni que n 'envisageait pas
la conclusion d'un pacte de non-

agression avec l'U.R.S.S. comme une
mesure isolée. Il a indi qué qu'un tel
pacte pourrait constituer, «s par exem-
ple» , un comp lément d'un accord sur
ie désarmement ou sur tout autre
question majeure en suspens entre
l'Est et l'Ouest.

Le porte-parol e a cité en guise
d'exemp le, l'offre occidentale à Ge-
nève, en 1955, de fa ire suivre l'ap-
plication d'un accord pour la réunifi-
cation de l'Allemagne par un traité
de sécurité entre les puissances euro-
péennes. Il a ajouté qu'un accord
substantiel sur une question d'impor-
tance majeure — accord qui serait
suivi par des actes, c'est-à-dire par
son app lication — permettrait éven-
tuellement de conclure un pacte de
non-agression.

(Lire  la suite en 7me page)

« Il ne s'agit pas d'une proposition
mais simplement d'une idée »

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Un instantané d'Arosa - Young

Sprinters
¦ Roger Staub premier à Adelbo-

den
LE RIDEAU DE VELOURS

¦ Nouveau voyage avec Shakes-
peare
¦ « Madame Sans-Gène »

Page 6 :
CHRONIQUE RÉGIONALE

Apprenant  que sa femme et sa fille avaient pu gagner la Grande-Bretagne,
le professeur polonais Jerzy Nowinski , de l'universi té  de Varsovie, spé-
cialiste de la thermo-élasticité, a, ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
demandé asile aux Etats-Unis. Il avait reçu l'autorisation de son gouverne-
ment de donner des conférences à la John Hopkins University de Baltimore.

Un savant polonais choisit Ja liberté

Rumeurs persistantes

(sp) Selon certaines ru-
meurs qui circulaient hier
soir dans les milieux diplo-
matiques occidentaux, l'U.R.
S.S. aurait lancé sa première
fusée avec un homme à
bord, Cette fusée aurait at-
teint une altitude de 300
kilomètres.

Aucune confirmation
officielle

Aucune confirmation n'a encor*
pu être obtenue de la nouvelle sen-
sationnelle qui circule actuellement
à Moscou où l'on croit savoir en ef-
fet que pour la première fois un
être humain aurait pris place à bord
d'une fusée lancée à une altitude de
300 km. Toujours selon les mêmes
informations en provenance de Mos-
cou, lé passager de la fusée serait
revenu à terre au moyen d'un pa-
rachute. L'expérience aurait été ef-
fectuée le 2 ou le 3 janvier.

(Lire la suite en 7me page)

L'U.R.S.S. ourdi
lnncé une fusée
avec un homme

a bord
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£B$$k Ecole professionnelle

^̂ P de jeunes filles
&̂  ̂ NEUCHATEL

Cours trimestriels
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 : Î8 à 36 heures suivant l'impor-
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
Sablons, tél. 511 15.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

On demande pour entrée immédiat

j employés (es)
sérieux et actifs, au courant de tou
travaux de bureau. Places stable!
Faire offres par écrit avec référen
ces et prétentions à F. Z. 44 ai
bureau de la Feuille d'avis.

IWfflBI Bcr â ĤuB SB

Noos cherchons un collaborateur capa-
ble comme

représentant
chargé de visiter notre clientèle :
hôtels, restauran ts, tea-rooms, épice-
ries, laiterie s, pharmacies, drogueries
(Vignoble, Val-de-Ruz , Val-de-Travers),
pour la diffusi on de nos articles et de
quelques articles de marque que nous
avons en exclusivité.
Nous désirons un bon vendeur, capa-
ble d'entretenir de bonnes relati ons
avec not re clientèle et répondant aux
conditions suivantes :
# âgé de 27 à 35 ans,
# langue maternelle française,
# sobre, travailleur, dynamique et

sérieux.
Nous off rons : fixe , commission, f rais
et déplacements. Entrée en fonction :
1er mars 1958. Les offres , accompa-
gnées d'un curricul um vitae, d'une
photographi e et de certif i c ats , sont à
adresser sous chiffres H. B. 46 au
bu reau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant de la ville cherche
une

sommelière
connaissant la restauration.
Bon gain assuré.

Adresser offres écrites à D. X. 42
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ E STÉNODACTYLO
est demandée par fabrique d'horlogerie de Fleurier,
pour correspondance française, anglaise et allemande,
ainsi que pour différents travaux de bureau. Entrée
immédiate. Prière de faire offres avec photo et préten-
tions sous chiffres P. 1057 N., à Publicitas, Neuchâtel .

F
a
b
d

2? IMPORTANTE MAISON %
OT engagerait tout de suite ou pour date à convenir W

m m/ //  ///

I REPRÉSENTANTS jj
yj\ pour la vente de machines à coudre auprès des yjN
X\ particuliers en Suisse romande. Vente facile. y \
(tf Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. 'M.
ZY Condi tions exigées : bonne présentation ; élocution u?
/ } )  facile ; moralité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; / / )

J» habitude de la clientèle particulière. W

/ / /  Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae ///
/ / )  et certificats, sous chiffres S. K. 5560 au bureau de /y)
Y» la Feuille d'avis. W

Grande fabrique d'appareils de Suisse centrale cherche,
pour son département des ventes, un

employé de commerce
comme collaborateur du chef.
Entrée dès que possible. Les candidats qui savent l'alle-
mand et le français, parlés et écrits, qui possèdent de
bonnes connaissances générales et qui s'adaptent facile-
ment, peuvent faire offres manuscrites avec photo et
copies de certificats sous chiffres OFA 3105 Lz à Orell
Fiissli-Annonces, Lucerne.

Ifous cfaasralicna»

jeune fille
pour v lattage vt oontrol<
do marchandise. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. Création Watch Ce.

s S.A., Terreaux 7, télé-
phone 6 46 12.

On cherche lnrmédla-
11 tement ou pour date £

convenir

sommelière
Gain 800 fr. par mole
nourrie, logée. Télé-
phone 6 41 26.

-c, & pour notre
-.cCr-* vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

COUVRE
Se présenter è&f l *t ***6a*ût2 s *.

ilucniia

Agence générale d'assurances cher-
che

EMPLOYÉE
pour correspondance et collaboration
à tous les travaux de bureau. Place
stable, conditions intéressantes.
Off res avec curriculum vitae sous
chiffres P. 1060 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Ecole privée de jeunes gens cherche

demoiselle professeur
interne d'anglais. Urgent. Ecrire sous chiffres
P. 1063 S., à Publicitas, Sion.

Nous demandons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse qualifiée
pour le rayon TISSUS et BLANC,
ainsi qu'une

employée de bureau
pour travail de statistique, ayant si
possible l'habitude des grands maga-
sins.
Places stables et très intéressantes.
Congé les lundis matins.
Personnes parlant le français et si
possible l'allemand, sont priées de
faire offres avec certificats , photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée Aux grands magasins GALE-
RIES DU MARCHé; LE LOCLE.

On oherche pour le
1er février 1958

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

On demande

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

Tél. 6 24 77.

DAMES
MESSIEURS

demandés dans chaque
localité comme reven-
deurs pour produit régu-
lièrement demandé. Gros
gains assurés à person-
nes capables. Elcrire sous
chiffres P 1037 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Sommelière
ou débutante est de-
mandée Immédiatement
ou pour date à convenir.
Téléphone ( 038) 7 1155.

Lingère
capable est demandée à
l'hôpital Pourtalès.

On cherche une

sommelière
Jeune et sympathique.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin, tél . 6 72 02.

On demande

une j eune

Me
honnête pour aider au
magasin. Bon salaire.

' Faire offres à Mme Paul
Hltz , boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine
Café de la Tour, Neu-
châtel .

Employée
de maison

sérieuse est cherchée
pour ménage de quatre
personnes par Mme Fran-
çois de Pury, Beaux-Arts
No 18, tél. 5 54 27.

Restaurant de la ville demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES

AW CALCRIEë

engageraient pour le printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
pour leur rayon chemiserie - articles pour messieurs.

Adresser offres à la direction du magasin.

DAME
de toute confiance cher-
che place stable pour
faire le ménage. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. W. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE
est cherchée immédiate-
ment ou pour date a
convenir par bureau d'as-
surances. Contrat sans
participation aux cours
de l'école complémentai-
re commerciale. Offres
sous chiffres Y. B. 37 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  SI vous avez des A
meubles \ vendre, re-
tenez cette adresse :
AD BUCHERON , Neu-

t ohâtel. Tél. 5 26 33 J

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et toutes les fleurs re-
çues à l'occasion de son deuil si cruel,
la famille de

Monsieur Herbert SCHUMACHER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve. Un merci aussi à tous
ceux qui ont entouré son cher disparu
pendant sa maladie.

I 

Madame veuve Paul BOXVALLAT remer-
cie sincèrement toutes les personnes et
connaissances qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel, janvier 1958.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, les enfants et la famille
de

Monsieur Luigi GUARNASCHELLI
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'cxpesslon de leur
reconnaissance.

Peseux, Janvier 1958.

I L a  

famille de

Monsieur Alfred STRAUBHAAR
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son Seuil et

I

les prie de trouver ld l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bevalx, Janvier 1958.

Nous cherchons

PIANO
d'études, toucher dur.
Offres à Bobert-Tissot,
Côte 60, tél. 5 26 87.

—BWU' in .. J uimii l'uiu. ...¦-«

A LOUER immédiatement ou pour date i
convenir

GRAND STUDIO MEUBLÉ
avec hall-salle à manger, cuisinette et salle
de bains

à la rue du Musée
S'adresser : étude de MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68,

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente après faillite
AVEC GROS RABAIS

Le mercredi 8 janvier 1958 et les jours *
suivants, de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures, l'Office des faillites vendra au
magasin « La Boutique de Jac'mine », rue
de l'Hôpital 14, I

CONFECTIONS POUR DAMES \
soit manteaux , robes, costumes tailleur, jupes, t
blouses, pullovers, ainsi que de nombreux h
autres articles de mode. s
Paiement comptant Office des faillites, t

Enchères publiques
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.

A vendre à PESEUX

maison neuve
de 3 logements de 3 chambres, tout
confort, y compris un garage.
Adresser offres écrites à M. G. 51 au
bureau de la Feuille d'avis. 1

r ^r A vendre au Val-de-Ruz ^

SCIERIE
avec maison de deux appartements,
nombreuses dépendances, place de
9400 m2. Commerce de bois impor-
tant.
S'adresser à Me Paul Jeanneret,

Énot
aire à Cernier. A

-y A

A vendre à Travers, à proximité du village,
pour cause imprévue, un

DOMAINE
d'environ 60 poses, y compris les forêts.
Pour tous renseignemets et rendez-vous pour
visiter, s'adresser à Robert Perrinjaquet, à
Travers/NE. Tél. (038) 9 23 49.

T ĵfr~| VILLE

^H Neuchâtel
Remerciements
I* directeur et le com-

mandant de la police
locale tiennent person-
nellement et au nom de
la garde communale à
exprimer leur vive gra-
titude aux nombreuses
personnes qui ont, par
des dons aussi variés que
généreux , manifesté leur
sympathie aux agents à
l'occasion des fêtes de
liln d'années.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CAFÉ
buffet de gare, près de
Neuchâtel, à vendre ,
Fr. 265.000.— avec Im-
meuble. Facilitais de
paiement. Recettes :
Fr. 70.0O0.— par an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Uiusanne.

ÉCOLE 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.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A LOUER
3 f évrier

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

24 juin
SUCHIEZ, 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.

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

A LOUER pour le 24 juin,
aux Sablons — à proximité de la gare,

MAGASIN
avec arrière-magasin. Chauffage général.

CORCELLES
A louer immédiatement, pour cause im-

prévue, appartement de 3 chambres, tout
confort , chauffage général, dans maison
de 3 appartements. Loyer Fr. 139.50 par
mois plus chauffa ge. Faire offres à
V. O. 34 au bureau de la Feuille d'avis.

Corcelles
3 pièces, bains, cuisine
et dépendances pour le
24 Janvier ou date à
convenir, à louer à dame
seule ou à couple. Télé-
phoner au 8 16 76.

MAGASIN
avec arrière-magasin à
louer dès le 15 janvier
dans l'Immeuble Rialto,
chaussée de la Boine.
Loyer mensuel Fr. 180.—
plus chauffage.

Etude E. Bourquln ,
avocats, notaire et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Nous engagerions immédiatement ou pour
époque à convenir

CONTREMAÎTRE
pour notre département petite mécanique
ie précision et travaux en séries.
Nous demandons : mécanicien de précision

diplômé, d'au moins 30 à 35 ans, intel-
ligent , honnête et sérieux, ayant une
grande expérience des travaux de
mécanique de précision et des fabrica-
tions d'articles de masse en grandes
et petites séries (tournage, fraisage,
perçage, taraudage, meulage, etc. ).
Le candidat doi t avoir l'habitude de
diriger un personnel mixte de 20 à
25 personnes avec fermeté, souplesse
et politesse. Il doit en outre être à
même, si cela est nécessai re, de régler
les machines de son département et
de fabriquer son outillage,

fous offrons : place stable, intéressante et
bien rétribuée, principes modernes de
collaboration. Semaine de 46 heures
en cinq jours.

7aire offre manuscrite avec curriculum
ritae , photo, copies de certificats , préten-
ions de salai re et date d'ent rée en fonc-
ion possible, sous chiffres P. 13297 K.,
L Publicitas, Neuc hâte l. Toutes les offres
eront traitées avec la plus grande discré-
ion.

Chambre à louer à de-
moiselle. Seyon 28, 2me
'étage, à gauche .

Chambre non meublée
à louer tout de suite à
monsieur sérieux. S'a-
dresser à Mme Pugllesl ,
Trois-Portes 37, après
18 n. 30. Tél. 5 57 28.

Pour étudiant , dans
villa, Jolie chambre In-
dépendante et ensoleil-
lée avec excellente pen-
sion. Prix modéré. Tél.
(038) 5 58 79.

Chambre, central, bains,
bonne pension. Télé-
phone 5 29 59.

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 & la con-
cierge, Mme Joss, rue
Poroena, 1, Corcelles. —
Tél. 8 26 06.

A louer à monsieur
sérieux «diambre au cen-
tre, salle de bains. Fbg
du Lac 8, 2me étage à
droite.

A louer petite cham-
bre & personne sérieuse.
Tél. 5 30 96.

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 bel

appartement
2 H pièces, confort. —
adresser offres écrites à
J. D. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment en ville, a couple
sérieux,

appartement
meublé

2 dhambres, 1 cuisine
avec boiler. Faire offres
sous chiffres G. A. 45
au bureau d© la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
avec pension

à partir du début d'avril
1958 pour étudiant de
l'Ecole suisse de drogue-
rie. S'adresser à A.
ZWAHLEN, droguerie ,
NEUENHOF (AG).

A louer aux Parcs une
chambre avec pension.
Tél. 5 88 32.

A louer Jolie petite
chambre mansardée avec
chauffage centrai et
excel lente pension.

Schaetz, Bassin. 14.

Dame seule cherche

studio
non meublé

avec cuisinette ; en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à A. U. 39 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

URGENT
Commerçant cherche à

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

7 i 58 aaB.^R«
Commerce d« NeuchA-

tel cherche

femme à la
demi-journée

pour emballage «t ma-
nutention ; place 6tabla.
Faire offres en Indi-
quant les emplois précé-
dents, l'âge et les préten-
tions de salaire. Ecrire
sous chiffres S. L. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison introduite dans plus de qua- En
rante pays cherche

agent pour la Suisse
romande
pour la vente d'articles de consom-
mation demandés par toutes les fa-
briques. Nous off rons des conditions
qui permettent d'atteindre
un revenu
très intéressant
et un appui soutenu en propagande.

Nous demandons une personnalité
décidée à se créer

une bonne existence
indépendante
qui dispose si possible de sa propre
voiture. H

Offres sous chiffres O. 50089 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

Jeune fille
active et sérieuse est
demandée s, l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Chef génie civil, cher-
che place de

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

Allemande possédant
une excellente forma-
tion, Indépendante , bon-
ne cuisinière , porteuse
de très bons certificats
et bien recommandée,
cherche Immédiatement
place stable dans ména-
ge de 1 ou 2 personnes,
qui comprennent l'alle-
mand. Adresser offres
écrites à G. H. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame travail-
lant à domicile cherche

mise en marche
travail suivi et soigné
garanti. Adresser offres
écrites à I. C. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BARMAN
suisse, de première force,
cherche place tout de
suite ou a convenir.
Adresser offres sous chif-
fres Z. S. 38 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune

employé
commercial

de la Suisse allemande,
avec pratique , connais-
sance de la langue îran-
çalse, cherche place en
Suisse romande pour le
1er mars 1958. Adresser
offres écrites à E. Y. 43
au bureau de la Feuille
d'avis .

Trouvé un grand

CHIEN
Marie, oreilles noires,
tache noire sur le dos.
5'adresser aux abattoirs
le Cormondrèohe, télé-
ahone 8 11 70.

BLINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18
Neuchâtel

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

DOCTEUR

H. ROBERT
Peseux

ABSENT
jusqu'au 20 janvier

Je oherche è. acheter

poussette-
landau

UM offres détaillées
vec prix à K. E. 49 au
ureau de la Feuille
'a-vis.



I VENTE DE SKIS
Un gros envoi m 'étant  parvenu avec du retard , je le mets en vente à prix avantageux

tfd paires aquila , type KNEISSL, bleu, longueur 190 - 210 cm., seulement Fr. 175.— la paire
EA paires ATTENHOFER, contreplaqués hickory, avec OK et carres acier, semelle plastique,
«w modèle souple et léger , longueur 180 - 210 cm., Fr. 139.— la paire

ZD paires modèle autrichien KÀSTLE, pour skieurs exigeants

I D paires métalliques A-15

ZU paires bon marché pour adultes et enfants

IZ paires bâtons acier à Fr. 22— la paire

GARANTIE est donnée sur tous ces modèles choisis en fabrique par des instructeurs suisses de ski
Des centaines de skieurs ont été bien servis par J.-P. TOSALLI, vous aussi, vous le serez parfai-

tement. Prenez la peine de voir son choix énorme

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski , vous conseille objectivement. Magasin de vente à COLOMBIER,
avenue de la Gare 9 a, tél. 6 33 12
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Coiffure chic et seyante
La permanente parfaite qui gonfle les cheveux
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coiffure beauté parfumerie

MEUBLES
D'OCCASION
1 chambre à coucher moderne avec

literie, état de neuf 1200.—
1 chambre à coucher 2 Uts avec

literie 900.—
1 Ut pour 1 personne, comme neuf 300.—
1 salle à manger composée de :

1 buffet. 1 vitrine, 1 table à ral-
longes, 6 chaises 950.—

1 salle à manger modèle récent . . 600.—
1 buffet de service noyer pyramide . 650.—
Plusieurs salons à partir de . . . . 200.—

CRESSIER - AMEUBLEMENTS

Jean Theurillat
Cressier (Neuchâtel) , tél. (0.38) 7 72 73

Voiture à disposition pour visiter

( "̂

électricien llyl

ICHniEÏEIia NFl irHATFI
TEL » 17 12 6 R A N 0  HUE 4V J

L'Obésité vaincue !
Avec la méthode Antoine vous maigrirez 8, 5, 10,
20 kg. comme vous voulez. Sans drogue ni exer-
cices. Résultat déjà après quelques Jours. Mis au
point par ancien obèse. Recommandé par le corps
médical . Demandez notre documentation avec at-
testations (timbre de réponse ) à Méthode-Antoine,
section N, rue de Meyrln 7, Genève.

IUn 

lot de

MANTEAUX i
POUR DAMES

SS.— 65.— 85.— 100.— 125.—
avec col de fourrure véritable

Jusqu'à épuisemervt

TISSUS 1
très belle qualité anglaise, au mètre,
pour costumes pour dames et comp lets
pour messieurs

de Fr. 8.— à Fr. 22.50 le m.,
en 150 cm, de large

Un lot de P I P E 5
garanties bruyère

1 carton de 24 pièces assorties 15 fr.

6 stander chromés (porte-habits pour
magasin)

Ouvert seulement les après-midi

Magasin : Boine 22 MATILE

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 c m ) ,  Pr
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle Tél . (039) 3 34 44

A vendre
potager à bois

émaillé blanc, trois trous,
bouilloire en cuivre,
four , le tout en bon
état. Tél. 5 25 17.

U R G E N T
A vendre, pour cause de départ h l'étranger:

I enregistreur « Perf ectone »
grand modèle, parfa it état, 2 vitesses, avec
microphone, prises radio, pick-up, télédiffu-
sion, ampli 12 watts.

1 synchronisateur « Wattson »
pour synchroniser son et cinéma 8 ou
16 mm., s'adapte sur tous les appareils de
projection.

1 radio « Phi l ips  »

3 longueurs d'ondes, œil magique.
I paire rie skis « Rossignol »

en bon état , 220 cm., avec fixations.
S'adresser : tél. 8 23 36, durant les heures
de repas.

A venare, lemenes et
mâles de

canaris
Jaune et panché de l'an-
née, la pièce 10 fr.
S'adresser à Edouard
Dubey, rue de Neuchâ-
tel 40, Peseux.

w&« ¦"S*
%. Mj wrnax AM. intit Jij OJtuk.

... aujourd'hui, de nouveau des visites,
mais d'Amérique. Maman a mis sa jolie
robe et papa eâo rien dit.
Nous avons bu du NAROK. J 'fBK^ /̂'
Il para î t  qu'en Améri que on l̂llâ ^
travaille mieux depuis qu'on k- ^9

q boit du café au bureau deux yj  ̂ ^̂
foiî par jour.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Treille 6 - Neuchâtel ( •'

P U Z Z L E S
BON MARCHÉ \

Carton extra-fort : Paysages suisses : Y
21 X 27 cm. Fr. 3.75 la boîte V
28 X 32 cm. Fr. 4.75 la boîte ?'

(Chaque boîte contient 2 beaux puzzles) A

Paysages anglais et scènes historiques : i
400 morceaux , Fr. 2.90 pièce f
660 » » 4.90 » f
900 » » 6.25 » f

Bois contreplaqué : 100 » » 4.75 »
250 » » 12.90 » V

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

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

Tranches panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

A VENDRE
machine à laver

MIELE
sans chauffage, 220 V„
cuve en émail, entière-
ment revisée. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au No (038) 7 17 41.

A vendre pour cause
de départ une

salle à manger
comprenant un buffet
anglais, un argentier ,
une table à rallonges,
6 chaises rembourrées ;
une table de cuisine,
4 tabourets vernis crè-
me, dessus lino, une
cuisinière à gaz blanch e
sur socle , 3 feux , couver-
cle et four , comme neu-
ve. Tél. 5 30 70.

Viande de veau
Rôti cuisse et rognon ,

Fr. 6.— le kg. ; sans os,
Fr. 8.— le kg. ; rôti
qpaule roulé . Fr . 7.20 le
kg. ; côtelettes, Fr. 5.50
le kg. ; ragoû t, Fr. 4.50
le kg. ; tètes blanchies,
avec langue et cervelles,
Fr. 1.80 le kg ; langue,
cervelle , Fr. 6.— le kg. ;
froissure avec cœur,
Fr . 2.50 le kg. ; saucisson
pur porc Fr. 7.— le
kg. ; saucisson mi-porc,
Fr. 6.— le kg. ; sau-
cisses ménage, Fr. 3.40
le kg. ; rôti de bœuf ,
bouilli , bœuf salé, fumé,
tripes cuites et tétines
fumées. Boucherie Bru-
chez-Carron, le Ch,îWe-
Bajrnes (VS), tél. (026)
7 11 27.

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

CORDONNERIE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
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HORIZONTALEMENT
1. En épelamt : l'Archipel. — Affichée

par un qui ne doute pas die lui.
2. Réflexion édifiante.
3. Empoisonne. — Possessif. — Chef-

lieu.
4. Ce cpie fait le prétentieux.
5. Perche en Amérique. — Divinité

des Phén iciens.
6. Cours d'Espagnols. — Devait avoir

une ouirieuse voix de fausset.
7. Temps qui durent.
8. Adverbe. — L'aveu de Mireille. —¦

VégéUd.
9. Telle la gailette d'Harpagon .

10. Pas fraîche. — Pour réfhWiir.
VERTICALEMENT

1. Le second n 'a pas eu l'éclat du
premier. — Roi renversé.

2. Tribu chez les Arabes. — Sur quoi
tombe l'imprudent.

3. Renvois die l 'éteuf.
4. Possessif. — Lisière. — Abréviation.
5. Plus royaliste que le roi. — Un*

pièce d'ocrée.
6. Petit d'une qui jacasse. — Sage

précawt ion du voyageuir,
7. Conjonction. — Avertissement donné

par un ami. — Pronom.
8. Dom inantes.
9. Lettre grecque. — Epoques.

10. Pronom. — Rendue.

Solution dn problème >"o 611

Demain :
AU FIL DES ONDES

NOUVEAU VOYAGE
AVEC SHAKESPEARE
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Il est décidément dit que I on  ne
connaîtra jamais de limite à l'uni-
vers shakespearien. Voici une œu-
vre dont seuls sans doute des éru-
dits spécialisés connaissaient le titre
et en laquelle le grand metteur en
scène qu 'est René Dupuy a eu assez
de confiance pour assumer tout  ce
que le dép loiement d' une féerie de
cet ordre exigeait d'immense ma-
chinerie et de soin extrême, et pour
tenter de la faire accepter du pu-
blic. Il a réussi pleinement auprès
de la cr i t ique qui s'est montrée
pleine d'éloges vis-à-vis de cette
tentative, et certainement le public
serait venu en grand nombre ap-
plaudir « Périclès, prince de Tyr »,
si l'œuvre avait été montée sur une
scène plus centrale, et surtout
moins démonétisée que l 'Ambigu
qui , ces dernières années , a servi
de cadre à tant  de pièces de tout
genre que l'on n 'y va plus avec
la sécurité que l'on a en des théâ-
tres dont on sait ce qu'ils vont
nous donner 1

Oh ! nous sommes loin r] '« Ham-
let » et du « Roi Lear » ; « Périclès,
prince de Tyr », réalise avant la
lettre le mélodrame à grands ren-
forts de souterrains masqués, de
poignards dissimulés, de cercueils
vides, de poisons à effets fou-
droyants , de reconnaissance d'en-
fants  à l'aide de médailles d'autre-
fois et de tous ces « trucs » qui
devaient , trois siècles plus tard,
faire la fo r tune  des Ponson du
Terrail et des Adolphe d'Enntry.

Il serait vain de tente r de racon-
ter la pièce ; et pour la situer tout
de suite , il suffira de dire qu 'il
s'agit d'un prince dont la femme,
morte en couches sur un bateau,
est jetée à la mer selon la tra-

dition , mais dont le cercueil sera
rejeté sur terre... La voici rame-
née à la vie par des incantations
religieuses sans que de longtemps
le prince sache qu 'elle est rede-
venue vivante. Quant  à l'enfant
dont  elle avait  accouché, des bri-
gands s'en sont emparés, et quand
celle-ci a t te int  ses quinze ou seize
ans , ils la livrent à la prost i tut ion.
Elle se soumet, mais sans se cor-
rompre moralement, et l'amour fi-
nira par la sauver.

On voit qu 'en fait d'événements,
on n 'a que le choix ! Ce qui fait
que ceux-ci s'acceptent sans sou-
lever de protestations, c'est que
l'on sent que l'auteur fut  le premier
à en sourire et à nous les livrer
comme une sorte de parodie de ce
qu 'il ne faut pas faire au théâtre ;
et , par-ci par-l à, jaillissent de
l'aventure  des mots qui élèvent
au-dessus de telles banali tés  et où
nous retrouvons la grande signa-
ture. Et l'apaisement dans lequel
se déroule la pièce atteint à une
incontestable grandeur de sérénité.

Donc, une fois attribués à René
Dupuy les mérites d'une mise en
scène d'un pittoresque extraordinai-
re , louons le grand talent de Nell y
Borgeaud qui fit de Marina une  fi-
gure à la fois v ivante  et dématé-
rialisée, et d'une grâce tout à fait
dans la note voulue de Bruno Cre-
mer, un prince de Tyr , hiérati que-
ment marqué par toutes les fata-
lités ; de Jacques Mauclair , fait
pour des rôles très supérieurs aux
deux silhouettes auxquelles il don-
ne d'ailleurs le plus vif relief , le
jeu de tous les autres interprètes
qui formaient  un ensemble de la
plus rare unité.

j. M.

La coupe des champions
L'Union européenne a enregistré lea

dates suivantes pour les matches aller
et retour de la coupe des champions
européens :

Manchester United - Etoile Rouge Bel-
grade le 14 janvier à Manchester et le
5 février à Belgrade ; Real Madrid -
F.-C. Sevilla le 23 janvier à Madrid
et le 6 mars à Séville ; Ajax Amster-
dam - Vasas Budapest le 5 février à
Amsterdam et le 26 février  à Buda-
pest ; Borussia Dortmund-Milan A.C.
le 12 février à Dortmund (match re-
tour non encore arrêté).

«Madame Sans-Gêne»
AUX ANTIPODES DE KAFKA :

Nous ne nous comptons certes
pas parmi les adversaires des
efforts si souvent heureux de Jean-
Louis Barrault , ni non plus parmi
les détracteurs du vieux théâtre
français dont bien des œuvres va-
lent encore d'être remises en scène.
Mais nous ne pouvons vraiment
que demeurer rêveurs sur l'idée
qu 'à tort ou à raison on se fait  du
goût du public , quand nous voyons
le militant des formes les plus au-
dacieuses et les plus rénovatrices
de l'art dramatique, l ' infatigable
interprète de Tchekov, Pirandello ,
Kafka , Schehadé, etc., et parmi les
nôtres, de la gamme qui va de la
vieillesse de Paul Claudel à la jeu-
nesse d'Anouilh, remonter celle des
pièces de Victorien Sardou dont la
reprise s'imposait le moins : Ma-
dame Sans-Gêne , et avec l'inter-
prète la moins désignée , puisqu'en
elle tout est finesse, malice, grâce
et nuances (Madeleine Renaud)
pour un rôle tel que celui de Ca-
therine , où il faut avoir le verbe
haut , la verve populacière et le
poing sur la hanche , pour un rôle
où , après la grande créatrice, Ré-
jane, on a entendu en soixante
ans : Marie Leconte, Cassive, Mis-
tinguett, Thérèse Kolb , Béatrix
Bretty, Lily Mounet , Dussane...

Après tout , quel que soit le goût
des foules pour la facilité, celle-ci
n 'excédera jamais celle à laquelle
Victorien Sardou a cédé en écri-
vant et en développant cette fa-
meuse pièce héroï-comique. Qu 'on
en juge : au prologue, quand Fou-
ché, qui n 'est encore qu 'un petit
indicateur de police, aff i rme à Ca-
therine . — alors modeste blanchis-
seuse — qu 'il sera un jour minis-
tre, celle-ci ne manque pas de lui
faire cette prédiction trop aisée , et
d'un effet sûr : « Vous serez minis-
tre quand je serai duchesse. » Et ce
n'est pas tout ! Craignant sans doute
que le public ne goûte à plein la
saveur de la chose, quand , au
dernier acte , Fouché, ministre, se
trouve en présence de Catherine,
duchesse, il ne manque pas de lui
dire : Vous rappelez-vous qu 'autre-
fois vous m'aviez dit « Vous serez
ministre quand je serai duchesse»?
On a tout de même fait des progrès
depuis ! Autre effe t  d'une même
délicatesse : quand Cather ine , à 20
ans , parle du petit l ieutenant Buo-
naparte, ne nous sert-elle ceci :
« Na-po-lé-on Bonaparte : avec un
tel nom, on n 'ira pas loin. » Déci-
dément , en 1894, les auteurs ne se
fatiguaient pas les méninges ; heu-
reusement les Ionesco et Adamow
sont venus depuis.

Aux côtés de Madeleine Renaud ,
à qui l'on ne tiendra pas rigueur
de s'être fourvoyée une fois sur
une route qui n 'était pas la sienne ,
notons que Jean Desailly, bien
qu 'ayant 15 centimètres de plus

que celui dont la petite taille est
restée légendaire , s est tiré intelli-
gemment d'un rôle qui n 'était pas
plus fait pour lui que pour ses ca-
marades les autres rôles.

Enf in , puisque c'en est fait , ne
jouons pas le rôle trop facile aussi
de redresseur de torts , et souhai-
tons à Ma dame Sans-Gêne les re-
cettes qui permettront à J.-L. Bar-
rault , après avoir monté un spec-
tacle où l'on comprend trop, d'en
monter un où l'on ne comprendra
pas assez... L'équilibre sera sauvé.

J. M.

BIBLIOGRAPHIE
« VENTS, NUAGES ET TEMPÊTES »

par Jean Bessemoulin et Roger Clausse
(Pion )

Les auteurs de ce livre ont entrepris
de faire connaître et dans toute la mesure
du possible de îalre comprendre, les phé-nomènes atmosphériques dont dépend engrande partie notre vie de tous les Jours.

En Informant 6ans déformer, en expli-quant sans perdre le contact avec le lec-teur , J. Bessemoulin et R. Clausse ont
non seulement puisé aux meilleures sour-ces les renseignements et les thèmes
qu'ils exposent , mais ils y ajoutent une
note personnelle, à la fols par une présen-
tation vivante et par l'exposé d'Idées
nouvelles.

< CONSCIENCES FUGITIVES »
par Roger Famey

(Edlt. V. Attinger)
Qui de nous a songé à contempler

l'univers à travers l'âme d'un autre ?
Dans un asile de sa création , peuplé

de tous les genres de déformation men-
tale, depuis les maniaques ordinaires Jus-qu 'aux délirants volontaires, un psy-
chiatre original tente des expériences
nouvelles pour répondre à cette curiosité.

Mais par suite de circonstances Impré-
vues, le monde extérieur , le monde hu-
main « normal » fait irruption dans ce
refuge et vient tout bouleverser. Un cri
d'épouvante s'élève : «On veut nous vo-
ler nos rêves ! » ... Et c'est la révolte, la
fuite et la dispersion.

Resti seul , inutile , désemparé, le psy-
chiatre s'en va lui aussi... sans savoir
où. H ne prend que plus tard le chemin
du retour , mais sans aller Jusqu'au bout
du voyage, car il retrouve sur sa route
quelques-uns de ses hôtes d'hier. .
rafcfBftrr.rBfBTBiaMaya'-f BMrilirBlBMMnBlBlaT 

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos. Concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : romances et airs célèbres.
12 h., à Broadway : sélection de refrains.
12.15, la discothèque du curieux . 12.30 , le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45, In-
formations. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi ,
les gars I 13.10, les variétés du mardi.
13.30, pour l'anniversaire de Clara Has-
kil. 13.50, mélodies de Mozart. 16 h., au
goût du Jour... musique légère et chan-
sons. 16.30, solistes. 17.30, le point de vue
de Michel Saint-Denis. 17.40, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, dlscanalyse. 20.30 , « Soledad », pièce
de C. Audry. 22 .05, vient de paraître...
musique légère et chansons, 22.30, infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.50,
musique pour vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h., information. 7.05, concert varié.
11 h „ émission d'ensemble. 12 h., musi-
que populaire alsacienne. 12.20. wlr gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, Muschterll. 13.35,
concerto de Glazounov. 13.55, La Nursery,
de M. Moussorgsky. 14.15, comment ra-
conter de6 histoires à nos enfants, cause-
rie en dialecte. 16 h., nouveaux disques.
16.10, auditeurs entre eux. 16.45, orches-
tre récréatif bâlois. 17.30, causerie. 17.50,
quelques valses viennoises. 18 h., des en-
fants vous invitent . 18.30. chronique
d'aotuallté. 18.45. musique légère. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., sonate de Chopin. 20.25,
concert symphonlque. 21.30, causerie.
21.45, « Das Wandbild K , scène et panto-
mime d'O. Schœck. 22.15, Informations.
22.20. chronique culturelle. 22.50, quatuor
à cordes de C. Lœwe.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
Emetteur de Zurich : Relâche.
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Roger Staub premier à Adelboden
LES COURSES DE SKI CONTRARIES PAR LE TEMPS

Le programme des journées
internationales d'Adelboden a
de nouveau dû être modifié lun-
di, car les conditions d'ennei-
gement par trop précaires n'ont
pas permis de faire disputer les
deux slaloms géants initiale-
ment prévus.

Dimanche soir , il était tout d'abord
tombé quelques averses, qui s'étaient
ensuite transformées en chutes de neige
au cours de la nuit , mais la partie
inférieure de la piste retenue pour les
compétitions n'était recouverte hindi
que d'une très mince couche de neige,
qui n 'ail lai t  pas tarder à être balayée
dès les premiers passages des con-
currents.

De sorte que seuls les dix premiers
coureurs purent bénéfici er de con-
ditions acceptables. Il est d'ailleurs ca-
ractéristique de relever que les deux

leaders (imbattus) de cette épreuve
furent l'Autrichien Leitner (dossard
No 1) et le Suisse Staub (No 2), alors
que parmi leurs suivants immédiats —
mais à plus de dieux S'écondies — on
trouve le vainqueur du slalom de la
veille,, le Français Bozon (No 4), ex-
aequo avec le Suisse Rupert Suter,
dont la performance doit être considé-
rée comme excellente puisqu'il s'élan-
çait en douzième position.

Parmi ceux qui durent abandonner,
pour chutes ou bris de ski , se trou-
vent Georges Schneider , Egon Zim-
mermann , François Bonlieu et Emile
Voillat , tandis que Christian Pravda
(à la dernière porte !), Adrien Duvil-
lard , René Collet et Willi Forrer
étaient disqualifiés.

A la suite de la course, l'état de
la piste ne permettait plus d'envisager
une seconde épreuve ; aussi fallut-il an-
nuler le deuxième slalom géant. C'est
donc avec le seul slalom géant que
se terminèrent ces journées inter-
nationales d'Adelboden particulièrement
contrariées par le mauvais temps.

RÉSULTATS
Slalom géant, longueur 1500 m., dé-

nivellation 420 m., 50 portes réparties
sur un parcours tracé par l'Autrichien
Othmar Schneider :

1. Roger Staub, Suisse, 1' 45" 6 ; 2.
Hias Leitner, Autriche , 1' 47" 2 ; 3.
Charles Bozon , France, art Rupert Suter,
Suisse, 1' 49" 5 ; 5. Jean Vuarnet,
France, 1' 50" 3: 6. Ernest Hinterseer,
Autriche, 1' 50" 4 ; 7. Gebhard Hlll-
brand , Autriche, 1' 52" 9 ; 8. Benil Ober-
mllller , Allemagne, 1' 53" ; 9. Chlharu
Igaya, Japon , 1' 53" 7 : 10. Fritz Wagner-
berger , Allemagne, 1' 64" ; 11. Ernest
Oberaigner , Autriche, 1' 56" 5 ; 12.
Wallace Werner, Etats-Unis, 1' 56" 9 ;
13. Roland Blaesi, Suisse, 1' 57" 4;  14.
Adolf Mathls, Suisse, 1' 59" 5 ; 15.
Albert Gacon, France, 1' 59" 8 ; 16. Ro-
berto Slorpaes, Italie , 2' ; 17. Fredy
Brupbacher, Suisse, 2' 00" 1 ; 18. Os-
waldo Picchiottlno, Italie, 2' 01" 3 ;
19. Helmut Gartner , Italie, et Werner
Schmld, Suisse, 2' 01" 5 ; 21. Tond Mark,
Autriche, 2' 02" 7.

Ont été disqualifiés : Willi Forrer
(Suisse), Felice d» Nlcolo (Italie ) Adrien
DuvUlard (Franœ), Christian Pravda (Au
triche), René Collet (France), Flurin
Andeer (Suisse) et Henniling Arstal (Nor-
vège).

Ont abandonné : Nando Pajarola
(Suisse) , Ulf Eksitan (Finlande), Hau-
wle Norton (Etats-Unis). Bernard Per-
ret (France), Egon Zimmermann (Au-
triche), Georges Schneider (Suisse ) ,
François Bonlieu (France) et Emile
Violât (France).

Au total 38 concurrents ont été
classés et Karl Schranz (Autriche), ma-
lade, n'a pas pris le départ.

Young Sprinters défend ce soir sa coupe

Les Young Sprinters , nui  viennent de subir un échec à Arosa face aux
hockeyeurs locaux bén éficiant  à nouveau des services de Trepp et de Gebi
Poltera , auront une excellente occasion de BS réhabiliter ce soir. Les Neu-
châtelois accueillent à la patinoire de Monruz l'équipe de Bâle dans un match
comptant pour les quarts de finale de la coupe suisse. Cette rencontre pro-
met de nombreuses émotions, car, on le sait , la coupe est la compétition
Impitoyable par excellence : tlrompher ou disparaître. Et comme les hoc-
keyeurs aux « Trois chevrons » sont les détenteurs de ce trophée , nul doute
qu 'ils mettront tout en œuvre pour tenter de conserver leur bien. Une vic-
toire neuchâteloise serait d'autant plus appréciée qu 'elle permettrait aux
joueurs locaux d'attendre avec confiance Zurich qui leur donnera la répli-
que dimanche dans un match comptant pour la deuxième place. Nous assis-
tons ci-dessus à une phase du match disputé voici deux jours sur la
magnifique piste d'AroBa. Martini vient de marquer le dernier but de la
partie au terme d'un magnifique effort . Outre l'entraîneur neuchâtelois, on
reconnaît de gauche à droite le Canadien Bragagnola , qui a s igné  un contrat
de trois saisons avec Arosa , Trepp, auteur de quatre buts , Uebersax, Pfosi ,

Blank et, déséquilibré, l'excellent gardien Staub.
(Phot. Obersee.)
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% Quinzièmes courses valaisannes de
relais à ski , à Vercorin : seniors ( 1 bou-
cle de 8 km., une deuxième de 10, une
troisième de 8 et une quatrième de 10,
dénivellation totale 200 m., neige puis
pluie) : 1. Obergoms II (Bernard Hls-
chler , Karl Hlschier, Gregor Hlschier,
Konrad Hlschier), 3 h. 14' 31"; 2. Gar-
de-frontières (Georges Morand, Luc Rau-
Bis, Gaston Blollay, Roland Rausis), 3 h.
20' 53".

Juniors ( 4X 8  km. : 1. Obergoms I
(Gregor Furrer , Hermann Kreutzer , An-
ton Walter , René Hlschier), 3 h. 14' 08";
2. Val Ferret , 3 h. 16' 26"; 3. Obergoms
II, 3 h. 26' 58".
A Concours international de saut à ski
à Blschofshofen : 1. Helmuth Recknagel ,
Allemagne de l'Est. 218 (sauts de 54 m.
et 58 m. 50); 2. Arry Glass, Allemagne de
l'Est. 216.5 (53 m. 50 et 55 m. 50) ;
3. Tsakadse, U.R.S.S., 210,5 (52 m. 50
et 56' m.).
«$ Six jours cyclistes d'Aarhus : posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1.
Nlelsen-Lykke, Danemark , 235 p.; 2.
Joergensen-Jacobsson, Danemark , 110 p.;
à 1 tour : 3. Terruzzl-Lynge. Italie-Da-
nemark, 163 p. ; 4. Senfftleben-Forllni,
France, 156 p.; 5. Roth-Pfenninger, Suis-
se, 115 p. Les autres équipes étalent è
2 tours et plus.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue nationale A
8 janvier : Ambrl-Piotta - Lau-

sanne.
12 janvier : Davos - Bâle ; Young

Sprinters - Zurich ; Chaux-de-Fonds-
Lausanne.

Championnat de ligue nationale B
8 janvier : Langnau - Petit-Hunln-

gue ; Gottéron - Servette ; Slerre -
Montana.

11 janvier : Zurich n - Salnt-Mo-
ritz ; Grindelwald - Petlt-Hunlngue ;
Sierre - Berne.

12 Janvier : Langnau - Kloten ;
Grasshoppers - Saint-Moritz ; Martl-
gny - Servette ; Montana - Berne ;
Viège - Gottéron.

Coupe suisse (quarts de finale)
7 Janvier : Young Sprinters - Bâle.
8 Janvier : Vlège - Zurich.

FOOTBALL
8 Janvier : tirage au sort des de-

mi-finales de la coupe suisse à Berne.
12 janvier : coupe de suisse, quart

de finale à rejouer : Lausanne -
Grasshoppers.

BOXE
8 Janvier : meeting amateurs à Zu-

rich .
12 Janvier : éliminatoires régionale!

à Lausanne et à Lucerne.

CURLING
Championnats régionaux

7-9 Janvier : championnat romand à
Gstaad .

10-12 Janvier : championnat de la
Suisse centrale à Engelberg ; cham-
pionnat pour l'ouest de la Suisse à
Saint-Moritz.

LUGE
11-12 Janvier : championnat suisse

a Engelberg.
CONCOURS HIPPIQUE

12 Janvier : courses internationales
à Arosa.

SKI
8-11 Janvier : Journées internatio-

nales de ski pour dames à Grindel-
wald.

11 Janvier : course de fond à Zoug;
course d'estafettes à Zuoz .

11-12 Janvier : courses internatio-
nales du Lauberhorn & Wengen ;
concours International pour discipli-
nes nordiques au Brassus ; concours
régionaux (disciplines nordiques)
pour l'ouest de la Suisse à Schwan-
dcn.

12 Janvier : championnats régio-
naux de concours d'estafettes à Wel-
schenrohr , Gantrich et Albls ; courses
de fond à Satns et Krlens ; Journée
de ski à Oberâgeri ; concours com-
biné à Alstàtten et Wlldhaus.

CYCLISME
7-10 janvier : Six Jours à Aarhus

avec participation suisse.
12 Janvier : réunion Internationale

à Zurich ; cross cyclo-pédestre à Fri-
bourg.

SPORT MILITAIRE
11-12 Janvier : championnat d'ax^

mêe d'hiver & Saint-Moritz.

0 Tournoi International de tennis de
Dlxie , à Tampa (Floride), finale. — Sim-
ple messieurs : Bernard Bartzen, Etats-
Unis, bat Tony Vincent , Etats-Unis, 6-0,
12-10, 6-1 ; simple dames : Maria Bueno,
Brésil, bat Laura Lou Kunnen, Etats-
Unis, 6-4, 6-1 ; double messieurs : Ber-
nard Bartzen - Sydney Schwartz , Etats-
Unis, battent Armando Vielra-Raynaldo
Garrldo. Brésil-Cuba, 6-4. 6-1 : double
dames : Maria Bueno-Maggle Mae Bee-
land, Brésil-Etats-Unis , batten t Ann
Vielra-Loulse Brown, Brésil-Canada, 6-1,
6-2.
0 L'Ecossais Peter Keenal, champion de
Grande-Bretagne et de l'Empire britan-
nique des poids coq. a été frappé d'un
mois de suspension par la section écos-
saise de la Fédération britannique de
boxe, pour avoir refusé de comparaître
devant la commission de contrôle au
sujet d'une accusation formulée contre
lui et dont la nature n'a pas été ren-
due publique.
£ Match international de handball en
salle, à Gôteborg : Suède - Allemagne
23-16 (mi-temps 9-9).
0 Le champion du monde de boxe des
poids coq, le Français Alphonse Hall-
mi . qui devait rencontrer prochainement
l'Espagnol Juan Cardenas. au Palais des
Sports de Paris, est grippé et a dû re-
noncer & ce combat.
% Le prochain adversaire du boxeur
poids welter français Maurice Auxel. le
17 Janvier , au Pavillon des sports gene-
vois, sera l'Italien Luigi Malè.

La Belle
et le

Clochard
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Deux nouveaux
sélectionnés autrichiens

Sur la base des résultats obtenus par
les Autrichiens à Adelboden, Hias Leit-
ner et Ernst Hinterseer ont obtenu leur
sélection pour les championnats du
monde de Bad Gastein et viennent
s'ajouter à Toni Sailer, Anderl Molterer
el Josl Rieder, déjà retenus. Ainsi, il
ne restera plus qu'un coureur à dési-
gner pour compléter l'équipe autri-
chienne.

SPORT-TOTQ
Voici les résultats du concours

No 18 de samedi dernier :
7 gagnants avec 12 points à

15.213 fr . 75 ;
264 gagnants avec 11 points à

403 fr . 40 ;
4391 gagnants avec 10 points à

24 fr. 25.
Loto-Tlp No 18 : 1 gagnant avec

4 points à, 10.888 fr . 25 — 103 ga-
gnants avec 3 points à 105 fr. 70.

Prix de consolation No 14 : 102 ga-
gnants avec 36 points à 98 fr.

£ Match amical : Penarol Montevideo-
Vienna 2-1.
% Composition de l'équipe d'Irlande du
Nord qui rencontrera celle d'Italie, en
match éliminatoire de coupe du monde,
le 15 janvier , à Belfast : Gregg (Man-
chester United) ; Cunnlngham (Leices-
ter), Mac Michel (Newoastle); D. Blanch-
flower (Tottenham), J. Blanchflower
(Manchester United), Peacock (Glasgow
Celtic); Bindgham (Sunderland), Cush
(Leeds United), Simpson (Rangers), Mac
Ilroy (Burnley), Mac Parland (Aston
Villa).
% A la suite des résultats enregistrés
samedi, le tirage au sort pour le qua-
trième tour de la coupe , d'Angleterre a
donné les matches suivants pour le 25
janvier :

York City ou Birmingham City-Bol-
ton Wanderers ; Tottenham Hotspur-
Sheffleld United ; Stoke City ou Aston
Villa - Middlesbrough; Wolverhampton
Wanderers - Portsmouth ; Sunderland ou
Everton - Blackburn Rovers ; Chelsea-
Darlington; Bristol Rovers - Burnley ;
West Bromwlch Albion - Nottingham
Foîest ; Newcastle United - Scunthorpe
United ; Sheffleld Wednesday-Hull City
ou Barnsley ; Manchester United - Ips-
wlch Town ; West Ham United - Stock-
port County ; Liverpool ou Southend
United - Northampton Town; Cardiff
City - Leyton Orient; Fulham - Hudders-
f leld Town ou Charlton Athletlc ; Notts
County - Accrington Stanley ou Bristol
City.
6 Matches Joués hier en championna t
d'Italie : Florentlna - Atalanta 2-2 ;
Spal - Milan 1-5. Florentlna rejoint Pa-
dova et Napoli à la deuxième place du
classement, avec 21 p., derrière la re-
marquable équipe de Juventus (23 p.,
un match en moins).
£ On n'a pas enregistré de change-
ments importants au olassement des
marqueurs de buts du championnat
d'Italie.- Le Gallois de Juventus Char-
les est- toujours en tête avec 13 buts,
devant le Suédois de Padoue Hamrin
(12 buts) et le Sud-Américain de Na-
poli Vlnlclo (11 buts).

Au Théâtre
« L'invitation au château »

L'« Invitation au château » est sans
contestation possible un des succès les
plus durables de ces cinquante dernières
années. Le nombre des représentations
parisiennes de cette pièce atteint en ef-
fet le chiffre record de 1000. Inscrit au
répertoire régulier du célèbre théâtre de
l'Atelier, elle a porté chance à sa prin-
cipale Interprète féminine : la créatrice
du rôle , alors Inconnue, Dany Robin ,
dont la carrière éclatante n'a cessé de
progresser. Les productions théâtrales
Georges Herbert présenteront à Neuchâ-
tel, les 7 et 8 Janvier, l'« Invitation au
château » avec Dany Robin et Georges
Marchai , entourés par une troupe en-
thousiaste et de qualité.

Communiqués

Théâtre : 20 h. 30, L'Invitation au châ-
teau.

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

la Plâta.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

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

ment.
Rex : 20 h. 15. L'écumeur des forêts.

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



La Tour du pendu
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
EDGE TRÉitlOIS

— D'accord , si vous consentez à
me regarder en face.

Dents élaguantes, elle hésita un
long moment, puis tout à coup se
résigna.

— Par exemple ! s'écria Valroy
en desserrant son étreinte. Mademoi-
selle Gisèle Roger !

Elle ne répondit pas. Ses larmes
l'étouffaient. Il crut qu'elle allait
s'évanouir.

— Mon enfant , dit-il plus douce-
ment, que venez-vous faire ici, à
une heure où les petites filles sages
dormen t encore ?

Elle demeura silencieuse.
— Je sais bien que ce n 'est pas

vous qui avez tué la danseuse,
parbleu ! Mais expliquez-moi.

Elle crispa ses lèvres ruisselantes,
se mura dans son silence.

— Tout ce que vous m'avouerez
demeurera entre nous. Je vous le
jure.

Mais cette dernière invite , si ami-
caJe fût-elle , resta sans résultat.
Bien plus , Gisèl e, d'un saut de
chèvre , essaya de nouveau de
prendre le large.

En deux bonds, il l'eut rattrapée

et, la faisant ployer comme faible
roseau sous sa poigne de fer, il
hurla :

— Ah ça 1 vous allez me rendre
méchant 1 Vous parlerez, et tout de
suite !

— Non.
— Sinon Je me fâche !
— Tant pis.
— Vous ne direz pas ça quand

je vous aura i administré une bonne
douzaine de claques.

Sa voix tonitruante s'étrangla
dans sa gorge. Il s'écroulait , knock-
out lui-même. Quelqu 'un l'avait atta-
qué par derrière, quelqu 'un qu 'en
raison de ses objurgations à Gisèle,
il n 'avait pas entendu survenir.

Quand il reprit connaissance, il
se retrouva seul , à deux pas du
terrier de blaireau. On avait re-
creusé le trou, qu'on ne s'était
même pas donné la peine de rebou-
cher. A coup sûr, on avait déterré
l'objet mystérieux. On l'avait em-
porté.

Il éructa une cascade de jurons.
— Eh ! là, soyez poli, ordonna

une voix grave.
Il se retourna , tout en fouillant

instinctivement dans sa poche revol-
ver. Un inconnu de forte corpulence
se carrait , dominateur et ironique ,
jambes écartées. Un complet à
grands carreaux et rayures de
haute laine verte le vêtait. Il avait
une face glabre , rondelette , dédai-
gneuse, sous un feutre rahattu.

— Inutile de chercher votre brow-
ning, mon bon monsieur. Je vous
en ai débarrassé. Le voilà, tout
armé par vos soins, dans ma propre
main , et prêt à vous servir si vous
faites le mirliflore.

— Qui êtes-vous ? grogna Pierre
dont les lèvres frémissaient de colère
impuissante.

Le gros homme eut un rire épais
et se mit à jongler d'une seule
main — mais pour la frime —
avec l'arme du policier.

— Dites donc, monsieur l'inspec-
teur Pierre Valroy, vous renversez
les rôles. C'est à moi d'interroger
et à vous de répondre. Mais n 'ayez
crainte, je n 'abuserai pas, puisque,
vous le voyez, je sais qui vous êtes
et ce que vous êtes venu faire
ici.

— Comment pouvez-vous me con-
naî t re  ? Je ne vous ai jamais vu.

Le colosse donna libre cours à
son hilarité.

— Ah ça ! monsieur Valroy, avec
vos réflexions saugrenues, vous allez
me rendre malade ! Mais oui , je
vous connais. Qui ne vous connaît ?
Pour un suppôt de la P.J., vous ne
passez guère inaperçu : vous pour-
suivez vos enquêtes à grands sons
de trompe...

Et , comme Valroy esquissait un
geste, il ajouta :

— Inutile de me renvoyer le
« la », jeune homme, pu i sque, sachant
tout , je ne vous demande rien. Com-
pris ? Alors... à nous deux , mon
gaillard ! Jusqu 'à présent , j' ai plai-
santé, car, au tréfonds de moi, je

ne puis me défendre d'une certaine
estime pour votre talent... Non, je
parle sérieusement. La preuve, c'est
que je vous offre mon humble
collaboration.

Valroy, roidi par la fureur, eut un
regard mauvais. Toutefois, il se con-
tint. La moindre incartade lui aurait
coûté cher. La jonglerie de l'inter-
locuteur avec son propre browning
n 'était que provocation.

En réalité, l'homme ne lâchait
point l'arme. Au premier mouvement
agressif de sa part , il s'en serviraiL

L'inconnu, lèvres retroussées au
milieu d'une face poupine, devait lire
en l'âme de son adversaire. Sans se
départir de son sourire de supériorité,
il laissa tomber :

— Vous faites fi de mon concours,
jeune homme ? Il ne me reste donc
plus qu'à me présenter : O.3.B. 91.148
petit a..., dit « Bibenduim ».

— Quoi ?
— Agent secret de la Sûreté géné-

rale et commis par elle pour retrou-
ver l'espionne Mina Erzhauss, qui ,
depuis trois ans qu 'elle nous servait
d'appât , nous a brûlé la politesse. Ah !
cher Valroy, incorrigible Normand ,
que c'est affligeant ! Vous doutez de
mes paroles ! Mai s j 'ai tout prévu
pour vous convaincre. Un petit coup
d'oeil, s'il vous plaît , sur ma plaque
matricule : O.3.B. 91.148 petit a. Je
ne l'emporte jamais d'ordinaire. Et
pour cause ! Mais, en votre honneur,
que n 'aurais-je pu faire ?... Ah ! enfin ,
vous avez compris. Bien entendu , je
ne sollicite aucunement de votre af-

fabilité de me rendre ma politesse,
en me montrant votre médaille du
Quai des Orfèvres. A quoi bon ? Vous
êtes en règle. Pierre1-Vincent-Alfred-
Marie Valroy, né à Honfleur, 67, rue
des Buttes, le 6 décembre 1885, jour
de la Saint-Nicolas. Licencié es let-
tres et licencié en droit de 'la Faculté
d'Aix-en-Provence. Ne se destinait
pas primitivement à la carrière de
policier, son père y ayant laissé sa
peau.

— Ça va, coupa Pierre. Je vous
crois. Pariez clairement. Que vous-
lez-vous ?

— Tout d'abord m'asseoir, car j'ai
les jambes rompues. Depuis vingt-
quatre heures, on me fait mener
une vie, dont vous ne sauriez avoir
une idée.

— Qui ça ?
— Patience, mon vieux. Chaque

chose en son temps. Actuellement,
restons assis tous deux en bons ca-
marades, sur ces bourrées et causons.
Pour l'assassinat de la danseuse, où
en êtes-vous exactement ?

— Cette jeune fi l le, Mlle Roger...
— Voyons, Valroy, je vous en

prie ! Il ne s'agit pas d'elle...
— POUT moi si, puisque...
— Assez !
— Je l'ai vue enterrer...
— Et quelle signification cela a-

t—il ? Vous l'avez vu enterrer ce coli-
fichet. Et puis après ?

L'agent secret avait tiré de son
gousset une bague à brillants.

— Donnez ! s'écria Valroy.

— Comment donc ! S'il n 'y a que
ça pour vous être agréable.

Valroy se pencha sur le bijou.
— Ah ! c'est comique !
— Quoi donc ?
— On jurerait le 5 carats et demi

de la danseuse et si je ne savais qu'il
est au mont-de-piété sous séquestre...
j'aurais parié...

— Et vous auriez perdu. Ce n'est
pas le vrai diamant de l'espionne,
mais sa copie fidèle en toc et beau-
coup plus précieuse pour nous que
l'original.

— Faites voir encore.
— Un petit coup d'œil à l'intérieur
de l'anneau. Que portait celui de
Yana ?

— Y.E. 22.1.13.
— Et celui-là ?
— Diable... Y.M.E. 8.10.88 et J. M.A.

27.3.96, les deux inscriptions sépa-
rées par deux cœurs percés chacun
d'une flèche flanquée d'un pigeon...

— D'une tourterelle !....
— De très mauvais  goût.
— Mais significatif.
— Oui , la seconde date me dit

quelque chose.
— La première est celle de Yana-

Miua-Erzhauss, née à Posen, le 8
octobre 1888.

— Et la seconde ?...
— Ne cherchez pas, cher collègue...
— Pourquoi avez-vous laissé partir

la petite Roger ?...
— Pourquoi Paurais-j e arrêtée,

puisque le meurtr ier  de Yana est en-
tre mes mains ?

(A suivre)

Commission des Etudes des Sociétés commerciales de Neuchâtel

RPIIVÎSG dfiS C011IS Nouveaux cours de français inférieur et moyen
Inscriptions : Union Commerciale , Coq-dTnde 24

1MM glS 10 SfinVfl OV Société suisse des Employés de commerce, Treille 3
ift&ïlUl AÙ JUII H ICÏ les mercredi 8 et vendredi 10 janvier , de 20 à 21 heures.
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CONSERVES PRÊTES A LA CUISSON... Grâce à BAISSES SUR LÉGUMES

CASSOULETS.... .. 00= ""SE™ FEWOCIL... -.80
1 Boite 1/1 F, 0,5 _ 6 %  - net ".119 kl COOPE Vend 

 ̂ £BIDI VES ]e kfl „ net L80

KAVTOLIC i A M meilleur marché N0UVEAU . ^M______!—
HW1VLM « mvai > H||5 Q-"e ORANGES Paterno sanguines Le kilo, net 1-3©

H Boite 1/1 Fr. 1.75 — 6% = net AlW TS n importe quelle concurrence , _

Non-membres : 5 % ¦

COURS DE FRANÇAIS
ET BRANCHES COMMERCIALES
par professeur diplômé. — Adresser offres écrites à
L. P. 50 au bureau de la Feuille d'avis.

Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhlep latz 1

Capital social el réserves Fr. 31.400.000.—

Nous bonifions dès le 1er janvier 1958 sur nos

Carnets d'épargne

t»? /O pour tous les dépôts
i

Nos carnets d'épargne Jouissent des garanties de la loi fédérale
sur .es banques et de la loi zuricoise sur la garantie

des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É D I T  S U I S S E
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Pneus neige
pour « Fiat » 600, 95 %,
à vendre. Bettler , Fon-
taine-André 44, heures
des repas.

f h e a  HALLES IgnorentA
l la volaille congelée I

Chambre
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fU,
1 armoire 3 portes. 1
belle coiffeuse avec gla-
ce, 2 lits Jumeaux avec
entourage, 2 tables de
nuit . 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans), le tout seulement

Fr. 1400.-
franco domicile.

W. Kurth , avenue de
Mortes 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre 11 stères de

bois
sec, cartelage et dazons.
S'adresser , tél. (039)
3 Tl 69.

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel >

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

Société des colonies de vacances
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE ANNUELLE
VENDREDI 17 JANVIER, à 17 heures,

Service médical des écoles
Collège des Terreaux, sud

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée.

R. Leibundgut
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

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

Dégustation tous les Jours

Raccommodages
cols et poignets
de chemises d'homme et
linge en tous genres.
Mme Strelt, Koluse 17,
tél. 5 63 10.

r " >k

||| Cave
Neuchâteloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

: pochée au riz

Paroisse de La Coudre-Monruz
Alliance évangélique universelle

MARDI 7 JANVIER, 20 h. 15,
collège de Chaumont

J E L D I  9 JANVIER, 20 h. 15,
« Gillette » S. A., Monruz

Invitation cordiale à tous.

DOUBLE COMMANDE A •"¦
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D.Rindisbacher KHBBHSt«BEa

FABRICANTS
d'horlogerie et des branches annexes

Dans des régions de Suisse romande
dépourvues d'industries, nous pourrions créer,
avec votre appui, atelier de fabrication de
roues soignées, taillage, polissage et pivotage
de pignons en tous genres, fabrication de
prototypes pour tous calibres. Pour les
fabrications ci-dessus, cadres à disposition.

Adresser offres sons chiffres P. 1008 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

H ANGLAIS
COggwp' Nouveaux COUR S DU SOIR , tous
^fflBp' degrés. Préparation à l'examen de

^W l'Université de Cambridge (pour
le mois de juillet) et de la Chambre britan-
nique de commerce (pour le mois de mars).

Professeurs de langue et de nationalité
anglaises 

^̂

ECOLE BENEDICT - NEUCIÏATEL
IB̂ MIIIII MIIW IW1I I ¦¦lllfl

OPEL-REKORD modèle 1955, avec radio Point-
Bleu et porte - bagages. 40.000 km., très
soignée.

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

A vendre d'occasion

« Fiat 600 »
décapotable

Tél. 5 50 53.

Ravissants

CHATONS
propres cherchent pa-
rents adoptifs, si possi-
ble avec Jardin. S'adres-
ser à Mme Simone Wal-
keir, tél. 6 44 44, Aireuse.

A vendre
ou à échanger
Pont basculant de

2 M ms avec dispositif
complet. Conviendrait
pour « Ford », « Chevro-
let », « Bedford », etc.
On échangerait contre
voiture d'occasion ou
fourgon « VW » , « Tau-
nus ». Paire offres sous
chiffres W. P. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Avec l'An neuf... Prix nouveaux ! I
Wf  .??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ¦ W§

Y

ê EN CONSULTANT NOTRE PROSPECTUS ILLUSTRÉ â
ï vous obtenez la certitude de pouvoir faire immédiatement des achats très I
J| avantageux dans tous nos rayons M

À Voyez notre sélection d 'articles à PRIX NOUVEAUX, votre intérêt y trouvera son comp te À

À Tél. 5 21 75 LIVRAISONS FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU CAMION Tél. 5 21 75 A

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 Janv. 6 Janv.

S ¥à % Féd. 1945 dêc. 99.20 99.40
8 14 % Féd. 1946 avril 97 Va 97 %
8 % Féd. 1949 . . . .  91 M, d 91 14 d
2 % % Féd. 1964 mars 90.— d 90.— d
3% Féd. 1955 Juin 91.— d 91 14 d
8 % OF.F. 1938 . . 95.— d 95 K d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 730.—
Union Bques Suisses 1310.— 1370.— d
Société Banque Suisse 1195.— 12E3.—
Crédit Suisse 1220.— 1240.—
Electro-Watt 1002.— 1030.—
Interhandel 1910.— 1845.—
Motor-Columbus . . . 935.— 940.—
SJVZG, série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 620.— d 640.—
Italo-SuiBse 214.— 201 —
Réassurances Zurich . 1840.— 1840.—
Wlnterthour Accld. . 705.— 730.—
Zurich Assurance . . 3800.— d 3875.—
Aar et Tessln 1045.— d 1045.— d
Saurer 1105.— d 11100.— d
Aluminium 3000.— 3050.—
Bally 950.— d 960 —
Brown Boveri 1930.— 1960.—
Fischer 1325.— 1340.—
Lonza 875.— d 880.—
Nestlé Allmentana . . 2600.— 2605.—
Sulzer 2250.— d 2295.—
Baltimore 106.— lill .—
Canadlan Paclflo . . . 94.— 99.—
Pennsylvanla 52 % 56 H
Italo-Argentlna . . .. 17 Va d 18.—
Philips 266.— 267.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 168 Va
Sodec 21 % 22.—
Stand. OU New-Jersey 212 Va 214 Va
Union Carbide . . . .  407.— 411.—
American Tel. & Tel. 726.— 731.—
Du Pont de Nemours 757.— 768.—
Eastman Sodas; . . . 424.— 431.—
General Electrlo . . .  262.— 264 H
General Foods . . . .  215.— 210.—
General Motors . . . .  147.— 155.—
International Nickel . 311.— 314.—
Internation. Paper Oo 373.— 376.—
Kennecott 342.— 352.—
Montgomery Ward . . 123 Va 131.—
National Distillera . . 90 H 91 Va
Allumettes B 58 K 59.— d
U. States Steel . . . .  224— 231 Va
F.W. Woolwortb Oo . 167 14 164.— d

RALE
Clba 4325.— 4350.—
Schappe 560.— d 550.— d
Sandoz . . . . : . . . .  4000.— 4000.—
Gelgy nom 4700.— 4725.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10750.— 10800.—

LAUSAIVrVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 745.— d 750.— A
Crédit F. Vaudols . . . 720.— 736.—
Romande d'électricité 455.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 505.— d 520.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.— 149.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 30 14 d 31 14 d
Charmilles (Atel. de) 805.— d 830.— d
Physique porteur . . . 880.— d 895.— d
Sécheron porteur . . . 616.— 525.—
8.KF 190.— 188.— d

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Eleetronio 10.87
Tranch e canadienne <g can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Janv. 6 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1240.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— d l3800.— d
Oâbl.etTréf .Cossonay 3880.— d 3850.— d
Chaux et cim. 8uls. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled <Ss Ole SA. 1675.— d 1675.— d
Ciment Portland . . . 4700.— 4500.— d
Etablissent Perrenoud 450.— d 440.— d
Suchard Hol. SA. «A» 350.— d 350.— dSuchard Hol. SA. «B» 1800.— d 1800.— dTramways Neuchâtel . 525.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 314 1945 97.— d 97.50
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Corn. NeuCh. 3(4 1947 92.— d 92.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 96.— d 96.— dForc.m.Chât. 314 1951 91.— d 91.— dElec. Neuch.. 8% 1951 83.— d 83.— dTram. Neuch . 3V4 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 814 1938 97.— d 97.— dPaillard S.A. 314 1948 96.50 d 96.50 dSuchard Hold. 314 1953 91.50 d 91.50 dTabacs N. Ser. 3V4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 6 Janvier 1957

Achat Vente
France —SB —.92
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre il M 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 112.— 116.—Italie — .67 —.70Allemagne 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
françalsee 34.25 / 38.25
anglaises ,jo.— '42 —américaines 8.258.50
Ungots «00.-/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en . . 1957 1958

GROUPES 27 déc 3 Janv.
Industries 522,5 523,0
Banques 222,2 224.3
Sociétés financières . 21il ,3 313,2
Sociétés d'assurances. 591,7 602.3
Entreprises diverses . 183,9 185,2

Indice total . . . 374,4 376,0
EMPRUNTS DE LA CONFEDERATI ON

ET DES CFJ.
Valeur boursière en

•/• de la valeur no-
minale 92,81 92,58

JORDANIE
L'aide américaine

L'ambassadeur des Etats-Unis à Am-
man a remis au gouvernement Jordanien
la dernière tranche de l'aide économique
américaine à la Jordanie, qui s'élève à
20 millions de dollars. M. Harold Nelson,
directeur du « Point 4 » , a déclaré à ce
propos que l'aide technique américaine
de 1.750.000 dollars était immédiatement
disponible. Ce montant, qui est destiné
au développement de l'agriculture et à
la construction d'écoles , portera l'aide
américaine à la Jordanie à 31.750.000
dollars depuis le mois de mal dernier.

Nouvelles économiques ei fmaacières

Au Conseil gênerai de Chezard-Saint-Martin
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
30 décembre, sous la présidence de M.
René Luthy , pour sa dernière séance de
l'année et pour liquider un ordre du jour
qui retint l'attention de nos conseillers
durant plus de deux heures.

L'appel fait constater la présence de
18 conseillers généraux, du Conseil com-
munal in corpore et de l'administrateur
communal. Le dernier procès-verbal n'ap-
pelle pas de remarques.

Crédit pour l'éclairage public. ¦— Par
l'organe du chef du dicastére de l'élec-
tricité , M. Auguste Monnier, le Conseil
communal demande un crédit complé-
mentaire de 4000 fr. pour couvrir entre
autres les frais d'installation et de pose
de quatre lampes non prévues dans le
projet et quelques imprévus qui se sont
révélés Indispensables en cours d'exécu-
tion des travaux. L'arrêté est voté à
l'unanimité et bénéficiera de la clause
d'urgence. Il est communiqué à titre d'in-
dication que le coût total de toute la
nouvelle installation d'éclairage public
se monte à 43.409 fr.

Budget communal pour 1958. — Ce
budget accuse un montant total de dé-
penses de 326 ,684 fr. 35, de recettes de
307,621 fr. 15, laissant prévoir un défi-
cit de 19,063 fr. 20.

Le produit de l'impôt de personnes
physiques est budgété à 103,600 fr., celui
de personnes morales à 42 ,600 fr . n y
aura une plus-value de 27 ,000 fr . par
rapport à l'année écoulée. La part com-
munale à l'impôt de défense nationale
et à la contribution aux charges sociales
est budgétée à 17,000 fr . Une proposition
d'allonger le délai de paiement des im-
pôts est refusée, de même qu 'une autre
proposition tendant à augmenter le. taxe
riPR r.hiia*rîR

Le bénéfice que le Conseil communal
compte réaliser dans le serviœ des eaux
est de 6500 fr., de quelque 900 fr . Infé-
rieur à celui de l'année passée. Le pro-
duit des abonnements représente 18,000
francs.

Quant au service de l 'électricité, 11
laissera un bénéfice présumé de 32.500
francs en diminution de quelque 3200
francs. Les abonnements rapporteront
100.000 fr. et la location des compteurs
représente 5500 fr.

Les frais d'administration de la com-
mune se monteront à 37.326 fr. Ils se-
ront supérieurs à ceux de l'année pas-
sée de 12.000 fr. La différence en plus
provient du fait que la moitié du sa-
laire de l'huissier communal a été portée
en compte dans ce chapitre alors que
jusqu 'ici il figurait entièrement au cha-
pitre « police locale » , qui est soulagé
d'autant. D'autre part, l'achat prévu de
mobilier pour le bureau, l'augmentation
des frais de séancœs et vacations du
Conseil communal et quelques autres
post-as en augmentation justifient la
différence en plus.

L'entretien des immeubles administra-
tifs figure pour 6100 fr . aux dépenses,
contre 1220 fr . aux recettes.

Au chapitre de l'instruction publique,
les prévisions sont, pour les dépensée,
de 106.449 fr . 50, et pour les recettes
de 32.750 fr., laissant un exasédent de
dépenses de 73.699 fr. 50.

Aux travaux publics, nous avons un
total de dépenses prévu de 72.478 fr .

L'excédent de dépenses au chapitre de
la police atteint 12.274 fr., inférieur de
4200 fr à a-elui de 1957

Le chapitre des œuvres sociales prévoit
aux dépenses 78.075 fr . et aux recettes
12.600 fr., laissant un excédent de dé-
penses de 65.475 fr. Ce chiffre est de

13.000 fr . supérieur à celui de 1957. Dana
les dépenses, on relève que les sommée
prévues pour l'assistance atteignent
54.700 fr. La part de la commune aux
rentes AVS se monte à 13.500 fr., et
une subvention de 8500 fr. est accordée
à l'hôpital de Landeyeux.

Dans les dépenses diverses, la é5UbV"3m-
tion à la Compagnie des transporta du
Val-de-Ruz est fixée à 4000 fr., en <»u-
vertuxe du déficit éventuel.

Les amortissements légaux se montent
à 40.288 fr . 60.

Au chapitre « forêts » , on relève que
le produit des bois de service représente
101.500 fr., celui des bois de pâtes à
19.000 fr., le bois de feu 23.200 fr . et les
autres produits ligneux 500 fr . Les dé-
penses pour ce même chapitre atteignent
53.600 fr.

Le président de commune, les chefs de
dloastères et l'administrateur communal
ont commenté les divers postas de ce
budget, Justifiant les plus et les moins.
De nombreuses demandes d'éclaircisse-
ments et de renseignements ont été for.
mulées et l'examen chapitre par chapitre
a permis à nos conseillers généraux
d'être clairement fixés.

M. Louis Veuve, président de la com-
mission des comptes, a communiqué en-
core quelques intéressantes indications
et , sur proposition de la commission du
budget par l'organe de son rapporteur,
M. Maurice Descombes, le budget pro-
posé est adopté par le Conseil général.

Les taux d'impôts ne subissent aucune
modification ; ils seront de 3 % sur la
fortune, 3,30 % sur les ressources, et le
délai de paiement de 45 Jours dès la
date d'expédition des bordereaux est
TTiniinif^ann,

Réponse à une motion. — Au nom du
Conseil communal, M. Maurl<» Evard,
président, répond à la motion Luthy
demandant la constitution d'une com-
mission pour l'examen de6 travaux à
exécuter au collège de Derrlère-Pertuls.
Il énumère les trava-ux déjà exécutés, se
déclare disposé à demander la aj ollabo-
ration de l'intendance des bâtiments de
l'Etat pour les travaux et transforma-
tions éventuels à envisager, mais em con-
clusion s'oppose à la nomination de la
commission. Une longue discussion s'en-
suit et, au vote, la motion Luthy ob-
tient 5 voix (socialistes) contre 8 et
5 abstentions.

Divers. — La parole n'étant pas de-
mandée, M. René Luthy, président, for-
mule les vœux d'usage pour 1958 à
légard des membres de nos autorités ,
de leur famille et de notre commune
en Dartieulier.

Le Noël des invalides
Dans le courant de décembre a eu

lieu, dans la grande salle de la Paix ,
la fête annuelle <ies Invalides, groupant
une centaine de membres de Neuchâtel
et environs. On notait également la
présence de délégués d'autres sections,
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, et
du comité central et siège romand.
Après le dîner se déroula une petite
fête de Noël bien réussie, présentée par
un disaDours du présida^nt de la section,
M. Paul Tissot.

C'est grâce à la générosité du public
neuchâtelois, ainsi qu'aux amis et mem-
bres passifs de la société que ce Noël
apporta un peu de chaleur et de Joie
au cœur de tous ces infirmes.

LES HALTS-GENEVEYS
Recensement de la population
(c) Des opérations de recensement qui
vient de se terminer, nous extrayons
les indications suivantes. Tout d'abord
nous constatons une augmentation de
28 habitants. La population est actuelle-
ment de 507 habitants. Il y a 246 contri-
buables, les personnes mariées sont au
nombre de 243, les célibataires 230 et
34 personnes veuves ou divorcées.

Les horlogers sont 87 et les agricul-
teurs 25; 100 personnes exercent des
profa3ssions diverses.

Les Neuchâtelois et Neuchâteloi6es
sont au nombre de 243, les non-Neu-
châtelols de 248 et 16 étrangers ; 116
personnes sont assurées contre le chô-
mage. H y a 402 protestants, 96 ca-
tholiques et 9 sans confession.

CHÉZARD-SAI1VT-MARTII*
Le recensement

(c) Le recensement annuel a donné les
résultats suivants pour l'ensemble du
territoire communal.

Le nombre total des habitants s'élève
à 933, contre 952 il y a une année. Il y
a donc diminution de 19 unités. On dé-
nombre 433 personnes mariées, 84 veufs,
veuves ou divorcés et 416 célibataires.
Il y a 856 protestants, 76 catholiques ro-
mains et 1 catholique chrétien. On
compte 492 Neuchâtelois , 421 Suisses
d'autres cantons et 20 étrangers ; 147
personnes sont occupées dans l'horlogerie,
51 dans l'agriculture, 236 dans des pro-
fessions diverses et 13 apprentis. On
compte 214 assurais contre le chômage,
292 chefs de ménage et 118 propriétaires
d'immeubles.

Le doyen de la commune est M. Au-
guste Evard , habitant Saint-Martin, qui
est né le 22 avril 1866.

CORCELLES - CORMOÏVDRÈCHE
Timbres « Pro Juventutc »

(c) La vente des timbres et cartes « Pro
Juventute » a produit la belle somme de
3260 fr., dont tout le bénéfice reste
acquis au district ; cette vente donne
une moyenne de 1 fr. 20 environ 'par
habitant , ce qui est un très beau ré-
sultat.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1958 :
13 janvier au 3 avril

Ateliers et cours **»&
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 4S.—b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—
2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts, cours public
consacré à : « Problèmes de la peinture actuelle. »
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Acanémte (atelier ou cours d'histoire
de l'art ) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 10 jan-
vier, de 17 h , 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau officiel de
renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré •

Pour tous VOS

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

f 

ÉCOLE 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.
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FR. GEGAUF SA. Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn

CHRONI QUE RÉGIONALE

COUVET
Entrée dans l'année nouvelle

(c) Il faut remonter à bien des années en
arrière pour retrouver des fêtes de l'An
aussi calmes que ces dernières. Rarement
les réjouissances qui accompagnent en
général le passage d'une année dans
l'autre n 'ont été aussi peu perceptibles
de la rue. Après l'avalanche des matches
au loto qui a marqué les dernières se-
maines de l'année défunte, faut-il y voir
une certaine lassitude, un relâchement
de l'instinct grégaire qui pousse l'homme
à s'unir à ses semblables dans les cir-
constances marquantes de la vie ? Faut-
il, au contraire , y voir le désir de re-
venir à la tradition qui veut que les
fêtes se passent « en famille » ? Souhai-
tons que cette dernière hypothèse soit la
bonne et que la famille qui reste encore,
heureusement, dans nos villages une
cellule vivante demeure toujours le mi-
lieu naturel où se forme la jeunesse,
espoir de demain.

L'année 1958 revêtira une importance
particulière pour notre village, puisque
nos autorités auront à ratifier la déci-
sion de principe prise l'an dernier de
construire un pavillon scolaire et d'a-
grandir l'Ecole de mécanique et d'élec-
tri<j ité. Une certaine hésitation s'est ma-
nifestée <»s derniers temps dans les dis-
cussions. Certains estiment en effet qu 'il
faut attendre la revision de la loi sur
l'enseignement secondaire avant de pren-
dre une décision définitive, cette revi-
sion risque de provoquer le passage
des élèves à l'école secondaire une année
plus tôt et de diminuer ainsi l'effectif
des dernières classes primaires. Si cet
argument peut se défendre, il ne nous
paraît pas convaincant. En effet , notre
génération a le devoir de mettre à la
disposition des écoliers des locaux répon-
dant aux exigences modernes de l'ensei-
gnement, assez vastes et bien éclairés.
Notre vieux collège qui porte cent dix
ans d'âge ne répond plus aux conditions
actuelles. Si Couvet s'enorgueillit de
posséder la plus belle salle de spectacles
du vallon, 11 se doit aussi de faire un
effort en faveur de ses écoliers. Quant à
l'agrandissement de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, il s'impose également , car
11 permettrait de loger les apprentis des
cours professionnels dans des locaux ap-
propriés et meublés à leur taille, tandis
qu'aujourd'hui , ces cours se donnent en
partie dans des classes primaires dont
le mobilier ne convient pas à des jeunes
gens de quinze à vingt ans.

On voit donc qu'avec la réfection de
certaines rues du village, réclamée âpre-
ment par les usagers, et celle des routes
de montagne, également à l'ordre du
Jour , nos édiles auront à prendre des
décisions au! seront vivement discutées.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Cinq naissances et cinq décès ont
été enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil pendant le mois de décembre,
où aucun mariage ne fut célébré .

Durant l'année 1957, ii y eut à Fleu-
rler 123 naissances, 15 mariages et 52
décès.

Recensement
(c) Alors que la population de notre
village approchait des 1400 habitants
avant la guerre de 1914-1918, elle n'a
cessé dès lors de diminuer progressi-
vement.

Voici le tableau démographique de
cette diminution dès 1920 : 1920 , 1330
habitants, dont 18 % d'étrangers ; 1930,
1058 habitants (11 %) ; 1940, 832 habi-
tants (12 %) ; 1950 : 800 habitants
(10%) ; 1957, 776 habitants (10%).

Entre 1920 et 1930, la crise indus-
trielle amena le départ de nombreux
étrangers. Entre 1930 et 1940, la fabri-
que de ciment réduisit progressivement
son exploitation et cela se marqua aus-
si dans notre courbe démographique.
En 1945-1946 , la fermeture, puis la dé-
molition de la fabrique de ciment ame-
nèrent encore une diminution de notre
population.

En 1950, un ralentissement dans l'in-
dustrie provoqua le départ de plusieurs
ramilles neuchàtelolses et ce furent dès
lors les Suisses non neuchâtelois qui
formèrent la majorité de notre popu-
lation , et en 1956-1957 , le départ de la
fabrique d'horlogerie provoqua un nou-
vel exode de familles du pays.

En 1957, le nombre des habitants du
village a beaucoup varié d'un mois à
l'autre. Ainsi, à mi-avril, la population
atteignait 840 habitants alors qu'elle
n'en comptait plus que 776 à mi-dé-
cembre après le départ des étrangers.

En 1958, plusieurs logements actuel-
lement vides recevront de nouveaux lo-
cataires, le chiffre de notre population
remontera donc de quelques dizaines
de personnes.

Les industries locales occupent une
partie de nos ouvriers tandis que les
autres travaillent à Pleurier dans les
fabriques d'horlogerie, ou même à Cou-
vet.

SAINT-SULPICE
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___ 

 ̂ fcfi Les aventures palpitantes de

ll̂
c„ 

f|f||ip| IA i ^rPIIUFIID DES \ DAViD B R I A N
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UN HOMME A B ORD
D'UNE FUSÉE BUSSE

Information sensationnelle
mais non confirmée :

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On ne précise pas toutefois com-
ment  les Russes ont pu réussir le
s tupéf iant  exploit  de ramener  à ter-
re un h o m m e  sain et sauf de cette
a l t i t ude  de 300 km. Cependant, les
observateurs supposent que le pas-
sager a été largué de la fusée dans
un compar t imen t  pressurisé lui per-
met tan t  de su rv iv re  à cette a l t i tude
et conçu de telle sorte que l'enve-
loppe ne soit pas elle-même détruite.
A la hauteur  voulue, l ' homme a sans
doute pu descendre normalement en
parachute .

On rappelle que les Russes avaient
déclaré récemment qu 'ils espéraient
faire  a t te indre  le cosmos par un
voyageur humain, \ mais ils ajou-
taient qu 'ils ne voulaient  pas ris-
quer de vie huma ine  avant d'avoir
effectué des expériences prél iminai-
res. Les mêmes observateurs se de-
manden t  d'ailleurs si l'absence de
c o m m u n i q u é  officiel ne signifie pas
que cette expérience n'a pas été
complètement  couronnée de succès.

Scepticisme à Londres
A Londres, la première réaction ma-

nifestée à cette nouvelle est sceptique.
Il semble tout à fait  improbable aux
observateurs bri tanniques qu 'un événe-
ment aussi sensationnel ait été passé
sous silence par les Russes et qu 'ils
l'aient laissé fil trer jusqu 'aux diploma-
tes occidentaux. On pense que si cette
nouvelle était vraie, les Russes l'au-
raient annoncée aussitôt comme ils ont
annoncé sans tarder le lancement du
premier satellite artificiel , puis celui
du « spoutnik 2 » avec « Laïka » sa
passagère.

Washington rappelle
ses succès

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — On rap-
pelle à Washington, au sujet des in-
formations selon lesquelles les Russes
auraient lancé une fusée à 300 kilo-
mètres d'altitude avec un homme pour
passager, que l'armée de l'air améri-
caine a annoncé récemment son inten-
tion de faire atteindre l'alt i tude de
cent soixante kilomètres à un avion-fu-
sée piloté par un homme. Cet avion ,
le « X-15» , a été décrit comme « u n
premier pas vers un satellite pilote ¦> .

En septembre 1956, un aviateur amé-

ricain , le major  Ivan Kincheloe, a at-
teint l'altitude de 126,000 pieds (près
de 40 kilomètres) , à bord d'un avion
expérimental « X-2 ».

En août dernier, le major David Sl-
mons atteignait à son tour , à bord d'un
ballon , cette fois, l'altitude de 30,6 ki-
lomètres.

En 1952, des souris et des singes ont
atteint l'al t i tude de 58 kilomètres grâce
à une fusée « Aerobee » et ont survécu
à l'expérience.

Bébé lune
se serait désintégré

(sp) Un autre communiqué officiel est
attendu à Moscou concernant le
« spoutnik » No 1. Les savants sovié-
tiques estiment que le premier satel-
lite artificiel de la terre s'est désin-
tégré dans les couches atmosphéri-
ques terrestres. Cette déclaration
vient d'être faite par un porte-pa-
role de l'académie des sciences de
l'U.R.S.S.

Nouvelle réduction
des forces armées

de IUR.S.S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Les sommes libérées par la réduc-
tion de ses forces armées seront uti-
lisées par l 'Union soviéti que à des
constructions pacif i ques ainsi  qu 'à
une nouvelle élévation du niveau ma-
tériel et culturel du peup le soviéti que.
En vertu d'un arrêté gouvernemental-
lés hommes libérés de l'armée et de
la marine  recevront du travail à do-
micile.  »

WASHINGTON :
« L'URSS a plus d'hommes

sous les drapeaux
que les Etats-Unis »

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La dé-
cision du gouvernement de l'URSS de
procéder à une nouvelle réduction de
300.000 hommes des effect i fs  des ar-
mées soviétiques n 'a provoqué aucune
surprise à Washington.

Indépendamment du fait  qu'elle était
prévue à la suite de certaines déclara-
t ions  récentes de M. Khrouchtchev, on
fait  valoir dans les cercles américains
compétents que cette réduction doit
être mise en rapport d'une part avec
la modernisation des forces armées
soviétiques et d'autre part avec les
besoins pressants de l'URSS en main-
d'œuvre.

On souligne en même temps que, pas
plus que précédemment, les Etats-Unis
ne seront en mesure de vérifier si la
nouvelle réduction annoncée par Mos-
cou sera réalisée ou non. A supposer
qu 'elle le soit , ajoute-t-on, la Russie
continuera à avoir beaucoup plus
d'hommes sous les drapeaux que les
Etats-Unis.

L'ensemble de ces considérat ions, in-
dique-t-on encore, fait qu 'il est dif-
ficile de conclure — comme la pro-
pagande soviétique l'aff i rmera sans
doute — que Moscou vient de faire
un geste posit if  dans la voie du dés-
armement véritable.

La proposition
MacMillan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une simple suggestion
Le porte-parole du Forei gn Office

a d'au t re  part déclaré en réponse à
des questions :
9 Qu 'il ne s'agissait pas d'une « pro-
position » de la Grande-Bretagne, mais
« simplement d'une idée, d'une sug-
gestion ».
0 Qu 'il n 'y avait pas eu de consul-
tations à ce Bujet entre la Grande-Bre-
tagne et ses alliés de l'OTAN : aue la
question de savoir quels seraient les
pays partici pants à un tel pacte « dé-
pendra des circonstances », c'est-à-dire
des mesures concrètes suivant  un ou
plusieurs accords dont le pacte de non-
agression ne serait qu 'un complé-
ment.

Consultations à l'OTAN
PARIS , fi (A.F.P.).  — On i n d i que

dans  les m i l i e u x  autorisés français,
que la propos i t ion  du premier min i s -
tre b r i t a n n i que , M. Ha roi d M a c M i l l a n ,
de conclure un pacte de non-agression
en t re  les puissances  occ identa les  et
l'U.R.S.S., fera l'objet de consulta-
t i o n s  entre les gouve rnemen t s  mem-
bres de l 'OTAN.

Dans l' a t t e n t e  de ces c o n s u l t a t i o n s ,
on s'abst ient  dans les mêmes m i l i e u x
de p rendre  posi t ion sur le projet bri-
t a n n i que.

L origine des cartels
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce fut  le cas dans le secteur in-
dustriel , mais aussi dans le secteur
agraire (en raison des exigences de la
technique de distribution et de mise en
valeur) et dans l'artisanat qui a été
poussé vers la cartellisation par la pro-
duction en série des fabriques et par la
pression exercée sur la concurrence par
les grandes entreprises. D'autres fac-
teurs, d'ordre social ceux-là, entrèrent
encore en considération : le besoin des
indi vidus de conserver leur activité là
où ils travail laient , d'obtenir des salai-
res et des prestations sociales suff i -
sants, etc.

Un bien ou un mal ?

Certes, ces cartels qui se sont multi-
pliés dans notre pays empêchent la con-
currence de s'exercer librement. Mais
est-ce un bien ou un mal ? Autrement
dit , faut-il maintenant  les interdire com-
me le propose l ' in i t ia t ive  qui sera sou-
mise au peuple suisse le 26 janvier , ou
seulement leur rogner les ailes ? Tout
le problème est là.

La commission fédérale d'étude des
pri x qui pendant trente ans a étudié
les causes et les e f fe t s  des ententes car-
tellaires en Suisse, est arrivée à une so-
lut ion de juste milieu. « Les Suisses ,
écrit-elle, g uidés par leur esprit prat i -
que , estiment pré f é rab le  de se rallier à

un régime économique qui est le f ru i t
d'une évolution historique et dont nous
sommes bien obligés de tenir compte.
Quelle que soit la compréhension que
l'on puisse témoigner à la plus large
liberté possible sur le marché , per son-
ne pe ut se re fuser  à reconnaître que
les associations se sont interposées entre
les individus et l'Etat el qu'elles ne
constituent pas seulement des puissan-
ces économiques, mais des phénomènes
socia ux que ion ne peut plus écar-
ter. »

La meilleure solution serait donc non
pas de supprimer les cartels — ce qui
reviendrait à modifier toute la structure
de l 'économie suisse el recréerait les
conditions d 'une concurren ce à mort
dont tout le monde pâlirait en dé f in i -
tive — mais de les tolérer tout en in-
terdisant certaines de leurs pratiques
abusives. Le Conseil fédéral va déposer
un projet de loi dans ce sens dès que
le terrain aura été déblayé, autrement
dit dès que le souverain aura nettement
condamné l' initiative dangereuse qui
lui sera soumise le 26 janvier.

Jean HOSTETTLER.

La Grise résolue
ISRAËL

JÉRUSALEM , fi (A.F.P.). — Les cinq
par t is  de l'ancienne coalit ion pol i t ique
ayant  donné leur accord à M. Ben
Gourion,  pour la fo rma t ion  du nou-
veau min i s tè re , la crise gouvernemen-
tale peut être considérée comme ré-
solue.

M. Ben Gourion présentera aujour-
d'hui  mardi  le nouveau gouvernement
de cinq partis , devant  le parlement.

La charge augmente
de 85 g

pour les paiements
non commerciaux

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 6 (D.P.A.). — La Répu-
blique démocratique al lemande a aug-
menté de 95 % en moyenne au début
de l'année le cours officiel des de-
vises pour les paiements non com-
merciaux.

Pour tous les paiements privés, poul-
ies paiements de secours , de frais de
succession , pour la v is i te  de foires et
pour l' en t r e t i en  de représenta t ions  com-
merciales, le cours du dollar sera de
1,1 il marks o r i e n t a u x  (demande)  et de
4,21 marks orientaux (of f re ) .

Pour les paiements commerciaux, le
cours demeure de 2,22 marks orientaux
pour un dollar , qui jusqu 'ici é t a it  aussi
valable pour les paiements non com-
merciaux.

Le cours des devises bulgare , nord-
coréenne, mongole et tchécoslovaque,
hongroise et nord-vietnamienne, a été
s imul tanément  élevé dans la même
proportion , tandis  que le cours des
devises polonaise et soviétique était
abaissé.

Mort de la princesse
Joséphine

BELGIQUE

BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — La prin-
cesse Joséphine de Belgique, sceur de
feu le roi Albert, est décédée lundi
soir au monastère Saint-Benoit , à Na-
mur, où elle était religieuse béné-
dictine. Née en 1872, elle avait épousé
le prince Charles de Hohenzollern et
avait  eu quatre enfants, dont trois sont
encore en vie. La princesse Joséphine
était entrée en religion en 1935, 16 ans
après la mort de son mari .

La catastrophe du « Pamir »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

80 officiers et hommes d'équipage
du voilier école avaient péri au cours
du naufrage. Les six survivants, ainsi que
le capitaine Hermann Eggers, com-
mandant en titre du navire, alors re-
tenu à terre par la maladie, et le ca-
pitaine Helmuth Grubbe , commandant
du « navire frère » a. Passât », sont ap-
pelés comme témoins. Parmi les 400
personnes qui constituent l'assistance,
on remarque les membres des familles
des victimes.

En déterminant les causes et les
responsablités de la catastrophe, l'Of-
fice maritime de Lubeck répondra , ou-
vertement et implici tement, à la ques-
tion de savoir si les navires écoles
à voile ont encore leur utilité.

SENSATION
(D.P.A.). — Le premier jour  du pro-

cès a suscité déjà une sensation à
Lubeck. Un représentant de la • K l y i n g
P-Line » de Hambourg déclara tout à
trac que le commandant du « Pami r» ,
le capitaine Johannes Diehitsch , âgé de
45 ans , n 'avait pas une expérience
suffisante des navires à voiles. Avant
son premier et dernier voyage sur
le « Pamir » (3103 brt) , le capitaine
Diehitsch n 'aurait commandé que de
petits navires à voiles, mais n'aurait

pas été « à  la hau t eu r»  pour com-
mander une grosse unité, précisa le
capitaine Piening, qui lui-même a déjà
doublé à plusieurs reprises le cap Horn
à bord de grands voiliers.

L'Office de la marine constata en-
suite que le premier officier, Rolf
Dieter Koehler, n 'avait plus pratique
depuis des années la navigation à
voile.

De nombreux experts , dont des ar-
chitectes navals, des techniciens et d'an-
ciens c loups de mer » , chantèrent  en-
suite les louanges du « Pamir » . Pen-
dant 52 ans , ce navire a essuyé 36 fois
les tempêtes du cap Horn et fut si
parfai tement rénové en 1951 que, de
l'avis des compétences, il ne craignai t
aucune comparaison avec les navires
les plus modernes.

LA CARGAISON DE BLÉ
ÉTAIT DANGEREUSE

Non élucidée est restée la question
de savoir pourquoi le chargement en
vrac de blé avai t  mis le navire en
péril. Un expert déclara que cette
forme la moins chère de fret avait  été
toujours préférée depuis 50 ans , bien
que pour un voil ier , elle fût  plus
dangereuse que pour un vapeur du fait
que le blé glissai t  dans la cale.

Un asile d enfants
s'effondre

en pleine nuit

AU POR TUGAL

LISBONNE, 6 (A.F.P.). — Un vieux
bât iment  servant d'asile pour enfants
pauvres, situé sur la rive du Tage, face
à Lisbonne, s'est effondré dimanche
soir lorsque ses 400 pensionnaires dor-
maient.

Deux sont morts ensevelis sous les
décombres et deux autres ont été
blessés.

Il était près de minui t  lorsque le
premier étage s'est effondré  dans un
bruit  effroyable, entraînant  dans sa
chute les dortoirs  où se trouvaient
60 enfants .  Quelques minutes après
c'était le tour des deux autres éta-
ges, mais les enfants  avaient eu le
temps de se sauver.

Les victimes sont deux petites filles
de 12 et 13 ans.

La capitale
européenne

(SUITE DE LA PREltflÈRE PAGE)

Paris ?
Grâ ce à ces solutions temporisatrices

qui poummit faire plaisir à tan t depays au moins pour un momen t , les» Six » auront  le temps de se mettre
d'accord sur ie choix d'unie carpiitaie eu-
ropéenne. Si pourtant , malgré - ce délaidont la diuirée n 'est pas encore touit àfai t  f ixée , l'u n a n i m i t é  requise ne pou-
vait ftoatament se faire , les ministre spoumna ieint allons laisser à l'assemblée 1-esoiin die décider.

V*W quelle solution s'achemirane-t-on ?M. d'e Coudienbove-Kallergi qui est undies piofifnii'ers de l'Europe est i me pour
sa part qu>e lia moilleuire capitale euro-
péenne dievra.it être Pairis...

M.-G. G.

Les sièges provisoires
(A.F.P.). — De source informée, on

a annoncé que les ministres ont décidé
en principe de répartir aim'si .les sièges
provisoires : marché commun et Eura-
tom : Bruxelles . Communauté du char-
bon et de l'acier : Luxembourg. Banque
européenne d'investlsseroenita : Milan.
Tribunail : la Haye. Toutefois , cette dé-
cision d'épend encore de l'accord sur la
nomininiliom des hauts fonctionnaires de
ces ins t i tu t ions  européennes.

Dams d'autres milieux de 1a confé-
rence, on d.'éclare .au contraire que les
miiniisitrcs dics affaires étrangères au-
raient 

^ 
encore riuitcirl ion d'examiner 1a

possibilité et l'opportuni té  die 1-éumir k
Luxembourg les conseils exécutifs des
trois communautés eu ropéennes (mar-
ché commun, Euratom et C.E.C.A.) dans
le cadre d'accords provisoires. La Fran-
ce serait favorable à cette solution , car
elle cra indrait que le choix de Bruxel -
les cnraraT siège provisoire die ces trois
conseils nie risque de créer un préjugé
favorable a Bruxelles capitale pertna-
nienite de l'Europe.

Gros incendie
dans la banlieue

parisienne
ÉNORMES DÉGÂ TS

PARIS, 6 (A.F.P.). — Un grave in-
cendie a éclaté au milieu de la jour-
née de lundi aux moulins de Pantin
(banlieue nord-est de Paris) qui four-
nissent actuellement en farine le tiers
des boulangeries de la région pari-
sienne.

Le sinistre a pris naissance dans le
b â t i m e n t  qui sert de magasin : vaste
bâtisse de 13 étages où la fa r ine  est
ensachée et stockée. Les pomp iers de
dix casernes entrèrent bientôt en ac-
tion et au début de l'après-midi, le
feu était  circonscrit.

Les ins ta l la t ions  d'exp édition , c'est-
à-dire les vis sans fin , les élévateurs,
les étuves à séchage ont été comp lè-
tement détruites sur cinq étages. En
outre, le stock de farine (près de
5000 qu in t aux  par étage) est quasi-
ment  perdu , en raison des trombes
d'eau déversées.

La catastrophe semble , due à un
éehauffement .

Divergences d'opinion
entre Fuchs et Hillary

APRÈS LE SUCCÈS NÉO-ZÉLANDAIS AU POLE SUD

Le chef de l'expédition anglaise refuse de renoncer
à franchir le continent blanc d'une côte à l'autre

LONDRES. 6 (Reuter). — De graves divergences d'opinion
entre sir Edmund Hillary, chef de l'expédition néo-zélandaise
et le professeur Vivian Fuchs, chef de l'expédition britannique
de l'Antarctique, ont été révélées lundi à Londres.

M. Fuchs, qui avec son groupe s'ef-
force actuellement de gagner le pôle
Sud , a déclaré à son partenaire néo-
zélandais : « Nous trouverons notre
propre voie ».

La querelle est née d'une suggestion
de sir Edmund, qui invita M. Fuchs
à renoncer, en raison du mauvais
temps, à la ten ta t ive  de f ranch i r
d'une côte à l'autre  le cont inent  blanc.
Des radiogrammes échangés lundi  en-
tre Londres, lai  Nouvelle-Zélande et
l 'Antarct ique ont révélé que M. Fuchs
a rejeté cette suggestion et donné à
entendre à sir Edmund Hillary qu 'il
n 'avait pas besoin de s'en tenir au
plan pr imi t i f  et de l'a t tendre au
lieu de rendez-vous fixé depuis long-
temps, au camp 700.

Hillary a regagné
la base de Scott

WELLINGTON, 6 (Beuter) .  — Le
chef de l' exp édit ion néo-zélandaise
dans l 'Antarct i que , sir Edmund Hil-
lary, et trois de ses compagnons, qui
avaient  qui t té  le pôle Sud à bord de
deux avions de la mar ine  amér ica ine,
ont regagné la base de Scott. Le cin-
quième membre de l'expédition, M.
Mulgrew, est resté au pôle pour as-
surer les l ia isons radio.

Sir Edmund est a insi  revenu en
quel ques heures à son point  de dé-
part sur la côte de la terre de Vic-
toria.

44 millions
de Français

DEPUIS LE 1er JANVIER

La population a augmenté
de 4 millions depuis 1945

PARIS, 6 (A.F.P.). — Les Français
commencent l'année avec une bonne
nouvelle : la France compte depuis le
1er janvier 44.289.000 habitants, soit
4 millions de plus qu 'au lendemain de
la 2me guerre. Elle devient une nation
jeune: 805.000 Français sont, nés en
1957, contre 629.000 à la veille de la
guerre, et l'excédent deB naissances sur
les décès a atteint en 1957 le chiff re
record de 285.000.

Le taux de nupt ia l i té  semble devoir
d i m i n u e r  légèrement au cours des an-
nées à venir, les candidats  au ma-
riage appar tenant  aux générations peu
nombreuses nées après 1933. Mais ,
d'une façon générale , le r isque qui
pesait sur la France d'avant 1939, ce-
lui de voir la génération productive
« écrasée » par les plus de 65 ans ,
avec toutes les conséquences sociales
et f inancières que le danger impli-
quait , semble s'atténuer.

Les chances de vie sont de 69 ans
pour les filles

La réparti t ion de la population
française s'établissait ainsi  par groupe
d'âge au 1er janvier dernier : moins
de 20 ans, 13,975,000, de 20 à 65 ans ,
25,198,300, 65 ans et p lus, 5,115,000.

La mortalité i n f an t i l e  est tombée à
29,8 pour mil le, presque trois fois
moins qu'il y a vingt  ans. On a en-
registré au cours de 1957, 520,000 dé-
cès, chiffre exceptionnellement bas en
dépit de l'épidémie de gri ppe au dé-
but de l'automne.

Il naî t  plus de garçons que de f i l -
les et les chances de vie du Français
à sa naissance sont de 63 ans et 7
mois ; celles de la Française, de 69
ans et 4 mois. Le chiffre  moyen était
de 47 ans au début du siècle.

Démission du chancelier
de l'Echiquier

LONDRES, 7 (Reuter) .  — On a an-
noncé l u n d i  soir que M. Peter Thorney-
croft avai t  démiss ionné  de son poste de
chancelier de l 'Echiquier.

On déclare à la résidence du premier
ministre que le chancelier  de l'Echi-
quier , M. Thorneycroft, a démissionné
pour protester contre la pol i t ique fi-
nancière du gouvernement  et qu 'il a été
remplacé par le min is t re  de l'agricul-
ture M. Derick Heathcoat-Amory. On
annonce en outre les démissions de
MM. Nigel Birch , secrétaire de l'écono-
mie au Trésor, et Enoch Powel, se-
crétaire des finances au Trésor.

Déclaration
de M. Thorneycroft

LONDRES, 7 (A.F.P.). — « ,1e ne suis
pas disposé à donner mon approbation
à des prévisions de dépenses budgétaires
don t le total pour l'année prochaine
seraient supérieures aux dépenses (le
cette année », a déclaré notamment
dans sa lettre de démission M. Peter
Thorneycroft.

Politique économique
inchangée

Dès que sa n o m i n a t i o n  au poste de
chancelier de l 'Echiquier a été an-
noncée, M. Derek Heathcoat - Amory a
publié un communiqué  a f f i r m a n t  que la
poli t ique économique du gouvernement
MacMi l l an  restait inchangée. Il a dé-
claré n o t a m m e n t  :

Les mesures qui  ont réussi pendant
les derniers mois à améliorer notre po-
sition économique seront, maintenues
sans relâche aussi longtemps qu 'il le
faudra .

La réponse de M. MacMillan
à M. Thorneycroft

Dans sa lettre répondant  à la lettre
de d é m i s s i o n  de M. Thorneycroft, le
premier minis tre  déclare regretter une
décision qui , dit-il , n'est fondée que
sur une divergence minime. Réaf f i r -
mant la résolution du gouvernement
de poursu ivre  la lut te  contre l ' inf lat ion ,
il s'oppose cependant  à une « applica-
tion rigide de la formule  » selon la-
quelle les dépenses de l'année prochai-
ne devraient être absolument égales à
relies rie l'année en cours.

Démission, demandent
les leaders travaillistes

A la suite du remaniement  ministé-
riel intervenu en Grande-Bretagne, deux
leaders travaillistes ont demandé hier
la démission du gouvernement  MacMil-
lan. Ce sont MM. Morgan Phi l l ips , pré-
sident du parti , et Hugh Gaitskell, lea-
der du même parti , qui a déclaré : «Le
gouvernement tory est visiblement en
train de s'effondrer.  Il est certain que
le moment est venu de procéder à un
changement. Le parti travailliste dé-
nonce depuis de nombreux mois l'hy-
pocrisie de la politique économiaue
tory dans le domaine intérieur. La dé-
mission du chancelier de l 'Echiquier
vient à l'appui de nos critiques.

Aux ETATS-UNIS, le chef des opéra-
tions navales de la mar ine, l'amiral
Arleigh Burke , s'est prononcé contre
le remplacement  du comité des chefs
d 'é ta t -major  inter-armes par un chef
d'état-major unique.

Cinéma des ARCADES
2 derniers  jours

du grand film français

LE lm COMMANDEMENT
avec EDWIGE FEUII.LÈRE

Ce soir et demain soir , à 20 h. 30
Mercred i : matinée à 15 h.

(g 5 78 78

IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„,
f et de la ' Js FEUILLE D'AVIS DE NEUC'iiATEL S.A. :

6, rv.e du Concert - Neuchâtel :

I 

Directeur: Miirc Wolfrath :
Rédacteur en chef du Journal : :

René Bralchet
lalMU aliiataijaitaaii > i n „ i i |m i a H i i U ' i l iaaa)mli

STUDIO
2 dern ie r s  j ours

du meil leur f i lm anglais  de 19511

La bataille du Rio de la PI t'
Cuirassé GRAF SPEE

A ne pas manquer
Soirées à 20 h. 30, mardi et mer-
cred i - Matinée à. 15 h., mercredi

55 Tél. 5 30 00
^ A

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h. 30

COUPE SUISSE

1$ J&ËfiËa 1
contre

Young Sprinters
Location : PATTUS. tabacs E

ESCALE
la quinzaine du rire avec

TONY VILLABD
mardi et mercredi

ouvert jusqu'à 2 heures

M T H É Â T R E
k ' J Ce soir et demain mercredi,
j ^  à 2( i h . 30

Productions G. HERBERT

L'invitation au château
de JEAN ANOUILH

Location Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

9me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

LIECHTENSTEIN

VADUZ. — La diète du Liechten-
stein vieint de constituer ]<e nouveau
gouvernement de la principauté qui sera
dir igé  par le président sortant, M.
Alexander Frick , du parti progressiste
bourgeois. Le poste de premier m i n i s t r e
iuljoi'int sera assumé par M. Josef Bue-
chel , de l'un ion  patriotique, Les deux
a u t r e s  membres du cabinet sont  MM.
Josef Mcier , minis t re  sortant , et Yvo
Bcck , nouveau , qui ap|Ki,rLicravcirt res-
pectivement au part i progressiste bour-
geois et à l' union patriotique. Les no-
m i n a t i o n s  doivent être ratifiées pan- le
prince François-Joseph II.

Une  commission présidée par M. Jo-
sef Hoop, présiden t de la Diète , s'oc-
cupe actuellement  d'e la rédaction d'une
nouvelle loi élect ormle. Lorsque la loi
aura été approuvée, la Diète  sera dis-
soute et des élections générales seront
organisées.

Le nouveau gouvernement

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Quelques enseignements
de saint Paul sur la prière

Semaine universelle de prière
Alliance évamgéMque, Neuchâtel

A la suite des inondations

JOHANNESBOURG , 6 (A.F.P.). —
A la suite des inondat ions  provoquées
dans le nord du Transvaal par le
passage du cyclone « Astrid », venant
de Rhodésie, 15,000 personnes se trou-
vent privées de vivres et de relations
postales. D'autre part, les communi-
cations ferroviaires sont interrompues
entre le nord du Transvaal et le reste
de l 'Union sud-africaine.  Enfin , on est
sans nouvelles d'un convoi de douze
voitures qui , venant de Rhodésie, se
trouve actuellement dans la région
montagneuse située entre Messina et
Louis-Trichardt.

5800 sans abri en Irak
BAGDAD, 6 (A.F.P.). — Seize per-

sonnes ont trouvé la mort et 5800 au-
tres sont sans abri à la suite des in-
ondations qui ont ravagé l'Irak après
des pluies diluviennes.

1500 personnes évacuées
au Texas

DALLAS, 6 (Reuter) .  — A la suite
de pluies torrentielles, plus de 1500
personnes ont dû être évacuées dans
le sud du Texas. En revanche, dans le
Texas occidental , il nei ge. Dans cer-
ta ins  régions, la couche de neige a
atteint 50 cm. Plusieurs grandes rou-v
tes ont été ainsi obstruées et desJoen-
taines de véhicules à moteur se sont
trouvés bloqués. Au bas de la vallée
du Rio Grande, des inondations se
sont produites.

15.000 personnes
privées de vivres

au Transvaal

Record de température
à Paris

.PARIS , 6 (A.F.P.). — L'année 1958
vient  de bat t re  son premier  record de
température .  Depuis 80 ans il n 'avai t ,en effet , j a m a i s  fa i t  aussi chaud un
6 j anv ie r .  Le thermomètre  m a r q u a i t
lundi  à Paris-Mont-Souris 13,0 degrés.L'année dernière et en 1932, onavait enregistré ce jour-là 13,2.

En FRANCE, on annonce le décès
survenu à Paris à l'âge de 75 ans du
romancier André Armandy,  pseudonyme
d'André-Albert d'Aguilard , qui publia
des romans et des reportages.

En HONGRIE , un porte-parole du mi-
nistère des affa i res  étrangères a dé-
menti lund i  les in format ions  selon les-
quelles M. Andras Hegedus , ancien
premier ministre , serait rentré à Buda-
pest avec sa famil le .

En YOUGOSLAVIE, une opération de
police est en cours contre des citoyens
soupçonnés d'être en contact avec des
groupes an t icommunis tes  en exil dans
les pays de l'Occident. Cinq personnes
ont déjà été arrêtées.

Au BRÉSIL, le minis t re  des affaires
étrangères s'est une  fols de plus mon-
tre favornble à l 'inclusion de son pays
dans l'OTAN.

Au JAPON , on apprend que le pre-
mier min i s t r e, M. Kishi , a l ' intention
de procéder à la dissolut ion du parle-
ment  dès sa rentrée le 20 j anvier  et
d'organiser de nouvelles élections.

En INDONÉSIE, le président Soekar-
no est parti  par avion l u nd i  pour un
voyage de six semaines en Asie et en
Afr ique.

En INDE, M. Nehru s'est fait  cons-
puer par 2000 membres du mouvement
pol i t ique  de l 'Etat de Madras  à son
arrivée à l'aérodrome de Madras. Les
mani fes tan t s  ont crié «Va-t-cn Nehru» .



Une c a n a l i s a t i o n
d'ammoniaque saute

Hier , à 15 h. 45, les premiers secours
ont dû intervenir  au bar de la Poste
où une canalisation d'ammoniaque avait
sauté lors des travaux de démolition.

Grâce à une  intervent ion rap ide avec
l'appareil à circuit fermé, il n 'y eut
aucun dégât à si gnaler.

Collision
A Chantemerle , deux automobiles con-

duites par MM. M. et B. sont entrées
en collision à 7 heu res du matin. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Quinzaine de paroisse
La Quinzaine paroissiadie. organisée

par l'Eglise réformée de notre ville, a
pour thème général : « Ecoute, Neuchâ-
tel ! • Du 12 »u 26 janvier elle rassem-
blera les paroissiens de notre vilie in-
vités à diverses manifestations.
La cérémonie des promotions

dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

Hier à 20 heures, dans le hangar des
premiers secours (k cause de la pluie),
s'est déroulée la cérémonie des promo-
tions danis le baitaMJon de>s sapeuirs-
pom piers de la v ille. Le détach ement
des officiers et sous-officiers promus,
dont nous avons publié les noms il y
a quelques jours, a été présenté à M.
Fernand Martin , conseiller communal,
président de la commission de la po-
lice du feu, par le major Willy Bleuler,
commandant du bataillon . M. Martin,
qu 'entouraient les membres de la com-
mission du feu, prononça une allocu-
tion , félicitant et remerciamt les nou-
veaux promus die ce qu 'ils font et fe-
ront dans l accomplnssement die leurs
fonctions. ' Vwu s êtes, dit-il , dies chefs
sur lesquels la commun e compte. »

Puis , au-dessus du dira peau du ba-
taillon , le ' major Bleuler et les coth-
mand'a nits de compagnie remirent les
nouveaux grades et fonctions aux titu-
laires, leu r serrant la main et les fé-
licitant. Erofiu le comm an dant du ba-
taillon dit en quelques mots ce qu 'était
lie service du feu . « Le sinistre de Su-
chard , déclara-t-il notamment , nous ra p-
pelle à la réalité. Le feu est un enne-
mi implacable , qui vient de façon sour-
noise. Les sapeurs-pompiers doivent
être constamment prêts à interven ir ,
leur but étan t de préserver des vies
humaines et les biens d'autrui. > Le ma-
jor Bieulpr remercia pour finir les nou-
veaux promus d'avoir accepté d'assumer
de nouvelles responsabilités , mettant
ainsi fin à la cérémonie.

Les officiers et sous-officiers et les
membres de la commission du feu se
rendirent ensuit e à l 'hôtel City où fut
siptrvi ip veirrp dp Paim itip .

Le prix dn « lVeuchâtel »
Des pourparlers sont en cours entre

le Société., cantonale des cafetiers et
restaurateurs d' urne part et les repré-
sentants du*, négoce au sujet du prix
des vins blancs de Neuchâtel pour la
récolte 1957. Les prix ayant augmenté
à la production , les cafet iers devront
augmenter de leur côté les prix de
ven te aux consommateurs. Mais, consi-
dérant les difficultés des producteurs,
ils se proposent de ne pas majorer
cette augmentation de leur marge ha-
bit uelle, de. sorte que le prix du « Neu-
châtel » 1957. qui sera vendu unique-
ment en bouteille et en chop ine , res-
tera dans des l imites  acceptables vu
la très faible récolte de l'automne
passé.

Deux cents jeunes Neuchâtelois dans la neige
aux camps de ski E.P., à Andermatt

Grâce à l'Office cantonal neuchâ-
telois d'éducation physique , plus de
200 jeunes gens ont passé urne se-
maine à faire du ski , à Andermatt .
Andermatt , cette jolie petite station
située à 1439 m. d' altitude , au pied
des grands massifs des Alpes cen-
trales , est la plaque tournante des
fameuses routes alpestres de la
Furka , du Gothard et de l'Oberal p.
Ges camps de ski , dont on fête
d'ailleurs le lOme anniversaire cet-
te année , recueillent chaque fois
davantage de succès. Un premier
camp s'est déroulé du 26 au 31 dé-
cembre et le second prend fin le
7 janvier.  Nonante-sept jeunes Neu-
châtelois en âge E.P. (15 à 20 ans)
ont suivi le premier camp tandis
que le second a group é 108 gar-
çons , qui ont vécu en commun
dans la caserne d'Andermatt.

M. Marcel Boulet , directeur de
l'Office canton.il d éducation phy-
si que , ainsi que son état-major , ont
su créer une ambiance saine et par-
faite parmi ces jeunes gens qui ve-
naient  de toutes les localités du
canton de Neuchâte l. Le program-
me des journées était très simple.
Le mat in , à 8 h. 30, les jeunes
skieurs quittent Andermatt pour ga-
gner les pentes de l'Oberalp, à
Natschen. Les plus avancés s'en
vont jusqu 'à Gliitch , au moyen du
téléski. Et là , en pleine nature , une
dizaine d'instructeurs de la Fédé-
ration suisse de ski sont à la dis-
position des « apprentis cham-
pions ». Deux ou trois classes sont
réservées aux skieurs chevronnés.
Mais là encore, les exercices tech-
niques l'emportent sur les arabes-
ques des skieurs du dimanche. Les
jeunes Neuchâtelo is suivent de vé-
ritables cours par groupes d' une
dizaine.

Pour le repas de midi, tout le
monde rentre à Andermatt .  Le dé-
jeuner succulent est serv i dans le
vaste réfectoire de la caserne. Après
un repos bien mérité , les skieurs
reprennent le même chemin que le
mat in  pour regagner les maa ni f i -
crues champs de neige. Le soir, le
repos devient obligatoire dès 21 h.
30.. Jusoue là, les jeunes peuvent
flâner dans les rues' d'Andermatt.
Au cours de la semaine, une soi-
rée a toute fois été réservée à une
conférence de M. Marcel Boulet. Le
« patron » a exposé les multip les

activités de l Office cantonal d édu-
cation physique (cross à l'aveuglet-
te, cours et examens de base, etc.).
La soirée s'est terminée par la
projection de quel ques films spor-
tifs.

Les jeunes Neuchâtelois ont eu
aussi la possibilité de fraterniser
avec les quel que quatre-vingts j eu-
nes Tessinois que la cause de l'R.P.
a également réunis à Andermatt.

Le dimanche était jour de fête
aux cours E.P., surtout pour les
skieurs avancés. Gette année , ils ont
accompli une excursion d'une jour-
née entière. Arcrès avoir f ranchi  le
col de l'Oberal p, ils s'en sont allés
jusqu 'à Rueras , un petit vil lage gri-
son. Le bivouac en cours de route
fut une pleine réussite.

L'ambiance qu 'on rencontre lors
de ces cours est incomparable. Les
jeunes cens prof i tent  d'un temps
admirable. La neige est parfai te et
les pistes excellentes. L'inscription
à ces camps est ouverte à tous les
jeunes gens en âs?e E.P. Une seule
réserve a toute fo is  dû être intro-
dui te  : avoir subi l'examen de base
d u r a n t  l'année. Ges examens sont
organi sés en été nar  la majori té  des
sociétés sportives de notre canton.

B. Ji.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 31 dé-

cembre. Vullle. Denis-André , facteur pos-
tal , et Schlantaxelll, Valentine, les deux
à Neuchâtel .

DÊC'ÊS. — 30 décembre. Droz-dlt-Bus-
set, Paul-Albin , né en 1898. manœuvre à
Neuchâtel , divorcé ; Robert née Matthey-
Junod , Berthe-Angéle , née en 1874, mé-
nagère à Hauterive , veuve de Robert , Paul ,
ai.' Vôgeli , Adolphe-Auguste, né en 1883,
commerçant à Neuchâtel , époux d'Ida-
Rosa, née Klpter ; Graber , Mario, né en
1957, fils d'Edouard-Albert , manœuvre au
Landeron, et de Denise-Huguette. née Fa-
rine ; Lardy, née Dardel, Marie-Louise,
née en 1867. ménagère à Neuchâtel , veuve
de Lardy, Louis-Alphonse ; Mathey. Hé-
lène, née 1882, ménagère à Peseux , di-
vorcée ; Vessaz, Edmond-Ernest, né en
1887, représentant à Neuchâtel . époux
d'Emma-Louise, n'e Forster. 1er janvier .
Mordaslni, Nelly-Andrée, née en 1920. mé-
nagère à Neuchâtel, divorcée ; Junod.
César, né en 1887, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , époux d'Elise. née Burdet.

PESEUX
La quatrième localité du canton

ne cesse de se développer
(c) Le recensement de la population ac-
cuse de nouveau une augmentation
comparativement aux chiffres de fin dé-
cembre 1866.

Actuellement Peseux compte 4653 ha-
bitants contre 4435 il y a un an. Aug-
mentation : 218.

Ce chiffre ne peut que consolider la
position de Peseux comme 4me localité
du canton.

Sur le total de 4653. on compte 2211
Neuchâtelois, 2194 Suisses d'autres can-
tons et 248 étrangers.

Les protestants sont au nombre de
3577, les catholiques romains 1016. ca-
tholiques chrétiens 14. Israélites 2 et
44 personnes s'annoncent de religions
diverses ou sans .

Il y a 342 propriétaires d'Immeubles
et 46 Jeunes gens et Jeunes filles de-
viendront majeurs en 1958.

L'ouragan provoque
une panne d'électricité

ici Un ouragan s'est abat tu  d imanche
soir sur la région. Le vent souf f l a i t
avec violence et un poteau fut ren-
versé, ce qui provoqua une panne
d 'électr ic i té  dès 21 h. 30 jusque tard
dans 1 ;i n u i t .

BIEIN'NE

Grave chute d'un ouvrier
(c) Lundi , en fin de matinée, un
ouvrier est tombé d'une échelle , d'une
hauteur  de 7 mètres sur une dalle , danB
la nouvelle fabri que de machines Meier ,
en construction à Ipsach , près de Ni-
dau. Il était occupé à des travaux de
goudronnage pour le comp te d' une en-
treprise de Soleure. L' infortuné , M. Os-
car Wolf , habitant  à Soleure , a été
gravement blessé à la tête. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Bienne.

MORAT
Un nouveau vol

(c) On apprend seulement mainte-
nant que M. Rytz , chauffeur , a été
victime d'un vol avec ef f rac t ion  le
jour de Nouvel-An. Toute sa paie ,
y compris la grat i f icat ion , a été volée ,
soit plus de 1000 fr. La police en-
quête également sur p lusieurs  autres
méfaits  : vol d'auto par un ancien
pensionnaire de Bellechasse et autre s
larcins qui défraient la chroni que
locale. Espérons que le coup de fi let
de la. poiioe s.ara des plus fructueux.

GEiVÈVE

GENÈVE , 6. — Un DC-7C de Swissair
assurant le service régulier New-York -
Cologne - Suisse a établi un nouveau
meilleur temps pour le parcours New-
York - Cologne en 9 heures et 55 mi-
nutes. L'horaire prévoit une durée de
vol normale de 12 heures et 45 mi-
nutes. La vitesse maximum atteinte s'est
élevée à 770 kilomètres à l'heure alors
que la vitesse moyenne pour l'ensem-
ble du parcours fut de 690 kilomètres
à l'heure.

Un autre appareil du même type a,
le même jour , égalé le record établi
le 2fi janvier 1957 pour la distance
New-York - Genève en parcourant les
6350 ki lomètres  séparant New-York des
bords du Léman en 9 heures et 55
minutes également.

Deux vols records
du DC-7C de SwissairUne jeune fille

écrasée par un train

ZURICH
En voulant sauver son chien

STAEFA, 6. — Une jeune fille de
19 ans, Mlle Grete Stoller , tenait un
chien en laisse à un passage à niveau
au moment où les barrières étaient
baissées. Soudain , le chien s'échappa et
s'engagea sur la voie , à l'arrivée du
train. La jeune fi l le  souleva légère-
ment la barrière et s'engagea sur la
voie pour rattraper l'animal. Elle fut
happée par le train et tuée sur le
coup. Le chien n 'a été que contusion-
né. II y a trois ans , un chien de la
victime avait déjà été écrasé par un
train.

LA CHAUX-DE-FO.M>S
Un automobiliste blessé

(c) Lundi matin , à 7 h. 30, un auto-
mobiliste , venant  du Locle, a dérap é
le long de la route des Eplatures en
voulant  éviter un cycliste. Le véhi-
cule s'est écrasé contre un arbre.
L'automobil is te  a été transporté à
l'hôp ital au moyen de l'ambulance,
souffrant  de légère s blessures. L'auto-
mobile a subi de gros dégâts. Cet ac-
cidieinit est dû au verglas.

River pourri
(c) Pendant la matinée de lundi , il
neigeait à gros flocons dans les Mon-
tagnes. La pluie a succédé et est tom-
bée ensui te  durant  toute la f in  de la
journée.

Si la p luie est généralement bien
accueil l ie par les agr icul teurs , l'hiver
ne s'est guère fait  sentir  jusqu 'ici , au
grand regret des sportifs.

LES l'OYl S-DI - l l A I I I I I ,
La cure inondée

(c) Lundi ma t in , peu avant midi , les
premiers secours ont été alarmés
pour une inondat ion  d'une exception-
nelle  gravité. En faisant sa tournée ,
le facteur ar r ivant  à la cure de
l'ouest eon.statha qu'un flot d'eau dé-
ferlait  les escaliers de l'étage de la
salle des cat échumènes. Imméd iate-
ment ,  il se préci p ita dans les W.-C.
du dit étage et constata que le robinet
é ta i t  complètement ouvert. Que s'était-
il passé pour que le logement du
pasteur , absent depuis  samedi , soit
inondé  et que l'eau se soit frayé un
chemin  jusque dans les fu turs  lo-
caux de paroisse ? On ne le saura
wut-êlre j amais.

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence du Juge Jean-
Claude Landry, assisté de M. R. Pétre-
mand, substitut-greffier, le tribunal de
police du Val-de-Travers a tenu lundi
après-midi à Môtiers sa première au-
dience de l'année.

Le nommé A. L. se trouve actuelle-
ment en Italie, son pays d'origine. Pré-
venu de vol , le tribunal a décidé de
revoir son cas ultérieurement, le délit
pouvant être éventuellement considéré
comme un larcin et ne se poursuivant
alors que sur plainte.

Inf rac t ions  a la loi forestière
Trois habitants de Travers . F. F., M.

B. et E. V. étaient l'objet d'une pour-
suite pénale pour avoir ramassé des dé-
chets de bols dans la forêt d'un indus-
triel de Couvet et , le premier nommé,
dans celle d'un agriculteur de Travers.
Les faits étaien t admis mais les Incul-
pés, lors d'une précédente audience,
avalent allégué que l'autorisation de ra-
masser ce bols leur avait été donnée
par le volturler du propriétaire.

Après l'audition des témoins, le tribu-
nal a ramené les choses à leur Juste
proportion (c 'est-à-dire minime) en In-
fligeant 10 fr. d amende et 5 fr. de frais
à F. F.. 5 fr. d'amende et 3 fr. de frais
à M. B. et en libérant E. V. ainsi qu 'un
quatrième prévenu. R. déjà mis hors de
cause lors des précédents débats. Le sol-
de des frais a été laissé au compte de
l'Etat.

Après un accident
Le 13 novembre vers 12 h.. G. L.. des

Verrières , sortait avec son attelage d'un
chemin de dévestiture pour déboucher
sur la route cantonale , dans le village
même. Survint à ce moment une auto-
mobile qui. ayant le chemin barré par
le char , alla se jeter contre un mur en
voulant l'éviter. La voiture a subi d'Im-
portants dégâts.

La faute de G. L. — qui avait fait
opposition au mandat de répression dé-
cerné contre lui — a été sanctionnée par
une amende de 20 fr. augmentée de 25
francs de frais.

Un chauffard
G. K.. anciennement à Couvet. s'était

distingué, il y a quelques mois, par l'al-
lure désordonnée avec laquelle 11 roula
en voiture dans les rues de Fleurler .
Après sa condamnation , l'imprudent con-
ducteur disparu t de la circulation. Cité
par voie édlctale , 11 a brillé par son
absence.

Il était accusé, encore une fols, de
vitesse exagérée entre Travers et Noirai-
gue. Ne tenant pas compte de la pré-
sence sur la route de trois personnes
en train de mesurer, il endommagea la
chevillière.

G. K. a été condamné à 50 fr . d'amen-
de et aux frais, sans rRdiatlon de la
peine au casier judiciaire.

Il y a cinquante ans
Le rapport de gestion du Con-

seil d'Etat pour l'année 1908 relève
que « la p ériode de prosp érité ex-
traordinaire , industrielle et com-
merciale , dont a bénéfici é notre
pays , a pris f i n  pendant les der-
niers mois de l'année 1907 et s'est
transformée dès lors en une crise
extrêmement intense et générale ,
qui a f r a p p é d' une façon toute par-
ticulière notre industrie horlogère».

La dé pression des a f f a ires n'a
pas eu une, conséquence immédiate
sur les comptes de l'Etat , qui ont
laissé un boni de 317 ,000 f r .  Le
poste le p lus important des aug-
mentations de recettes est celui des
droits de successions : 527,000 f r .
au lieu de 255 ,000 f r .  budaetés.
Ce rendement considérable est du ,
écrit le Conseil d'Etat , au décès de
« quel ques for t s  contribuables. Deux
successions ont s u f f i , à elles seules ,
pour I couvrir les prévisions du
budget ».

Le 28 avril 1908 , les gouverne-
ments neuchâtelois et bernois ont
conclu une convention selon la-
quelle l'établissement de Witzwil
recevra dorénavant tous les détenus
neuchâtelois non dangereux. Le
prix de pensio n est f i x é à 50 cen-
times par j our et par détenu. Cet
accord a sonné le g las du péniten -
cier du Mail , aue la commission
financière est allée visiter en avril
1909 : « Nous l'avons trouvé vide
de ses hôtes , mais remp li de mo-
bilier et d' obj ets  divers nui allaient
être vendus aux enchères. »

Au chap itre des travaux publics ,
on enreg istre la f i n  des travaux de
construction de la nouvelle route
au sud du villag e de Saint-Biais e,
tes cy lindrages ayant été fa i t s  avec
dit gravier de l 'Aar provenant de
Hag 'neck. Le 20 mai 1908 , le Grand
Conseil a voté un crédit de 198 ,500
francs pour la construction de la
route des Fah gs à la Coudre. Il fa l -
lut exproprier tous les terrains :
les opérations furent  longues et di f -
f ic i les  et ce n'est que le 20 novem-
bre que les ju gements furent  dé-
posés. Les premiers travaux débu-
tèrent à ce moment-là dans la
grande tranchée de la Coudre et
sur le chemin de la carrière de la
Favarg e, qui devait être dép lacé.
'¦¦ L'intendance des bâtiments si-
gnate l'acquisition de l'immeuble
Matthey. à la rue des Moulins , qui
« permettra , le cas échéant , d'éta-
blir un nouvel accès au Château de-
pliis la ville , accès gui facilitera
aussi la défense du Château en cas
d'incendie », Ce nouvel accès — à
p ied ou par funiculaire — est tou-
jours à l 'état de projet !
- , NEMO.

AU JOUR LE JOUB
Réuni sous ta présidence de M. Mau-

rice Favre, le comité directeur du parti
radiical neuchâtelois s'est occupé des vo-
tations fédérale et oantonale du 26 jan-
vier prochain. Il a décidé à l'unanimité,
dams tes deux cas, de recommander aux
électeurs le rejet de l'init iative sur
l'abus de la puissance économique et
l'acceptation de l'aide aux viticulteurs
victimes du gel.

Les inspections militaires
Le département milita/ire cantonal

vient de publier l'affiche officielle an-
nonçant pour 1958 les inspect ions d'ar-
mes , d'habillement et d'équipement.
Sont astreinte à l'inspection tous les
sous-officiers, appointés et soldat s de
l'élite (1922 à 1938) et de la land-
wehr (1910 à 1921) qui ne font pas de
service en 1958, ainsi  que ceux versés
prématurémen t en landsturm (1910 à
1938). D'aïutres catégories son t égale-
ment astreintes à l'inspection.

Les inspections débuteront le 20 ja n-
vier au Val-de-Ruz. Elles auront lieu
dès le 12 mars au Landieron , dès le 13
mars à Sa,irat-B!aise„ et du 17 au 28
mars à Neuchâtel ; du 27 mai au fi
juin dans  le district du Locle : du
9 au 27 juin dan s le district de la
Chaux-de-Fonds : du 22 au 31 octobre
dans  Je VaJ-de-Tra vers et du 3 au 14
novembre dams, le district de Boudry.
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Avant les votations
des 25 et 26 janvierI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.18
coucher 16.55

LCNE lever 8.12
coucher 18.13

LE MENU DU JOUR... i
Potage à la semoule

J Pommes nature j
f Cabillaud étuvé ;
E • Salade ';

Gâteau aux poires •
j ... et la manière de le préparer :
[ ¦ • Cabillaud étuvé . — Détailler le :
t poisson en tranches et le placer .'
t dans une casserole , ajouter un peu j
t d'huile, des échalotes hachées et ;
[ du persil . Cuire doucement et arro- ;
[ ser de Jus de citron avant de servir. ;
t 

Monsieur et Madame Willy Grisel-
Es pagne et leurs enfante,

les familles parentes et alliées ,
onit la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher petit

Frédéric
que Dieu a repris à Lui dans sa 4me
an née.

Cortialllod. le 5 janvier 1958.
(Hôtel de commune )

Jésus, l'ayant regardé , l'aima.
Marc 10 : 21.

L'enterremen t aura lieu mardi 7 ja n-
vier, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_Ba_^̂ ^̂ ^aaHaMl̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _aaa^

HHan

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles SANDOZ
membre d'honneur,

vétéran fédéral
père de M. Jean-Louis Sandoz et
beau-p ère de M. André Zweiacker,
fidèles membres actifs de la société.
Les membres de la société sont priés
d'assister à la cérémonie funèbre.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure.

Madame Ulysse Perrin-Tritten , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Herbert Perrin-
Baud , à Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Boi-
teux-Perrin et famille, à Neuchâtel et
à Winter thour  ;

Madame Margueri te  Boiteux-Perrin et
famille , k Marin et à Berne ;

Monsieur Wilfr ied Besson-Perrin et
famil le , à Berolle ;

Madame Bertha Imhof-Tritten , à Laur
sanne ;

Madame Mathilde Graber-Tritten , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ulysse PERRIN - TRITTEN
leur cher époux , père, frère , beau-frè-
re, oncle et parent , survenu à Lausan-
ne, le 5 janvier 1958, dans sa 75me an-
née.

Lausanne, 6 janvier 1958.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Montoié , à Lausanne, mardi 7 jan-
vier , à 14 h. 15.

Culte au crématoire de Montoie , à
14 h. 15.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , il y a aujourd 'hui  exactement  70 ans
que M. et Mme Charles Burgat-Maccabez ont été unis  pour  la vie. Agés
respectivement de 94 et 93 ans, M. et Mme Burgat ont été abondamment

fleuris dimanche.
(Press Photo Actualité.)

Anniversaire exceptionnel à Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Hans RtlEGGER-DESCHENAUX lais-
sent à Philippe la Joie de faire part
de la naissance de sa sœur

Emmanuèle -Vérène - Félicité
5 janvier 1958

Clinique du Crêt Neuchâtel
Dlme 47

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Jan-
vier. Température : moyenne: 5,1; min.:
2 ,8; max.: 7 ,5. Baromètre : moyenne :
713.3. Eau tombée: 22 ,7. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest; force: fort.
Etat du ciel : couvert , pluies.

(Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 5 Janv ., à 6 h.: 428.86
Niveau du lac du 6 Janv., à 7 h. 15: 428.86

Précisions du temps. — Pour toute
la Suisse : ciel généralement couvert.
Précipitations en plaine . Pour le mo-
ment pluie. Vent d'ouest soufflant en
tempête au nord des Alpes et, en mon-
tagne.

Observations météorologiques

PONTARLIER
La ligne électrifiée

Dôle-Vaïlorbe-Pontarlier
sera inaugurée le 15 mars

C'est le 15 mars que la traction
électri que sera inaugurée entre Dôle
et VaMorbe par Frasne et entre
Frasne et Pontarlier.  Comme on le
sait , c'est le courant industriel à
25,000 volts qui a été choisi.

La S.N.C.F. prévoit que l'électrifi-
cation de Dijon-Vallorbe-Pontarlier
permettra des gains de temps allant
de 24 à 36 minutes selon les trains .

PAYERNE
La répartition des dicastères

dans la nouvelle Municipalité
(sp) Dans sa première séance, la nou-
velle Municipalité a réparti les dicastères
de la manière suivante :

Administration générale et écoles : M.
Albert Cornamusaz, 6yndlc ; police et
feu : M. Achille Meyer ; finances : M
Jacques Givel ; eaux : M. Charles Ga-
gnaux ; domaines, vignes et forêts : M.
Georges Cherbuin ; voirie : M. André Co-
sandey ; bâtiments et stade : M. Alfred
Hossler.

La nouvelle Municipalité est composée
de 3 radicaux (dont le syndic) , 2 libé-
raux (—¦ 1) et de 2 socialistes (+1).

Les deux nouveaux membres de l'exé-
cutil sont MM. André Cosandey (soc.) et
Alfred Rossier (lit) .), qui remplacent MM.
TïYîa-aimrri rvpmiéville et Henri Husson.

* Le feu a détruit lundi soir l'autel
principal de l'église paroissiale d'Orsières,
en Valais, avec tous ses objets d'art. Les
orgues sont également endommagées. Les
pompiers ont finalement pu circonscri-
re le sinistre.

ZURICH, R . — Un comité d'action
const i tué  par les présidents et les dé-
légués des sections du parti socialiste
s'est formé à Zurich dans le but de
recourir au référendum contre l'arrêté
fédéral du 13 décembre 1957 sur les
services d ' instruct ion ex t raord ina i r e  des
compagnies terr i tor iales  et des gardes
locales. Le comité d'action est d'avis
que cet arrêté , aux termes duquel tous
les hommes de 48 à 60 ans astreints
au service peuvent être appelés à des
cours d ' ins t ruct ion 'd'une  semaine , doit
être soumis au sc ru t in  populaire . Les
promoteurs de ce référendum rappel-
lent à ce propos que le parti socialiste
a déjà maintes fois demandé que la
limite d'âge du service mi l i t a i re  soit
fixée A 48 ans. Ils emibendiewt fa ire appel
aux directions du parti socialis te suis-
se et des partis cantonaux pour leur
demander de soutenir  o f f i c ie l l ement  le
référendum contre l'arrêté fédéral en
cause.

Un référendum
contre l'arrêté fédéra l

sur les services d'instruction
extraordinaire

.Vofre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est après une remarquable campa-
gne que l'Office vétérinaire cantonal
a pu venir  à bout de l ' infection de fiè-
vre aphteuse qui avait déjà affecté les
communes de Dardaguy et de Russin ,
où , d'une part , sept bovins et trente-
quatre porcins, et, d'autre part , une
chèvre et trois porcs avaient dû être
abattus.

Aidé par un grand nombre de vétéri-
naires , le vétérinaire cantonal a procé-
dé, en effet ,  à la vacc ina t ion  d'environ
hui t  mi l le  têtes de bétail  et n 'a plus
qu 'à prendre semblable mesure dans
les trois communes de la frontière
vaudoise, de Versoix , de Collex-Bossy
et de Genthod-Bellevue.

Après cela , tout le canton sera à
l'ahri de la fièvre aphteuse , la vaccina-
tion assurant au dixième jour après
l'opération et pour dix mois au moins ,
rim mu n iité «lotale contre la fièvre
aphteuse.

¦*• De Genève, les jeunes vendeurs de
Journaux américains et les Journalistes
qui , depuis une dizaine de Jours, fai-
saient une tournée dans notre pays,
sont repartis lundi soir pour les Etats-
Unis.

8000 têtes de bétail
immunisées

contre la fièvre aphteuse

Inf orm ations suisses
ïfyy ..- . :  ¦:• ;.. ¦¦ . . : .>:: : ¦¦•¦ . ¦ . . : • • ¦*¦••••:¦'¦¦: - - !,

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Madame Charles Sandoz-Oesch ;
Madame et Monsieur André  Zweiac-

ker-Sandoz et leurs enfan ts , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Sandoz-Wehrli , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Guyot et leurs enfants , à Haute-
rive, à Liège et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Sandoz-Sunier , leurs enfants  et petits-
enfants , à Marin et à Pully ;

Madame et Monsieur Fritz Stettler-
Sandoz et leurs enfants , à Porrentruy
et à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Oesch-
Perrot , leurs enfants et pet i ts-enfants ,
à la Favarge, à Cannes et à Aubonne;

Monsieur et Madame Fritz Burri-
Oesch et leurs enfants , à la Favarge ;

Monsieur et Madame Sifi ismond Hoe-
nigberg-Oesch, à Cannes ;

Monsieur et Madame Josep h Miserez-
Oesch, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise , à Dombresson et à
Hauterive ;

Mademoiselle Rosa Krebs , à Berne ;
Madame Julie Gerber-Krebs , à Berne ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles-Auguste SANDOZ-OESCH
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle et parent , surve-
nu après une longue maladie , dans sa
74me année.

Saint-Biaise , le 5 janvier 1958.
Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 janvier , à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire  : 3, avenue* Ba-
chelin , Saint-Biaise.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas


