
La puissance de représailles des Etats-Unis
est capable d'annihiler tout agresseur

LE PRÉSIDENT EISENHOWER SE MONTRE CONFIANT
DANS SON MESSAGE SUR L'ÉTAT DE L'UNION

De même, le potentiel économique américain est plu s que suff isant pour
rép ondre à l'off ensive soviétique en ce domaine

0 Le chef d'Etat se prononce pour une direction unifiée de l'organisation militaire, contre
le compartimentage excessif de l'administration et pour une plus grande liberté dans

les communications et les échanges Est - Ouest

WASHINGTON, £ (A.F.P.). — Dans le préambule de
son message annuel au Congrès sur l'état de l'Union, le
président Eisenhower a reconnu la réalité du danger qui
menace actuellement l'Amérique et qui suscite un cer-
tain nombre d'appréhensions dans l'opinion publique des
Etats-Unis.

Le but de ces messages, a dit le pré-
sident , est de définir les mesures par
lesquelles le peuple américain pourra
retrouver une confiance tout aussi
réelle dans sa propre sécurité.

Après avoir indiqué que les deux
grandes tâches du moment sont : 1)
de fonder cette sécurité sur la force ;
2) de travailler à « l'édification d'une
paix véritable », M. Eisenhower a ex-
primé les deux opinions suivantes :
0 « Nous disposons actuellement d'une
puissance défensive efficace et éten-
due. Elle comprend un grand pouvoir
susceptible de décourager l'agression et
qui , pour le moment , constitue notre
principale garantie de maintenir la paix.

(Lire la suite en l ime paqe )

Un chancelier
de l'Echiquier jeté

par-dessus bord

A

U moment où il allai! entreprendre
son voyage dans le Common-
weallh, et dans le temps même où

il lançait son idée de pacte de non-
agression, une mésaventure est arrivée
à M. MacMillan. Le premier ministre
britannique a perdu son chancelier de
l'Echiquier, M. Peter Thorneycrolt, l'hom-
me qui depuis des mois procédait au
redressement financier de la Grande-
Bretagne et qui avait réussi à redonner
la stabilité à la livre sterling, démis-
sionnait brusquement parce que le reste
du cabinet n'était pas d'accord avec
les montants fixés par lui dans l'éta-
blissement du budget.

En apparence, la divergence portait
sur une somme assez dérisoire... pour
un Etat tout au moins. Certains minis-
tres réclamaient des- crédits d'un total
de 50 millions de livres, représentant
1 % du budget national. Mais ce un
pour cent était symbolique aux yeux
de M. Thorneycrofl. Il était un accroc
peu tolérable aux principes qui insp i-
raient son action. Pour restituer la con-
fiance dans la monnaie, le chancelier de
l'Echiquier avait inauguré une politique
d'austérité. Ce faisant , il pratiquait la
plus stricte orthodoxie financière, esti-
mant que si la monnaie croulait , tout
le reste croulerait aussi.

Au demeurant, cette politique-là est
celle du parti conservateur. Pourquoi,
dès lors, M. MacMillan et ses collègues

M. Thorneyeroft

ont-ils désavoué leur ministre des fi-
nances ? Parce qu'ils ont pensé qu'une
app lication trop rigide de leurs prtn-
cipes financiers allait provoquer de!
remous sur le plan social , remous dont
bénéficierait forcément le parti travail-
liste.

Le parti conservateur esf au pouvoir,
outre-Manche, depuis 1951. Après l'ef-
facement de M. Churchill, il y a eu
le malheureux intermède de M. Eden.
M. MacMillan a eu de la peine à
reprendre la barre et à la tenir d'une
main ferme. Aussi , les travaillistes ont-ils
le vent en poupe, comme l'indiquent
la plupart des élections partielles. N'as-
sumant plus les responsabilités, il leur
est facile de formuler des critiques
même contradictoires. Et l'électeur, las
du manque de brillant du premier mi-
nistre , s'hypnotise sur certains manques
évidents du gouvernement tory et a ten-
dance à oublier ce que lui coûterai!,
dans la conjoncture nationale et inter-
nationale actuelle, un gouvernement du
« Labour » avec, à la tête, une girouette
comme M. Gailskell et avec , au Foreign
Office , un fanati que naguère commu-
nisanf comme M. Aneurin Bevan.

Certes , les élections générales ne doi-
vent avoir lieu, en principe, qu'en 1960.
Mais il est rare en Angleterre que les
Communes arrivent au terme d'un man-
dat de cinq ans. La dissolution est pra-
tiquée dès qu'apparaissent des diffi-
cultés majeures. Aussi beaucoup
d'insulaires estiment-ils que l'on esf
déjà en période préélectorale et c'est
la raison pour laquelle M. MacMillan
a jugé opportun de ravir aux travail-
listes l'initiative de la politique sociale
et de donner un coup de frein à celle
d'austérité pratiquée par le chancelier
de l'Echiquier. C'est dans le même
esprit que, sur le plan de la politique
étrangère, il a formulé au même mo-
ment la suggestion d'un pacte de non-
agression.

Reste à savoir si cette att i tude sera
payante. Il est assez rare que l'électeur
sache gré à un parti d'estomper ses
principes pour cap ter les laveurs popu-
laires. Lors du renouvellement de la
Chambre des communes , le gouverne-
ment conservateur ang lais pourrait bien
en faire l'amère exp érience.

René BRAICHET.

LES EFFORTS POUR LA DEFENSE
DOIVENT ÊTRE ACC ÉLÉRÉS

Un programme en huit points

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Dans son message, le président
Eisenhower établit un programme en huit points qu 'il qualifie
d'urgent.
0 RÉORGANISATION DE LA DÉ-
FENSE. — Une organisation claire et
une direction centrale autoritaire sont
indispensables pour mettre fin aux
disputes inter-armes. Il y faut en ou-
tre la collaboration illimitée de tous
les individus.

* ACCÉLÉRATION DES EFFORTS
POUR LA DÉFENSE. — Ce qui si-
gnifie programme accéléré pour les
fusées à longue portée, programme
accéléré pour les autres types de fu-
sées, davantage d'avions modernes.
Cela signifie, en outre , des sous-
marins et des croiseurs atomiques ,
des forces mobiles pour s'occuper des
conflits locaux , accroissement des sol-
des militaires et de l'attrait de l'ar-
mée, développement de la recherche.

0 AIDE MUTUELLE . — « Nous de-
vons continuer à renforcer nos efforts
de sécurité mutuelle , et maintenir les
programmes d'aide à l'étranger, tant
économique que militaire. »

0 RELATIONS COMMERCIALES. —
Reconduction pour cinq ans de la loi

sur les accords de commerce et exten-
sion du pouvoir des négociateurs.
0 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
AVEC LES ALLIÉS.
0 FORMATION ET RECHERCHE. —
Un programme équilibré pour amé-
liorer les capacités de la nation. In-
vestissement d'environ un milliard de
dollars en quatre ans.
9 DÉPENSES ET ÉCONOMIES. —
Pour permettre l'accroissement des dé-
penses nécessaires à la sécurité , il y
a lieu de peser avec soin l'urgence
des autres dépenses , militaires et ci-
viles. Les dépenses pour les navires
atomiques, l'énergie atomique , la re-
cherche et le développement , la scien-
ce et la formation , le fonds de ré-
serve scientifique et les soldes mili-
taires seront augmentées de quatre
milliards de dollars dans le budget
de 1959 (par rapport à 1957).
0 TRAVAIL POUR LA PAIX. — Cet
appel ne s'adresse pas en premier
lieu au Congrès et au peuple amé-
ricain , mais c'est un appel du peuple
américain à tous les autres peuples,
en particulier ceux de l'URSS.

M. GAILLARD TI ENT SES PROMESSES

Son but: mettre un cran d'arrêt à la hausse et provoquer
des baisses dans certains secteurs industriels

Xotre correspondant de Pans nous
télé phone :

Après l'opération «vérité» voici l'opé-
ration «stabilisation». M. Félix Gaillard
tient ses promesses. Le lundi 6 janvier
dernier , l'opération « vérité pour les
prix » s'est terminée (!) par l'entrée en
vigueur des hausses du métro , des au-
tobus et des chemins de fer .

Le vendredi 10, c'est-à-dire aujour-
d'hui , le gouvernement annoncera les
premières mesures de l'opération « sta-
bilité », c'est-à-dire , la baisse ou le blo-
cage pour six mois des prix d'un grand
nombre d'articles industriels.

M.-G. G.
( IAra  la suite en l i m e  page)

L'opération « stabilisation »
commence aujourd'hui

Les démo-chrétiens italiens
et le conflit entre l 'Eta t et l 'Eglise

A PROPOS DE L'AFFAIRE DE L'ÉVÊQUE DE PRATO

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Conflit entre l'Eglise et l'Etat ? C'est
bien à cette conclusion qu 'aboutit un
hebdomadaire aussi catholicisant que
« Tempo ». Et il ne s'agit pas seulement
de l'affaire de l'évêque de Prato , Mgr
Fiordelli , qui passera en jugement en
janvier pour avoir « calomnié » des
jeunes mariés, unis selon la seule for-
mule du mariage civil. Il les a traités
de « fornicateurs publics », a fait lire
ce rescrit en chaire avant le mariage ,
l'a fait imprimer et afficher à l'intérieur
de l'église et au dehors dans la rue,
enfin publié la condamnation ecclésias-
tique dans la feuille paroissiale, « Il Ri-
chiamo » (Le Réveil).

Ce qui peut apparaître plus grave,
c'est que le prélat ait pu aff irmer dans
sa défense par devant la Chambre d'ins-
truction de Florence qu 'il s'agissait du
« prétendu » mariage civil. Cela aurait
pu être considéré par le juge comme
« outrage » (vilipendio) à l'égard d'une
institution de l'Etat. De toutes façons
il s'agit du couple Bellandi , qui est
placé sous la protection de la loi de
l'Etat. Il est entendu que l'Eglise ca-
tholique estime que le seul mariage va-
lable est le mariage religieux. Mais ses
représentants ne peuvent supprimer d'un
trait l'autorité de l'Etat et se substituer

à elle sans dépasser les prérogatives que
lui attribue l'article 7 de la constitution
républicaine.
L'article 7 de la constitution

Cet article stipule que « l'Etat et
l'Eglise sont chacun indépendant et sou-
verain dans son domaine particulier ».
Si l'évêque de Prato est exonéré par le
tribunal florentin , il est clair que le
mariage civil ne sera plus possible sans
que ceux qui le contractent soient traités
de « pécheurs publics adonnés au con-
cubinat ». Cette invasion du domaine
de l'Etat est considérée par l'expert
juridique de « Il Tempo » comme pro-
prement « intolérable ». Et le « Cor-
riere délia Sera », tout en déplorant la
controverse, écrit qu '« avec un peu de
bonne volonté on aurait pu facilement
l'éviter ».

Il est clair que si les juges florentins
donnent raison à l'évêque Fiordelli , le
mariage civil sera désormais assimilé à
des relations illicites. On peut se de-
mander dès lors ce que vaudra le ma-
riage protestant. Sans doute s'agit-il
tout d'abord d'élargir la mainmise de
l'E glise sur le domaine juridique de
l'Etat , et c'est une manière comme une
autre de modifier l'article 7 de la cons-
titution. D'autre part , il s'agit aussi
d'imposer à la nation la conception ca-

nonique de certaines libertés qu 'avait
établies le libéralisme dès l'époque de
Cavour , et cela jusque dans le domaine
de la morale.

La semence
de l'anticléricalisme

Tout ceci risque de provoquer déjà
dans la population un sens de fatigue
et de révolte à l'égard des autorités
ecclésiastiques. La majorité des Italiens
ne sont pas cléricaux , sans quoi le parti
démo-chrétien , qui est soutenu par
l'Eglise , aurait manifestement la majo-
rité absolue (il n 'a que le 42 %, et les
optimistes du parti ne pensent pas qu 'il
puisse faire monter ce pourcentage au-
delà de 47 % lors des prochaines élec-
tions) . On peut donc se demander si
la politique qui pousse à élargir le plus
possible bien que graduellement le do-
maine de l'autorité ecclésiastique, est
bien sage. Elle n'a pas l'approbation
de toutes les hiérarchies latines, les-
quelles prévoient que l' on provoquera
ainsi une réaction anticléricale. L'Eglise
perdrait alors toutes les positions acqui-
ses ainsi , et sans doute bien des . privi-
lèges concédés par les traités de Latran.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en finie page)

JANVIER
LE DÉBONNAIRE

PROPOS OU JOUR

C'est Numa Pompdius, empereur
romain, lorsqu'il entreprit de . ré-
former le calendrier, qui voulut
que celui-ci débutât par le mois
consacré à Janus (qui devint J qn-
ciarus puis janvie r) que son dèu*
ble visage dont l'un pouvait re-
garder l'année qui f in i t  et l'autre
celle qui commence, semblait pré-
destiner à cet emp loi. Et , depuis
lors , depuis les changements nou-
veaux apportés au calendrier par
Jules César, par le pape Grégoire
X I I I , janvier est resté le premier
mois de l'année.

D 'octobre 1793 au 1er ja nvier
1806 , une modification f u t  néan-
moins apportée en ce sens que la
Convention voulant marquer l'ère
nouvelle où entrait la France, créa
le calendrier républicain , qui f a i-
sait partir l'année du 22 septem-
bre, anniversaire de la proclama-
tion de la Républi que, et qui don-
nait aux mois des noms appropriés
aux e f f e t s  de saison. C' est ainsi
que notre mois de janvier va du
12 Nivôse (mois de neige) au 12
Pluviôse (mois de p luies).

En dehors du jour de l'an et de
l'Ep iphanie, janvier compte quel-
ques f ê t e s  intéressantes, que nos
ancêtres ont poétisées grâce à des
légendes charmantes, trop peu
connues ou injustement oubliées:
Il nous a paru intéressant de les
rappeler.

Le 13 janvier, c'est la f ê t e  des
chaudronniers.

Le 16 janvier est la f ê t e  des po-
tiers qui ont pris pour patron Saint
Bon , potier lui-même. Et le 17,
celle des faïenciers, des confiseurs,
des bouchers et des charcutiers,
la Saint-Antoine. On s'explique as-
sez que les charcutiers aient choi-
si ce saint pour patron, le compa-
gnon de l'ermite leur offrant un
emblème parlant , mais, pour les
autres corporations , j 'avoue ne pas
saisir l'allusion : Antoine , n'ayant
jamais , que je sache, été « confi-
turier, boucher ou fabricant de
pichets ou d' assiettes ».

Le 21 janvier , c'est la Sainte-
Agnès , patronne des jeunes f i l les
à marier.

Le 22 janvier est la f ê t e  des vi-
gnerons et des vinaigriers. On
prétend que , jadis , ces derniers
avaient , pour la fabrication de
leurs produits , un secret qu 'ils ca-
chaient soigneusement. On le com-
muniquait aux apprentis en les re-
cevant ce jour. Quelle grave re-
cette cela pouvait-il bien être ?

Disons maintenant un mot des
vieux proverbes relatifs  au mois.
Au hasard , nous citerons les sui-
vants qui intéressent p lus spécia-
lement les agriculteurs ou les vi-
ticulteurs :
S'il pleut à la Saint-Guillaume, '
On a du blé plus que de chaume.
Tonnerre en janvier,
Récolte en quantité.
Le dernier jour de janvier ,
La gelée vaut du fumier.
Saint-Antoine (17) sec et beau
Remplit caves et tonneaux.
A la Saint-Vincent,
Le vint monte au sarment ;
Ou s'il gèle, il en descend.

Georges ROCHES.

L'Union soviétique p îiose
une conférence «nu sommet»

éventuellement à Genève
m ¦¦ !¦¦¦¦ .——MM«^——¦———«¦—«^—

Nouvelle offensive diplomatique russe

La discussion porterait sur l 'arrêt immédiat des
exp ériences atomiques, sur le pr oj et polonais

de zone dénucléarisée en Eu rop e et sur la conclusion
d'un p acte de non-agression

!
MOSCOU, 9 (A.F.P.). :— Dans une nouvelle note adressée

aux pays membres de l'OTAN et à quelques autres pays et que
diffuse Radio-Moscou, le gouvernement soviétique propose jeudi
la convocation d'ici deux ou trois mois d'une conférence «au
sommet » qui pourrait avoir lieu a Genève, afin de discuter
de l'arrêt immédiat des expériences atomiques et thermo-
nucléaires, pour une durée de deux ou trois ans.

La radio soviétique, qui diffuse
les extraits pr incipaux de cette note,
précise qu 'elle a déjà été remise à
MM. MacMillan et Eisenhower.

Dans cette note, le gouvernement
soviétique propose en outre que la
conférence étudie le projet Rapacki ,
tendant à créer au centre de l'Eu-
rope une zone désatomisée et qu 'elle
examine la question de la conclusion
d'un pacte de non-agression entre

les pays de l'OTAN et les signatai-
res du pacte de Varsovie, qui serait,
selon le gouvernement de PU.R.S.S.,
dans l'intérêt de la cessation de la
guerre froide.

La note soviétique précise qu 'en
cas d'objection de la part des Occi-
dentaux , l'U.R.S.S. ne s'opposerait
pas à la réunion d'une conférence
plus restreinte.
(Lire la suite en finie page)
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Le voy age du premier britannique dans le Commonvûealth

Selon le président indonésien qui se trouvait -
à la Nouvelle-Delhi le rattachement de la Nouvelle-Guinée

à son pays ne portera pa s atteinte à la paix

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

A son arrivée à la Nouvelle-Delhi, M. MacMillan et sa femme ont été
accueillis par le président Nehru et sa fille Indira.

Entretien MacMillan -Sœkarno
sur le différend néerlando-indonésien

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois l moi»

S U I S S E ï  32.— 16.25 8.25 3.—
É T R A N G E R !  50.— 26.— 14.— 5.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuite.

A l'etranger : fra s de ports en plus.

172 ,800,000 habitants
aux Etats-Unis

WASHINGTON (R e u t e r ) .  — Au
début de l'nn nouveau , In popu-
lation des Etats-Unis comptait

172.Sno.0OD âmes , contre 169M0.000
il y a une année. La populat ion
s'est donc accrue de 8200 person-
nes par jour , ou d' une toutes les
onze secondes. Une naissance se
produit en moyenne toutes les
7 secondes et demie , un décès tou-
tes les ving t-deux secondes. On
compte qu 'un . immigrant arrive
tontes les deux minutes et qu 'un
émi grant  quit te les Etats-Unis tou-
tes les vingt minutes.

Le dégoût du péché
En sortant de l'église réformée

hol landaise  d'Oradell (New Jersey)
où il é tai t  allé imp lorer le pardon
du Seigneur , Albert Schnenker , 62
ans , s'est consti tué prisonnier à
la police. « En vingt ans de ser-
vice dans  ma banque , avoua-t-il ,
j'ai détourné plus de 117.000 dol-
lars. » Schnenker travaillait  à la
« Banque de la Confiance »...

... de la planète *

D'un bout à l'autre...

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
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Sommelière
ou débutante est de-
mandée immédiatement
ou pour date à convenir .
Téléphone (038 ) 7 11 55.

Offre à saisir :

DU VETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm.. 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre
pour cause de départ tin
potager combiné gaz,
bois, charbon , marque
«Le Rêve»; une machi-
ne à laver « Hoover »
avec chauffage et esso-
reuse électrique : un as-
pirateur «TJltra-Eaectrlc».
Le tout en très bon état.
S'adresser dès 18 h, à
Jean Muster, Grand-Rue
No 53, Cormondrèche.

Jeune

sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à G. B. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employé
commercial

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

Jeune maman cherche

travaux d'horlogerie
à domicile. Certificat à
disposition. Adresser of-
fres écrites à p. K. 82 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

secrétaire
demandant initiative.
Parle couramment l'an-
glais. Adresser offres
écrites à H. C. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

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

un
jeune employé
et

une
sténodactylo
de lan gue maternelle fran-
çaise, avec bonnes not ions
de l'allemand , éventuelle-
ment connaissances de
l'an glais.

H 

Faire offres au chef du
personnel de la General
Motors Suisse S.A., sous
références « PARTS >.

General Motors suisse

PAPETERIE BICKEL & Cie, place du Port,
engagerait

VENDEUSE
au courant de la branche.

On cherche

sommelière tournante
quatre jours par semain e ; une

fille de cuisine
une

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

On cherche un

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

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

Nous cherchons un collaborateur capa-
ble comme

représentant
chargé de visiter notre clientèle :
hôtels , restaur an ts, tea-rooms, épice-
ries, laiteries, pharmac ies, drogueries
(Vignoble, Val -de-Ruz , Val-de-Travers),
pour la diffusion de nos articles et de
quelques articles de marque que nous
avons en exclusivité.
Nous désirons un bon vendeur , capa-
ble d'en treten ir de bonnes rel a t ion s
avec notre clientèle et répondant aux
conditions suivan tes :
6 âgé de 27 à 35 ans,
# lan gue maternelle française,
# sobre, travailleur, dynamique et

sérieux.
Nous offrons : fixe, commission , frais
et déplacements. Entrée en fonction i
1er mars 1958. Les offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , d'une
photographie et de certificats, sont à
adresser sous chiffres H. B. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

À 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).

Vente aux enchères publiques
L'office soussigné procédera à la vente

d'un agencement de magasin, par voie d'en-
chères, le.

vendredi 17 janvier 1958, dès 14 h. 30
dans les locaux de l'ancienne épicerie
B. Blanck, à

BEVAIX, bas du village, à savoir :
1 balance 15 kg. marque « Busch » ; 1 frigo,
4 compartimen ts ; 1 trancheuse électrique ;
1 moulin à moudre et à râper, marque
« Mocca Benz » ; 2 installations néon , 2 corps
de rayons avec casiers, vitrines à fromage,
à cigarettes ; diverses ban ques comprenant
7, 12, 28 tiroirs.

La vente au ra lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 8 janvier 1958.
Off ice des faillites de Boudry.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
fiche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A vendre à PESEUX

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

Gymnase cantonal
\JF 

Sections littéraires
Section scientifique

préparant à l'Un iversité ou aux écoles
polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'ent rer

au printemps 1958
au Gymn ase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus ta rd

le samedi 25 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la rentrée des classes.

Le directeur se t ient à la disposition des
parents , chaque j our entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.
• Le directeur du Gymnase cantonal :

L. PAULL

SpNerttel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation en faveur du per-
sonnel d'EBAUCHES S.A.
de construire deux mai-
sons, à l'usage d'habita-
tion, ateliers et garages
à l'avenue des Alpes, sur
les articles 6407, 5403,
6796 et 5398 du cadastre.

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

Police des
des constructions.

Nous cherchons pour le printemps
1958 un

appartement
de 4 pièces

tout confort, dans la région de Neu-
chàtel - Serr ières - Colombier.
Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchàtel - Serrières.
Tél. 5 78 01.

Je cherche

grande chambre
indépendante. Non meu-
blée, au rez-de-chaus-
sée, si possible avec toi-
lettes. Adresser offres
écrites à C. Z. 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

logement
de 2 à 3 pièces, à loyer
modeste ; en ville ou aux
environ. Adresser offres
écrites à W. S. 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons imme
dlatement

appartement
de 2 ou 3 pièces quar-
tier Saint-Biaise - Haute
rive ou Monruz. P. Chlu
dirmelli, Valreuse 13, Co
lmbler .

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

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.

Trois personnes adul-
tes, tranquilles, com-
merçants, cherchent pour
le

24 janvier
appartement

confortable, 3 ou 4 piè-
ces en ville ou à proxi-
mité. Tél. 7 56 37.

On cherche a louer
poux tout de suite ou
date à convenir

logement
de 3 H à 4 pièces, tout
confort, rez-de-chaussée
exclus. Adresser offres
écrites à R. N. 110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EXTRA
est demandée pour un
Jour par semaine. Res-
taurant « Le Reposolr ».
Tél . 5 91 77.

On cherche une

SOMMELIÈRE
remplaçante

capable, deux Jours par
semaine. Prière de se
présenter à l'Hôtel de la
Gare-Buffet, Corcelles.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
sympathique, propre et
honnête pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Offres à Mme
Staudenmann, épicerie ,
Ipsach près cie Bienne ,
tél . (032) 2 52 58.

I IMPORTANTE MAISON ï
y S engagerait tout de suite ou pour date à convenir >

REPRÉSENTANTS
Sk pour la vente de machines à coudre auprès des \
K particuliers en Suisse romande. Vente facile. y(/ Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. «
7/ Conditions exigées i bonne présentation ; élocution u
77 facile ; moral ité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; />

y}  habitude de la clientèle particulière. \

?) Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae Zj
yy et certificats, sous chiffres S. K. 5560 au bureau de /,
SS la Feuille d'avis. \

>^^  ̂ Engagement de

f̂fl! JÊ^ fonctionnaires
^ ĵ r aux douanes

L'administration des douanes engagera en 1Ô58 un certain nom-
bre de fonctionnaires civils.

Conditions : nationalité suisse ; mœurs Irréprochables ; aptitudes
physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires complètes du
degré inférieur ou instruction équivalente ; connaissance d'une
deuxième langue officielle ; formation complémentaire adéquate
désirée. Pour les titulaires d'un certificat de fin d'études (école
de commerce ou d'administration, école professionnelle com-
merciale ou école secondaire supérieure), l'âge d'admission est
fixée à 18 ans.

La direction soussignée fournit tous renseignements sur l'acti-
vité, la formation professionnelle, les conditions de rémuné-
ration du fonctionnaire de douane et indiquera les pièces à
Joindre à la postulation .

Délai d'Inscription : 3-1 Janvier 1958.

Direction générale des douanes, Berne.

Nous cherchons

emp loy ée de bureau
habile sténodactylo, ayant quelques notions de comptabilité
et d'allemand. Place stable, travail varié. Entrée 1er mars
ou date à convenir.
Adresser off res man uscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à la maison Roger
Perrenoud & Cie, spiritueux et importations de vins en
gros, Môtiers/NE.

Hôtel renommé du
bord du lac de Neuchà-
tel engagerait dès que
possible une bonne

sommelière
connaissant les deux
services. Personne de
toute confiance et de
bonne présentation et si
possible parlant les deu x
langues serait engagée.
Congés réguliers et vie
de famille. Bon gain .
S'adresser : Hôtel du
Vaisseau , Oortatllod/NE.

. 6 40 92.

On cherche

femme
de ménage

2 à 3 matins par semai-
ne. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, 1er étage.

On cherche pour le
printemps

jeun e fille
pour aider au ménage
et, de temps à autre, au
service de la colonne
d'essence. Belle chambre,
vie de famille, bon sa-
laire , congés réguliers.
Offres à famille Hasen-
bôhller, Garage Altmarkt,
Liestal (BL). Tél. (061)
84 17 20.

Nous cherchons

jeune fille
pour visltage et contrôle
de marchandise. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. Création Watch Co
S. A., Terreaux 7, télé-
phone 5 46 12.

Restaurant des Monta-
gnes neuohâtéloises cher-
che

SOMMELIÈRE
Place stable et très inté-
ressante. Entrée immé-
diate ou à convenir .
Faire offres avec photo
sous chiffres P 1126 N
à publicités, Neuchàtel .

Je cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée : 1er février. Tél.
(038) 5 27 56.

Important commerce
de la branche électricité,
à Neuchàtel, cherche

magasinier
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à X. T.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant et pour petits tra-
vaux. Vie de famille.
Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à
F. Neuhaus, Klrchstras-
se 21, Granges (SO).
Tél. (065) 8 66 59.

On demande pour
remplacement une

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du
No 120 au bureau de la
Feuille d'avis. Téléphone
7 12 13.

Dame seule cherche, pour le 1er février
ou date à convenir ,

PERSONNE
DE CONFIANCE
de 30 ans ou plu s, sachant cuisiner et
mener de fa çon indépendante les tra-
vaux d'un ménage soigné. Conditions
et horaire de travail agréables. Excel-
lents gages, selon capacités.
Faire offres sous chiff res  P. 10020 N,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

un employé commercial
diplômé

pour le service de la comptabil i té
industrielle et des prix de revient ;

une sténo-dacty lographe
Adresser offres, avec cu rri culu m vitae ,
à Ed. Dubied & Cie S. A., Couvet

On cherch e

monteurs - électriciens
pour installations à courant faible.  Faire
offres à Camille Veya, avenue du Vigno-
ble 13, Neuchàtel, tél. 5 63 09.

Jeune couple cherche

PERSONNE SYMPATHIQUE
pour s'occuper du ménage de 9 h. à 14 h.
Adresser offres écrites à B. Y. 121 au bureau
de la Feu ille d'avis.

Cimenteur- mouleur
qualif ié, conna issant le simili , est
cherché par entreprise de la place.
Poste stable, bien rétribué. Offres
avec références sous chiffres E. B.
124 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère soigneuse
sachant bien cuisiner , est demandée
chaque jour de 7 h. 30 à 15 heures,
d ima nche excepté . Se présenter à
Mme G. Meyer, fbg de l'Hôpital 11,
ou tél. 5 23 75.

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant bien cuisiner est demandée
dans intérieur très soigné. Femme
de ménage à disposition chaque ma-
tin. Fort salaire à personne capable
et pouvant fou rnir de sérieuses
références. Adresser offres écrites
à T. P. 112 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole privée de j eunes filles cherche pour
tout de suite

Professeur
de physique chimie

éventuellement MATHÉMATIQUES.
Prière d'adresser offres à la direction de

«La Châtelainie », Saint-Biaise. Tél. (038)
7 54 63.

NURSE
demandée dès le 1er mars
ou pour date à convenir
(7-8 mois), pour nouveau-né.
Faire offres sous chiffres
P. 10019 N., à Publicitas,
Lausanne.

1 Importante maison à Genève cherche

TAPISSIER -  1
DÉCORATEUR I

qualif ié, garnisseur et villier, pose
j de rideaux et de tapis.

Faire offres sous chiffres L. 229 1 X.,
à Publicitas, Genève.

Nous cherchons :

mécaniciens-outilleurs,
mécaniciens-ajusteurs,
fraiseur d'outillage,
affûteur d'outillage,
ferblantier qualifié

Adresser offres avec curriculum vitae
à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Homme
de confiance

travailleur, cherche em-
ploi d'ouvrier , manœu-
vre' dans fabrique , entre-
prise, etc. Ecrire sous
chiffres J. E. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons une
place pour Jeune garçon
comme

débutant
magasinier

Adresser offres écrites à
G. D. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien travaU-
lant déjà en Suisse
cherche place de

GARÇON
de MAISON
manœuvre ou autre em-
ploi analogue, pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Plttet , Hôtel de
la Oombe-Grède, Vllleret ,
tél. (039 ) 4 1751.

Jeune homme italien
cherche tout de suite,
ou pour époque à conve-
nir, emploi comme

aide-mécanicien
Age 21 ans ; possède per-
mis de conduire. Faire
offres sous chiffres R. N.
129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail de bureau
à domicile. Ecrire sous
chiffres H. E. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fill e terminant
son apprentissage au
printemps, cherche place
de

vendeuse
de préférence dans la
confection. Adresser of-
fres écrites à A. X. 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
Jeune dame cherche

travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. G.
131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau cherche place à Neuchàtel ou dans
la région immédiate. Bonnes connaissances
en dactylographie et en sténographie. Notions
d'allemand. De préférence, administration.
Adresser les offres détaillées sou s chiffres
M. R. 113 au bureau de la Feuille d'avis.

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

CHERCHE PLACE
dans bureau, principalement pour effectuer les
travaux en langue allemande et pour se perfec-
tionner dans le français. — Faire offres à Mlle

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 Feuffle d'avis.

Je cherche

sommelière
pour café-restaurant près
de Neuchàtel. Gain
650 fr. minimum. Nour-
rie, logée. Adresser offres
sous chiffres T. N. 6C
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande au plus
tôt

jeune fille
de 16 ans pour aider au
ménage dans boulange-
rie de la ville. Tél . 5 29 74.

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

Ouvrière
sur pivotage

cherche place à Dom-
bresson ou aux environs.
Adresser offres écrites à
O. K. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Française cherche em-
ploi de

SOMMELIÈRE
si possible dans la région
du Locle. Entrée date à
convenir . Adresser offres
écrites à S. O. 111 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Médecln-dentlsrt» cherche

demoiselle
de réception

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

A louer, comme

garde-meubles
dépôt ou autre

chambres propres et
ohauffables de 4 m. x 5
m. 30 et 4 m. x 3 m.
Accès facile. Loyer 50 fr.
et 30 fr. par mois. Tél.
5 53 57.

A remettre pour le 24
janvier appartement de

de 2 pièces
salle de bains, chauffage
compris 148 fr.. Vue, so-
leU. Téléphoner au
5 41 45.

A louer tout de suite

chambre meublée
avec part à la cuisine et
à la salle de bains.
Côt e 133, 2me étage, à
droite.

Quartier de l'est,
chambre à louer. Télé-
phone 5 38 02.

Belle chambre à louer
en ville. Demander l'a-
dresse du No 126 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Très jolie petite cham-
bre à louer à personne
sérieuse. Tout confort.
Tél. 5 6431.

On prend de»

pensionnaires
Tél. 5 27 02.

Jeune employé de
commerce cherche, pour
le 1er février,

chambre meublée
aux environs de la place
Pury. Faire offres à Erich
Lùsoher, Lerchenweg il,
Herzogenbuchsee.

Personne
ayant le sens pratique;
en bonne santé, carac-
tère heureux, est cher-
chée par maison d'en-
fants pour seconder la
direction. Ecrire sous
chiffres G 25819 X, Pu-
blicitas, Genève.

Jeune dame
cherche emploi dans
commerce. 4 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à Y. U. 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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FAUTEUILS
MODERNES

diverses nouveautés
en stock
La pièce

Fr. 54.- Fr. 140.-
Fr. 73.— Fr. 180.—
Fr. 86.- Fr. 225.-

" En vitrine '
salons trois pièces

depuis Fr. 295.—

Mobilier+
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE - VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

Lames de plancher sapin
lime et lllme choix, à vendre. S'adresser à
la scierie A. ZIMMERLI , usine de rabotage,
les HAUTS-GENEVEYS. Tél. 7 16 20.

A remettre tout de suite, dans village du
canton de Neuchàtel,

épicerie-mercerie-primeurs
Bon commerce ; chiffre d'affaires intéressant.
Marchandises et agencement. Pas de reprise.
Payement comptant. Adresser offres écrites
à Z. V. 118 au bureau de la Feuille d'avis.

J RÔTI DE BŒUF!
extra-tendre

ISUPERBEM BOUILLI 1
CHOUCROUTE ET

COMPOTE AUX RAVES
GARNIES

| et toujours nos petites

langues de bœuf fraîches
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1MAX HOFMA NN I
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

FROMAG ES
Mélange spécial pour fondue

VACHERINS, MONT-D'OR
1er choix des Charbonnières

BEAUX GROS ŒUFS FRAIS
du pays et étrangers

Bel assortiment en fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

V *

Un lot de

1 MANTEAUX j
POUR DAMES

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

Jusqu 'à épuisement !

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

de Fr. £— à Fr. 21.50 le m.,
en 150 cm. de large

Un lot de P j P £5
garanties bruyère

1 carton de 24 pièces assorties 15 fr. '

6 stander chromés (porte-habits pour
magasin) |

Ouvert seulement les après-midi

Magasin : Boine 22 MATILE

PLASTIC !
PLASTIC !

PLASTIC!

KBMILQDLU
NEUCHATEL

A vendre encore quel-
ques tonnes de

tourbe noire
de première qualité , 8 fr
les 100 kg., rendus à la
cave. Paiement comptant
S'adresser à André Du-
commun, les Petits-
Ponts. Tél. (039) 3 73 44

DUVETS
Prix très bas. Maison E
Notter, Terreaux 3. Tel
5 17 48. Dépôts: Parcs 54.
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DRAPS MOLLETONNÉS
douillets, chauds et surtout très avantageux

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
molleton, avec jolie bordure rayée molleton, bordure moderne, belle qualité lourde

075 1 *{80
Dimensions 165 X 240 cm. %/ Dimensions 165 X 240 cm. JL %J

DRAP DE LIT MOLLETON DOUBLE
pur coton, crème, qualité recommandée pour dessous

molleton, bordure jacquard , belle qualité lourde de nappes, protège-matelas

1 780 425
I UU Largeur 90 cm. le mètre ^T

Dimensions 165 X 240 cm. A 3 .~ ,. , „„ , , _„
Qualité super, 90 cm. le mètre 5.90

Faites conf iance

pour vos achats de blanc
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I r i  CMCéS, ne manquez pas une affaire pareille ! I

Ce superbe mobilier complet de qualité, H *% ^  ̂Ç d^%
garanti 10 ans, seulement | »  Mm JW mw Ĵ ^

'JJBBMHÉSMBMWIBMBIB' /& Ce mobilier est exposé dès
Kl ce jour dans nos magasins. Venez

I f̂ 658! |i mm le voir sans tarder, cela en vaut la I
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P°ur 
^ e même prix , à la place de la
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salle à manger (buffet , table et chaises
~:=i*̂ è55> v^^^T; ; s ~^~~^ ~*̂ ^WL J rembourrées), un magnifique ensemble de

¦ 
 ̂

^^^?*i§||jÉÉ|à ¦' y  ffes i ^f^^^B». studio club , modèle très r iche , recouverl

_ ^-«̂ ..V  ̂ .. un ^t)n conseil ! Ne choisissez aucun
meuble sans avoir examiné cette nouvelle

H ^___ o f f r e  surprenante. De p lus , chaque ache-

— —, r^_—= teur prof i te  de nos avantages énormes : i
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Mobiliers 
réservés 

sans frais dans
m *- .*** * «' l 1 *' '
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nos entreP°ts 
Jusqu'à 2 ans (sans mo-
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'f 5 dificafioo de prix en 

cas 
de hausse). ¦
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'v  ̂ '̂ v/ ^^^^SISl J \>$& ébénistes qualifiés).

ir^à, '/ If WÉ  ̂ ¦ ~'ïîjr ïë:\ :^\  w ï-'n choix incomparable de plus de

W^H"--x Jg«-~3r^^^HBrTl \i '«  ̂ u *2<* chambres à coucher , salles à man-

I JMBSL ¦•̂ ""^Ŝ v -sB U ""• ' "̂ tf^TU ^
er et 8,tui<iios' ainsi Ou* Plus d* ÎOOO i
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fe^-  \U meubles divers. Voyez nos nombreuses
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NEUCHATEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

0SÊ;-" ¦¦¦¦ - """̂  -

BLe 
vent, le brouillard, le froid n'ont guère de prise sur vous

si vous sucez lentement quelques pastilles Lakerol. Dans
l'emballage vert, vous avez les pastilles fortes , dans le jaune
les douces et dans le blanc les bonbons à la menthe. Leur

**- HHimilHlimM qoût est fait pour vous plaire.
RpfHi



Une fille imprudente
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LE < MAL DU SIÈCLE >

p ar Guido Rocca
Si l'on cherche quelle est l'idée qui

sert de base à « Une fil le imprudente •
(1), de Guido Rocca , il faut  s'arrêter ,
je pense, à une certaine conception de
l'élégance.

Il est élégant , quand on occupe une
situation sociale élevée, d'affecter la
plus grande liberté d'allures. Il est
élégant d'avoir des maîtresses ; il est
élégant de ne pas trop les aimer et de
changer souvent. II est plus élégant
encore , sans en rien dire à sa femme ,
cie la rendre à demi complice. Car elle
sait , cela est évident ; mais elle n'a
pas la sottise d' en souffr i r  beaucoup.
Elle a ses enfants , ses amies, elle sort ,
elle a l'occasion de briller , elle va aux
bains de mer. Tout au plus donnera-

Guido Rocca , à v ing t -neuf  ans,
est rédacteur en chef d' un grand
magazine milanais , romancier célè-
bre — grâce à ce roman — et
l' auteur dramatique le p lus ap-
p laudi du moment : sa p ièce , I COC-
COURILLI , cannait dans toute l'Ita-
lie le p lus vi f  succès. Il  cannait
bien Paris , où il est demeuré un
an en 19i5 , travaillant chez un
marchand de charbon , donnant des
leçons de tennis , écrivant des arti-
cles pour les journaux italiens.
Son premier roman , SI SPEXSERO
I FUOCIII , contait l'histoire d' un
jeune Peau-Rouge qui déclara , seul ,
la guerre aux Etats-Unis.

t-elle discrètement à comprendre à son
mari qu 'il faut sauver les apparences.

Tout irait donc très bien si un jour
l'amour ne faisait mine de naî t re .  An-
dréa , héros du roman , industriel  mila-
nais , a rencontré une certaine Laura ,
jeune, hardie , imprudente , et qui veut
se compromettre avec lui , et le com-
promettre , simplement parce qu 'elle
l'aime. Il en est assez ennuyé ; car ici
le code de l'élégance ne lui indique
pas comment se comporter. Lui faire
comprendre qu 'elle exagère, ce sera it se
conduire comme un sot ; la suivre jus-
qu 'au bout , c'est trop risqué. Déjà , dans
un hôtel de la Riviera , ils ont rencon-
tré des connaissances qui ont souri ,
avec une ironie marquée . Les choses
vont-elles donc se gâter ? Et le drame
éclater ?

C'est le piquant de ce roman de nous
le laisser croire presque jusqu 'au bout.
Nos amoureux arrivent à Rome, Laura
va partir , très loin , le plus loin possi-
ble, en Amérique. Elle est désespérée.

Mais il faut qu elle parte. Alors, pour
la première fois de sa vie, Andréa souf-
fre. Comme un fou , il quitte son hôtel,
court à l'aérodrome — ils se disent un
dernier adieu , s'embrassent passionné-
ment. Ils savent maintenant  qu 'ils s'ap-
part iennent l'un à l'autre pour la vie
entière.

Et puis Andréa rentre chez lui , à
Milan , et quelque temps après il va a
un grand bal , fort élégant , chez les
Tosti , gens richissimes. Dans cette so-
ciété , cyniquement , on plaisante de
tout. Et Andréa , trouvant là une fem-
me un peu usée, mais alléchante , qui
n 'a pas encore été sa maîtresse , lui
fixe un rendez-vous. La vie continue...

X PC
On a comparé Guido Rocca à Fran-

çoise Sagan. C'est très différent . Fran-
çoise Sagan est plus piquante , plus
géniale ( pas dans son dernier). Guido
Rocca , lui , garde un ton neutre , mais
dans cette apparente indifférence il y
a quelque chose de grand seigneur. Il
peut tout se permettre , même d'être
banal , tant il domine allègrement son
sujet. Et son sujet , c'est le mensonge.
A douze ans , quand son père meurt , le
pet i t  Andréa a déjà compris que la vie
est mensonge. Souffre-t-il  '? Non. Il con-
vient néanmoins de faire semblant , c'est
ce que chacun attend de lui , et il rem-
plit très bien son rôle.

C'est donc là , dira-t-on , un livre très
immoral. Oui , et depuis la fi l le de joie
qui veut bien faire son métier , mais
non servir de « navire-école > , jusqu 'aux
femmes du monde qui décochent leurs
flèches l'une sur l'autre , on s'y sauve
en faisant des mots. Encore une fois ,
rien ne compte que l'élégance de l'at-
titude.

Et cependant , malgré cela , et peut-être
aussi en dépit des intentions de l'au-
teur , qui se défend toute réflexion de
cet ordre , ce livre est puissamment
moral. Au dernier  chapitre , lors du bal
chez les Tosti , une femme perd son
clip. Tumulte , on le cherche partout ,
le bijou est de grande valeur ; tout
à coup, butant contre une tenture , une
personne le retrouve et le brandit en-
tre le pouce et l ' index « comme un
insecte venimeux » . Mieux que de longs
commentaires , cette simple comparaison
donne le climat de cette œuvre. Et l'on
songe au mot sec et fort de saint Paul ,
disant que « dans leur mutuelle dépra-
vation ils reçoivent le juste salaire de
leur égarement ».

P. L. BOREL.
(1) Robert Laffonit.
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HORIZONTALEMENT
1. Embellit un paysage d'hiver. — Ce

qu 'on a pu t irer du feu .
2. Dessous d* bras.
i). Prise dès qu 'on en t re en pourpar-

lers. — Mesuire céleste.
4. Fin d' infinit if .  — Diffusions.
5. Parfum. — Un*, qui fut fert ile en

viol ences, ne compta que douze ans.
6. Poète athénien. — Fait des ouver-

tures.
7. Se dit d'un service remarquable. —

En plein dams l'œil.
8. Note. — Compa gnons de liberté.
9. En un autre l ieu .

10. Agent de publ icité nocturne. — Cer-
tain e se paye au pet it jouir.

VERTICALEMENT
1. Vieilles poules. — Préfixe.
2. Bel cmplii'iiTé. — Fine mouche.
3. La voiture qui emmène le cheval. —

Drôle.
4. Bail le au but. — En épelant : Grec-

que ravissant e qui fut ravie.
5. Animait les Gaulois au casse-pi pe. —

Flotte.
6. Quitté adroite m erot. — Favori et pre-

mier ministre de Charles 1er d'An-
gleterre.

7. Article. — Protégé de saint Eloi.
8. Le pa radis des Grecs et des Ro-

mains. — Camp.
9. Col lie. — Poli.

10. Pronom. — Lubricité accompagné*
de cruaaité.

Solution du problème No 614

Demain :
Le médecin de famille

En quart de finale
de la coupe suisse
Young Sprinters

recevra Bâle
au début de février

(I  W )  La défaite subie à
Arosa a fortement entamé le
moral des Young Sprinters...
jusqu'à Zurich. Ils furent en
effet bien moins tristes lorsque,
en changeant de train sur les
bords de la Limmat, ils appri-
rent que leurs principaux ri-
vaux pour la deuxième place,
Zurich, avaient baissé pavillon
devant Ambri-Piotta. Malheurs
des uns...

Il s'est confirmé dimanche que
Young Sprinters se rendait à Arosa
au mauvais moment. Mais la valeur
des Grisons , qui bénéficient  à nouveau
d'éléments de la quali té  de Trepp ou
de Gebi Poltera , n'est seule à expli-
quer la défaite des Neuchàtelois. Ceux-
si, disons-le franchement , ont fourni
un matcli  n eittemient en dessous de
leurs possibili tés.  Ils furent  une fois
de nhis victimes du fameux  complexe
qu 'ils connaissent lorsqu 'ils se rendent
dans cette stat ion.  Une exception ce-
pendant  : A yer, qui fou rn i t  une par-
tie remarquable. Mais ne remuons pas
les mauvais  souvenirs ! Young Sprin-
ters , on le sait , aurait dû rencontrer
Bâle mardi dans un match comptant
pour les quarts de f inale  de la coupe
suisse, dont l'actuel détenteur n'est
autre que l'équi pe neuchàteloise. Le
ciel avait hélas ouvert ses écluses de
façon si généreuse qu 'il devenait im-
possible de disputer  une rencontre
de cette importance dans des condi-
tions acceptables. Les Neuchàtelois pro-
posèrent de remettre ce match à jeudi ;
les Bâlois , mobilisés par une rencontre
amicale , ne purent accep ter. On fixa en
défini t ive  ce quart de f inale  au 4 fé-
vrier.

Comme les Young Sprinters ne jouen t
dimanche pas moins que la deuxième
place et que l'entraînement du mardi
fut pratiquement nul du fait de
l'était _ de la glace qui nie permit pas
d'util iser les cannes, les responsables
de l'équipe des « Trois chevrons » ont
soumis hier soir leurs hommes à une
dure séance de préparation. Afin de
leur permettre de se présenter dans les
meilleures conditions possibles lors de
cet important match contre Zurich
dont nous parlerons plus en détail
dans notre numéro de demain.

A Le seul athlète qui ait remporté les
médailles d'or des 400 et 800 m. aux
Jeux olympiques de 1906 à Athènes,
l'Américain Paul H. Pilgrim, est mort à
New-York à l'âge de 74 ans.
A La Jeune Australienne Use Konrads
(13 ans) a causé une véritable sensa-
tion aux championnats de la Nouvelle-
Galles du Sud à Sydney en battant de
près de 17 secondes le record du monde
du 880 yards détenu par sa célèbre com-
patriote Lorraine Crapp, le portant de
10' 34"6 à 10' 17"7. Ce temps doit éga-
lement être homologué comme record
mondial du 800 m.
£ L'équipe nationale de football d'Is-
raël , qui , le 15 janvier à Tel-Aviv et le
6 février à Cardiff , affrontera le Pays
de Galles en matches de barrage pour
la coupe du monde, vient de Jouer un
match d'entraînement contre une sélec-
tion de la ville de Copenhague. Les Is-
raéllèhss déçurent quelque peu et arra-
chèren t finalement une victoire sans
gloire (2-1).
A Les positions étalent les suivantes à
la dernière neutralisation des Six Jours
cyclistes d'Aarhus :

1. Joergensen-Jacobson, Danemark, 339
points ; 2. Porllni-Andresen, France-Da-
nemark , 337 p. ; 3. Tressider-Olsen, Aus-
tralie-Danemark, 320 p.; à 1 tour : 4.
Nielsen-Lykke, Danemark, 521 p. ; 5.
Terruzzl-Lynge, Italie-Danemark, 372 p.;
6. Roth-Pfenninger, Suisse, 319 p.; 7.
Carrara-Leveau, France-Danemark, 250
points ; 8. Bugdahl-Welnrlch , Allemagne,
136 p.
A Pour la 25me fols, Caen sera ville-
étape du Tour de France, annoncent les
organisateurs. En 1958, les coureurs fe-
ront étape à Caen le lundi 30 Juin. Ils
arriveront de Versailles et repartiront le
lendemain pour Salnt-Brleuc . Ainsi , seules
les. étapes terminales en tre Alx-les-Balns
et Paris ne sont pas encore définitive-
ment fixées.
O M. René Chesal, secrétaire de l'U.C.I.,
a envoyé un télégramme à l'Union vélo-
cipédlque italienne au sujet de l'organi-
sation de la course Sassarl-Cagllarl, pré-
vue au calendrier le 28 février et qui
serait reportée au 2 mars, afin d'éviter
ce renvoi qui porterait préjudice à
l'épreuve Nice-Gênes et au critérium
d'Alger.

Deux livres de chez nous
Une Neuchàteloise qui signe Ottilie

publie , sous le titre : « Le Don de
joie » ( 1 ) ,  un livre qui pourrait pa-
raître singulier mais qui est cepen-
dant bien charmant et même ravis-
sant à lire. Pourquoi singu lier ? Parce
que , de toute évidence , il s 'ag it d' une
confession et que cette confession
je t te  des lueurs un peu' inquiétantes
sur la f i l l e t t e  que notre compatriote
était autrefois  et surtout sur son en-
tourage que le Neuchàtelois , esprit
criti que , cherchera peut-être à percer.
Mais pourquoi charmant et ravissant ?
Parce que l' auteur , qui écrit jol iment ,
a l'art d'évoquer les souvenirs passés
en les entourant d' un aura qui leur
confère une poésie réelle et parfois
émouvante.

Ottilie , pe t i te  f i l l e , se croit laide et
triste. Elle pense que sa mère , un
peu fantasque , lui en veut d'être mai-
grichonne et sans grâce et qu 'elle lui
pré fère  son f rère .  Elle croit que son
p ère , savant pro fesseur , l' aime bien ,
mais qu 'absorbé par ses livres et ses
recherches , il ne se soucie guère de sa
fami l le .  Plus tard , elle s'apercevra
que , quant à sa mère tout au moins ,
elle s 'est lourdement tromp ée. Ainsi
va la vie I Et comme dit Ibsen dont
la phrase est placée en exergue du
livre : « On ne possède éternellement
que ce que l'on a perdu ».

En attendant , Ottilie se ré fugie  dans
ses rêves. Et il sont peints avec des
couleurs vives et chatoyantes , d' une
palet te  sûre et vraie , ces rêves de
pet i te  f i l l e .  Ottilie a imaginé un che-
val , un cheval blanc , Sogno , qui vient
à son secours et la console quand elle
est malheureuse. Plus tard , ce sera
une aventure plus authenti que : une
étrang ère rencontrée au hasard d' un
séjour  de vacances , dont s'« éprend »
proprement la f i l le t te  qui est pay ée
de retour. Passion d' en fant  pure et
dénuée d'équivoque.  Mais la mère
d'Ottilie se doit d' y mettre bon ordre.
Le lecteur aimera aussi ce livre parce
que Neuchàtel est le cadre — enve-
loppant  — de cette aventure inté-
rieure d' une pet i te  f i l l e  qui f u t  de
chez nous , et nui l' est restée , son
livre le montre I

Le dernier fascicule de la collection
« Trésors de mon pays  » est consacré à
Estavayer-le-Lac (2 ) .  Il  fa l la i t  le ta-
lent , p lein de suc , de M. Henri Droux ,
ce Bellettrien de Fribourg, f e r v e n t  des
matins staviacois et des par ties de p ê-
che ou de voile , amateur d'histoire et
des richesses qu 'on découvre au hasard
des rues ou dans les vieilles demeures ,
pour décrire la pet i te  cité qui est la
parure de la rive sud de notre lac. On
pourra chicaner M. Henri Droux (et  en
tant que Neuchàtelois nous le chicane-
rons très certainement)  quant aux pré-
tentions qu 'il émet sur le lac de Neu-
chàtel.

« Sans conteste, dit-il , c'est à Esta-
vayer qu 'il appart ient  I Al lez donc voir
à la salle du tribunal , au château de
Neuchàtel , la guirlande d' armoiries des
gouverneurs de la Principau té. Jacques
d'Estavayer , puis François-Louis-Biaise ,

ce François-Henri, peint par H yacinthe
Rigaud , au Musée de Neuchàtel , et bien
d' autres , attestent que , durant p lusieurs
siècles , Estavayer était bien la reine
du lac. ; elle tenait la seigneurie de
Gorg ier, avait des droits sur le Prieuré
de Bevaix, sur Cortaillod et jusqu 'à
Colombier. »

L'esprit de conquête , ou de recon-
quête , s o u f f l e  chez M. Droux, combien
déplacé à une époque où la coexistence
paci f i que — même entre cantons I —
est de rigueur ! Cependant , nous lui
pardonnerons ces visées imp érialistes
mal camouflées pour la force évoca-
trice avec laquelle il parle d' un p re-
mier jour de vacances dans sa chère
cité : «La voile, tendue et gonf lée
comme un jeune sein , la barre qui vi-
bre dans la main à chaque assaut des
vagues , la caresse du vent tiède sur la
peau brûlée de soleil... » ; avec laquelle
aussi il évoque l' originalité de la petite
ville : « Une des choses qui m'étonne
toujours dans cette ville , c'est le nom-
bre des personnages p ittoresques qu 'elle
recèle. Ils f o n t  partie inté grante de la
cité , les gosses s'en amusent sans mé-
chanceté , et chacun les regarde avec
une tendresse indulgente » ; avec la-
quelle en f in  il nous mène à travers le
dédale des rues , au château , sur les
remparts et à la collé giale , au musée
où l' on découvre les « greno uilles » du
colonel Perrier et jusque chez l'habi-
tant qu 'il connaît et qu 'il aime. M. H.
Droux est un guid e expert. L'on ne re-
grettera pas de l'avoir suivi. Ajouto ns
que son petit livre est agrémenté de
for t  belles photog raphies.

R. Br.
(1) Edit . Henri Lefebvre, Paris.
(2) Edlt. du Griffon , Neuchàtel.

Le championnat suisse à l'artistique
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE M

Dans une précédente chroni que , nous avons exposé le programme et
les directives élaborés par les techniciens de l 'Association fédérale  des
gymnastes à l'artistique.

Aujourd'hui, nous pouvons donner
aux lecteurs de notre journal les der-
niers renseignements concernant le
23me championnat suisse. Il se dérou-
lera en dix rencontres. Les six pre-
mières, formant le tour éliminatoire ,
auront lieu comme suit :

Le 1er février , à Rothrist (Argo-
vie) ; le 8 février , à Zunzgen (Bâle-
Campagne) ; le 9 février à Zurzach (Ar-
govie); le 15 février au Brassus (Vaud) ;
le 15 février à Seon (Argovie) et le
16 février à Konolfingen (Berne).

Sur toutes ces rencontres , une seule
se déroulera en Suisse romande, celle
du 15 février au Brassus . La SFG de
ce village de la vallée de Joux est la
seule qui se soit mise sur les rangs
pour l'organisation d'une phase du 23me
championnat suisse. On peut le re-
gretter pour les nombreux fervents de
la g3'mnastique artist ique en Romandie.

Le mois de mars verra les trois demi-
finales : le 2 mars , à Altstatten (Zu-
rich ; le 9 mars , à Gundeldingen et à
Uster (Zurich). La grande f inale  sera
organisée par la SFG de Saint-Gall, le
20 avril.

X X X
Nous avons sous les yeux le tableau

des septante-deux participants ré partis
dans les six rencontres du tour élimi-
natoire. Les « têtes de listes * sont les
gymnastes qui ont accomp li les meil-
leures performances en 1957. Ce sont :
E. Fivian , Lucerne-Bourgeoise (premier
aux journées fédérales  de Lugano) ;
W. Michel , Berne-Berna (sep t ième au
champ ionnat 1957) ; J .  Gunthardf , Lu-
cerne-Ville (champ ion suisse 1957) ;
H.  Knnzler , Berne (troisième au cham-
pionnat suisse 1957) ; M. Benker , Zu-
rich-Ancienne (la révélation de l' an-
née : deuxième au champ ionnat suisse
et troisième à la coupe d 'Europe à Pa-

ris ) ; H. Schwarzentrueber, Lucerne-
Bourgeoise (cinquième au champ ion-
nat suisse 1957) .

Sauf  accident (ou révélation nou-
velle),  il semble bien que ce sera par-
mi ces six noms que se trouvera celui
du champion suisse 1958. Cependant ,
parmi les suivants , les frères  Thomi ,
Kau fmann , Knecht , Feutz , tous bien
classés l' an dernier , peuvent causer
d' agréables surprises.

X X X
Enfin , nous constatons avec plaisir

que douze Romands seront au départ
du premier tour : les Vaudois R. Fehl-
baum , J. Terrapon , E. Langweiler et M.
Hollenweg ; les Neuchàtelois P. Landry,
C. Deruns et H. Luth y : les Genevois
E. Nicolet et A. Briihlmann ; le Fri-
bourgeois M. Vuichard ; le Valaisan
M. Ebiner et le Jurassien F. Froide-
vaux. Parm i ces Romands , R . Fehl-
baum (Morges), bril lant .f inal is te  en
1956, et P. Landry (le Locle), qui prit
une belle l ime place au championnat
de l'an dernier , seront des outsiders
dangereux. Les Genevois Briihlmann et
Nicolet , le jeune Langweiler (Lausan-
ne-B , révélation de la Fête romande n
la Ghaux-de-Fonds) et son camarade de
section M. Hollenweg, C. Deruns (la
Chaux-de-Fonds) et le Valaisan Ebiner
sont de tai l le  à franchir victorieuse-
ment le tour éliminatoire.

Nos gymnastes à l'artistique sont en
progrès constants et la lutte sera dure
pour arriver en finale. La moindre dé-
faillance peut causer l'élimination. Cette
période d'entraînement intense et d'é-
preuves décisives sera une excellente
préparation en vue des prochains
matches internations conclus par l'Asso-
ciation fédérale.

B. G.
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Nocturne France-Suisse
le 16 avril à Paris

L'A.S.F.A. vient d'accepter l ' invita-
tion de la fédération française de
football pour jouer à Paris, le mer-
credi 16 avril , un match internatio-
nal France-Suisse. Cette rencontre
se déroulera en nocturne et servira
de galop d'entraînement  aux « trico-
lores » avant la coupe du monde
qu 'ils disputeront en Suède.

L'écrivain Jacques-Edouard Chable sort
d'un long silence duran t lequel 11 conti-
nua à effectuer des voyages de reportage
en Inde, au Cachemire, en Mauritanie , en
Alaska, etc. Fixé dans les Alpes vaudol-
ses. 11 ne cessa pas son activité Journa-
listique. Or , après avoir publié une bonne
douzaine d'oeuvres, dont plusieurs con-
nurent le succès. Chable vient de réappa-
raître dans les vitrines des libraires ! Ses
contes sauvages surprendron t par leur
réalisme et une sorte de violence qui
manquaient à son œuvre romanesque
où les notations psychologiques et la
description de paysages ralentissaient en
quelque sorte l'action de ses personnages.

«DU SANG SUR LE SOLEIL »
par Jacques-Edouard Chable

(Edlt. de presse)

Les manifestations se succèdent à Gstaad

Gslaad est actuellement le théâtre de nombreuses compétitions sportives.
Cette magnifique station a organisé récemment des épreuves de skijoring
qui furent suivies par un nombreux public et dont nous assistons ci-dessus

à un instantané.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Spirituals et folklore. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi avec, à 12 h. 16, le
mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, en
prenant le café. 13.30, poèmes sympho-
nlques.

16 h., le Jazz en Suisse. 16.30, musi-
que du monde. 17 h., poésie brésilienne
contemporaine. 17.15, les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale Italienne. 17.45,
musique Italienne. 18.10, lise Wienands,
soprano. 18.25, micro partout. 19.15, In-
formations. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, instants du monde. 19.45,
diner à Mexico. 20 h., a l'enseigne de
la Jeunesse : Demain, c'est la vie. 20.25,
Dédicaces. 20.30, J'ai besoin de vous.
20.40, Jazz à la carte. 21 h., début de
carrière. 21.30, le banc d'essai : < Le cof-
fret de cristal », par I. Vlllars. 22 h.,
musique douce. 22.10, esprit et croyan-
ces d'Orient. 22.30, informations. 22.35,
musique contemporaine. 23.12 environ,
marche.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, suite dansan-

te, de Kûnnecke. 6.45, gymnastique. 7 h.,
Informations , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nlque. 12 h., de nouveaux disques. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wli
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
musique Internationale. 13.25 , musique
de chambre de Boccherlnl. 14 h., poui
Madame.

16 h., chan t et variétés. 16.45, de
nouveaux livres .17 h., musique de Men-
delssohn. 17.30, pour nos petits. 18 h.,
Cocktail-Party . 18.30. reportage. 18.4S,
Jazz-Tlme Zurich , festival d'amateurs
1957. 19.05, chronique mondaine. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert populaire. 20.30,
autrefois et aujourd'hui. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15. Infor-
mations. 22.20, parade de chansons et
mélodies légères de 1957.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.30, Eurovlsion : courses internatio-

nales féminines de ski. 20.16 , téléjournal
20.30, le monde sans limites. 22 h., In-
formations.

Emetteur de Zurich : 12.30, Eurovl-
sion : voir programme romand. 20.15, té-
léjournal. 20.30 , allons au Canada , do-
cumenta ire de R. D. Garbade. 21 h.
le forum. 21.30, l'actualité artistique
émission de W. Jonas. 21.45, nous feuil-
letons le programme de la semaine
21.55, téléjournal .
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La Belle
et le

Clochard

A Les championnats de Hollande de
ski , qui devaient se disputer mercredi
et jeudi à Kltzbuhel , ont été organisés
a Saint-Moritz . Les résultats suivants
ont été enregistrés :

Slalom. ¦— Dames : 1. Olga Lukowski,
129"2 ; 2. Marianne TJeenk , 135"6. —
Messieurs : 1. Jan Boon, 56"; 2. Fritz
MInxe , 131"5.

Descente. — Dames : 1. Marianne
TJeenk , 4' 46"8 ; 2. Olga Lukowski , 5'
03"9. — Messieurs : 1. Jan Boon , 3'
05"2 ; 2. Jack Quaring, 3' 28"1.

Le combiné a été remporté par Ma-
rianne TJeenk et Jan Boon.

Les courses f éminines de ski de Grindelwald

Les vingtièmes courses interna-
tionales féminines de Grindelwald
ont débuté jeudi matin par l'épreuve
de fond des 10 km.

Les 34 concurrentes ont eu à couvrir
deux fois une boucle de 5 km. (déni-
vellation 85 m.). Le parcours se révéla
moins diffici le que celui des années
précédentes , la piste ayant dû être
légèrement modifiée par suite des dé-
gâts causés par le vent dans l'Erlen-
wald ces jours derniers. II y eut des
chutes de neige pendant la course , de
sorte que la piste s'en trouva ramollie.

L'Allemande de l'Est Sonnhilde Kal-
lus remporte une victoire inattendue.
Après 5 km., elle avait déjà pris une
avance de 34" sur sa compatriote Chris-
ta Gôhler et de 48" sur la Polonaise
Josefa Peksa , tandis que Maria Bu-
kova, qui avait triomphé en 1955 et
1957, se trouvait  alors en quatrième
position , à . 53". Dans la seconde bou-
cle, Maria Bukova combla son retard
sur Josefa Peksa et Christa Gôhler ,
mais dut se contenter finalement de la
deuxième place. Sonnhilde Kallus creu-
sa encore l'écart pour terminer avec
1' 11" d'avance sur Maria Bukova qui ,
elle-même, ne précédait que de cinq se-
condes Josefa Peksa et Christa Gôh-
ler. Cette dernière , après avoir essuyé
une défaillance entre les 6me et 7me
kilomètres, se reprit pour se classer
troisième ex-aequo avec Josefa Peksa.

Les représentantes des pays de l'Est
s'assurèrent donc toutes les premières
places , puisque la première concur-
rente de l'Europe occidentale , l'Italienne
Elisabeth Bellone , ne vient qu'en quin-
zième position.

Classement final :
1. Sonmhllde Kallus, Allemagne de

l'Est, 46' 53" ; 2 . Maria Bukova , Po-
logne, 48' 04" ; 3. Josefa Peksa, Polo-
gne, et Christa Gôhler , Allemagne de
l'Est, 48' 09" ; 5. Anna Fialova, Tchécos-
lovaquie, 49' 03" ; 6. Libuse Patackova,
Tchécoslovaquie, 49' 09" ; 7. Mara Rekar ,
Yougoslavie, et Stefanla Blegun , Polo-
gne, 49' 31" ; 9. Zofla Krzeptovska, Po-
logne, 49' 56" 10. Ellfrlede Spiegelhauer ,
Allemagne de l'Est, 50' 20" ; 11. Olga
Krasllova, Tchécoslovaquie, 50' 31" ; 12.
Margot Drechsel, Allemagne de l'Est ,
50' 35" ; 13. Renate Borges, Allemagne
de l'Est, 50' 44"; 14. Eva Benesova, Tché-
coslovaquie, 51 ; 15. Elisabetta Ballone ,
Italie , 51' 18" ; 16. Stefi Kôhrer , Alle-
magne occidentale , 52' 16" ; 17. Rita
Bottero, Italie, 52' 56" ; 18. Monique
Blanc, France, 53' 14" ; 19. Christlna
Flatter, Italie, 53' 23" ; 20. Ftdes Roma-
nlin , Italie, 53' 28". Puis : 25. Eisa Ster-
chi , Suisse, 56' 21" ; 27. Vrenl Widmer ,
Suisse, 58' 35" ; 28. Denise Cattlm, Suis-
se, 59' 22" ; 29. Sonja Ballesta, Suisse,
et Ruith Baumann, Suisse, 59' 57" ; 31.
Yvonne Caspari-Bleuler, Suisse, 1 h.
01' 38".

Au total, 31 concurrentes ont été
classées.

LE SLALOM GÉANT
C'est sous d'épaisses bourrasques de

neige que s'est disputé le slalom géant ,
deuxième épreuve des courses inter-
nationales féminines de Grindelwald.

Tracé par le Suisse Arnold Glatt-
hard , le parcours comprenait 38 portes
et mesurait  1300 m. pour une dénivel-
lation de 315 mètres. L'état de la neige
ne permit pas le déroulement d'une
course rapide et seules les concurren-
tes qui partaient parmi les premières
pouvaient prétendre à un bon classe-
ment. Pour remédier à cette si tuation ,
le jury décida d'interrompre l'épreuve
pendant dix minutes après le passage
des vingt premières skieuses afin de
permettre une nouvelle prépa ration de
la piste.

L'Autrichienne Puzzi Frandl , qui par-
tit avec le numéro o, fut  la seule à
terminer en moins d'une minute  et de-
mie. L'Italienne Caria Marchelli , grande
triomphatrice l'année dernière , se clas-
sa deuxième avec un retard de 1" 1
sur Puzzi Frandl. La seule concurrente
partie dans le deuxième groupe et qui
figure en bon rang est l'Américaine
Saly Deaver (dossard No 27).

Prieda Daenzer , la première des Suis-
ses, perdit quelques secondes précieuses
dans la partie verglacée traversant la
forêt. Quant à Benée Colliard , victime
de surcroit d'une légère chute, elle ne
pouvait pratiquement pas obtenir un
classement digne de son titre de cham-
pionne olympique , car elle n'avait pris
le départ qu'en 41me position 1

Classement :
1. Puzzi Frandl , Autriche, 1' 29" 5;

2. Caria Marchelli , Italie , 1' 30" 6 ; 3.
Thérèse Leduc, France, 1' 32" 9 ; 4.
Danièle Telinge . France , 1' 33' ; 5. Saly
Deaver , Etats-Unis, 1' 33" 2 ; 6. Frieda
Daenzer , Suisse, 1' 33" 5 ; 7. Hilde Hof -
herr , Autriche, 1' 33" 7 ; 8. Lotte Blattl ,
Autriche, 1' 33" 9 ; 9. Edith Bonlieu ,
France , 1' 34" 1 ; 10. Berit Stuve, Nor-
vège , 1' 34" 4 ;  11. Vera Schenone , Ita-
lie , 1' 34" 5 ; 12. Barbara Grocholleka ,
Pologne , 1' 34" 7 ; 13. Thea Hochleltner ,
Autriche, 1' 35" 2 ; 14. Marit Haraldsen ,
Norvège, 1' 35" 6 ; 15. Ltnda Mayer ,
Etats-Unis, 1' 35" 8 ; 16. Suzanne Thiol-
llère , France, 1' 36" ; 17. Margrit Gertsch ,
Suisse, 1' 36" 3 ; 18. Penny Pitou, Etats-
Unis , et Madi Sprtoger-MiMer, Etats-
Unis, 1' 36" 4 ; 20. LuclOe Wheder, Ca-
nada, 1' 36" 7 ; 21. Maria Daniel-Ga-
sienioa, Pologne , 1' 37" ; 22. Annemarie
Waser, Suisse , et Giul iana Minuzzo, Ita-
lie , 1' 37" 4;  24. Jerta Schlr , Italie ,
1' 37" 4 ; 25. Hedi Beeler , Suisse, 1'
37" 5. Puis : 28. Margrit Looser , Suisse,
1' 37" 9 ; 31. Liselotte Michel , Suisse,
1' 39" 4.

Les organisateurs ont décidé de rem-
placer le slalom spécial , prévu pour
aujourd'hui , par un second slalom
géant , dont le parcours sera identique
à celui qui a eu lieu hier. Seul le nom-
bre des portes sera augmenté. Le
départ est fixé à midi.

Succès allemand et autrichien

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h . 30, Parade de

la 20 th Century Fox.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 20 h. 30, La fureur de vivre .
Arcades : 20 h. 15, La loi du Seigneur.
Rex : 20 h. 15, Coup de fouet en retour.
Studio : 20 h . 30 , Le salaire du péché.

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



Quelques etains
anciens

(channes , plats , sou-
pière), 2 chandeliers.
1 seille en cuivre , porce-
laine ou faïence ancien-
ne

sont demandés
à acheter

Offres sous chiffres D. A.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel

par 33
EDGE TRÉMOIS

— Chère madame Chicaud . chère
madame Chicaud , coupa Ginette,  une
dernière petite formal i té  sans té-
moins, justem ent dans la môme
pièce.

— Tout de même, je ne com-
prends point pourquoi notre Jacques
est mêlé m a i n t e n a n t  à cette a f f a i r e  !

— Il n 'y est point mêlé ! C'est
même lui le sauveur.  Nous vous
expliquerons ça tout à l'heure.

Le salon des époux Chicaud , tendu
de papier aux grandes fleurs déte in-
tes, était une  pièce d'ordinaire
assoupie, un peu à l'écart du reste
de la maison. On n 'y entrai t  que
dans les grandes occasions , ou pour
la balayer . C'était donc à bon
escient que l'astucieux Roger l'avait
choisie. Pavant-veille, comme quar-
tier général, avant  d' engager son
ul t ime act ion . Une épaisse solive
peinte à la chaux partageait en
deux le plafond bas. Pour sol, du
carrelage rouge, luisant comme un
miroir, avec un petit  rond de tapis
en jonc , devant chaque siège. Pour
mobilier , le salon faubourg Saint-
Antoine d'Augustin Ducrocq jeune
homme.

Quand Augustin , dans son âge
mùr , avait épousé la belle Joce-
lyne , celle-ci , entichée d'ameuble-
ment ancien — la timide nouvelle
mode — avait remisé au grenier
ces « merveilles de solidité », y
compris un piano droit antédilu-
vien , devenu par bonheur  aphone.
Augustine, cinq années plus tard ,
en se mariant avec le coiffeur de
Pecqueux , de dix ans son cadet ,
avai t  bénéficié du tout. De quoi
être reconnaissante « ad vitam aeter-
nam ».
Valroy entrouvri t  les volets et s'as-

sit dans un f a u t e u i l , copie Louis XIV
recouvert  de housses , derrière une
table également caparaçonnée. Jac-
ques pr i t  place en face de lui,  avec
Gine t t e  à son côté, telle une avoca-
te assistant un pauvre diable aux pri-
ses avec un juge d'instruction sévè-
re.

— Droit au but, jeune homme !
Pourquoi vous a-t-on mis dans une
boite à bachot ?

— Parce que j 'avais été recalé trois
fois.

— M. Belgard n 'a-t-il pas poussé
un peu à la roue ?

— Peut-être. Il a sur maman une
inf luence  déplorable.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Que petit à petit M. Belgard pre-

nant  emprise sur eflle, j 'ai fini par
être privé de son affection.

— Ainsi vous rendez M. Belgard
responsable de votre éloignement ?

— En grande partie. Je suis d'un
naturel rêveur, comme maman. M.

Belga rd , lui , est positif , absolu, ne
souhaitant que plaies et bosses.

— C'est-à-dire ?
— Pour lui , les Français s'atro-

phient. Seule une guerre serait le
moyen de les réveiller.

— Ne soutient-il pas cela parce
que vous êtes an t imi l i ta r i s te  ?

— Moi ?
— Votre directeur , M. Noirval , l'as-

sure.
— Ah ! c'est désolant ! gémit Jac-

ques. Pas plu s que fles autres , il ne
m'a donc compris ? Je ne suis pas
a n t i m i l i t a r i s t e .  Je suis tou t simple-
ment contre la guerre.

— Par conséquent contre M. Bel-
gard.

— J'estime cr iminel  que les gran-
des na t ions  de l'Europe se battent
entre  elles. Pour qnieil résultat , je
vous le demande ? Voyez-vous, les
peuples d'Europe , qui dét iennent  la
c i v i l i s a t i o n ,  dev ra i en t  s'un i r  pour la
répandre sur l'univers ! Il y a tan t
d'exotiques qui ne mangent pas à
leur faim..., t an t  de sauvages à édu-
quer...

Valroy haussa les épaules :
— Vous me paraissez ignorer la

s i tua t ion .  Comme beaucoup d' autres,
hélas ! Demain , la France elle-même
peut être at taquée !

— Attaquée ! Et par qui ?
— N'avez-vous jamais entendu par-

ler d'un pays qui s'appell e l'AHema-
Rne ?

Jacques éclata d'un rire nerveux.
— L'Allemagne '.... Vous plaisan-

tez !... Je connais admirablement  les

Allemands et je suis certain qu'ils
n 'entreront pas en guerre...

Au début de l'entretien , et tenant
compte du tour qu'il avait pris, Gi-
nette avait eu l'intention d'intervenir.
A présent, elle se félicitait de sa ré-
serve. Lorsqu'elle avait confessé Jac-
ques , au Raincy, la question de ses
rapports personnels avec les Alle-
mands lui avait en effet échappé.

— Donc « vou s connaissez admira-
blement les Allemands » , mon ami
Jacques ? reprit Valroy.

— Je puis m'en vanter.
— Quand avez-vous eu l'occa sion

d'en rencontrer ?
— Mais souvent... Tenez , il y a

actuellement,  à l ' insti tut  Noirval , un
jeune Hessois, "Walter Pradt... Eh
bien ! vous pouvez l'interroger. Il
pense rigoureusement comme moi...
Toute sa famil le  pense de même...
Et. pourtant , il est le petit-fils d' un
colonel qui a fait  70... D'après lui ,
en Allemagne , personne n'est contre
la France ! Et puis, j' ai été élevé
par une bonne allemande...

— Ah?
— Oui . une petite Badoise que papa

avait engagée, quand Augustine nous
quitta pour se marier. J'avais alors
cinq ans. Oh ! la charmante Gret-
chen ! Quel dévouement ! Quelle gen-
tillesse. Quels beaux et nobles senti-
ments du devoir et de la famille !
Elle se nommait Lola Muller et était
née à Litzeltetten , un joli petit vil-
lage sur le lac de Constance. Son
père v était fermier. J'ai été passer,

chez lui , trois fois mes grandes va-
cances. En 1908, 1909 et 1910...

— Vous m 'en direz tant...
— De sorte que je suis fixé sur

ce que pensent réellement les Alle-
mands ! Ah ! dans quels termes cha-
leureux les gens de la ferm e ne par-
laient-ils pas de la France ! Et non
pas seulement eux, mais aussi leurs
cousins, qui venaient d' achever leur
service mil i ta i re .  A longueur de jour-
née , ils répétaient , en me regar-
dant  jusqu 'au fond des yeux : « Si la
France voulait  vraiment s'entendre
avec nous , nos deux pays gouverne-
raient  le monde... »

— Ce que devait vous dire pa-
reill ement la danseuse Yana.

Jacques eut un profond frisson.
— A peu de chose près , répon-

dit-il , mais de telles déclarations
dans sa bouche ne pouvaient avoir
même signif icat ion.  Yana était Polo-
naise... Et les Polonais sont, depuis
des siècles, les amis de la France...

Un silence s'étira. Valroy se Jeva
et s'en fut ouvrir une  des fenêtres
qui donnaient  sur la cour et le jar-
dinet.

Une flambée de soleil, traversée
par le bourdonnement de grosses
mouches qu 'il avait éveillées, de der-
rière les persiennes, pénétra dans le
salon , dissipant un recueillement
tissé d'ombre. Au-delà de la croisée ,
un paysage champêtre se déploya :
des poules caquetant et picorant
goulûment sur un tas de fumier aux
senteurs acres ; tout près d'elles , une
double porte de bois à claire-voie

coupant une haie vive ; puis, plus
loin des carrés de légumes et , fer-
mant l'horizon , un grand sapin triste.

— Reparlons de Yana , voulez-vous.
Où l'avez-vous connue ?

— A la fête à Montmartre.
— Vous courez ce genre de diver-

tissement ?
— Une fois n'est pas coutume. J'y

avais suivi , ce jour -là , mon ami
Walter , car personne ne m'avait fait
sortir pour la Pentecôte et je m'en-
nuyais.

— De qu elle Pentecôte s'agissait-
il ?

— De celle de l' an dernier.
— Que faisait  Yana à Montmartre?
— Elle y tuait  le temps, comme

moi. Elle ne devait  qu i t te r  Paris que
quatre jours plus tard , pour une
tournée artistique...

— Avec le cirque Tonnelier ?
— Précisément. Dès la première

minute , nous sympathisâmes. Quand
Walter , qui avait été faire un tour
au manège des vaches vint me rejoin-
dre , il s'en rendit si bien compte
qu 'il nous quitta discrètement, sous
le prétexte qu 'il avait rendez-vou s
au Moulin de la Galette avec un
autre camarade. Je restai seul avec
Yana. Elle était très jolie.

— Il parait.
— Elle portait un tail leur léger

à carreaux qui faisait  valoir sa svel-
tesse. Je fus l i t téralement emballé.
Une femme si belle pour un collégien
comme moi , qui , depuis sa naissance ,
avait  été constamment déçu dans ses
affections... (A suivre )
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aujourd'hui déjà, la SUpemoVQ
coud pour vous !

COUtli rC la couture invisible, les cols de chemises, même les coins!
La S U P E R N O V A  passe sur les coutures et vous avez toujours

* un beau point droit , régulier, un ouvrage parfait.
reprisage sans changer de pied-de-biche, sans bouger le tissu! La

S U P E R N O V A  reprise d'une façon réellement automatique: il
vous suffit de pousser un bouton.

boutonnièr es sans tourner le tissu ! La SUPERNOVA fait automatiquement
des boutonnières impeccables.

broderie réellement automatique et nids d'abeilles ! Pour vous, la
S U P E R N O V A  brode une multitude de motifs tout nouveaux.

% coud la soie , et même le cuir % Il "HiÉW

fc> garantie illimitée 'lllllfll! fj ĴliS lk "̂ ISPr
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Seyon 16, Neuchàtel Z Lo Cai '

Tél. (038) 5 34 24 • - 
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Service permanent après vente * • • ,« _ .
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J'AI
LES
REINS -,

isiei r*lni onr un léneu* travail à otcompTîr: fféifnto *Iûuw noir»
or,[0n.|Tie. elim.ier les dtcheti Qu ils deviennent parsiieo». et «oicf
ta lottj ue . la migra.ne. ta cellulite , le teinr, bro^nie qui 11 ni ta Item r
Oom ce coi. penser, o voi reini et . comme mo. . peme: o CONTRE-
XÉVILLE '  l'sou-m.nerole naturelle de CONTREXÉVILLE la«e et
«tlmuie l* rein, Caverne l'éliminât iort. CONTREX eit vraiment la
première pour le 'eïn !

HATIN ET SOIR : un grand verre de CONTREXÉVILLE,
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reite de 'ta bouteille et . pour toute la famille,
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite
stimule doucement l'élimination.

Klïltl rililt̂ l

lflncs'o=i S Cerf Ui VBHSSBH

Oies grasses . . . . ie kg. Fr. 7._

Dindes du pays ie **. Fr. <>.-
Volailles de 4 Mi - 5 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel dU payS le bidon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69

PERDU
aux environs de Malvilliers, le 22 dé- |
cembre 1957, une échelle métallique.

Prière d'aviser ou téléphoner
à Migros Neuchàtel, 5 72 21

Bonne récompense

Madame A. VOEGELI et ses enfants, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de douloureuse sépara-
tion, expriment leur sincère reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs, ont pris
part à leur grand deuil.

Entourages
de divans

depuis Fr. 175.—
Venez admirer nos
modèles modernes en

bois blanc

Lits doubles
depuis Fr. 295.—

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

«•••••«••oeaeee

Les Rois
Pour célébrer

la journée des Rois,
mettez sur votre table

une délicieuse
couronne des rois
que vous trouverez

à la

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâùcto-
Seyon 22, tél. 5 29 92

Tous les samedis
tresses et laillaules

Lit d'enfant
à bon marché, est cher-
ché. Tél . 5 91 81.

D'CHAPUIS
DE RETOUR

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR

Nous cherchons une jeune tille intelligente
pour un

apprentissage
de commerce

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

F. Linder-Ramsauer
TECHNICIEN - DENTISTE

de retour

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.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus, la famille !
de

Monsieur Léopold GUGY
remercie de tout cœur toutes les personnes,
qui, de près ou de loin ont pris part à son j
grand deuil , par leur présence, leurs messa- j
ges ou leurs envols de fleurs, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial à MM. les artistes-
peintres, à la S.P.S.A.S., aux Amis des arts
ainsi qu'à MM. les professeurs pour leur

I 

présence au crématoire.
Lausanne, Genève, et Neuchàtel,

le 7 janvier 1958.

Matériel de magasin

frigidaire 170 I.
moulin à café

balance Zénith
en parfait état

à vendre par suite de
cessation de commerce.
Tél . 5 30 15.
iWWWWWWW

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

On achèterait
pour débutant

PIANO
d'études (cordes croi-
sées) . Offres sous chiffres
F. C. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un bon

piano
Tél. 8 32 50.



L'initiative contre les cartels
est confuse et dangereuse

La votation du 26 janvier

Les lacunes juridiques, les dangers
économiques et sociaux de l'initiative
des indépendants qui sera soumise au
peuple suisse le 26 janvier ont été par-
ticulièrement bien mis en évidence dans
le rapport du Conseil fédéral aux
Chambres.

Le gouvernement démontre en pre-
mier lieu que le texte même de l'initia-
tive est confus et donne lieu à des in-
terprétations diverses, du fait que la
notion de limitation de la concurrence
est très extensible. Le premier alinéa ne
contient guère qu'une déclaration de
principe :

« Les citoyens sont protégés contre
les atteintes portées à leurs libertés
dans le domaine du commerce et de
l'industrie par l'abus de la puissance

' é c o n o m i q u e  privée. »

C'est le deuxième alinéa qui renferme
la disposition fondamentale. La voici :

« Sont illicites toutes les mesures
et accords d'entreprises, d'organisa-
tions ou de personnes individuelles,
destinés à l i m i t e r  la concurrence, à
créer des monopoles ou des situa-
tions analogues, ou à obtenir des
avantages excessifs au détriment du
consommateur. »

Par « mesures et accords destinés à
limiter la concurrence », il faut enten-
dre toutes les ententes cartellaires de
l'économie. Si l'initiative était acceptée,
tous les accords d'entreprises indépen-
dantes conclues en vue de restreindre la
concurrence et toutes les décisions d'as-
sociations, dans la mesure où elles vi-
sent à exercer une influence sur le mar-
ché, seraient interdits. Imagine-t-on ce
que cela veut dire ?

Comme le remarque le Conseil fédé-
ral, le terme de cartel recouvre même
des accords à liens très lâches, comme
par exemple les tarifs établis par les
associations de maîtres cordonniers ou
de maîtres coiffeurs. Dans ces condi-
tions, les réglementations de prix (pour
la vente des articles de marque, de pro-
duits de nettoyage, de médicaments, de
montres, d'appareils de radio) seraient
illicites. On peut même se demander si
« l'influence exercée par les coopérati-
ves d'achat sur les détaillants qui y sont
affiliés ou par les unions de coopérati-
ves sur les coopératives de consomma-
teurs qui en font partie constitue une
limitation de la concurrence ». Selon le
Conseil fédéral, ce serait là une chose

qu 'il serait nécessaire de déterminer dans
chaque cas d'après les circonstances.

Un bouleversement total

En fait , des limitations de la concur-
rence se rencontrent dans la plupart
des secteurs. Dans l'agriculture d'abord ,
sous l'e f fe t  de la protection de l'Etat ;
dans l'industrie où les cartels soutien-
nent les prix — et par conséquent les
salaires — répartissent les commandes
entre les entreprises affiliées, délimitent
des zones de débouchés, etc. ; dans
l'artisanat où l'importance des accords
cartellaires est très grande (bâtiment,
arts graphiques, boucherie, boulangerie,
exploitation de cafés et de restaurants,
coi f fure , installateurs, etc. ; dans l'hô-
tellerie, dans les transports, dans le
commerce, l'édition de livres et de jour-
naux, la banque, les assurances, même
dans les professions libérales.

Interdire les limitations de la concur-
rence reviendrait donc à supprimer tous
ces innombrables cartels source de sta-
bilité et de paix sociale, à bouleverser
de fond en comble la structure de
l'économie, à conduire à la ruine quan-
tité d'entreprises petites et moyennes, à
entraîner des licenciements massifs d'ou-
vriers, etc.

L'alinéa 2 condamne encore les «mo-
nopoles et situations analogues ». Sous
ces termes, l'initiative désigne en premier
lieu la puissance économique d'entrepri-
ses isolées. Or, de tels monopoles sont
pratiquement inexistants en Suisse, ne
serait-ce qu 'en raison de la possibilité
d'importer les produits de la concur-
rence étrangère. Quant aux monopoles
d'Etat ou instaurés avec l'appui de
l'Etat , ils subsisteraient si l'initiative
était acceptée, car celle-ci ne vise que
les abus de la puissance économique
privée.

Enfin , ce deuxième alinéa déclare
illicites les mesures ou accords destinés
à « obtenir des avantages excessifs au
détriment du consommateur ». Qu'est-ce
que cela veut dire ? Il semble que les
indépendants aient en vue la protection
du consommateur par des mesures de
police du commerce ou un contrôle
offi ciel des prix. Cela signifierait en
définitive la mise en place d'un système
de dénonciations et d'inquisition qui dé-
passerait de loin le dirigisme des années
de guerre.

A eux seuls ces arguments condam-
nent déjà l'initiative des indépendants,

Jean HOSTETTLEB.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je ne dé si re aucun so i n au-
jourd 'hui, A l bert. J'ai juste passé
pour écouter les dern iers cancans 1

COLOMBIER

Fête cantonale de gymnastique
(c) La prochaine fête cantonale de gym-
nastique aura lieu les 14 et 15 j uin
1958 en notre village. Un comité pro-
visoire s'est réuni mardi soir pour
prendre les dispositions nécessaires en
vue de la formation du comité d'orga-
nisation de la fête , qui sera placé sous
la présidence de M. René Strohhecker ,
président de commune. On conçoit aisé-
ment qu 'une manifestation de cette en-
vergure nécessite le concours de nom-
breux collaborateurs.

BOUDRY

Rentrée des classes
(c) Lee élèves de l'école primaire ont
repris mardi matin le chemin du col-
lège après avoir Joui de deux semaines
de vacances. Si beaucoup ont pu pa-
tiner , peu d'entre eux ont eu l'occasion
de luger ou de skier. Comme disait l'un
d'eux non sans quelque amertume :
« Maintenant qu 'on rentre , la neige va
venir !»  ¦ . - , ¦ -. • -

L'école secondaire a rouvert ses portes
mercredi , car de nombreux élèves ren-
traient seulement mardi après-midi d'un
camp de ski.

Un mois de décembre très peu pluvieux
a couronné une année déséquilibrée

L 'Observatoire de Neuchà tel  nous
communique :

Le régime continental  du début du
mois fut  interrompu le 7 par l'arrivée
d'un premier f ront  chaud. Des dépres-
sions atlantiques déterminèrent  alors
jusqu 'au 13 le temps en Suisse : cou-
vert , assez chaud par fort vent du sud-
ouest , quelques précipitat ions.  A part ir
du 17 les zones de haute pression do-
minèren t  à nouveau. La température
descendit au-dessous de 0° et le ciel
resta couvert par brouillard élevé jus -
qu 'à la f in  du mois.

La température moyenne : l° .l , dé-
passe de 0°.4 la valeur normale. Moyen-
nes de 5 en 5 jours : 0°.5, 3°.8, 3°.2,
1°.0, 1°.0 et 0°.6. On a compté 20 jours
de gel. Dans la période du 17 au 30,
il n 'y a eu qu'un jour , le 19, où le
thermomètre a pu se main ten i r  au-
dessus de 0°. Quatre des 5 jours d'hiver
(température constamment  au-dessous
de 0°) se rangent dans la dernière dé-
cade. Le maximum du mois : 8°.6, s'est
produit le 9, le minimum : — 6° .4, le 2.

La durée totale de l ' insolation : 32,8
heures, dépasse de 6,3 heures la valeur
normale. C'est le 1er qui a bénéficié
du maximum de 8,1 heures. Les cinq
premiers jours du mois totalisent deux
tiers de l ' insolation mensuel le .  A part
les 10, 18, 25 et 26, l ' insolation a ete
ins ign i f ian te  pour le reste du mois. Il
y a eu 19 jours sans soleil.

Comme les deux mois précédents, dé-
cembre a été très peu pluvieux. Les
41,7 mm. recueillis en 8 jours ne re-
présentent que le 53 % de la hauteur
normale (45 % en novembre et 25 % en
octobre). Maximum jour nalier : 10,5 mm.,
le 7. Il n 'y a pas encore eu de chutes
de neige à Neuchàtel .

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 719,3 mm., est normale. Par con-
tre, l'ampli tude de sa var ia t ion : 37,5
mm., est excessive. Le minimum de
695,7 mm. consti tue un record pour le
mois de décembre depuis le début du
siècle.

La moyenne de l'humidité  relative :
84 %, est" de 3 % inférieure à la valeur
normale.

On a compté 4 jours de brouillard
et 15 jours avec du brouillard élevé.

Le vent du nord-est a encore marqué
une nette prédominance. Le 8 à 23 h.,
une pointe du sud-ouest, d'une violence
exceptionnelle (140 km.-h.) a été en-
registrée. Heureusement, elle n'était
qu 'instantanée.

En résumé, le mois de décembre a
été normal au point de vue de la tem-
pérature et de l 'insolation, très peu
pluvieux et plutôt sec.

Rétrospective sur l'année
écoulée

La moyenne annuelle de la tempéra-
ture : 9°,4, se tie.mt assez près de la
valeur normale : 9°.l. Le mois de mars
a été relativement le plus chaud de
l'année. Sa moyenne : 8° .6 (excès 4°.l)
n 'a été dépassée qu 'une seule fois (mars
1948 : 9°.l) depuis le début des obser-
vations en 1864. La moyenne de février:
4°.2 (excès : 3°.2), également excessi-
vemen t élevée, n 'a plus été a t te in te
depuis une trentaine d'années. A l'autre
bout de l'échelle, avec le plus grand
déficit de 2° .5, on trouve le mois de
mai (moyenne : 10°7). Les tempéra-
tures moyennes des autres mois se sont
tenues à leurs valeurs normales res-
pectives à mieux que plus ou moins
1°.0 près. Le dernier gel de printemps :
—1° .2 le 8 mai, a entraîné des consé-
quences désastreuses pour la viticulture
et l'agriculture. Premier gel de l'au-
tomne : — 0°.l , le 24 octobre.

L'insolation de 1957 a encore été défi-
citaire comme l'ont déjà été les trois
années précédentes. Le total de 1562
heures est inférieur à la valeur normale
de plus d'une centain e d'heures. Les
plus grands défici ts  mensuels de 55 h.,
42 h., 30 h. et 23 h., sont respective-
ment ceux de juin , juillet , mai et no-

vembre. Octobre et mars ont été les
mois les plus ensoleillés (.excès : 41 h.,
respectivement 35 h.).

La hauteur totale des précipitations
étant de 800 mm., le manque d'eau se
chi f f re  par 167 mm. Les trois derniers
mois de l'année n 'ont recueilli en tout
que 101 mm. d'eau au lieu des 249 mm.
normaux.  Mars , avri l  et mai présentent
également un déficit  global de 112 mm.,
compensé d'a i l leurs  exactement par l'ex-
cès du mois de février qui , depuis une
v ing ta ine  d'années , n 'a plus été aussi
pluvieux (173 mm.).

La moyenne de la pression atmos-
phérique : 720,4 mm., ne dépasse que
de 0,6 mm. la valeur normale .

L'humidité relative de l'air : 76,6 %
en moyenne, est de 1 % infér ieure à
la valeur normale.

L'année 1957, quoique pas très anor-
male en moyenne, a donc connu des
saisons assez déséquilibrées , aussi bien
du point  de vue de la température  que
de l ' insolation et des précipitations.

Lettre ouverte à M. Boulganine
Monsieur,

Le gouvernement, dont vous êtes
le chef , a j ugé à propos, en dé-
cembre dernier , d'envoyer à notre
Conseil fédéral une note dans la-
quelle, après av oir exp r imé vos
craintes quant à la possibi lité d'une
nouvelle guerre , vous déclarez que
not re pays , quoique petit et neu-
tre , « doit fournir  un maximum
d'efforts af in d'apaiser l'évolution
dangereuse des événements » et
« prendre les mesures qu i d épen-
dent de lui et qui pourraient  con-
tribuer au maint i en et à l'affermis-
sement de la paix ».

Not re gouvernement , retenu par
la réserve et la prud ence qu'exi-
gent les usages di plom at iques, ne
vous a pas encore fait pa rvenir  sa
réponse, dont il pèse et soupèse
sans doute chaque mot. Souffrez
donc , en attendant , qu'un citoyen
suisse, non soumis aux mêmes obli-
gations , vous donne franchement et
carrément son avis. Il s'étonne tout
d'abord que vous nous donniez  des
conseils, qui ont même l'allure
d'ordres , pour que notre pays agis-
se en faveur de la paix. Et il ne
peut s'empêcher d e se demander si
vous êtes bien placé pour adopter
une telle attitude , pour vous poser
en champ ion du pacif i sm e ? Il se
perm et d'en douter , car il n'a pas
oublié cert a ins faits d'une haute
gra vité qui contredisent vos paro-
les.

Il n'a pas oublié que vous avez
fait la guerre à la petite mais no-
ble et valeu reuse Finlande , qui ne
vous voulait aucun mal (vous en
aurait-elle voulu qu 'elle était bien
impuissante  à vous en faire) et
vous l'avez écrasée par la f orce
ignobl e du nombre.

Il n'a pas oublié qu'il n'y a guère
plus d'un an vous avez , grâce à
vos blindés et à vos mitrail leuses,
noyé dans le sang la révolte d'un
peuple qui aspi rait  à la liberté.

Il n'oublie pa s que , par la force
brutale et mi l i taire , vous maintenez
sous votre joug des nat i ons entiè-
res qui, au moindre  signe d 'oppo-
si t ion ou de mécontentement, sont
réduites au silence et doivent con-
tin u er à grav iter autour de votre
orbite dans la soumission la plus
totale.

Il n 'oublie pas que vous êtes à
la tête d 'un gouvernement de forme
dic tatoriale et que là où il y a
d i ctatu re i l ne saurait y avoir de
paix,  car la nn ix  ne va pas sans
la liberté, indiv iduel le  et collective,

Il n'oublie pas . enfin , crue c'esl
grâce à la poli t ique sectaire et fa-
nat inue de votre gouvernement que
subsiste le rideau de fer. lemiel di-
vise l'Europe en deux moitiés hos-
tiles , et que des mil lier s d e gens

risquent leur vie pour fu i r  1 enfer
communiste, tant ils ont la nostal-
gie de la liberté dont l 'Europe occi-
dentale est le dern ier refuge.

Alors, comment voulez-vous que
l'on vous croie quand vous vous
posez en protagoniste de la paix ?
Si la méf iance règne , empoisonne
les relat ions entre les nations et
oblige les plus pacifiques d'entre
el les — la nôtre la toute première
— à faire  des sacrifices immenses
pour leur défense, ne pensez-vous
pas que vous avez , dans cet aff reux
état de choses, une grande part de
responsabil i té  ? Il vous est bien fa-
cil e, à vous qui êtes le chef de la
plus puissante armée du monde, de
dire , aux petits Etats qui ne son-
gent qu'à vivre en paix , ce qu'ils
doivent fa i re  pour alléger, selon
votre propre expression, la te nsion
internationale. Ma is nous préfére-
r ions vous voir donner  l'exemple.
Et cet exemple ne peut être que ce-
lu i de rendre la liberté à tous ceux
qui sont les victimes de votre des-
potisme. Quand cela sera une  réa-
lité , vous pouvez être sûr qu'un pas
immense sera fai t  dans le chemin
qu i mène à une paix durable. La
méfiance tomberait d'un coup et
l'Europe pourrait travailler à re-
faire son unité.

Mais nous ne nous faisons aucune
illusion. Votre fanatisme politi que
vous interdi t  de prendre toute me-
sure dans le sens que nous vous
indiquons. Ce qui vous intéresse
plus que la paix , c'est le maintien
du communisme, de ce commun isme
dont votre dieu Lénine disait qu'il
ne peut vivre que s'il s'étend à
toutes les nations. Voilà le princi-
pal obstacle à la pa ix ; les autres
sont secondaires. Mais, bien en-
tendu , nous n'avons pas la pré-
tention de vous en persuader.

C'est, en réponse à votre note ,
ce qu'avait succinctement à vous
dire un simple citoyen d'une pe-
tite nat ion libre , qui ne cherche
pas à s'entourer de satellites et ne
peut se payer le luxe , pour épater
la galerie , de lancer des spoutniks
dans le cosmos.

Gustave NEUHAUS.

L 'Observatoire du Jorat nous com-
muni que :

Octobre, novembre et décembre 1957
nnt été anormalement secs, car leurs
totaux pluviométriques accusent un dé-
fici t  de plus de la moitié d'une préci-
pi ta t ion normale, près des deux tiers
même. Alors que des pluies intenses et
cont inuel les  inondaient  les pays médi-
terranéens , que la neige tombait  à Na-
ples , en Sicile , en Algérie et au Maroc,
un sec persis tant  sévit sur l'Europe cen-
trale et la Suisse. Toutes les dépres-
sions importantes passèrent au sud des
Alpes et donnèren t  tempêtes et inon-
dations répétées dans ces régions , d'oc-
tobre à f in  décembre. Le Pô a débordé
huit  fois cet automne et en f in  d'an-
née I Absolument inédit  et jamai s vu
dans ce pays. De même, en Algérie un
paysage h iverna l  de nos Alpes , rempla-
çait le soleil et les f leurs .  Tout ce ré-
gime atmosphérique est anormal et doit
être recherché dans l'abus qu 'on a fait
dans certains grands pays ennemis,
d'explosions gazeuses beaucoup trop
fréquentes  et inu t i l e s , coûteuses et com-
plètement  irréfléchies. On dira ce que
l'on voudra , ce qui est certain c'est
que le système des courants a t lant iques
est perturbé et rejeté dans d'autres ré-
gions que celles où il aurait  dû se di-
riger. Or déranger l'ordre naturel , en
ce monde, c'est aller vers des désas-
tres certains ! Que les gouvernements
responsables prennent des sanctions
qui s'imposent. Ce qui découle surtout
de cet état de choses, c'est que nos
hivers seront toujours plus secs et plus
froids et nos étés maussades et humi-
des. Voilà le résultat le plus probable
de la folie actuelle humaine  ! Tous les
observatoires météorologiques ont en-
registré ces perturbations et sont de cet
avis.

Quelques mots des planètes
En ce premier trimestro 1958, la

planète Vénus brille encore , en janvier,
à l'ouest , le soir. Elle passera sous le
soleil ensuite et deviendra astre du
mat in , très brillante dans le ciel au-
roral . Pas d'autres planètes bien obser-
vables ; il n'y a que Jupiter et Satur-
ne qui se relèvent peu à peu dans
l'aurore et réapparaîtront le soir, au
sud-est , au printemps, près de l'hori-
zon . C'est lorsque Vénus est en con-
jonction avec le soleil qu 'elle est le
plus près de nous et présente alors un
très fin croissant lumineux.  Sa dis-
tance est alors de 40 mi l l ions  de kilo-
mètres, un saut énorme comparé h ce-
lui de la lune 1

G. ISELY.

Temps et saison
au cours du dernier

trimestre 1957

BIBLIOGRAPHIE
« LA PATRIE SUISSE »

Au sommaire du n uméro du 11 Jan-
vier : un reportage sur une version ultra-
moderne des stock-cars : quand les ta-
cots patinent !... — « Cleo » , la petite
lionne du Kenya. — Ville de chez nous :
Frlbourg. — Les voix de l'orchestre :
le hautbois et le cor anglais. — Une
nouvelle Inédite . — La page des enfante.
— Dans « Les secrets de la- ménagère » :
des recettes pour apprêter le veau. —
Quatre pages de mode qui vous parlent
des tricots et vous donnent quelques
idées pour utiliser les coupons bon mar-
ché. '— Deux romans : « En suivant
l'étoUe » et « Le secret » . — Les derniè-
res actualités suisses et étrangères. —
Des articles et des photos de sport . —
A la terme et au Jardin . — L'horoscope
et les dessins d'humour.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro 2 : un poè-

me. — Malgré la consécration d'Holly-
wood , Maria Schell est restée la plus
bourgeoise des stars . ¦— Une nouvelle
Inédite : « Tour de valse». — Vingt mil-
lions de femmes au travail participent
activement à la prospérité des Etats-
Unis. — La femme et sa profession :
praticienne en physiothérapie. — Votre
enfant , un souci. — Romans-feullle-
tons : « Romance d'été » , de Saint-Ange,
et « Barbara » , de C. Askev. — La page
des enfants , l'humour et les actualités.
— En pages de mode : déguisement pour
les enfants : une Espagnole et Un to-
réador, des vêtements sport poux hom-
mes et dames, les soldes et la page de
cuisine.

Condamnation
de deux récidivistes

FRIBOURG, 9. — Le tribunal cri-
minel  de la Sarine a condamné mer-
credi un récidiviste, né en 1917, ti-
tu la i re  de sept condamnat ions, à 4
ans de réclusion et 10 ans de priva-
t ion  des droits  civi ques, peine sus-
pendue et remplacée par un interne-
ment  indéterminé.

Un second accusé, né en 1929 , déjà
trois fois condamné, a été condamné
à 2 ans de réclusion et 3 ans de pri-
vation des droits civi ques.

Enf in , une femme est condamnée à
5 mois de prison , avec sursis  pendant
3 ans , pour recel.

Les deu x condamnés avaient  com-
mis plus ieurs  vols et cambriolages.
Le 2 septembre 1956, ils me t t a i en t  à
sac les bureaux des organisa t ions
chrétiennes-sociales de la vill e de Fri-
bourg et enlevaient  16,300 francs. Le
montant  fut en partie d i l ap idé  pen-
dant un voyage à trois à Paris.

D'autre part , les accusés avaient  sur
la conscience un vol de 4500 francs
commis dans un dancing de Genève,
ainsi que plusieurs tentatives de vol
à Berne, à Genève et à Neuchàtel.

BERNE. — La direction g énérale
des P.T.T. communique :

Du 15 au 25 décembre 1957 , pas
moins de 2,357, 860 colis ont été dé-
posés dans les quinze localités les
plus importantes, dont le trafic de
Noël fait  l'objet d'un dénombre-
ment spécial. Cela correspond à
une augmentation de 7,4 % par rap-
port à l'année précédente (en 1946,
année où le regroupement des jours
de fêtes fut le même, 1,7 million

, de colis avaient été déposés).
Pendant la même période , 1 mil-

lion 785 ,420 colis furent distribués,
soit 78 ,220 (4,5 % ) de plus qu'en
1956. Le jour le plus fort fut le
20 décembre.

Le trafic des colis du 15 décem-
bre au 1er jan vier 1958 inclus dans
les cinquante localités les plus im-
portantes , a de nou veau augmenté:
3,805 ,057 colis déposés , contre 3,6
mi ll ion s l'année précédente (aug-
mentat ion de 4,9 % ) .

Le traf ic  de la poste aux lettres
s'est aussi considérablement accru :
dans les quarante-huit  offices pos-
taux dotés d'une machine à tim-
brer , pas moins de 26 ,1 millions
d'en vois ont été oblitérés du 17 dé-
cembre 1957 au 3 j anvier  1958, ce
qui représente une augmentation
de quelque 113 ,000 envois (4,4 5 % ).

CONFÉDÉRATION

Le trafic des fêtes aux PTT

Le Touring-Club suisse communique
que le gouvernement français  vient de
prendre une décision favorable à tous
les automobil is tes  et motocyclistes suis-
ses possesseurs de tri ptyques leur per-
met tant  de se rendre outre-.Iura. En
effet , depuis le 1er janvier 1958, seules
les formali tés de prise en charge et de
déchargement du tr iptyque sont exigées
lors de la première entrée et de la der-
nière sortie. Il n'y a donc plus lieu de
faire timbrer son document à chaque
passage. En revanche, les acquits-à-
caution garantissant le transfert d'ob-
jets tels que radios, fusils  de chasse,
etc. demeurent assujettis au même ré-
gime et doivent être estampillés à cha-
que entrée et sortie.

La France assouplit
son régime douanier

pour les touristes suisses
motorisés

... Le frère du dramaturge
Alfred Gehri

s'éteint à Genève

GEIVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On a enseveli, la semaine dernière,
après un culte à la chapelle des Rois ,
un frère très aimé de l'auteur drama-
tique Alfred Gehri, un polylinguiste
étonnant — il ne possédait pas moins
de quatorze langues étrangères — Mau-
rice Gehri , né à Morges en 1885.

Maurice Gehri s'était signalé au dé-
but d'une carrière qui fu t  féconde en
aventures, par la publication , en 1907,
de « Prisons russes » , qui eut un grand
retentissement.  Livre écrit , en effet ,
après une déportation en Sibérie que
lui avait valu la man i fe s t a t ion  de ses
opinions politiques , alors qu 'il avait
été nommé professeur de français au
gymnase de Gitomvir.

Gehri avait réussi à s'évader et à
gagner le Japon , après des péripéties
de voyage presque incroyables.

Rentré en Europe, il fut directeur
de l'almanàch Hachette à Paris, avant
de revenir au pays, où, en 1911, il se
f ixa i t  à Genève et y déploya , profon-
dément altruiste, une très bienfaisante
activité en faveur de l 'Union interna-
tionale de secours aux enfants .

Renonçant  d'ailleurs aux honneurs
comme aux biens, on se le représentait
un peu comme un moine laïc, obéissant
à sa nature contemplat ive, écrivant
toutefois beaucoup, mais ne publiant
rien.

Ed. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.

S V> % Féd. 1945 dêc. 99 y4 d 99 Vt
8 K % Féd. 1946 avril 97.70 97.60
S % Féd. 1949 . . . .  91.60 91 % d
2 % % Féd. 1954 mars 90.— d 90.— d
8% Féd. 1955 Juin 91.60 d 91H
Z ' h  CFJ?. 1938 . . 95 M, d 95%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— 720.— d
Union Bques Suisses 1380.— 1380.—
Société Banque Suisse 1218.— 1218.—
Crédit Suisse 1245.— 1247.—
Electro-Watt 1012.— 1020.—
Interhandel 1830.— 1760.—
Motor-Oolumbua . . . 952.— 955.—
6A.E.G.. série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indeleo 660.— 660.—
Italo-Sulsse 219.— 220.—
Réassurances Zurich . 1855.— 1860.—
Wtnterthour Accld. . 728.— 729.—
Zurich Assurance . . 3850.— 3875.—
Aar et Tesstn 1045.— 1050.— d
Saurer 1087.— d 1110.— d
Aluminium 3030.— 3050.—
Bally 965.— 970.—
Brown Bovert 1950.— 1950.— d
Fischer 1330.— d 1350.—
Lonza 880.— 870.— d
Nestlé Allmentana . . 2605.— 2600.—
Sulzer 2250.— 2275.—
Baltimore 110 % 108 —
Canadien Pacifio . . .  99 % 100 H
Pennsylvanie 55 H 55.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.— d
Philips 273.— 270.—
Royal Dutch Cy . . . 168 — 166.—
Sodec 22.— 2il .—
Stand. OU New-Jersey 214 H 213.—
Union Carbide . . . 418.— 418.—
American Tel . & Tel. 726.— 729.—
Du Pont de Nemours 771.— 764.—
Eastman Kodak . . . 432.— 430.—
General Electric . . . 269.— 268 H
General Foods . . . .  214.— 210.— d
General Motors . . . .  157.— 158.—
International Nickel . 314.— 311.—
Internation. Paper Co 378.— 380.—
Kennecott 350 — 349.—
Montgomery Ward . . 133.— 132.—
National Distillera . . 91.— 92.—.
Allumettes B 60.— 59.— d
U. States Steel . . .  233 % 234.—
F.W. Woolworth Co . 171 H 171.—

RALE
Clba 4330.— 4320.—
Echappe 550.— 560.—
Sandoz . . . : . . . .  4000.— 3925.— d
Geigy nom 4800 .— 4850.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10700 — 10650.—

LAUSAIMIVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— d 750.—
Crédit F. Vaudols . . 730 — 725.— d
Romande d'électricité 450.— d 460.—¦
Ateliers constr. Vevey 520.— 520.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 149.— 149.—
Aramayo 25.— 24 H d
Chartered 31  ̂ d 31 H d
Charmilles (Atel . de) 840.— 835.—
Physique porteur . . 885.— 900.— o
Sécheron porteur . . . 525.— 525.—
S.K.F 190.— 190 — d

Cours communiqués, saris engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 11.05
Tranche canadienne § eau. 103.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— dl3800.— d
C&bl.efcTréf .Cossonay 3900.— 3850.— d
Chaux et cim Suis. r. 2000.— d 2010— d
Efl Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlano . . 4600.— 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 Neuchàtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 98 50
Etat Neuchât. 3Vis 1945 97.— d 97 — d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— dOom. Neuch. 3<A 1947 92.— d 92— d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86 — d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 99.— d 99 — dLe Locle 3% 1947 96.— d 96 — dForc.m.Chât. 3V. 1951 91.— d  91 — dElec. Neuch.. 3% 1951 83.— d 83 — dTram. Neuch . 3^ 1946 92— d 92— dChocol. Klaus 8V4 1938 97— d 97— dPaillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96 50 dSuchard Hold.SW 1953 91.50 d 91 50 dTabacs N. Ser. 3M, 1950 94!— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 9 Janvier 1958

Achat Vente
France —.86 —.92
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11,15 11.66
Belgique 8 30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — 70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 82.50/34.50
françaises 34.—/36.—anglaises 40.—42.—américaines 8.25 8.50lingots 4800.— , 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 9 Janvier 1958
Londres 12.24 1259
Paris 1.03 T/a 1.04 »/.New-York 4.28 3, s 4.28 '/ „
Montréal 4.32 4.34
Bruxelles 8.75 8.78 H
Milan — .6975 —.7020
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  115.50 115.95
Copenhague . . ..  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 6150 61.45

FRANCE

L'Institut national français de la sta-
tistique et des études économiques vient
de faire connaître que l'Indice de la
production Industrielle calculé pour le
mois de novembre dernier , compte non
tenu du bâtiment, a atteint un chiffre
record. Cet indice , en effet , marque une
progression de 5,9 % sur celui d'octobre
1957 et de 8 % sur celui de novembre
1956.

Les écarts les plus sensibles entre no-
vembre 1957 et novembre 1956 ont été
constatés dans l'industrie du pétrole
(plus de 32 ,4 % ) ,  l'extraction des mine-
rats métalliques (plus de 19,2 % ) ,  le gaz
(17 ,4 % ) ,  la fabrication des matériaux
de construction (10 ,2 % ) ,  la transforma-
tion des métaux (9 ,3 % ) .

Par ailleurs, on a enregistré une très
nette amélioration de la balance fran-
çaise des devises. Au 31 décembre, après
avoir effectué le paiement de 54 mil-
liards de dettes extérieures, il restait
52 milliards au Fonds de stabilisation
des changes. Le versement par la France
de 18 milliards, qui doit être effectué le
15 Janvier à l'Union européenne des
paiements, ne provoquera donc aucune
difficulté.

Après que la France eut enregistré,
de Janvier à fin Juillet 1957 , un déficit
mensuel moyen de 154 millions de dol-
lars, ce chiffre s'est abaissé à 96 mil-
lions de dollars en août , à 20 millions
de dollars en décembre , la moyenne de
déficit , pour les cinq derniers mois,
étant, de 58 millions de dollars.

Le ministère des finances ne manque
pas évidemment de citer ces chiffres
avec complaisance. Il souligne, par la
même occasion , que la crise politique
de Juin-juillet dernier s'était soldée par
une perte de 150 millions de dollars.
Ce qui revient à dire — mais on le
savait déjà — qu 'une politique budgé-
taire saine n 'est, pas concevable dans
l'Instabilité gouvernementale, ni dans
un. clima,t social troublé

Amélioration de la situation
économique

SUISSE

La situation de la première semaine
de 1958 se terminant le 7 janvier est
caractérisée par un allégement assez
considérable du bilan . A la suite de
conversions de devises en or , l'encaisse-
or s'est accrue de 10,6 millions de francs
et atteint 7394 mill ions. Par contre, les
devises ont diminué de 81,7 millions
pour s'Inscrire à 700 millions de francs.
Le crédit de la banque enregistre un
recul de 87 millions de francs. Le por-
tefeuille sur la Suisse a régressé de 62 ,9
millions, les avances sur nantissement
de 24 ,1 millions et ces deux postes figu-
rent respectivement au bilan pour 163
millions et 28 millions de francs. Les
avoirs chez les correspondants en Suisse
sont en diminution de 32 ,1 millions par
rapport au 31 décembre 1957, et ont
passé à 9 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est contrac-
tée de 23,3 millions et les billets en
circulation totalisent 5700 millions de
francs. En relation avec le fléchissement
des devises et celui du portefeuille
d'effets suisses , des avances sur nantis-
sement et des avoirs auprès des cor-
respondants en Suisse , le total des en-
gagements à vue a augmenté de 52 ,6
millions de francs seulement et atteint
2446 millions de francs, dont 1973 mil-
lions concernent les avoirs des banques,
du commerce et de l'industrie, soit 141,6
millions de plus qu 'à la fin de 1957.
Lee autres engagements à vue accusent
une régression de 89 millions et s'Ins-
crivent à 473 millions de francs.

Allégement du bUan
de la Banque nationale



Beau rôti de bœuf rassis
Boucherie R. MARGOT
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMEN TS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre Intéressante fabrique-exposition Dépaft ull C3F '. g Neucte ŴeÛ'x^'à 13 lieu?» 
*'' " ̂  3°' ¦ 

DEPU 'S L'AN 18M

— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone à II >>¦ , a i | & O A
de meubles un événement marquant. Ils auront a leur disposition le plus grand 

RF I S T E R-A M E U B L E M E N T S  S.A.  t*j /«««X „ni A 
"11516 ^̂ 016111611 15 0. A.

e) le plus beau choix de toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets 11 ...„„..,--. - _ In! / Il £li 1 h IU l/l
et 150 magnifiques studios I I NEUCHATEL , hUMUX 7 I CI. [UÙQ) 3/314 | SATISFAIT SES CLIENTS I

Région Corcelles - Peseux
A remettre petit commerce

ÉPICERIE - PRIMEURS
V I N S  - T A B A C S

Nécessaire : environ Fr. 17,000.—.
Adresser offres écrites à P. L. 109 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

7/ ans

Articles «Jubilé»
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Profitez de notre

BLANC i
1958 1

pour choisir nos superbes H

MOUCHO IRS I
de Chine magnifiquement brodés
par des mains de fée sur pur fil

Au choix :

l50 « l
250 i

Remarquez notre petite vitrine

/ «
A LA MAISON IN? SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

COUPONS AVANTAGEUX
pour rideaux, coussins, tap is, etc.

PLUME SPÉCIALE
pour coussins, la livre Fr. 2.—, 4,—

PLUME POUR OREILLERS
la livre Fr. 8.-, 11.-, 15.-, 22.50, 27.-

I MI-DUVET
la livre Fr. 8.—, 14.—, 20.—

I DUVET
| la livre Fr. 25.-, 35.-, 44.-, 53.-, 59.-

Î
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LE PAIN GRATUIT 21 JOURS PAR AN [

I

^̂^̂ ^̂ Ĵ^̂ '̂̂ ^̂ '̂ 'H Ĵ • En 

achetant 

chaque jour 1 kg. de pain mi-blanc, long, à 72 et., la ménagère dépense »

Sp|§f|||ss| • Nous lui ristournons le 6% de ce montant, soit Fr. 15.75. (non-membres 5 %) BF
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Cette somme 

lui 
permet 

d'acheter du pain pendant 21 jours... 9

fe ^wSH ^n Banv^er chaque sou compte... È
W /̂ . ^ :̂' 'Wu ^a m©na9ère avisée achète son pain à la COOPÉ 
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LE PAIN DE LA COOPÉ EST BON ET MEILLEUR MAR CHÉ i

Compote aux raves kg. --75^1Èk

j J|f Choucroute kfl . -.70 f||
f|$| et toute la gamme de g »
HH nos viandes salées et S
|||| fumées fi »

! 4ou>tnfai«mant rt.n>ur>v»

Grand assortiment en

VOLAILLE I
fraîche du pays ,

de Bresse et de Hollande

Escargofs maison

L E H N H E R R  I
FRÈRES

JS
5 COMMERCE DE VOLAILLES tfSfiï I

Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT I

I

Pour messieurs,

Fr. 29.80
box , brun ou noir

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

^KsLiiili
Seyon 3, NEUCHATEL

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camping 54 .—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H À T E L
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r=" « APARÂJ ITO »

Film indien réalisé par Satayajit
Ray et interprété par Kawnabanerjea
et Pinaki Sengupta.

« Aparaj i to  » a obtenu le Grand
prix Lion d'or de Saint-Marc, au
Festival de Venise, l'an dernier. Le
jury couronnai t  ainsi , à côté d 'oeu-
vres plus visiblement ambitieuses,
celle qui témoignait peut-être du
respect le plus profon d env ers
l'homme et la vie. Dans leur ensem-
ble , tant les cr iti ques que le public
se sont étonnés avec admiration.

Par son importance quan t i t a t ive,
le cinéma indien ta lonne de près la
production américaine et , quelque-
fo is même, la dépasse. Mais de ces
280 films tourn és chaq ue année aux
Ind es, seuls deux ou tr ois , nous ap-
prend-on, mér i ten t  d'être connus.
Tous les autres  ne son t que des mé-
lodrames conventionn els, coupés de
danses dans lesquelles la vulgarité
l'emporte de beaucoup sur la tradi-
tion.

Dans l'esprit de son réal isateur,
« Aparaji to » forme la deuxième
partie d'une trilogie qui  conte la
vie d'une  famille de villageois in-
diens, l'enfance puis l'ad olescence
d'un jeun e homme qui serait né
vers 1922. « Pather Panchal i  », pré-
sente au Festival de Cannes en
1956 const ituait la première part ie
de la trilogie. Avec « Aparaj i to  »,
n ous retrouvons la fa mille instal lée
à Bénarès. Chaque jour , le père se
ba igne dans le Gange. Puis sur les
bords du fleu ve, il l i t  en psalmo-
diant , les écrits sacrés d eva nt u n
petit cercle de badauds attentifs qui
lui laissent  quelques pièces de mon-
naie. Le peti t  garçon, Apu. a une
dizaine d'années.  Il joue avec d' au-
tres enfants  dans les ruelles qu 'obs-
true parfois une vache maigre et sa-
crée, ou erre sur les terrasses et les
gradins qui bordent le fleuve.

Le père tombe malade et meurt .
Apu et sa mère doivent gagner dé
quoi vivre. Ils finissent par se dé-
cider à repartir pour la campagne.
Apu refuse de deven i r  prêtre. Il
veut  é tud ie r  et ob t i en t  une bourse
pou r su ivr e les cours d 'une école à
Calcut ta .  La n u i t , il t r ava i l l e  dans
une imprimerie. Sa mère est restée
seule à la campagne. Vieille, fa t i -
guée, souf f r an t  de l'absence de son
f ils, elle s'affaiblit. Apu revient en
hâte, mais trop tard. Sa mère est
morte. Il surmonte son chagrin et
repart  pour Calcutta où il continue-
ra ses études.

« Aparajito » n 'est pas une his-
toire, plutôt une fresque fai te  de
nombreux petits événements obser-
vés avec f inesse et représentés avec
un respect absolu des hommes, des
animaux et des choses.

Certes, il serait facile d'éniimé-
rer les noms des cinéastes dont  Ray
s'est inspiré : les Russes, Donskoï
plutôt qu 'Eisenstein, Renoir , dont  il
aime beaucoup « Le Fleuve », les
I ta l iens , Rossell ini , Sica , Fellini.
Mais déjà ces influences sont tota-
lement assimilées par une c u l t u r e
trop anc ienne, t rop subt i le  pour que
le cinéma ait pu la surprendre... Ne
serait-ce pas là une  leçon que donne
« Aparaj i to  » à t an t  de cinéastes
ten t és par le seul prestige de la
forme ? Cyril GEIZE. Une scène de « Aparaji to ». A gauche, le petit Apu.

Le Congrès américain a commencé
une session particulièrement chargée
NEW-YORK (ATS) . — Le Congrès

des Etats-Unis a abordé , le 7 janvier ,
la seconde partie de sa 85me session
(une  session dure deux ans). Ce sera
vraisemblablement une longue session ,
fort  chargée en travaux et en discus-
sions , qui se déroulera sous l ' in f luence
des élections générales qui auront lieu
en novembre. On prévoit , dans les mi-
lieux du Congrès , que la session pour-
rait durer jusqu 'au milieu ou la f in  du
mois de juillet .  Pour la plupar t  des
membres du Congrès, il est indispen-
sable que la session prenne f in  au
moins dans la seconde quinzaine de
juillet, afin qu 'ils puissent retourner
dès que possible dans leurs circons-
criptions pour y faire leur propagande
électorale. Car , en novembre, aura lieu
le renouvellement des mandats des 435

membres de la Chambre des représen-
tants  et de 32 des !)6 membres du
Sénat. Aussi les manœuvres politiques
vont-elles commencer, en public et
dans les coulisses , avec le début de la
session.

Des problèmes nombreux et divers
sont posés aux Eta ts -Unis  et au monde
libre par les succès mi l i t a i r e s  et tech-
niques  de l 'Union soviétique. Un aspect
de ces problèmes est l' ouverture de
crédits supplémentaires  pour la défense
nationale, mesure jusqu 'ici vivement
combat tue  dans les mi l i eux  du parle-
ment.  En outre, le département  de la
défense a déjà fai t  conna î t re  son des-
sein de demander un mi l l ia rd  de dol-
lars de plus , pour hâter son program-
me de fusées.

DANS LES CINÉMAS
CINÊAC

La direction de Clneac a choisi cette
semaine trois sujets d'une très belle qua-
lité , dans la « Parade sensationnelle » de
la 20th Century Fox.

« Piano Quartet » vous permettra d'en-
tendre un programme étourdissant :
« Malaguena » d'Ernest Lecuona , « Clair
de lune » de Claude Debussy, et « Stars
and Strlpes Forever » de Sousa.

« Le Venezuela nouveau » nous fait
découvrir un pays pittoresque de l'Amé-
rique du Sud , en plein essor.

<t Nouveaux horizons » est un reportage
de Marcel Ichae qui a reçu les plus élo-
gleuses critiques de la presse spécialisée.
Un programme qui sera un véritable
régal pour les yeux et les oreilles.

,4<*.7 PALACE :
« LA FUREUR DE VIVRE »

Nichslas Ray. metteur en scène, a
voyagé dans toute l'Amérique pour obser-
ver la vie des étudiants et rassembler
les éléments psychologiques du fi lm.
C'est ainsi qu 'il a réussi à donner cette
sensation de vie et de vérité qui est un
des grands attraits de l'œuvre. Chaque
caractère est fouillé , chaque détail Juste.
La solitude morale des jeunes, leurs as-
pirations, les fantaisies de leur Imagina-
tion , sint décrites avec bonheur. Les
scènes tournées dans un grand collège
amé ricain et au Planétarium de Grifflth
Park . créen t l'ambiance vécue, grâce aux
décors naturels . La cnurse de deux voi-
tures lancées à toute vitesse dans la
irait vers une falaise à pic , la scène de
démence de Plato . menaçant tout le
monde de son revolver , comptent parmi
les scènes les plus impressionnantes.

A L'APOLLO : « R OSE BERXD »
Bernd (Arthur Wlesner), un ancien

marguiilier, et sa fille Rose ( Maria Shell),
expulsés de Silésie, se sont réfugiés dans
un petit village d'Allemagne de l'Ouest.

Dans la ferme où elle vit maintenant,
Rose est aimée de tous. Elle sait se ren-
dre indispensable à son patron , Christo-
phe Flamm (Léopold Biberti). Elle est
aussi habile à l'rtable qu 'aux champs, et
soigne avec un dévouement touchant
Henriette (Kate Gold), la femme paraly-
sée de Flamm.

Rose est une belle fille, gale, pleine de
tempérament. Germain (Raf Vallone), un
ouvrier rayonnant de force et de vi-
gueur , est attiré par cette jolie paysan-
ne. Mais Rose est constamment choquée
par l'insensibilité et le caractère grossier
de Germain.

Flamm lui non plus n 'est pas insen-
sible au charme de Rose et 11 sait gagner
son cœur par sa bonté apparente. SI
Rose cède et se donne à lui , c'est avec
tout l'élan de son être.

AUX ARCADES :
« LA LOI DU SEIGNEUR »

Primé au dernier festival de Cannes,
ce film de William Wyler , réalisateur
suisse devenu américain et spécialiste des
Oscars, peint avec humour et tendresse
une famille de quakers pendant la guerre
de Sécession. On le sait , les membres de
cette secte religieuse s'Interdisent toute
violence . Mais les circonstances ne sont
guère à la douceur... Comment réagira
le père , magistralement Incarné par Ga-
ry Oooper ? Et le fils, joué par Anthony
Perklns, numéro un des Jeunes acteurs
américains du moment ? On notera le
rôle important Joué par une oie qui , pre-
mière comédienne de son espèce, aurait
mérité un Oscar à elle toute seule. Ce
film se signale par le soin avec lequel 11
est réalisé et Interprété, dans de magni-
fiques décors naturels de la campagne
américaine, en couleurs et en mitroscope.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du documentaire « Continent per-
d u » , une œuvre d'une beauté rarement
atteinte, en cinémascope, en couleurs et
avec son stéréophonique.

AU REX :
« COUP DE FOUET EN RETOUR »

En première vision ce « western » qui
sort nettement des sentiers battus ; ren-
fermant un suspense dont l'intérêt
s'ajoute au mouvement et à l'action ani-
mée et violente ; 11 saura plaire aux
amateurs de films de lutte et de plein
.air. De dramatiques Incidents opposant
un fils à son père , une Intrigue amou-
reuse passionnée, l'intervention des In-
diens dans les combats de nuit , sont les
éléments les plus pathétiques d'un ro-
man tourné en technicolor dans les ma-
gnifiques extérieurs de l'Arizona et dé-
pourvu des trop classiques Intrigues de
«saloon ». Dans sa version française,
Richard Wtdmark est magnifique de dy-
namisme et de fougue,

LES HOMMES DACIER... mais au
cœur d'or , femmes de chair , et cœur
de pierre est un étonnant technicolor
qui nous emmène dans une cité d'acier
forgée par la passion tapageuse de quel-
ques grands hommes qui ont fol en
leur réussite.

AU STUDI O :
« LE SALAIR E DU PÊ CHE »

Mis en scène par Denys de la Patellière,
ce drame à trois personnages est d'une
rigueur et d'une intelligence rares . Ceux
qui aiment les belles peintures psycholo-
giques se doivent de le voir. Interprété
par Danielle Darrieux . qui n'eut jamais
plus d'autorité, Jean-Claude Pascal , qui
pour une fois est un criminel et un
maître chanteur , et Jeanne Moreau, l'une
des artistes les plus talentueuses du mo-
ment, ce film est admirablement dirigé
et joué. Dn journaliste de province, am-
bitieux et beau garçon , a tué son beau-
père pour en hériter. Mais, à son grand
dépit, c'est sa femme qui dirige l'entre-
prise Industrielle de sa victime. Pour
s'assurer la complicité de l'Infirmière qui
soigna le moribond, U en fait sa maîtresse.
Tout se découvre enfin . Sa femme est
prête à lui pardonner mais 11 préfère
se livrer à la police.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du dessin animé < Bainbl », un des meil-
leurs de l'enchanteur Walt Disney.

L'affaire de l'évêque de Prato
A TRA VERS LE MONDE

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  PA G E )

Questions

posées au gouvernement

Le ministre Andreotti a pris ouverte-
ment parti en faveur du prélat de Prato,
et il fu t  pris pour cible par les partis
d'extrême-gauche qui , bien entendu , dé-
fendent la thèse laïque. M. Zoli, pré-
sident du conseil d'un cabinet monoco-
lore (c'est-à-dire composé des seuls
démo-chrétiens) a soutenu le Vatican
contre l'Etat. Les interpellateurs avaient
en somme posé trois problèmes à M.
Zoli : 1. Est-il admissible qu 'un mi-
nistre en charge, sachant qu 'un citoyen
(l'évêque dans le cas particulier) est
soumis à une procédure judiciaire, pro-
nonce un discours pour dire qu 'il n 'est
pas licite de le poursuivre ? M. Zoli,
dans sa réponse, a établi des distinc-
tions. Il a prétendu que lui-même ou
le garde des Sceaux n'auraient pu par-
ler ainsi , mais que chaque ministre dis-
pose de la liberté d'expression.

2. Est-il admissible qu 'un citoyen
s'estimant lésé après avoir accompli un
rite prescrit par la loi (mariage civil)
soit soumis à des persécutions et à des

voies de fait ? En effet , Ballandi est
tombé malade et , soumis aux sévices
du camp de Mauthausen pendant la
guerre, il a aussi été attaqué par des
énergumènes peu après avoir porté
plainte contre Mgr Fiordelli. M. Zoli
a passé comme chat sur braise sur cette
affa i re  et a déclaré ne pas vouloir in-
tervenir dans une af fa i re  qui regarde la
magistrature.

3. M. Zoli n 'aurait-il pas dû rap-
peler le prélat au respect du Concordat
et de l'article 7 de la constitution ?
Mais il s'est gardé de répondre. Ce
silence est peu rassurant car il apparaît
clair que la démocratie chrétienne au
pouvoir va défendre les empiétements
du clergé sur le domaine de l'Etat. On
peut se demander où s'arrêtera cette
politique.

La démocratie chrétienne est consi-
dérée comme le boulevard de la dé-
fense contre le communisme. Mais si
le communisme cessait d'être un danger,
l'on verrait tomber probablement le
prestige du parti démo-chrétien et sa
puissance au parlement.

Pierre-E . BRIQUET.
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La station la pkis moderne et la 1500 m. /T^. La plus vaste région de ski des Alpes en plein soleil. Saisonplus ensoleillée de Suisse. Pati- i „ „„„,,, H » i. u.„.on~». * ^m  lusqu 'à on avril. Pistes standard.  Belles excursions. Ecole
noir. « Imk. Ha «i*™ »»! P -4- /fe ffl\ suisse de ski , direction Gottlieb Perren. Patinoires. Curling ,noire , a unies ae curling, piste de te, Un équipement par- * L j /j fV Chemin de fer Zermatt-Riffelberg -Gornergrat 3100 m. Télé-luge , 6 sklllfts. téléférlque lusqu 'à fall 2 télésièges 1 télé- it Ai " \\ lérique Gornerg rat—Hoblalll  3273 m. el Zermatl—Lac Noir2600 m . possibilité de ialre du ski ,,,,„„„ -,..,„!L 'ma, _, fr (il/ iil fcTOÎ\ 2585 m - Té'éslège Sunnegga 2300 m., skil l l t  Blauherd 2600 m.
*„ HI,™L i K „ o ,i A . „ lerique ait l tuae i«o m., •fc- J £  uy /// ftv«,\ Mars , avril , mal . Excursions de ski en haute montagne ,ae oecemore a nn avru , êquitatlon , 6téléskis. Saison lusqu 'à . j .  \f AW^-\ 

38 notels eI pensions confortables et hospitaliers totalisantskllorlng. Arrangements spéciaux f,n avr( l  patinolre ESS Jiï VTSW' J^S \ 2100 "
ls - Arrangement â forfai t  dans toutes les catégories, en

pour séiour de longue durée. Ren- ,, ,,.,„, ' *„„„-- ir, •+• i *l-riW*  ̂ "̂ ^̂ Srj M - ^ 7  lanvler partlculléremeni avantageux.  Billets de vacances .-„,„„„_„„ _.. ,.„ ,. . _ •» noieis mooernes. in- m i i  j v -  /-N ZrrCç̂ ~ abonnements de sport. Information s , prospectus par le Bu- ^«Sgeignements par i uthee du lou- solatlon 8 heures par lour •*¦ ~f~ -I l / ^-—TÊL. reau de renseignements à Zermatt , téléphone (028) 7 72 37. Ç—Jr*»*. téléphone (027) 5 2131. en lanvler. instituts e. Z J  / kvj^S^̂ ^  ̂ /-#T
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^r—r / u \lj ™ x." " ^^^- Sur la ligne du Gornergrat , le royaume de la neige et du

I T W t—r r̂ x^ soleil , plue méridional que Lugano. Nouveau restaurant self-U [' [ 1—j service . 300 places. Hôtel ouvert lusqu 'au 15 mai . Skilift.L J Ll + Dlr. J. Stopier. Renseignements : Tél. (028) 7 72 )6 ou 7 72 58.
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ianvisr. Bureau de renseignements , téléphone (028) 781 58.Patinoire. ESS. Tèlèiérique. 3 ski- H |ËL Wf M A A 8̂ Wv 
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* BSHSIB- : : *Les Marécottes + Salvan Ë BSBE3BJIB3H Brigueau simp.on^ m. j Unterbâch
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~ " lR f̂lflHBHBËM ailMNiM>MM9Ni Centre d'excursions du Haut • 1230 à 1700 m.
|Lg ^"^^^^^^ H| Valais. 10 téléfériques dans les J Télésiège et téléski.  Pistes ba-

Les stations d'hiver aux prix mode- ¦ V H 50 sW
'l Ŝ B̂ environs. Autoquai pour le tun- . Usées et bien entretenues. Ma-'

rôs, sur la ligne Marttgny-Chamo- 9 ^S «fBIff*™! nel du Simplon. Bureau de ren- J gn iHques  tours l u s q u à  3000 m.
Dix. 1 télésiège , 2 téléskis. Patinoire SB *|l ^?JïH W 
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Pistes pour skieurs de tous degrés. fiHat//! m - ™ <MB HBW »ESS. HBl^^lffl l 15 tél ésièges J ; .
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ïïï? ' ^C>m ̂ ^ 'tels et pensions et Instituts confor- , , , i r r i r « J & > de ski ensoleillés. 2 skllifts. , /CV vJrSOtM
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l>" V» Soleil — repos — santé. Centre d'excursions. Lieu de La station de sport d'hiver et balnéaire réputée par ses sources les plus

A .—~j£f / / \  il séiour apprécié. Tous les sports d'hiver à 30 minutes. chaudes de la Suisse 51°. Bain de pieds en plein air Chemin de fer ,f i  ^"̂ uS. !// W T ,,. . i \1 n . j , route d auto. Bureau de renseignements, téléphone (027) 5 4H3.f y f i f (^-^S i z^s/—\\ 
Hôtels et pensions rénommés. Centre de dégustation * r

C lilf^^^^^îa ĵ i des vins du Valais. Musée 
R.M.Rilke. Bureau de ren-

.1 J[ * ^-*a seignements, télépi.one (027) 514 53. i

Vercorin is4i ». A4 ixn ^to/H4% -ven»«u. . ™ m. liÉl 1̂ |w Evolène im ».
Le paradis de la neige poudreuse. La station du soleil. 5 skllifts. 2 téléfériques. 2 pati- "*'sf>/ " cj> /v /£J tëT*L Ho,e' Eden . tél. (027) 4 61 12.
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Station de repos e, tranquillité ,

dès Sierre. Hostellerle d'Orzival. / i \!"L—" pensions de sport, instituts et homes d' entants. Office X /// l/ \ ,  \ Skilift. Accès de Sion par car
, PenslonBuVictoria» , «Place et Posto». ^ Îny ŷ

^ du Tourisme , téléphone (02?) 521 79. 
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les randonnées en ski.
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Velours unis et gaufrés
en coton , laine , lin , soie.

Velour s côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous sty les.

_ __ _ _ _ _  — TAP1SSIER-
Fred. K1I III & DÊCOR.4TEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Gorge enflammée? ....

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla.vous prévenez l'angine,l'influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au tond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tlque.

Gargarisme Immédiat avecmm
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique
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Une offre spéciale à des prix particulièrement avantageux I Samedi 11 ICHlvier 
Toujours des prix pour les bourses les plus modestes !

fivpi rlp hmui u + 2 Kû i tod-^i^ f̂arf i Menu du jour 5 -VlYCl UC UUCUI . . . .  H kg. AiVW la Chaux-de-Fonds dimanche 12 janvier par avec potage WÊÊ ¦

I Rôti haché , préparé . . . . . . 2.50 | {AM AI HrimntnTi I A LA CARTE I
1 Tranches de porc p anées.. .  „ s -.70 «»««* numpion i I/4 de poa.et garni 2J0 I
I Atriaux *. ». -.50 ITJll!™ B EscaI°Pes de veau 2 50 IDISQUES » > « v,« «>>iu

¦̂ «.î —____ Ms^ 01 iv ^K ^k\W OUI Iv Pain et service compris

1 Vente spéciale MOUTON Au  ̂ éTAG£(  ̂
RU£ D£ L,HOpiTAL I 

VEND R ED I 1
HagOÛt ii kg. 2.S0 __ I T,-, v+ Q rmv  ™™ ™ ^ c  Trt, . _ _

ft B̂BBilinBHBBHBB HHHHril l aite aux pommes tranche -.70
1 «Otl K kg. J.40 

^  ̂
Gâteau au fromage tranche . -.70 1

Côtelettes . . . 100 g. --80 Ik 41 I -I » ̂  fek ^T Rissoles à la viande pièce . -.30l ' MIVJKU > l

•••*•*•********i j e .
yt Quand les enfants L

^yt ne peuvent pas sortir... w

J Jeux d'occupation £
3f frés, très bon marché -je
^T Cahier à colorier avec 6 crayons . 1.30 T^
j^. Cahier avec couleurs à l'eau . . . 2.25 ±r
 ̂

Cahier avec boîte aquarelle . . . 2.50 ^*yL Puzzle 120 morceaux 1.25 .if
Jeu de qulUes de table 2.70 P»- Jeu de 16 1.— -fC

rî Jeu de bâton nets couleurs . . . .  2.50 P
5̂ - Bâton pftte à modeler —.25 ¦yi
 ̂

Boite pâte à modeler No 0 . . .  —.60 
^Jf~ Chalet suisse garni animaux . . 2.60 •yX.

^i Assortiment; cuisine S.— ^™ Motocyclette Rapide No 1006 . . 2.75 "y<
•U Motocyclette Moto-Cross . . . .  4.75 

^" Cahier Décalcomanie petit . . . .  —.55 T*-
yL. Cahier Décalcomanie moyen . . . —.95 ±r

yL Envol partout -i(

Ï A U  D O M I N O *
 ̂ Treille 6 Neuchàtel Tél. 5 46 87 "T* ****************

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

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

Crédit Stelner d'une
valeur de

Fr. 320.-
cédé poux la somime de

Fr. 275.-
Adresser offres écrites à.
I. P. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « Armai l l i » . . .  Fondue réussie |L

LLe 
spécialiste en fromage et produits laitiers « L'A R M  A I L L I » Hôpital 10, Neuchàtel £
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BAISSE sur le veau
de 60 et. par kilo

Boucherie BERGER g S£°° '
A vendre d'occasion

2 pneus
à neige « Flrestone »,
135 x 400 . très peu utili-
sés, pour voiture « Re-
nault » 4 CV. Adresse :
Edmond Guyot, tél. (038)
7 12 90, la Jonohére (Val-
de-R/uz).

A VENDRE
d'occasion

2 lits complets, crin ani-
mal blanc ; une superbe
salle à manger en chêne
tourné, ainsi que pein-
tures à l'huile signées et
tableaux antiques. S'a-
dresser à Eugène Ryser,
les Thuyas, Grossier.

Potager à bois
émaillé gris, à deuj
trous, avec four et bouil-
loire, usagé mais en par-
fait état, à vendre à ui
prix très favorable. I
voir auprès de la Malsor
Beck & Cie, Peseux, tel
8 12 43.
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère Jfc- —^ ' ' r ¦ '"̂ ^^ŝ ss,̂
ce mirac le. Non seulement votre linge est parfaitement JS: 3m. MM ^Mf ^^ '̂ ^. ?k
propre , parfai tem ent blanc , il a quelque chose de plus: jjÇ ^ %̂MM ^Êm̂mM - ê̂U
un éclat merveilleux ! Vos draps , vos cliemises, vos tor- ^^^^<^, Wqypj Bf 

 ̂
|f

chons. vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu '^^^^^^^^ÀàkUw^^^MB'
pour la grande lessive , extrait toute la saleté de votre '"'̂ ''̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
linge . . . l u i  a joute  un éclat à sa blancheur !  ^aai

^^^^^r

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre

C0LLIE
berger écossais (Lassle)
7 mois, magnifique pedi-
gree, très affectueuse,
déjà bonne gardienne.
Prix : 250 fr. Tél. (038)
7 7194.

jTJp Dès aujourd 'hui.» \Si\

#
Beau roulé de veau i*

Ragoût de veau >p
de 1er choix

Très avantageux
PROFITEZ, C'EST LA SAISON

Prière de passer les commandes
JK de bonne heure 

^

^àk xV\* °'0R ¦H °sp gs J&

^J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

#»
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"Viande \ ou^r légume ?

P W L'Oxtail Knorr réunit avec
JE W bonheur ces deux pré-

j ê ' W cieux éléments: la tomate
JE P^A rafraîchissante 

et les herbes
K ^M% aromatiques mettent en
^r Wm valeur la riche et savoureuse
¦ m viande de queue de bœuf-
¦ w c'est une spécialité Knorr!
I ML Potage de prédilection du
W m sexe fort, l'Oxtail Knorr est
^̂  d'un goût admirablement

relevé et d'un moelleux...!

1(1 MHufflM^KlIâà^BV*̂ ^. /ttm ' »in B̂ MB I I  a
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? TECHNTCOLOH - PARLÉ FRANÇAIS LE DRAME DE L'ARIZONA AUX PÉRIPÉTIES MULTIPLES, VIRULENTES ET MOUVEMENTÉES |fc SE &

1 TRÈS AVANTAGEUX
Tranches panées 90 et. la pièce
Saucisses au cumin 40 et. la pièce

1 /\ A ^^L A 
^ 

Le nouveau téléphérique

-̂Jl jfl 4t / de la Braye fonctionne
i — , y \ ér*\\\ I 'IH '""'' ^es installations les p lus

H I A ^
l™™, 

A l
' 

S B  M I /& modernes d 'Europe .

\yl \l\l LAU-E UL/\ M'"-"-"- «;«; "w
Skilifts des Monts Chevreuils et de la Lécherette

79 janvier : courses de chevaux
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ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1958 :
13 janvier au 3 avril

Ateliers et cours «"
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

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

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

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

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

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

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

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

pstragMmjftiWMWWT
complet, 220' volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 26.—

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 16 71

Dégustation tous les Jours

! Aux Docks Beau clloix ^ "oi ,fitu ;es 1
l Tempie-Neuf io à prix réduits - Qualité !

mtr !¦&>
%. y wrnoï  AM. nïxl JïOJtvb

... aujourd'hui, Il faisait beau. Nous nous
sommes baladés au bord du lac. Touf à
coup, cela sentait très fort le café, ma
soeur a pensé que c'étaient les plantations
NAROK ; papa, furieux, lui dit que c'était
un autre café , les plantations NAROK
étant en Afrique...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26
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Le beefsteak tartare, 

^  ̂
¦

âÊk pré paré à votre goût WEBVar à la Cave neuchàteloise ^r !
S, /

PRÊTS
• Discrets
O Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchàtel

Voitures d'occasions
FIAT, type 600, modèle 1955, belle

occasion, peu roulé.
OPEL, modèle 1951, limousine noire,

voiture soignée, prix, intéres-
sant.

TAUNUS 12 M, modèle 1953, limou-
sine bleue avec toit ouvrant.

Garage H. PATTHEY
agence VW, Pierre-à-Mazel 1,

tél. 5 30 16, Neuchàtel
I

A vendre, pour cause de double emploi, une

« CHEVROLET» 18 CV
modèle 1951, grise, état mécanique parfait
garanti ; carrosserie en parfait état , 4 pneus
neufs, radio, chauffage , dégivreur. Intérieur
cuir. Prix Fr. 3200.—. Faire offres sous
chiffres X. S. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, occasion unique,

FIAT 1900
10 CV., limousine, couleur grise, 4 portes,
radio, chauffage , housse, état impeccable.
Prix 4500 fr. Prix d'achat 12,800 fr. Télé-
phone (065) 2 22 22 (demander M. Spleiss).

CHEVROLET
1953, 18 C V - 6  cy l. Limousine 4 portes.

Housses similicuir. 60.000 km.
FORD-ANGLIA

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

FOItD-ZÉPHIR
12 CV, modèle 1953. Limousine verte, 4 portes,

6 cyl., intérieur cuir. 64.000 km.

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

f ies HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

Hêôrsl
Conaulfet pour lobltmion I ?
rt !• mlif ta i ,iru- d» I

bre«f«. «n 5ul», j
rt*r*irin((rLMmoo I
-PEHUIIAO'* à Berne I
Agence h Ncuchiirl I

». mSeyan. rtl «JMJïm» HH
Demtndti It» proiptclu* I

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

^eymor^
NEUOHATEL

Rue Salnt-Honoré •

i j l_^ f̂ Semaine de
B̂ S :r: réparation de casseroles

Mauvaise cuisson . ..— H — .du 13 au 18 janvier
¦— —^st»** Fond
Lr^r^r-^-^iiZsi c,,,,,™ Remise en état rapide et complète de tous genres de casseroles
j-_-.-_-_-Al -'j \ tn iré„„, pour le gaz et l'électricité.
» /

Mauvaise cuisson
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Bonne cuisson ^^^^^
Tél. 5 13 34 Seyon 12
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M̂f^f^^^S^^* dans son tube

T -̂̂ gfcffyjCT' si pratique,

^ ..-- ¦-"" ïfë7\l0»/ !<̂ x la MoutardeThomy

/^^-^s^^~--̂ -/  j \1 /  \ N. fait merveille
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Plus profitable encore - le tube de fam ille - 200 g à Fr. 1.- ŝWm

Autocars Fischer
 ̂

Dimanche

v. «s ^  ̂a.fif1̂

^ ĴHT Noir
^^•«v par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

£m Cave
Neuchàteloisem
©0}
C4PER01-.

LG bKA OOUo 11 et 12 janvier 1958

Grandes épreuves
internationales de ski
SAMEDI : 14 h. 30 Saut combiné
DIMANCHE : 9 h. Course de fond

14 h. 30 Saut spécial
(record de. la piste 83 m.)

Participation des meilleures équipes
nationales

Parc pour voitures organisé à proximité
Trains spéciaux (voir affiche CFJF.)

Union touristique
< LES AMIS DE LA NA TURE >

COU RS DE SKI
dirigé par des instructeurs suisses de ski

4 leçons : classes pour débutants et avancés.
Première leçon : dimanche 12 janvier 1958,

à Chaumont .
Départ de la Coudre au funiculaire de 8 h. 15.
Enneigement incertain : tél. No 11, samedi

dès 9 heures

Qui enseignerait

LA COMPTABILITÉ
(leçons privées pour technique de boucle-
ment) à personne déjà bien préparée ?
Offres sous chiffres P. 10021 N., à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Prêt
Qui aurait l'amabilité

de prêter la somme de

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

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

I Ecole Club MIGROS pour adultes „. 
~
* <*<** s,in&aU*

 ̂
I

I Secrétariat de l'Ecole , 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 fWiW tO US t 
g

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre d'occasion

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

«vw »
1955, toit ouvrant , hous-
sée, sièges couchettes,
état impeccable. Even-
tuellement avec plaques
et assurance. Tél . 5 58 93.

Scooters
« Lambretta » , « Vespa » ,
« Puch » , occasions, à
vendre à prix intéres-
sants. Ecrire à case 17,
Neuchàtel 7.

« Fiat 600 »
superbe occasion ayant
peu roulé, décapotable ,
chauffage et dégivreur ;
garantie . Ecrire à case
17. Neuchàtel 7.

« Fiat 1100 »
dernier modèle. Garage
de la Rotonde. Télé-
phone 5 31 87.

« DODGE »
coronet 1954, état Impec-
cable, 20 CV, à vendre
au plus offrant. Adresser
offres écrites à V. R. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.



Proposition soviétique
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Nécessité
d'une démobilisation

Rappelant ensuite la récente démo-
bilisation de 300,000 hommes des for-
ces armées soviétiques, la note expri-
me l'espoir que les gouvernements des
trots grands occidentaux effectueront
de leur côte, une réduction identique,
ce qui serait urne contribution concrète
à rétablissement d'une vraie sécurité
internationaile et au raffermissement
d'une paix universelle.

La noie souligne ensuite la nécessité
de réduire les effectifs étrangers sta-
tionnés en Allemagne et sur les terri-
toires des autres pays de l'Ouest et
de l'Est.

Contrôle et p hotographie
aérienne

Un des passages les plus importants
de la note soviétique déclare comme
« non épuisées les possibilités d'un ac-
cord tendant à écarter une attaque
subite et à statuer sur les questions des
contrôles internationaux ».

A ce propos, le gouvernement sovié-
tique suggère que l'on discute de l'ins-
tallation de postes de contrôle aux
nœuds ferroviaires , dans les ports et
sur des autostrades, ainsi que de l'éta-
blissement d'une zone de 800 km. des
deux côtés de la ligne de démarcation
pour la photograp hie aérienne.

La question allemande
Dams sa note, le gouvernement _ so-

viétique propose que les Etats intéres-
sés, y compris les deux pairties de
l'Allemagne, se mettent d'accord pour
appl iquer en territoire allemand une
forme die contrôle plans large de* me-

sures sur lesquelles des possibilités
d'accord existent.

Le gouvernement de l'U.R.S.S. estime
que < la cessation de la guerre froide et
l'extension de la coopération interna-
tionaile favoriseraient le règlement de
la question allemande par le rappro-
chement entre les deux Etats souve-
rains ».

Moyen-Orient
La note déclara ensuite que la solu-

tion des questions du Proche et du
Moyen-Orient « est non seulement op-
portune mais aussi urgente > .

La rencontre « au sommet » permet-
trait la conclusion d'un accord pair le-
quel les grandes puissances s'engage-
raient « à ne se livrer à aucun acte
portant atteinte à l'indépendance des
pays de cette zone et à ne point re-
recourir à l'usage de la force dans le
règlement des problèmes du Proche et
dm Moyen-Orient ».

La note soviétique réaffirme ensuite
que < la politique écairtaint la Chine de
l'examen des problèmes internationaux
porte un grave préjudice à la situa-
tion internationale dams son ensemble
et tout d'abord à l'activité de l'ONU ».

Le message du président Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais, si nous n 'agissons pas avec sa-
gesse et promptitude , nous risquons de
perdre cette faculté de prévenir l'agres-
sion ou de nous défendre nous-mê-
mes. »
O « Nous ne devrons jamais nous lais-
ser entraîner par notre désir d'être
militairement forts , au point de négli-
ger les domaines sur lesquels la paix
véritable doit être bâtie , à savoir le
développement économique , le commer-
ce, la diplomatie , l'éducation , les idées
et les principes. »

M. Eisenhower accuse
M. Eisenhower a accusé « l'impéria-

lisme communiste » de constituer la
menace dirigée contre la sécurité des
Etats-Unis et contre les espoirs de voir
Ita paix régner dans le monde.

Ce qui rend cette menace soviétique
unique dans l'histoire est son caractère
universel , toutes les activités humaines
étant mises par l'U.R.S.S. au service de
cette politique d'expansion.

La puissance de représailles
Examinant le bilan actuel de la puis-

sance militaire des Etats-Unis, le pré-
sident Eisenhower a affirmé que celle-
ci permettrait en cas d'attaque surprise
d'aminihiler virtuellement le pays agres-
seur.

Le moyen le plus efficace de faire au-
jourd'hui reculer la guerre dans le mon-
de est constitué par la puissance de re-
présailles de notre aviation stratégique
et de nos forces aéronavales... même dans
l'hypothèse d'une attaque surprise con-
tre nos bases, avec une réduction mar-
quée de notre puissance de rétorsion ,
nos bombardiers seraient Immédiatement
engagés en force suffisante dans l'accom-
plissement de cette mission de repré-
sailles.

Retard sur les Soviets
En ce qui concerne l'avenir, M. Ei-

nenhower, tout en reconinaiissaint que
les Etats-Unis sont « probablement quel-
que peu en Têtard sur les Soviets dans
certains doma ines liés au développement
des engins ba l istiques à long rayon
d'action », a ajouté cependant que « si
l'effort nécessaire est accompli, nous
disposerons en temips opportun d'en-
gins spéciaux en quantité suffisante
pour appuyer et renforcer nos bombar-
diers, toujours plus nombreux et plus
efficaces, dams leur mission consistant
à décourager l'agression ».

Le président Eisenhower a insisté
niions SUIT le fait que les Etats-Unis ne
« sont pas seuls » . Face à urne Russie
« entourée de nations captives et dé-
pourvues d'enthousiasme », les Etats-
Unis tirent la plus grande partie de
leur force de l'amitié « basée sur un
idéal commun » qui les lient aux au-
tres nations du monde libre.

Le potentiel économique
est suffisant

Paissant ensuite à « l'offensive écono-
mique lancée pan- les iimpérlflililsties com-
munistes contre des nations libres », M.
Eisenhower a déclaré : « Si l'on sous-

estimait cette action qui n a  aucun ca-
ractère militaire, le monde libre pour-
rait essuyer une défaite quelle que
puisse être sa force militaire » .

Le président Eisenhower estime que
le potentiel économique des Etats-Unis
est € plais que suffisant » pour permet-
tre de répondre à l'offensive soviétique
dans ce domaine.

Tout en reconnaissant l'existence*
d'un certain déclin de l'expamision éco-
nomique des Etats-Unis au cours des
derniers mois, il a affirmé cependant
que « les forces essentielles de déve-
loppement de cette économie n'ont pas
été affectées ».

Notre problème consiste à nous assu-
rer que ces vastes ressources économi-
ques seront utilisées d'une manière con-
fiante et créatrice, non seulement pour
appuyer d'une façon directe nos efforts
sur le plan de la défense, mais aussi
en politique étrangère dans des domai-
nes tels que l'aide économique mutuelle
et le commerce extérieur.

Position militaire
des Etats-Unis

Le président a donné un tableau de
la position militaire actuelle des Etats-
Unis. Pour ce qui est de l'avenir , le

Le président Eisenhower
a été applaudi 41 fois

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — C'est
d'une voix terme et grave , mais fa -
tiguée vers la f i n , que le président
Eisenhower a lu jeudi devant les
deux Chambres réunies son message
traditionnel sur « l'état de l'Union ».

Le président, qui a été applaudi
41 fois , a parlé pendant un peu plus
de 40 minutes. Sa diction se res-
sentait encore de la petite di f f icul té
d'élocution qu'il a eue à la suite
de la légère attaque cérébrale dont
il a été victime à la f in  de no-
vembre dernier.

Les deux assemblées s'étaient
réunies dans la salle de délibération
de la Chambre des représentants . Les
galeries du public étaient combles.
Dans l'une d'elles avait pris place
Mme Eisenhower. La galerie diploma-
tique était également comble, mais
on y remarquait l'absence de l'am-
bassadeur de l'Union soviétique à
Washington.

président s'est prononcé catégorique-
ment en faveur d'une « direction uni-
fiée » de l'organisation militaire des
Etats-Unis. Le président a ajouté qu 'il
est en train d'examiner la question de
l'unification de la hiérarchie militaire.
Les conclusions auxquelles il va abou-
tir feront bientôt l'objet d'un message
distinct au Congrès qui contiendra ses
recommandations sur ce point.

Le président s'est ensuite prononcé
comlre ¦ le compartimentage excessif de
l'adiministiratiom qui s'exerce au détri-
ment de l'effort scientifique et mili-
taire ».

Aide mutuelle
En ce qui concern e l'aide mutuelle,

M. Eisenhower a expliqué que les Etats-
Unis eux-mêmes bénéficiaient des pro-
grammes de sécurité mutuelle à triple
titre :

A Les pays qui reçoivent cette aide
deviennent des remparts contre le com-
munisme.

O Ils peuvent ensuite accroître leur
commerce avec les Etats-Unis.

0 La confiance réciproque qui s'éta-
blit entre les Etats-Unis et ces pays
crée un climat de paix.

La plus grande nation
commerciale

M. Eisenhower, après avoir fait re-
marquer que « les Etats-Unis étaient
aujou rd'hui la plus grande nation com-
merciale du mond e » et que le com-
merce internat iomal fourmissaiit du tra-
vail à quatre millions et demi d'Amé-
ricains, a irecomimaimdé une extension
pour une période de cinq ams de la
loi régissant la conclusion d'accords
commerciaux.

Le président a poursuivi : « Il est de
la plus grande importance que le Con-
grès passe la législation qui nous per-
mette d'échanger avec les pays omis lies
informations scientifiques et techniques
appropriées dams le but de réaliser une
coopération scientifique efficace.

M. Eisenhower a souligné qu'il de-
mandera au Congrès um amendement à
la loi MacMahon SUIT l'énergie atomi-
que afin de dominer effet aux mesures
préliminaires en vue de cette coopéra-
tion qui ont déjà été envisagées lors
de la réumiion de l'OTAN à Paris en
décembre diermier.

Après avoir insisté SUIT lia nécessité
pour les Etats-Unis de déployer die plu s
grands efforts dams les domaines de
l'éducation et de la recherche par une
augmentation imnortamte des fondis des-
tinés à la recherche de base et souli-
gné qu'il était impératif de consacrer
des crédits die défense supplémentaires
pour l'année fiscale en coups de l'or-
dre de 1.300.000.000 de dollars, le pré-
sident des Etats-Unis a déolairé que
son message était en fait un « messa-
ge dm peuple des Etats-Unis à tous les
autres peuples et particulièrement aux
peuples de l'Union soviétique ».

Travaux pour la paix
M. Eisenhower a ensuite suggéré quel-

ques exemples concrets de travaux pour
la paix qui pourraient, flrt-il dit en
substance, constituer um bon début
dans la nouvelle direction. Il s'est pro-
noncé en faveur dHme plus grande li-
bert é de communiieaitiomis et dams lies
échamiges die parsonimes emitre l'Est et
l'Ouesit .

Le chef de la Maison-Blanche a en-
suite invité l'U.R.S.S. a se joindre à la
campagne die cinq ans qui va être me-
née contre la malaria dams le monde.
Il s'est prononcé en faveu r d'unie coo-
pération avec l'Union soviétique dans
la lutte contre le cancer et les mala-
dies cardiaques.

Après avoir fait remarquer que le
programme de « l'atome pour la paix »
qui a abouti à la création de l'agen ce
init ernai ionale die l'énergie atomique
avec la part icipation soviétique offrait
un bon précédent, 1-e chef dfe l'exécutif
américain a suggéré la mise au point
d'un projet de « la science au service
de la paix » à la réalisation duquel
pourrait également participer la Russie.

Un programme important :
celui du désarmement

C'est ensuite que M. Eisenhower a
souligné que le programme qui revê-
tait aujourd'hui la plats grandie impor-
tance était celui du désairmement. Il
a déploré le fait que l'U.R.S.S. ait re-
jeté les plans que lui avait soumis
l'Occident et la procédure pour l'exa-
men de cette question mise au point
par les Nations Unies.

Conclusion
Je le dis une fols encore, à tous

les peuples : nous n 'hésiterons jamais
avec n 'importe qui sur terre à faire le
pa ^ s u p p l é m e n t a i r e  qu 'il convient si
cela doit nous rapprocher davantage
d'une paix réelle et sincère.

Les propositions russes
adressées à la Suisse

Dernière minute

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — A
1 h. 45, l'agence Tass a diffusé
les propositions soviétiques
pour la convocation d'une con-
férence « au sommet » et a pré-
cisé qu'elles « étaient adressées
aux gouvernements membres
de l'alliance atlantique, à tous
les pays membres des Nations
Unies ainsi qu'à la Suisse ».

Entretien MacMillan-Sœkarno
sur le différend néerlando-indonésien

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reuter). — M. MacMillan , premier ministre
britannique, actuellement à la Nouvelle-Delhi, a eu jeudi matin des entre-
tiens avec les ministres indiens de l'intérieur, de l'industrie et du com-
merce et avec le vice-président du Conseil.

M. MacMillan a déposé une cou-
ronne au pied du monument élevé à
la mémoire de Gandhi.
Entrevue MaclUiUan-Soekarno

M. Soekarno, président de la Ré-
publique indonésienne et M. MacMil-
lan ont été jeudi les hôtes à déjeuner
du premier ministre Nehru. Ils se sont
entretenus brièvement et en privé du
différent opposant l'Indonésie et les
Pays-Bas au sujet de la Nouvelle-
Guinée occidentale. Au cours d'autres
conversa t ions avec le présiden t Soe-
karno, M. Nehru a exprimé l'espoir
que ce problème trouve une solution
pacifi que. La visite de M. Soekarno en
Inde n'a qu'un caractère privé.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que le président Soekarno
avait attiré l'attention du premier
ministre de l'Inde sur le fait que le
gouvernement et le peuple indonésiens
s'étaient constamment efforcés de
maintenir des relations amicales
avec tous les pays, y compris les
Pays-Bas et qu 'ils entendaient conti-
nuer à le faire. M. Nehru a exprimé
l'espoir de voir se poursuivre une
telle collaboration malgré les diffi-
cultés actuelles.

Pag d'atteinte à la paix
» Après le déjeuner réunissant les
trois hommes d'Etat , le président Soe-
karno a donné l'assurance à M. Mac-
Millan que le rattachement de la Nou-
velle - Guinée occidentale à l'Indonésie

ne porterait aucune atteinte à la paix
et à la stabilité dans cette région.
Un télégramme à M.  lUacHîillan

SRINAGAR , 9 (Reuter) . — Le parti
de l'opposition au Cachemire, « la con-
férence politique », a adressé mercredi
au premier ministre britannique Mac-
Millan , un télégramme dans lequel il
lui demande d'amener l'Inde et le Pa-
kistan à s'entendre sur l'avenir du
Cachemire. Le parti de l'opposition in-
vite M. MacMillan à convaincre les deux
pays d'organiser un plébiscite populaire
au Cachemire et demande que « les
libertés civiques au Cachemire soient
rétablies, les détenus politiques remis
en liberté et toutes les troupes re-
tirées ».

Médiation allemande ?
BONN , 9 (O.P.A.). — M. VOIJ Bren-

tano, ministre  des affaires étrangè-
res de la Républi que fédérale alle-
mande, s'est entretenu jeudi à Bonn
avec M. Zairin Zain , ambassadeur in-
donésien , d'une éventuelle médiation
allemande dans le conflit entre les
Pays-Bas et l'Indonésie.

Réunion d'experts à Berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Certaines Informations d'agence pu-

bliées au début de la semaine don-
naient à penser qu 'avant la séance,
fixée au 15 janvier , de la commission
du Conseil national pour le régime fi-
nancier , une sorte de « comité de con-
ciliation » préparerait , jeudi , les voies
de la conciliation entre les deux con-
seils législatifs.

En fait, hier, une délégation de qua-
tre conseillers nationaux et de trois
conseillers aux Etais s'est réunie, sous
la présidence de M. Hauser, conseiller
national de Zurich, non pas au Palais
fédérai], mais au siège de l'administra-
tion des contributions.

Il ne s'agissait nullement de passer
en revue les divergences qui subsistent
encore, malgré trois délibérations dans
l'une et l'autre Chambre , sur plusieurs
points principaux du projet financier.
La séance d'hier n'a réuni , selon les
termes du communiqué Officiel , que
des « expert s » chargés d'étudier une
question purement technique : le tarif
à trois échelons , proposé par le Con-
seil des Etats pour l'imposition du
rendement net des personnes morales.
La commission du Conseil national n'a
pas encore eu l'occasion de se pronon-
cer sur cette proposition et l'on avait
jugé opportun de la faire examiner par
une sous-commission , avant de la pré-
senter à la séance plénière.

Les délibérations , annonce le commu-
niqué, ont a b o u t i  à une modification
du tarif dans le sens d'un allégement
pour les personnes morales possédant un
capital faible. » Et II ajoute : « La pro-
position de la commission d'experts sera
soumise aux commissions des deux
Cham bres. »

Gela suffira-t-fl pour augmenter sé-
rieusement les chances du projet. ? Tous
les soins que l'on prend maint enan.t
pour corriger quelque détail, pour amé-
nager un tar i f , ne semblent pas devoir
exercer une profonde influence sut
l'opinion de la grande masse des con-
tribuables. Et ils ressemblent fort à la
€ toilette du condamné à mort».

G. P.

La «réforme» financière

Opération «stabilisation»
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'opération « vérité » avait consisté
à remettre de l'ordre, après la mani-
pulation monétaire des 20 %, dans les
prix et les salaires. Tandis que la
liberté des prix était rendue à cer-
taines conditions, certains prix indus-
triels et certains tarifs au contraire
étaient rajustés. Le salaire de base
était augmenté ; il en était de même
des allocations familiales. En même
temps, une pression était exercée, grâce
à des importations de choc, sur les
prix des denrées de consommation cou-
rante comme le vin , les fruits, les
œufs, etc.

But double
Le but de l'opération t stabilisation »

était double : d'une part, mettre un
cra n d'arrêt à la hausse , d'autre part,
empêcher, par une baisse effective des
tarifs , une récession dans certaines^'
industries. Pour lancer son opération
« stabilisation • , le gouvernement a me-
né, au cours de ces dernières se-
maines , des négociations avec les in-
dustriels et les commerçants. Il leur a
tenu le langage suivant : c Je ne vous
ai pas claqué la porte au nez quand
vous êtes venus me demander un ra-
justement légitime de vos prix. Passez
maintenant  avec moi un contra t de six
mois pour éviter toutes nouvelles haus-
ses et pour baisser , au contraire , les
prix d'articles dont la mévente risque-
rait de causer des difficultés. •

Les accords conclus dans cet esprit
devraient amener :
9 D'une part la stabilité des prix pen-
dant six mois dans les grands magasins
ou magasins à succursales multiples.
% D'autre part provoquer des baisses
de 5 à 10 % dans certains secteurs,
tels par exemple les ustensiles ména-
gers, les chaussures, les trousseaux d'en-
fants, les articles de ménage, les ma-

chines à laver, les réfrigérateurs, etc.,
etc.

Les « dictateurs aux prix »
L'application de ces accords et la

lutte qui reste a poursuivre contre la
hausse des produits alimentaires seront
du ressort des trois « dictateurs aux
prix » dont on n'avait plus entendu
parler depuis leur nomination , rap-
pelons-le, survenue à la fin de l'année
passée. Ces trois personnages mysté-
rieux sont à l'origine de l'opération
« stabilité » .

Le gouvernement est optimiste
Le gouvernement Gaillard est op-

timiste. II estime que l'inflation en
France n'a pas d'origine technique mais
qu 'elle est purement psychologique. II
croit , et en cela il se rapproche assez
des tentatives restées fameuses de M.
Antoine Plnay, réussir à en convaincre
les professionnels, qu 'ils soient indus-
triels ou commerçants. Il lui reste
maintenant à convaincre le public , le
client qui , dans le passé, a trop sou-
vent aidé à la hausse en se refusant ,
par crainte d'être moins servi , à acheter
« bon marché ».

M.-G. G.

Le procès du « Pamir »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Une bouteille a la mer

LUBECK, 10 (O.P.A.). — Le tribu-
nal de Lûbeck s'est surtout occupé
jeudi d'une mystérieuse bouteille
trouvée sur les côtes br i tanni ques et
contenant un message. L'auteur du
texte , qui est censé être un matelot
du « Pamir» , y aff i rme que le navire
a fait  naufrage en raison de l'inca -
pacité du cap itaine, qu 'il accuse
d'avoir trop tardé à prendre des me-
sures de sauvetage. Survivants et ex-
perts s'accordent à qualifier ce mes-
sage de « falsification malvei l lan te »,
en relevant notamment sa longueur
et l'absence de signature. La fonda-
tion « Pamir et Passât » et l'a rmateur
Zerssen ont porté plainte contre In-
connu pour calomnie.

Le tribunal a en outre entendu les
dépositions des six survivants.

En ITALIE, M. Urbano Cioccetti, avo-cat , a été élu , hier soir, maire de Rome
par 46 voix contre 31, en remplacement
du sénateur-maire Tupini.

Environ 37,000 travail leurs des indus-
tries du papier sont en grève pour 24
heures. Ce mouvement a été décidépour appuyer les revendications por-
tant notamment  sur un relèvement de
15 % des salaires.

En SUÈDE , il y avait , à fin 1957,
7,395,000 habitant s contre 7,341,000 à fin
1956.

Au VENEZUELA, selon la presse co-
lombienne, M. Jlmenez s'en serait pris
à l'Eglise et à la presse. La police au-
rait profané la cathédrale de Caracas
et une rupture serait Imminente  entre
l'Eglise et le dictateur. D'autre part M.
Jlmenez aurait également pris des me-
sures de répression à l'égard de la
presse.

Autour du monde en quelques lignes

ROME , 9 (A.F.P.). — La chanteuse
Maria Meneghini-Callas a quitté Ro-
me jeudi après-midi pou r Milan , ac-
compagnée de son mari. Peu avant
son départ , la soprano a fai t  part
de sa déception d'avoir été obligée
de renoncer à chanter à l'Opéra de
Rome.

D'importantes forces de police sur-
veillaient les alentours du train afin
de faire face , éventuellement , à tout
incident.

Maria Callas
a quitté Rome

La tempête cause
de nouveaux dégâts

EN FRANCE

PARIS, 9. — De nouveaux méfaits
de la tempête sont signalés en France.
Le vent a endommagé en particulier
les lignes téléphoniques dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme.

Dans le département de la Somme,
on évalue à près de 200.000 francs suis-
ses les dommages causés aux im-
meubles.

Des pylônes ont été mis à mal sur
la ligne Strasbourg-Metz , où le trafic
a dû se faire momentanément par trac-
tion à vapeur .

A l'aérodrome de Blotzheim , la toi-
ture d'un hangar abritant des avions
de tourisme a été arrachée.

Au Havre, le vent soufflait à plus
de cent kilomètres à l'heure de sorte
que nombre de navires ont été en dif-
ficultés. L'eau a recouvert sur une dis-
tance d'un kilomètre la route Paris -
le Tréport , non loin de cette dernière
localité.

Dans les Alpes , plusieurs villages ont
été isolés par des avalanches dans la
vallée de l'Ubaye.

La tempête
sur les côtes anglaises

CAMPBELTOWN (Ecosse), 9 (Reu-
ter). — A la suite de la tempête qui
souffle sur les côtes, le sous-marin
« Taciturn » de 1090 tonnes, s'est échoué
dans la Clyde. Malgré les efforts de
deux remorqueurs et d'un troisième
navire, Il n'a pas pu être remis à flot.
Un canot de sauvetage s'est porté au
secours du submersible, dont les 69
hommes d'équipage sont sains et saufs.
A l'embouchure de la Clyde, le vapeur
« Ballyhalbert », jaugeant 743 tonnes,
s'est également échoué. L'équipage a
pu regagner la rive à bord d'un canot
de sauvetage. A Southampton , 670 pas-
sagers du « Queen Mary » ont dû être
transportés à terre à bord de canots,
le transatlantique devant faire face
lui-même à de très fortes vagues.
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Selon le « Manchester Guardian »

La neutralité de la Suisse
perd ses fondements

traditionnels
LONDRES, 9 (A.F.P.). — L'unifica-

tion politi que et militaire de l'Eu-
rope des « Six T> crée pour la Suisse
une situation nouvelle à l'égard de
laquelle la neutralité de la Confédé-
ration perd ses fondements tradition-
nels , telle est l'opinion que le « Man-
chester Guardian » exprimait hier ma-
tin dans un éditorial.

« Ce n'est pas par respect du droit
des gens ou de la neutralité suisse
qu 'Hitler s'est abstenu d'attaquer ce
pays , écrit l'organe libéral , mais parce
que le prix de sa victoire aurait été
trop élevé. Et cette victoire n'aurait
pas été payante si les défenseurs
avaient , avant de succomber, coupé
les routes et fait sauter les tunnels
et les centrales électriques dont dé-
pendent les communications. Un
agresseur ne serait plus arrêté de nos
jours par ces considérations, ajoute
le journal. Mais il est un élément
plus important  encore — et de p lus
de poids auprè s de l'opinion publi que
suisse — c'est que la Confédération
ne se trouve plus au carrefour de
nations hostiles. » Après avoir énu-
méré les récents progrès de l 'intégra-
tion de l'Europe, le « Manchester
Guardian » conclut : « L'idée de soli-
darité europ éenne jouit en Suisse
d'un appui et d'un mouvement de
sympathie.  Mais les Suisses forment
une  nation qui est conservatrice au-
tant  que libérale. Leur évolution en
face de cette s i tuat ion nouvelle ne
se fera que graduellement.

CONFÉDÉRATION
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FRIBOl'RG

FRIBOURG , 9 (A.F.P.). — Les com-
munes fribourgeoises libres d'impôts
communaux s'amenuisent. Sur les 284
communes du canton , il en restait
à f in  1957, dix encore libres de toute
redevance municipale . Elles méritent
d'être signalées. Ce sont : Bossonnens
et Granges , dans le district de la
Veveyse, Lieffrens et Villargiroud , dans
la Glane , Manies , Riaz , Villnrvolard et
Vuippens. en Gruyère, Wallenbuch , dans
le Lac, Zenauva dans la Sarine.

D'autre part , sur 154 paroisses ca-
tholiques ou protestantes du canton ,
42 ne réclament aucun impôt.

* La direction de la c Revue auto-
mobile » a nommé au poste de rédac-
teur en chef de l'édition de langue
française, M. Charles Rayle, en rem-
placement de M. Valentln Glauser, dé-
cédé en mal 1957.

Heureux contribuables

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans la région savoyarde , à une
centaine de mètres du hameau des
Amicrs , on signale la présence de
deux animaux se déplaçant lourdement
et que l'on croit être des ours. D'après
les descriptions qu'en ont faites des
habitants du hameau que les aboie-
ments inhabituels et la nervosité de
leurs chiens avaient alertés , il s'agirait
bien , pour autant  que l'obscurité a
permis à ceux-là d'en juger , d'un cou-
ple d'ours , devant bien peser cent kilos
chacun.

Le garde-chasse du département et
l'exploitant forestier de la contrée ont
si bien estimé que ce devait être le cas,
qu'une première bat tue a été organisée

Il y a eu. d'ail leurs , en ce siècle ,
des ours dans la région. Le derniei
abattu l'a été il n'y a guère plus de
trente ans.

Ed. B.

S'agirait-il d'ours ?

DESSIN - PEINTURE
Cours avec modèle vivant

Peinture sur porcelaine
Mosaïque

Impression sur tissas
4 leçoinis de 2 heures par mois 12. —

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 49

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

c) um exaucement paradoxal
(II Cor. 12 : 1-10)

Semaine universelle de prière
Alliance évangélique, Neuchàtel

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
président Heuss, dans un message aux
diplomates accrédités à Bonn , a lancé
un appel à tous les peuples leur de-
mandant de surmonter la tension du
monde par la collaboration et d'assurer
une paix fondée sur des bases solides.

NOUVELLE-ZÉLANDE

WELLINGTON , 9 (Reuter).  — Le
professeur Fuchs et les autres mem-
bres de l'expédition ang laise ont fran-
chi jeudi une nouvelle étape de 50
kilomètres en direction du pôle Sud.
Une halte est prévue pour vendredi
af in  de reposer les moteurs des véhi-
cules. L'expédit ion britanni que, qui
doit encore parcourir environ 370
kilomètres , espère arriver au pôle
Sud le 17 janvier.

L'expédition Fuchs
au repos

PRETS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux , bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

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

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil

L'Eglise évangélique libre
av ise ses membres et amis que durant
la « QUINZAINE PAROISSIALE -, orga-
nisée pair l'Eglise réformée, les réumions
du soir seront supprimées à la cha-
pelle de la Rochette.

Les billets vendus pour le
match de coupe suisse

sâii-
YOUNG SPRINTERS

me sont pas valables pour le
match de dimanche contire

Z URICH
11* peuvent être rendus ou

échangés chez PATTUS, tabacs.

LIONEL HAMPTON
12 janvier

Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds

15 h. et 20 h. 30
IL Y A ENCORE DES PLACES '

Tél. (039) 2 88 44

mmmwmm MIGROS BBSHBE.

ANGLAIS
PLUSIEURS DEGRÉS

Cours accélérés
4 - 6  élèves pair mois 12.—

Cours normal
4 leçons d'urne heure par mois 6. 

Club de conversation

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 49

BOXING-CLUB, NEUCHATEL
Reprise de l'entraînement
le mairdii et le vendredi, à 20 heures

Collège de la Promenade
Les nouveaux membres seront

les bienveijus

Cours de SKI
aux Bugnenets

12 janvier
par instructeurs suisses de ski
8 leçon s de 2 heures = 24. 

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 49

Hôtel - Restaurant du Pont de Thielle
PETIT NOUVEL-AN

Samedi et dimanche

Souper aux chandelles
SPÉCIALITÉS : Petit coq au beurre

Filets de perches
Fondue bourguignonne

Se recommande : Famille Bangerter.



LE MENU DU JOUR... I
Potage Bonne-Femme ï

Pommes purée j
Ragoût de bœuf î

Salade de chou rouge t
Fromage \

: ... et la manière de le préparer |
Potage Bonne-Femme. — Mettre |

: en quantités égales poireaux et |
: pommes de terre dans de l'eau sa- i
: lée. Cuire trois quarts d'heure et ;
; passer. Ajouter du beurre frais, du J

; : pers>il et quelques dés de pain t
: beurré. I

Séance d'information à Colombier
sur l'augmentation de l'impôt

Notre correspondant de Colombier
nous écrit :

Une séance d'information sur la
situation financière de la commune ,
organisée par le Conseil communal , a
eu lieu mercredi soir , à la grande
salle. Un nombre imposant d'électeurs
y assistaient.

M. René Strohhecker, président de
commune, après avoir fait  remarquer
que c'était  la première fois , dans les
annales  locales , que le Conseil com-
munal  se présentait devant les élec-
teurs , a précisé que l'autori té execu-
tive n'a cherché à at te indre qu 'un
seul but en organisant une telle
séance : l 'information des citoyens sur
les problèmes financiers qui sont à
l'origine de la proposition d'augmen-
ta t ion  de l 'imp ôt fai te par le Conseil
communal , de l'acceptation de l'arrêté
y relat i f  par le Conseil général et de
l'aboutissement du référendum.

Il est évident que seule la si tuation
financière  de la commune pouvait être
traitée au cours de cette séance, une
polémique inut i le  devant être évitée à
tout prix sur le sujet si controversé
dés systèmes de perception.

X X X

M. Olivier Béguin , conseiller com-
munal , chef du dicastère des finan-
ces, exposa ensuite avec toute la
clarté désirable, l'évolution financière
de la commune au cours des 25 der-
nières années.

Depuis deux ou trois ans, la tréso-
rerie communale éprouve des diff i -
cultés croissantes à faire face aux
charges f inancières  toujours p lus lour-
des. Ces diff icul tés  sont la consé-
quence directe du développement ré-
jouissant  que connaît  notre vi l lage ,
si paradoxal que cela puisse paraî tre
au premier abord.

En un quart de siècle, la populat ion
a subi un accroissement de 76,6 % et,
de 1950 à 1957 seulement , a passé de
2072 à 2522 habitants. Le nombre
des ménages a crû proportionnelle-
ment , ce qui a provoqué une augmen-
tation des besoins de logements. Par
voie de conséquence , les nouvelles
constructions ont ent ra îné  un surcroît
des charges publi ques dans quatre sec-
teurs bien précis :
0 Instruction publi que. — Le nom-
bre des élèves qui , en 1945, était de
142 , a passé à 276 en 1957 ; il a donc
doublé. Les dépenses , durant la même
période , ont tri plé. Inscrites au bud-
get 1958 pour un montant de 172,000
francs , elles n 'étaient que de 84,000
francs en 1950 et de 42,000 fr. en
1940. Cette augmentat ion est la con-
séquence logi que de la hausse des
prix , de l'accroissement des effectifs
et de la réadaptation des traitements
du personnel ensei gnant.
0 Travaux publics. — En 1930, il
avait  été dépensé 17,000 fr. dans ce
domaine , en 1940, 33,000 fr., en 1950,
45,000 fr. et en 1956, 70,000 fr.
9 Administration. — Alors que les
frais généraux d'administration
n 'étaient , en 1940, que de 4400 fr., ils
ont passé à 18,300 fr. en 1950 et à
20 ,200 fr. en 1956.
0 7 raitements du personnel commu-
nal . — Si , en 1940, les traitements du
personnel communal émargeaient au
budget pour la somme de 54,000 fr.,
en 1950, cette somme avait doublé
(113,000 fr.), en 1956, elle tri plait
(160 ,000 fr.) et en 1958, elle sera
quadrup lée (213,000 fr.). Il est vrai
que la progression rap ide constatée
entre 1956 et 1958 est due, pour une
part importante, à la réadaptation
nécessaire et toute récente des normes
de la caisse de pensions.

Les recettes n'ont pas augmenté
dans la même proportion que les dé-
penses et le déséquilibre apparu en
1956 s 'est confirmé en 1957 et se
révèle dangereux pour 195S.

Les deux principales sources de re-
venus pour notre commune sont les
services industriels et le produit de
l ' imp ôt.
0 Services industriels. — L'exten-
sion rap ide de la localité, la moder-
nisation des réseaux , l ' ins ta l la t ion
d'une  station de pompage ont contri-
bué à modifier  la structure f inan-
cière de ce dicastère. Des mises de
fonds Importantes ont été rendues né-
cessaires , dépenses qui ne seront ren-
tables que dans quel ques années , mais
qui , pour l ' i n s t an t , pèsent sur le bud-
get des services industr ie ls .  Ces der-
niers, en 1930, réalisaient un bénéfice
de 35,000 fr., bénéfice qui passait à
73,000 fr. en 1940, à 109,000 fr.
en 1950, puis baissait à 102,000 fr,
en 1956, paraissant ainsi  se stabiliser
sur le palier des 100,000 fr., ce qui
est anormal au moment où le mouve-
ment général s'accroît considérable-
ment d'année en année .
0 Impôt .  — Le rendement de l'impôt
n 'est p lus proportionnel à l'accroisse-
ment de la popula t ion  combiné avec
celui du coût de la vie. En 1950 , la
caisse communale  a encaissé un im-
pôt moyen de 78 fr. 65 par tête, en
1956, de 88 fr. 95 et pour 1958, ce
rendement est budgeté à 87 fr. 25.

Le déséquilibre apparaît  nettement
en consul tant  le tableau suivant (dé-
penses et recettes calculées par tête) :
Année Dépenses Recettes D if fére nce
1930 79.60 89.65 + 10.05
1935 63.75 63.— — 0.75
1940 71.70 72.— + 0.30
1945 86.35 86.85 4- 0.50
1950 127.55 133.55 M- 6.—
1956 165.90 162.75 — 3.15
(budget)
1958 19.3.60 161.30 — 32.30

Le déficit prévu pour l'exercice 1958
est de l'ordre de 81,500 fr. Il y a
tout lieu de penser que ce déficit ne
sera pas exceptionnel mais qu 'il se
répétera d'année en année.

La commune ne disposant pas de
réserves , la précarité de ses f inances
est manifeste .  Il  est donc absolument
nécessaire que les électeurs consentent
à une augmentation d'imp ôt.

En tenant compte de l' augmenta-
tion d'impôt prévue , le budget repo-
serait sur un montan t  global de re-
cettes de l'ordre de 1,176 ,000 fr. et de
dépenses pour 1,178,000 fr. ; il y au-
rait en conséquence un déficit présu-
mé de 2000 fr., ce qui équivaudrait
prati quement  au rétablissement de
l'équilibre.

YVERDON
Vent, pluie et neige

(c) Hier, le vent a soufflé à 60 km.
à l'heure tandis que mardi matin à 4
heures, on avait enregistré une pointe
de 100 km./h. La Thielle est montée
die 4 cm. et. son niveau s'est stabilisé.
H ier soir, il y avait 2 cm. et demi de
neige fondante. Mercredi, il est tombé
8,4 mm. d'eau.

Au Ohasseron , un vent de 80-90 km.
à l'heure à soufflé durant toute la j our-
née et la couche de neige atteint 40
centimètres.

CIJGY
Un cambriolage

La police de sûreté a enquêté mer-
credi! sur un vol avec effraction com-
mis dans la nuit de mardi à mercredi
à la coopérative de Cugy. Une somme
de 270 fr. a disparu de la caisse.

Les écoles de recrues en 1958
(Pour les recrues de langue française)

In fanter ie
ER inf. pour les recrues fusiliers,

carabiniers , mitrailleurs , lance-mines
et recrues du train : 10.2 au 7.6 à
Lausanne , plus recrues selliers ; 10.2
au 7.6 à Colombier ; 21.7 au 15.11 à
Lausanne ; 21.7 au 15.11 à Colom-
bier , plus recrues trompettes et tam-
bours.

ER trm. inf. : 10.2 au 7.6 à Fri-
bourg ; 21.7 au 15.11 à Fribourg.

ER gren. : 10.2 au 7.6 à Losone ;
21.7 au 15.11 à Losone.

ER DCA inf.  : 21.7 au 15.11 à Coire.
ER ach. : 10.2 au 7.6 à Yverdon ;

21.7 au 15.11 à Yverdon.
ER auto inf .  : 10.2 au 7.6 à Thoune;

21.7 au 15.11 à Thoune.
ER du train : 10.2 au 7.6 à Wangen-

sur-1'Aar.
Troupes lég ères

ER cav. : 3.2 au 14.16 à Aarau , re-
crues expl. mot. et selliers jusq u 'au
31.5.

ER cyc. : 21.7 au 29.11 à Aarau ,
recrues exp l. mot. jusqu 'au 15.11 ;
3.2 au 31.5 à Winter thour , recrues
cyc. et can. lm. ; 21.7 au 15.11 à
Winterthour, recrues cyc. et can. lm.

ER trp. blindées : 3.2 au 31.5 à
Thoune pour recrues drag. mot., chass.
ch., chars L., radio., motoc. et méc.
de chars ; 3.2 au 31.5 à Thoune pour
recrues gren., chars , auto, et méc. de
chars ; 21.7 au 15.11 à Thoune pour
recrues drag. mot., chass. ch., chars
L., radio., motoc. et recrues gren .,
chars , can. ach., auto, et méc. de
chars.

Artillerie
ER art. : 10.2 au 7.6 à Bière , re-

crues des obusiers et recrues des ca-
nons lourds ; 10.2 au 7.6 à Sion , re-
crues des obusiers lourds et des
lance-mines lourds ; 10.2 au 7.6 à
Savalan , recrues de l'art i l lerie de for-
teresse ; 14.7 au 8.11 à Bière , recrues
des obusiers ; 14.7 au 8.11 à Sion ,
recrues topograp hes et observateurs.

Troupes d'aviation
et de dé fense  contre avions

ER av. : 3.2 au 31.5 à Payernc ; 21.7
au 15.11 à Payerne.

ER DCA : 13.1 au 10.5 à Emmen ,
recrues DCA lourde et aérod. ; 13.1
au 10.5 à Payerne, recrues de la DCA
légère, de la DCA art. et recrues auto ,
des trp. av. et DCA , de la DCA art. ;
21.7 au 15.11 à Emmen , recrues de la
DCA lourde et aérod., recrues proj.
DCA ; 21.7 au 15.11 à Payerne, re-
crues de la DCA légère , de la DCA
art. et recrues auto , des trp. av. et
DCA , de la DCA art.

ER trm. av. : 3.2 au 31.5 à Duben-
dorf , plus recrues photograp hes.

ER radar av. : 21.7 au 15.11 à Du-
bendorf.

Génie
ER gên. : 10.2 au 7.6 à Brougg, re-

crues sap., pont., auto, et motoc. ;
21.7 au 15.11 à Brougg, recrues sap.,
pont , auto, et motoc.

Troupes de transmissions
ER trm. : 3.2 au 31.5 à Kloten , re-

crues p i. tg., auto, et motoc. ; 3.2 au
31.5 à Bulacb , recrues pi. radio ; du
12./ 14 au 19.4 ; cours 1 au SE-400
inf.  trp. L., art ., trp.  trm. ; 21.7 au
15.11 à Kloten , recrues p i. tg. auto,
et motoc. ; 21.7 au 15.11 à Bulach ,
recrues p i. radio , chi. et p i. trm . du
13./ 15 au 20.9 ; cours 2 au SE-400
inf., trp. L., art., trp. trm.

Troupes du service de santé
ER san. : 10.3 au 14.6 à Bâle et a

Airolo ; 21.7 au 25.10 à Bâle.
ER trsp . san. : 17.2 au 14.6 à Bâle,

recrues auto., motoc. et du train san.;
30.6 au 25.10 à Bâle , recrues auto.

Troupes de subsistances
ER subs. : 12.5 au 6.9 à Thoune,

recrues magasiniers , bouchers, boulan-
gers, auto, et motoc.
Troupes des transports automobiles

ER trsp. auto. : 3.2 au 31.5 à
Thoune , recrues méc. en moteurs, de
la police des routes et auto. ; 7.7 au
1.11 à Thoune, recrues méc. en mo-
teurs et recrues de la police des rou-
tes.

Troupes de protection antiaérienne
EU de la PA : 10.2 au 7.6 et 28.7 au

22.11 à Genève, recrues PA , auto, et
motoc. de la PA.

On a compté près de 95,500 nuitées
dont la moitié d'hôtes étrangers
L'année 1957 a surtout été marquée,

à Neuchàtel , par l'amélioration et le
renouvellement de l'équipement touris-
tique. En effet , on se souvient que
l'hôtel Terminus a été fermé pour ré-
novation complète de janvier à fin
juillet et que , d'autre part , l'hôtel Bel-
levue a cessé son exploitation dès le
début de l'année pour être remplacé,
à partir du mois d'août , par le nouvel
hôtel Beaulac.

Du fai t  de ces deux fermetures pen-
dant plus de la moitié de l'année, le
mouvement touristique a évidemment
été moins fort en 1957 que durant l'an-
née précédente. Cependant , grâce no-
tamment à la vigilance du Bureau offi-
ciel de renseignements , qui s'est effor-
cé au début de la saison d'utiliser tou-
tes les ressources de la ville et des
environs , le déchet prévu de 8000 nui-
tées environ a pu être sérieusement
limité ; il n 'est en fin d'année que de
3279 nuitées par rapport aux chiffres
record de l'année 1956.

Les chiffres mensuels sont les sui-
vants :

Suisses Etrangers Total
Janvier . . . 3606 1495 5101
Février . . . 3199 1306 4505*
Mars . . . .  3676 2245 5921
Avril . . . .  3723 3726 7449
Mai . . . .  4001 3013 7014
Juin . . . .  4411 4410 8821
Juillet . . . 4755 7196 11951
Août . . . .  4018 11992 15174
Septembre . . 4848 5540 10388
Octobre . . . 4491 3433 7924
Novembre . . 4177 1863 6040
Décembre . . 2884 1410 4294
Totaux . . . 47789 47629 95418

Le total annuel des nuitées avait été
de 80,518 en 1948 (année du centenaire
de la république), de 94,418 en 1954 et
de 98,697 en 1956.

La statistique 1957 démontre que,
pour la première fois à Neuchàtel , les
hôtes étrangers représentent la moitié
des nuitées obtenues, ce qui est dû
spécialement à la propagande persévé-
rante que fait  l'ADEN au-delà de nos
front ières , seule ou en collaboration
étroite avec l'Office national suisse du
tourisme.

Bonnes prévisions pour 1958
Pour 1958, les prévisions sont bon-

nes car du fai t  de son améliora-
tion en qual i té , notre équi pement
hôtelier est de plus en p lus
connu et apprécie. En quantité ,
le nombre des lits d'hôtels à disposi-
tion des hôtes reste le même qu 'en
1956, mais grâce au plus grand confort
of fer t , on peut logiquement s'attendre
à une meilleure fréquentation. Rappe-
lons qu 'au cours des dix dernières an-
nées , trois hôtels modernes ont été
construits à Neuchàtel ( City, Touring.
Beaulac ) et que deux établissements im-
portants ont été entièrement rénovés
(Terminus , Cliaumont et Golf).

A l'appui de prévisions optimistes
pour 1958, men t ionnons  pour terminer
que , dans un rapport établi  en octo-
bre 1957 par un groupe de spécialistes
du tourisme venus de Londres , Franc-
fort , Amsterdam , Rome , Vienne et le
Caire, qui avaient fai t  en septembre
dernier  un voyage d'étude dans notre
pays , nous avons pu lire les intéres-
santes conclusions que voici :

Neuchàtel est à jus te  titre appelée
la perle du Jura , car elle est incon-
testablement la plus belle ville de
la région. Neuchàtel est une ville
tourist i que par excellence ; elle pos-
sède de bons hôtels , de bons restau-
rants , et peut être recommandée à
tous ceux qui désirent séjourner quel-
ques jours  dans le Jura.  Les touristes
doivent être encouragés à passer une
partie de leurs vacances à Neuchàtel.

Début d'incendie
Les premiers secours ont dû inter-

venir hier à 14 h. 20 dans une fabri-
que en construction aux Gouttes d'Or ,
une malaxeuse d'asphalte ayant pris
feu. Grâce à l'emploi de l'extincteur
à poudre, les dégâts sont limités.

Le mouvement touristique
en 1957 à Neuchàtel

Tribunal de police
Le tribunal a siégé hier après-midi

pour juger trois petites affaires. La
cour était présidée par le juge Houriet.
Les fonctions de greffier étaient exer-
cées par M. Matile.

Infractions à la circulation
M. G. est cité pour avoir circulé avec

des plaques attribuées à une autre voi-
ture. D'autre part , sa remorque n'avait
pas de plaques du tout. Il prétend avoir
l'autorisation temporaire de circuler
dans ces conditions. Le prévenu donne
différentes versions des faits , ce qui lui
rend un assez mauvais service. La cour
le condamne à 25 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Circuler avec des pneus usés jusqu 'à
la corde et absolument lisses est une
infract ion à la règle qui interdit  de cir-
culer avec un véhicule qui n 'est pas en
parfait  état de marche. Cette infraction
vaut à H. B. une amende réduite parce
que le véhicule qu 'il conduisait appar-
tient à son employeur. B. avait fai t  re-
marquer l'état des pneus à celui-ci qui
ne s'en est pas trop soucié. Le tribunal
condamne H. B. à 10 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

Incendie involontaire
Un début d'incendie a causé un dom-

mage insignifiant.  Le prévenu , M. D.,
conteste être responsable des faits. L'au-
dience révèle qu 'en effet  il est possible
mais peu certain qu 'il soit fautif.  Ce
doute entraîne la libération du prévenu.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.14
coucher 17.00

LUNE lever 10.34
coucher 23.11

AU JOUR UB JOUR.

Nous voici a la f i n  de notre
promenade à travers le rapport de
gestion du Conseil d 'Etat pour
l' année 1908. Nous avons réservé
pour la bonne bouche ce p assage
du rapport de la commission f i -
nancière :

€ Comme ses devancières, la
commission a examiné tout ce qui
avait trait à l'activité gouverne-
mentale. Elle a d' abord parcouru
les d i f f é ren tes  pièces du château.
Elle a beaucoup admiré celles qui
ont été restaurées avec autant de
goût que de talent. Ma lheureuse-
ment, cette partie si bien transfo r-
mée forme un contraste tout au
désavantage de celle qui ne l'est
pas , et fa i t  désirer qu 'on mette la
main sans retard à cette dernière.
En e f f e t , les locaux du dé parte-
ment des f inances et du milita ire
spécialement sont en f o r t  mauvais
état , sans compter qu 'ils sont exi-
gus , bas et mal éclairés. L 'un
d' eux contient même des étais en
bois brut p lacés là pour souten ir
le p lafond qui est incapable de
supporter le poêle au-dessus. »

La commission s'est intéressée
également à la modernisation des
casernes de Colombier. Le rappor-
teur écrit à ce sujet : « Le bois a
fai t  p lace au béton armé et au
f er .  Ce sera plus solide , p lus à
l'abri du f e u  et moins sujet à de-
venir la retraite de certaines pe-
tites bêtes mal commodes. » Ah !
il y avait donc des petites bêtes à
cette époque !

Dans son rapport , le laboratoire
cantonal d' analyses signale qu'il a
examiné une pseudo-bombe, qui
« malgré son aspect peu engageant ,
s'est révélée comme un eng in inof-
f e n s i f ,  probablement une partie de
machine égarée. »

Enfin , nous ne voulons pas man-
quer de relever — ainsi que l'in-
dique le rapport du dé partement
de l'instruction publique — que
le 14 avril 1908 , M. Henri Sp inner
a été nommé professeur de botani-
que à l'Université de Neuchàtel.
Nous pourrons donc bientôt f ê t e r
ce concitoyen for t  populaire et qui
ne porte pas son âge pour ce ju-
bilé. Hélas ! les professeurs Jaque-
rod , Niedermann et Al fred Ber-
thoud , nommés la même année, ne
sont p lus. NEMO.

Quand le château
menaçait de s'écrouler

Observatoire de Neuchàtel . — 9 jan-
vier. Température: moyenne: 1,4; min.:
0,0; max.: 2 ,7. Baromètre : moyenne :
716,8. Eau tombée: 11,8. Vent dominant :
direction : sud-ouest; force : fort . Etat du
ciel: couvert. Neige de 9 h. à 17 h. 30
environ , pluie ensuite.

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

Niveau du lac, 8 j anv. à 7 h. 15 : 429.02
Niveau du lac, 9 Janv. à 7 h . 15 : 429.05

Prévisions du temps. — Valais : chutes
de neige , ciel nuageux, par moments
écli Ircics

Nord des Alpes : dans l'est, précipita-
tions. Pluie ou neige en plaine. Par mo-
ments vents tempétueux d'ouest. Eclatr-
cles dans la journée. Dans l'après-midi
ciel probablement de nouveau couvert.

Observations météorologiques

du Jeudi 9 janvier 1958
pommes de terre . . . le Kilo -.— — .35
Raves » — • -f O
Choux-raves » — •—¦ — .50
Tomates » 2-80 3.20
Eplnards » —¦— 1.40
Carottes » —.— — -80
Poireaux blancs . . .  » — .— 1.20
Poireaux verts . . . .  » — .— — .80
Laitues » 2.— 2.30
Choux blancs » —•— — .ou
Choux rouges » — •— — -JÛ
Choux marceltn . . .  » —¦— —•J0
Choux de Bruxelles . » 1-*° J-?0
Choux-fleurs » — •— J-30
Endives » _-~ 2 -
Ail 100 g. --40 — -45
Oignons le Kilo --TO -.80
Pommes » — .au i.au
Poires » -•— 2.40
Noix » -¦— 3 t°Châtaignes » 14° ; ¦«"
Oranges » — °° '*"
Mandarines » 1.25 2.20
Œufs la douz —•— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras . . . .  » — •— 6-20
Fromage demi-gras . . » —.— 4 —
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 820
Vache » 5.20 6.80
Veau » 8 — !!•—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 fi —
Porc » 7-— 9-—
Lard fumé » —¦— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—

MEKCUKIALE DU MARCHE
DE NEI CHATEL

Monsieur et Madame
Claude ROULET ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance d'une petite

Viviane - May
28 décembre 1957

San José Mlslones Argentine

Selon une statistique communiquée
par la police cantonale il y a eu, en
1957, 959 (884 en 195fi) accidents , 903
(813) blessés ; 44 (23) tués ; 660 (490)
dégâts matériels dépassant 200 fr. Ces
accidents se répartissent au cours de
l'année comme suit :

51 (27) en janvier ; 46 (34) en fé-
vrier ; 62 (46) en mars ; 66 (68) en
avril ; 87 (95) en mai ; 98 (95) en
juin ; 114 (86) en juillet ; 105 (110)
en août ; 92 (96) en septembre ; 95
(80) en octobre ; 60 (70) en novembre
et 83 (77) en décembre.

H y a eu
près de 1000 accidents

en 1957

Hier , un vent violent du sud-ouest a
de nouveau fait son apparition. Des
pointes de 90 km. h. ont été enregis-
trées entre 14 et 18 h. Des vagues
énormes se brisaient contre les ri-
ves du lac et , au rua i  Godet notam-
ment , elles atteignaient la route can-
tonale.

Les éléments se sont
de nouveau déchaînés

Le juge d ' instruction de Neuchàtel a
fait  procéder à l'arrestation du ressor-
tissant hongrois S., détenu au péniten-
cier de WitzwH qui s'était évadé. La
police de Boud ry l'a arrêté dans les en-
virons de Champ-du-Moulin.  S. est
soupçonné d'avoir commis des cambrio-
lages dans la région.

D'antre part , Y., sous mandat d'arrêt,
a été arrêté à Tavanmes et conduit à
Neuchàtel où il a été écroué. Il est
accusé d'abus de confiance et d'escro-
queries.

Deux arrestations

FLEURIER
Nouveau conseiller général

(c) M. Henri Falconnier (soc.) a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral en remplacement de M. Georges
Vaucher, nommé conseiller communiai.
Pas de propagande communis te

à l'école secondaire
(c) A la suite d'unie polémique qui , à
propos de référendum lancé par le
P.O.P. contre la hausse des impôts ,
s'est ouverte entre le jounnal local de
Flieuirier et M. Gilbert Vuiillème , maître
de dessin à l'école secondaire et au
gymnase, polémique au coure de la-
quelle le quotidien fleuriisam avait écrit
que le professeur en question «exerce
dans son entourage scolaire unie in-
fluence dont on s'inquiète de plus en
plus », le directeu r de notre établisse-
ment d'enseignement supérieur, M.
Heniri Robert a remis à la presse une
lettre disant notaimment :

« Jamais aucune plainte me m'est par-
venue soit des élèves soit des parents;
je n 'ai aucune raison de penser que
M. G. Vuiiilème se soit livré en classe
à um acte quelconque de propagande en
faveur du parti politique auquel il se
rattache » .

Après avoir rappelé les dispositions
prises lors des événements de Hongrie,
à savoir que si chacun était libre
d'avoir ses opinions personne n 'était
autorisé à en faire était à l'intérieur du
bâtiment, M. Robert précise encore
qu 'aucun gymmasien ou professeur n'a
participé au festival de Moscou et
souhaite que sa mise au point soit die
mature à apaiser les inquiétudes qui
auraient pu se manlfester.

Camion contre camionnette
(c) Jeudi à 11 h. 40, pendant une bour-
rasque de neige, une collision s'est
produit e à l'intersection des rues de la
Place-d'Armes et de l'Industrie entre
unie fourgonnette de Fleurier et un
camion-magasin de Neuchàtel qui se
dirigeait vers Sainf-Suilpice. La four-
gonnette a subi de légers dégâts.

LA VEE-DES-ALPES

Bourrasques de neige
Des voitures en difficulté

Hier un vent violent accompagné de
bourrasques de neige, n'a cessé de souf-
fler. Une trent aine de voitures se sont
trouvées bloquées au Reymond en-
tre lfi et 17 heures et n 'ont pu monter
la route de la Vue-des-Alpes qu 'après
une heure d'attente. Il a fallu sabler.
Le triangle qui se trouvait derrière
les voitures n'a pu fonctionner qu 'après
le passage de ces dernières.

II y avait près de 30 centimètres de
neige dans la soirée.

Ne tirez pas sur le pianiste !

Réponse
à « Campagnes et coteaux »

Dans « Campagnes et coteaux », M.
Humbert-Droz , directeur de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier , s'en
prend à l'article que nous avions pu-
blié sur l ' invent ion de l'« abat-jour »
viticole. Qu 'il ait  la compétence de cri-
tiquer cet appareil , nous ne le contes-
tons pas ; mais il se r etourne contre
nous de déplaisante façon. C'est si fa-
cile de se laisser emporter par sa
plume !

M. Humbert-Droz nous accuse d avoir
traité un sujet technique dont nous
n'avions pas la plus petite idée. Il ou-
blie , ou il feint  d'ignorer , que nous
n'avons rien écrit qui n'ai t  été l'ex-
pr ession même de l ' inventeur.  Ce der-
nier ne connaî t ra i t - i l  rien à l'a f fa i r e  ?

Le brevet de l'« abat-jour » vit icole
ayant été dé posé, nous avons pensé
qu'il intéresserait nos lecteurs d'en être
informés. C'est l ' inventeur  lui-même
qui nous a remis la documentat ion né-
cessaire (le texte accompagnant  sa de-
mande de brevet et un résumé du rap-
port de Wœdenswil). Pour plus de sé-
curité , nous lui avons même soumis
notre article avant la publicat ion et il
l'a appr ouvé sans réserve.

M. Humbert-Droz se trompe donc
d'adresse. Nous n 'avons nu l l eme n t  be-
soin de ses conseils pour faire notre
métier  d ' informateur .  N' aura i t - i l  pas
remarqué qu 'à la sui te  de la réaction
de la s tat ion de Wœdenswil, nous
avons publ ié , par souci d'objec t iv i té ,
une longue mise au point  ? Que nous
nous demandions si l ' inventeur  ne
s'était pas montré trop opt imis te  ?
Qu 'il convenait  désormais d' at tendre
les résultats des essais avant de se
prononcer ?

M. Humbert-Dr oz nous offre des
« abat-jour viticoles » t ransformés en
lampes de chevet pour nous éclairer.
Nous le remerci ons de sa sollicitude ,
mais  la lumière  ne manque pas dans
notre rédaction. Pour répondre à son
geste , nous pourrions peut-être lui
adresser une paire de lunettes pour
qu'il puisse relire attentivement nos
art ic les  ?

Car ce n 'était pas « une plaisanter ie  »
comme il le dit. La preuve ? M. Hum-
bert-Droz convient qu 'il a acheté cin-
quante de ces appareils pour les es-
sayer. Alors ?

H.

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Maria Otti a le profond
chagrin de fa i re part à ses amis et
connaissances du décès de son cher
frère

Monsieur Paul OTTI
survenu dams sa 76me année.

Bevarx, le 8 janvier 1958.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

vendredi 10 janvier. Culte M crématoire
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser a l'œuvre de la Sœur

visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons reçu hier soir le
text e d'une déclaration publiée par
le comité du parti socialiste de la
Chaux-de-Fonds. En voici la te-
neur :

Le comité du p arti socialiste de
la Chaux-de-Fonds a examiné très
attentivement les circonstances en
lesquelles Henri Jaquet a retiré la
p lainte p énale déposée par lui con-
tre Gaston Schelling.

Il n'a aucune raison de refus er
à Gaston Sche llinp la pleine con-
fiance qu 'il a toujours méritée jus-
qu'ici.

Il a pris acte que Gaston Schel-
ling est resté complètement étran-
ger au retrait de la p lainte p énale
d'Henri Jaquet et qu 'il a fa i t  savoir
au juge d'instruction de Neuchàte l
qu 'il s'oppose à ce retrait , en sorte
que les poursuites p énales contre
Gaston Schelling seront rep lacées
dans l'état où elles se trouvaient
avant la regrettable intervention du
très généreux mais naïf  donateur
des 12,000 f r . ,  qui a ag i à son insu.

Henri Jaquet aura ainsi l'occa-
sion de fa ire  toutes les « révéla-
tions » (? )  qui — selon certains
adversaires avides de scandale —
auraient donné tant de valeur à
son silence , et de fa ire  connaître
les raisons profondes  pou r les-
quelles il a quitté la rédaction de
la « Sentinelle » et ses fonctions
publi ques.

On sera heureux d'apprendre
que M. Schelling s'est résolu finale-
ment à faire le geste qu 'on atten-
dait d'un homme qui exerce dans
sa ville les plus hautes fonctions
politi ques. Après la déclaration de
M. H. Bieri qui laissait certains
points dans l'ombre et qui était
contestée par M. Henri Jaquet ,
nous demandions ici , et nous
n 'étions pas les seuls à le faire , que
la lumière la plus complète soit
projetée sur l'ensemble de cette
affaire.

Le communique du parti socia-
liste chaux-de-fonnier parle de
« certains adversaires avides de
scandale ». A notre sens, il n 'y en

a jamais eu. Il y a eu l'opinion
publi que justement alertée par ce
qu 'avait de troublant une affaire
à laquelle étaient mêlés des hom-
mes qui , parce qu'ils détiennenl
ou ont détenu des mandats offi-
ciels, se doivent de rendre des
comptes. Il y a eu la population
du pays légitimement désireuse
de savoir où se trouve la vérité
entre les versions entièrement con-
tradictoires de M. Henri Jaquet
d'une part , et de MM. Bieri el
Schelling, d'autre part.

La lumière était d'autant plus
souhaitable que la « Sentinelle »
n'a publié , en plus de la déclara-
tion de M. Bieri , qu 'une seule el
uni que information , disant que
l'affaire était un « bobard scanda-
leux » !

Pourtant cette même « Senti-
nelle » a jugé bon , en moins de
huit jours , de faire paraître sur le
malbeureuse affaire Duruz qui dé-
fraye la chronique fribourgeoise
pas moins de deux grands article;
de première colonne dans lesquels
on lit des phrases comme celle-ci :
« Le silence trop commode des
pharisiens » !

Et où on lit un passage aussi
succulent que le suivant : « Il s'est
trouvé un clan , parmi les pontifes
conservateurs , pour ne pas s'incli-
ner démocrati quement devant le
vote du Grand Conseil. Et ce n'est
pas la première fois que la volonté
populaire est bafouée par des diri-
geants conservateurs ». Quand on
se souvient que l'actuelle affaire
Schelling-Jaquet est née en droite
ligne de ce que le maire de la mé-
tropole horlogère, battu à l'élection
du Grand Conseil , n 'a pas voulu
s'incliner devant le verdict de la
population chaux-de-fonnière, on
ne sait ce qu'il faut le plus admirer
de l'inconscience ou de l'impu-
dence de ce passage !

Et nous n'aurions même pas re-
levé ces textes si la « Sentinelle »,
depuis quelques années , n 'avait
pris la déplorable habitude de
faire à tout propos la haute morale
à ses confrères.

Le procès Jaquet -Schelling aura lieu ! L Université nous communique :
L'Université de Neuchàtel a délivré

le doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Loys Huttenlocher ,
de Fontainemelon. Sujet de la thèse :
« L'imposition des personnes morales
en droit neuchàtelois. Contribution à
l'étude de l'imposition des sociétés à
base de capitaux en fonction de l'in-
tensité du rendement » .

Un cycliste blessé
En se rendant hier à 13 heures à son

travail, le cycliste P. E. est entré en
collision , à la rue de l'Evole, avec une
voiture qui se mettai t  en marche. Bles-
sé à l'arcade sourcilière droite , P. E.
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

La marchande de journaux
va faire un beau voyage

Seize journaux français ont , par l'in-
termédiaire de N'avilie, organisé un
concours de publicité en Suisse roman-
de. A Neuchàtel , Mme Dupuis a été
l'heureuse gagnante et , en compagnie
die 21 autres vendeuses de journaux de
la Suisse romande, elle fora un voyage
en avion à Partis le 14 janvier. Son sé-
jour dams la capitale française sera de
trois jours. Des visites de la vill e, de
ses édifices ainsi que des spectacles
agrémenteront ce séjour.

Il y a 33 ans que Mme Dupuis vend
fidèlement des journaux et ce voyage
est urne juste récompense de son ac-
tivité inlassable.

Nouveau docteur de l'Université


