
Le remaniement ministériel anglais
ouvre la période pré-électorale

Après la démission du chancelier de l'Echiquier

L'AUSTÉRITÉ SACRIFIÉE A LA PROPAGANDE

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Avec le re-
maniement ministériel annoncé lundi
soir, la Grande-Bretagne entre en pé-
riode pré-électorale et la démission de
M. Peter Thomeycroft prend l'aspect
du sacrifice d'un budget d'austérité fi-
nancière à un budget électoral , esti-
ment les observateurs politiques.

Il est évidemment impossible de
préjuger de la date que choisira le
gouvernement pour les élections. La
législature n 'expire théoriquement
qu 'au printemps 1960 , mais il est pro-
bable que le gouvernement n'attendra
guère p lus d'un an. Dans ces condi-
tions , le budget d'avril 1958 et la
part du revenu nat ional  qu 'il déter-
minera en fait pour les différente s
classes de la société, auront sur le
résultat de la prochaine con sultation
une inf luence directe.

Les travaillistes ont immédiatemen t
interprété le remaniement ministériel
comme le signe d'une débâcle pré-
électorale et ont réclamé le retour
devant les urnes dès maintenant,
c'est-à-dire de leur point de vue avant
que le budget 1958 ait pu faire sen-
tir ses effets.

Le nouveau chancelier
de l'Echiquier

LONDRES, 7 (A.F.P.). — M. Frick
Heathcoat-Amory, nouveau ministre

des finances , a fait son entrée dans
la vie politi que en 1945, en tant que
député conservateur de Tiverton , dans
le comté de Devon. Pendant la guerre,
il fut officier d'état-major et participa
à l'attaque de parachutistes de Arn-
hem , où il fut grièvement blessé et
fait prisonnier.

(Lire la suite en 9tne p age)

Les quatre superministres
des organismes européens

ont été désignés hier

LES SIX ONT TERMINÉ LEURS TRAVAUX À PARIS

Les ministres des affaires étrangères tenteront de choisir «Europevillc» en juin

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un ingénieur français de 53 ans, un professeur de droit allemand de

57 ans, un ancien ouvrier chaudronnier et syndicaliste belge de 61 ans
et un économiste distingué, député démocrate italien de 67 ans sont, depuis
18 h. 45, hier, les quatre superminisfres d'une Europe née officiellement le
1er janvier.

Par contre l'Europe des Six n'a pas
encore de capitale. Deux longues jour-
nées de pourparlers et de négociations
n'ont pas permis aux six ministres des
affaires étrangères, réunis à Paris au
Quai-d'Orsay, de se mettre d'accord
sur le choix de la ville qui deviendra
la supercapitale de l'Europe. Ils n 'ont
pu se mettre d'accord ni sur un siège

définitif , ni sur un siège provisoire
et se sont donnés rendez-vous au 1er
juin prochain pour tenter de nouveau
de désigner « Europevllle ». Car c'est
au moins un point acquis , il y aura
une seule capitale européenne.

M.-G. G.

(Lire la suite en f i n i e  page)

Voici les «Six » et deux secrétaires d'Etat , de gauche à droite : MM. Van
den Beughel (Hollande),  Pineau (France), Faure (secrétaire d'Etat fran-
çais), Bech (Luxembourg),  Pella (Italie), von Brentano (Allemagne),
Hallstein (secrétaire d'Etat allemand qui dirigera désormais le Marché

commun) et Larock (Belgique).

1958 sera 1 année du cinquantenaire du Congo belge
Une belle œuvre à l'actif d'un p etit p ays

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Au mois d'octobre 1908, la Belgi-
que prenait directement en mains
les destinées du Congo. Cette colo-
nie importante d'une superficie de
plus de 2,300,000 km» avait formé
jusqu 'à cette date , depuis les déci-
sions du Congrès de Berlin de 1885,
un Etat africain. Sous le nom d'Etat
indépendant du Congo et sous la
souveraineté personnelle du roi des
Belges , Léopold II , le Congo a exer-
cé une grande influence sur l'esprit
d' aventure de la jeunesse du siècle
dernier. Sous l'impulsion directe de
son fondateur , l'expansion de ces
vastes territoires mystérieux et qua-
si inconnus a pris un essor consi-
dérable.

La Bel gique peut s'enorgueillir
d'avoir su créer en Afrique — vers
qui se tournent les regards des éco-
nomistes — une oeuvre qui fait l'ad-
miration de tous. Le récent voyage
du jeune souverain , le roi Baudouin ,
dans les3 terres africaines , a mis en
relief l'effort accompli et les va-
leurs qu'il reste encore à exploiter
dans ces régions. Colonialistes et
anticolonialistes sont unanimes à
féliciter la Métropole , du travail
qu 'elle a entrepris et mein é à bien
surtout , là-bas.

IVoirs et Blancs
ont « fait » le Congo

Une magnif ique occasion est don-
née à la Belgique, en cette année
jubilaire , de mettre en évidence le
mérite des Noirs qui , avec des di-
rigeants blancs, ont « fait  > le Con-
go. On pourrait choisir parmi eux ,
ou tout au moins parmi ceux qui
ont prouvé leur loyalisme pendant

deux générations , quelques chefs et
leur confier des missions spéciales.
Pareil geste serait apprécié de la
population indigène. Pourquoi fau-
drait-il encore que l'« évolué » afri-
cain sous-estime son compatriote
qui s'est formé lui-même par la
pratique ? Bien des Blancs , sous
l'Equateur , et ici même en Europe ,
qui furent des « self made men »,
occupent à l'heure actuelle des pos-
tes importants. S'il se trouvait par-

mi eux de jeunes Européens peu
clairvoyants pour ne pas promou-
voir une évolution plus grande des
Congolais, ne pourrait-on pas leur
demander comment, n 'étant pas du
pays, ils sont arrivés à un emploi
qu'un Noir aurait pu tout aussi bien
occuper ?

Ch. A. PORRET.

(Lire la suite en 7me page)

la cantatrice Callas
sera remplacée

« Par crainte de nouveaux
scandales publics »

pour les deux dernières
représentations de la « Norma »

ROME , 7 (Reuter) . — La direction
de l'Opéra de Rome a communiqué
mardi que Maria Meneghinl-Callas, so-
prano de réputation mondiale , serait
remplacée pour leB deux représenta-
tions encore à donner de la « Norma »
cette semaine, sur l'avis du gouverne-
ment italien , « par crainte de nouveaux
scandales publics >.

(Lire la suite en Orne page)

Fusée humaine
Tass ne sait rien

BONN , 7 (Reuter) . — Le directeur
adjoin t de l'agence Tass a déclaré,
mardi , au correspondant à Moscou de
l'agence D.P.A. d'Allemagne occidenta-
le que l'agence Tass n 'avait aucune
connaissance du lancement d'une fusée
avec un homme à bord. Le directeur
adjoin t , a ajouté qu 'il ne parvenait
pas compren dre comment les agences
occidentales ont pu diffuser une telle
nouvelle.

(Reuter). — Il est impossible de
trouver à Moscou une personnalité of-
ficielle ayant connaissance de ce lan-
cement . Un porte-parole de l'académie
des sciences a dit ne rien savoir d'une
telle expérience. Un porte-parole du
comité d'Etat pour les relations cul-
turelles , interrogé par un journaliste
étranger , a répondu : « Si la nouvelle
était vraie , la presse soviétique la
mentionnerai t  ».

Les « milieux occidentaux »
de Moscou victimes d'un
Crson Welles soviétique ?
WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — L'U. R.

S. S. n 'aurait en fait pas encore envoyé
« d'homme-fuisée » dams le cosmos et les
« milieux occidentaux » de Moscou ont
peut-être été victimes d'un Orsan Wel-
les... soviétique.

(Lire la suite en Sine page )

LE SERPENT DE MER
DE LA POLITIQUE FRANÇAISE

D

EPUIS qu'existe la constitution
de la Quatrième république, ad-
optée en 1946 par 12 millions

de citoyens et de citoyennes, 10 mil-
lions d'autres l'ayant repoussée et 10
millions d'autres encore s'étant abs-
tenus, sa révision a toujours été le
serpent de mer de la politique fran-
çaise. Chaque lois qu'une crise minis-
térielle a éclaté el s 'est prolongée, la
question est revenue sur le tap is. En
1954, sauf erreur, a eu lieu une « ré-
formelle » en vertu de laquelle la
procédure de désignation du président
du conseil a été rendue moins malaisée,
celui-ci n'ayant plus besoin d'obtenir
la majorité absolue de l'Assemblée pour
être investi.

Amélioration qui s'est révélée plus
théorique que réelle. On a vu en oc-
tobre et en novembre derniers la
peine qu'il a fallu pour trouver le
successeur de M. Bourges - Maunoury.
M. Félix Gaillard a été porté à la lêfe
du gouvernement après une crise qui
a duré quarante jours.

Aujourd'hui, en posant au premier
plan des débats ministériels ef bientôt
parlementaires, le problème d'une ré-
vision partielle de la constitution, M.
Gaillard qui esl jeune et qui est ambi-
tieux, songe surfout à son avenir I 11
lui Importe de durer plus que ses pré-
décesseurs ef, si son cabine) se pro-
longeait autant que celui de M. Guy
Mollet, de connaître une existence gou-
vernementale moins incertaine que celle
de l'ancien premier ministre socialiste.
Ces soucis d'ordre personnel se mas-
quent d'ailleurs sous une idée juste :
la nécessité de rendre en France les
gouvernements plus stables et plus
viables.

La proposition de M. Félix Gaillard,
après délibérations autour d'une « table
ronde » de certains chefs de file de
parfis gouvernementaux, offre deux ca-
ractéristiques principales : en premier
Heu, le gouvernement songe à priver le
parlement de l'initiative en matière de
dépenses. C'est là une préoccupation
qui esf de tous les temps ef tous les
lieux. Les députés de toutes les démo-
craties du monde (ef nous en savons
quelque chose en Suisse, au fédéral
comme au cantonal 1) usent et abusent
de leurs prérogatives financières. La
surenchère, la démagogie sont trop sou-
vent leur raison d'être : que leur im-
porte de vider les caisses de l'Efaf !
En France, le phénomène est marquant,
la crise financière n'a pas d'autre ori-
gine et l'on attend avec intérêt de
constater si M. Gaillard aura raison de
la gent parlementaire en l'espèce.

L'autre aspect de la réforme a trait
plus précisément à la stabilité gouver-
nementale. D'une part, ses promoteurs
voudraient empêcher que les cabinets
fussent renversés à fout propos ef à cet
égard ils suggèrent que les députés
votent non sur la question de confiance,
mais sur une moiion de censure qui
devrait proposer un programme minis-
tériel nouveau (en remp lacement de
celui auquel on en a) ef qui, elle,
devrait remporter , pour être admise, la
majorité absolue. En d'autres termes ,
un cabinet pourrait fort bien subsister ,
même s'il est minoritaire, ef cela par-
ce que la motion de censure n'aurait
pas obtenu le nombre indispensable
de voix. L'opposition devrait être ainsi
« const'ruclive ». D'autre part, les auteurs
du projet cherchent à rendre plus
fréquent l'usage du droit de dissolution,
estimant que la crainte de l'électeur
pour les parlementaires est le commen-
cement de la sagesse.

Il esf significatif de constater que ces
réformes, qui sont pourtant de portée
limitée, sont déjà criti quées dans les
groupes. Les députés veulent bien par-
ler de la révision de la constitution.
La faire, c 'est une autre paire de man-
ches ! A vrai dire, on esf en droit de
se demander si cette nouvelle « révi-
sionnette » aura une réelle efficacité et
si elle est capable de mettre un frein à
l'omnipotence de l'Assemblée nationale.
Pour rendre le gouvernement indépen-
dant des coteries, des clans et des par-
tis, pour dégager une authentique ma-
jorité parlementaire à même de le sou-
tenir, pour que soient valablement re-
présentées dans les institutions les for-
ces véritables du pays réel, il faudrait
une réforme combien plus profonde !
Et celle-là ne semble pas pour de-
main... à moins qu'un événement impré-
visible ne vienne précipiter l'évolution
que chacun pressent.

René BRAICHET.

Elle met au monde
son 25me enfant

MORT , 6 (AF.P.) .  — Une ha-
bitante d'E pannes (Deux-Sèures),
Mme Deueaud , 47 ans, mère de la
plus grande fami l l e  de France,
nient de mettre au monde son
Ihme enfant .

MM.  Auriol et Coty , prés idents
de la Républ i que , ont été respecti-
vement parrains de son 13me et de
son 2îme enfant .

Un éloge funèbre peu banal
« Voici le dernier de mes 8700

articles. Du moins , je pense que
ce sera le dernier , car je suis
mort hier ». \

Tel est le début d' un article
paru récemmen t dans le New York
Daily News. // était  signé de Lo-
well Lin ipus , mort à l 'âge de 66
ans, après avoir été éditorialiste
pendant 33 ans. Il avait demandé
que cet article soit passé le len-
demain de sa mort. Le sujet  : son
propre éloge funè bre .

* J' ai p r é f é r é  le rédiger moi-
même , a exp liqué Loivell Li mpus
dans son testament , parce que j 'ai
pensé que je  connaissais mieux
le sujet  que n'importe qui. »

L'amour de l'étude
PISE (A.F.P.). — La petite Ma-

ria Leonzio , 8 ans, veut à tout
prix aller à l'école. Or, l'absence
de pont sur le torrent qui sépare
sa maison du village où est située
l'école la plus proche constitue un
obstacle infranchissable.

Pour réaliser son rêve, Mari a a
demandé au Père Noël un joli
petit pont. Le directeur d'une fir-
me cinématograp hi que , qui réalise
actuellement des prises de vues
dans la région , ayant eu connais-
sance du voeu de la petite fille ,
a décidé de lui off r i r  ce pont pour
ses étrennes. La bonne action se
révèle profitable , puisque la cons-
truction du pont en question cons-
t i tuera une des meilleures sé-
quences du fi lm , estime le produc-
teur.

... de la planète t̂

D'un bout à l'autre...

Tornades et températures élevées !

Dans les pré alp es bavaroises, des nuages allant du jaune
sombre au bleu cobalt pré sentaient un spe ctacle magn ifique

PARIS, 7 (A.F.P.). — Depuis deux jours, la tempête sévit sur l'Europe,
ÏElIe a été particulièrement violente dans la nuit de lundi à mardi. Un
Record de vitesse du vent a été enregistré à Paris : 180 km. à l'heure au
sommet de la Tour Eiffel, à 300 mètres de hauteur. , b; "-¦:•:

Cette tornade est entrecoupée de
fortes bourrasques de pluie, et elle
s'accompagne de températures excep-
tionnellement élevées pour la saison.
Toujours à Paris, on avait enregistré
lundi 14 degrés centigrades, également
• record ».

Les intempéries affectent aussi bien

. . .  .J . , . ¦ ,^ï-i»wffiy*w ¦la région méditerranéenne — tramon-
tane à plus de 80 kilomètres à l'heure,
à Perp ignan , au pied des Pyrénées —
que l'Europe orientale. En Pologne,
une tempête de neige emp êche toute
navigation sur les côtes de la Balti-
que. Des bateaux sont en diff icul té  au
large des côtes hollandaises : deux
cargos, le français « Crozon s, de 4000
tonnes , et le libérien t Effie », de 7000
tonnes , sont à la dérive et des remor-
queurs sont partis à leur aide.

Perdu corps et biens
Le caboteur hollandais « Capella », de

500 tonnes n u i  se rendait de Gdynia
à Londres avec un chargement de su-
cre, a sombré corps et biens à une
dizaine de milles au large de l'île
de Taxel. Le caboteur avait un équi-
page de 10 hommes. Un avion de re-
connaissance de la marine néerlan-
daise a repéré une chaloupe vide et de
nombreux débris , mais aucun survivant
n'a été aperçu.
(Lire la suite en 9me p age)

Les intempéries sur l'Europe

SANS IMPO* TANCE
~M~ A bibliothè que publi que d'une
i petite ville va s'ouvrir. Trois
' -/ dames attendent déjà der-

rière la porte. Elles parlent avec
volubilité , à voix haute , mais sans
gestes , leurs bras étant surchargés
de volumes. « Ce qu'il est morbide ,
ce Mauriac , dit l' une ; c'est bien
sur que je ne le lirai p lus ! » « Moi ,
précis e l'autre , j' en reste aux ro-
mans traduits ; il me faut  de l'ac-
tion et du sentiment. » Le pas du
bibliothécaire résonne dans le cor-
ridor sombre. « Je n'ai pas encore
pu me rassasier d 'Ambre », ajoute
la troisième. Je ne comprends pas
mon mari : il a trouvé cejivre en-
nuyeux. Mais vous savez , lés hom-
nes... ».

Une clé tourne dans là serrure.
Le groupe se précip ite au rayon
des « nouveautés » , s 'empare des
bouquins fraîchement cartonnes, les
feuillette avec fébrili té , ronronne
d'aise. La salle du prêt donne sur
la p lace de l' endroit. A chaque ins-
tant , des p igeons se posent sur le
bord des fenêtres et roucoulent , la
tête immobile, l'œil rond aux
aguets.

Dans un coin de la piè ce, un
monumental calorifère dispense
une chaleur étouf fante  — dont
personne n'ose se p laindre , car
Vaide-bibliothécaire , une vieille à
lunettes , sou f f r e , parait-il , de bron-
chite chronique. Contre la paroi
du fond , une vitrine de pur-s tyle-
imité-de-Vancien , contient quel ques
ouvrages précieux ou' considérés
comme tels. Une étagère d'ang le
expose des dictionnaires modernes,
accompagnés des œuvres comp lètes
de Gotth elf et des semi-comp lètes

de Malraux. La salle de lecture est
représentée par quel ques tables de
bois poli , vissées au p lancher com-
me s'il fallait craindre les vagues
de la haute mer ; chacune d' elles
est pourvue de quatre chaises et
d' une lampe , champ ignon géant au
chapeau de parchemin.

Cet après-midi , il y a f o ule. Le
bibliothécaire est en plein coup de
f e u  ; il s'occupe présentement d' un
nouvel abonne , lui réserve mille
attentions ; il lui sourit , lui présen-
te le catalogue , lui suggère un titre
avec une onction de majordome.
Plusieurs habitués bavardent de-
vant son registre. Le verbe enjoué ,
la main fraternelle , le pasteur
court d' une personne à l'autre, en
attendant les « Sermons » de Sau-
rin. Le notaire , qui essaie de lui
tenir compagnie , voilà un homme
facile  à contenter ! Il se nourrit
d'André Theuriet et d'Oscar Hugue-
nin ; il connaît toutes leurs œuvres
et n'apprécie qu 'elles ; quand il en
arrive a bout , il recommence. Son
p ère n'avait pas d'autres préféren-
ces, motif su f f i sant  pour que ce dé-
fenseur des traditions familiales
l'imite. Aujourd'hui comme d'habi-
tude , le docteur se moque de ses
go ûts. Le docteur a une renommée
de culture encyclopédique. « C'est
un véritable Pic de La Mirandole »,
a f f i rme  sa voisine la marchande de
tabac , qui répète , sur ce grave cha-
pitre , l' op inion de l'instituteur, son
neveu. Le docteur lit régulièrement
le « Figaro littéraire » et la « Nou-
velle Nouvelle Revue Française ».
Les verdicts d'André Rousseaux,
qu 'il résume à merveille, sont écou-
tés avec respect par son entourage
admiratif. Mais quand le docteur a
tourné le dos , chacun retourne à
ses auteurs favoris. Camus, Sartre ,
Simone de Beauvoir et Simone Weil
— la bibliothè que publi que les pos-
sède , je vous en prie — pourront
dormir encore de longs mois, ap-
puyés les uns contre les autres...

... Le bibliothécaire ferme le re-
gistre , range p lume et encrier, en-
lève ses manches de lustrine, se
frot te  les mains, soup ire et s'allume
un cigare de récompense. La clef
tourne de nouveau dans la serrure.
Dehors , la pluie tombe , douce et
serrée. Hâtons-nous de regagner le
logis ! Grâce à la bibliothè que pu-
blique , cette f i n  de journée sera dé-
licieuse. Ouvrons notre livre , choisi
entre les meilleurs, et , au f i l  de
l'histoire qu'il nous conte , oublions
nos soucis.

MARINETTE.

A la bibliothèque publique

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois 1 moi*
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Pour le développement des fusées et du système
de défense aérien

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le président Eisen-
hower a demandé, mardi , au Congrès d'allouer des crédits
supplémentaires de 1.260.000.000 de dollars au dévelop-
pement des fusées et du système de défense aérien.

Ces crédits devront s'ajouter & ceux
déjà prévus pour l'année fiscale en
cours (30 ju in  1957 - 1er jui l let  195S).

Le président a également demandé
le t ransfer t  de 110.000.000 de dollars
affectés à divers postes à l'élargisse-

ment du programme de fusées et &
d'autres projets liés à la défense na-
tionale.

(Lire la suite en Orne page)

M. Eisenhower demande
des crédits supplémentaires

p our 1.260.000.000 de dollars
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^Tj Examens d'apprentis
Les demandes d'inscription aux examens

d'apprentis de l'année 1958 sont recueillies
par l'Office cantonal du travail jusqu'au
15 janvier 1958.

Les candidats qui n 'auraient pas reçu la
formule officielle d'incription sont invités à
s'adresser tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens sans
avoir fait d'apprentissage régulier (art. 25
de la loi fédérale) et qui désirent obtenir
le certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire :
— jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-

mens du printemps ;
— jusqu 'au 15 août pour la session d'exa-

mens de l'automne.
Les inscriptions tardives ne pourront pas

être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - Neuchâtel

I

Nous cherchons, pour l'entretien de notre parc de
camions,

mécanicien sur auto I
jeune et actif , ayant de très bonnes connaissances en
camions moteur Diesel.

Semaine de 44 heures. Salaire intéressant

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certi-
ficats à

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E

MIGROS NEUCHATEL I

Entreprise des environs de Neu-
châtel cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée
de bureau

active, ayant formation commer-
ciale, capable de correspondre en
français et en anglais. Travail
indépendant et varié ; semaine de
cinq jours. Adresser offre ma-
nuscrite avec photographie, copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres C. X. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison engagerait immédiate-
ment ou pour date à convenir,

démarcheurs [ses]
vendeurs

Branche : machines à laver (plusieurs
modèles) .

Activité : visite de la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Exigences : présentation impeccable, initia-
tive et volonté de se créer une situation
intéressante.

. Avantages : bon salaire garanti , fortes com-
missions, frais de déplacements et de
voiture payés, assurance maladie et acci-
dents, mise au courant. Possibilité de
réaliser un gain très élevé.

Seuls les candidats (es) sérieux (ses) adres-
seront leurs offres écrites, avec photo et
indication de l'activité antérieure, sous chif-
fres X, R. 63 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière tournante
quatre jours par semaine ; une

fille de cuisine
une

débutante fille de buffet
Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Importante maison engagerait
pour janvier 1958

couturières
habiles et expérimentées. Situa-
tion intéressante et bien rétri-
buée. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres M. F.
25 au bureau de la Feuille

d'avis.

Restaurant de la ville demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 36 au
bureau 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.
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Général Motors Suisse S.A.
Bienne

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

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

Faire offres sous réfé-
rences « PARTS » au

Q

chef du personnel de la
General Motors Suisse

Général Motors
Suisse S.A., Bienne

On cherche un

bon manœuvre
Place stable, bien rétribuée ; caisse
de prévoyance.

Faire offres écrites à : Usine à gaz,
Saint-Imier.

On cherche Immédia-
tement

cuisinière
Débutant* est mise au
courant. Flaire offres
avec prétentions à la
Confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâ-
tel.

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
Fussli-Annonces, Lucerne.

.1

Nous cherchons

sténodactylographe
expérimentée, de préférence de langue maternelle
allemande, pour correspondance allemande et fran-
çaise. Place stable et bien rémunérée. Entrée immé-
diate ou à convenir. Débutantes s'abstenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions à Métaux Précieux S. A.,
Neuchâtel 9.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
: 

¦>
*

I magasinier 1
jeun e et robuste, pour notre département « légumes ».

Semaine de 44 heures ; salaire intéressant.

Les offres manuscrites sont à adresser à

1 MISH QS NEUCHAT EL I

Pensionnat Jaccard , Sainte-Croix
cherche

INS TI TUTRICE
capable, pour 3 mois. Entrée immé-
diate.

On cherche

femme de ménage
pour travaux faciles. Demander
l'adresse du No 55 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

garçon de buffet
Demander l'adresse du No 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage romand partant 2-3 ans
en pays étranger intéressant

CHERCHE PERSONNE CULTIVÉE

sachant s'occuper d'un enfant et aider
au ménage. Ecrire, avec photo, sous
chiffres 10776, Publicité Chauvet , case
Stand, Genève.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Entrée : 1er février . —
Adresser offres écrites à
W. P. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée de maison
sachant travailler seule.

S'adresser à Mme
Gschwind , Terreaux 2 ,
tél. 5 30 75 ou le soir
tél. 5 25 14.

Ménage soigné, deux enfants , cherche

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de tous
les travaux de maison. Offres avec
références à Mme Jordan , Clos-
Brochet 30.

Cuisinière
expérimentée

est cherchée pour mé-
nage de diplomate suis-
se, à Cologne. S'adresser
à M. Prey , actuellement
à Grlndelwald, chalet
Bluebell . Tél. (036)
3 24 61.

Dépositaires
Nous cherchons dépo-

sitaires dans chaque vil-
lage, disposant de 150 à
200 fr. Gain Intéressant.
Produit demandé. Exten-
sion commerciale, Neu-
châtel , avenue Dubois 2.

COMME RÇANTS
Si vous n 'aimez pas faire votre comptabi-

lité, bilan , déclaration d'impôt , ou que vous
voulez augmenter votre chiffre d'affaires,
confiez cette tâche à un homme expéri-
menté. Conditions avantageuses. Discrétion
absolue. — Demandes sous chiffres B. V. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

FILL ETTE
de 14 ans désirerait se rendre dans gentille
famille pour bien apprendre la langue fran-
çaise. Elle devrait avoir la possibilité d'effec-
tuer sa 8me année d'école. Eventuellement
échange. Offres à famille Blauer , menuisier,
Sissach/BL. Tél. (061) 85 14 25. 

On cherche bonne pla-
ce pour

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, dana famille ca-
tholique, pour s'occuper
des enfants. Possibilité
d'apprendre le français.
S'adresser à Flscher-Stu-
der, BieLstrasse 122,
Granges (SO) .

Nous cherchons une jeune fille intelligente
pour un

apprentissage
de commerce

Entrée : après Pâques.
Faire offres à Progressa S. A., Société de
financements, Neuchâtel.

Pour le printemps de 1958, nous
engagerons

un apprenti de commerce
ou une apprentie

Faire offres par écrit, avec résultats
d'un examen d'orientation profes-
sionnelle sous chiffres U. N. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES

Jw G A L E R I E S

engageraient pour le printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
pour leur rayon chemiserie - articles pour messieurs.

Adresser offres à la direction du magasin.

Jeune fille de langue
française, ayant fait
apprentissage complet de
commerce, cherche em-
ploi de

secrétaire
demandant initiative.
Parte couramment l'an-
glais. Adresser offre»
écrites à H. C. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

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

Bureau de la ville
cherche

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 1068 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille habUe cher-
che

travail accessoire
a faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
Z. T. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 27 ans ciierche place
d'aide dans commerce.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
R. L. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
monteur

électricien
avec connaissance dans
les travaux de télépho-
ne, cherche place en
Suisse romande, dé pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. Offres à
Paul Itten , électro-mon-
teur, Urtenen, près
Schfinbuhl. Tél. (031)
67 02 06.

Sommelière
Jeune et honnête, con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place en
ville ou aux environs.
Libre dès le 15 Janvier.
Adresser offres écrites à
K. F. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

cherche place â Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à G. B. TO au bureau
de la Feuille d'avis. '

Horloger complet
désire tenninages ou
r'hablillagea à domicile
(éventuellement par la
suite place stable en
atelier). Ecrire sous chif-
fres P. E. 3174 C à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
immédiatement ou pour
époque à convenir place
de

sommelière
dans établissement de la
place. Faire offres sous
chiffres Y. S. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Immédia-
tement ou pour date â
convenlr

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

Je cherche une

JEUNE FILLE
faisant sa dernière an-
née d'école, pour aider
au ménage et â la cam-
pagne. Bonne occasion
d' apprendre l'allemand.
Entrée au printemps. —
S'adresser à Mme Lôffel,
boucherie, Busswil près
de Lysa (BE).

On cherche pour de-
but avril

j eune homme
de 15 à 16 ans, dans
boulangerie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille
assurée. Seuls Jeunes
hommes honnêtes et
propres sont priés d'a-
dresser leurs offres &
Famille Itten , boulange-
rie, Urtenen-Sohônbuhl
(BE) . Tél . (031) 67 02 06.

On cherche une bonne

employée
de maison

pour ménage soigné.
Eventuellement person-
ne préféran t coucher
chez elle. Entrée dès le
15 Janvier si possible.
Bons gages et bons trai-
tements. Adresser offres
à I. B. 19 au bureau de
la Feuille' d'avis.

Je cherche

sommelière
pour café-restaurant prés
de Neuchâtel. Gain :
660 fr. minimum. Nour-
rie, logée. Adresser offres
sous chiffres T. N. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
capable est demandée â
l'hôpital Pourtalès.

A LOUER
locaux pouvant convenir à commer-
çants, artisans ou pour entrepôts :

pour date à fixer, à la rue de l'Ecluse,
pour le 24 juin 1958, à la rue des Parcs

Pour visiter et traiter, s'adresser
à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux
(tél. 5 14 41).

Slk&I VILLE

3IPJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul - Frédéric Kràhen-
buhl de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
8376 du cadastre .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions. Hôtel communal
Jusqu'au 22 Janvier 1958.
Police des constructions.

A vendre à Colombier

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

terrain
de 1700 m-'. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
bllcltas, Neuchâtel , ou
téléphoner au (038)-
5 87 44.

A vendre à Cernier, tout de suite ou pour date à convenir ,

MAISON FAMILIALE
dans quartier tranquille, à 5 minutes de la fabrique de Fontai-
nemelon , comprenant 6 chambres, salle de bains et chambre haute,
ainsi que toutes dépendances ; parfait état d'entretien. — S'adresser
à M. Louis Juillerat, rue Pommeret 13, Cernier.

Jeune homme cherche
pour le 15 janvier ou le
1er février , près du cen-
tre,

chambre
confortable. Adresser of-
fres éorltes à E. Z. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant cherche

chambre indépendante
meublée, au centre, avec
confort. Adresser offres
écrites à J. E. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle ch e r c h e
pour tout de suite

chambre et cuisine
ou éventuellement pos-
sibilité de cuisiner, si
possible dans les envi-
rons de la Favag. Télé-
phone 5 11 10.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 4 pièces, à l'ouest de
la ville; pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à O. I. 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
studio meublé

au centre de la ville si
possible. Adresser offres
écrites à S. M. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXT E n _si qn_ç o m m E RC i o LE

LOCATION
Nous cherchons peti-

te maison modeste à
louer, éventuellement à
acheter, avec un peu de
terrain. Région lac si
possible. S'adresser: Ex-
tension commerciale,
Neuchâtel , avenue Du-
bois 2, tél. 5 88 83.

Banque de la Chaux-de-Fonds cherche

employé
sérieux possédant bonnes connaissances
commerciales. Place stable et intéres-
sante. Engagement immédiat ou à

convenir.
Faire offre sous chiffres T. M. 32 au

bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée de jeunes gens cherche

demoiselle professeur
intern e d'anglais. Urgent. Ecrire sous chiffre;
P. 1063 S., à Publicitas, Sion.

Cherché à Neuchâtel ou environs Immédiats,
pour date à convenir, au plus tard 24 Juin 1958,

appartement de 4 ou 5 chambres
si possible rez-de-chaussée ou 1er étage, â proxi-
mité tram ou trolley. — Adresser offres écrites
à R. C. 5373 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien outillent
de précision

très qualifié, âgé d'au moins 30 ans, pouvant
travailler seul et fournir un travail soigné,
précis et rapidement exécuté.

Le travail du postulant consisterait en :
fabrication et entretien des outillages de
fabrication (gabarits, posages, étampes),
entretien des machines et installations inté-
rieures.

Machines à disposition : tours, fraiseuses,
rectifieuses, planeuses, machine à pointer
« Hauser », projecteur de profil « SIP ».

Si l'intéressé est capable , il est prévu de
lui confier un poste à responsabilités, inté-
ressant.

Place stable et bien rétribuée pour candidat
sérieux, travailleur, débrouillard et intelli-
gent.

Entrée en fonction le plus rapidement
possible.

Semaine de 46 heures en 5 jours.
Faire offres détaillées, manuscrites, avec

curriculum vitae , copies de certificats, pré-
tentions de traitement et date d'entrée en
fonction , sous chiffres P. 18493 K. à Publi-
citas, Neuchâtel. DISCRÉTION D'HONNEUR.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort moderne et vue.
Adresser offres écrites à
F. A. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse, on
cherche ,

garage

On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir

logement
de 4 chambres si pos-
sible avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
D. Y. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui me
procurera un logement
de 2 à 3 chambres, en
vlllej  d'ici à fin avril .
Adresser offres écrites à
N. H. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

' A LOUER à Colombier

appartement
modeste

deux chambres. ETUDE
* JEAN - PIERRE MI-

CHAUD, AVOCAT et
NOTAIRE, COLOMBIER.

DRAIZES
A louer logement

meublé, deux chambres,
cuisine. Adresser offres
écrites à P. J. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle

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

Chambre à louer
[non chauffée, à per-
sonne sérieuse. Mme Per-
riard, Rocher 26, tél.
5 7? 49.

A louer, à Jeune hom-
me sérieux ,

chambre
prés de la gare. Deman-
der l'adresse du No 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes
de la gare. Tel . 5 39 87.

Près de la gare , cham-
bre meublée, chauffée
à louer, pour le milieu
de Janvier , à monsieur
ayant place stable. Tél .
5 67 59 après 19 h.

Chambre non meublée
â louer tout de suite à
monsieur sérieux. S'a-
dresser à Mme Pugliesi ,
Trols-Portes 37. après
18 h. 30. Tél. 557 28.

A louer â Jeune hom-
me sérieux une chambre
meublée et chauffée , à
Monruz. — Demander
l'adresse du No 29 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
à louer pour date à con-
venir bel appartement

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

A louer près de la
gare â Jeune homme sé-
rieux Jolie chamore-stu-
dio meublée. Droit à un
bain par semaine. Tél.
6 61 14.

Cernier
A louer à personnes

propres petit logement
yeublé, une chambre,
cuisine, W.-O. et salle
de bains. Tél. 7 11 37.

On offre à louer aux
Verrières, pour le 30 avril
1868,

magasin
d'épicerie-tabac-
cigares-mercerie

avec appartement de 4
ohamibres, grande dépen-
dance, chauffage cen-
tral, pas d'obligation de
reprise. S'adresser à M.
Erneat Jennl, Vy Per-
roud 92, tél. 6 33 69.

Chauffeur
Nous cherchons un

chauffeur sobre et con-
sciencieux, connaissant
les camions « Saurer » à
mazout , pour livraisons
aux magasins d'une par-
tie de la Suisse romande.
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser à la
maison L. Jaquet & fils,
transports, à Bôle (NE).

Bonne

sommelière
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir, éventuellement
remplaçante 3 Jours par
semaine. Brasserie La
Rosière, rue des Parcs,
Neuchâtel. Tét (038)
5 93 73.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant la restaura-
tion ; une

extra
pour les samedis et di-
manches ; une

jeune fille
pour les travaux de
maison, sauf la cuisine.
Adresser offres écrites
à I. D. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au tea-room. Entrée
immédiate ou â convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions à Paul Debrot ,
confiseur, Fleurier , tél .
9 10 41.
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AU POIDS
Jersey-Tricot .

vend , jusqu 'à épuisement du stock,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

ou d'un deux-pièces.

Sur désir , façon , éventuellement coupe et essayage,
ou seulement coupe par notre atelier.

JERSEY- TRICO T
Madame E. M E N N E T

RUE DU SEYON 5 c Tél. 5 61 91

V J
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N oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1958

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 32.-
6 mois » 16.25

3 mois » 8.25

^̂  Les abonnements nui ne seront nas
payés le 10 janvier 1958 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal
Administration de la

i Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

I
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nouveauté ! ËÈÊ
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&4 conserve encore ASTRA conserve £|
w mieux son son incomparable U
^L délicieux goût fraîcheur jusqu 'à Ê̂
ft< de beurre la dernière ^it
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Service Conseils Ménagers

En janvier...trempons la soupe !
Demande : Après le mois des cadeaux,
voici le mois des soucis. Auriez-vous quel-
ques recettes de soupes qui «tiennent bien au
ventre » et fasse nt oublier la simplicité du
menu ?

Madame T. S.

Réponse : Quelle bonne idée de mettre
la soupe à l'honneur , surtout en hiver
où l' on a besoin d'aliments qui réchauf-
fent I Une soupière fumante sur la table,
de la salade , quelques fruits... ce menu
réjouira les plus affamés. A une condi-
i mi i n i i i nm i i i  mmtam ^̂^ M| 
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tion : il faut que la soupe soit nourris-
sante et savoureuse, comme celles que
nos grands-mères laissaient mitonner
longuement sur le feu ou comme celle
que je vous propose :

Soupe aux tripes à la tessinoise
Ce qu'il faut prendre :

i pleine assiette à soupe de légumes de
saison coupés en grossière julienne :
céleri, carottes, poireau, chou, haricots,
petits pois, chou-fleur. En hiver petits

„__ pois et haricots séchés
1-2 oignons
i dent d 'ail
500 g de tripes
1 c. à soupe de farine
80-100 g de cornettes
50-70 g de carrelets de lard
2 l d'eau
sel, paprika
1-2 tomates ou 1 c. à thé de purée
50-80 g de fromage râpé
2 c. à soupe d 'ASTRA 10

f ines herbes
——iHwini'H  ̂m'iifeiMbaii

Comment s'y prendre : Etuver dans
ASTRA 10 les carrelets de lard coupés
fin , les oignons et l'ail écrasé, ajouter la
julienne de légumes saupoudrée de fa-
rine, puis les tripes coupées en lanières ,
mouiller avec de l'eau et laisser cuire 1 h.
Ajouter ensuite les cornettes, les tomates,
le sel et le paprika , de l'eau si nécessaire
et laisser cuire jusqu 'à ce que les pâtes
soient tendres. Dresser et saupoudrer de
fromage et de fines herbes.
Mangeons bien malgré le budget !
Pour vous qui aimeriez servir quelque
chose d'inédit, j' ai composé spéciale-
ment une série de recettes

7 soupes — repas complets
Demandez-la moi encore aujourd'hui !
Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer
gratuitement.
Pour toutes les questions d'ordre culi-
naire je me tiens personnellement à
votre disposition et je serai heureuse de
résoudre vos problèmes ménagers, sans
aucuns frais de votre part.

Amicalement à vous

Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Encore un petit mot! J'ai constaté
que la maison ASTRA présente mainte-
nant ses produits sous un nouvel embal-
lage aux rayons d'or et couleurs lumi-
neuses, d'un format très pratique. Et
surtout : ASTRA 10 est maintenant pro-
tégée au maximum contre les rayons de
la lumière ! (L'huile d'arachides ASTRA
l'est depuis longtemps.)

Courrier BettyBossi

A vendre
potager à bois

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

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
9 avec san- OC JE¦ gle dep. to.td
9 Ceinture «Sains»
| 5 % S. E. N. J.

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
une belle commode
Louis-Philippe, loupe de
noyer sur chêne, de 1810,
avec son marbre gris
et sa petite pendule
assortie. Le tout réparé
et en bon état, 500 fr.
les deux pièces. Un beau
lit Louis XVI complet,
300 fr., 5 chaises Bider-
meyer, noyer massif, à,
50 f r. pièce. Ohautems,
tapissier, Colombier, té-
léphone au D.S.R., Co-
lombier.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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HORIZONTALEMENT
1. Vergue carrée. — Monture d'ama-

teurs d* vers à pieds.
2. Savoir-fa i re blâmable.
3. Intrépide. — Préfixe. — Ile.
4. Le quatrième fut surnommé l'Ivro-

gne.
5. Pronom. — Enfant de Tonnerre. —

Mots pour rire.
6. Vieux péché. — Où l'on s'entend

bien. — Symbole chimique.
7. On la laisse sur le seuil de l'enfer.
8. Chem in . — En un mot. — Faux

alibi die maris infidèles.
9. Se dit d'un prologue.

10. Lieu de repos pour des voyageurs.
— Risque le paquet.

VERTICALEMENT
1. Sur l'Yvette . — Pour qui n'aime

pas casser du sucre.
2. Généraux.
3. Toujours en tête. — Au repos. —

Romains.
4. Les voix s'y mêlent sans harmonie.

— Prénom féminin.
5. Retour sur un oubli. — Petit jaTdiin

de paysan.
6. Essuya des reproches. — Adverbe.
7. Pour des porteries d'art. — Souverain

de l'empire quichua du Pérou.
8. Paresseux. — Pour donner le ton.

— Aussi connue que ses huit saniira.
9. Ils divisent la filasse après sépa-

ration de la chènevote.
10. Se montra bien gauche , quand H

laissa son droilL — Bien ouverte.

Solution du problème No 612

Demain :
É C O N O M I E

Les championnats du monde

Les Suédois ne devront
pas être mésestimés

L'envoyé spécial de la Fédération
suédoise de football , M. Bergerus, ac-
tuellement en tournée en Italie afin
de tenter de s'assurer les services , pour
le tour final des championnats du
monde, de joueurs professionnels opé-
rant dans la Péninsule , vient d'enre-
gistrer un nouveau succès. Après avoir
reçu la permission d'utiliser Skoglund ,
d'Internazionale, il a également obtenu
gain de cause à Bergame au sujet de
Gustavsson , un des meilleurs arrières
centraux du continent. Il s'en ira main-
tenant à Udine pour Tinter Llndskok ,
puis à Rome pour le fameux attaquant
Semolsson. Avec toutes ses anciennes
vedettes dont le « professeur» Gren ,
la Suède finira bien par figurer parmi
les favoris des prochains champion-
nats du monde.

£ M. José da Gama, chargé des con-
tacts entre les principaux clubs brési-
liens et ceux d'Europe, vient de con-
clure au profit de Corinthlan de Sao
Paulo un contrat pour une série de
rencontres à disputer en Europe en 1958.
L'équipe brésilienne de football visitera
successivement l'Espagne, le Portugal , la
France, l'Angleterre et divers pays d'Eu-
rope centrale. Il est fort possible qu 'elle
6e rende également en U.R.S.S.
£ En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les organisateurs des
courses internationales féminines de ski
de Grindelwald ont décidé de reporter
de mercredi à Jeudi le début des épreu-
ves.
£ Juventus, leader du championnat
d'Italie de football , disputera aujour-
d'hui son match de retard contre l'équi-
pe génoise de Sampdorla. Si les Plé-
montals gagnent cette rencontre télévi-
sée outre-Gothard , ils posséderont qua-
tre points d'avance sur leurs principaux
rivaux, Napoli, Fiorentina et Padova,
classés ex-aequo au deuxième rang.

Les jeunes nageuses
se distinguent en Australie

La finale du 440 yards nage libre
des championnats de la Nouvelle-Galles
du Sud , à Sydney, a été remportée par
l'Australienne Lorraine Crapp, qui a
couvert la distance en 4' 58" 2, bat-
tant de très peu sa jeune compatriote
(13 ans) lise Konrads , qui a terminé
dans le temps absolument remarqua-
ble de 4' 58" 8, après avoir , la veille ,
gagné sa série en 4' 59" 2. La Hollan-
daise Corrie Schimmel s'est classée
troisième, en 5' 13" 5.

C'est la première fois dans l'his-
toire de la natation que deux nageuses
descendent au-dessous de cinq minutes
aux 440 yards dans un bassin de
50 mètres.

D'autre part , la jeune Austral ienne
Jan Hogan , âgée de 12 ans , a remporté
le 220 yards brasse en 3' 04" 6, devan-
çant , après un sprint vivement disputé ,
Barbara Evans et Lynette Willier , qui
avaient représenté l 'Australie aux der-
niers Jeux olj 'mpiques de Melbourne
Jan Hogan est la plus jeune nageuse
à s'attribuer un t i tre australien .

Les clubs les plus importants
se trouvent en Suisse romande

Le rapp ort annuel de l 'association suisse de tennis

Le rapport annuel éfabli par le comité central de l'Association suisse de tennis
en vue de l'assemblée générale, qui aura Heu a Berne le 1er février prochain, fait
ressortir une augmentation sensible des Joueurs et des participants aux tournois,

C'est ainsi qu 'au 31 octobre 1957 le
nombre des membres (actifs et ju-
niors) joueurs avait été porté de
20.751 (l'an passé) à 21.921, celui des
clubs de 301 à 315 et celui des parti-
cipants aux tournois de 4381 à 5030.

Les nouveaux clubs admis ont été
les suivants : Affoltern-am-Albis / Zu-
rich, Rankhof Bâle, Château-d'.Œx,
Huttwil , Club des Toises Lausanne,
Greco Sport Lugano , Mentheanum Mûn-
chenstein , Mûnsingen , Kulm / Carlton
Saint - Moritz , Suvretta Saint - Moritz ,
Nabholz Schônenwerd , Bernina Steck-
born , Wallisellen , Botweiss Winter-
thour , Bacing Zurich et Sodafabrik
Zurzach. L'admission d'Aarberg est
d'ores et déjà envisagée pour 1958,
tandis que des contacts ont été pris
avec Dtidingen, Mutuelle Vaudoise Lau-
sanne, Saint-Othmar Saint-Gall , Bap-
perswil, Schupfheim et Bivella Rotn-
rist.

Selon l'effectif de leurs membres , les
clubs les plus importants sont les sui-
vants :

1. Genève T.C. (580) ; 2. Stade Lau-
sanne (329) ; 3. International Genève
(320) ; 4. Sporting Berne (305) ; 5.
Old Boys Bâle (285) ; 6. Grasshoppers
Zurich (271) ; 7. Bâle L.T.C. (265) ;
8. Montchoisi Lausanne (259) ; 9. AH-
mend Lucerne (250) ; 10. Saint-Gall
T.C. (245) ; 11. Baden T.C. (240) ; 12.
Lausanne Sports (236) ; 13. Dahlhôlzli
Berne (225) ; 14. Neufeld Berne (220) ;
15. Lucerne T.C. (210).

Quarante-six autres clubs comptent
entre 100 et 200 joueurs. La moyenne
la plus élevée par court est celle de
l'International (53), précédant Allmend
et Uto Zurich (50), la plus basse celle
de Nestlé (20), derrière Lido Lugano
(21), Thoune (22), Olten et Lausanne
Sports (23).

X X X
Les tournois ouverts les plus fré-

quentés ont été les champ ionnats na-
tionaux , à Bâle (87 concurrents), le
tournoi du T.C. Klosters (86) et le
Critérium national , à Neuchâtel (81).
Parmi les compétitions régionales , can-
tonales et locales , le tournoi organisé
par Old Boys Bâle vient en tète avec
218 inscriptions , devant les champion-
nats de la ville de Zurich (205), les
tournois bernois du Sporting (173) et
du Beaumont T.C. (148), ainsi que les
épreuves genevoises de l 'International
(144) et du Genève T.C. (134).

Pour sa part , le rapport d'activité
de la commission techni que fait état
des classements 1957, qui ont déj à été
communi qués antérieurement , et des
différentes manifestat ions de l'année
écoulée : champ ionnat  suisse interclubs
(pour lequel une un i f i ca t ion  des diffé-
rentes formules adoptées par les qua-
tre associations régionales est requise),
champ ionnats na t ionaux  et internat io-
naux de Suisse , coupe Davis , rencon-
tres internat ionales  et représentatives,
délégations à l 'étranger, coupes et
tournée pour « espoirs », entraînement ,
cours et camps, compétitions de ju-
niors et de vétérans , etc. La C. T. re-
commande en outre de porter une at-
tention croissante à la préparation
physi que des juniors , puisque jusqu 'à
présent les cours ne portaient que
sur la préparation technique.

Notre classement ^^ARQUEURS DE BUTS

Les Young Sprinters continuent à mener la danse. Malgré la défaite subie
dimanche à Arosa face à un Trepp et un Gebi Poltera qui réussirent à eux seuls
la demi-douzaine de buts obtenus par leur équipe , tant Martini . Blank que Bazzi
ont amélioré leur actif . Les C'haux-de-Fonniers Pfister et Townsend également,
mais le second dans une plus large mesure, ce qui lui permet de rejoindre son
coéquipier Qui eut cru qu 'après six matches, on trouverait cinq Joueurs appar-
tenant aux équipes neuchâteloises en tête de notre tableau. Bien qu 'ils n aient
joué Jusqu 'ici qu 'en deux occasions. Trepp et Gebi Poltera ont déjà réussi suffi-
samment de points pour apparaître à notre classement. Trepp a même réussi une
moyenne (3 5 points par rencontre) qui le place théoriquement en deuxième posi-
tion du classement. Seul Martini a fait mieux. Au tableau du prix de bonne
tenue, l'écart entre l'équipe des «. Trots chevrons » et Davos, son plus dangereux
rival , a quelque peu diminué, mais Young Sprinters reste cependant solidement
installé en tête. Pour peu qu 'il conserve son sang-froid , il sera difficile a déloger.

Matches Minutes de
Joués Buts Passes Points pénalisation

1 Martini (Y.S.) 6 12 15 27 —
2 Blank (Y.S.) 6 12 5 17 —
3. Bazzi (Y.S.) 6 11 4 15 —
4 Townsend (Ch.F.) . . ..  6 11 3 14 —

Pfister (ChF.) 6 5 9 14 (Z)
6. Keller (Davos) 5 9 4 13 —

Schubiger (Zurich) . . .  6 6 13 2
8 Robertson (Davos) . . .  5 7 4 11 (2)

Dennison (Laus.) . . . .  5 7 4 11 —
Kelly (AJ?.) 5 6 S H (10

11. Schliipfer (Zurich) . . .  6 7 3 10 (8)
12 W. Durst (Davos) . . .  5 7 2 9 (4)
13. Naef (Laus.) 5 8 — 8 (10)
14. Trepp (Arosa) 2 5 7 —

B. Frei (Zurich ) . . . .  6 4 3 7 (4)
16. Friedrich (Laus.) . . .  5 1 5 6 —

Harrv (Zurich) . . . .  6 5 6 (2)
Heller (Baie) 6 4 2 6 (2)
Chamot (ChF.) . . . .  6 2 4 6 (4)

20. G. Poltera (Arosa) . . . .  2 3 2 5 (6)
Berry (Davos) 5 4 5 (4)
Ruiner (Davos) . . . .  5 1 4 5 —
Henzmann (Zurich ) . . .  6 3 2 5 —
Barr (Bâle) 6 4 1 5 (8)

Classement des pénalités (en minutes) : 1. Young Sprinters 14 minutes
2 Davos 20 minutes. 3. Lausanne 22 minutes. 4 . Zurich 28 minutes. 5. Arosa
30 minutes. 6. Bâle 32 minutes. 7. Chaux-de-Fonds 41 minutes. 8. Ambri-Piott*
48 minutes.

HOCKEY SUR GLACE

Les frères ennemis

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyc lisme sur pi ste

Jusqu'au 29 décembre — américaine
sur 100 km., au Hallenstadion de Zurich;
vainqueurs : Schulte-Bugdahl — c'est-
à-dire en trois bons mois de saison hi-
vernale, aucune équipe étrangère
d'américaine n'était parvenue à rem-
porter une victoire sur les pistes suis-
ses : Oscar von BUren-Schweizer , Ko-
blef-Bucher, Roth-Pfenninger ayant à
tour de râle dominé très nettement.

Six épreuves sur des distances va-
riées, six victoi res suisses. Sans parl er
des - omniums par équipes quii furent
tous enlevés haut k main. Aux étran-
gers, il ne pesta guère qu'urne victoire
en sprint (Potzennheim) et en fond
(MairseM et Depaepe) Pfenminiger s'éta.nt
même permis l'audace de battre l'élite
mondiale lors de la poule des sprinters
disputée à l'occasion des ad i eux  de van
Vliet au public zunioo is.

Au demeurant, un début die sa ison
comme on n 'en a encore jamais connu .
Et d'autant plus remarquable que les
étrangers qui ont été défaits sont de
notoriété mondiale.

Mais tout à coup, le 29 décembre,
plus rien n'a marché. Première équipe
suisse (Both-Pfenniiniger) : cinquième
place. Et de surcroît, à deux tours des
vainqueurs. Une véritable correction !

Raison de cet échec ? La guerre civi-
le qui jeta les équipes suisses les
urnes com tire les autres. Lors die l'amé-
ricaine du 21 décembre, à Bâle, Roth-
Pfenin.imger avaient déchaîné l'ire de
leurs compatriotes en annihi lant  toutes
Jeuins tentatives d'amélioration du clas-
sement tandis qu'ils laissaient les
étrangers reprendre tour après tour et
s'installer aux places d'honmeur. A Zu-
rich, huit jours plus tard , cette lutte de
prestige tourna au vinaigre. Les équi-
pes suisses se neutirailisèrent si bien
qu'elles en oublièrent totalement l'es-
sentiel. Oeil pour œil, dent pouir dent :
avec une telle devise, on ne va pas loin
dans une américaine qui groupe la
crème des spéciailistes européens. Deux
jours plu s fard , à Râle, les Français
Senfftlieben-Forl iini les minent une nou-
velle fois foutes d'accord en établis-
sant trois records, sur 70 km., 80 km.
et 100 km. Maintenant, la paix semble
être revenue dans la maison. Ce qui,
cependant, doit être encore confirmé...

Koblet parti pour l'Amérique du Sud
— vraiment, comment fait-il pour en-
tretenir sa valeur m archande ? — Ru-
cher devra se chercher un partenaire.
Peut-être Plat huer, étant donné que
Armin von Rûren ne parvient pas à
retrouver la form e qui, la saison der-
nière, en avait fait le roi de l'omnium.

R. R.

A Un nouveau scandale vient d'éclater
à Naples où les grands blessés de guerre
possèdent des cartes spéciales leur don-
nant droit à assister aux matches de
football. Or on vient de constater que
de nombreux spectateurs Jouaient les
grands blessés et assistaient au match
grâce à des cartes falsifiées, chaque car-
te donnant droit à deux entrées puisque
ces blessés se font régulièrement accom-
pagner d'un aide.
0 Le champion du monde van Steen-
berghen a accepté de participer à la
grande américaine cycliste qui se dérou-
lera le 25 janvier à Anvers. Il écourtera
ainsi ses vacances d'un Jour. Les orga-
nisateurs ont dû certainement y mettre
le prix 1

¦fflimgggga

Patinoire de Monruz
Dimanch e 12 janvier

à 15 heures
Championnat ligue nationale A

ZURICH
contre

Young Sprinters
Location : Pattus, tabacs

La Belle
et le

Clochard

% Le « campionlssimo » Fausto Coppi a
fait une chute alors qu 'il disputait une
épreuve de cinquante tours sur la piste
du stade de Bogota et qu 'il se trouvait
en tête, . dans le dernier sprint , à vingt
mètres de la ligne d'arrivée. Il ne souf-
fre heureusement que de meurtrissures
sans importance. Auparavant Coppi avait
gagné la poursuite.
£ Saturé de cyclisme (sur piste) et
vraisemblablement assez riche (pour
l'instant), le Belge Vlayen a déclaré
qu'il ne participerai t plus à des épreu-
ves de Six Jours cette saison.
£ II n 'est pas certain que les footbal-
leurs Italiens pourront utiliser le demi
Segato dans une semaine à Belfast où
ils disputeront un match décisif pour
la coupe du monde contre l'Irlande du
Nord. Ce n'est qu 'aujourd hui, lors d'une
visite d'un spécialiste qu 'on verra si la
blessure dont souffre le Joueur toscan
disparaîtra suffisamment vite pour qu 'il
puisse s'aligner dans ce match que l'Ita-
lie ne doit pas perdre si elle veut obte-
nir son billet pour la Suède.
£ Le match de quart de finale de la
coupe suisse de hockey sur glace Young
Sprinters - Bâle , qui devait avoir Heu
hier soir à la patinoire de Monruz, a été
renvoyé.

l̂utttsrsl î ase... -

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

PLVS DE 1500
NOUVELLES COH CESS10\S

AU MOIS DE D É C E M B R E
Au début du mois de décembre, les

P.T.T. annonçaient la 30,000me conces-
sion de T.V. octroyée à un habitant
d'Yverdon. A la fin du mois, le nom-
bre des concessions atteignait le chiffre
de 31,374 dont 27,326 privées et 4048
publiques. L'accroissement pour le mois
est die 1510 concessions.

Voici quelques augmentation s pour
les principales directions téléphoniques:
Bâle (271), Zurich (257), Genève (144
— avec un totail de 2706), Lausanne
(132 — avec un total de 2959), Tessin
(124), Bienne (105), Saint-Gall (95),
Berne (78), Neuchâtel (53), Fribourg
(35).

17/V RELAIS PRIVÉ
FONCTIONNE

«ANS LE JURA
Le premier relais privé établi sur la

base d'une concession ootroyée par les
P.T.T. fonctionn e depuis quelques jours
dans le Jura. Il faut  saluer comme il
convient les efforts de quelques parti-
culiers qui n 'ont ménagé ni leur peine,
ni leur temps pou r faire pénétrer la
T.V. dans cette région.

D'une puissance de 5 watts, le relais
mun i d'uin pylône et des installât ions
adéquates (émetteur et récepteur) pla-
cées dans une petite cabane près de
Jean-Giisboden , peut atteindre la région
de Tramelan - Saignelégier - les Breu-
leux - Noiirmonil - M ont faucon. Le relais
émet sur une distance plus longue que
prévue et la réception selon les pre-
miers essais s'annonce bonne. 11 s'agit
main t enant de poursuivre la mise au
point de l'installa lion qui , bien enten-
du , sera soumise au contrôle des ser-
vices compétents des P.T.T. qui en exa-
mineront la bonne marche.

LE 31 JANVIER
AL PROGRAMME ROMAN»

Le 31 janvier , les téléspectateurs ro-
mands pourront suivre deux émissions
d'une qual ité particulière. Tout d'abord ,
les caméras de la T.V. rendront visi te ,

à son domicile de Verte-Rive, à Pully,
au général Henni Guisan. Cette émission
réunira vraisemblablement autour de
l'ancien commandant en chef quelques-
uns de ses proches collaborateurs des
années 1939-1945.

Puis, pour la première fois à la T.V.,
E. Ansermet dirigera l'Orchestre de la
Suisse romande. Cette présentation sera
télévisée en direct. C'est là un événe-
ment !

CE QU'A EXIGÉ
LA OIFFLSION

»E LA PIÈCE DE Yrti L
La diffusion de la pièoe de Noël

« L'habit neuf du grand-duc > d'H.
Ghéon , dans une ada ptation de J.-J.
Lagrange, a deman dé de la part du pro-
gramme roman d un effort absolument
remarquable. 15 acteurs, 50 f igurants
ont évolué dans les cinq magnifiques
décors montés à cette occa sion sur la
surface totale du studio, soit 400 mè-
tres carrés. Si l'on ajoute les opéra-
teurs, les techniciens du son et de la
lumière, les diverses régies, ce sont
prés de 100 collaborateurs engagés pour
la diffu sion de cette pièce.

Ouvrez l'œil et le bon...

Lors des courses d'Adelboden , le skieur
chaux-de-fonnier Georges Schneider ,
ici en pleine action, a confirmé être
notre meilleur spécialiste du slalom
spécial . Il se classa troisième dans
cette discipline derrière le surprenant
Français Bozon et l'Autrichien Hinter-
seer, battant ainsi de nombreux
champions dont le fameux Japonais

Igaya .

Schneider reste
au premier plan

Mercredi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla I 7.15, informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 11 h.,
émission d'ensemble : « Les saltimban-
ques », opéra-comique, de L. Ganne.
11.40, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec, à.
12 25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
lnform. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques,
13.45, piano.

16 h., « Celui qui volt », pièce de N.
Roger. 17.05, gala de l'anche double.
17.30, l'heure des enfants . 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.25, mlcro-
partout. 19.15, lnform. 19.25, Instants
du monde. 19.45 , ensembles et soliste de
variétés. 20 h., questionnez, on vous
répondra . 20.20. valse de Strauss. 20.30,
concert symphonlque. 22.30, Informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.50,
actualités du Jazz. 23.12, La maison,
natale, de C. Boller.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.05, petit concert populaire. 7.20,
quelques propos . 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., musique
récréative moderne. 12.30, wlr gratulleren,
12.30, Informations. 12.40, concert ré-
créatif. 13.25, Imprévu. 13.35, petite suite,
de Borodlne. 14 h., pour madame.

16 h., Olla Podrida , émission sur la
nation espagnole. 16.45, adresse inconnue,
fantaisie postale. 17 h., musique à deux
pianos. 17.30, pour les enfants. 18.05,
orchestre récréatif Adamczyk . 18.30, chro-
nique d'actualité. 18.45, chant. 19 h.,
l'Arbeitermuslk de Berthoud. 1950, com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., musique pour la pièce
de Strlndberg : « Schwanenwelss ». 20.30,
D'Schattmattbure, feuilleton en dialecte,
H. Rud. Hubler (1). 21.25. le Radio-
Orchestre. 21.35. chants populaires . 22 h.,
aus Hebels Schatzkastleln. 22.15, infor-
mations. 22.20, musique récréative mo-
derne de la Chine et des Philippines.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30, eurovlsion : courses Internatio-

nales féminines de ski. 20.15, téléjournal,
20.30, « Le château de verre », film. 22 h.,
conférence de presse. 22.30. Informations.

Emetteur de Zurich : 13 h. 30. euro-
vision : voir programme romand. 17 h. 30,
pour les enfants. 20 h. 15, téléjournal,
20 h. 30, l'énergie atomique dans le
monde de demain. 22 h., téléjournal.

EfTKY iiWIS? k w A ¥ 9 R H w M
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La messe de minuit à Sion
Mgr Adam, évêque de Sion , f i t

une conférence la veille de Noël au
cours de la célébration de la messe
de minuit en son ég lise. Son ma-
g istra l exposé de la situation du
monde f u t  enrichi d'un style ora-
toire prenant , énerg ique et d'une
amp leur remarquable ; le préla t f l é -
trit le matérialisme d' aujourd 'hui ,
qui mé prise et ignore le Christ
humble et paci f ique.  Nous savons ,
pour l'avoir entendu dire de divers
côtés , que ce sermon de Noël a
grandement impressionné des audi-
teurs d'âges très d i f f é r e n t s  : ils f u -
rent f r a p p és d'admiration , tant pour
la forme impeccable et soup le du
discours que pour la manière f e rme ,
entraînante , avec quoi la pré dica-
tion elle-même leur était appor-
tée ; cette, prédication était riche
de substance , vibrante d' avertisse-
ments paternels et f e rmes , car no-
tre monde de 195$ doit être sévère-
ment averti et admonesté ; ce f u t
donc avec tact , mesure et énerg ie
que le prélat de Sion s'y emp loya.

Qui sauver, pour survivre ?
La très remarquable enquête de

Benjamin Romieux « Opération
survie », nous f u t  présentée le 29
décembre au cours de l'émission
du Miroir du temps , en première
partie. En e f f e t , l' on aura l' occa-
sion , p lus tard encore d' entendre
parler de la « nouvelle arche de
l'ère des satellites » par des sa-
vants , des sociologues , des biolo-
g istes , des hommes de lettres , des
ethnologues. La question posée à
ces diverses personnalités f u t  celle-
ci (car il faut  tout prévoir)  : Com-
ment envisagez-vous de grouper
des êtres vivants , hommes , fem-
mes, animaux et vég étaux , destinés
à reconstruire le monde détruit
par un déluge de f e u  ? Ce n'est pas
de tout repos , comme on voit. Ce-
pendant , p lusieurs savants se sont
déclarés intéressés vivement par
de telles demandes ; ils en don-
nèrent la preuve au cours de cette
première prise de contact ; ils fu-
rent unanimes à désirer que f û t
choisie la race blanche pour le re-
peuplement d' un point de la p la-
nète ; ion entendit Jean Rostand ,
qui préconise la sélection par l'in-
telli gence et un eugénisme très
strict ; il pense au choix de dix
personnes , sept femmes et trois
nommes , de vingt-cinq à trente-
cinq ans , qui seraient occupés na-
turellement à fa ire  beaucoup d' en-
fants , mais point cela seulement ;
ces êtres sélectionnés devraient
faire  p reuve de savoir-faire manuel
et créateur , disponibles , ouverts à
toutes activités , doués de solida-
rité , connaissant les branches arti-
sanales et agricoles , sacrifiant leur
personnalité à la communauté...
Animaux domesti ques , insectes et
oiseaux les accompagneraient en
un lieu choisi avec soin : de cli-
mat temp éré , ensoleillé , près d'un
cours d' eau potable et sur une
terre cultivable. La nouvelle arche
aérienne tourn erait au-dessus de la
terre un nombre X de semaines,
af in  d'éviter la nocivité des gaz
et de choisir longuement le nou-
vel habitat.

Ainsi donc , f i n  1957 , nous avons
entendu Georges Duhamel , Francis

Perrin, Lévy-Strauss, hautes per-
sonnalités , comme on voit. H y en
aura d' autres , au cours de pro-
chains entretiens ; nous recomman-
dons ces exposés à nos lecteurs ,
avides de s'instruire de tout.

Bonne idée
Celle de nous présenter les arti-

sans modestes qui , depuis 1918 ,
ont œuvré et travaillé encore pour
l'O. R. dans les coulisses et avant
les concerts. Lyne Anska a donc
interrog é , le 30 décembre , le bi-
bliothécaire , le c garçon » de l' or-
chestre qui dispose partitions , siè-
ges , pupitres , instruments de grand
calibre , et l'huissier aussi ; ces
messieurs , que conserve si alertes
le commerce de la musi que , ont
égrené d' amusants souvenirs de
huit lustres d' activité europ éenne
avec l'O. R., son chef brillant et
vénéré , ses membres dont beau-
coup blanchissent sous la baguette
autorisée de tant d'éminents con-
ducteurs.uucieurs.

A propos d'un chant
Après la bonne allocution du 1er

de l'An , du président de la Confé-
dération , un chœur .mixte a chanté
l'hymne « Terre des monts nei-
geux » d'Otto Barblan. Mais quelle
lenteur dans l' exécution , quelle
p latitude dans son interprétation !
Quelle coupable ind i f f é rence , en-
f i n , pour son « crescendo molto »,
si caractéristi que et dont l'auditeur
n'a rien perçu ! L' on rappelle ici
que Riemann, dans son diction-
naire de musique, dit du mouve-
ment « andante » : il fau t  bien se
garder de l'interpréter comme sy-
nonyme de lent. O chanteurs de
chez nous et corps de musique qui
interprétez le Canti que suisse (en-
tendu ce jour-là également) , sou-
venez-vous de ce sage avis et ne
fai tes  pas non p lus du « mode-
rato » un molto lento , lourd et
sans élans aucuns !

Un palmipède à la radio
Ce f u t  « Un prodig ieux peti t ca-

nard », pièce amusante de Claude
Aveline. Elle f u t  donnée à Radio-
Genève , le 4 janvier , par la troupe
de la radiodi f fusion française , dont
l' allure était vive , drôle , aisée. Le
canard prodi g ieux — la jeune ro-
mancière de dix-sept ans — a une
famil le  qui , d' abord , se soulève
d'indignation à l'idée que son reje-
ton écrit sur l'amour en termes
crus et roides. « Nous faire ça... à
nous...! » et l'ire paternelle de vo-
ler en éclats. Après quoi ta famille ,
envahie par les reporters , se pare
en douce des p lumes du petit ca-
nard , car il se révèle , par le suc-
cès de librairie , les gros tirages,
les of f r e s  de metteurs en scène,
que le livre est BIEN. L'humble
palmipède se mue peu à peu en un
paon , qui recouvre une famille
pâmée devant lui de son p lumage
rutilant.

%¦,-: .Cette p ièce est for t  p laisante et
bien radiog éni que , la distribution
en est excellente , qui va de Simone
Renant , la poule-qui-a-couvè-un-ca-
nard , à Jean Piat , de la Comédie-
Française , en passant par Henri
Guisol , p ère écœuré puis adorant ,
et Régine Chantai, la romancière
géniale.

LE PÈRE SOR.KIL.
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Théâtre : 20 h. 30, L'Invitation au châ-
teau.

CINÉMA S
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La bataille du

Rio de la Plata .
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mousson.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Printemps à

Paris.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le 7me com-

mandement.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'écumeur des

forêts.

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



La Tour du pendu
FEUILLETON
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EDGE 1RÉMOIS

— Hein ?
— Et m'a fai t  des aveux complets !
— Vous dites ?
— Et se t ient  à « notre » disposi-

tion à quelques pas d'ici.
— C'est à devenir  fou !
— Sans doute. Mais ce qui ne vous

empêchera pas de lu i  demander ce
que cett e seconde date signifie et
pourquoi il a confié à Mlle Roger
ce joyau en toc.

— Ah ! j 'en ai par-dessus le crâne
de toutes vos pla isanter ies  ! éclata
Valroy. Envoyez-moi une ball e si le
cœur vous en dit , mais faites-moi
grâce de vos sarcasmes...

— Tudieu, quelle soupe au lait !
s'esclaffa Ribendum. Tout est pour-
tant si simple dans cette a f fa i re  !
Allons , mon pauvre ami , venez avec
moi , bras dessus bras dessous. Je
vais vous présenter l'assassin de
Yana, qui, elle heureusement — ce
bijou le prouve — est bien notre
espionne. Vous ne pouvez vous figu-
rer, quand, pendant votre évanouis-
sement , j' en ai eu confirmation, par
ce joyau — comme vous dites — quel
soupir de soulagement j 'ai poussé !
Au bout du Quai... des Orfèvres, mon

cauchemar ! Ce brimborion arrange
tout. Merci, cher Valroy.

Pierre , abruti par ce langage si-
byllin , sentait sa tête prête à se fen-
dre. Pourquoi cet étrange individu
était-il content de constater que l'as-
sassinée de la Tour du pendu était
réellement l'espionne recherchée ?
Pour lui , Valroy, depuis le rapport
d'Ernest Neuville,  il ne pouvait y
avoir aucun doute.

Il leva les épaules et , tout en mar-
chant , grogna :

— Ce qu 'il y a de certain, mon
gros père , c'est que vous avez sot-
tement laissé fi ler la petite fille.

Le géant eut de nouveau un bon
sourire.

— Sottement ? Vous êtes injuste ,
mon cher ami. répondit-il. Rassurez-
vous. Depuis qu 'elle m 'a vu , elle se
gardera bien , au contraire, de dé-
camper , comme vous lui en aviez
donné l'envie.

— Ah ! c'en est trop ! vociféra
Valroy.

— D'ailleurs, en tout état de
cause, je saurais où la retrouver ,
ajouta-t- i l  avec une infinie tendresse.

XII
Pour aller plus vite, ils avaient

pris à travers bois, coupant par
le milieu le taillis des troènes en
pleine floraison. Bibendum se di-
rigeait dans ce parc de Fleurines,
comme dans un jardinet à lui , dont
il aurait  connu charque arbre , cha-
que motte de terre , chaque caillou.

Le cerveau bourdonnant , Valroy le
suivait avec un automatisme de som-
nambule.

— Ainsi , vous seriez le fameux
Fernand Roger ?

Le gros bonhomme diffusa un rire
à faire trembler les feuilles.

— Bien entendu , puisque je suis
le père de Gisèle , le mari de
Suzanne... et le- prodigue honni  de
tous. Vous voyez que ça ne m'a
pas empêché de profi ter  : 110 kilos,
pour vous servir.

Il gonfla le torse et continua :
— Je ne veux pas vous faire

injure , cher collègue , mais on ne
peut pas dire que vous êtes d'un
naturel  crédule. Enfin , chacun ses
qualités. Et vous en avez d'incon-
testables.

— Moi ?
— N'est-ce pas vous qui étiez

chargé de courir après moi ? Vous
savez bien, le bureau des recherches
dans l'intérêt des familles.

— Vous étiez parti pour l'Argen-
tine...

— Avec les meilleures intentions
du monde, celles de racheter ma
conduite. Qu 'avait-on , au fait , à me
reprocher ? D'avoir gaspillé mon

capital , grâce aux courses et à la
dive bouteille ? Ce n 'était pas bien
méchant.

— Sauf pour votre femme et pour
votre fille, et si votre Gisèle en est
arrivée là : complice de criminels !

Fernand Roger fronça le sourcil
et empoigna Pierre par le bras.

— Hé là ! cher petit collègue. Ma
fille est irréprochable et même
mieux ; courageuse, héroïque même...
Dans un instant , vous n 'aurez pas
assez de mots pour vous excuser
d'avoir eu, à son égard , de si vilai-
nes pensées. Mais je ne suis pas là
pour m'attendrir et je n 'ai que des
éloges à vous adresser. Car, si je
me suis amendé, en m'enrôlant dans
la « secrète », c'est à vous, Valroy,
que je le dois.

— A moi ?
— Oui , à vous, et je m'explique :

vous me faisiez moucharder en
Argentine...

— Vous avez de ces mots !
— Et pour cette besogne ultra-

morale, vous aviez lancé à mes
chausses un certain Jules Chevalier...

— Notre correspondant de Buenos-
Aires...

— Et en même temps, et bien par
hasard, un de mes ex-condisciples
du collège de Meaux. Oui , un vieux
camarade. Cela pour vous avouer
que, lorsqu 'il m'a retrouvé dans la
plonge d'une brasserie de Palermo,
il m'a chapitré de première. Les
mêmes lieux communs que ceux de
mon paternel ! A tel point que, pour
le faire taire, je l'ai supplié de m'ai-

der à me réhabiliter. «Puisque tu es
dans d'aussi bonnes dispositions,
m'a-t-il répliqué , défaillant de joie,
je vais t'aiguiller sur la sûreté gé-
nérale. On y réclame des gars qui
parlent bien l'allemand et brûlent
d'utiliser leurs petites capacités.
Tout à fait ton cas. » Là-dessus, on
vous a écrit de Bosario que j'avais
émigré chez les Guaranis — auprès
desquels vous ne risquiez pas d'avoir
de correspondant — et je me suis
embarqué. Paris , la rue des Saus-
saies , puis l'Allemagne, où j' ai couru ,
pendant  plus d'un an , à la poursuite
de la danseuse égarée. Une magni-
fique pérégrination , avec naturelle-
ment quelques petits coups de Tra-
falgar. Mais ils étaient indispensables,
parait-il , pour mon rachat moral.

— Et outre-Bhin , vous avez re-
trouvé ?...

— La piste de l'espionne, parbleu ,
ainsi  que la confirmation de son
identité et de son genre d'activité.
En France, elle se liait , dans les
places fortes, avec de jeunes mili-
taires , officiers ou soldats et, à
grand renfort de séduction , leur
arrachait des renseignements tou-
chant  la défense nationale. Tenez ,
elle avait mis son grain de sel dans
le vol des croquis de la mitrailleuse
les choses commençaient à sentir
Saint-Etienne. Bien entendu , dès que
les choses commençaient à sentir
le roussi , elle déployait ses ailes et
frut !... vers l'Allemagne, dans la-
quelle elle rentrait chaque fois par
un pays différent : Suisse , Italie,

voire Portugal ou Amérique du
Nord. Tous les chemins mènent à
Berlin .

— Une fantaisiste !
— Que je suivais, malheureuse-

ment, d'un peu trop loin. Si bien
que, la croyant encore dans les en-
virons de Dresde, je reçus, en arri-
vant dans cette ville, un avis
pressant de regagner la France. La
P.J., pour ma courte honte, venait
de subodorer mon espionne dans
un beau cadavre âgé de six mois...
Le fin limier retriewer s'appelait
Pierre Valroy...

— Pardon , c'est le père Neuville,
qui...

— Peu importe. Moi, c'était sur vos
dires qu 'on me rappelait. Ainsi grâ-
ce à vous, j'étais obligé de me rap-
procher de ma famille, ce qui m'a-
vait été strictement interdit jusque
là. Bien mieux , mes consignes chan-
geaient : « Servez-vous des vôtres au
besoin pour « gagner de vitesse » les
facéties de ce Valroy et , s'il va trop
loin , mettez les pieds dans le plat ».

— Ce que vous venez de faire !
— En m'amenant , à point nommé,

pour arracher ma Gisèle de vos
griffes et vous remettre l'assassin ?
Parfaitement... Ah ! voici le fameux
chêne-escalier... Encore une de vos
trouvailles ! Passez le premier, mon-
sieur de la P. J... Vous alliez éprou-
ver derechef une telle surprise que
vous seriez capable de dégringoler.
Il est donc préférable que je sois à
pied d'œuvre pour vou s ratt raper.

(A suivre)

— Où ça ? éclata Pierre.
— Mais , chez moi, voyons !
— Chez vous ?
— Evidemment, puisque Mlle Ro-

ger est...
— Qui donc ?
— Ma fille ! Vous ne vous atten-

diez pas à celle-là , Sherlock
Holmes ?

Profondément touchés de l'affection et
de la sympathie témoignées lors de la mala-
die et du décès de notre cher et regretté
époux, papa, fils, frère et parent.

Monsieur Georges KUMMER
nous exprimons à tous notre sincère recon-
naissance.

Nous remercions tout particulièrement
M. le pasteur Emery de ses paroles récon-
fortantes, M. le docteur Aubert et la soeur
visitante de leurs bons soins, ainsi que pour
les magnifiques envols de fleurs, les nom-
breuses lettres et cartes de condoléances,
les témoignages de haute estime de la part
de ses anciens employés, collègues de tra-
vail, amis d'affaires, amis et connaissances
et tous ceux qui ont tenu à rendre au cher
défunt les derniers honneurs.

Le Landeron, janvier 1958.
Pour les familles affligées,
Mme Georges KUMMER-DIGIER
et son fils.

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie qui lui sont parvenus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Madame veuve Paul ROBERT
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur message,
leur envol de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Hauterive. « Les Tilleuls ». Janvier 1958.

La famille de
Monsieur Albert GIRARD

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

Colombier, Janvier 1958. ¦ ¦

A vendre à, bas prix

beau chien
noir (Spltz), bon gar-
dien. Demander l'adres-
se du No 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine a écrire
« Optima » portative,
état de neuf , à vendre
300 fr. (achat 415 fr.).
S'adresser à B. Putzer.
rue de la Treille 9.
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Un lot de !

MANTEAUX 1
POUR DAMES

55.— 65.— 85.— 100.— 125.—
avec col de fourrure véritable

Jusqu'à épuisement

TISSUS I
très belle qualité anglaise, au mètre,
pour costumes pour dames et complets
pour messieurs

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

Un lof de P § P t 5
garanties bruyère

1 carton de 24 pièces assorties 15 ff. j

6 stander chromés (porfe-habits pour
magasin)

Ouvert seulement les après-midi

Magasin : Boine 22 MATILE

/ 'AntViracine
n e  f u m e  J a m a i s
et n'e n o r a s s e  p a s

Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre
vin blanc
Neuchâtel

de mes vignes. S'adres
ser à Rémy Verdan, en
caveur , Cortalllod (NE)
Tél . (038) 6 43 T1.

Divan-couch
avec entourage et coffre
à literie, à vendre. 125
francs. A. Buret , Riba/u-
des 26, tél. 5 35 92, aprèE
19 heures.

A vendre environ 30
sacs de gros

bois
bon marché, pour cause
de manque de ' place.
S'adresser : Camion de
Neuchâtel ou téléphone
5 15 56.

Je cherche à aoheter
un bon

piano
Tél. 8 32 50.

Une cycliste a été vue
ramassant un

porte-monnaie
mardi 31 décembre, après
11 h., prés du magasin
« Aux Docks » , à Neu-
châtel. Prière d'Informel
Immédiatement le Ne
712 05 ou de rapportei
cet objet au poste de
police de Neuchâtel.

Je charche d'occasion
pour camping

caravane
modèle récent ; 4 per-
sonnes. Adresser offres
détaillées avec prix à
A. W. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage
Alfred KELLER

Tannerie
B O U D R Y
Tél. 6 43 62

Docteur B ERS 1ER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirarul
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

INTER-BUREAU
OFFICE DE PLACEMEN1

commercial et privé
OFFICE

DES LOGEMENTS
Oase postale 1069, c.c.p
IV 4126. Tél. 8 32 67
S'adresser le soir dès
19 heures.

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 685.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

f âoj moru)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9



Les obligations militaires en 1958
Le dé partement militaire fédéral

communique :
Pour les obligations militaires et

les services d'instruction en 1958,
les dispositions suivantes sont
app licables :

1. Les obligations militaires et
les classes de l'armée concernent
les classes d'âge suivantes : recrute-
ment , classe d'âge 1939 ; école de
recrues , classe d'âge 1938 ; élite ,
classes d'âge 1922-1938 ; landwëhr ,
classes d'â ge 1910-1921 ; landstrum ,
classes d'âge 1898-1909 ; libération
du service à la fin de 1958, classe
d'âge 1898 ; tir obligatoire hors du
service, classes d'âge 1918-1937.

Sont astreints aux inspections
dans les communes : a) les soldats ,
appointés et sous-officiers de l'élite
et de la landwëhr qui ne font pas
de service en 1958, classes d'âge
1910-1938; b) les soldats, appointes
et sous-officiers du landsturm qui
ne font pas de service en 1958 et
n 'ont fait en 1957 ni service ni
inspection , classes d'âge 1909 et
années précédentes ; c) les com-
plémentaires équip és qui ne font
pas de service en 1958 et n 'ont fait
en 1957 ni service ni inspection ,
classes d'âge 1937 et années pré-
cédentes.

2. Ecoles de recrues et de cadres:
au cours de l'été commencera l'ins-
truction des recrues des formations
antichars de l ' infanterie et des
troupes légères au canon BAT sans
recul de 10,6 cm., ainsi que dans
les écoles de recrues de DCA , la
formation des recrues aux appa-
reils de radar de la DCA lourde.

3. Cours de répétition : a) 1958
est la troisième année du cycle
d'instruction 1956-1959 ; b) les for-
mations qui , à cause de la grippe ,
n 'ont pu organiser en 1957 le cours
préparatoire dé cadres prolongé
pour les officiers , le feront en 1958
(il s'agit notamment des 4me et
6me divisions et de la br. mont.
11) ; c) les manœuvres d'unités
d'armée suivantes sont prévues : à
fin mars , pour la 6me division et
les br. L. 2 et 3, sous le comman-
dement du 4me corps d'armée ; au
début de novembre , pour la 5me
division et la br. L. 1, sous le com-
mandement du 2me corps d'armée.

4. Cours de complément : les bri-
gades frontière , de forteresse et de
réduit  feront en 1958 la deuxième
année du cycle d'instruction 1957-
1959. Les brigades frontière 2, 4, 9
et 12, la brigade ed forteresse 10
et la brigade de réduit 24 feront le
cours de complément précédé du
cours préparatoire de cadres pro-
longé pour les officiers.

Les brigades frontières 1, 6, 8 et
11, la brigade de forteresse 23 et
la brigade de réduit 22 , qui feront
un cours de complément en 1959,
organiseront en 1958 des cours tac-
ti ques et techni ques pour les offi-
ciers.

5. Cours d'introduction : l'acqui-
sition de matériel de guerre nou-
veau nécessitera certains cours
d'introduction et services spéciaux
en 1958 : a) les groupes de chars
12 et 14 constitués et instruits en
1956 et 1957 feront un cours de
répétition destiné à parfa i re  leur
instruction ; ce cours sera dirigé
par le service des troupes légères ;
b) de nouveaux cours d ' introduc-
tion pour les sections de canons
d ' infanter ie  des bataillons de l'élite
et de la landwëhr seront organisés
pour les instruire à l'emploi du
canon antichars de 9 cm. ; c) les
compagnies antichars 31, 33, 35 et
36 seront instruites en décembre
1958 au canon BAT sans recul de
10,6 cm. ; d) des cours d ' introduc-
tion aux nouvelles pièces seront
organisés pour les groupes légers
mobiles de DCA des uni tés  d' armée
et les batteries de DCA des aéro-
dromes ; e) le cours d ' introduction
pour les nouvelles compagnies de
sapeurs de chars 52 et 54, qui n 'a
pu avoir lieu en 1957 à cause de
la gri ppe , se fera en 1958.

6. Instruction al pine. Les cours
suivants sont prévus : a) cours de
répétition alpins d'hiver et cours
al pins volontaires d'été pour les
divisions 2, 5, 7, 9 et les brigades
de montagne 10 et 11 ; b) cours
de répétition al p ins d'été et cours
alpins volontaires d'hiver pour les
divisions 1, 3, 4, 6, 8 et les brigade
de montagne 12 ; c) cours alpins
volontaires d'été et d'hiver pour
les troupes d' aviation et de défense
contre avions.

7. Services d'instruction extra-
ordinaires : les cours suivants se-
ront organisés en vertu des arrêtés
fédéraux des 21 mars et 13 décem-
bre 1957 : a) cours d'introduction
pour les sections de canon d'infan-
terie de la landwëhr (voir chiffre
5, b) ; b) cours pour les établisse-
ments sanitaires militaires 3, 5 et
7 ; c) cours pour les détachements
d'état-maj or des zones territoriales
1 et 3 et les arrondissements ter-
ritoriaux 14 et 16 ; d) exercices
pour un certain nombre d'états-
majors de mobilisation ; e) cours
pour les compagnies territoriales ;
f) cours pour les gardes locales
(sous réserve d'une votation en cas
de référendum) .

8. Activités hors service : a) le
programme A du tir hors service
sera exécuté en 1958 ; b) les cham-
pionnats d'été de l'armée auront
lieu à Liestal les 7 et 8 juin 1958 ;
c) à l'occasion du Tir fédéral , le
concours de tir d'armée sera orga-
nisé à Bienne le 2 juillet 1958.

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! cela n'a pas d 'impor-
tance. On peut bien attendre un
peu de vivacité d' un enfant de
4 ans !
M»,.ii.nifj«MniiMiiiiiiiii»y////wnwnii

REGIONS DES 1ACS "
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LA NEUVEVIIXE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 20 décembre 1957,
le Conseil municipal, sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maiire , traite les
affaires suivantes :

Emprunts. ¦— Par arrêté du 6 décem-
bre 1957 , le Conseil exécutif du canton
de Berne a sanctionné la conversion en
emprunt ferme de 49 ,887 fr. 50 du solde
du crédit de construction de 57,500 fr,
concernant la transformation et l'agran-
dissement des locaux et des Installations
de l'école ménagère. L'amortissement an-
nuel de cette dette est fixé à 2000 fr.

Champfahy. — A la suite des proposi-
tions faites par la commission des tra-
vaux publics, concernant le déplacement
du stand de tir à Chamfaliy, et des ob-
servations présentées par la commission
de surveillance de Champfahy, relati-
ves a. la dépréciation du domaine agri-
cole de Champfahy, le service des tra-
vaux publics a chargé M. E. Lœffel , in-
génieur agronome à Courtemelon, d'une
expertise a ce sujet . L expertise devra
porter notamment sur le point de savoir
si l'exploitation du domaine agricole de
Champfahy sera entravée du fait de l'ins-
tallation d'une ligne de tir et, en cas
échéant , dans quelle mesure.

Adjudication de travaux publics. — Le
Conseil exécutif du canton de Berne a
adressé une circulaire aux autorités com-
munales, dans laquelle le vœu est ex-
primé que les Municipalités bernoises
contribuant, elles aussi, à la détente
d'une activité devenue excessive dans le
secteur de la construction , ainsi qu 'à
1 allégement du marché financier. Il prie
les autorités communales de ne porter
dans leur programme de travaux pour
l'année 1958 que les projets d'une réelle
urgence, en renonçant à tout ce qui
peut être différé à un titre quelconque.

Le ConseU municipal constate que le
programme des travaux publics de la
Municipalité pour l'année 1958 ne com-
prend qu'un minimum de projets à exé-
cuter, dont l'urgence n 'est pas contea-
tée.

Anniversaires. — Le Conseil municipal
a été Informé que M. Charles Simon,
maître de branches commerciales, d'ita-
lien et d'espagnol à l'école supérieure
de commerce, est au service de l'école
depuis 43 années, et M. Paul Schneider,
directeur et maître de branches commer-
ciales, depuis 40 ans. n leur a dressé
ses remerciements d'usage , ainsi que la
gratification réglementaire.

Ecoles primaires. — Vu le préavis fa-
vorable de la commission de l'école pri-
maire, le Conseil municipal a ratifié
l'acquisition de matériel expérimental
vaudois pour l'enseignement des sciences
naturelles à l'école primaire.

Place de gymnastique. — La section
de la NeuvevUle de la Société fédérale
de gymnastique a fait savoir à l'autorité
communale qu'elle envisageait d'organi-
ser , en 1960, la Fête jurassienne de gym-
nastique à la Neuveville. Elle sollicite
l'appui de la Municipalité et signale no-
tamment que l'aménagement des places
de gymnastique et de sport du Pré-de-
la-Tour devrait être terminé pour cette
date.

Le Conseil municipal a décidé d'ap-
puyer les efforts faits par la 6ectlon
locale de la SFG pour organiser une fête
jurassienne de gymnastique à la Neu-
veville et a délégué M. Hans Bùrki , vice-
maire et président de la commission des
travaux publics , pour prendre contact
avec les organisateurs.

LES GENEVEY'S-sur-COFFRANE
La rentrée des classes

(c) Lundi matin, les enfants de nos dif-
férentes classes ont repris le chemin de
l'école. Pendant quinze jours , nos enfants
purent largement profiter du beau temps.
H est toutefois regrettable que la neige
n 'ait pas fait son appar ition.

Les fêtes de fin d' année
(c) Les fêtes de fin d'année se sont
passées très joyeusement. Pour la pre-
mière fols , un grand bal populaire avait
été organisé à l'annexe de l'hôtel de
commune, décorée par les membres de la
fanfare municipal l'« Harmonie » . Tous
les établissements publics connurent une
grande affluence.

Une constatation agréable
(c) Le recensement de 1957 annonçait
que notre population avait augmenté de
102 unités pendant l'année 1957, portant
le nombre des habitants à 952. En sui-
vant cette évolution réjouissante , notre
village dépassera les 1000 habitants au
cours de cette année .

Le Conseil généra l de Cressier
vote le budget 1958

(c) Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Oswald Ryser.
Tout d'abord , le président remercie le
Conseil communal de l'heureux aména-
gement de la salle du Conseil général.

Nomination d'une commission dite des
services industriels de 7 membres, divers.

Budget. — Après avoir entendu le rap-
port de la commission du budget pré-
senté par M. Maximllien Ruedln, le
Conseil généra l vota à l'unanimité le
budget tel qu 'il était présenté et sans
aucune discussion .

Le budget prévolt aux recettes une
somme de 398,905 fr. 50 et aux dépen-
ses 406,918 fr.. d'où un déficit présumé
de 8012 fr. 50. Les amortissements s'élè-
vent à 28,900 fr.

Relevons parmi les importants revenus
communaux les postes suivants : Impôts
105,100 fr.. service de l'électricité 157,600
francs, service des enux 18,000 fr. Les
charges principales sont : Instruction
publique 68.752 fr., œuvres sociales
62 ,900 fr.. augmentation d'environ 20,000
francs, frais d'administration 42.077 fr.,
travaux publics 22 .122 fr., intérêts pas-
sifs 14,250 fr.

Rapport de la commission des traite-
ments. — La commission des traitements
et caisse de retraite du personnel com-
munal présentait son 3me et dernier
rapport. Celui-ci fut lu par son prési-
dent M. Stern. Au nom du Conseil com-
munal . M. Berger remercia la commis-
sion de tout le travail qu'elle avait fait ;
11 proposa au nom de l'exécutif de ré-
duire l'indemnité prévue pour les se-
crétaires de commission de 5 fr. par pro-
cès-verbal, à 2 fr. Cette proposition
donna lieu à une discussion. Au vote
il y a eu 7 oui contre 7 non pour la
proposition du Conseil communal et 4
abstentions. Le président vota pou r dé-
partager en faveur de la proposition du
Conseil communal , les secrétaires de
commission toucheront ainsi 2 fr. par
procès-verbal. M. Vautravers proposa
qu 'il y ait égalité entre les jetons de
présence des commissions prévus à 3 fr.
et ceux du Conseil général qui subsis-
tent à 2 fr. A une voix les propositions
de la commission demeurent inchangées
et les conseillers généraux continueront
de toucher 2 fr. par séance.

A la suite des propositions de la com-
mission qui prévoient également une
augmentation du traitement des conseil-
lers communaux ainsi qu 'une petite aug-
mentation de la pension des retraités,
11 s'ensuivra une augmentation de dé-
penses de l'ordre d'environ 400 fr. à
500 fr. pour la commune.

Nominat ion d'une commission dite des

services Industriels de 7 membres. — Du
rapport du Conseil communal. 11 res-
sort qu 'étant donné que les services des
eaux et de l'électricité ne forment qu 'un
groupe « Les services industriels » , l'exé-
cutif propose de dissoudre les commis-
sions actuelles de chaque service et de
les remplacer par la seule commission
mentionnée sous rubrique. Cette ma-
nière de voir permet une étude plus ra-
tionnelle des services en question et
donne en même temps la possibilité de
traiter dans une même séance des su-
jets se rapportant aux deux services.

M. Jean Grlsoni est d'accord avec cette
proposition, 11 l'appuie pleinement. Sont
nommés à cette commission : MM. Lu-
cien Vautravers et Jacques Ruedin, li-
béraux, Jean Grlsoni, Roland Hacmmerll
et Jean-Pierre Juan, radicaux . Pierre
Merz et Oswald Ryser, sociaUstes.

Divers. — M. Jean Grlsoni se demande
s'il ne serait pas également Judicieux
que le Conseil communal étudie aussi la
nomination d'une commission financière
qui remplacerait les commissions de
budget et des comptes. De plus, 11 de-
mande que le Conseil communal envi-
sage la revision du règlement communal
qui date de 1924.

M. W. Stern demande des explications
au sujet de l'hospitalisation d'une per-
sonne de Cressier, tandis que M. Roger
Persoz aimerait voir la pose d'un éclai-
rage public sur le chemin au sud de
la vole ferrée qui relie la route canto-
nale côté Lnnderon au village. M. Boll-
lat . enfin , demande que l'on revole la
question de l'éclairage public à Fro-
chaux, II pense que ce n 'est pas normal
de devoir changer les ampoules 2 fols
par semaine.

M. Berger répond que le Conseil com-
munal étudiera les demandes de M. Grl-
soni . A M. Stern il donne des explica-
tions concernant l'hospitalisation d'une
personne de la localité.

M. Kung répond à M. Persoz que la
pose d'une lampe le long du chemin en
question serait trop coûteuse. A M.
Bolllat 11 répond que le réseau de l'éclai-
rage public de Frochaux appartient k la
commune de Salnt-Blaise. Le Conseil
communal Interviendra auprès de cette
commune.

M. Berger Informe l'assemblée ou 'à la
suite du recensement de décembre la
nnpulation de Cressier est de 1022 ha-
bl tnnts . soit une au gmentation de 25
habitants.

En levant la séance. M. Ryser présente
ses vreux les meilleurs aux conseillers
généraux.

Un « service hospitalier » obligatoire
pour les jeunes filles ?

L 'idée d'un médecin zuricois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans l'un de ses derniers numé-
ros, la « Schweizerische Kranken-
kassenzeilung » (journal  des caisses
maladie suisses qui ne parait pas
en langue française , mais qui doit
correspondre , à peu près , au bulle-
tin de la « Mutuali té romande»)
rend compte d'un récent congrès
au cours duquel le docteur Pfister ,
chef du service médical de la ville
de Zurich , a fait  un exposé alar-
mant  sur la p énurie de personnel
hospitalier , de personnel féminin
surtout.

A titre d ' informat ion , la presse
socialiste de Suisse alémanique a
repris l'essentiel de ce compte
rendu , parce qu 'il contient  une
proposition qu 'elle désire soumettre
à ses lecteurs et d'abord à ses lec-
trices.

Le médecin zuricois ayant cons-
taté que le nombre des apprenties
gardes-malades est loin d'augmenter
â la mesure des besoins , ne voit de
recours, puisque les appels à la vo-
cation et à I' « engagement volon-
taire » ne trouvent plus l'écho suf-
fisant , que dans un service com-
mandé auquel seraient astreintes les
jeunes filles entre 19 et 20 ans.

Selon le journal des caisses mala-
die , ce service serait organisé par
la Croix-Rouge et les sociétés de
samaritains.  Des prescri ptions ré-
glementaires ou légales donneraient
aux recrues en blouse blanche la
certitude de retrouver leur emp loi
après le stage obligatoire de deux
ou trois mois dans les salles d'hô-
pitaux ou de clini ques ; elles les
assureraient contre les conséquen-
ces d'éventuels accidents et les met-
traient au bénéfice des prestations
pour perte de salaire ou de gain ,
tout en prévoyant une solde , à titre
d'argent de poche. Confédération et
cantons assumeraient les frais de
ce service dont seraient dispensées
les femmes mariées , les religieuses,
les diaconesses , les jeunes filles qui
font un service volontaire à la cam-
pagne ou qui se sont annoncées
pour les S.CF.

Ce service hospitalier ne devrait
en rien ressembler à une instruc-
tion militaire. Il n 'en aurai t  ni la
rigueur, ni l'esprit. Ses promoteurs
n 'ont en vue que de tirer d'embar-
ras les hôpitaux , tout en comp lé-
tant de manière judicieuse et utile
cette « éducation des filles » dont
se souciait déjà le jeune prêtre
François de Salignac de la Mothe-
Fénelon , futur  archevêque de Cam-

brai , il y a plus de deux siècles et
demi.

Réalisable ?
L'idée — ou ne serait-ce encore

qu 'un ballon d'essai — part certes
d'une louable préoccupation. On
comprend que le chef responsable
des services médicaux de la plus
grande ville suisse s'inquiète de la
situation actuelle. Mais le moyen
qu 'il propose est-il réalisable ?

On n 'a Vu que trop clairement ,
le 3 mars de l'année dernière , à
propos de l'article constitutionnel
sur la protection civile , à quel
point le peuple suisse est réfrac-
taire aux mesures de contrainte . D
faudrai t  donc surmonter d'abord
un obstacle psychologi que.

Mais ce sont les difficultés pra-
ti ques qui semblent les plus consi-
dérables.

Ou donc les quelque quinze a
vingt mille jeunes filles appelées
chaque année accomp liraient-elles
ce service ? Dans des établissements
où déjà manque le personnel ins-
truit  et qualifié. On se demande
donc qui pourrait se charger d'ins-
truire , de contrôler , de conseiller
ces « déhutantes ». Le service hos-
pitalier exige plus de minutie , p lus
de soin , que les travaux de ménage
et une simple négligence due à
l'inexp érience peut avoir d'assez
lourdes conséquences.

Bref, la présence de ces stagiai-
res obligées pourrait bien se révé-
ler , pour les établissements qui les
accueillent , une charge plutôt
qu 'une aide , si les jeunes filles sont
mises en face de leur tâche sans la
moindre préparation et parfois
contre leur gré.

Prudence !
Il serait en tout cas bien malaisé

d'imposer un tel sytème à l'ensem-
ble du pays et la prudence com-
manderait de faire d'abord certai-
nes exp ériences.

Cependant , même si l'on peut
faire de sérieuses réserves sur la
proposition du médecin zuricois , on
ne lui contestera pas le mérite d'a-
voir , une fois de plus , attiré l'atten-
tion de l'opinion publiqu e sur un
problème des plus importants , qui
est avant tout d'ordre social.

Il faudrait  encore améliorer les
conditions de travail dans les éta-
blissements hospitaliers et peut-
être faciliterait-on , de la sorte, le
recrutement d'un personnel quali-
fié , le seul qui puisse rendre vrai-
ment les services qu 'attendent ma-
lades et médecins.

G- P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 j anv.

3 V> % Féd. 1945 dêc. 99.40 99 V-t d
3 14 % Féd . 1946 avrU 97 14 97.60
3 % Pèd . 1949 . . . .  91 14 d 91 % d
2 % % Féd. 1954 mars 90.— d 90.— d
3% Féd. 1955 Juin 91 14 d 91.60
3 % C.F.F. 1938 . . 95 V* d 95 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— 720.— d
Union Bques Suisses 1370.— d 1375.— .
Société Banque Suisse 1223.— 1210.—
Crédit Suisse 1240.— 1S30.—
Electro-Watt 1030.— 1005.—
Interhandel 1845.— 1820.—
Motor-Columbus . . . 940.— 940.—
S.A E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 640.— 640.—
Italo-Sulsse 221.— 219,—
Réassurances Zurich . 1840.— 1840.—
Winterthour Accld. . 730.— 722.—
Zurich Assurance . . 3875.— 3850.—
Aar et Tessin 1045.— d 1045.—
Saurer 1100.— d 1087.— d
Aluminium 3050.— 3015.— d
Bally 960.— 950.— d
Brown Boverl i960.— 1950.—
Fischer 1340.— 1325.—
Lonza 880.— 870.— d
Nestlé Allmentana . . 2605.— 2590.—
Sulzer 2295.— 2275.—
Baltimore . . . . . . .  111.— 107.—
Canadlan Pacifio . . . 99.— 98.—
Pennsylvanie 56 Vi 55 %
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 267.— 265.—
Royal Dutch Cy . . . 168 H 166 ] i
Sodec 22.— 21 14 d
Stand. OU New-Jersey 214 Va »13 —
Union Carbide . . .  411.— 409 —
American Tel. & Tel. 731.— 724.—
Du Pont de Nemours 768.— 763.—
Eastman Kodak . . .  431.— 427.—
General Electric . . .  264 M 262 14
General Foods . . . .  210.— 210.— d
General Motors . . . .  155.— 153 H,
International Nickel . 314.— 310.—
Internation Paper Oo 376.— 373.— d
Kennecott 352.— 349 —
Montgomery Ward . . 131.— 131.—
National Distillers . .  91 V4 90'i
Allumettes B 59.— d 69.— d
U States Steel . . .  231 14 228 14
F.W. Woolworth Oo . 164.— d 167.—

BALE
Clba 4350.— 4300 — d
Schappe 550.— d 550.—
Sahdoz . . . : . . ..  4000.— 4000.—
Geigy nom 4725.— d 4750.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10800.— 10725 —

EAUSANXE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— d 750.— d
Crédit F Vaudois . . 735.— 725.—' d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr Vevey 520.— 520.—
La Suisse Vie (b.j .)
La Suisse Accidents . 4200 — d 4200.— d

GEi\ÈYE
ACTIONS

Ameroseo 149.— 149.—
Aramayo 25.— d 25.—
Cbartered 31 14 d 31 H d
Charmilles (Atel. de) 830.— d 830.—
Physique porteur . . 895.— d 895.—
Sécheron porteur . . 525.— 525.—
S.K.F 188.— d 187.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronio 10.86
Tranche canadienne $ can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS B janv. 7 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La' Neuchâteloise as.g. 1240.— d 1240.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortalllod .13800.— dlG800.— d
Oabl.etTrêf. Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et c>m Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed Dubled & Cie SA.. 1675— d 1650 — d
Ciment Portlanb . . 4500.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Et«t Neuchât. 2% 1932 99.— 98.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 8% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 96.— d 96.— d
Forc.m.Chât. 314 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 83.— d 83.— d
Tram. Neuch 314 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
PaUlard S.A. 3Vi 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser . 314 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14%

Billets do banque étrangers
du 7 Janvier 1958

Achat Vente
France —.86 —.92
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.70
Belgique 8.30 8 60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.— 7.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises . '. 34.—,36.—
anglaises 40.— 42.—
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.— 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
L'indice

des prix à la consommation
à fin décembre

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle important dans
le budget des salariés , s'est Inscrit à fin
décembre 1957 à 181.0 (août 1939 = 100),
cemme à la fin du mois précédent. De
légères fluctuations de prix concernant
certains produits alimentaires et com-
bustibles sont demeurées sans effet sur
l'indice global .

A la fin du mois observé , les indices
des six groupes de dépenses étaient les
suivants : alimentation 199,2 , chauffage
et éclairage 150,0, nettoyage 209 .7. Les
indices des groupes habillement (222 ,3) ,
loyer (134,1) et « divers » (162 ,1) ont
été repris sans changement.

INDE
Accord indo-tchécoslovaque

Un accord a été réalisé entre les gou-
vernements Indien et tchécoslovaque en
ce qui concerne les conditions de paie-
ment d'une forge-fonderie qui doit être
montée en Inde avec l'aide technique et
financière de la Tchécoslovaquie.

HONGRIE .
Un plan de 15 ans

du bloc oriental
Radio-Budapest a annoncé que les pays

du bloc oriental sont en train d'élaborer
un plan de quinze ans pour coordonner
leurs économies. Le plan devrait s'éten-
dre de 1960 à 1975. Les divers pays pré-
senteront d'abord des projets individuels
qui seront plus tard fondus en un plan
commun.

URSS

Extraction du charbon
au moyen de jets d'eau

L'agence Tass annonce que l'extraction
du charbon au moyen de Jets d'eau
sous pression vient de commencer dans
une mine du bassin houiller du Donetz.

Découverte de mines
de diamants

L'agence Tass rapporte que de riches
mines de diamant ont été découvertes
près du cours supérieur de la rivière
Aldan , en République soviétique des Ya-
koutes, dans le nord sibérien d'Extrême-
Orient , où des mines de diamant avaient
déjà été mises au Jour récemment , à
l'ouest du bassin de la Lena. Selon Tass,
elles seraient aussi riches que celles
d'Afrique du Sud, et peut-être de meil-
leure qualité que ces dernières.

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves d'or et de dollars

de la zone sterling
Selon un communiqué du ministère

britannique du trésor , les réserves d'or
et de dollars de la zone sterling se sont
accrues en décembre de 88 millions de
dollars poux atteindre 2273 millions. Il
ressort des chiffres provisoires du der-
nier mois de 1957 que la Grande-Bre-
tagne avait un passif de 8,1 millions
de livres sterling à l'égard de l'Union
européenne de paiements, y compris 1,9
million de livres d'intérêts pour l'en-
semble de sa dette à l'égard de l'U.E.P.

L'augmentation de réserves d'or et de
dollars en décembre constitue un nou-
veau progrès. Ces réserves avaient at-
teint en Juin leur niveau le plus haut
avec 2381 millions de dollars , et avalent
reculé en septembre jusqu 'à 1850 mil-
lion s rie dollars

ARABIE SÉOUDITE
Vers la revision

des accords pétroliers
Le prince héritier d'Arabie séoudite

Faycal Ibn Aboul Aztz, premier minis-
tre et ministre des affaires étrangères ,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue au Caire , que son pays
avait décidé d'élever à 57 o/„ sa part de
revenus dans tou t nouvel accord con -
clu avec une nation étrangère sur l'ex-
ploitation du pétrole séoudien. Le prin-
ce a également déclaré que l'Arabie
demanderait la revision des accords pas-
sés avec les sociétés de pétrole améri-
caines.

Le prince a affirmé que dans certains
milieux économiques non officiels amé-
ricains, on avait tenté de s'opposer à
la conclusion d'un accord pétrolier en-
tre le Japon 'et l'Arable séoudite. Sou-
lignant que ces efforts avaient été
vains, le prince en a profité pour ré-
futer « certaines allégations selon les-
quelles l'Arabie séoudite serait considé-
rée comme un satellite américain s. Il a
également démenti que son pays ait
conclu un accord secret avec les Etats-
Unis pour les autoriser à entreposer des
bombes à hydrogène dans la base aé-
rienne de Dharan.

rv; - .y . - , - " . " ¦^ " ¦:
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GABA à la rescousse...

f A force de converser, de téléphoner, de fumer, le»
I muqueuses et les cordes vocales s'irritent Ces!

le moment où quelques GABA font merveille el
rafraîchissent délicieusement M

r ^
Tarif des abonnements

sn France à la - Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 

6 mois . . . Frf. 2600.—

3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

FLEURIE»
Au Club jurassien

(c) La section « Chasseron » du Club
jurassien a tenu son assemblée générale
annuelle au cours de laquelle elle a
constitué son comité de la manière sui-
vante : président , M. Louis Bieler fils ;
vice-président , M. Jules Racheter ; cais-
sier, M. Ernest Barazutti ; secrétaire aux
procès-verbaux , M. Marcel Divernois ;
chef du matériel , M. Arnold Barazutti ;
adjoints MM. Louis Yersin , Alexandre
Bobillier , Gérald Fatton et Paul Calame.

A l'assaut du Dhaulagiri
Dans quelques mois, une caravane

suisse dirigée par M. Werner Stàuble , de
Zurich , tentera l'assaut du Dhaulagiri,
le plus haut sommet de l'Himalaya en-
core vierge.

Le société des Suisses allemands a la
chance de présenter ce soir cette per-
sonnalité sportive. Quatre expéditions
ont essayé en vain de vaincre ce som-
met haut de 8182 mètres. M. Stâuble
a fai t  partie de la première expédition
suisse qui est arrivée en 1953 Jusqu 'à
7700 mètres. Des projections et des en-
registrements pris sur le vif au Népal
charmeront tous les amis de la monta-
gne qui viendront applaudir notre vail-
lant conférencier.

Asscmnicc
des témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah organiseront
une assemblée chrétienne à Neuchâtel ,
du 10 au 12 janvier prochain, à la salle
de la Paix .

Etre « Capable d'enseigner » sera le
thème de l' assemblée.

Le discours principal sera prononcé
par M Ed Zysset, de Berne , le diman-
che 12 jan vier , sur le sujet « Quelles
sont les perspectives d'une paix durable?

Un autre point important du program-
me sera présenté le dimanche matin ,
lors du discours sur la signification du
baptême.

Cotnmuïïûqués
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CONFÉDÉRATION

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'est inscrit à fin dé-
cembre 1957 à 181 (août 1939 =
100) , comme à la fin du mois pré-
cédent. De légères fluctuations de
prix concernant certains produits
alimentaires et combustibles sont
demeurés sans effet sur l'indice
global.

A la fin du mois dernier , les in-
dices des six groupes de dépenses
étaient les suivants : alimentation
199,2, chauffage et éclairage 150,
nettoyage 209 ,7 ; les indices des
groupes habillement (222 ,3), loyer
( 134) et « divers » (162,1) ont été
repris sans changement.

L'indice des prix
à la consommation

à fin 1957

OEJVÈVE

GENEVE. — La ligu e des sociétés de
la Croix-Rouge vient de lancer un appel
à des sociétés membres pour leur de-
mander  des contributions en faveur des
victimes des inondations survenues à
Ceylan , dont le nombre est estime
actuellement à 400,000. Parmi les se-
cours les plus demandés f iguren t  des
ambulances, des tentes, des draps, du
linge, des concentrés de protéine.

La société nationale du Canada a fai t
envoyer par avion une tonne  d'antibio-
tiques , de vaccins , de globutines gam-
ma , de sulfamides et de produits  an t i -
paludjques ainsi  que trois tonnes d'ali-
ments pour bébés et des céréales remi-
ses par la Croix-Rouge de la jeunesse
de ce pays.

Les Croix-Rouges de Grande-Breta-
gne, d'Inde et des Pays-Bas ont éga-
lement annoncé l'envoi de médicaments.
La Croix-Rouge suédoise et la Croix-
Rouge suisse ont promis leur aide.

Un appel de la Croix-Rouge
en faveur des victimes

des inondations de Ceylan
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Des autorails conduiront
les passagers d'Orly ou du Bourget

au centre de Paris en dix-huit minutes
Exclusivité de la

« Feuille d' avis de Neuchâtel »

L'aéroport de Paris est celui dont
le trafic croit le plus rapidement
par rapport aux autres aéroports
d'Europe. Il connaîtra un essor plus
grand encore lorsque seront réali-
sés les projets mis sur pied par M.
Bonnefous , ministre des travaux pu-
blics et des transports.

Orly sera alors à dix-huit minu-
tes de Paris. Deux projets sont
actuellement à l'étude , qui diffèrent
quant à la sortie de l'aérodrome,
mais empruntent ensuite la voie
ferrée aboutissant à la gare d'Orsay.
C'est donc au cœur même de Paris
que les étrangers débarqueront.

Sortant de l'autorail , les passa-
gers trouveront un trottoir roulant
qui les emmènera avec leurs baga-
ges jusqu 'à la station de taxis.

Cette liaison ferroviaire coûterait
10 milliards de francs français.
Mais M. Bonnefous est parvenu à
convaincre certains intérêts privés
de financer en partie le projet. Les
passagers venant d'Orly économise-
ront près de trois quarts d'heure
sur le temps de trajet actuel. S'il
ne faut qu'un quart d'heure environ
pour gagner la porte d'Italie, les
encombrements entre la périphérie
et les Invalides allongent considé-
rablement la durée du transport
qui est en moyenne d'une heure.

Début probable des travaux au
cours du premier trimestre 1958,
fin probable en 1961.

M. Bonnefous a fait mettre à
l'étude un projet similaire pour re-
lier le Bourget à la gare de l'Est
ou du Nord. Le trajet actuel , par
car , dure au minimum quarante
minutes. Il ne prendrait plus qu 'un
quart d'heure.

Une heure gagnée sur la douane
Il voudrait en outre pousser plus

loin la rationalisation des formali-
tés de douane. Celles-ci pourraient
avoir lieu à bord de l'autorail de
liaison. Economie de temps : une

Paris deviendrait ainsi la plus
moderne des capitales sur le plan
des liaisons aériennes.

8. MESNIX-GRENTE.

La liaison par autorail conduira en
dix-huit minutes les passagers d'Orly
à la gare d'Orsay, au lieu d'une
heure actuellement par la route. Les
passagers du Bourget arriveront aux
gares du Nord ou de l'Est en un
quart d'heure au lieu de quarante
minutes à une heure actuellement

par la route.

Le cinquantenaire du Congo belge
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Un observateur assistait dernière-
ment, à Léopoldville, à la sortie des
bureaux, des usines et des écoles
e* il était frappé de ne voir, parmi
tous ces Africains, presque aucun
chef de service. Et pourtant, c'é-
taient des hommes jeunes , énergi-
ques, distingués , instruits qui pou-
vaient certainement compter dix à
quinze ans de bons services. Est-
elle tellement difficile la charge
de chef de bureau dans une grande
entreprise, ou celle d'officier des
douanes ou celle, encore, de direc-
teur d'école primaire qu'on ne puis-
se la confier à te] ou tel étudiant
noir de valeur ? Pourtant depuis
longtemps, des prêtres de couleur
dirigent et enseignent spirituelle-
ment des Européens eux-mêmes.

Une expérience :
élections

de conseils communaux
Comme cadeau d' anniversaire et

rejoignant ainsi les observations
que nous faisions tout à l 'heure , la
population , tant européenne qu 'afri-
caine, a été invitée récemment ,
pour la première fois dans l'histoi-
re du Congo , à dési gner les person-
nalités blanches ou noires qu'elle
désirait voir siéger dans les con-
seils des huit  communes africaines ,
des deux communes europ éennes et
de la commune mixte qui constitue-
ront, dès l'an nouveau , la cap itale
congolaise. C'est un système tout
neuf d' autonomie politique commu-
nale. Les élus formeront les con-
seils municipaux , éliront les magis-
trats charg és de les administrer.

Il est à noter que les électeurs
n 'étaient pas appelés à voter pour
des listes ou des partis , mais bien
uniquement pour des hommes qua-
lifiés. Différence fondamental e  avec
les méthodes qu 'on app lique encor e
en nos pays ! Les électeurs don t
nous parlons — appelés « consulta-
bles » — devnient désigner 93 Eu-
ropéens pour 29 siè ges et 795 Con-
golais pour 170 mandat s .  Ajoutons
aussi que si les femmes n 'étaient
pas « consultables », elles avaient
par contre le droit de se faire éli-
re : deux Européennes et trois Afri-
caines ont fai t  usage de ce droit.

Une campagne d ' information
d'une amnleur extra ordinaire  avait
été organisée avant la consultation

populaire. Elle était destinée à four-
nir des renseignements à la popu-
lation pour l'exercice de ce nou-
veau droit de vote. Cela remplaçait
avantageusement les traditionnelles
campagnes électorales qui éclairent
plus ou moins bien le citoyen.

Ces opérations nouvelles se sont
déroulées , à Léopoldville , dans un
calme absolu , car à la fermeture
des centres de consultation , on pou-
vait tirer deux conclusions essen-
tielles. Le première , que la majorité
des votants se sont présentés aux

urnes. On a not é un pourcentage
de 77 % pour la population blanche
et de 85,3 % pour les Noirs. La
seconde constatation est que —
comme nous le disions — que tou-
tes ces opérations, inédites pour les
Congolais , n'ont pas causé le moin-
dre tumulte , ni le moindre incident.

Il est certainement trop tôt pour
dégager les enseignements de cet
événement qui fera date dans l'his-
toire congolaise. Mais l'Innovation
arrive à son heure.

Charles-A. POBKE7T.

Mme Blanche Orion présente l'année 1958
Mme Blanche Orion lit dans les

mains comme dans un livre. Il suf-
fit de les lui ouvrir. Elle a de sé-
rieuses références. Pour elles se
sont ouvertes les mains d'Anatole
France , de Jean Bicbep in , de Léon
Daudet , de Sacha Guitry,  de Jean
Cocteau. Elle a fait des conférences
dans tous les pays. En la décorant ,
un ministre a dit d'elle qu« elle
avait su créer un salon digne du
Grand Siècle ».

Voila ce qu 'elle a prédit à l'en-
voyé du « Figaro » :

— La situation financière conti-
nuera à être gravé , très grave ;
l'hiver sera dur , nous verrons de
nombreuses failli tes.  Les ministères
ne sont pas très stables , nous au-
rons des d i f f i cu l tés  et des grèves.
Je vois en particulie r un mouve-
ment paysan très important.

Cependant, le salut peut sortir
des d i f f i cu l t é s  mêmes. Nous aurons
des réformes et nous ne tomberons
pas dans le g o u f f r e  que nous au-
rons côtoyé.

C'est surtout dans le cadre de
l'Europe que la France reprendra
son prestige. De ce côté , je vois
de grands progrès. Il n'y aura pas
de guerre mondiale, mais des pe-
tits conflits localisés. Le Moyen-
Orient continuera à nous faire des
ennuis . Ma is, pour l'Europe , on
passera de la théorie à la pratique.

Le Vatican interviendra d'une
façon utile pour limiter les arme-

ments. Nous allons assister à la
faillite du matérialisme.

Pour l'hiver, je vois des inonda-
tions. Mais, en revanche , un bel été,
avec une très abondante récolte.

En ce qui concerne la mode , fail-
lite de la mode actuelle et de la
robe - sac. On revient à une mode
p lus f é minine.

Je vois des mariages dans les
familles royales. Margaret ne fera
qu 'un mariage d'amour. Mais cela
approche. Il se pourrait bien aussi
que l'infant d'Espagne se marie.

En littérature , on va voir reve-
nir un courant p lus sentimental.
Un jeune romancier français , en-
core inconnu , écrira un livre qui
fera beaucoup de bruit.

Les Américains arriveront à lan-
cer leur satellite , mais les hommes
n'iront pas dans la lune en 1958.

Un pèlerinage sentimental
de Townsend en Afrique

Moins de quinze j ours après que
la princesse Margaret eut passé un
« week-end du souvenir » à Uckfield
House, où s'écoulèrent ses derniers
jours avec le colonel Townsend , ce-
lui-ci a fait un pèlerinage sentimen-
tal en Afrique du Sud et a revisité
les endroits où, voici dix ans, il
avait été heureux en compagnie de
la sœur de la reine, écrit « France-
Soir ».

Celle-ci, alors âgée de 17 ans, ac-
compagnait son père le roi George VI
dans sa tournée officielle en Afrique
du Sud. Le colonel Townsend n 'était
encore que l'écuyer royal et le
monde n'avait aucun soupçon du
tendre lien qui unissait déjà ce ro-
turier et la fille du roi d'Angleterre.

Abandon nant sa jeep, avec laquelle
il a déjà parcouru plus de 40.000
kilomètres de son < tour du monde
de l'oubli >, l'ancien écuyer royal a
revu les endroits ou, voici dix ans,
il suivait pas à pas une jeun e prin-
cesse de 17 ans dont il était déjà
amoureux et qui était amoureuse de
lui. Il s'est longuement arrêté dans
le petit village où la princesse avait
commis une « faute ». Elle avait ri
lorsque la femme d'un chef indigène
avait trébuché. Son père, fort mé-
con tent, l'avait punie le soir même
en la privant d'assister au grand bal
du gouverneur. Peter Townsend n 'a
interrompu son pèlerinage que pour
passer le jou r de Noël chez des amis
dans les collines de Banskei.

« Je ne peux pas trouver la paix ,
a-t-il déclaré à un correspondant
britanniqu e, partout des foules con-
sidérables me suivent. Mon avenir ?
Je ne sais pas encore ce que je vais
faire. J'ai reçu de nombreuses pro-
positions, mais je n'ai pas encore
pris de décision.

187J

Depuis le 1er janvier 1958, le faux d'Intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

2 3/4 0/0 p. a.
Nous rappelons que nous émettons des

obligations de caisse de notre Banque
*

4 % ferme pour 5 et 6 ans
3 VK % ferme pour 3 et 4 ans

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL
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RAFRAICHISSANTES ET SI AGRÉABLES AU PALAIS.

0 f 1 Fr.
f les 20 p.

PLASTIC!
PLASTIC!

PLASTIC!

tt.BjàiU®Si.A.
NEUCH AT El

Wk S U N L U X JM

Lampes à incandes-
cence S U N L UX :  M E
elles sont très claires M ^k
et durables — et très ^̂ mnAlllî Wavantageuses. M MIHJjylai© 

^MB vL

Avec garantie Migrosl B 5UI55C B
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De nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre Dentofix, agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des pro-
thèses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Elimine « l'odeur du dentier > qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.
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PRÊT S
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

4 générations de père en fils
an service de la clientèle piano

PIANOS STROBEL
Accords • Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région

w———————f
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La fonnue bourguignonne Jest vra iment  bien servie M
à la Cave neuchâteloise ^**r

f|S| Nouveau cours ¦
ISP de comptabilité ;
^Of«|fc y' degré débutant et moyen, pré- I
^M||!r parant à l'examen du certificat. I^Qr Un soir par semaine.
ECOLE BENEDICT NEUCHATEL ¦

*>¦—!¦¦— ¦¦Il» Ill.l f

fil 
ANGLAIS'

•O^v-̂ / Nouveaux COURS DU SOIR, tous
^Uffi' degrés. Préparation à l'examen de

^W lUniversité 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 lilM IIK T - NEUCHATEL

Petit Nouvel-an à la Vue-des-Alpes
Samedi 11 janvier , dès 19 h. 30

Repas sanglier
suivi d'un grand bal

animé par l'orchestre « HOT BOYS » (4 musiciens)

Prix du repas, entrée au bal comprise, Fr. 10.—
Retenez vite votre table, s.v.p. ~ Tél. (038) 712 93

i ^̂ Ĥ mgr TEL, ||B1

L'ETOILE DU MATIN, JONGNY,
Tél. 5 33 36

fermée depuis septembre pour l'installation du chauffage central et
diverses améliorations, s'ouvrira au début de janvier comme

Maison de convalescence et de repos
Par contre, DÉS JANVIER, la PROPRIÉTÉ DE NANT, Corsier,
tél. 5 33 04, recevra les personnes nécessitant soins, cures et traite-
ments pour affections nerveuses.
Ces deux maisons vont donc inverser leur tâche respective.

I

AJB»®0» de 8 à 10...
Sf cû r»vo "n bon P etit*mfm lave café

NpiirhÂfplnRp et un croissant¦I^J frais - en forme
B^5* pour la journée 1

]

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

H U G & C ' e , musique, NEUCHÂTEL

Pour messieurs,

Fr. 29.80
box , brun ou noir

semelle de caoutchouc
(élastique sur le cou-de-pied)

j rçurH]
Seyon 3, NEUCHATEL

¦n Cours de tricotage

^̂ 
W/ & G R A T U I T

^^^^^^^^^^^B^ \  ̂ éf cj rj & x^ ^^* Excellente occasion de vous faire démon-^™~ [3 \^ 'Ç^%^-^i tror  notre appareil I

M~~J <- ' 'JE J ?j &?4 k̂ JEI '" '' lNVIER l9M^̂ ™"̂ €# B̂1 
H0TEL 

DU S0LE,L
j t ^S ^r/  \ÈF*mW 1' r '"> ''" Sev°n . Neuchâtel

rW\/!$/ RHtS 15 h. -18 h. et 19 h. 30 - 21 h. 30

4< Bl TURMIX S. A., Kùsnacht ZH
^̂ -^ —̂^ —̂ —  ̂

TFïMTIÎlîPUIF 1ÎII 11H CfftTM *ï C*l ne"°ya»es ° sec' rue du B°ssin i
A JÙill 1 Ullllltlll UU DOlJljlIl Ijl P°Ur dU Relier : Porî -d'Hauterive. Rouges-Terres 31

Ongles soignés - Mains enviées

M A N U C U R E
ANYïWA KETTERER

Tél. 5 34 32
Sur demande, service à domicile

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

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le plus grand orchestre de jazz du monde

LIONE L HAM PTON
**** ET SES 22 SOLISTES ****

Concert donné sous les auspices de
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

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

Location: Neuchâtel, Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre, dès le
6 janvier 1958 A N G L A I S

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

a repris ses leçons
Tél. 5 66 93 « Rialto », Louis-Favre 29

PHÊTS 
^sans aucune formalité sur toutes valeurs , assuran-

ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport , tableaux, meubles , etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

 ̂
pour 

^
TEIN TUR ER IE

AU Cff IKXTO
G. AURRY TÉL. 5 18 45

P ̂ ""SBr " n est J3ma 's lrop tôt "WO*tt/ W mais souvent
\tjj l y trop tard pour s'assurer

[Sur 

commande, nous vous préparerons
deux de nos délicieuses spécialités :

le caneton nouveau à l'orange
le filet de bœuf « Wellington »
sauce béarnaise

Heg galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

/?%
N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURC DU LAC M

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique

j GRAND CONCOURS 1
B 1er prix Fr. 100.- 4me prix Fr. 25.- M

\ 2me prix Fr. 75.- 5me prix Fr. 10.-
j me «-jw Er «A . Çlus différents prix
<9 prix rr. 3U.- de consolation

A l'occasion de la fin de l'année du Jubilé des 25 ans
j de Migros Neuchâtel, nous organisons un concours sur

le thème

1 < Comment j'ai découvert Mips 1
ï et ce qu'elle signifie pour moi i

! Les meilleurs travaux , seront primés et publiés dans
« Construire ». Ils doivent comporter au maximum la
valeur de 2 pages à la machine à écrire (interlignes 2).
Notre concours n 'étant pas destiné uniquement aux !

| lettrés, nous aimerions spécifier que le jury ne se
bornera pas à apprécier la forme et le style ; au
contraire, on tiendra surtout compte de l'esprit dans

! lequel les travaux seront rédigés. Ils doivent donner
en premier lieu une image fidèle du rôle que jou e
Migros dans un ménage.
Nous invitons cordialement nos coopérateurs, et tout
spécialement les ménagères qui connaissent bien Migros
par leurs propres expériences, à participer à ce concours.

j Le j u r y  sera constitué par les membres de l'adminis-
' tration, de la direction et du comité coop ératif de

Mi gros Neuchâtel.
Les travaux devront être remis à la Société coopérative
Migros, Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier au plus tard.

Et bonne chance à tous !

L MIGROS NEUCHATEL I
A vendre a occasion

« Peugeot 203 »
Hv9 revisée. — Tél . 5 50 53.

™M f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ̂̂ ^^^5 A vendre
« Austin »HBH V| mmr f̂lj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^ 

\B ^  ̂ ^flj 70 A. 12 CV; très aol-
 ̂ f̂lj p^r 

^BJ gn(*e, intérieur cuir, entfw r OF I *̂ ** _. mm imS pariait , état , une«J ySÊF LXarrard Ê̂ < Vauxhalu
**•- Nouvelle représentation des machines à coudre BERNINA ĝ 9,Rue des 1 IP;Ifl5§********"' m** ̂^ ^^ j * ^ mm^ * rue ou Locle 20, 1?¦"9B M ELDâtlCnSLi rS Chaux-de-Fonds. T«e-JEr 1 ***mf *w **mm B^# I  ******** — * phone (039 ) 252 22 .
™ï pour les districts de La Neuchâtel , Boudry , Val-de-Ruz et Val-de- Travers. i AâM 

**W *\t A 1 A vendre
I&ê Jus qu 'à l' achèveme nt des travaux d' aména gem ent du magasin , la vente aura lieu J» N€tUCliat6l > TRICAR
I I I aU Premie r .  Jf l  Wk M de livraison, 2 place»** *• ** £m n j^_ _ _ 

^^ M_ -_ __ -_ -_ M^  ̂
JU avec pont , charge 375M™> 

**\W \W. Tu! fl^>l  •̂ ^li^*^  **9 kUos ' modèle 1953. —JUJfc A| BV I vi l  \Jr%*P%J W *\m\J ******** JK S'adresser à Métaux Pré-¦ ¦ ¦ 
tU 9k JR deux S. A.

M 
^^ JE A vendre

M Hstw j é m  ou a échanger
ma Bfc

^̂  ̂ ^^^——X Pont basculant deBr7^T f̂gjBT?-wTW«fcgî  ̂î jf3rai^̂ KiBHB^̂ ^E âi B̂^̂ ftI B̂lEBHlEll ^̂ E» P̂j îjiT»HK m*I»W ! AW av6C dispositifKNk^UWMIaMlHlnflMfllflfM ÉflfljH I **W complet . Conviendrait¦ jSJ pour « Ford , 'i Chevro-B/.V|| "̂ ^^c^3nB7^T^^^^Tv»n^^^^^^i^^^^^^^^^n~J^^m*T^r̂r^^^r^-Hi^hI« PS *F\ IPitl^ï^î^^ÇÎ 9 -'i£- lot », « Bedford », etc

voiture d'occasion ou f
fourgon «VW ». t Tau-
nus s> . Faire offres sous
chiffres W. P. 35 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Renault Frégate
10 CV, modèle 1953. Limousine 4 porte*, bleue.

Révisée depuis 30.000 km.

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

I 

PETIT NOUVEL-AN
HÔTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
CE SAMEDI 11 JANVIER 1958

nous nous fa isons  un p laisir de vous y convier.
Dans une ambiance et un décor f éer iques ,

l'orchestre HARRY'S et sa chanteuse L IL IANE JACQUES
animeront le bal.

MENU
Fumet de charolais au Sandeman

Brindilles de Parmesan

Le Délice de Saint-Hubert en croûte
Salade japonaise

Le chapon nouveau à la broche
Les pommes allumettes
La sélection de lé gumes

La salade de Bruxelles en vinai grette

Le choix de fromages

Le vacherin g lacé, à la Belle Fruitière

Prix : Fr. 15.—, bal compris
Prière de réserver sa table - Tél. 7 21 20

Prêt
Qui aurait l'amabilité

de prêter la somme de

- Fr. 1000.-
à personne solvable ?
Remboursement garanti,
à convenir. Adresser
offres écrites à TJ. O. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN .
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Confiez la taille de vos
arbres fruitiers , etc., à

FLORIV AL
entreprise de jardinag e-
paysagiste. Devis sur de-
mande. Tél. (039) 2 25 22 ,
la Chaux-de-Fonds.

f Les HALLES lgnorent l
l la volaille congelée j

Ravissants

CHATONS
propres cherchent pa-
rents adoptlfs, si possi-
ble avec Jardin. S'adres-
ser à Mme Simon e Wal-
ker, tél . 6 44 44, Areuse.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.



Le nord de Célèbes rompt
toutes relations administratives

avec la capitale de ! île

Situation confuse dans une province indonésienne

Dans le sud, une bande de rebelles attaque une localité

DJAKARTA, 7 (A.F.P.). — La situation confuse qui règn e à Célèbes
depuis quelques jours fait  l'objet d'un rapport présenté actuellement au
général A. H. Nasution , chef d'état-major de l'armée indonésienne, par le
major Sombo, commandant  mil i ta i re  du nord et du centre de Célèbes, qui
s'est rendu à cette fin « quelque part à Java », a annoncé le major Harsono,
porte-parole de l'armée.

Selon le porte-parole , la population
du nord et du centre de Célèbes se
Berait « soulevée » contre les leaders
du mouvement « premesta » qui se sont
emparés du pouvoir régional.

Le mouvement « premesta » a été
fondé en mars 1957 par le lieutenant-
colonel Ventje Sumual , ancien comman-
dant de l'Indonésie orientale, pour s'op-
poser à la politique du gouvernement
central de Djakarta. Le colonel Su-
mual se trouve en ce moment dans la
région nord de Célèbes qui a rompu
toutes relations administratives , le 1er
janvier, avec Macassar , capitale de
111e.

Des rebelles dans le sud
D'autre part , on apprend à Djakarta

que, dans le sud de Célèbes, une

bande de rebelles du mouvement is-
lami que « Darul Islam » a attaqué la
localité de Mamudju qui a été aban-
donnée par la quasi totalité de ses
trois mille habitants.

Sé parat ion effective
Selon la radio de Menado , cap itale

de la nouvelle province indonésienne ,
M. Manoppo , gouverneur civil de cette
province , a déclaré que la séparation
adminis t ra t ive  et f inancière de la pro-
vince nord des Célèbes du reste de
l'île est devenue une réalité.

Le nord de Célèbes avait  décidé de
rompre le 1er janvier  toutes les rela-
tions ) administratives et financières
avec Macassar, capital e de la province
de Célèbes.

LA TEMPÊTE A PARTICULIÈREMENT
ÉPROUVÉ LA SUISSE ORIENTALE

Le vent soufflant à plus de 100 km. à l'heure dans la nuit de lundi à mardi

Un peu partout , des toits, des arbres et même des réverbères ont été emportés
• La circulation ferroviaire, dans diverses régions du pays, a été entravée -

BERNE, 7. — Le vent tempétueux de la nuit de lundi à
mardi qui soufflait à la vitesse de plus de 100 km. à l'heure a
provoqué divers incidents sur le réseau des CF.F., notamment
en Suisse orientale.

Le plus grave s'est produit à la
gare de Weesen , où la toiture d'une
baraque dans laquelle sont emma-
gasinés des matériaux servant à la
construction du tunnel destiné à la
double voie, sous le Kerenzerberg,
a été arrachée ; elle est tombée sur
une caténaire, au moment où un
train de voyageurs passait , hier
matin vers 6 heures. Il en est ré-
sulté de gros dégâts. Le trafic a
été interrompu entre Weesen et
Muehlehorn, le long du lac de
Walenstadt, tronçon de la ligne zu-
ricoise, durant toute la matinée.

Un autre incident s'est produit
dans le canton de Glaris, cette fois-
ci. Un bloc de rocher s'est abattu
sur la ligne Glaris-Linthal , entre
Ennenda et Mitloedi , mardi matin
vers 5 h. Le trafic a dû être inter-
rompu, mais il a repris à 7 h. 30
déjà.

Entre Saint-Gall et Rorschach, ce
sont des pantographes de locomoti-
ves qui ont littéralement déraillé,
c'est-à-dire qu 'ils sont sortis de la
ligne de contact. De plus, un arbre
est tombé sur la voie. Il en est
résulté des perturbations, mais le
trafic a pu reprendre normalement.

Des trains détournas
BERNE, 7. — La tempête a pro-

voqué de graves perturbations hier
matin à l'aube dans la région de
Lucerne.

Sur la ligne du Gothard , la ligne
de contact a été arrachée à 4 heu-
res, entre Lucerne et Muggen. Il en
est résulté de gros retards allant
jusqu 'à cinquante minutes.

La ligne de contact a été égale-
ment arrachée entre Zoug et Walch-
wil, tronçon de la ligne du Go-
thard, direction Zurich. Les trains

entre Arth Goldau et Zoug-Zu'rich
ont été détournés momentanémenl
par Rotkreuz et Immensee.

Véritable ouragan sur Bâle
BALE, 7. — La tempête a soufflé

sur Bâle et les environs. Elle
a été des plus violentes et a
pris même la forme d'un ouragan.
Des arbres ont été déracinés , des
branches cassées et des toitures
abîmées, sans compter l'effondre-
ment de nombreuses cheminées.

A Zurich,
les premiers secours

sur le qui-vive
La temp ête de vent qui s'est abattue

dans la nuit de lundi à mardi sur
Zurich a causé divers dégâts. Des toits
de zinc et des tuiles ont été emportés,
des échafaudages démolis et des ar-
bres déracinés. De nombreux carreaux
de fenêtres et la grande vitrine d'un
café ont été brisés.

Le poste des premiers secours a été
toute la nuit à l'œuvre pour éviter
des dégâts causés par des écroulements
et pour protéger les gens.

A Frauenfsld,
les entreprises

ont été réduites au chômage
La tempête a endommagé deux con-

duites à haute tension dans les en-
virons de Winterthour et entre Toess
et Frauehfeld. Cette ville fut  de ce
fait privée de courant entre 6 et 10
heures. Toutes leB entreprises Indus-
trielles marchant à l'électricité n'ont
pas pu travailler. La « Thurgauer
Zeitung» a dû être Imprimée hors du
canton et de ce fait sortir avec re-
tard et sous un format réduit.

A Frauenfeld , la tempête a arraché
le toit de cuivre d'une maison d'école.

Dans les forêts environnant le chef-
lieu , de nombreux arbres ont été dé-
racinés.

Réverbères, portes et volets
arrachés à Saint-Gall

Les pompiers du poste permanent de
Saint-Gall ont été alertés à plusieurs
reprises dans la nuit de lundi à mardi
en raison de la tempête. Dans les pre-
mières heures de mardi , des arbres dé-
racinés par le vent tombèrent dans leB
rues. Des toits furent arrachés et des
cheminées tombèrent. La tempête a aus-
si arraché des volets, des réverbères,
et_ démoli des portes de jardin et des
clôtures. Les routes et les jardin s
étaient, mardi matin , recouverts de
branches brisées et de feuillages ar-
rachés.

Se jetant sur un bloc de rocher

un rapide déraille
sur le Loetsehberg

Aucun voyageur n'a été blessé
BERNE, 7. — La direction du che-

min de f e r  Berne-Lcetschberg-Simplon
communi que :

Hier soir vers 18 h. 15, dans un épais
brouillard , le rapide No 141 Brigue-
Berne-Bâle s'est jeté entre Brigue et
Lalden sur un bloc de rocher qui était
tombé sur la voie. La locomotive et le
vagon-poste ont été projetés hors des
voies et ont glissé de côté. Le vagon
à bagages, les trois premiers vagons de
voyageurs ont déraillé. Aucun voyageur
n'a été blessé. Le personnel de la lo-
comotive et du vagon-poste n'a eu que
des blessures légères. Le trafic des
voyageurs a dû être temporairement dé-
tourné par Lausanne. On espère pouvoir
rétablir le trafic régulier dès ce ma-
tin.

Les dégâts
dans le canton de Fribourg

L'ouragan de lundi et mardi a oc-
casionné des dégâts en pays de Fri-
bourg.

En Singine, au hameau de Riggis-
berg (Saint-Ours), un hangar à four-
rage a été emporté et le foin dis-
persé. A Montagny-la-Ville, une che-
minée de ferme a été renversée.

A Attalens, en Veveyse, une porte
de grange a été arra chée par la vio-
lence du vent.

A la Tour-de-Trême, ainsi qu'à Far-
vagny-le-Grand, des tuiles ont été en-
levées et éparpillées.

Une route obstruée
dans le Jura

La tempête qui sévit dans tout le
pays a eu aussi des répercussions dans
le Jura. Dans le val Terb i en particu-
lier, le trafic postal régulier a subi
des interruptions, de gros sapins ar-
rachés par le vent ayant obstrué la
chaussée.

A Gloveller, dans le district de De-
lémont; le toit d'une maison a été
arraché. A Bonfol , en Ajoie, une con-
duite d'électricité a été coupée.

Des éboulements en Valais
La pluie qui ne cesse de tomber

en plaine et dans les vallées, en Va-
lais , depuis samedi soir, a provoqué
en plusieurs endroits de petits ébou-
lements , dont le plus important est
celui qui a coupé la route de Fey à
Nendaz.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En attendant , les superministres sont
seulement invités à convoquer leurs
commissions , de préférence à Val Du-
chesne près de Bruxelles ou à Luxem-
bourg, siège actuel du pool charbon-
acier , pour des raisons de commodité.

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
N'A PAS ÉTÉ DÉSIGNÉ

La désignation des grands patrons
qui vont administrer les organismes
européens a été beaucoup plus facile.
Comme prévu , c'est le Français Louis
Armand , ingénieur des mines, direc-
teur de la S.N.C.F., apôtre de l'énergie
atomique et même de l'énergie solaire ,
qui dirigera l'Euratom et le professeur
de droit allemand Walter Hallstein , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
du gouvernement de Bonn et auteur
d'une thèse sur le Traité de Versailles,
qui dirigera le Marché commun. L'an-
cien ouvrier chaudronnier et leader syn-
dicaliste belge Paul Finet remplace M.
René Mayer à la tète de la Haute auto-
rité du pool charbon-acier , tandis qu 'un
savant économiste et député italien , M.
Pietro Campilli sera le président de la
Banque européenne d'investissements.

Les Six n 'ont pas désigné de pré-
sident de l'Assemblée européenne mais
recommandé l'élection d'un Italien , ni
de président de la Cour de ju stice niais
recommandé la désignation d'un Hol-
landais. M.-Q. G.

Les Six ont terminé
leurs travaux

Confiance à Ben Gourion
JERUSALEM , 8 (Reuter) .  — Le par-

lement israél i en a accordé mard i soir
par 76 voix contre ,13 sa confiance
au nouveau gouvernement de M. Ben
Gourion.

Le président du Conseil a annoncé
qu 'il présentera une loi destinée à
emp êcher la d ivulgat ion  des secrets
d'Etat et à condamner les ind iv idus
ou les journaux commet tan t  des in-
fractions clans ce domaine.  M. Ben
Gourion a déjà discuté de ce projet
de loi avec les représentants de la
presse.

Lors du débat , les députés des par-
tis gouvernementaux de gauche « Ma-
pam » et « Achdut Haawoda » ont fait
des réserves sur l'attitude future de
leurs partis.

Fusée humaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, d'après des iinifoirma'biolna
parvenues à Washington, la radio so-
viétique, dams une émission imtituilée
« Jownniail de la science et die la techno-
logie », a diffusé diimamche soir à l'in-
tewtion des auditeurs soviétiques un re-
portage sur le tainoemonit imaginaire
d'unie fusée ayant un homme à bord —
lancement qui, a précisé le speaker de
Radio-Moscou, pourrait avoir lieu dans
un avenir relativement proche.

Ce reportage comprenait unie pré-
tendue conversation avec le premier
voyageur cosmique installé à bord du
« spoutnik •. Ce voyageur donnait entre
autres un compte rendu des zones géo-
graphiques par-dessus lesquelles évo-
luait le véhicule taterptaniébaire. C'est
en 1938 que l'acteur bien connu Orson
Welles avait relaité snir un réseau de
radiodiffusion américain une invasion
imaginaire de la planète par les Mar-
tiens . Une foule d'auditeurs , qui n 'a-
va ient pa« entendu le début die cette
émission, avaient été pris de pan.ique,
et iil ava it fallu de nombreuses heures
à la police et au service d'ordire pour
rétablir le calme en faisant diffus er
paintouit qu 'il ne s'agissait que d'une in-
vasion fict ive.

Mort du président
de la République

ROUMANIE

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — M. Petru
Grozea , président du Praesidium de
l'assemblée populaire roumaine  est
décédé après une longue maladie,
annonce l'agence Tass.

INTEMPÉRIES
SUR L'EUROPE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

270 km. à l'heure
sur la Zugspitze

MUNICH , 7 (D.P.A.). — Le « fol
hiver » s'est man i fe s t é  en A l l e m a g n e
du sud dans la nu i t  de lundi  à mardi
sous la forme d'une temp ête , qui a
gonflé énormément les vagues du
Chiemsee. L'observatoire météorologi-
que du Wandelstein a enregistré des
pointes de vitesse du vent de 180 ki-
lomètres à l'heure. Sur la Zugsp itze ,
les météorologues ont même mesuré
des vitesses de ponite de 270 km. à
l'heure, ce que l'on n 'avait  plus en-
registré depuis longtemps.

Un spectacle unique
La tempête a a t t e in t  son point cul-

minant  dans les premières heures ,
mardi mat in ,  sous forme d'un violent
orage, accompagné de grêle dans la
région de Roscnbeim. Des arbre s fu-
rent arrachés, des poteaux brisés, et
les pancartes publ ic i ta i res  vol t igeaient
dans la région. Dans les premières
heures du jour , le dieu Vent favorisa
les h a b i t a n t s  de la région des préal-
pes bavaroises en leur donnant un
spectacle uni que en son genre : sur '
le fond bleu foncé des montagnes  pres-
que sans nei ge, les nuages chassés par
le vent avaient pris toutes les cou-
leurs, du jaun e soufre au bleu colbalt
du fœhn.

Scepticisme à Bonn
au sujet des réductions
de troupes soviétiques

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 7 (O.P.A.). — L'annonce ,
par Moscou , d'une réduction de
300,000 hommes des forces armées so-
viéti ques , est accueillie avec scepti-
cisme à Bonn. On souli gne dans les
milieux gouvernementaux que les in-
dications fournie s ne permet ten t  pas
de formuler un jugement .  On a jou te
cependant qu 'une  telle réduction était
absolument indispensable pour des
raisons internes de politi que écono-
mi que. En outre , l 'introduction des
armes modernes en t ra îne  partout
dans le monde une diminut ion  des
effectifs.

Pour savoir s'il s'agit d'une vérita-
ble contr ibut ion à la détente , ou mê-
me d'un véri table désarmement , M
faudrai t  que les points suivants
soient précisés : A quel le  arme appar-
tenaient les soldats licenciés ? S'agi t-
il d'hommes de l 'élite ou des réser-
ves ? Dans quelle mesure seront-Us
remp lacés par des recrues ? Les uni-
tés réduites ont-elles touché de- nou-
velles armes, plus efficaces ?

Toutes ces questions sont sans ré-
ponse, ce qui montre  une fois de p lus
la nécessité de contrôle et d'inspec-
tions réci proques.

Remaniement
ministériel anglais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dès le retour au pouvoir des

conservateurs en 1951, il partici pa
au gouvernement en tant que mi-
nistre des pensions. Lorsque ce mi-
nistère fut  incorporé à celui de la
sécurité sociale, M. Heathcoat-Amory
devint ministre d'Etat au commerce,
et à ce titre fut  pendant trois ans
le princi pal adjoint de M. Thorney-
croft qu 'il vient de remplacer. En
1954, il se vit confier le ministère de
l'agriculture et des pêcheries.

C'est surtout un homme d'affaires ,
aux conceptions modernes : il est
partisan d'une  « démocratie indus-
trielle » fondée sur la participation
ouvrière aux bénéfices et la consulta-
tion entre patronat et syndicats.

Sur le plan politi que, il se situe à
l'aile gauche du parti conservateur :
c'est lui qui , au sein du parti  con-
servateur, dirigea l'attaque contre l'in-
tervention alliée en Egypte, attaque
qui devait mener à la démission de
sir Anthony Eden.

Départ de M. MacMillan
LONDRES, 7 (Reuter). — Le pre-

mier minis t re  MacMillan est parti
mardi à 11 h. 10 pour la Nouvelle-
Delhi. Il a déclaré avant son départ
que les récentes d i f f icu l tés  internes
étant résolues, c le gouvernement va
pouvoir s'attaquer à sa tâche avec
fermeté ». Ce qui compt e, a-t-il ajou-
té, c'est l'équi pe, et non les individus.

Une auto démolie
scnwYZ

par un train
Un mort, une blessée

WOLLERAU, 7. — Lundi soir, une
automobile est entrée en collision , à
un passage à niveau non gardé, avec
un train des chemins de fer du sud-est
roulant en direction de Samstagern. Le
véhicule a été traîné sur 70 mètres et
complètement démoli. Le conducteur , M.
Erwin Cavelti , 22 ans, de Wollerau , a
été tué, alors que sa passagère était
transportée i l'hôpital, grièvement bles-
sée.

Décès
de M. Rudolf Heberlein

M. Rudolf Heberlein, président du
çomselil d'administration de lu Swissair ,
est décédé dans la audit de hindi à mar-
di à l'âge de 57 ans, des suites d'une
crise cardiaque. Né à Bombay, le dé-
funt avait  étudié la chimie à l'E.P.F.
et avait passé son doctorat à Genève.
Personnalité éirunente de l'industrie
textile suisse, il présida différents con-
seils d'adiminiisitmaitioin . Il fut également
rprésidient die l'Union suisse des con-
sommateurs d'énergie électrique. A la
Swissaiiir, doint M présidait le conseil
d'admiiniistnaition depuis 1951, il s'em-
ploya à l'introduction du trafic aérien
intercontinental et a aiinsi contribué au
prestige international de no'tre compa-
gnie de navigation aérienne.

Callas remplacée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le comte Latini , intendant de l'Opé-
ra, a précisé dans une déclaration ,
qu 'en raison de l ' incident que suscita
jeudi dernier la sortie de Mme Me-
neghini-Callas, il n 'avait  pu accéder
à. la prière .de la cantatrice de repa-
raître sur scène pour y tenir le pre^- i
mier rôle de la « Norma », dans les
deux dernières représentations. Le
comte Latini ajouta qu 'il avait  été de
son devoir de saisir les autorités com-
pétentes de l 'incident qui s'était pro-
duit  à l'ouverture de la saison de
l'Opéra de Rome, de leur exprimer ses
soucis et de leur demander si la pré-
fecture, pour des raisons d'ordre pu-
blic, ne s'onposerait pas à ce que la
cantatrice t în t  le premier rôle dans
les deu x représentations de la « Nor-
m a »  de mercredi et de samedi. L'in-
tendant  a poursuivi : «La préfecture
m'a répondu aujourd'hui qu 'ell e par-
tageait mes craintes et qu 'elle était
aussi d'avis qu 'il serait indispensable
de remplacer Mme Caillas pour les re-
présentat ions encore à donner».

Qui remplacera la Callas samedi I
Ce sera donc Anita  Cerquetti , du

théâtre « San Carlo » de Naples , qui
le 4 janvier remplaça Mme Meneghjni-
Cal'las dans le rôle de la « Norma »
de Bell ini , qui aura aussi ce prem i er
rôle mercredi. En revanche , samedi ,
du fait d'engagements antérieurs à
Milan , ell e ne sera pas à même de
chanter une troisième fois la « Nor-
ma ».

L'avocat de la soprano
ROME , 7 (A.F.P.). — Mme Maria

Meneghlnl-Cnllas a confié à l'avocat
Ercole Grazindel le soin de ses Intérêts.
L'avocat a déjà fait parvenir à la direc-
tion de l'Opéra de Rome une de-
mande d'entretien. Les deux parties
maintiennent la plus grande réserve
sur cette question .

Proj et américain
de réponse à l'URSS
Une réunion « au sommet »

doit être préparée
à un échelon inférieur

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Une
réunion « au sommet » entre l'est et
l'ouest, ne pourrait être couronnée de
succès que si elle était soigneusement
préparée d'avance avec un écbelon Infé-
rieur et si son ordre du jour se limi-
tait à l'examen de questions concrètes
et précises en dehors de toute propa-
gande. Elle est la substance, croit-on
savoir dans les milieux informés de
Washington, de la réponse que les
Etats-Unis désirent adresser au _ maré-
chal Boulganine et qui sera préalable-
ment examinée mercredi à Paris par
le Conseil de l'OTAN.

Sans fermer la porte à une rencon-
tre futur  des chefs de gouvernement le
président américain estime que la pré-
paration indispensable à une telle con-
férence pourrait commencer aussitôt
que possible.
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ISRAËL

JERUSALEM , 7 (A.F.P.). — Josep h
Joanovici , dont le signalement avait
été fourni par l 'Interpol à la police
israélienne il y a deux mois , a débar-
qué a Israël il y a environ cinq se-
maines avec un passeport , au nom de
Joseph Lcvy, qui aurait été délivré
à Rabat.

Confondu , dès son arrivée, avec
d'autres immigran t s  marocains, la po-
lice devait l' appréhender  chez des pa-
rents où il était  descendu. Relâché
sous caution, il alla demeurer à
Haïfa.

Le plus grand secret avait été gard é
sur la présence de Joanovici , au
point que hier matin encore, un
porte-parole officiel de la police, in-
terrogé, démentai t  la présence du tra-
fi quant en Israël. Dans l'après-midi ,
le porte-parole a exp^qué que « cette
erreur provenait  d'un manque de
coordination avec les services de re-
cherches criminelles ».

Le principe essentiel de l'Etat d'Is-
raël étant celui de la porte ouverte
aux juifs  du monde entier , Joanovici ,
qui est israélite , réclame le bénéfice
du droit d'asile. Cependant , la colla-
boration d'Israël avec l'Interpol mon-
tre déjà que Joanovici n 'est pas con-
sidéré comme « u n  israélite comme les
autres ».

On souli gne enfin que malgré l'ab-
sence de conventions, une demande
d'extradition concernant Joanovici a
été transmise aux autorités israélien-
nes par la France le 20 décembre
dernier.

Joanovici
demande le droit d'asile

LUBECK, 7 (A.F.P.). — Au cours des
débats de mardi matin de l'office mari-
time de Lubeck, suir le naufrage du
« Pamir », un des six matelots resca-
pés. Guemther Haselbach, de Kisl , a dé-
claré que le second officier Bnsehmann
avait remarqué crue la limite de sta-
b i l i t é  du « P a m i r »  était  de 37 degrés.
Le second officier aurait ajouté «un
vapeur ne naviguerait pas dans de tel-
les conditions » .

Les débats de mardii matin n'ont ,
d'autre pa.rt, pas encore permis d'éta-
blir si les grèves de Rucmos-Aires ont
pu avoir une  influence quelconque sur
] >  ma n ière dont a été chargé le navire
ib ns ce port, quelques jours avant le
nn'.ifrage.

Le procès du « Pamir »

STUDIO
DERNIER JOUR

du meilleur film anglais de 1956

LA BATAILLE
du Rio de la Plata

Cuirassé GRAF SPEE

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
<2 5 30 00

L J

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

du grand film français

Le 7me commandement
avec EDWIGE FEUILLÈRE

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
<2 5 78 78

En ALBANIE , une nouvelle de Ra-
dio-Tirana a annoncé qu 'un avion à
réaction américain du type T-33 avait
été contraint à atterrir , après qu 'il eut
violé l'espace aérien de ce pays.

En EGYPTE , M. Nasser a déclaré que
son petit pays ne voulait pas s'oppo-
ser aux Etats-Unis. « Nous sommes
prêts à améliorer nos relations avec
l'Amérique , mais nous en laissons
l ' init iative à M. Dulles. »

Crédits
supplémentaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Affectation des crédits
Les crédits supplémentaires de

1.260.000.000 de dollars seront affectés :
0 A l'accélération et à l'expansion
des programmes de modernisation du
commandement de l'aviation stratégi-
que : 219.000.000 de dollars.
% Au développement des fusées &
longue portée, y compris la construc-
tion de rampes de lancement de fusées
balistiques et celle de sous-marins
dotés de plate-forme pour le lancement
de ces engins : 329.000.000 de dollars.
0 A l'établissement d'un système de
détection des fusées balistiques enne-
mies : 683.000.000 de dollars.
0 A l'extension du système de détec-
tion semi-automatique de la défenBe
antiaérienne 29.000.000 de dollars.

Le budget •
Avant l'ouverture de la séance, M.

Eisenhower a déclaré à 11 membres ré-
publicains du Congrès qu 'il présenterait
le 13 janvier un budget équilibré pour
1958-1959 s'élevant à 74 milliards de
dollars , ce qui constitue un record pour
le temps de paix.

«Conférence de conciliation»
sur les finances fédérales
Le 9 janvier prochain , de nouvelles

délibérations auront lieu à Bern e au
sujet du futur régime financier de la
Confédération.' En effet , des sous-
commissions des deux Conseils se
réuniront en commun , afin d'exami-
ner le nouveau tarif envisagé pour l'im-
pôt de défense nationale sur les per-
sonnes morales, comme il à été pro-
posé au Conseil des Etats peu avant
l'interruption des délibérations de dé-
cembre. On peut admettre qu'en prin-
cipe, une entente pourra . être réa-
lisée, sans de trop grosses difficultés ,
sur ce point.

II n'est pas non plus exagéré de
penser que la discussion portera aussi
sur les autres divergences, puisque se
trouveront réunis, à cette occasion , les
meilleures connaisseurs en là matière
des deux Conseils. Les délibérations
pourraient ainsi revêtir le caractère
d'une sorte de conférence de con-
ciliation inofficielle , où les j oints de
vue seraient confrontés , de même que
les possibilités d'aboutir à un com-
promis.

61 millions pour les P.T.T.
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a

adopté mard i un message a l'appui
d'une demande de crédits d'ouvrages
pour la construction et l'aménagement
de bâtiments et l'achat d'immeubles à
l'usage des P.T.T. Le montant total
des crédits demandés s'élève à 61 mil-
lions 386.500 francs, qui se répartit
comme suit :

Bâtiment des postes à Lausanne-gare,
35.695.000 fr. ; bâtiment des téléphones
à Lausanne-la Sallaz , 875.000 fr.; bâ-
timent des téléphones et télégraphes
à Genève-Pâquis , 3.050.000 fr.; bâti-
ment des P.T.T. à Ostermundigen-Berne,
14.962.500 fr.; bâtiment des posteB
Berne-gare, 5.050.000 fr.; bâtiment des
postes Mcndrisio-gare, 598.500 fr.; bâ-
timent des téléphones Zofingue , 575.000
francs; bâtiment des téléphones OIten,
580.000 fr. < '

COy FÉDÉRATIOlV
Le 9 Janvier, à Berne,

FRIBOURG

Après la mort du préfet Duruz

FRIBOURG , 7. - M. Pierre Barras,
rédacteur à la « Liberté » et secrétaire
du parti conservateur fribourgeois , adécidé de déposer également une plain-
te pénale contre le journal « La Gruyè-re », de Bulle, à la suite des articles
publiés le samedi 4 janvier et intitulés
l'u n :  « AprèB la mort tragique du pré-
fet Duruz », les « Assassins », et l'autre
« La presse et l'affaire Duruz ».

Un troisième procès
de presse

HEUTE ABEND 20 h. 30
Projektàonssaail No 5 ion Schuilhaus

Tenreaux

UEBER NEPAL ZUM DHAULAGIRI
Kommentierter

Licbtbildervortrag
Réfèrent : Werner Stauble, Leiter der

Himalaya-Expédition 1958
Umkositian-Beitrag Fr. 1.60

Deutschschweizer-Verein Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

a) une prière « Sacerdotale »
(Eph. 3 : 14-21)

(à cause de sa pamenité avec Jean 17)

Semaine universelle de prière
Alliance évangélique , Neuchâtel

STAMM 1908
CE SOIR

HÔTEL DU SO&EIL

f O J
Witfi

(1948 à 1943)

JUNIORS
(1942 à 1939)

Cet après-midi cours annulé
Le couirs à ski reprendra dès mercredi
15 janv ier, départ de la Poste à 13 h 30
Prix : Fr. 2.50 (transport, leçons et thé)
En oas d'incertitude, le No 11 renseigne

« L'AUVEftïT »
sur la route de la Chaux-de-Fonds

FERMÉ
jusqu'au 1er mars
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DEUX VOITURES
DÉMOLIES

Trois blessés
Hier soir, à 23 h. 57, un grave

accident s'est produit dans la rue
sans nom située à l'est de l'église
catholique.

Une voiture conduite par M. E. Per-
rln , restaurateur à la Tourne, arrivait
de la ville par la rue de Pierre-à-
Mazel. Elle b i f u r q u a  dans la rue sans
nom et vint tamponner violemment une
auto à l'arrêt au stop. Sous le choc,
la voiture de M. F. Degiez, de Neu-
châtel — qui déposait une passagère,
Mlle Grandjean — fut projetée contre
la maison et se renversa sur le côté.
Quant à l'auto de M. Perrin , elle fit
un tête-à-queue et enfonça la vitrine
d'une épicerie. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts , l'un, a été
démoli.

M. Degiez souffre de blessures super-
ficielles au visage et se plaint de dou-
leurs internes. Mlle Grandjean a été
blessée plus gravement à la tête. Elle
a subi également une forte commotion
et éventuellement des lésions internes.
Tous deux ont été conduits à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police. Quant à M. Perrin , conduit
à l'hôpital Pourtalès , il souffre d'une
forte commotion mais n 'a pas de bles-
sures apparentes.

La statistique de l'état civil
pour l'année 1957

Naissances
En 1957, l'office de l'état civil a en-

registré 872 naissances (851 en 1956)
y compris 14 cas (8) de mort-nés. Ce
total comprend 429 (411) enfants du
sexe masculin et 443 (440) du sexe
f érnim im.

Daims 395 cas (389), les parents étaien t
domicili és à Neuchâtel et dans 447 cas
(462), en dehors de la circonscription
communale. Si l'on ajoute au nombre
395 les 26 enfants nés ailleurs de pa-
rents domiciliés à Neuchâtel, nous arri-
vons à um total de 421 naissances pour
la ville die Neuchâtel , soit 4 die moin s
qu'en 1956.

Il a été enregistré 6 naissances de
jum eaux (10), soit 2 (4) paires de gar-
çons, 2 (2) de filles et 2 (4) mixtes.

Mariages
L'officier  de l'état civil a célébré 279

mariages (276) et procédé à 537 publi-
cations (501) .

L'âge le plus fréquent des époux était
de 21 à 25 ans tant pour les hommes
(99) nue pour les femmes (118 cas). Les
phiis jeuines furent un homme die 18
ans, 2 de 19, 3 de 20 et 7 de 21 ans ;
7 femmes de 18 ans, 11 de 19 et 21 de
20 ans. Les plus âgés furent 7 hommes
et 4 femmes die plus de 60 amis.

Décès
Les décès ont été au nombre de 430

(450) plus 14 mort-nés (8), au total
444 (458) ; soit 243 (215) du sexe mas-
culin et 201 (243) du sexe féminin.

Sur le total des décès, 241 _ (285)
concernent des personems qui étaient
domiciliées à Neuchâtel et 203 (173)
des habitants d'autres localités. Si l'on
ajoute au nombre 241 les 41 (53) per-
sonnes decédées ailleurs et domiciliées
à Neuchâitel , mous nitirivons à un total
de 282 décès pour la ville de N euchâ-
tel. en diminution de 56 smr l'année
précédente.

Le taux de mortalité, sur une popu-
lation de 31.786 habitants , est de 8,87
pour mille (10,94), taux exceptionnel-
lement fa i ble.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 139 (87).

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Mayor, juge,
assisté de M. Grau, greffier .

Pour diverses atte intes à la pro-
priété d'autrui , commises sous forme
de vols, vol d'usage et filouterie d'au-
berge, plusieurs prévenus sont con-
damnés, certains par défaut , à des
peines allant de 3 jou rs d'emprisonne-
ment à 15 jours d'arrêts. Les frais
sont mis à la charge des accusés :
Y. M., F. R. (qui a volé une bou-
tei l le  de whisky) ,  M. B. et C. F. (ce
dernier fait défaut).

Des pensions non versées
Jlme H. M. est citée parce qu 'elle

me paie que sporadiquement la
pension de son en fant  dont elle n'a
pas la garde. Elle gagne sa vie tout
aussi sporadi quement, ce qui ne pa-
rait lui causer aucun souci. Le tri-
bunal  la condamne à 10 j ours d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais
par 45 fr.

G. A. doit verser mensuellement
une pension à son ex-femme pour
leurs deux enfants .  L'affaire , après
une longue discussion , se règle par
convention entre les ancien s époux.
Le prévenu s'en tire avec 10 fir. de
frais.

Vol de benzine
C'est sous l'accusation de vol de

benzine dans une voiture que A. J.
comparait devant la ju stice neuchà
teloise. Mais personne n 'est neuchâ-
telois dans cette affaire où le doute
plane déjà sur la personne de l'ac-
cusé. Est-ce bien lui ? Ceux qui l'ont
pris sur le fait ne l'ont vu que dans
une nuit noire. D'autre part la dé-
fense cherche à prouver que celui qui
est devant  la cour se trouvait ai l leurs
au moment de l'accomp lissement des
actes. Devant ces inconnues , la cour
renvoie l' a f fa i re  pour preuves sup-
p lémentaires.

Commerce des armes
Une in f r ac t ion  à l'arrêté fédéra l sur

le commerce des armes vaut à H. L.
de comparaî t re  en just ice. Il se révèle
en cours d' audience que la fau te  com-
mis e consist e plutôt en un laisser-
al ler  dans le contrôle des armes et
de leur écoulement. Mais le min is tè re
public ,  à la suite de la jurisprudence ,
considère l'a f fa i re  comme grave. Dès
lors le juge condamne H. L. à 10
jours  d'emprisonnement avec sursis ,
et à 85 fr. de frais.

La tempête cause des dégâts
dans la région

ARBRES ABATTUS. VERGERS ENDOMMAGÉS. INONDATIONS
La tempête qui sévit depuis dimanche a causé des dégâts dans la

région. Des arbres ont été abattus, les vergers ont été endommagés, des
inondations se sont produites en plusieurs endroits.

A Neuchâtel,
le lac était démonté

La tempête et les eaux démontées ont
obligé la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat à rem-
placer les courses de lundi soir et de
mardi matin par des autocars. La cour-
se a été supprimée hier à midi , mais
le service put reprendre normalement
à la fin de l'après-midi.

Lundi soir, le vent a soufflé à 21
heures à la vitesse de 95 kilomètres
à l'heure et hier matin à 75 kilomè-
tres à l'heure. A près d'abondantes
pluies, la neige est tombée mardi vers
17 h. 15 ainsi qu'au cours de la nuit.

Des peupliers abattus
au Landeron

Le vent a renversé dieux vieux peu-
pliers près du pont de Saint-Jean, hâ-
tant la mort de ces arbres condamnés.
D'autre part, on signale des branches
cassées dan s les vergers et quelques
tuiles envolées.

A Enges, quelques tuiles ont été
emportées par un vent d'une violence
exceptionnel! e.

A Saint-Bi aise, de nombreuses bran-
ches ont été cassées. On ne signale pas
dTamtres dégâts.

Dégâts aux arbres fruitiers
à Cornaux

(c) Au cours de la nuit  de lundi à
mardi , le vent a soufflé en tempête
dans notre région. Il a administré un
fameux coup d'étrillé aux arbres frui-
tiers, aux noyers notamment qui por-
taient quantité de branches ayant souf-
fert du gel de février 1956. Le sol en
est jonché. La grande antenne de té-
lévision qui dominait le toit de l'hôtel
du Soleil a été tordue comme fétu de
paille et pend lamentablement sur son
socle. Des tuiles ont été arrachées et
des arbres renversés sur le territoire
communal.

Si nos agriculteurs désiraient la pluie ,
pour limiter les dégâts des légions de
souris dans les céréales et les jeunes
gazons, celle-ci est tombée en abon-
dance au cours des dernières 48 heures
et les bas-fonds sont déjà inondés.

Dégâts et inondations
à la Chaux-de-Fonds

(c) Pendant la nuit de lundi à mardi ,
la pluie qui est tombée avec force a
causé, dans différents endroits de la
ville, des inondations. Dans les rues

du Puits , du Manège et aux Foulets
des sous-sols ont été envahis par l'eau.
Au milieu de la nuit , une véritable
tempête a éclaté et le vent souff lant
avec une rare violence , a provoqué des
dégâts à des immeubles . Des cheminées
ont été abattues et des tuiles arra-
chées. Le sapin de Noël, dressé devant
la fontaine monumentale  a été brisé;
il était dépouillé en partie déjà des
ampoules électriques. Un peu plus loin ,
à la rue Neuve , la vitrine d'un maga-
sin a été brisée par la violence du
vent.

La ligne
des Franches-Montagnes

coupée
La ligne de chemin de fer des Fran-

ches-Montagnes a été coupée pendant
quelques heures , un sapin étant tombé
sur la voie, entre la Chaux-de-Fonds
et la station de Bellevue. Dans sa chute ,
le sapin a entraîné un poteau électri-
que qui s'est aussi couché sur la voie.
Vers le milieu de la matinée les trains
ont pu à nouveau circuler normalement.

A la fin de l'après-midi , la neige qui
s'est mise à tomber à gros flocons, a
sérieusement pris pied.

Un toit emporté, au Locle
(c) La pluie diluvienne tombée lundi
a provoqué quelques petites inonda-
tions dont la plus importante a néces-
sité l'intervention du poste des pre-
miers secours, lundi à 19 h. 30, à la
ferme des Abattes où , grâce à l'emploi
de sacs de sable, l'eau du chemin qui
conduit à la ferme, transformé en
torrent , a été détournée. Dans la nuit
de lundi à mardi le vent a causé ici
et là des dégâts. Des fenêtres ont été
cassées de même que quelques chapeaux
de cheminées.

Peu après minuit , les premiers se-
cours étaient à nouveau alertés au
Voisinage où l'ouragan avait tout bon-
nement arraché et plié comme un fétu
de paille le toit d'une grange soit
320 mètres carrés environ. Les agents
ont travaillé jusqu 'à l'aube avec un
couvreur et des voisins pour couvrir
provisoirement le toit. Il s'agit de la
ferme Dubois.

Forte crue des rivières
dans le Val-de-Travers

(c) Mardi matin , les rivières ont , à
la suite des pluies diluviennes tombées
pendant la nuit , subi une forte crue.

A Saint-Sulpice des champs étalent
sous l'eau hier mais l ' inondation n 'a
pas atteint les proportions de celles
du printemps passé. Dans la matinée
d'hier , la neige a commencé à tom-
ber sur les hauteurs dans le fond
de la vallée où elle prend pied.

Un éboulement à Cernier
(c) Par suite des éléments déchaînés
dans la nuit  de lundi à mardi , le
mur  de soutènement au sud de la
propriété de M. M. R. s'est effondré
sur plusieurs mètres.

Une ligne à haute tension
endommagée

dans le vallon de Franex
(sp) Dans la nuit  de lundi à mardi ,
le vent a soufflé avec une violence
inouïe et a fait quelques dégâts.

C'est ainsi que dans le vallon de
Franex , quatre  sapins ont été arrachés
par les éléments déchaînés et sont
tombés sur la ligne à haute tension
de 8000 volts qui à été sérieusement
endommagée.

En tombant , la l igne à haute tension
est entrée en contact avec le fil de
fer d'un parc à bestiaux et les piquets
en bois ont pris feu .

A Yverdon et au Chasseron
(c) Au cours de la nuit de lundi a
mardi , le vent qui soufflait en vio-
lentes rafales , a causé ries dégâts dans
divers quart iers  rie la ville. Des toiles
ont été arrachées , ries cheminées déca-
pitées , etc. D'autre part, le réseau élec-
trique a subi des pannes. Les 5 et
6 janvier , il est tombé passablement
rie pluie , soit 11,4 mm . et 18,9 mm.
En deux jours , la Thièle est montée
de 14 cm.

Au Chasseron, durant la même nuit,
le vent a a t te in t  parfois la vitesse de
150 km. à l'heure. La température qui
était  en-dessus de 0 degré, redescend
insensiblement ; elle était hier soir
de —5 degrés.

Controverse a Payerne
(sp ) Pour le début de son activité , la
nouvelle munici pali té de Payerne se
trouve devant un prob lème diff ici le
à résoudre. Il s'agit d'un sujet « brû-
lant », c'est le cas de dire , puisqu 'il
est question du service du feu de la
commune.

Durant la dernière législature, c'est
le munici pal socialiste , M. Charles
Gagnaux , qui détenait  le dicastère
comprenant les service des eaux et
celui du feu.

Or, il est arrivé durant ces quatre
ans, que de graves divergences de
vues se sont fait  jour entre le mu-
nici pal du service du feu et l'état-
major du corps des sapeurs-pomp iers.
Ces divergences , loin de s'atténuer ,
sont allées en s'ampli f iant  et la si-
tuat ion est devenue tellement tendue,
qu'une solution doit être trouvée à
brève échéance.

En effet , quatre membres de l'état-
major des pomp iers (dont le com-
mandant)  ont adressé chacun une let-
tre à la munici palité, dans laquel le
ils déclarent vouloir  démissionner de
leurs fonctions , si le service du feu
ne change pas de titulaire. Ils de-
mandent  que ce service soit confié
au munici pal de police, M. Achille
Meyer.

Lors de la première séance de la
nouvelle municipal i té, dans laquelle
les dicastères ont été répartis , le ser-
vice du feu est resté .en main du
municipal  des eaux, selon les uns,
ou a été transféré au municipal de la
police, selon les autres. Mais il sem-
ble que la question n 'a pas été défi-
nit ivement tranchée, d'après les tout
derniers renseignements que nous
avons obtenus.

De toute façon , la munici palité est
compétente pour décider à quel ser-
vice elle attribuera le feu.

Seulement , si elle doit voter , il fau-
dra trouver une majorité, et la ques-
tion est de savoir si les libéraux vo-
teront avec les socialistes ou avec les
radicaux , ou encore si les deux muni-
ci paux libéraux se partageront entre
les deux camps.

Ce conf l i t , qui est l'objet de toutes
les conversations , devra être résolu
à brève échéance.

Espérons qu 'une  solution équitable
pour tous les intéressés sorte tout de
même des tractations en cours.

Au tribunal
Un conducteur acquitté

(sp ) Mardi , le tribunal correctionnel de
Payerne s'est occupé du grave accident
de la circulation qui , le- 10 mai 1956,
avait coûté la vie à M. Ernest Bapst, né
en 1905, agriculteur, en Pramey, à
Peyerne.

M. Bapst, roulant à vélomoteur peu
avant la forêt de Boulex, à la rencon-
tre d'un convoi de long bois , avait été
happé par une auto venant de Payer-
ne. au moment où 11 faisait demi-tour
sur la route pour rentrer .

L'automobiliste, M. J. M., de Lausan-
ne, auquel aucune faute n'a été repro-
chée, a été acquitté purement et sim-
plement par le tribunal.

Observations météorologiques
uuscivatuut ; uc nt-ui ;iiiin;i. i jan-

vier. Température : Moyenne : 4,4; min.:
1,1; max.: 8,8. Baromètre : Moyenne :
711,6. Eau tombée : 18,9. Vent dominant:
Direction : sud-ouest, ouest à partir de
18 h. ; force : assez fort. Etat du ciel :
couvert , pluie, neige le soir. Eclalrcle
vers midi et le soir.

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

Niveau du lac du 6 Janv., à 7 h. 15: 428.86
Niveau du lac, 7 janv., à 7 h. 15: 428.93

Prévisions du temps : nord-ouest , cen-
tre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel généralement
couvert ou très nuageux. Chutes de
neige Jusqu'en plaine. Vent d'ouest à
nord-ouest , faiblissant. Baisse de la tem-
pérature . ,

Ouest de la Suisse et Valais : très
nuageux, cependant quelques éclalrcies.
Chutes de neige Isolées.

Outrages a un agent
(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Claude Landry a condamné à
3 jours d'arrêts sans sursis et 12 fr. 60
de frais, le nommé B. C. de Couvet qui
s'est rendu coupable d'outrage à un
agent de la police communale dans
l'exercice de ses fonctions. Deux autres
chefs d'accusation . Ivresse et scandale
public , n 'ont pas été retenus par le Juge.

La Cour d'assises, prés idée par M.
Raymon d Jeamiprètre, t iendra une ses-
sion au chàteaiu de Neuchâtel les luundi
20 et mairdii 21 janvier prochains. Le
Eremier jour elle jugera les nommés

am.iel Benoit, prévenu de vol, snbsi-
diialnement d'abus de confiance et d'in-
fraction à la loi fédérale sur le com-
merce des met taux précieux ; Onorina
Benoit , prévenue de recel et d'infrac-
tion à la loi précitée ; Michel De Luca,
prévenu die recel et d'infraction à la
loi précitée ; Franco Mengoni , prévenu
de recel et d'infraction à la loi pré-
citée.

Le second jour comparaîtront Roger-
Emile Maridor, détenu , prévenu de vols
multiples et dommages à la propriété;
Marcel-André Arn i, détenu , prévenu de
vols multiples , dommages à la propri é-
té et infraction à la L. A. ; Bernard-
Henri Jacques , prévenu rie vols ; Co-
lette Ami , prévenue de recel.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 7 janvier 1958,

le Conseil d'Etat a nommé Mlle Lu-
cienne Baillod , domiciliée au Locle. aux
fonctions d'assistante sociale à l 'Office
cantonal des mineurs ; autorisé Mlle
Madele ine  Chappuis , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne , et
Mme Suzanne Babando-Jeanmonod , do-
miciliée à N euchâtel .  à pratiquer dans
1. canton en qualité d'infirmière.

La Cour d'assises siégera
les 20 et 21 janvier

Poursuivons notre promenade,
commencée hier, à travers le rap-
port de gestion du Conseil d'Etat
pour Tannée 1908.

Il y a cinquante ans, on comp-
tait dans le canton 688 établisse-
ments publics , soit 176 hôtels et
auberges et 512 cafés  et cabarets .
Aujourd'hui , il n'y a p lus que 148
hôtels et auberges et 316 cafés et
cabarets. En 1908, il y avait un
établissement pour 194 « âmes de
population » (admirez l'expres-
sion ! Ces âmes qui boivent trois
décis !). En 1957 , la proportion
était un établissement public pour
302 habitants. Il y a un demi-siè-
cle, il y avait 60 cercles (40 en
1957) et à cette époque ils n'étaient
pas considérés comme des établisse-
ments publics, mais sans doute
comme des piliers de la vie poli-
tique.

Le Conseil d'Etat , en 1908, cons-
tate avec satisfaction que le nom-
bre des établissements publics di-
minue, car il y en avait 799 en
1893. On ferait  une intéressante
étude sociologique d'après cette sta-
tistique des cafés.

Il y a cinquante ans, c'était l'épo-
que bénie des projets ferrovi aires.
Le dé partement des travaux publics
étudie la transformation de la route
cantonale de Valang in à Cernier ,
par Landeyeux, en vue de l'établis-
sement d' un chemin de f e r  électri-
que. On met sur p ied également un
projet de tramway électrique du
Locle à la Brévine par la Chaux-
du-Milieu , avec variante par le Cer-
neux-Péquignot. La Compagnie des
tramways de Neuchâtel étudie le
raccordement de la ligne 5 avec In
gare C.F.F. de Colombier et la Com-
pagnie d'un fu tur  chemin de fe r
Anet - Cerlier - le Landero n de-
mande une prolongation de déla i
pour la présentation des documents
techniques et financiers .

Mais malgré la fui te  du temps ,
deux guerres , l'avion, la fusée  ei
le « spoutnik », en 1908 comme en
1958 les projets d'horaire ont été
soumis à l'enquête publique selon
une procédure immuable.

NEMO.

Il y  a cinquante ans (suite)

Madame et Monsieur G. TRUCCHI-
CALAME,

Mesdames A. et M. CALAME
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance d'une petite

Françoise - Marcelle
6 Janvier 1958

NAPLES NEUCHATEL
Via Posillipo 342a Brandards 9

T
Chère soeur et tante, que tonrepos soit doux comme ton cœurfut bon.

Madame Thérèse Kœborl , à Saiint-Bla-ise ;
Madame et Monsieur Maurice Imer et

leur fille Isabelile, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faine part du décès

de

Madame Maria ROULET
née HOHLMAIER

leur chère sœur, tante et parente enle-
vée à leur affection , dans sa 68me an-
née, munie des secours de la religion.

Sainl-Bliaise, le 7 janvier 1958.
(Route de Berne 9)

L'ensevelissement aura lieu j eudi
9 janvier, à 13 h. 30.

Messe die sépulture en l'église catho-
liqu e, à 10 heu res. Culte pour la-famille
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Anciens Etudiens a le
regret de fa i re pa rt du décès de

Monsieur

le Dr Alexandre KUNZIs.
ancien étudien

Le comité de la Société de sauvetage
de Saint-Biaise a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Auguste SANDOZ-OESCH
membre fonda t eur et vétéran.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont, priés d'assister, aura lieu
mercredi 8 janvier , à H heures.

Repose en paix chère maman.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Matthvs-
Weber et leur fille Claudine, à ' la
Chaux-de-Fonds;

Madame Rolande Ruchat-Weber, a
Yverdon ; ,

Madame et Monsieur Marcel Girard-
Weher et leur fil le Laurence, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Weber-
Monnard , à Neuchâtel ;

Madame Charlotte Weber, à Neu-
châtel;

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

Madame Elise WEBER
leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , survenue après une longue
maladie à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles.

Neuchâtel , le 7 janvier 1958.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité , jeudi 9 j anvier. Cul-te à la chapelle du crématoire , à15 heures .
Selon le désir de la défunt e
le deuil ne sera pas p orté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 16.56

LUNE lever 8.54
coucher 19.26

AU JOUR UB JOUR

LE MENU DU JOUR...
Potage minute jTête de veau f r i t e  ';
Pommes nature ',

Salade 3
Crème à la vanille

; .„ et la manière de le préparer ]
Tête de veau f r i t e. — Détailler '

: la tête de veau en gros dés. Assai- j
: sonner de sel, de poivre et de cl- j
'¦ tron. Tremper les morceaux dans de !

l'œuf battu et passer à la panure i
avant de les faire frire. Servir avec j

: une mayonnaise. J

LES POIVTS-DE-MARTEL
Echo des fêtes

(es)  Comme toujours, les fêtes de fin
d'année se sont passées calmement mais
dignement dans notre localité. SI mal-
heureusement la neige a fait défaut, la
glace donna une compensation. En ef-
fet, les Creux, chose curieuse, étalent
gelés et le Bied formait pendant quelque
quinze Jours une excellente patinoire
où Jeunes et vieux s'ébattirent. A l'en-
trée du village, une cohorte de jeunes
gens a agrandi la patinoire pour s'adon-
ner au hockey sur glace. Un club s'est
même fondé auquel noue souhaitons
longue vie et prospérité.

Vingt-cinq ans de service
(c) Le 23 décembre 1932 M. Roger Be-
noit entrait au service de la commune
comme administrateur. Le Conseil com-
munal l'a fêté à la veille de l'an dans
une réunion Intime et lui a remis le
cadeau traditionnel avec les vœux et
les remerciements des autorités. Ce fidèle
et dévoué serviteur de la communauté
a bien mérité toute l'estime de notre
population.

WJÊmËÊÉÊiÈÊÊmâ ,
FRAECRELS

Les habitants payeront
un impôt communal

La commune fribourgeolse de Frae-
chels, l'une des dernières localités du
canton à ne prélever aucun impôt com-
munal , a décidé, dès 1958, de mettre
un terme à ce privilège. Conformément
à la proposition du Conseil communal ,
l'assemblée de la commune a fixé l'im-
pôt sur la fortune et sur le revenu
pour 1958 à 40 % des impôts cantonaux.

BIENNE
En faux pas

(c) Mme Clara Zumbrunnen , de Perles,
a glissé si malencontreusement mardi ,
à 19 heures , près de la station du funi-
culaire d'Evilard , à Bienne , qu 'elle s'est
eas'sé une jambe et a dû être trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

LE THÉÂTR E

Rendons grâce aux Productions
théâtrales Georges Herbert d'avoir re-
pris cette œuvre d'Anouilh , qui sera
sans doute ainsi que quelques autres
pièces du même auteur des « classi-
ques du XXme siècle » pour nos pe-
tits-enfants. Nous avions accueilli
l'c Invitation au château » il y a quel-
ques années à Neuchâtel. Elle nous
revient sans une ride et nous procure
le même intense plaisir que nous
avions éprouvé naguère. Preuve en
sont les longs applaudissements
d'hier soir.

Il y a de tout dans cette comédie
mais y domine la parfaite maîtrise
d'un Anouilh qui sait agencer p lu-
sieurs intrigues simultanées, s'amuser
à peindre des personnages loufoques
et d'autres qui le sont moins parce
que vrais , pousser le comique et pas-
ser comme en se jouant à l'examen
clini que du cœur humain, des cœurs
de l 'homme et de la femme infini-
ment divers et éternellement uni ques.
Dans l'c Invitat ion », Anouilh , cepen-
dant , a renoncé à utiliser le scalpel
et s'il se fait moraliste en pe ignant
les travers des riches, des pauvres,
des maîtres et des serviteurs , il ne
va pas jusqu 'à buriner une eau-forte
au trait atroce. Non , il s'arrête à
temps d'une p irouette , d'un mot,
d'une  nouvelle s i tuat ion et, dans ce
château où il se passe beaucoup de
choses, tout finit  bien par des ma-
riages et un ult ime paradoxe : le
banquier qui avait voulu se ruiner est
deux fois plus riche qu 'avant. Ne
devient pas pauvre qui veut 1 Ni mal-
heureux , quand il s'agit de jeu nes
gens qui aiment.

Il y a encore , dans l'c Invitation au
château », ce rythme de ballet
qu 'Anouilh imprime aux évolution de
ses personnages et à la tragi-comédie
de leurs sentiments. Il y a ce vrai
style de théâtre et un langage tour
à tour léger et dense , cocasse et pro-
fond. Et aussi cette réminiscence de
la bonne vieille farce avec l'uti l isation
de deux jumeaux (Plaute l'avait déjà
fait dans les « Menechmes») joués
par le même acteur. Ce sera au maî-
tre d'hôtel à annoncer au public
qu'Horace ne peut venir saluer aux
côtés de Frédéric au baisser de rideau
final.

La comédie a été reprise dans la
mise en scène et le décor d'André
Barsacq, de la création , et c'est le
Théâtre de l'Atelier qui nous la pré-
sente avec une distribution fort ho-
mogène, où brille naturellement la
créatrice du rôle d'Isabelle , Mme Dany
Robin , si vraie, si ravissante et si
émouvante. M. Georges Marchai in-
carne avec maîtrise ses deux person-
nages d'Horace le fougueux et de Fré-
déric le timide. Autour d'eux gravite
toute une compagnie d'excellents ac-
teurs, Mmes Roxanne Flavian , Jacque-
line Noëlle , Madeleine Geoffroy, Li-
l iane Gaudet , Suzanne Grey, MM. Léo
Peltier, Marc Monjou , Aram Stephan ,
Paul Mathos. Il les faut citer tous,
car ils nous ont fait passer une soi-
rée dont le souvenir restera.

D. Bo.

« L'invitation au château »
de Jean Anouilh

Le Conseil communal demande au
Conseil généra l l'autorisation de vendre
une parcelle de terrain de 2000 mè-
tres carrés environ , à la Coudre, au
nord du Buffet du funiculaire, pour
le prix de 20 fr. le mètre carré, à une
entreprise de petite mécanique.

Il propose également la vente d'une
parcelle de 900 mètres carrés au Pain-
Blanc , au nord de l'ancienne route Ser-
rières-Auvernier , pour le prix de 20 fr.
le mètre carré. L'acquéreur envisage de
construire une maison familiale.

Logement gratuit
La police cantonale a arrêté avant-

hier un nommé G., ressortissant ber-
nois, sans domicilie et sains travail, qui
avai t commis une filouterie d'amberge
en v ille.

SERRIÈRES
Prolongation du chemin
à mi-côte des Rattîeux

La construction d'un deuxième im-
meuble locatif de 30 logements à loyer
modeste sur les terrains de la Per-
rière incite le Conseil communal à de-
mander un crédit de 45.000 fr. pour la
prolongation du chemin d'accès à mi-
côte des Battieux. Le devis total pour
la première étape (120 mètres) s'élève
à 08.000 fr. Les propriétaires bordiers
payeront 23.000 fr.

Vente de terrains

Nous avons le profond regret de porter à
votre connaissance la douloureuse nouvelle du
décès inattendu du président de notre Conseil
d'administration,

Monsieur

Rudolf Viktor HEBERLEIN
Dr es Se. physiques

Sa mort est pour Swissair une perte irrépa-
rable. Le nom du défunt demeurera inscrit à
jamais dans l'histoire de l'aviation civile suisse.

Zurich, le 7 janvier 1958.

Le Conseil d'administration et la Direction de
SWISSAIR.

Culte en l'église de Wattwil, le 10 janvier 1958, à 13 h. 30.
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 o2


