
Un ordre du jour
en neuf points

LES NOUVE LLES PROPOSITIONS SOVIÉTIQUES

Contrairement à la volonté des pays de l 'OTAN
l'URSS demande que la conf é rence <au sommet *
pr écède celle des ministres des aff aires étrangères

MOSCOU, 10 (A. F. P.). — Les nouvelles propositions
soviétiques pour « des négociations au sommet » constituent, en
fait, une réaffirmation de la volonté exprimée par MM. Nikita
Khrouchtchev et André Gromyko au Soviet suprême en décembre
dernier, de ne plus entamer de pourparlers avec les Occidentaux
sur une base minoritaire pour l'URSS.

Les nouvelles propositions, que
nous avons publiées hier, ont été ex-
posées vendredi dans la « Pravda »
sur trois pages entières.

Les Soviétiques proposent un or-
dre du jour en 9 points , tout en
spécifiant qu 'ils sont prêts à exa-
miner toute autre suggestion.

£ Interdiction immédiate, au moins
pour 2 ou 3 ans, des essais atomiques.

£ Renonciation à l'emploi de ces
armes.

£ Création au centre de l'Europe
d'une zone « désatomisée » qui « tout au
moins au stade Initial de cette mesu-
re » comprendrait la Pologne, la Tché-
coslovaquie et les deux Allemagnes.
(Lire la suite en 15me page )

M

BOULGANINE renouvelle son
« offensive de paix. Cet in-

• fatigable épistolier reprend
la plume ef il adress e de nouveau
ses missives non seulement aux gouver-
nements des Etats-membres de l'OTAN,
mais encore à ceux de tous les pays
de l'ONU, ainsi qu'au Conseil fédéral
suisse.

Son argumentation est encore plus
habile que celle de ses précédentes
épîtres, il a su tirer parti de toutes
les incertitudes qui sont apparues dans
le bloc occidenta l depuis la réunion
de l'OTAN ; ef si tout n'était pas vicié
à la base dans chacune des propositions
que peut formuler l'Union soviét ique
(car ces propositions, étant donné la
nature du communisme, ne peuvent que
tendre à assurer les étapes dans la
voie qui mène à l'hégémonie mondiale
du marxisme), le plan que propose le
chef du gouvernement russe pour une
conférence « au sommet » à Genève,
serait parfaitement viable et cohérent.

De son côté, le président Eisenhower
dans son message au congrès, a mis
l'accent justement sur la permanence
du péril communiste. Mais ce n'est pas
cela qui importe à M. Boûlganine et à
M. Khrouchtchev qui lui guide la plume.
Ce qui leur importe, c'est précisément
le flottement qui s 'est manifesté , et se
manifeste encore, dans l'alliance Atlan-
tique.

C'est le fait que les Etats Scandinaves
se soient montrés favorables à Paris
à la négociation avec l'U. R. S. S ; c'esl
le fait que le chancelier Adenauer
lui-même, mû par des raisons de poli-
tique intérieure, et à cause de la « que-
relle des rampes de lancement », ait
été le premier à préconiser de telles
négociations ; c'est le fait que l'Angle-
terre, sans en référer à ses alliés, ait sou-
dainement repris l'idée d'un pacte de
non-agression; c'est le fait que la ligne
que suivent les gouvernements français
et italien peut être à tout moment
remise en cause du fait de l'ex is tence
dans ces pays de forts mouvements
communistes qui ont leurs dupes ef qui
ont leurs comp lices ; c'est le fait enfin
que dans notre vieille Europe, bien des
esprits son! désarçonnés de par l'éveil
des peuples de couleur et que nous
n'avons encore pris le temps, en Occi-
dent face à ce phénomène, d'arrêter
une attitude à la fois neuve, humaine
ef cohérente et de définir une doctrine
d'ensemble.

MM. Khrouchtchev ef Boûlganine,
vieux routiers de la politique, formés
dès leur tendre jeunesse et sous la
poigne de fer de feu Joseph Staline
aux dures disciplines de la pensée
marxiste, savent admirablement où sont
les failles, les lacunes, les erreurs du
monde occidental.

René BRAICHET.

M. Boûlganine
repart à l'assaut

L'HORRIBLE AGONIE
des naufragés du « Pamir»

L'enquête du tribunal maritime de Lubeck

Un marin avait p rédit la catas trophe
LUBECK, 10 (O.P.A.). — Le drame qui se joua pendant trois jours

entre le naufrage du « Pamir » et le sauvetage des derniers survivants a été
évoqué vendredi au cours du procès du « Pamir », devant l'office maritime
de Lubeck.

On a ainsi établi que 32 pour le
moins, peut-être même 52 hommes de
l'équipage du « Pamir » prirent place
dans les canots de sauvetage. D'un de
ces canots, qui au début contenait dix
hommes, le cargo américain « Saxon •
sauva cinq des occupants. Les autres
moururent d'épuisement, furent enlevés
par-dessus bord par les lames ou
sautèrent dans l'eau dans un accès de
folie.

(Lire la suite en I S m e  page )

Moscou commente le message Eisenhower
MOSCOU, 10 (A.F.P.). — «Le pré-

sident Eisenhower n'a présenté aucune
proposition concrète en matière de
désarmement , mais il a réclamé l'adop-
tion du plan élaboré dans ce domaine
par les Occidentaux », a déclaré l'agen-
ce « Tass » dans son premier commen-
taire relatif au message présidentiel
sur l'état de l'Union.

En dépit de cette absence de pro-
positions concrètes, ajoute l'agence
Tass, le président Eisenhower a relevé,

dans son discours , la nécessité d'un
accord sur le désarmement qui devrait
être à son avis « un pas très impor-
tant dans l'établissement de la paix
durable ».

D'autre part , selon le commentaire
de l'agence soviétique, le président des
Etats-Unis s'est arrêté très brièvement
dans son discours sur la situation éco-
nomique des Etats-Unis et il « a appelé
le peuple américain à consentir de nou-
veaux sacrifices ».

La deuxième session du 85me Congrès
qui devait entendre le message sur l'état
de l'Union du président Eisenhower (de
face) a été ouverte par une prière.

Eloquence des chiffresrAWS PROPOS
T~1 N janvier , chacun a procédé
A/ aux vérifications d'usage.

m J Chacun a fa i t  son petit bud-
get. Chacun s'apprête à a f f r o n t e r
l'avenir le f ron t  haut , l'œil résolu,
et l'optimisme assuré.

Il  n'y a qu 'à considérer les sta-
tistiques. Dans ce match entre deux
années consécutives, il est réjouis-
sant de constater à quel point et à
quel poing le Progrès marche avec
le siècle. ' Car 1957 bat 1956 dans
presque tous les domaines.

Ainsi les naissances. L'an dernier

nous en a produit 872 contre 8D 1
l'année précédente, avec 14 cas de
mort-nés contre 8 seulement. Il est
vra i que des calculs savants ten-
dent à nous prouver qu 'à Neuchâ-
tel même, on a enregistré 4 nais-
sances de moins qu 'en 1956. Foin
de ces jong leries ! L'optimisme est
de rigueur.

Mais ne nous laissons pas leur-
rer. Ne dissimulons rien. A ne vous
rien cacher, la production des ju-
meaux est en baisse. Nous n'en
avons produit que 6 paires , con-
tre 10 l'an dernier. Courage donc !
Sur les 279 mariages (3 de p lus !)
de 1957, c'est bien le diable si
quelques-uns ne contribuent pas à
fa ire  remonter la cote en flèche.

Malgré la courbe ascendante des
accidents (959 contre 884), la
courbe des décès descend. Seul s'en
af f l igerai t  un statisticien au cœur
de roc. Et même alors, il se con-
solerait vite en voyant se dresser
l'élan vital de la population. L 'ex-
cédent des naissances est de 139
à 87 pour l'année précédente : belle
et méritée victoire pour l'équipe
1957 , en p leine forme.

Ce qui nous fai t  penser que Neu-
chntel a reçu 95.000 voyageurs
mutant nuitamment dans nos éta-
blissements à nuitées. Plus exacte-
ment , 95.000 nuitées (ré parties sur
un nombre X de voyaaenrs ) ont
été données en ville, dont 15.174
p our le seul mois d'août , ce qui
f a i t  près de 500 nuitées par nuit ,
si l'on peut dire. Evidemment, il
manque encore environ 3000 nui-
tées pour arriver au résultat de
1956 , qui gagne sur ce tableau-là.
Est-ce une raison pour peindre le
diable sur les murailles en démo-
lition de l'hôtel du Lac et Belle-
vue ? Nous ne le pensons pas. Car
la courbe des établissements-nui-
tants - déjà - f e rmés  - ou - non -
encore - ouverts en 1957 fait un
bond triomphal sur les grap hiques.
Ceci compense donc cela.

Et puis,  le revenu national a
auqmrnté : 7 % de pl us pour les
travailleurs indénondants , quelques
centaines de mis ions p our les en-
treprises . 30 millions pour le solde
des revenus intérieurs , 5 % pour les
intérêts. 110 millions pour les im-
pôts indirects , etc. Il est vra i que
les travailleurs indénendants ont
perdu 50 millions. Mais qui s'en
étonnerait ? L'indépendance, au
milieu du X X m e  siècle , est-ce que
ça existe encore ?

E n f i n , on anprendra , avec une
In ie sans mclnnqe. que le cont de
la vie a monté , lui aussi. Vive, le
Progrès ! OLIVE.

Les réactions
dans le monde

BONN S'INQUIÈTE

BONN, 10 (D.P.A.). — En
porte-parole du gouvernement
de Bonn a déclaré vendredi à
la presse que la nouvelle et in-
habituelle offensive de notes
soviétiques renforçait la crain-
te que le Kremlin ne s'efforce
d'obtenir des « conférences
monstres » à la place de pour-
parlers fructueux sur le plan
diplomatique.

L'on doit déplorer notamment que les
nouveaux documents russes parlent de
nouveau de moyens de pression mili-
taire. Ce qui est en opposition avec la
teneur de la lettre d'avant Noël du ma-
réchal Roulganine.

Le lnngnge conciliant du message
Boûlganine  du 10 décembre avait incité
le chancelier fédéral Adenauer à ap-
prouver , lors de la conférence de
l'OTAN à Paris , des sondages diploma-
tiques auprès du Kremlin , sur le désar-
mement et la détente internationale.

(Lire la suite en lame page)

Le dictateur Jimenez et sa femme
jouissent d'un grand prestige

Après la révolte étouff ée au Venezuela

I&S ONT SU MAINTENIR L'ORDRE ET LA PAIX, FAIRE DE BONNES FINANCES
ET APPLIQUER DES RÉFORMES SOCIALES

C'est une révolution-éclair qui a eu
lieu au Venezuela. En quarante-huit
heures, tout fut  fini. Mais tout — réel-
lement ? Il n 'est pas facile d'en juger.
Pendant que les moteurs des avions
des insurgés vrombissaient dans le ciel

Le cabinet a démissionné
CARACAS , 10 (A.F.P.). — Le ca-

binet vénézuélien a démissionné hier
afin de permettre au général Ferez
.Jimenez , président de la République ,
de remanier son équipe ministérielle.
Le nouveau gouvernement vénézué-
lien serait composé uniquement de
militaires.

de Caracas, que les canons antiaériens
tonnaient avec force, que des déta-
chements fidèles au gouvernement se
précipitaient vers Maracay — base
aérienne occupée par les rebelles qui
s étaient emparés là-bas de deux cents
bombardiers et chasseurs modernes —
nombreux étaient ceux qui croyaient
proche la fin de la dictature du géné-
ral Ferez Jimenez. D'autant plus que
les mécontents qui avaient bien des
raisons de se joindre aux insurgés ne
manquaient pas au Venezuela.

Comme partout en Amérique latine,
les énormes richesses de ce pays — qui
tient la seconde place sur la liste des
producteurs mondiaux du pétrole et en

tire de gros pro fits — sont très inéga-
lement réparties. Une fabuleuse opu-
lence voisine avec une misère noire . La
majeure partie des 6 millions de Véné-
zuéliens (la population rurale surtout)
est notoirement sous-alimentée, consom-
mant en moyenne entre 1 600 et 1800
calories par jour. Trop souvent , même
dans les villes, le peuple vit dans des

masures, virtuellement inhabitables. Les
deux tiers des médecins habitent les
grands centres urbains, alors que, dans
l'intérieur , il n 'y en a presque pas,
comme il n 'y a d'ailleurs pas d'hôpi-
taux. La mortalité infantile est énorme.

M. I. COBT.

(Lire la suite en 8me page)
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¦ Les footballeurs de Lausanne et
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NOTRE CONTE

LONDRES . 10 (A.F.P.) .  — Se p lai-
gnant de manquer totalement d' ap-
pétit , un homme de 5J ans avait été
hospitalisé à la clinique de Sedge-
field (comté de Durham) . Une radio
révéla alors qu 'il avait dans l'es-
tomac des quantités importantes de
métal , et les chirurgiens chargés de
l'opérer retirèrent , à leur grand éton-
nement , 27 oohines de f i l  de fer
et 400 pièces de monnaie d' une va-
leur totale de 2300 francs français
et pesant plus de 2 kilos (deu x
seaux furent  nécessaires pour les
transporter après l' opération).

Un estomac
en forme de tirelire

Françoise Sagan
contre - attaque

Assignée
en un million de fr. français

de dommages-intérêts
par un publiciste parisien

« // n'y  a rien de choquant
à p r éf é r e r  le whisky au tilleul »

Assignée en un mill ion de fr. fran-
çais de dommages et intérêts  par un
publiciste parisien , M. Henri  Jolyet ,
qui lui reproche d'avoir donné son
nom patronymique à un personnage
assez déplaisant de son dernier ro-
man , Françoise Sagan passe à la contre-
a t t aque  : à son tour , elle demande
( reconvent ionnel lement)  100.000 francs
à son adversaire pour le ¦ trouble que
lui a causé cette imprudente et peu
discrète procédure ».
(Lire la suite en 15me page )

La réconciliation
Fuchs - Hillary

Sir Edmund est prêt a passer

un second hiver

dans l'Antarctique

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Sir Ed-
mund Hillary a déclaré qu 'il était
prêt à rester un second hiver dans
l'Antarcti que si le professeur Vivian
Fuchs ne parvient pas à la base de
Scott dans la première semaine de
mars , annonce un message parvenu
vendredi à Londres. Ces propos de
sir Edmund qui se trouve lui-même
à la base de Scott , sur la côte de
McMurdo Sound , confirment sa récon-
ciliation avec le chef de l'expédition
transantarctique qui poursuit sa lente
progression vers le pôle.

(Lire la suite en IS me  page)

La fusée «Atlas»
a atteint son but

Lancée hier aux Etats-Unis

IL S'AGISSAIT D'UN ESSAI
A PORTÉE LIMITÉE

CAP CANAVERAL (Floride) ,
10 (A.F.P.). — L'armée de
l'air américaine a lancé ven-
dredi après-midi une fusée ba-
listique intercontinentale « At-
las » . Celle-ci s'est élevée dans
les airs en dégageant un énor-
me nuage blanc et une immense
flamme. Elle a été visible pen-
dant trois minutes.
(Lire la suite en 15me page )

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

SUISSEï  32.— 16.25 8.25 3,—
É T R A N G E R :  50.— 26.— H.— S.—
Lee changements d'adresses en Suisse sont gratuite.

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

/ 2? A NOTRE RAYO N CHA USSURE S : PAIRES ISOLÉES X2?
M C^IKIES PRIX TRES IN TERESSANTS M GALERIE»

Condamnation : une fessée
Dans un petit village de Dur-

ham , près de Washington (Ang le-
terre), les policiers virent un
poids lourd heurter une auto en
stationnement. Le chau f f eur  cou-
pable , J immy Brennam , qui avait
parcouru p lusieurs kilomètres au
volant du camion de son grand-
p ère, a été condamné à une fes -
sée : il est âgé de 7 ans I
Haro sur les chemises de nuit !

Mme Patricia Mac Laughlin, dé-
puté de Belfast , vient de lancer
une campagne contre la chemise
de nuit , coupable à ses . yeux
d'être, en Grande-Bretagne, la
cause de nombreux accidents en
s'enflammant au contact des ap-
pareils ménagers électri ques. « 11
est vraiment dommage de consta-
ter que les femmes tiennent à ce
vêtement démodé et plus triste
encore de voir les enfants les
imiter », a déclaré Mme Mac
Laughlin.
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... de la planète >

P'IJ n bout à l'a utre.

Mercredi, le navire côtier « Erling Jarl » (2098 tonnes) a pris feu dans le
port de Bodoc. Quatorze personnes ont péri dans les flammes.

Incendie à bord de l'« Erling Jarl »

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
! 220m. année~] PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  L E  D I M A N C H E  | Fondée en 1738 ~\
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A N N O N C E S
22 et. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardils 55 et 72 et. - Réclame*
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 eu.. Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce} Suisses S. A., t A S S A »  agence de publicité,
Genève. Lausanne et suceur.a ef dans toute la Suisse.
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A louer , a personnes
tranquilles, aux

Geneveys-
sur-Coffrane

logement de 3 ou 4
chambres, saille de bains,
dépendances, rénové ; so-
leil , vue, pour le 24 jan-
vier . Adresser offres écri-
tes à Z. W. 145 au bureau
de la Feuille d'avis.

r
Confédération Européenne de l' agriculture

cherche Immédiatement ou pour date a
convenir

secrétaire-dactylo
langue maternelle française — éventuelle-
ment connaissances d'allemand.

Offre avec prétentions de salaire au
Secrétariat général, Brougg (Argovle) .

L 'im :

Banque privée de la place cherche
jeune

employée
de bureau, pour le 15 avril ou date
à convenir.

Débutante pas exclue

Adresser offres écrites à B. Z. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite :

un dépôt
de 25 m2

rue du Pommier

un dépôt
de 40 m?

place de la gare
Un garage, rue de la
Balance. — S'adresser :
Lambert & Cle, place de
la Gare. Neuchâtel. Tél.
5 10 60.

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.

On offre à louer aux
Verrières, pour le 30 avril
1958.

magasin
d'épicerie-tabac-
cigares-mercerie

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

nnnnnannnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn

I REPRÉSENTANT I
n n
n est demandé par excellente maison n
n française, déjà introduite en Suisse, g
[] pour visiter hôtels, restaurants et parti- Q
n culiers. Grosse commission. — Faire n
? offres sous chiffres P. 1141 à Publicitas , n
E Lausanne.
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On cherche une bonne
employée

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

1 Nous cherchons

j VENDEUSE j
qualifiée, de caractère aimable ,
pour notre succursale de Bienne.
Place stable et agréable pour per-
sonne capable , bilingue , et au cou-
rant de la brandie.
Nous offrons d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.

m Prière de poser votre candidature ¦
soit verbalement , soit par écrit, à

* la succursale HUG, à Bienne, '
m. Bahnhofstrasse 18, tél. 032/2 10 20. ¦

00 HUG-SdKjfaj *M Sehmuet-IJthu»* ty HUQ. 4* ou» ScfwtWtwiOvjti hUI •*()•' jp
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Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3,
Neuchâtel, cherche

vendeuse
au courant de la branch e alimentaire

Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3,
Neuchâtel , cherche

MAGASINIER
Lire la suite des annonces classées en septième page

Gain accessoire
Dans chaque localité on cherche
personne de toute confiance , dispo-
sant de 2 à 3 heures par jour. Tra-
vail facile et gain intéressant.
Adresser offres écrites à L. J. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Illlll L'Union centrale des producteurs suisses de lait, à Berne,
mill met au concours le poste de

SECRÉTAIRE ROMAND
mm Rédacteur de son organe offic iel
111111 «l 'Industrie laitière suisse»
il!

Exigences : diplôme d'ingénieur agronome ou autre titre universitaire joint
à une bonne connaissance des problèmes agricoles et d'économie laitière.
Compétences en matière de rédaction.
Langue maternelle : le français ; pratiqu e courante de la langue allemande.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres , avec curriculum vitae ,

...... jusqu 'au 20 janvier 1958 à l'Union centrale des producteurs suisses de lait ,
Laupenstrasse 7, Berne.

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour entrée Immédiate
Salaire à convenir. Offre»
sous chiffres A. 8. 62.183
N., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

On cherche

commissionnaire
dans boulangerie. Entrée
pour date à convenir. —
Tél . 5 34 65.

Ménagères et Jeunes
filles peuvent s'assurer

gain accessoire
appréciable en vendant
des articles de parfume-
rie de qualité , à des prix
avantageux. Travail faci-
le. Pas de capital. Pour
tout renseignement, en-
voyer carte postale à
Tlwa 31 S. A., NeubrUck-
Btrasse 65. Berne.

On demande pour
remplacement une

S0MMELIËRE
Demander l'adresse du
No 120 au bureau de la
Feuille d'avis. Téléphone
7 12 13.

Aide-vendeuse
est cherchée pour fé-
vrier-mars, dans boulan-
gerie-épicerie. Bon salai-
re et bons traitements.

Dame
présentant bien cherche
une place de réception
chez médecin, dentiste
ou travail de confiance
dans commerce. Offres à
INTER - BUREAU, ca-
se postale 1069, Neu-
châtel.

Je cherche
sommelière

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

Je cherche
boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate. S'a-
dresser : Boulangerie De-
nis Chardon, Buttes/NE.
Tél . 9 13 77.

Âimeriez-vous devenir

REPRÉSENTANT
pour

améliorer votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité

Vous jouirez d'une formation APPROFONDIE , vous
serez constamment SOUTENU dans votre travail ,
vous bénéficierez d'une publicité efficace et régu-
lière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien Intro-
duite auprès de la clientèle particulière de Neu-
châtel . Vous pouvez vous créer une SITUATION
D'AVENIR si vous êtes travailleur, tenace, correct,
sûr de vous.
Fixe Important, commissions, frais, caisse de
retraite, assurances.
Faites offre manuscrite avec photo sous chiffres
N. Y. 7039 St, à Annonces Suisses SA.., Neuchâtel.

L'Institution Sully Lambelet, aux Verrières,
cherche une

gouvernante -éducatrice
pour s'occuper d'une douzaine de fillettes
d'âge scolaire.

Préparation dans école spécialisée non
exigée. Entrée à convenir.

Faire offres à la direction.

On cherche à louer
pour le 1er février

chambre
modeste, au centre si
possible. Adresser offres
écrites à E. D. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le 24 mars

logement
de 2 à 3 pièces, loyer
modeste. Adresser offres
écrites à T. R. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

1 pièce, pour février ou
mars, date à convenir.
Garanties sérieuses. Fai-
re offres à M. Jean
Panchaud , cuisinier , hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

On cherche â louer

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

Offres à case postale
1109. Neuchâtel.

EiâEnston COHIIHERCIRLE

LOCATION
Nous cherchons peti-

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

Ménage sans enfant
cherche

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

On cherche pour le
24 juin 1958

appa rtement
de 3 à 4 chambres avec
bains, dans ancienne
construction si possible.
Région Corcelles-Peseux.
Offres écrites à O. J. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

A la même adresse, on
cherche

garage
Nous cherchons Irnmé

dlatement

appartement
de 2 ou 3 pièces quar
tler Saint-Biaise - Haute
rive ou Monruz. P. Chiu
dinnelli , Valreuse 13, Co
lmbier.

Demoiselle cherche
chambre

indépendante
en ville. Adresser offres
écrites à H. F. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le début de mars

SALON DE COIFFURE
deux places dames, deux places messieurs ;
installation neuve avec logement de 3 cham-
bres et dépendances. Excellente situation ;
loyer modeste. — S'adresser à F. Hurni ,
négociant , les Geneveys-sur-Coffrane.

Chambre à louer à
monsieur avant place
stable. Tél. 5 67 59.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains,
à 6 minutes de la gare.
Tél . 5 63 47.

A louer

chambre
indépendante

non meublée avec eau
courante , quartier des
Valangines. Tél. 5 16 56.

A louer près de la gare
belle grand e chambre
meublée, bien chauffée , à
personne sérieuse. Tél.
5 17 79.

Pension de famille
cherche

pensionnaires
Tél . 5 97 26.

Jeune étudiant cher-
che chambre meublée,
chauffée près de l'Ecole
de commerce. Tél. 5 45 91.

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.

Pressant. Employé P.T.
T. cherche

appartement
de 2 à 3 pièces avec
chauffage, pour fin jan -
vier ou février . Faire of-
fre à Folly Richard , rue
du Pont 3, Tramelan
(JB). I

Etudiant cherche une

PENSION
dans une famille de lan-
gue française à partir du
1er avril , en dehors de
Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 1119 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer une chambre
avec pension aux Parcs.
T-l. 5 88 32.

Pour étudiant, dans
villa, jolie chambre in-
dépendante et ensoleil-
lée avec excellente pen-
sion. Prix modéré. Tél.
(038) 5 56 79.

A louer belle

chambre
meublée

tout confort , Mail 9, 3me
étage, droite.

A louer grande cham-
bre avec bonne pension,
au centre. Adresser offres
écrites à U. S. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1958 - 1959

a) Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécaniqu e (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien électri-
cien , monteur d'appareils à courant faible),
instruments, art (bijouterie, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturière.

Délai d'inscription : 15 février 1958.
Formules d'admission, programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats.
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27

Le directeur général :
P. Steinmann.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 16 janvier 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 chambre à coucher
(sans literie), 1 divan et 2 fauteuils , 1 tour
de lit trois pièces, 1 tapis de milieu, 1 table
à allonges et 4 chaises, 2 lustres, 1 petit bu-
reau, 1 servier-boy, 1 horloge sous verre,
1 bahut, 1 lampadaire, 1 couvre-lit , 5 gravu-
res encadrées, 1 radio, 1 jardinière bois,
1 manteau et 3 complets homme, 1' dîner
incomplet, 1 lampe de table, 1 petite table
trois pieds et divers objets.

Vente au comptant, conformément à la L.P.
Office des poursuites.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente après faillite
Dès lundi 13 janvier 1958, de 9 heures à

midi et de 14 à 17 heures, l'Office des failli-
tes vendra au magasin « La Boutique de
Jac'mine », rue de l'Hôpital 14, un lot impor-
tant de

PULLOVERS et BLOUSES
GROS RABAIS Paiement comptant

Office des faillites.

On offre à vendre

DOMAINE
agricole bien situé. Le vendeur resterait
fermier. Adresser offres écrites à T. O. 86
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

^ notaire à Cernier. .

m. M

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

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

A vendre à Saint-Biaise

IMMEUBLE COMMERCIAL
situé près de la gare de Saint-Biaise B.-N.
Deux appartements, vaste entrepôt et caves,
dépendances et terrain. Conviendrait pour
commerce de gros. Pour traiter et visiter,
adresser offres écrites à Y. V. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau terrain
de 2575 ma est à vendre à Grandson.

Belle vue sur le lac et les Alpes. Eau,
électricité sur place.

Demander l'adresse du No P. 1035 E.,
à Publicitas, Yverdoiu TèL (024) 2 44 04.

ECHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à Pe-
seux, à échanger contre
un de 3 pièces à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à V. T. 166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de
la ville,

2 bureaux
disponibles tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à Berthold
Prêtre, les Oarrels 9 a,
Peseux. Tél. 8 23 86.

IMMEUBLES
en tous genres

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

A remettre
appartement ,

de 3 pièces, salle de
bains, aux Parcs. — Tél.
£65 83.

Chambre à louer. —
Ruelle Du Peyrou 5, 2me
étage.

Jolie chambre meu-
blée à Jeune homme sé-
rieux. Orangerie 6, gau-
che.

Chambre à louer è
Jeune homme. Près de
la Favag. Tél. 5 84 51.

Jolie chambre meublée
avec bains à personne
sérieuse. Tél. 5 44 48 ou
5 44 59.

A louer Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains ; libre tout de
suite. Mme Marie Cache-
lin, Fahys 77, télépho-
ne 5 40 85.

A louer à l'avenue des
Alpes belle
chambre Indépendante

non meublée
lavabo et toilettes, chauf-
fée. Arrêt du trolleybus
devant la maison. Tel
5 52 34.

Chambre à louer, avec
chauffage central, bains,
von Ballmoos, Fahys 77.

CHAMBRE à louer è
Jeune homme, quartlei
Poudrières. Loyer modes-
te. Tél . 5 91 30 dès same-
di à 12 h. 30.

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

A louer près de la
gare a Jeune homme sé-
rieux Jolie chambre-stu-
dio meublée. Droit à un
bain par semaine. Tél.
5 61 14.

Auvernier

Garage
à louer (eau , électricité) .
Tél. 8 22 61.

A louer tout de suite

logement
de 4 pièces, confort me
derne , 180 fr. plus chauf-
fage. Fahys, Neuchâtel.
Tél . 5 69 89.

A louer pour le prin-
temps un

appartement
de 3 pièces, confort ,
tram à proximité. (Ouest
de la ville). Adresser
offres écrites à B. A. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER â Colombier

appartement
modeste

deux chambres. ETUDE
JEAN - PIERRE MI-
CHAUD. AVOCAT et
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer à Ooffrane, à
couple retraité,

appartement
de 2 pièces et cuisine.
Prix : 55 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
K. G. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
février, appartement de

2 pièces
bains, chauffage compris
148 fr., vue, soleil. — R.
Grandjean , Malllefer 39,
tél. 5 41 45.

A louer Immédiate-
ment local de grande
dimension (70 m2 ) à
l'usage d'entrepôt au
centre de la ville. S'a-
dresser : rue Fleury 14,
tél . 5 27 02.

Employé (e) de bureau
connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, est demandé (e) par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds pour son département vente et
expédition. Place intéressante. On met-
trait éventuellement au courant. Offres
sous chiffres P. 10017 N. à Publicitas ,

la Chaux-de-Fonds.

Situation stable et lucrative est offerte à

représentante
pour la ville de Neuchâtel et environs. Pro-
duits de marque connus depuis plus de
15 ans. Adresser offres écrites à R. O. 138
au bureau de la Feuille d'avis.

employé (e) de bureau
serait engagé (e) pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Faire
offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à la Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A., rue de Neuchâtel 34,
Peseux.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt une

aide de bureau
consciencieuse, connaissant la dactylographie.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats à

Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel

CONCIERGE
fonctionnant comme chasseur durant une partie de la jour-
née. Les postulants doivent être mariés, la femme partici-
pant aux travaux journaliers de nettoyage. Un logement
de quatre pièces est à disposition immédiatement. Place
stable avec caisse de retraite.

Entrée en service : 24 février ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photos et prétentions de
salaire sous chiffres P. 1149 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Importante entreprise de l'industrie laitière cherche

un collaborateur
capable et consciencieux , pour propagande auprès des
médecins , pharmaciens, etc., de Suisse romande.
A personne capable et déjà au courant de la représenta-
tion , nous offrons la possibilité d'une mise au courant
approfondie dans une activité passionnante. Place indé-
pendante et très bien rémunérée.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae détaillé, indication des places intérieu-
res et références sous chiffres E. 30401 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Nous cherchons

secrétaire-sténodactylographe
habil e et expérimentée , de langue maternelle française,
bonne culture générale. Notions d'allemand désirées. Place
stable et bien rétribuée . Caisse de pension. Entrée en
service 15 février (ou à convenir) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , certifi-
cats et prétentions de salaire à l'Union suisse des arts et
métiers, Schwarztorstrasse 26, Berne.

Importante maison cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , pour son service des payes,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire sous chiffres P. 1188 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

AIDE - COMPTABLE
OU COMPTABLE

habile et consciencieuse , douée d'initia-
tive, trouverait place stable et intéres-
sante dans importante fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel , pour seconder
chef comptable . Date d'entrée si pos-
sible 1er mars ou à convenir.
Offres avec photographie , curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffres P. 1172 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Importante maison de la banlieue
zuricoise cherche

STÉNODACTYLO
ayant parfaite connaissance de l'alle-
mand et du français. Travail intéres-
sant pour personne expérimentée et
active.
Semaine de cinq jours.
Offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, sous chiffres OFA 30021
Zv, à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.
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: BONNE MAIS ON |
SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 g• •S Pour messieurs : $

0 CHEMISES DE TRAVAIL, belle qualité O OC *
 ̂

depuis M U J ê T 9  A

0 CHEMISES DE SPORT 12.95 #
 ̂ CALEÇONS pour hommes (eskimo) 9

9 grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis TÏU ™

 ̂ CAMISOLES eskimo, grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis 4.50
PYJAMAS molletonnés, très chauds . . . .  16.95 A

9 PYJAMAS molletonnés, interlock, pour enfants 5.95 0
• PANTALONS 23.90 21.90 •
5 VESTONS SPORT depuis 58.— 5

0 COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . . 19.90 ®• •
J Pour dames : J
£ PARURES (chemise et culotte) 4.90 Q

• CHEMISES DE NUIT depuis 9.95 •

J COMBINAISONS 5.95 J
A TABLIERS longues manches, belle qualité depuis IftiVU £• •

Avec « Sun-Bol », vous êtes
toujours sur la bonne pente

Il RJÉÉSkS*'̂  T^^H

I A base d'acides aminés précieux pour
l'organisme, SUN-BOL, qui se prend
comme un bouillon clair, vous main-
tien) en forme en vous aidant a com-
battre le froid, la fati gue, le surmenage.
La botte de 100 g.: Fr. 2.50

Castelver S. A., Veyrier, Gve

I %mM±M

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 p ^  

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
** f~ sy/ prix sans pareils,

fl 11 /O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 5 f g  de rabais sur les prix indiaués

Studio moderne , élégant, •JS >B| 1%f %  Entourage de couche, f f î %
beau tissu . m BA JV plus de 10 modèles . àjPjk ¦
580.—, par mois Jfc «5 depuis 140.—, par mois 'Q&JF B

! É Ml i "I r nSi^tfll '"'r Sg '¦¦'ai '- ' [TT? ï 1 ^M|ĵ —^îv

Salle a manger moderne , j f â  §T& _ 
^^élégante avec 1 des buf- Oi|H B Chambre à coucher studio JB £/%

fets. 1790, par mois tit ÛT ! et salie à manger . TKHJI ¦1795.—, par mois •^ÉF I
Jolies salles à manger Qj STJfnoyer à partir de 670.— , j /jr S8fc /9^

par mois •» B M Autres Jolis modèles à «g| _
partir de par mois feV' Xz rl

ssrïirssai mo- 43 . ^  ̂- >oPrix 1950—, par moU ¦ «  ̂¦ p  ̂ 990__ 
 ̂mola fcSfif^B"

Autres jolis modéra par- 
2J.- 

-très Jolis modèle^ par- 
|£^

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse —Visitez nos grandes expositions. - Très grand choix en literie, tapis, studiosetc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition. "uuios,
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous ilvous sera adresse immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sansengagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37

Nom : Prénom : 

Localité : _ 

Rue : -— - Canton : 

Gnagis salés i
demi-tête Fr. 1 ¦ 16 KëJ,,

Boucherie BERGER Rf à T™

BELLE OCCASION
à saisir

A. vendre chambre à coucher, modèle récent,
ainsi que divers meubles bien soignés. Adres-
ser offres écrites à F. D. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

'VWWWWWWWV
Matériel de magasin

frigidaire 170 1.
moulin à café

balance Zénith
en parfait état

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

A vendre

cuisinière
électrique

« Fael » 3 plaques, ainsi
que jeu de casseroles,
complet, poêle, pour
l'électricité. Réchaud à
gaz, 3 feux. Tél. 7 53 66.

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

•**•••***•••••*yL j e .
J L Quand les enfants j -
•u ne peuvent pas sortir... w

£ Jeux d'occupation *
5f très, très bon marché j e .
* Cahier à colorier avec 6 crayons . 1.30 "ft
yL Cahier avec couleurs à l'eau . . . 2.25 W
 ̂ Cahier avec boite aquarelle . . . 2.50 r*

yL Puzzle 120 morceaux 1.25 J*Jeu de quilles de table 2.70 f*
»- Jeu de 16 1.— j t
J Jeu de bâtonnets couleurs . . . .  2.50
Jr Bâton pâte à modeler —.25 ¦«

^
j Boite pâte à modeler No 0 . . .  —.60 l

JT Chalet suisse garni animaux . . 2.60 ¦«
•J Assortiment cuisine 3.— .
™ Motocyclette Rapide No 1006 . . 2.75 "̂
•̂ . Motocyclette Moto-Cross . . ^ . 4.75 L.~ Cahier Décalcomanie petit . . . .  —.55 "̂
yL. Cahier Décalcomanie moyen . . . —.95 k*

yL Envoi partout y L

Ï A U  D O M I N O Ï
* Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 **
yL y L.

? CRéDIT FONCIER NEUCHATE LOIS
/ f àX ^  

la 
plus ancienne banque hypothécaire du canton

(.« Brenets • >-• Locle 
/c^er 

Dombresson « 
Lignitrei _=

J  ̂• • • • , j — ="
27 correspondants j F -  La s„g* f<""oln,!m'!lc"' u La„ier *̂ ==^==-
dans le canton : _, /  Ba.„wm.~ f  "

yV^̂ ""̂  • LM P <""> Corcelle, p=«"* / CSK — - '
/  Lo Bre.il. Bôle 0 * J^Sf t^"'ochàtîi

>^l« Bo,«rd. Tr°rer* 6<""1" • *-C°'°"^J  ̂ "
\  ̂ Couvet 0 Ẑ

Ut Verrières • . « _ • •  y/  ̂ # - ^
\ • ^* / *. — ~ ——
I Buttes 0 ^^  ̂  ̂  ̂

——

X̂ ^
0̂  ̂

C—. 
SERVICE D'ÉPARGNE

_ _ créé en 1904

-" capital au 1er janvier 1957

— 49 millions

L'épargne produit l'aisance
placez vos économies au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Intérêt dc« livret* d'épargne M 3/i  D / n  •>¦>¦ limite de «omme.

Facilités de retraits.

A remettre à NEUCHATEL, sur bon
passage :

boulangerie-
pâtisserie

conditions de reprise et location inté-
ressantes ; bonne occasion pour débu- ,
tant. — Adresser offres sous chiffres
PZ. 61862 C à Publicitas, Neuchâtel.

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

machine

(Rofmot u)
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

/ 'Awlhracine
pour votre chauffage

Traitements préventllfc
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec le*

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Goûtez nos

saucissons...!
A vendre

C0LLIE
berger écossais (Lassle)
7 mois, magnifique pedi-
gree, très affectueuse,
déjà bonne gardienne. '
Prix : 250 fr . Tél. (038)
7 71 94. i

A vendre d'occasion
petite
machine à laver
en parfait état. Adresser
offres écrites à S. P. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

I De bonnes affa ires, très avantageuses ! I
T ail 1er étage, nos rayons ?

î LINGERIE - CORSETS - PULLOVERS I
W liiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiii ^ w

A vous offrent des articles à prix séduisants À
À Une visite à «l'étage féminin » vous réserve maints suj ets de satisfaction A

W Tél. 5 21 75 Ŵf ŜT̂ ^̂^  ̂ TéL 5 21 75 ?
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HORIZONTALEMENT
1. Pour l'amusement de-s petits. — Dé-

pot de fond.
2. Le premier dans sa branche. — Ser-

ré pour l'extraction du suc.
3. Bouts de mamel les. — Ca rd inaux.
4. Sains palirie. — Où l'une des part ies

se « sucre » exagérément.
5. Sentimeiut pervers. — On hésite

avant de faire les premiers.
6. Bruit aigre. — Ramassée par un

homme battu.
7. Petite rivière tributaire de ta Seine,

— Un moyen de passer partout.
8. Eléments d'une colonne. — C'était

le plus doux des dialectes grecs.
9. Caresses, pa.roiles obligeantes. —

Pronom.
10. Il relève le goût. — Pour ceux qui

redoutent lie grand jour.
VERTICALEMENT

1. Déjà vieux. — Interjection. —
Grandis ophidiens.

2. Proscription.
3. Allonge. — Pronom.
4. Le premier, c'est l'esquisse. — Des-

sous die table.
5. Obstrué. — Les premiers dans leur*

couleurs .
6. Elle recueille toutes les voix. —

Doublure dm voile de dessous de»
religieuses.

7. Il paria bien des langues. — Pré-
fixe.

8. Sur la route mandarine. — Où le
poisson a l'air d'un ser in .

9. Qui pers i st e dans son instance.
10. Collège d'Angleterre. — Préposition,

— Procédés counamts.
Solution dn problème \o 615

Mardi :

Le rideau de velours

¦ .-¦-¦ ¦>- ¦•¦;¦ ' ' ' '̂" ' " " ' '^ "'' ' ?"

le méàecm de famille vous dit...

ALLERGIE III

L'antigène, ou substance irritante
génératrice de l'état allergique,
peut pénétrer dans l'organisme par
des portes d'entrée fort diverses.
Dans le cas de la fièvre urticaire,
c'est , de loin, l'alimentation qui est
le plus souvent en cause. La porte
d'entrée est intestinale. Ainsi , le
jeune marié en voyage de noces,
promenant sa belle sur les quais
du Vieux-Port, se laisse tenter par
un bel étalage de crustacés. Hélas,
une heure après ce gai petit repas ,
le voici qui devient sombre , inquiet
et silencieux. Il doit bientôt rega-
gner l'hôtel , pris de nausées, fou
de mal de tête et chancelant. Mis
au lit par sa douce moitié , il se
met à frissonner de fièvre, pendant
qu 'apparaissent sur sa peau des
taches irrégulières, d'un rose vif ,
légèrement surélevées et qui déman-
gent terriblement. C'est le visage,
le cou , les épaules, les lombes, la
face interne des bras et des cuisses
qui . sont le plus atteints. Peut-être
aussi , la jeune épouse désolée voit-
elle le visage aimé enfler d'un côté
et prendre un aspect grotesque..

Cette triste histoire aura une fin
satisfaisante. Tout rentrera dans
l'ordre en 24 ou 48 heures ; mais
la mariée fraîche émoulue sera bien
avisée de ne servir à l'avenir
qu'avec circonspection les mets
connus pour provoquer de sembla-
bles accidents. Ce sont les fraises,
certains poissons de mer , le gibier ,
la charcuterie, le chocolat , les œufs ,
certains vins, les crustacés, les
moules, les huîtres. Même parfaite-
ment frais et inoffensifs pour la
plupart des gens, ces aliments ren-
contrent chez certains sujets une
sensibilité particulière et déclen-

chent une éruption cutanée accom-
pagnée de fort désagréables symp-
tômes.

Il est facile de les éviter. Mais
il arrive aussi que des aliments
tout à fait  usuels soient en cause.
Un légume quelconque , par exem-
f)le , ou le pain , la pomme de terre,
e lait. La détection d'un antigène

aussi ordinaire peut être très dif-
ficile , d'autant  plus que la répéti-
tion des crises allergi ques f in i t  par
créer chez le sujet un état de sur-
sensibil i té  de plus en plus général.
Une irri tation quelconque sera ca-
pable de provoquer l'urticaire. Il
suf f i ra  du passage du chaud au
froid , d'une p iqûre d'insecte , d'un
effort  musculaire inusité , d'une
émotion , d'une colère. On a même
cité des cas où les relations entre
deux ind iv idus  étaient devenues
impossibles, parce que l'un d'ontre
eux prenait  une crise d'urticaire à
la simple vue de l'autre. S'il s'agit
de deux époux ou de deux associés ,
le problème devient d i f f ic i l e , évi-
demment. Le fait est heureusement
très rare. Plus fréquente est , chez
la femme, l'apparition à la base du
cou , d'une plaque ur t icar ienne  plus
ou moins étendue , au moment où
la patiente se dévêt pour l'auscul-
tation. On nomme ce phénomène
« érythème pudi que », car il faut
bien dire qu 'il est révélateur d'un
trouble un peu trop intensément
réprimé...

Citons encore, pour terminer , les
poussées d'urt icaire qui peuvent ap-
paraître après ingestion de certains
médicaments, comme la brave as-
pirine , l'anti pyrine, le bismuth et
les divers antibiotiques.

LE TOUBIB.

La lièvre urticaire

D'énormes quantités de vaccin Salk
ont dû être détruites

AUX ÉTATS- UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les fabricants de vaccin Salk
contre la paralysie infantile ont dû
en détruire d'énormes quantités, car
la demande n'a pas répondu aux
prévisions. Or, la loi prescrit que
le vaccin ne doit pas être gardé
plus de six mois, à l'expiration des-
quels il doit être détruit.

Le gouvernement a saisi cette
occasion pour adresser un nouvel
appel à la population des Etats-
Unis , afin qu 'elle fasse plus grand
usage du vaccin Salk. Il invite no-
tamment toutes les personnes âgées
de moins de 40 ans à se faire ad-
ministrer par leur médecin ou dans
les cliniques officielles les trois
injections, dont les deux premières
sont faites dans l'espace de quatre
à six semaines et la troisième six
mois plus tard . A l'heure actuelle,
il y a aux Etats-Unis 37 millions
de personnes au-dessous de 40 ans
qui n 'ont encore reçu aucune injec-
tion antipolio et 44 millions qui
n 'en ont reçu qu'une ou deux.

Le chef du département de l'hy-
giène publique, à Washington, a

déclaré que l'on pourrait en une
année éliminer totalement des Etats-
Unis la poliomyélite de la moelle
épinière, si toutes les i ersonnes au-
dessous de 40 ans se laisaient vac-
ciner.

L'office de la santé publique et
la fondation américaine de lutte
contre la paralysie infantile envi-
sagent donc de lancer une campa-
gne de visites de porte à porte,
pour inciter la population à faire
un plus grand usage du vaccin Salk.
Le dernier appel lancé en octobre
1957 par le gouvernement était de-
meure pratiquement sans effet.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.18, bulletin
d'enneigement. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romande. 12.45, Informations. 12.55,
C'est demain dimanche. 13.30, plaisir de
longue durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.25,
femmes artistes. 14.40, à l avant-scène.
15 h., micros et sillons. 15.15, Jazz au-
thentique. 15.45, la semaine des trots
radios. 16 h., musique de danse.

16.20, grandes œuvres, grands Interprè-
tes. 16.55, moments musicaux. 17.10,
orchestre Boris Sarbeck. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
les courses Internationales nordiques de
ski. 18.45, les courses Internationales de
ski. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudols. 20 h..
Incroyable, mais vrai. 20.20, service se-
cret : « Mort d'un fils du ciel », par R.
Roulet. 21 h., dlscoparade. 22 h., la
chasse aux mythes. 22.20, dix minutes
avec... 22.30, Informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : heu-
re des solistes. 12 h., ensemble parisien
Leblanc. 12.10, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40. Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h„
club accordéoniste de Zoug et Jodels.
14.30. un portrait de la vie au village ,
en dialecte. 14.50, duos et Jodels. 15.20,
timbres-poste du Liechtenstein, évoca-
tion.

Musique de chambre. 17 h., science
pour tous. 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30, jeunesses musicales. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz. 18.30, repor-
tage. 18.45, fanfare militaire de l'école
de recrues. 19 h., cloches. 19.05. cham-
pionnats de ski. 19.20, sport-toto. com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., « La vie parisienne », opé-
rette d'Offenbach. 21.30. dix minutes
avec l'orchestre Percy Pnlth. 21.40, baga-
telles musicales. 22.15. Informations.
22.20, portrait d'un musicien suisse de
Jazz. 22.50. spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h., téléjournal. 20.15, « Rapsodle en

bleu », film. 22.30, gala de patinage artis-

tique. 23.15, agenda TV, Informations ;
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, « Les qautre heureux », avec H.-J.
Kulenkampff.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque, première
propos, concert matinal . 8 h., les belles
cantates de Bach. 8.20 , solistes. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h., c'est
aujourd'hui dimanche. 15 h., reportage
sportif .

16.45, les courses Internationales de
ski. 17 h., l'heure musicale. 18.25, le
courrier protestant. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, une page de Cimarosa,
18.50, les courses internationales de ski.
19 h., résudtats sportifs. 19.15, inform.
19.25, le monde cette semaine. 19.50,
escales... au Japon . 20.15, la Chaîne du
bonheur. 20.45, du tac au tac. 21.15,
«On boucle Jeudi » , par R. Maurice - PI.
card. 22.30 , Inform. 22.35, récital d'orgue.
22.55, une page de Mozart . 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe , disques. 7.50, Inform.

7.55, concert matinal. 8.45, culte catholi-
que romain. 9.15, musique religieuse.
9.45, cuite protestant . 10.15, concert sym-phonique. 11.20 , poètes persans et leurs
œuvres. 11.45, musique de chambre de
Schubert. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Inform. 12.40, orchestre récréatif bâlols.
13.30, calendrier paysan. 14.15, musique
populaire. 14.45, ... ohne Hait bis Gol-
dau, par H. Haeser. 15.30 . thé dansant.

16.30, l'enfant et l'animal. 17 h.., con-
cert symphonique. 17.50, Russie, l'atome
et l'Occident. 18.25, Thamos, roi d'Egypte,
de Mozart. 19 h., les sports du diman-
che. 19.20 , communiqués. 19.30, Informa-
tions. 19.40 , harmonies légères. 20.30,
Russie, l'atome et l'Occident. 21.30, mu-
sique de chambre. 22.15 , inform. 22.20 ,
rythmes légers. 22.45 , un comte du Sou-
dan. 22.55, chants de G. Manier.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, «Le  trésor des Pleds-Nlckelés » ,

film. 20.15, téléjournal. 20.30, le club
de l'Illusion. 20.40 , « Amahl , ou les vi-
siteurs nocturnes » , opéra de G. C. Me-
nottl. 21.45, présence catholique. 21.55,
inform. 22.15, courses Internationales de
ski.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, clné-dlmanche (voir programme

romand). 20.15, téléJournaJ. 20.30 , «1-2-0 ,
simple , double , ou.. . rien du tout » , avec
W. PUlss. 21.30 , Eldorado , documentaire
sur la Guyane anglaise . 22.05, message
dominical . 22.15 , téléjournal.

La Belle
et le

Clochard

% Les engagements des skieurs de 19
pays sont maintenant parvenus aux or-
ganisateurs des courses du Hahnenkamm,
qui se disputeront à KltzbUhel du 17
au 19 janvier, c'est-à-dire moins de deux
semaines avant les championnats du
monde à Bad Gasteln. Des équipes de
spécialistes ont commencé la préparation
des pistes, recouvertes d'une couche de
neige désormais suffisante. L'arrivée des
premiers concurrents est attendue pour
le 14 Janvier.
0 Premières épreuves (ski, disciplines
alpines) des Jeux d'hiver du Common-
wealth britannique, à Salnt-Moritz , sla-
lom (dénivellation 170 m.) : 1. John
Platt, Canada, 103 '7 ; 2. Arnold Mldgley ,
Canada, 104"5 ; 3. John Semmelink, Ca-
nada, 106"2. — Descente (longueur 2850
m.) ; 1. John Semmelink. 2' 52"4 ; 2.
Fred Shawn. Canada, 2' 57"2 ; 3. Jim
Quarles, Canada, 2' 57"3. — Combiné
alpin : 1. John Semmelink, 1.44 p.; 2.
Arnold Mldgley, 5,31 p.; 3. John Platt,
7,68 p.
£ Le match de championnat suisse de
hockey sur glaoe de ligue nationale A
Ambri-Piotta - Lausanne, renvoyé le 8
Janvier, aura lieu le 29 de ce mois.
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La skieuse américaine
Penny Pitou déclassée

Le jury  des courses in t e rna t i ona l e?
féminines de ski de Grindelwald ayant
disqualifié l'Américaine Penny Pitou,
qui figurait au douzième rang du
deuxième slalom géant , les concurrentes
qui la suivaient avancent toutes d'une
place. Au total 69 skieuses ont été
classées, parmi lesquelles : 28. Mar-
grit Looser, Suisse, 1' 51" ; 40. Mi-
chèle Cantova , Suisse, 1' 54" 9 ; 42.
Margrit Gertsch , Suisse, 1' 55" 3, etc.

Le classement 1957-1958
de nos meilleures raquettes

On vien t d'établir le classement na-
tional suisse de nos joueurs d'élite
pour la saison 1957-1058. Le nom des
joueurs est précédé du nombre de
points entrant en ligne de compte
lors des « épreuves-handicap ». Voici
le classement :

Série A : — 5  Hugo Urchetti (Genève);
— 4 Marcel Meyer de Stadelhofen ( Ge-
nève) ; — 3 Lajos Antal (Saint-Gall) et
Paul Birchmeler ( Zurich ) ; — 2 Claude
Duvernay ( Genève), Heinz Lauber (Ba-
ie), Wllly Splegelberg (Genève), André
Steckler (Genève ) et Georges Wafsmer
( Genève); —1 André Estoppey ( Lau-
sanne), Daniel Giudlcl ( Genève), Mario
Mariotti (Bienne), Oscar Pasquinl (Lau-
sanne), Antoine Perrig (Monthey),
Edouard Rosner (Zurich ) et Michel
Roux (Lausanne); zéro. Edmond Delau-
rens (Monthey), Fernand Habegger
(Baie), Alfred Willmann (Bâle), Gerd
Wrobel (Saint-Gall) et Reto Zublani
(Zurich).

Dames, série A : — 5 Monique Jaquet
(Genève); — 4  Vera Kaszdorf (Bâle) ;
— 3 Alice Grandehamp (Genève): — 2
Henze (Suisse centrale); —1 Vlktoria
Rodelberger ( Zurich ).

Non classés pour Insuffisance de per-
formances, messieurs : Breltenmoser,
Pfenninger. Portai , Vergaln, Wuillemln :
dames : Mlle Maunolr, Mme Ulrich, Mme
Vez.

Magnifique succès suisse
aux courses de Grindelwald

De for tes  chutes de neige
ont, on le sait, obligé les orga-
nisateurs des courses interna-
tionales f éminines  de Grindel-
wald à remplacer le slalom
spécial préru pour vendredi
par tut deuxième slalom géant ,
disputé sur le même par cours
que le premier (1300 m., déni-
vellation 315 m.) ,  mais avec
un tracé beaucoup p lus serré
puisqu'il comportait 58 p ortes
au lieu de 38.

L'ordre des départs joua de nouveau
un rôle prépondérant : les premières à
s'élancer sur une piste rapide et par
un temps ensoleillé se retrouvèrent
toutes aux places d'honneur. Frieda
Daenzer, championne suisse de la spé-
cialité, réussit à améliorer encore sa
performance de la veille (6me) et à ter-
miner avec 1" 9 d'avance sur sa rivale
la plus dangereuse, l'Autrichienne Hil-
de Hofherr, tandis que Puzz i Frandl,
la gagnante de jeudi, se classait
troisième.

Le triomphe suisse et autrichien fut
d'ailleurs complété par un remarqua-
ble résultat d'ensemble (trois concur-
rentes de chacune de ces deux nations
figurant dans les dix premières) et la
jeune Annemarie Waser causa une ma-
gnifique surprise en obtenant le qua-
trième rang, malgré une fausse ma-
nœuvre entre deux portes.

Le jury avait décidé que ce deuxième
slalom géant compterait pour le com-
biné trois, au même titre que le pre-
mier, dont le classement a subi une
légère modification , la Française Edith
Bonlieu ayant été disqualifiée pour
avoir manqué une porte et perdant
ainsi sa neuvième place.

Voici le classement du slalom géant
de vendredi :

1. Frieda Daenzer, Suisse, V 40" 4 ;
2. Hilde Hofherr , Autriche, 1 ' 42" 3 ;
3. Puzzi Frandl , Autriche, 1' 43" ; 4.
Annemarie Waser, Suisse, V 44" 5; 5.
Sal y Daever, Etats-Unis, V 44" 7 ; 6.
Thérèse Leduc , France, V 45" 2 ; 7.
Liselotte Michel , Suisse, 1' 45" 4 ; 8.
Lotte Blotti, Autriche, 1' 45" S ;  9.
Lucille Whecler , Canada , et Berit Stuve,
Norvège , 1' 45" 9 ; 11. Linda Mayer ,
Etats-Unis, 1' 46" 1 ; 12. Penny Pitou ,
Etats-Unis , V 46" 3 ; 13. Thea Hoch -
leitner, Autriche, r 46" 6 ; 14. Kathy
Hôrl , Autriche, V 47" ; 15. Danielle Te-
linge, France, et Vera Schenone, Italie ,
V 47" 2 ;  17. Caria Marchelli , Italie ,
1" 47" 7 ; 18. Giuliana Chenal-Minuzzo,
Italie , V 48" 3 : 19. Ariette Grosso, Fran-
ce, et Herlinde Beuthauser, Autriche ,
1' 48" 4 ; 21. Astrid Sandvif c , Norvège,
1' 48" 6 ; 22. Marit Haraldsen , Norvège ,
1' 48" 9 ; 23. Inge BjOrnbakken , Nor-
vège, r 49" 1 ; 24. Hedi Beeler, Suisse,
1' 49" 2 ; 25. Renée Colliard , Suisse, et
Lisl Mittermayer, Autriche, V 49" 7.

Young Sprinters
joue contre Zurich
la deuxième place

du classement

Après avoir suivi cette semaine
un curieux entraînement

(FAN) Les deux prochains
matches des Young Sprinters
revêtent une grande impor-
tance. Par un curieux caprice
du calendrier, ils opposeront
les hockeyeurs neuchatelois au
même adversaire :¦ Zurich. La
première rencontre se déroule-
ra demain sur la piste de Mon-
ruz ; la seconde aura lieu une
semaine plus tard dans ce Hal-
lenstadion enfumé qui est fatal
à tant d'équipes.

Young Sprinters - Zurich , Zurich -
Young Sprinters, c'est la deuxième
place du classement qui se joue. Car,
d'une part, il est vraisemblable que
Davos ne sera plus inquiété dans la
conquête du titre suprême ; d'autre
part, Young Sprinters ou Zurich de-

Heuchâtel sur la liste
des « treize »

Le comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a décidé que
seules les patinoires suivantes sont
autorisées à organiser des matches en
nocturne, soit :

Dolder de Zurich, Hallenstadlon de
Zurich , Langendorf (Soleure), Davos,
Kawede de Berne, Winterthour, Bâle,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve, Lausanne, Fribourg, Ambrl Flotta.

Toutes les autres patinoires ne peu-
vent donc pas mettre sur pied des
rencontres en nocturne, tant que leur
Installation d'éclairage ne répondra
pas aux conditions exigées par la
ligue.

vrait pouvoir conserver une partie
des quatre points d'avance sur les qua-
tre clubs classés ex aequo au quatrième
rang. Que de quatre I

On se montrait optimiste hier dans
les rangs neuchatelois. Ma/lgrc la ré-
cente défaite d'Arosa I Malgré le refus
des Zuricois de jouer sur la patinoire
de Monruz le samedi soir au lieu du
dimanche ! La défaite d'Arosa est ou-
bliée. Elle est considérée comme un
accident inévitable en cours de
saison , un acciden t qui , en l'occur-
rence, mit les choses à leur juste place,

Voici en action contre Arosa la première ligne d'attaque de Zurich qui se heurtera
demain aux Young Sprinters. De gauche à droite, on reconnaît Ehrensberger (No 9],

Schlaepfer et Frei.

Young Sprinters étant une équipe d'une
honorable moyenne, mais encore par
trop désé quilibrée pour prétendre s'ad-
juger un t itre de champ ion suisse.
Arosa, nous précisait d'ailleurs un di-
rigeant neuchatelois, battra encore bien
d'autres adversaires sur sa piste où,
cette saison , il ne compte... que des
succès. On regrette en outre le refus
des hockeyeurs zuricois , parce que les
Young Sprinters se sentent plus à l'aise
le soir. Mais , en définit ive , ce n'est pas
un désastre que de devoir joue r durant
la journée, surtout si la température
est basse, si le fœhn ne souffle pas,
car on sait que ce vent chaud handi-
cape Martini , l'un des éléments mo-
teurs de l'équipe. Fait curieux , le pré-
sident de Zurich avait primitivement
accepté de venir le samedi soir à Neu-
châtel. Par la suite , il en alla autre-
ment. Il se confirme donc qu'on ne
sait pas très bien qui commande dans
le grand club des bords de la Limmat.

X X X
Young Sprinters , qui n'a pu jouet

mardi contre Bâle en quart de f inale
de la coupe suisse à cause du temps
défavorable , a intensif ié sa pré paration
en f i n  de semaine. Jeudi soir , on se li-
vra à une séance très pénible , mais pas
sous ta forme  qu 'on suppose. Lorsque
les Young S printers se présentèrent sur
la p iste , celle-ci était dans un état si
dép lorable qu 'il apparaissait impossi-
ble de diriger le palet , de patiner sans

risquer à chaque moment la chute. Il
avait plu , neig é ; toutes les conditions
avaient été remplies pour rendre la
patinoire des plus inhosp italières. Al-
lait-on supprimer l' entraînement? Com-
ment ne pas accepter cette solution ?
C'est alors que le coach décida de faire
quand même descendre ses poulain s en
pisté comme... aides des ouvriers de la
patinoire , charg és de remettre la glace
en état. On vit ainsi Martini avec un
bala i, Golaz avec une pelle , Blank avec
un rabot. Deux heures durant , les
Young S printers travaillèrent ferme ;
le seul regret , c'est qu 'il n'y ait eu un
photograp he pour prendre un instan-
tané de ces scènes inhabituelles. Mais
les pelles ou les balais , malgré le bien
que cela peut fa i re  en certaines occa-
sions , ne valent pas pour les hockeyeurs
le maniement des cannes. Et c'est pour
cela que les Young Sprinters ont eu
une séance supp lémentaire d' entraîne-
ment hier soir , af in  de parfaire leur
préparation. En dé p it du mauvais
temps , ils se présenteront donc de-
main contre Zurich dans leur meilleure
forme.  Hier soir encore , le coach Per-
rottet , qui est charg é de diriger l'é quipe
lors des matches, alors que l'entraine-
ment physi que et technique reste con-
f i é  à Orville Martini , nous a confirmé
qu 'il ali gnerait l'é quipe standard , c'est-
à-dire :

Ayer ; Uebersax , Renaud ; Golaz , Ad-
ler ; Blank , Martini , Bazzi ; Mombelli ,
Nussbaum, Schopfer.

më B̂^&zzzM

A Tournoi international de tennis Pier-
re Gillou, organisé à Paris ; quarts de
finale du simple messieurs : Jaroslav
Drobny, Egypte, bat Anton Jancso , Hon-
grie, 6-2, 6-3 ; 3. Jean-Claude Mollnari,
France, bat Nicola Pietrangell , Italie,
6-4, 7-5 ; Kurt Nlelsen, Danemark, bat
Paul Rémy, France, 6-3, 6-2 ; Torben
Ulrich , Danemark, bat Christian Vlron,
France, 6-1, 6-3.
A Après le premier quart du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace de
ligue nationale A, le classement de la
coupe « Falrplay » est officiellement le
suivant : 1. Young Sprinters, 0,75 point
par match ; 2. Lausanne, 1,00 p.; 3. Aro-
sa, 1,66 p.; 4. C. P. Zurich , 2,25 p.; 5.
Davos, 3,00 p.; 6. Bâle, 3,00 p.; 7. Am-
brl Piotta, 4,33 p.; 8. Chaux-de-Fonds,
4,50 p.
£ Six Jours cyclistes d'Aarhus, posi-
tions à la neutralisation de vendredi :
1. Nlelsen-Lykke, Danemark, 619 points;
à un tour : 2. Terruzzl-Lynge, Italie-Da-
nemark, 458 p.; 3. Forllnl-Andresen,
France-Danemark, 454 p.; 4. Roth-Pfen-
ntnger, Suisse, 392 p. ; & deux tours :
5. Carrara-Leveau, France-Danemark, 328
p. ; à trois tours : 6. Joergensen-Jacobs-
som, Danemark, 418 p.; 7. Tresstder-Ol-
sen, Australie-Danemark, 389 p.; 8. Bug-
dahl-Weinrich , Allemagne, 150 p.
0 En vue du match éliminatoire de

football de la coupe du monde Irlande
du Nord-Italie, prévu pour le 15 Jan-
vier à Belfast et qui sera peut-être té-
lévisé, la F.I.F.A. déléguera comme Ins-
pecteurs sir Stanley Rous et M. Kurt
Gassmann, secrétaire général. En outre,
la fédération Italienne vien t de donner
connaissance de l'équipe qui affrontera
les Irlandais : Bugatti ; Corradi , Vincen-
zl; Invernlzzl , Ferrarlo, Segato ; Ghiggla,
Schlaffino , Plvatelll , Gratton, Montuori.
gi Match international de football à
Montevideo : Uruguay-Argentine 3-0.
L'Uruguay, on le sait , n'est pas parvenu
à se qualifier pour le tour final des
championnats du monde.
0 Poursuivant sa tournée en Amérique
du Sud, l'équipe autrichienne de foot-
ball Vlenna a dû s'incliner, à Buenos-
Aires, face à Boca Juniors qui l'emporta
par 3 à 2.

£ Joe Louis s'est engagé à rembourser
le gouvernement fédéral des Etats-Unis
de son arriéré d'Impôts — 5 millions de
francs suisses — à raison de 80,000 fr.
par an, c'est-à-dire que l'ancien cham-
pion du monde de boxe des poids lourds,
qui est maintenant âgé de 44 ans. met-
tra plus de 62 ans à régler sa dette et
sera quitte avec le fisc à... 106 ans i

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience H

Seyoa 1» — Tél. 6 43 88
^^|jue diOronge]

Demain, au stade olympique

Lausanne et Grasshoppers
parviendront-ils

à se départager ?
(FAN) Même s'il a dû verser 27.000 fr.
à Chlasso à l'Issue du match Grasshop-
pers - Chlasso disputé le 29 décembre
au Hardturm, le caissier de Grasshop-
pers appartient à la catégorie des gens
heureux.

Ne réalise-t-il pas ces temps d' ex-
cellentes recettes, des recettes doubles
aux prévisions puisque les derniers
matches de coupe disputés par ses
poulains connurent pour le moins une
réédition ? Nous disons pour le moins
une, car il n'est pas impossible que le
match de demain, contre Lausanne, se
termine par un résultat nul et doive
être par conséquent rejoué. Pourquoi
pas, après tout ? Les deux fois où ces
équi pes se sont rencontrées cette sai-
son , elles ne purent se départager. Ces
matches, qui se déroulèrent sur les
bords de la Limmat , eurent un même
résultat : 4-4. Ce n'est pas la seule
analogie. Les deux fois , Lausanne,
mené à la marque par plusieurs buts
d'écart , parvint , grâce à une impres-
sionnante course-poursuite, à rejoindre
son adversaire.

Selon les confidences des joueurs, il
ne semble pas que le fait de jouer à
la Pontaise plutôt qu'au Hardturm
constitue un avantage ou un désavan-
tage pour qui que ce soit. Les Grass-
hoppers , équi pe chevronnée , se sentent
à l'aise partout  ; certains Lausannois
préfèrent , quant à eux, évoluer à l'ex-
térieur, car ils ne sont pas , dans ces
occasions, les victimes des quolibets
qu 'on leur décerne régulièrement à la
Pontaise.

Qui s'octroiera le droit de rencon-
trer Bellinzone en demi-finale ? Il est
vraiment  d i f f ic i le  de répondre , car tant
Lausanne que Grasshoppers possèdent
dans leur jeu suffisammen t d'atouts
pour l'emporter. On verra qui saura le
mieux les utilise r.

SAMEDI
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Parade de
la 20 th Century Fox.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Si Paris
nous était conté ; 17 h. 30, Carmen
Jones.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 : La
fureur de vivre.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 15, La loi du
Seigneur ; 17 h. 15, Continent perdu.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Coup de fouet
en retour.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le salaire
du péché ; 17 h. 15, Bambl.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Parade de
la 20 th Century Fox.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, SI Paris
nous était conté ; 17 h. 30, Carmen
Jones.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 30, La fu-
reur de vivre.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 15, La loi du
Seigneur ; 17 h . 15, Continent perdu.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Coup de fouet
en retour.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le salaire
du péché ; 17 h. 15, Bambt.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.
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DANS VOTRE SALLE DE BAINS
UNE SEULE QUALITÉ : LA MEILLEURE
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Drap de bain Linge éponge
A/ faut toucher cette superbe

garniture, magnifique qualité, en bleu, "fl t- r- QA dessin jacquard, en bleu, vert, Ofttvert, jaune ou rose I "^nll jaune ou 
rose »•/•)car la qualité est impeccable Dimensions 120 x 160 M. O Dimensions 50 x 90 %f

Bon linge éponge Beau linge éponge Splendide linge éponge
blanc, garni rayures couleur et 1 TA en coloris pastels, rose, bleu, 1 AC fon<* blanc, façonné, avec bor- OCAfranges, qualité d'usage I SI) vert ou jaune I JJJ) dure jacquard rose, jaune, vert /Sll

40 x 80 1 45 x 75 1 ou bleu 45 x 90 L*
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PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

A vendre pour cause
de départ une

poussette
Un pousse-pousse cam-
ping; un potager à bois
à plaque chauffante et
bouilloire. Tél. 5 26 17.

A remettre bon

magasin
d'alimentation

à Lausanne, dans quar -
tier sans concurrence.
Agence s'abstenir. Faire
offres sous chiffres P. Y.
3366 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A céder dan» ville du bord du lac
Léman

COMMERCE
DE CHAUSSURES
comprenant magasin et appartement
dans rue principale. Loyer avantageux
et petit stock. Faire offres sous chiffres

F. 2352 X. à Publicitas, Genève.

ÂmmmsSÊk
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Î U3 NEUCHATEL

 ̂
Toujours frais rôti, très , *

4T aromatique, sans amertume, ?
iW LE CAFÉ qui accompagne ?
Jp un bon repas *
y  MÉLANGE CUBAIN '
 ̂

250 gr. Fr. 3.20 *
^k Timbres escompte 5 % <
£ Service à domicile )

{ P. BERGER
M Epicerie fine - Rôtisserie de café *
^L Tél. s 12 34 Rue du Seyon , '

! 9\
A vendre en provenance directe

de ma fabrication :

Tables de cuisine *~"Z %T?£L
TabOUretS siège Formica, à Fr. 18.—

Tabourets siège nno & Fr. 12.50
Petits meubles de cuisine
entièrement en Rénovlt et dessus en For-
mica, 2 tiroirs et 2 portes, 80 X 83 cm.,

à Fr. 175.—

Q lf nEDÇ Fabricant de meubles die¦ nllCDO cuisine
place de la Gare 1 b - Corcelles-Peseux

Téléphone 8 24 35

Souliers de ski
Nb 38, en parfait état, à
vendre. Tél. au 5 13 71 de
9 h. à 12 h.

A VENDRE
d'occasion

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

A remettre
à Genève

laiterie, épicerie, li-
queurs. Excellent quar-
tier , petit loyer. Pas
d'employé. Chiffre d'af-
faires Fr. 230.000.—. Ecri-
re sous chiffres Z. 25781
X. Publicitas, Genève.

A vendre un

buffet de service
style Louis XV, noyer,
et une desserte assortie.
S'adresser à Maurice
Grandjean, boulangerie,
la Côte-aux-Fées (NE) .

( û ^PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV )
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Duvets plats fiffl
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\AU CYGNE i
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oi
EDGE TRÉMOIS

— Pauvre petit !
— Vous riez , monsieur, mais ce

sont les termes qui conviennent !
J'ai besoin qu'on m'aime ! Ma mère
tout d'abord a semblé le compren-
dre. Pour moi, elle était ce qu 'il y
avait de plus merveilleux sur cette
terre. Puis, mon père est mort et
elle s'est entichée de Belgard...
J'avais dix ans, alors , et, souvent,
je pleurais en cachette.

— Mais votre gouvernante, votre
Lola ?

— Elle essayait de me consoler.
Je ne puis l'oublier. Mais ce n 'était
pas maman. On me mit en pension
au collège de Melun . J'y fus plus
malheureux encore qu 'à Fleurines.
Les jeux bridaient de mes cama-
rades me déplaisaient. Ah ! quel-
qu 'un à aimer de tout mon cœur,
quelqu 'un qui en vaille la peine !

Les yeux de Ginet te  s'étaient
attendris. Tout cela , dans un élan
de franchise, Jacques le lui avait
déjà dit.

Un souffle inattendu de la brise
fit battre l'un des volets. Un pêcher,
planté près de la fenêtre, égrena
jusque dans le salon un vol de
pétales roses.

— Continuez, ordonna Valroy.
— Après ça, j' ai raté mon bachot,

et on m'a emprisonné chez Noirval.
Là, ce fut pire.

— N'y aviez-vous pas des cama-
rades ?

— Ils me dégoûtaient.
— Mais votre ami Walter ?
— Il était véritablement le plus

compréhensif. Souvent nous lisions
Goethe ensemble. Il a fallu vraiment
notre amitié de lecture en commun
pour que je l'accompagne à la fête
de Montmartre, ce jour de la Pente-
côte.

Jacques se tut , oppressé. Une
horloge à poids, contenue dans une
étroite et haute armoire, émit un
long grincement, puis ' battit dix
heures dans un douloureux arrache-
ment. Elle ne provenait pas de
chez les Ducrocq, celle-là.

— Lorsque je rencontrai Yana ,
reprit le jeune homme, en quelques
minutes j' eus l'impression d'une nou-
velle vie. Mon travail et mes notes
s'en ressentirent.

— Tout ça pour séduire une
Yana !

— Nullement ! Nos relations fu-
rent uniquement sentimentales... in-
tellectuelles.

— Et vous aviez dix-sept ans !
— Et Yana , 28. Du moins avait-

elle l'expérience qui me faisait dé-
faut. Et puis, je crois que cette
différence d'âge l'amusait. Quand je
mettais un peu trop de fougue à la
serrer dans mes bras, elle me rap-
pelait à l'ordre avec affection.

Des larmes, à ce souvenir, Pétouf-
faient. Patiemment, Valroy le laissa
pleurer un moment, avant de re-
prendre la parole :

— Continuez à nous raconter, sans
en rien omettre, tout ce qui vous
est arrivé avec Yana et je puis
vous assurer qu 'il en sortira pour
vous beaucoup de bien.

— Nous dinâmes, ce premier soir-
là , à la brasserie Cyrano, reprit
Jacques. Puis, Yana m'emmena dan-
ser à l'Elysée-Montmartre. Ma mère,
lorsque j'étais gamin , m'avait fait
donner, à Fleurines, quelques leçons
de danse. Elle l'aimait tant elle-
même. Il est vrai qu'au cours de
mes deux internats, j' avais un peu
oublié les pas du double boston.
En un clin d'oeil , dans les bras
de Yana , tout ce qui m'avait été
enseigné me revint en mémoire. A
la sortie du bal , elle arrêta un taxi-
mètre. « Au Raincy, chauffeur, com-
manda-t-elle. Bon pourboire. Indi-
que-lui l'adresse de ton institution.
Ne t'inquiète ni du compteur ni du
retour. Il me ramènera à Paris. »

— Et le lendemain ?
— C'était le lundi de Pentecôte,

jour férié, par conséquent. Walter
me fit  sortir encore...

— Vous l'aviez mis au courant ?
— Comment aurais-je pu m'en

empêcher ?
— Et le jour suivant ?
— Les difficultés commencèrent.

Yana devait partir , deux jours plus
tard . Et moi, pour ces deux derniers
jours, j'étais bouclé, étroitement

bouclé... Mais, monsieur, ceux gui
aiment se jouent des serrures.
J'avais dit, le lundi soir à Yana ,
lorsqu'elle m'avait reconduit une
nouvelle fois au Raincy, que j e
serais le lendemain à deux heures
au Cyrano. Eh bien ! vous me croi-
rez si vous voulez , mais je m'y
suis trouvé. J'avais soudoyé le con-
cierge de l'institut Noirval , calculé
qu 'il y avait un train pour Paris
à 9 h. 37. Si bien que je fus au
rendez-vous... un peu avant dix
heures et demie. Enfin Yana arriva,
énigmatique et souriante. Ah ! son
saisissement, quand elle m'aperçut !
« N'espérais-tu pas que je vien-
drais ? » lui demandai-je. « Si, mon
petit , me répondit-elle, mais je n 'y
comptais guère. Tu m'aimes donc
autant que tu le prétends ? » Elle
avait l'air profondément remuée.
« Tu sais, reprit-elle, à mon âge et
quand on a autant voyagé que
moi , on peut bien être un tantinet
sceptique. »

— Et elle devint votre ?...
— Non , monsieur, encore moins

que la veille. Nos rapports , notre
conversation au contraire s'idéali-
sèrent encore davantage. Nous traî-
nâmes ces deux dernières nuits de
boite en boite.

— Quel idéal !
— Plait-il ?
— Et l'argent ? Qui p a y a i t ,

voyons ? A Montmartre, on ne fait
pas de crédit...

— Je lançais allègrement sur les
tables des restaurants de nuit toutes

les économies. Ma mère était très
large sur le chapitre des menus
plaisirs. Sans doute pour me faire
supporter plus facilement mon in-
carnation. Or, de ses substantielles
mensualités, je ne dépensais rien.

— Le trésor ainsi constitué, où
le cachiez-vous ?

— Sur moi. Personne d'ailleurs
ne soupçonnait que j'étais riche.

— M. Noirval ne s'aperçut point
de vos absences ?

— Non , le concierge ne me trahit
pas. J'occupais, de plus, une cham-
bre individuelle.

— Alors, avec Yana , adieux tou-
chants ?

— Hélas ! Je la reverrais le 5 oc-
tobre , le soir même de son retour.
Elle s'y engageait par serment . Elle
me donna l 'itinéraire de sa tournée...
En France et à l'étranger...

— Pour que vous lui écriviez ?
— Je ne m'en privai pas. D'abord

gentiment, posément, raisonnable-
ment. Puis , l'absence décuplant mon
impatience, ma correspondance de-
vint passionnée. Yana me répondait
en termes brefs.

— Où ça ?
— A la poste restante, sous des

initiales et un numéro. 'VValter allait
chercher ses lettres. Yana me sup-
pliait de me conduire en homme
de bon sens. Malgré ses admones-
tations quasi maternelles, mon désir
d'elle ne faisait que grandir. Je
comptais les jours qui nous sépa-
raient encore. Walter essayait bien
de me calmer, mais sans succès.

mmmmmmm ^mmammmmmmmmmm
Juillet arriva . Mon camarade fut
reçu au baccalauréat et moi, une
fois de plus, recalé. Ma mère, chauf-
fée à blanc par Belgard , m'expédia,
jusqu 'au 15 août, à Berck , chez une
de nos vieilles cousines très sévère
et très collet monté. Je ne pus
même pas tromper sa surveillance
pour écrire à Yana. Après l'Assomp-
tion , rentré chez M. Noirval , je me
rattrapai. Chaque jour , un véritable
journal à Yana. Et toujours elle ne
me répondait que par quelques
lignes ! Le concierge, à défaut de
Walter , en vacances dans son pays,
me servait de facteur.

— Il l'avait avoué à M. Roger,
intervint  Ginette. Et c'est ce qui
m'a déterminée, quand celui-ci m'eut
éclairé, mon cher Jacques, sur votre
enfance malheureuse et sur votre
caractère un peu outrancier, à sol-
liciter la place vacante d'adjointe
à l'économat de Noirval.

— Laisse-le f inir , coupa Valroy.
Nous touchons au plus important.

— La deuxième quinzaine de sep-
tembre, reprit le jeun e homme, me
trouva dans un état de surexcitation
effroyable. J'aurais traversé, sans
hésiter, un océan de flammes, pour
revoir ma Yana, 24 heures plus tôt.
Elle le sentit si bien , dans mes
lettres , que, le 21 septembre, le
concierge m'apporta une dépêche
envoyée de Sézanne : « Rendez-vous,
ce soir, à 11 heures, au Cyrano. »
En lisant cela, je pleurais et je
riais à la fois.

I (A suivre)

La Tour du pendu



LE VIGNOBLE SUISSE EN 1957
Surf aces cultivées et récolte

BERNE. — La- division de l'agricul-
ture du département fédéral de l'éco-
nomie publique publie deux statistiques
sur la déclaration obligatoire de la
vendange 1957. La première porte sur
les surfaces cultivées en vignes , la se-
conde sur le produit de la récolte.

En 1957, les vignobles du pays cou-
vraient une superficie totale de 1.252.176
ares, contre 1.284.574 ares en 1950. On
comptait 831.997 ares, soit 66,5%,  de
blanc , et 420.179 ares, soit 33,5%, de
rouge. Les vignes européennes couvrent
90 2 %  de la superficie totale et les
hybrides P.D. 9,8%.

En Suisse alémanique , la surface cul-
tivée en vignes s'élève à 159.152 ares,
dont 130.077, soit 81,7 %, de rouge.

En Suisse i ta l ienne.  la superficie des
vignobles couvre 173.565 ares, dont
116.316. soit 97 %, de rouge.

En Suisse romande, y compris la
région du lac de Bienne, la superficie
totale est de 919.459 ares , dont 797.673,
soit 86,8%, rie blanc. De 1956 à 1957 ,
la surface cultivée en rouge en Suisse
française  a passé de 118.114 à 121.786
ares, tandis que la surface cultivée en
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blanc tombait de 808.041 à 797.673 ares.
La vendange de 1957 a donné au total

412.864 hectolitres (jus rie raisin com-
pris) contre 445.166 hl. en 1956. La
Suisse alémanique a produit 16.801 hl,
dont 12.146 hl. de rouge, la Suisse ita-
lienne 34.699 hl., dont 33.987 hl. de
rouge, et la Suisse romande 361.364 hl,
dont 306.098 hl. de blanc.

La production moyenne pour l'ensem-
ble de la Suisse a été en 1957 do
33,3 hl.-ha., soit 10,6 hl.-ha. en Suisse
alémanique, 22,2 hl.-ha. en Suisse ita-
l ienne et 39,3 hl.-ha. en Suisse ro-
mande.

Le rendement moyen par hectare a
été de 36 hl. en 1956, de 64 hl. en 1955,
de 53 hl. en 1954, de 57 hl. en 1953
et de 66 hl. en 1951-1952.

BIRMANIE

L'Union soviétique et la Chine popu-
laire sont convenues d'accorder à la
Birmanie un prêt de plus de 6.500.000
livres sterling . M. U Kwa Nye, vice-
premier ministre de Birmanie, qui vient
de rentrer d'un voyage en Union sovié-
tique, en Europe orientale et en Chine ,
a déclaré lors d'une conférence de presse
que cet argent sera utilisé pour cons-
truire deux barrages en Birmanie cen-
trale, une fabrique d'instruments agri-
coles, une filature de coton et un tis-
sage.

Prêt soviéto-chlnois

EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulira.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, vie victorieuse.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h,,

M. E. Terrlsse, sainte cène.
Catéchisme, pour tous les quartiers, a

9 h., à la salle des conférences.
Serrières 8 h . 45 ; La Coudre 9 h.

Ecole du dimanche, pour tous les quar-
tiers, à 11 h., à la salle des confé-
rences.
Serrières et Vauseyon 11 h. ; La Cou-
dre et Monruz 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE K 1 R C H G E M E 1 N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre ,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sorm-

tagschule.
Temple du bas : 15 h., Schlusspredlg *

Allianzgebetswoche, Pfr. Lutz.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. JacobL
Travers : 15 h. 15, Predlgt : Pfr. JacobL
Bevaix : 20 h., Predlgt : Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
17 h., au temple des Valangines, office

liturgique avec sermon par M. le curé
J.-B. Couzl. Communion générale.

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

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

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

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
S h . 30, culte et cène. M. Roger Chê-

rix. Colombier .- 9 h. 45, culte, M.
Georges-Ali Maire.

E V A N G E L I S C H E  STADTMISSION
Temple du bas : 15 h., Alllanegottee-

dienst. 20 h. 15, avenue J.-J.-Rous-
seau 6, Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Unterrlchtssaal, Predlgt.
M E T H O D 1 S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.

9 h. 15, Gottesdienst. V. T. HasJer.
15 h., AHlanzfeler lin Temple du bas.
EGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTE-

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

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

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

ASSEMBLÉE DE DIEU. — B h. 48,
culte. 20 h., évan gélisat.lon.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctif ication ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi: 9 h. 30. étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Cultes du 12 janvier 1958

(c) Le dernier recensement effectué
dans notre commune a donné les ré-
sultats suivants :

Mariés 447, veufs ou divorcés 66, cé-
liba taires 456, soit au total 969 (977
en 1956). On dénombre 284 ménages,
162 horlogers et 79 agriculteurs.  Il y a
124 propriétaires d'immeubles, 889 pro-
testants, 78 catholiques. Les Neucha-
telois sont au nombre de 558, les
Suisses d'autres cantons 391 et les
étrangers 20.

BOMBBESSON
Recensement

BOLDEVILLIEBS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le der-
nier samedi de 1957, sous la présidence
de M. James Jacot. Le projet du budget
était le point crucial de l'ordre du Jour ,
n n 'a cependant pas donné lieu à une
grande discussion.

Lee charges communales pour 1958
sont de l'ordre de 103,823 fr., qui se ré-
partissent comme suit : Intérêts passifs
1355 fr., frais d'administration 14,950 fr.,
immeubles administratifs 9100 fr., ins-
truction publique 27 ,452 fr ., cultes 800
francs , travaux publics 13,280, police lo-
cale et sanitaire 3110 fr., charges socia-
les 21,240 fr., dépenses diverses 4536 fr.,
amortissements légaux , commune muni-
cipale 7000 fr., attributions fonds réser-
ve service des eaux 500 fr., fonds ré-
serve service électrique 500 fr.

Recettes : revenus communaux, Inté-
rêts actifs 500 fr., impôts 28,820 , taxes
communales 2320 , recettes diverses 7500
francs, services industriels : eaux 1070 fr.,
électricité 11,860 fr., intérêts actifs 5670
francs, immeubles 2286 fr., forêts 44,160
francs ; total des recettes 104,186 fr., ce
qui laisse un boni de l'exercice de 363 fr.

Dans son rapport, le Conseil communal
recommande l'adoption du budget tel
qu'il est présenté, ce qui est fait séance
tenante et à l'unanimité.

Demande de crédit de 5160 f r . pour
subventionnement de travaux d'agran-
dissement à l'hôpital de Landeyeux. —
Sollicitée à son tour , notre commune,
par son Conseil général, s'est montrée
d'accord pour le crédit demandé.

Divers. — M. Gs Marldor demande
quelques renseignements au sujet de la
subvention que retire des communes le
vétérinaire de district . M. J.-P. Lugin-
buhl propose au Conseil communal de
créer un fonds pour une halle de gym-
nastique.

M. Jean Kipfer se préoccupe de l'en-
droit où sera érigé le nouvel hangar des
pompes à Malvilllers, tandis que M. Al-
fred Perrin insiste pour que les bassins
des fontaines de toute la commune soient
blanchis* une fois par mois.

Le Conseil communal prend acte de
ces demandes.

LES PONTS-DE-MABTEL
L>e recensement

(c) Notre localité compte 1501 habi-
tants, contre 1490 au recensement fait
à la fin de 1956. On relève 702 person-
nes mariées (685), 121 veuves ou divor-
cées (120) et 678 célibataires (685).

H y a 284 (286) horlogers, 95 (97) agri-
culteurs, 257 (238) personnes de profes-
sions diverses, 9 (14) apprentis.

Les protestants sont au nombre de
1364 (1370), les catholiques 131 (116).

Sur les 1501 habitants, on dénombre
477 hommes (470) et 544 femmes neu-
chatelois , 428 Suisses d'autres cantons
(442) et 52 étrangers (42).

Le résultat du recensement mérite
quelques commentaires : un point heu-
reux, si l'augmentation est de 11 unités ,
la diminution est enrayée, nous voulons
l'espérer , pour plusieurs années. Chose
curieuse, les horlogers n 'augmentent pas,
mats les professions diverses. Les Neu-
chatelois représentent encore les deux
tiers de notre population . Aux chiffres
donnés, 11 y a lieu d'ajouter pour se
faire une idée de l'activité générale, que
pendant toute la bonne saison, nous
avons eu quelque 120 étrangers saison-
niers dans notre commune.

TRAVERS
Soirée de la Jeune Eglise

(c) Pour marquer l'an neuf , la Jeune
Eglise est montée à pied samedi , de
nuit , aux Ruillères pour y déguster une
copieuse fondue. Des jeux et des pro-
ductions ont marqué la fin de la soirée,
puis une vingtaine de membres de la
J. E., rassemblés autour de leur prési-
dente , Mlle Delachaux, et de leur pas-
teur , M. Roulet , ont échangé leurs vœux
de bonne année.

Tennis de table
(c) Dimanche, une centaine de pon-
gistes sont attendus à Travers pour dis-
puter le championnat cantonal Indivi-
duel. Un beau pavillon de prix récom-
pensera les meilleurs Joueurs. La section
locale , pour la deuxième fois, a fait un
gros effort pour recevoir dignement les
visiteurs.

BUTTES
Budget communal

(sp) Le budget de la commune de Buttes,
qui sera soumis à la fin de ce mois a
l'examen du Conseil général , se présente,
en résumé , de la manière suivante :

Les revenus communaux — dans les-
quels les Impôts figurent pour 77.000
francs — sont au total de 120.492 fr., à
quoi il faut ajouter le rendement net
du fonds des ressortissants par 127.552
fr. 50.

Les charges — dont les plus impor-
tantes sont les œuvres sociales (70.268
fr.) et l'Instruction publique (55,150 fr . )
— se montent , y compris 18.307 fr . 35
d'amortissements légaux , à 246.303 fr.

Si l'on tient compte d'un versement
de 8000 fr . sur le fonds des conduites
d'eau , le déficit présumé est de 6258
fr. 50. alors qu 'il était de 7538 fr. pour
l'exercice 1957.

LE LANDEBOIM
Los peupliers de la Portette

(c) Au nord dm Pont de Saint-Jean,
sur la Thielle, se dresse encore allè-
grement une allée de peupliers, seule
rescapée d'une époque où ces grand ar-
bres se dressaient en main t s  endroits
de la localité.

Le temps et la vétusté se chargent
de Les supprimer les uns après les
autres. L'allée de lia Portette qui, à la
belle saiison, est un sujet recherché des
peinitres tend elle aussi à dis-paraitre.

Deux de ces vétérans ont été abat-
tus mardi par la tempête et comme
leurs devanciers, ils iront l'hiver pro-
chain aiMmenter quelques anciens four-
neaux de catelles, lesquels, eux aussi,
céderont bientôt leur place.

MORAT
Foire aux porcs

Sur le champ de foire du 8 Janvier,
607 porcs ont été amenés. Les prix étaient
les suivants : cochons de lait de six à
huit semaines, 65 fr. à 75 fr. ; porcelets ,
75 fr. à 90 fr. ; grosses pièces : 95 fr. a
180 fr.

Les prix étalent fermes, spécialement
pour les cochons de lait.

PAYEBNE
La vie militaire

<sp) Cette année, l'école de recrues de
Î>CA commencera déjà lundi 13 janvier,
¦lors que l'école d'aviation débutera
le 3 février.

Rentrée des classes
(sp) Les vacances de f in  d'année, qui
ont débuté le 24 décembre, ont pris f in ,
et la rentrée des classes a eu lieu
jeudi matin.

Un ballon-sonde trouvé en Italie
Un ballon a été trouvé dans la région

de Quarcino, près de la frontière suisse.
Il a été immédiatement amené au poste
de police. Il s'agit d'un ballon-sonde
de la station de météorologie de
Payerne, contenant des instruments de
précision scientifiques. Le ballon a
accompli ainsi 200 km. environ. Il sera
restitué à la station de Payerne.

GRArVBCOUR
Nouveau boursier

(sp) En remplacement de M. Auguste
Mayor, boursier communal pendant 45
ans, la municipalité a nommé M. Char-
les Mayor, fils du précédent.

DOIVATYRE
Nouvel inspecteur du bétail

(ap) M. Francis Gigaud , à Donatyre, a
été nommé inspecteur du bétail du
2me arrondlssemenit d'Avenches.

OLEVRES
Nomination

(spp) Mme Fernande Neuenschwander-
Nicollter a été nommée à titre définitif
maîtresse des travaux à l'aiguille.

Le camp de ski de l'A.CE.
Le camp de ski que l'Association chré-

tienne d'étudiants organise chaque hi-
ver, a lieu cette semaine à Pl&nachaux
sur Champéry.

La j ournée
de M'ame Muche

— Mon Dieu ! 165 livres !...

« Life » est déçu
M .  Henry  Luce , directeur de la

grande revue américai ne c Life » ,
qui patronna les candidatures Ei-
senhower , est déçu de son p ou lain.
Vo ici ce qu'il dit dans un éditorial
publié dans le numéro de Noël :

Lorsque l'administration Eisenhower
vint au pouvoir , elle avait devant elle
une occasion extraordinaire à saisir.
C'était de combiner, dans une nouvelle
politique économique vis-à-vis de l'étran-
ger, la foi longtemps déçue des répu-
blicains dans la libre entreprise, et le
mécanisme — en train de rouiller —
de l'Internationalisme des démocrates. Le
moment était venu : le commerce mon-
dial était entravé par les contrôles d'un
nationalisme économique né de la guer-
re, et seuls les Etats-Unis avalent le
pouvoir de le libérer. L'économie amé-
ricaine , née dans un siècle de protec-
tionnisme, était devenue si énorme et
si puissante qu 'elle avait besoin des
marchés mondiaux pour continuer à
s'étendre. La stratégie américaine se fon-
dait sur des alliances postulant la santé
économique de nos alliés. Les pays sous-
developpés, acharnés à accélérer leur
industrialisation , avalent besoin non
seulement de capitaux et d'experts mais
d'un système sain de commerce mondial
qui diminuerait l'attrait des raccourcis
proposés par le communisme. Plus que
jamais l'on avait besoin d'un marché
mondial de l'entreprise libre.

La flottille française
du Rhin

La série des abandons f rança i s ,
camouflés ou non, se poursui t, li-
sons- nous dans « Carrefour » :

Le 5 novembre, tous les bateaux de
guerre français en service sur le Rhin
ont amené leur pavillon qui a été
remplacé par celui de la République
fédérale allemande. Pourquoi ? Parce que
le gouvernement français (celui de M.
Bourgès-Maunoury, ayant besoin d'ar-
gent a vendu à l'Allemagne toute la
flotte française militaire du Rhin , soit
19 unités.

n ne s'agit pas de vieilles unités, de
vulgaires rafiots, mais de navires neufs
ou en parfait état. Aucun débat parle-
mentaire, aucune prise de position
n'avaient précédé ce bradage Intempestif
et tenu secret jusqu 'au dernier moment.
On a procédé avec ces 19 unités avec
la même désinvolture, la même aberra-
tion qu'avec le « Pasteur i — un des
fleurons de notre flotte de commerce
— vendu pour 5 milliards de l'autre
côté du Rhin .

La perte de prestige pour la France
est indiscutable, la perte matérielle ne
l'est pas moins.

Jusqu 'à présent , la flottille militaire
française formait le gros du contingent
naval des forces de l'OTAN , ses unités
étalent les seules à pouvoir faire passer
le Rhin aux canons atomiques de cent
tonnes. Jusqu'à présent, aux yeux des
Français d'Alsace , des Allemands de
Rhénanie , des Hollandais , des Belges ,
c'est la France, la marine française, qui
les protégeait contre une éventuelle in-
vasion venue de l'Est, c'est l'Allemagne

maintenant — remise à son rang
d'avant guerre pour de l'argent : qui
assumera cette tache au détriment du
prest ige français.

La France avait à Kehl. malgré le re-
tour de cette ville à l'Allemagne, une
solide tête de pont, un port, de vaste»
terrains militaires, des dizaines de bâti-
ments en dur où logeaient nos marin»,
et puis des chantiers de réparation»,
des cales de radoub, des rampes de lan-
cement. La France avait à Coblence des
établissements d'égale Importance. Bien
plus, c'est à Coblence que l'on formait
les hommes-grenouilles de l'armée da
l'OTAN, ceux qui étaient destinés, en
cas de guerre, à détruire les ouvrage»
d'art des fleuves et des canaux. Améri-
cains, Allemands, Anglais, Belges, Néer-
landais, tous ces soldats alliés recevaient
à Coblence (lieu Judicieusement cholal
parce que le courant du fleuve y est
d'une extrême violence) l'instruction
nautique française , sous les ordres de
moniteurs français.

La base de Kehl et celle de Co-
blence n'ont-el les  pas été  l iquidées
en même temps q ue la f l otte ?

Politique et dollars
Dans l 'u Echo d'Alger », on re-

trouve avec plaisir la signature de
M.  José Le Boucher qui f u t  un des
bons chroniqueurs de p ol i t ique
ét rangère fran çaise  de l'avant-guer-
re. Ses chroniques actuelles pro u-
vent qu 'il l 'est resté .  Voici comment
il analyse la po l i t ique  du dollar :

Par un processus qui devient trop
connu pour être longuement commenté,
l'Indonésie demande aujourd'hui de»
armes à l'Occident, sauf à les récla-
mer à l'Est. Pas de riz , mais des armes.
Le temps n'est plus de s'étonner de cette
manière de raisonner. Les Soviets ont
immédiatement répondu, par l'intermé-
diaire de la conférence du Caire, qu'il»
étaient prêts à aider tous les peuple»
afro-asiatiques, économiquement et fi-
nancièrement, sans conditions politique».

Le secrétaire d'Etat américain, M. Pos-
ter Dulles. a fait  Immédiatement savoir
que les Etats-Unis étaient disposés à
rendre les mêmes services à ces pays.
Est-ce là une bonne politique ? On peu»
en douter.

L'objectif des deux blocs n'est pas le
même. Pour les Soviets, 11 s'agit essen-
tiellement et d'abord de détruire ce qui
est : l'Influence de l'Occident dans ce»
pays, et avec elle la prospérité que le»
Européens ont créée, quitte ensuite à
mettre la main dessus.

M. Dulles croit-il que c'est unique-
ment avec des dollars qu'il retiendra,
une ou des populations qui ont une
propension certaine à l'anarchie et a
l'Indolence dans l'alignement occiden-
tal ? Quelle erreur est alors la sienne I

Le bonheur des peuples, de certain»
peuples, ne repose pas du tout sur la
projection d'une masse de dollars, mal»
bien plutôt sur une direction intelli-
gente, raisonnable, généreuse et con-
forme aux possibilités humaines, géo-
graphiques et économiques du pays.

On peut craindre que l'indépendance
prématurée de l'Indonésie ait fait son
malheur. Le comprendra-t-on à Wash-
ington ?

du 10 janvier 1958, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

Haut Conditions
Alt. STATIONS 

^e
u£- de la neige

Oberland nelBe
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  45 »
1270 Brunig-Hasliberg 60 »
1619 Grindelwald . . 45 »
1930 Gstaad 70 poudreuse
3460 Jungfrauj och . . +200 »
1826 Kandersteg . . .  80 »
2064 Fetlte-Scheidegg 70 »
1600 La Lenk 1. S. . . 70 »
1938 Mùrren 70 fraîche
1930 Saanenmôser . . 80 poudreuse
1880 Wengen 70 »
1500 Zweislmmen . . . 60 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Films -Waldhaus +100 fraîche
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  +100 »
2050 Pontresina . ... +100 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 70 poudreuse
1340 Moron 30 fraîche
1200 Pont-Brassus . . 60 »
1480 Salnt-Cergue . . 80 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . . 50 >
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  *° *
1300 Welssensteln 30 »

Vaud-Valais
1800 Champéry . . . .  80 Poudreuse
1400 Château-d'Oex . 70 »
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 70 »
1450 Lac Noir-Berra . 50 fraîche
1680 Les Dlablerets . 60 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 40 toiee
1900 Leysin 70
1800 Montana fraîche

et Crans . . . +100 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye 40 »
2206 Verbler +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 fraîche
1808 Vlllars-Chestères 80 poudreuse
2200 Zermatt 100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  80 fraîche
1600 Rlgi 60 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

lliri |pri| 28mes courses internationales de ski
W LII ULII du Lauberhorn

Programme : Samedi 11 Janvier, 14 heures : COURSES DE DESCENTE

Dimanche 12 Janvier, 9 h. 30 : SLALOM

Au départ , l'élite mondiale des skieurs. Les nations suivantes ont annoncé leur
équipe nationale : Bolivie, Allemagne, Finlande. France. Japon, Islande, Italie,

Norvège. Autriche. Pologne. Suède. Suisse. Espagne. Etats-Unis

Renseignements : OFFICE DU TOURISME, WENGEN. Tél. (036) 3 44 41

Semaine de prière
de l'Alliance évangélique

Poursuivant son effort plus que cen-
tenaire, l'Alliance évaingélique organise
sa semaine die prière aran-uelile, fixée, en
1958, diu 5 au 12 janvier. Eiile unit
ainsi, dans la prière, au cours de la
première semaine de l'année, les chré-
tiens de toutes dénominations. Les su-
jets de prière proposés pour la semaine
sont : la s-ouveraineté d-e Dieu ( lundi ) ;
le péché de l'homme ( mardi ) ; le
Christ Sauveur et Seigneur (mercredi) ;
lie Saint-Esprit et l'Eglise (jeudi) ; la
Pairole die Dieu (vendredi) ; le grand
mot d-'ordre (samedi) .

L'aippel à la prière de l'All iance
évain-géliique est signé, au nom du co-
mité central suisse, par le pasteur Jean
Zimm-emianin, die Tavanm-es.

PONTABLIEK
Tragédie dans une famille

pontissalienne à Paris
(c) Mme Joséphine Duclos , 74 ans, ori-
ginaire de Pontarlier, où elle habitait
avec sa fi l le  avant la guerre, était dans
l'appartement de celle-ci et venait de
chauffer le repas du soir. Deux des
petits-enfants de Mme Duclos, Jacque-
line, 4 ans et demi, et Jacques, 2 ans
et demi, jouaient dans la cuisine. La
septuagénaire s'endormit peu après,
tandis que la soupe cuisait ju squ'au
moment où le liquide déborda et se
répandit  sur la f lamme du gaz . Des
émanations se répandirent alors dans
la pièce. Lorsque le fils de Mme Du-
clos rentra avec sa femme et ses au-
tres enfants, ils découvrirent trois ca-
davres.

LES BBENETS
La population diminue

(c) Les Brenets comptent actuellement
1379 habitants contre 1390 en 1956.

Il y a 669 habitants mariés (667), 107
veufs ou divorcés (110) et 603 céliba-
taires (613). Les protestants sont au
nombre de 941 (996) ,  les catholiques
romains 426 (390), les catholiques chré-
tiens 1 (1) et divers et sans confession
11 (2).

Le village compte 362 horlogers ( — 5 ) ,
51 agriculteurs (—4)  et 363 exercent
des professions diverses (—6) .

Les Neuchatelois ont diminué de 40
unités, tandis que les étrangers ont aug-
menté de 21 personnes et les Suisses
des autres cantons de 8 personnes.

La semaine financière
Début d'année hésitant

en bourse
A près une année de contractions

boursières qui se termina p ar des
essais de redressement des cours , on
attendait  avec curiosité la tournure
que prendrai t  le marché des valeurs
actives à la réouverture après la pause
de f i n  d 'année. Les cours ayant é té
s u f f i s a m m e n t  assainis  par les contrac-
tions de Ï9ô7, certains observateurs
super f i c i e l s  ne cra ignaient  p as de pré -
voir une surprise massive en jan v ier .

Si , comme de coutume à l 'en t rée
d'une année nouvel le , les ordres
d 'achats accumulés pendan t les  j ours
f é r i é s  p rovoquèrent  une hausse des
premières  cotations , aussi bien à N ew-
York qu'aux marchés europ éens , cet
élan f u t  rap idement  émoussê et ce t t e
semaine se termine dans un climat
d 'hési ta t ion g énéra le .  La note russe
aux Etats occidentaux et le message
de début  d'année du pré s iden t  Eisen-
hower ne sont p as de nature à ap-
porter  beaucoup de confiance et de
clarté au proche avenir p o l i t i que .

Sur le p lan économi que , le ra lent is -
sement év ident  de l 'act iv i té  en A m é r i -
que du Nord continue à peser  sur
Wall S t ree t  et nos bourses européennes
ne parvienne nt  pas à adopter une a t t i -
tude p lus  posi t ive.  Pourtant , l 'indice
Dow Jones  des valeurs indus trie l les  est
parven u à avancer de 10 po in t s  sur les
cotations pra t iquées  au 31 décembre ,
les t i tres d'aviation — b éné f i c ia i r e s  de
nouvelles commandes gouvern ementa les
— ont part i cul ièrement  retenu l 'a t ten-
tion des acheteurs.

Chez nous , dans des marchés re lat i -
vement peu nourris , si les bancaires ,
les assurances et la p lupart  des om-
niums se sont relativement bien com-
por tés , on note une certaine indéc i s ion
aux indus tr ie lles  et des m ouvements
contradictoires aux chimi ques.  Tou-
jours capric ieux , In terhandel , après
être monté de 400 f r .  en décembre , re-
perd la moit ié  de cette  avance depuis
le Nouvel-an.

Nos lecteurs auront rec t i f i é  d eux-
mêmes l 'erreur dans le ti tre de notre
dernière chronique qui é tai t  l 'année
financière et non la semaine f inan-
cière.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Janv. 10 janv.

3 <r3 % Fêd. 1945 dêC. 99 % 99.30
8 M. % Fêd 1946 avril 97.60 97 Va
3 % Féd. 1949 . . . . 91 % d 9>1 % d
2 % % Féd . 1954 mars 90.— d 90.— d
3 % Féd. 1955 Juin 91% 91 %
3 V. C.F.F. 1938 . . 95 Vt 95 Va

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1380.— ., 1375.—
Société Banque Suisse 1218.— ' 12il5.—
Crédit Suisse 1247.— 1245.—
Electro-Watt 1020.— 1015.—
Interhandel 1760 .— 1760.—
Motor-Columbus . . . 955.— 948.—
S.A E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 660.— 660.—
Italo-Sulsse 220.— 218 V4
Réassurances Zurich . 1860.— 1850.—
Wlnterthour Accld. . 729.— 720.—
Zurich Assurance . . 3875.— 3825.— d
Aar et Tessln 1050.— d 1050.—
Saurer 1110.— d 1118 —
Aluminium 3050.— 3020.—
Bally . . . 970.— 940.—
Brown Bovert 1950.— d 1925.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 870.— d 870.—
Nestlé AUmentana . . 2600.— 2575.—
Sulzer 2275.— 2250.—
Baltimore 108.— 104.—
Canadien Pacifie- . . .  100 % 101.—
Pennsylvanie 55.— 54 Va
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.—
Philips 270.— 269.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 164.—
Sodec 21.— 21  ̂ d
Stand. OU New-Jersey 213.— 2.11 Va
Union Carbide . . . 418.— 4.11.—
American Tel. & Tel. 729.— 728.—
Du Pont de Nemours 764.— 760.—
Eastman Kodak . . . 430.— 423.—
General Electric . . - 268 Va 265.—
General Foods . . . .  210.— d 213.—
General Motors . . . .  156.— 164.—
International Nickel 311.— 307.—
Internation. Paper Co 380.— 373.— d
Kennecott 349.— 344.—
Montgomery Ward . . 132.— 132.—
National Distillera . . 92.— 91 Vi
Allumettes B 59,— d 60.—
U. States Steel . . . .  234.— 226 Mi
F.W. Woolworth Cb . 171.— 172.—

BALE
Clba 4320.— 4300.—
Echappe 560.— 555.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3925.— d 3905.—
Gelgy nom 4850.— 4850.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10650.— 10550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  750.— 745.— d
Crédit F. Vaudols . . 725.— d 725.—
Romande d'électricité 460.— 457.—
Ateliers constr. Vevey 520.— 520.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 149.— 145.—
Aramayo 24 Va d 26.—
Chartered 31 \ d 31.— d
Charmilles (Atel. de) 835.— 835.—
Physique porteur . . 900.— o 900.— o
Sécheron porteur . . . 525.— 515.— d
S.KJ" 190.— d 100.— d

Cour» communiqués, sang engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.01
Tranche canadienne S can, 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Janv. 10 janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— dl3800.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 3850.— d 3800.— d
Chaux et cim Suis. r . 2010.— d 2000.— d
Ert Dubled & Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlano . . 4600.— d 4600.— d
Etabilssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «As 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât ZVa 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86. d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 96.— d 96.— d
Forc.m.Chât. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 83.— d 83.— d
Tram. Neuch 3% 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97— d 97. d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold 3 V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N: Ser 3M> 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Billets de banque étrangers
du 10 Janvier 1958

Achat Vente
France —.86 —.92
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.65
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 robe libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 34.—,'36.—
anglaises 40.50'42.50
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.— , 4860.—

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 103,8 (sans changement) ; textiles :
106,6 (— 0.5) ; métaux : 140,0 (— 0,5) ;
produits divers : 149,8 (+ 0,8). Indice
total du 8 Janvier 1958 : 128,6 contre
128,6 au 31 décembre 1957.

FRANCE
Beoherobes minières en Algérie

Trois missions du bureau des recher-
ches minières d'Algérie viennent de trou-
ver des diamants et des indices mul-
tiples et très prometteurs de platine , au
cours d'une prospection méthodique du
massif cristallin du Hoggar et de ses
abords.

GRANDE-BRETAGNE
Emprunt de 500 millions

de livres
Moins de trois jours après la démis-

sion du chancelier de l'Echiquier, M. Pe-
ter Thorneycroft. son successeur , M.
Heathcoat Amory a annoncé Jeudi après-
midi le lancement d'un important em-
prunt de 500 millions de livres en argent
frais. L'emprunt sera officiellement lan-
cé et clos mardi prochain 14 janvier.

SUISSE
Les marchés étrangers

au début de 1958
L'hebdomadaire « Informations écono-

miques » , édité par l 'Office suisse d'ex-
pansion commerciale à Lausanne, pré-
sente, dans un numéro spécial , une
analyse de la conjoncture mondiale, sui-
vie d'aperçus de la situation et du
commerce extérieur de 55 pays étran-
gers.

Un exposé introductif relève que le
monde jouit  encore d'une grande acti-
vité économique au début de l'année
1958 : toutefois , l 'harmonie générale
commence à être troublée par divers
phénomènes dont l ' inf la t ion n'est pas
le moindre.

Un ralentissement général du mou-
vement des affaires  aux Etats-Unis
peut être constaté. S'il n 'y a pas encore
crise, du moins y a-t-il récession (ce
qui entraînera probablement une dimi-
nution du commerce extérieur améri-
cain), récession dont l ' influence dans le
reste du monde sera probablement neu-
tralisée par des forces contraires. En
Europe , l'expansion économique connaît
des éclipses dans quelques pays , bien
que l'activité industrielle se soit gé-
néralement maintenue au niveau du
plein emploi. Les échanges de la Suisse
avec les autres pays européens, la
France exceptée, se sont maintenus.  Les
économies planifiées de l'Europe orien-
tale et de la Chine rencontrent des
diff icul tés  dans leur développement,
tout en progressant. Les relations com-
merciales Est-Ouest ont pris quelque
extension au cours de 1956-1957 pour
certains pays. En Amérique la t ine , la
plupart des pays sont aux prises avec
des diff icul tés  monétaires et de change,
tout en avançant sur le chemin du
progrès économique. Quelques cas par-
ticuliers mis à part , l'exportation suisse
vers les marchés ibéro-américains a
augmenté.  Dans le groupe des pays
afro-asiatiques, l'évolution économique
est très inégale. La position qu'y oc-
cupe la Suisse n 'est d'ailleurs pas dé-
favorable, même si notre exportation
a subi certains reculs, dus aux cir-
constances.

En résumé, le pessimisme ne semble
pas être de mise , même si l'on cons-
tate une intensi f icat ion dans la lutte
pou r la conquête des marchés étran-
gers, nos industries d'exportation sont
de taille à affronter  les problèmes que
posera l'évolution de la situation au
cours de l'année nouvelle.
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On demande un

SCIEUR
et un

MANŒUVRE
Places stables. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offre sous chiffres
P. 1109 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous demandons

JEUNE VENDEUR en

TAPIS
connaissant bien la branche

VENDEUR en

ARTICLES DE SPORT
Grande expérience exigée

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo , à la direction des grands magasins

tmf f̂ i 
W iV \_ nit 4u Comme,;,. 

^

GENEVE

NOUS CHERCHONS

câbleurs
mécaniciens-
électriciens
ayant des connaissances

en électronique ;

une ouvrière
ayant bonne écriture.

Semaine de 5 jours. Se présenter
ou faire offres écrites détaillées
avec prétentions de salaire à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Pensionnat Jaccard, Sainte-Croix
cherche

INS TITUTRICE
capable, pour 3 mois. Entrée immé-
diate.

aimerait venir à la lai-
terie de Lotzwil pour ai-
der au ménage et au
commerce ? Vie de fa-
mille. Entrée le 1er mars.
S'adresser à Famille Hans
Ohristen-Meyer. — Tél.( 063) 2 23 89.

On cherche

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

Nous cherchons

sténodactylographe
expérimentée, de préférence de langue maternelle
allemande , pour correspondance allemande et fran-
çaise. Place stable et bien rémunérée. Entrée immé-
diate ou à convenir. Débutantes s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions à Métaux Précieux S.A.,
Neuchâtel 9.

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

employée
de bureau

active, ayant formation commer-
ciale, capable de correspondre en
français et en anglais. Travail
indépendant et varié ; semaine de
cinq jours. Adresser offre ma-
nuscrite avec photographie , copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres C. X. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière ,
dynamisme , persévérance, travail sérieux ,
haute moralité. Débutant serait formé.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe, com-
mission , caisse de retraite.
Les adresses sont indiquées par l'entre-
prise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Les candidats
qualifiés , désirant se créer une situation très bien payée et
intéressante , sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec documentation d'usage , à
Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7

Fabriqu e (branches annexes de
l'horlogerie) de la région du Locle
engagerait

j eune comptable
(homme ou femme), pouvant égale-
ment s'occuper de la correspon-
dance française et allemande et des
divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec certifi-
cats et photo sous chiffres P. 1181
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

• .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

PAVAS
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
1

Entreprise engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir

employée
pour travaux de bureau et petite manu-
tention. Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres G. C 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la place
cherche

premier employé
avec fonctions de secrétaire de direc-
tion et de comptable. Age : 25 à 35 ans.
Langues : français, allemand, connais-
sances d'anglais. Correspondance : fran-
çaise, allemande et si possible anglaise.
Sténographie française. Comptabilité,
système Ruf. Excellent salaire, caisse
de retraite, assurances, 3 semaines de
vacances payées. Offres sous chiffres
W. T. 142 au bureau de la Feuille

d'avis.

Bureau de la ville cherche pour
remplacement de quelques semaines

sténodactylo
de langue maternelle française.
Adresser offres écrites à C. Y. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
POUR BIENNE ET ENVIRONS, bon
voyageur (se) pour visiter la clientèle
privée et les établissements avec riche
collection. Belles possibilités de gain.
Vacances et assurances. — Offres sous
chiffres L. 25740 X. à Publicitas,

ôenève.

Maison de Neuchâtel cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'alle-
mand pour répondre au télé-
phone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. En-
trée au plus tôt ou à convenir.
Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffres
B. X. 93 au bureau de la

Feuille d'avis.

Usine moyenne de fine mécanique de
précision, cherche

TOURNEUR
de première force, d'au moins 30 ans,
sachant aussi bien travailler sur tour
d'outilleur et sur tour revolver SV. 102
que sur tour parallèle moyen. Capable
de faire avec intelligence et célérité
ses mises en train et d'usiner rapide-
ment et avec précision aussi bien de
grandes que de petites séries. Place
stable, intéressante et bien rétribuée
pour ouvrier capable, énergique et sé-
rieux. Travail très varié. Semaine de 46
heures en 5 jours . Entrée en fonction
le plus rapidement possible.
Faire offre détaillée manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée
prévisible, sous chiffres P. 10676 K., à
Publicitas, Neuchâtel. — Discrétion
absolue garantie.

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

employée
de bureau

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

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues années, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, du Jura bernois et
de la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe,
commission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation , initiative, collaboration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
photo sous chiffres J. 30303 Lz. à Publicitas, Lucerne.

i

RÉGLEUSE
i

qualifiée, connaissant le point
d'attache, est cherchée pour ré-
glages, en fabrique , de petites

pièces soignées.

Faire offres sous chiffres C.
97347 U. à Publicitas, Bienne.

Jeune couple cherche

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

Ecole d'horlogerie
et de mécanique

SAINT- IMIER
Section technique :

(diplôme cantonal et certifica t
de capacité fédéral)

Technicien-horloger
études 5 ans

Technicien-mécanicien
(en machines-outils) études 6 ans

Dessinateur études 4 ans
Section pratique :

(certificat de capacité fédéral)

Horlogerie
Horloger-rhabilleur , apprentissage 4 ans
Horloger-praticien , apprentissage 3K ans
Outilleur , apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet ,

apprentissage 2 ans

Mécanique
Mécanicien de précision ,

apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes, apprentissage 4 ans

Electricité
Radio-électricien , apprentissage 4 ans
(Préparation aux études de technicien-

électricien )
Demandes d'admission pour l'année
scolaire 1958 à adresser jusqu'au lundi
20 janvier à la direction de l'école.

MAISON IMPORTANTE CHERCHE

ménagère
(âgée de 30 à 45 ans)

de langue maternelle allemande, ayant une bonne
connaissance du français , pour la visite des ménages
en Suisse romande. (Recherches de marchés, pas de
propagande , pas de vente.) Environ 1 semaine par
mois, bon salaire. — Offres sous chiffres OFA.

30008 Zh. Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Restaurant des Monta-
gnes neuchâtelolses 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 Publicitas. Neuchâtel .

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

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

Quelle
jeune fille

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. \

Importante maison engagerait
pour janvier 1958

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

d'avis.

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

démarcheurs [ses)
vendeurs

Branche : machines à laver (plusieurs
modèles) .

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

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

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

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

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

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

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

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

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

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae, sous chiffres
B. 20551 Z. a Publicitas. Zurich 1.

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
ch if f res G 25819 X , Pu-
blicita s. Genève.

Employée
de maison

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

Dépositaires
Nous cherchons dépo-

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

On cherche Immédia-
tement

cuisinière
Débutante est mise au
courant. Paire offres
avec prétentions à la
Confiserie p. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâ-
tel .

On demande au plus
tôt

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

L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel cherche

ingénieur électronicien
diplômé

et

mécanicien-électricien
sérieux et expérimentés, pour travaux
de mécanique de précision et construc-
tion d'appareils pour la recherche et
l'enseignement en physique. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.
Faire offres avec titres, curriculum
vitae, à la direction de l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche, pour son
service de vente, une jeune

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française , pour la correspondance
en français et en allemand. Examens de fin d'appren-
tissage ou diplôme d'une école de commerce et pratique
indispensables. Activité intéressante , entrée à convenir ,
caisse de retraite. — Faire offres avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffres P. 1092 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Banque de la Chaux-de-Fonds cherche

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Maison bien introduite auprès de la clien-
tèle particulière cherche

représentants
pour la vente de ses appareils ménagers.
Nous offrons, après un court temps d'essai :
fixe important, frais, commission et carte
rose payés.

Les débutants recevront une instruction
complète et seront aidés journellement dans
leur travail.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant l'em-

ploi antérieur sous chiffres D. Z. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Après la révolte étouffée du Venezuela
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur ce fond de pauvreté se déploie
le luxe outrageant de quelques poi-
gnées de privilégiés. Entre ces deux
extrêmes, se trouvent la peu nombreuse
classe moyenne et le groupe actif de
ceux qui s'efforcent d'atteindre la ri-
chesse et le pouvoir. Certains essayent
de le faire par le travail et surtout par
des « affaires », d'autres en faisant une
carrière politique, dans le sens sud-
américain du mot. Certes, d'aucuns dé-
sirent sincèrement élargir les influences
internationales de leur patrie et amé-
liorer aussi le sort des masses.
Qui est le président Jimenez ?

Parmi eux se trouve l'actuel prési-
dent Jimenez. Il fit ses études militai-
res à Lima, puis, avec d'autres offi-
ciers, s'allia au mouvement de l'« Ac-
tion démocratique » qu 'il aida à pren-
dre le pouvoir. Il devint , grâce à cela,
chef d'état-major général. Puis, les
rapports entre militaires et politiciens
civils étant de plus en plus mauvais,
il prit à nouveau part à un coup d'Etat
qui porta à la présidence M. Delgado
Chabaud.

Celui-ci ayant été assassiné deux ans
plus tard , Perez Jimenez occupa sa
place, mit hors la loi 1 « Action démo-
cratique » et s'arrogea des pouvoirs dic-
tatoriaux. En s'appuyant toujours sur
l'armée, il devint — selon des observa-
teurs européens de Caracas — un « Pe-
ron en mieux ». Ce « mieux » est, en-
tre autres , dû au fait que sa femme,
Flor , qui exerce une activité analogue
à celle d'Evita Peron , a le bon goût
d'éviter les excès de cette dernière. Le
plébiscite que le président Jimenez se
décida récemment d'affronter — d'ail-
leu rs contre l'avis des militaires — lui
fut , selon les milieux diplomatiques de
Caracas, conseillé par sa femme, dans
le but de renforcer le régime en vi-
gueur par une approbation populaire.
Toutefois, les résultats de cette épreuve
ne furent pas brillants. Les partisans
des courants d'opposition dont les chefs
ne peuvent déploy er une activité politi-
que normale n'avaient que deux moyen»
d'exprimer, indirectement , leur opinion :
voter contre la liste unique ou ne pas
voter du tout. Or, si, théoriquement, le
président remporta une victoire reten-
tissante, il est assez caractéristique que
le pourcentage des électeurs ayant pro-
fité de leur droit fut très restreint En

réalité, donc, cette large manifestation
de l'assentiment populaire que I on
espérait obtenir fit , visiblement, défaut.
Le fait que la révolution-éclair ait eu
lieu quelques semaines plus tard est
également significatif.

La population n'a pas suivi
les rebelles

Néanmoins, il serait erroné de sous-
estimer, d'un côté, l'attitude vis-à-vis
du régime Jimenez des masses ouvriè-
res organisées, de l'autre, celle des élé-
ments les plus constructifs du pays. De
fait , malgré les appels réitérés des ré-
voltés, demandant aux étudiants et aux
ouvriers de manifester dans les rues et
d'appuyer ainsi l'insurrection , personne
ne bougea. Plus encore , la Confédéra-
tion nationale du travail lança , à son
tour , un appel exhortant les ouvriers
vénézuéliens à n 'aider d'aucune façon
les rebelles. C'était là le résultat de la
politique de réformes sociales que , sous
l'influence , semble-t-il , de sa femme,
le président Jimenez applique depuis
quelque temps.

D'autre part , le Venezuela traverse
une période de prospérité et de tran-
quillité exceptionnelles. L'année passée,
les revenus de l'Etat étaient plus de
deux fois supérieurs aux dépenses. Peu
de pays au monde se trouvent dans une
situation financière aussi brillante. Elle
assure au président limenez — surtout

en Amérique latine — un prestige re-
marquable qui a, indéniablement , des
répercussions positives dans le pays
même. En outre, la grande majorité
non seulement de toute la population
vénézuélienne , mais même celle de sa
partie plus évoluée, ne s'intéresse pres-
que pas à la politique. On la considère
comme un champ de batai lle où divers
groupes luttent pour s'assurer de meil-
leurs profits. Ce qu 'on veut vraiment ,
dans les milieux professionne ls et éco-
nomiques actifs , c'est l'équilibre et la
stabilité internes qui permettraient de
travailler profitablement , sans entraves.
Aussi est-on reconnaissant au président
Jimenez d'avoir maintenu pendant plu-
sieurs années l'ordre et la paix dans le
pays.

Il est impossible de savoir si les trou-
bles au Venezuela ont pris définitive-
ment fin. Pourtant , si une bonne partie
de la population — les masses plongées
dans la misère et les intellectuels rêvant
de démocratie à l'européenne — est
mécontente et pleine d'amertume, une
autre approuve le régime en vigueur ,
appréciant soit l'excellente situation éco-
nomique , soit les quelques réformes so-
ciales déjà appliquées. Cela semble con-
firmer une fois encore la phrase con-
nue :

« Le peuple n aspire pas au pouvoir ,
il aspire à un véritable bien-être quoti-
dien. » M. I. CORY.

BIBLIOGRAPHIE
Alflous Huxiev

« ADONIS ET L'ALPHABET »
(Pion )

« Adonis et l'alphabet » . « L'éducation
d'un amphibie », * Demain et demain et
demain », t Hyperion pour lui Satyre »,
« Les dessins dans le dictionnaire»... Sous
ces titres pittoresques, Aldous Huxley
ne craint pas de traiter en vieilles con-
naissances les idées les plus Imprévues et
les plus neuves, et de rajeunir , Jusqu 'à
les rendre presque méconnaissables, les
sujets les plus rebattus.

« LE POUVOIR DE L'ESPRIT »
par Will iam Rlvler
(Edlt. du Griffon)

Le court ouvrage de M. W. Rlvier, « Le
pouvoir de l'esprit », est celui d'un philo-
sophe spirltuallste doublé d'un mathé-
maticien. C'est dire que les problèmes
qui y sont traités le sont avec une ri-
gueur qui étonnera peut-être les philo-
sophes les plus subtils. Partant de ques-
tions que se pose le bon sens lui-même,

celle du sommeil sans rêve, celle de la
mort et de la conscience, il est amené
à des questions de logique et de mathé-
matiques qu 'il abord e en un langage
accessible à tout homme cultivé. Puis 11
poursuit son enquête en pénétrant dans
les hautes réglons de philosophie pre-
mière : Qu 'est-ce que la durée psycholo-
gique ? Comment s© pose le problème de
la liberté ? Quel fondement a en nous
le monde extérieur ? Quelle est la portée
de la théorie des probabilités ? Il pré-
sente enfin sa conception d'un monde
fondé sur une conscience universelle au-
torisant l'espoir d'une vie humaine supé-
rieure.

« TECHNIQUE SUISSE »
Le No 3 de cette revue d'exportation,

publiée en cinq langues par l'Office suis-
se d'expansion commerciale à Lausanne ,
en collaboration avec la Société suisse
des constructeurs de machines, vient de
sortir de presse. Ce fascicule contient des
articles bien documentés et richement
illustrés.

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

35 paires aquila , type KNEISSL, bleu, longueur 190 - 210 cm., seulement Fr. 175.— la paire
RA paires ATTENHOFER, contreplaqués hickory, avec OK et carres acier, semelle plastiqu e,*• modèle souple et léger, longueur 180 - 210 cm., Fr. 139 la paire

£0 paires modèle autrichien KÀSTLE, pour skieurs exigeants

I O paires métalliques A-15

£M paires bon marché pour adultes et enfants

I & paires bâtons acier à Fr. 22.— la paire

GARANTIE est donnée sur tous ces modèles choisis en fabrique par des instructeurs suisses de skiDes centaines de skieurs ont été bien servis par J.-P. TOSALXI, vous aussi, vous le serez parfai-
tement. Prenez la peine de voir son choix énorme

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, vous conseille objectivement. Magasin de vente à COLOMBIER,avenue de la Gare 9 a, tél. 6 33 12

iffffliiffiii «« Il"1 ¦' humgiMMM HiÉiLwi imiiiTB

SKIEURS
Vue-des-Alpes

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

Billots directs Neuchâtel - Tête-
de-Ran, car, télécabine, Fr. 4.—

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wittwer

Autocars Fischer
A Dimanche

N
r̂5t Moîr

Ŝ. par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138
OU 7 56 60

Nos bon»

L A P I N S
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail

L E H N H E R R
FRÈRES

5S COMMERCE DE VOLAILLES KhiS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors
VENTE AU COMPTANT 
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Soucis d'argent ?
SI voua Jouisses

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Leçons de piano
et d'accordéon

Méthode rapide pour
débutants et avancés

Cours spéciaux pour

j azz et
improvisation

Téléphone 5 95 92

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée.

R. Leibundgut
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

Echange
On aimerait placer

Jeune fille de 16 ans dans
exploitation bien ordon-
née, en échange on pren-
drait Jeune homme dési-
rant apprendre l'alle-
mand, pou r aider aux
travaux agricoles.

Fr. Waltl , Aarewej r 55,
Bilren a/A. (Berne). Tél.
(032) 8 16 37.Ouverture de nouveaux cours

ÉCOLE GUERRE ^K
Mlle Ch. FLECCIA, direct rice

(concessionnaire exclusive)
Cours de coupeurs, coupeusee, fourreurs

Formation complète de couturières, lingéres,
corsetières, vêtements d'enfants, modistes

Cours de coupe-couture pour dames
et demoiselles

Les élèves obtiennent le diplôme
Guerre de Paris

••••••••• ««««••«««•« (•«•«««A

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Yvonne JEIMIMY &y 2 § E
C o i f f u r e  Sélection

ses clientes que, pendant les
Rue de l'Hôpital 11 transformations de la Ration-

ler étage nelle, l'entrée reste au numéro
Tel 5 34 25 H> de 'a rue <'e l'Hôpital

L . ' J

Skieurs - Lac Noir
Dimanche 8 h., 9 fr. Excursions l'Abeille.

Tél. 5 47 54. Ville, prise à domicile.

Skilift de la Lécherette
(LES MOSSES)
SKIEUR S

visitez le nouveau skilift (1380 m.
1680 m.) au pays de la belle neige et
du soleil. — Fonctionne tous les Jours.

Hôtel-restaurant de la Lécherette
Tél. (029) 4 62 59

PRETS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers , ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A VENDRE
à l'état de neuf pour da-
mes 2 paires de PAN-
TALONS de ski fuseaux,
un noir et un gris, une
WIND.JACK bleue, 2
COSTUMES , un noir et
un gris, taille 44-43. Prix
avantageux. Tél. 6 62 46.

Industriels, fabricants
d'appareils  sanitaires
ou ferblantiers, etc.

A vendre ou à céder
brevet ou licence
(demande No 9668)

Nouveauté
révolutionnaire

en matière de douche.
Emplois multiples. Possi-
bilité de vente considé-
rable. Adresser offres
sous chiffres C. B. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A

j u i .wr-uA 'Cĉ -e^
Le noir

et blanc
en céramique

Trésor 2

PRET
Personne solvable cher-

che prêt de 3000 fr. Taux
et modalité de rembour-
sement à convenir. Ecrire
sous chiffres B. P. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Confiez la taille de vos

ARBRES

FRUITIERS
etc., à FLORIVAL, entre-
prise de Jardinage-pay-
sagiste. Devis sur de-
mande. Tél. (039) 2 25 22 ,
la Ohaux-de-Fonds.

INTER-BUREAU
OFFICE DE PLACEMENT

commercial et privé
OFFICE

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

CAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 8 3181v J

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 6000.-
remboursable selon en-
tente, à personne solva-
ble, pour reprise d'un
commerce ? Pressant —
Adresser offres sous chif-
fres C. A. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

BARBE
SELF

SERVICE
vous permet d'essayer

plusieurs rasoirs
électriques

avant l'achat
chez Willy MAIRE

coiffeur
rue du Seyon 19
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gratuitement
Eh oui !... Madame, nous faisons présent d'un calendrier BERNINA 1958 à tou tes
nos clientes BERNINA, actuelles et futures, six grandes reproductions en quatre cou-
leurs et quantité de conseils utiles pour la couture. Ne manquez pas de vous procurer
un de ces magnifiques calendriers. Il suffit de retourner le bon ci-après dûment rempli

"D |J  IV MmelMlle _.„ 

pour un calendrier ue 

BERNINA, envoi
gratis par la poste Lieu _ _ 

collé sur une carte postale adressée à

BERNINA
L. Carrard
9, rue des Epancheur*
Neuchâtel

La nouvelle agence officielle BERNINA pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travere.

Hp • J machine à laver automatique,
1 ' ^H| KF # ' lave, cuit, rince à chaud et à froid, un seul procédé.

Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas d'ins-
3SË& tallation, service prompt garanti, contrôlée par ASE,

i - i 100 % fabrication suisse. Paiement par acomptes possible.
l||| ] Demandez offre et prospectus dans les bons magasins
llf || . j j  spécialisés ou chez le représentant de la fabrique :

V»_«^01̂ ^^̂ ^̂  Maison H e n r i  Gaschen, HEGA, Frcies t rasse  23
^¦̂ ^  ̂ TRIMBACH près Olten



Nous cherchons pour date à convenir

une téléphoniste
sachant le français et l'allemand.
Bonne sténodactylo dans les deux lan-
gues aura la préférence.

LA BÉROCHE S. A. <&
décolletages le^K
CHEZ-LE-BART / NE £&
Tél. (038) 6 76 76 W

On cherche

PERSONNE
de confiance , sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. S'adresser à la
boucherie Leuenberger.

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE
habile sténodactylographie, au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres X. U. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de Suisse romande offre à
électricien ou appareilleur qualifi é la
possibilité de se créer une situation
stable en qualité de

CONCIERGE
D'USINE

Les candidats mariés, pas au-dessus de
35 ans, aptes à diriger du personnel,
voudront bien faire parvenir leurs
offres manuscrites détaillées sous chif-
xes P. 10681 K. à Publicitas, Lausanne.

Nous engagerions pour tout de suite
ou date à convenir quelques

RABOTEURS
FRAISEURS

MÉCANICIENS SUR MACHINES
MONTEURS DE MACHINES

qualifiés et expérimentés.
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements SIM S.A., Morges.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse.
Place stable , bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffres
X. V. 168 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche, pour période à
convenir, un

contremaître de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à
un technicien de la branche horlogère ou méca-
nique, apte à la conduite du personnel.

Faire offres (curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle)
à J. H 156 au bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
qualifié , connaissant bien les trois
branches, est cherché par maison
privée des environs de Lausanne.
Place stable et bien rétribuée. Céli-
bataire logé. Adresser offres écrites
à W. U. 165 au bureau de la Feuille
d'avis.

2 OUVRIÈRE S
ayant bonne vue sont demandées à
l'atelier J. CALAME & Cie, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

D
ÉBAUCHES SA
Neuchâtel
cherche, pour l'une de ses
malsons affiliées :

1 HORLOGER COMPLET, de 35 à 35 ans,
très consciencieux, porteur du diplôme fédé-
ral d'horloger complet, capable de travailler
seul, pour la terminaison de prototypes et
de petites séries de nouveautés ;
1 HORLOGER OUTILLEI R (CALIBRISTE),
de 25 à 35 ans, précis et consciencieux,
ayant l'habitude du travail à la machine
à pointer, pour la fabrication de proto-
types ;
1 MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÊTAMPES, bien
an courant de l'étampe d'horlogerie de pré-
cision.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction générale
d'Ebauches S. A., à Neuchâtel, case pos-
tale 1157.

DEMOISELLE
libre quelques demi-journées par semaine,
cherche occupation auprès de personne âgée
ou éventuellement de bébé (capable de
donner des soins). Adresser offres sous
chiffres V. S. 141 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant terminé son école de
recrues, possédant bonnes connaissances de
comptabilité et sachant très bien taper à la
machine, cherche place comme

aide-comptable
éventuellement employé de bureau. Offres
sous chiffres P. 1121 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse allemande
avec diplôme de l'école de commerce,

cherche place
dans bureau et pour aider au magasin. Branche
photographique préférée. — S'adresser à Agatha
Fritz, Geechtlgkettsgasse 25, Berne.

Jeune Italien connaissant parfaitement les deux
services et sachant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche emploi de

sommelier
dans restaurant de premier ordre, à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à D. B. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir

personne
de bonne moralité,

sachant cuire
S'adresser à M. Lehnheer,
à Marin , ou se présen-
ter au magasin rue du
Trésor 4.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et le
service. Entrée immédia-
te. Tél. (038) 5 21 17.

On cherche, en ville,
pour quelques heures
par semaine,

femme de ménage
Adresser offres écrites

à O. L. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
de poids lourds, expéri-
menté, est demandé par
entreprise de transports.
Conditions à convenir.
Entreprise de transports
Eric Richard , la Neuve-
ville , tél. (0331 7 9190.

Je cherche une

JEUNE FILLE
faisant sa dernière an-
née d'école, pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée au printemps. —
S'adresser à Mme Loffel .
boucherie, Busswil près
de Lyss (HE) . Tél . (032)
8 53 59.

Jeune employé (e)
de fabrication

est demandé(e) par fa-
brique de branches an-
nexes de l'horlogerie.
Place variée, intéressante
et stable. Eventuellement
personne capable, ayant
de l'Initiative serait mi-
se au courant.

Paire offre, avec pré-
tentions de salaire, cur-
riculum vitae, à case pos-
tale 40. Oorcelles (NE) .

Je cherche

domestique
de campagne

Place stable. Albert Kra-
mer. Colombier , Pon-
tet 1.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir,

JEUNE
GARÇON
comme commissionnaire-
aide au laboratoire. Bon
gain et travail agréable.
Faire offres à la confise-
rie Roulet, place Neu-
ve 10, la Chaux-de-
Fonds.

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

coiffeur
pour messieurs

capable et de confiance
pour un remplacement
de 3 mois. Nourri et lo-
gé. Offres au salon de
coiffure André Jacot , les
Verrières. Tél . 9 32 48.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahyg 73,
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens
de précision

tourneurs
perceurs
manœuvres

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions ou se
présenter.

LIGNIÈRES
Fabrique d'horlogerie de Nods cherche,
en vue de la création d'un atelier à
Lignières,

OUVRIÈRES
qui devraient être , en premier lieu,
formées dans l'atelier de Nods. Mise
au courant rapide pour personnes
habiles. Offres à NODINA S.A., Nods.
Tél. 038/7 97 92.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant en ville. Ecri-
re sous chiffres D. C.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé commercial de
langue maternelle alle-
mande, 21 ans, bonnes
notions en français

cherche
place

pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres sous chiffres C
50239 Q à Publicitas S.A..
Bâle.

Jeune
menuisier-
ébéniste

capabl e (Autrichien )
cherche bonne place pour
le 1er mars à Neuchâ-
tel (ou aux environs).
Prière d'écrire à M. Frie-
drich Schwarz, chez M,
Steffen, Wylerstrasse 103,
Berne.

Jeune homme ayant
terminé l'apprentissage,
cherche place de

mécanicien sur
cycles - motos

Certificats et références
à disposition . Libre im-
médiatement. S'adresser
à M. G. Clément3ales-
Ependes (FG). 

^^

Mécanicien-Monteur
Ajusteur

connaissant aussi la sou-
dure électrique et auto-
gène, libre tout de suite ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. N. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

j eune employé
de commerce

(apprentissage et prati-
que) cherche PLACE
pour tout de suite.
Offres à case 899, Neu-
diâtel 1, qui transmettra.

Homme de confiance

cherche emploi
comme auxiliaire dans
magasin ou restaurant.
Travaillerait éventuelle-
ment à la, deml-]ournée
ou 3 à 4 Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites & E. C. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche 2 à 3 Jours de
remplacements par se-
maine. Demander l'a-
dresse du No 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ce livre vous est offert
• gratuitement :

-p.  ̂ Mieux qu 'um catalogue, un
£̂0/ « Manuel  de peinture »

.̂ ^S»*'vUrfgit décrivant Les différents
4pîr f â P '  genres d* peinture : n<nia-

1 relie, huile, pastel, porce-
B Et f ^ 2 l J laine , ccnaini Urine, méta l

'iBplKMlÉ- Contenu : flfi pages, 72fi
I Wiêf^l il!li»»trationa et nombreux
Jp*- ' |'^ t rucs et recettes.

I it**̂^  ̂ Demandiez aujourd'hui le
\\, *y  ̂ « Manuel de peinture » ;
^•̂  il est gratuit et M rend

serv ice à tous ceux qui
aiment tenir en mains

un cravon ou un pinceau. Publié par la
P A P E T E R I E  R E Y M O N D , rue Saimt-
Honoré 9, à Neuchâtel.

MEUBLES
D'OCCASION
1 chambre à coucher moderne avec

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

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

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

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

CRESSIER - AMEUBLEMENTS

Jean Theurillat
Cressier (Neuchâtel ) , tél. (038) 7 72 73

Voiture à disposition pour visiter

Chauffeur
marié. consciencieux,
possédant permis rouge,
cherche place stable pour
tout de suite ou date à
convenir. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à S. N. 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille
possédan t auto cherche
emploi, région de Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à H. D. 100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Carrosserie
A remettre tout de

suite CARROSSERIE,
dans ville Industrielle
du canton de Vaud ,
Importante clientèle as-
surée. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15.000.— ;
arrangement pour per -
sonne solvable. Faire
offres sous chiffres M. K.
160 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français cherche place
chez dentiste en Suisse
romande comme demoi-
selle de réception. Ecrire
sous chiffres P. 7897 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

Jeune

coiffeuse
pour dames

Allemande, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour le 1er ou le
15 février. Adresser offres
écrites à L. I. 133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
expérimentée, de langue
maternelle f r a n ç a i s e,
cherche emploi à Neu-
châtel . Bonnes connais-
sances d'anglais et d'al-
lemand. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
K. H. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien travail-
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 Combe-Gréde, VIMeret,
tél. (039) 4 17 51.

COMMERÇAN TS
Si vous n'aimez pas faire votre comptabi-

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

TPiN T U R ERi^ J P0Ur 2
A vendre

smoking
taille 48 ; manteau d'hi-
ver, taille 50, en parfait
état. Tél. 5 79 87.

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Auguste VUILLIOMENET, profondé-
ment 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.

Savagnler, janvier 1958.

A vendre

chambre
à coucher
moderne

état de neuf , réelle occa-
sion . Revendeurs s'abs-
tenir . Tél. 5 84 27.

A vendre l occasion

souliers de skis
1 paire No 44, 1 paire
No 41, en parfait état
Tél. 5 20 49.

Pousse-pousse
sport « Wisa Glora », ca-
pot et tablier neufs, à
vendre. Tél. 5 95 66.

Pantalon de dame
belle gabardine, noir,
taille 46-48, à vendre.
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 6. 1er étage. Télé-
phone 5 19 67.

A VENDRE
un pousse-pousse « Wisa
Gloria », une chaise d'en-
fant, un parc et une ma-
chine à coudre « Phœ-
nlx».  Maurin , Ecluse 24,
dès 18 heures.

Dame possédant capi-
tal cherche à reprendre

magasin
de tabacs

gérance d'un kiosque,
éventuellement ouvertu-
re d'un magasin de ta-
bacs. Adresser offres
écrites à G. E. 153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

porte d'entrée
en chêne ou en sapin , en
bon état. Si possible par-
tie du haut vitrée. Di-
mensions, environ 209 y
100 cm. Adresser offres
écrites à N. K. 135 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demandé
à acheter

tableaux
à l 'huile

(dessins ou aquarelles)
par Castan, Anker, Gi-
rard et , Lugardon, Hugue-
nin , Fr. Jaques, Barraud,
Jeanmalre, ou autres
peintures suisses ou fran-
çaises, albums ou gra-
vures anciennes en cou-
leur représentant villes
et paysages suisses.
(Paiement comptant.)

Offres écrites sous chif-
fres K. I. 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandé
à acheter

1 bon

PIANO
(cordes croisées), noir
ou brun. Ecrire sous
chiffres N. L. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

LEICA
ou autre appareil 24 x 36.
Adresser offres écrites à
Y. W. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

SKIS
longueur 190 cm. si
possible avec arêtes. Fai-
re offres avec prix par
tél. No 5 53 83.

Pendule
neuchâtelolse

ancienne est demandée
à acheter. Envoyer offres
écrites sous chiffres I. G.
155 au buerau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

M. le Dr Jan Chris t iaan KINDERMANN
et dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun , Madame A. 3. WISEMAN BRUINS re-
mercie toutes les personnes qui y ont pris
part , par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs et les prie de croire
à sa profonde reconnaissance.

Colombier, le 11 Janvier 1958.

Merci . de tout cœur à chacun pour la
sincère sympathie témoignée, la présence
au culte, les nombreux envois de fleurs,
en souvenir de

Monsieur Ed mon d VESSAZ
cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami.

La famille attristée.

F. Linder-Ramsauer
TECHNICIEN - DENTISTE

de retour

- •
AMÉRIQUE

J'achèterais malle très
solide pour voyage ou-
tre-mer. Tél. 5 63 79.

On cherche à acheter
d'occasion, en très bon
état un

BERCEAU ROULANT
éventuellement poussette
de chambre, et un pous-
se-pousse de camping.

Adresser offres sous
chiffres O. M. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ilî sf 
St fjaj W M

29E9B9 Wr • AMfMHJÉl

Prof ites !
BONNE LITERIE
AVANTAGEUSE

Duvet 120/160 . . . . Fr. 60 
Traversins 60/90 . . . Fr. 29.20
Oreillers 60/60 . . . . Fr. 20 
Lit-divan Fr. 65.—
Matelas à ressorts . . . Fr. 140.^
(garanti 10 ans)

Couvertures de laine, jetés et couver-
tures de divan, duvets plats avec
enfourrages fantaisie, couvre-lits, etc.

Venez comparer
et vous renseigner

LA MAISON JP̂ SPÉCIALISÉE

| Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46
¦L J

Nous cherchons pour
un Jeune garçon appren-
tissage de

vendeur-
magasinier

Entrée après Pâques. —
Adresser offres écrites à
U. R. 140 au bureau de
la Feuille d'avis .

Maison de denrées co-
loniales et de vins en
gros, cherche

apprenti
de commerce

Faire offre sous chiffres
P. M. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 1088 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Apprenti
Commerce de radio de

la place cherche ap-
prenti. Entrée février-
mars. Adresser offres
écrites à Z. X. 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

apprenti
boulanger-pâtissier pour
le printemps 1958. Jac-
ques Muhlematter, Gi-
braltar 17. Neuchâtel.

Importante société d'importation de
Neuchâtel désire engager , pour le 1er
mai prochain , un jeune homme intelli-
gent , débrouillard et sérieux, en qualité

d'APPRENTI
DE COMMERCE
Doit avoir suivi, outre les écoles
prima ires, 2 ans au moins les écoles
secondaires. Excellente occasion de
recevoir une très bon ne fo rmation
commerciale et , plus tard , d'assurer
son avenir dans la même société.
Adresser off res détaillées , avec réfé-
rences et certificats , sous ch iffre s A. Y.
146 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps ¦

apprenti (e)
de commerce, intell igent (e) , ayant suivi
l'école secondaire. Faire offres par écrit à
« Corta », meubles - scierie et fabrique S. A.,
Cortaillod.

wrm L
kjj -

Désirez-vous devenir

Employée postale ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans

lors de l'entrée en service ; avoir fréquenté l'école
secondaire, les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ; les candidates
ayant suivi ' les cours d'une école de commerce
sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir
de mal 1958.

Salaire Intéressant et travail varié (guichet).
Demander aux guichets postaux la formule

« Conditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi .

Adresser les postulations Jusqu'au 31 janvier 1958
à la direction d'arrondissement postal dont dépend
le lieu de domicile.

A r \\ cf à  ̂ r— GRACE AUX —l
/iC' P E T I T E S
T/etldeZ ANNONCES
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL



ARTI CLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ
Une expédition glaciologique internationale étudiera

une large bande du Groenlund
LA SUISSE PARTICIPERA À CETTE ENTREPRISE

L'année géophysique internatio-
nale a conféré une nouvelle actua-
lité aux recherches scientifiques
dans les régions polaires. A côté
du continent antarctique, devenu
le rendez-vous des chercheurs de
tous pays, le Groenland , cette
grande île recouverte de glace, fait
également l'objet de nouvelles re-
cherches. C'est dans ce but que
s'est constituée l'expédition glacio-
logique internationale au Groenland
1957-1960 (EGIG), placée sous le
patronage de l'Association interna-
tionale d'hydrologie scientifique.

Cette nouvelle exp édition (EGIG)
a pour but d'étudier, en plein
accord avec le gouvernement da-
nois , une large bande du Groenland
située sous la latitude de 70 à 73
degrés et s'étendant d'un côté à
l'autre à travers tout le pays. Cette
région se trouve immédiatement au
nord de la traversée que fit Alfred
de Quervain lors de l'expédition
allemande Alfred Wegener 1930-1931
et par les diverses entreprises des
expéditions polaires françaises
(1948 à 1953) sous la direction de
Paul-Emile Victor. L'expédition ac-
tuelle a pour mission de poursuivre
et de compléter les observations
précédentes par de nouvelles mé-
thodes. Le but principal est de
connaître le régime de cet immense
glacier , l'un des plus grands du
globe, et de déterminer à cet effet
les variations de sa masse. Cette
question , du plus haut intérêt , est
en rapport étroit avec les variations
du climat et le niveau moyen des
océans.

Le comité de direction
Les délégués des divers pays par-

ticipant à cette entreprise se sont
réunis à Munich au cours du mois
d'octobre. Le Danemark , l'Allema-
gne, la France , l'Autriche et la
France y étaient représentés.

Lors de cette réunion , le comité
de direction de l'EGIG a mis au
point les projets élaborés à Grin-
delwald et à Paris en 1956, puis
à Davos au printemps 1957. La
présidence alternante , assumée jus-
qu'ici par le glaciologue suisse R.
Haefeli , a passé à l'Allemand R.
Finsterwalder. P.-E. Victor et les
expéditions polaires françaises , qui
ont acquis ces dernières années
une expérience polaire considérable,
sont chargés de la direction et de
la conduite de l'exp édition sur le
terrain. L'organisation est complé-
tée par un secrétariat gênerai con-
fié à M. A. Bauer , de Strasbourg,
dont le rôle consiste à coordonner
les programmes de recherches et à
assumer la liaison avec la direction
techni que de l'expédition.

Domaines d'étude
Les pays qui participent à cette

entreprise se sont répartis les do-
maines d'étude selon leurs possi-
bilités et leurs traditions de recher-
ches.

Le Danemark se charge du levé
photogrammétrique de la bordure
de l'Inlandsis dans les baies de
Disko et d'Umanaq. Il a en outre
la responsabilité de rattacher les
nivellements goédésiques de la ca-
lotte aux points fixes de la côte
ori entale.

L'Allemagne doit faire les opéra-
tions géodésiques tout le long de
deux lignes , la première transver-

sale d une cote à 1 autre, la secon-
de orientée du nord au sud , per-
pendiculairement à la précédente ,
dans la région occidentale. Simul-
tanément , de grandes balises d'en-
neigement seront implantées en vue
de déterminer l'accumulation dans
les dix années qui suivront.
L'épaisseur de la glace sera déter-
minée par des sondages sismiques
et des déterminations de pesanteur
(gravimétrie). C'est enfin à l'Alle-
magn e qu 'incombe l'organisation
des indispensables observations mé-
téorologiques.

Comme déjà mentionné , la Fran-
ce assume l'organisation des trans-
ports du logement et de la nour-
riture des chercheurs. Elle a pris
en outre à sa charge l'exécution
d'une partie du programme scien-
tifique , des études glaciologiques et

Des savants suisses participeront à l expedition glaciologique internationale
du Groenland , patronnée par l'Association internationale d'hydrologie scien-
tifique. Parmi eux se trouvent MM. de Quervain (à droite) et Roch (à
gauche), tous deux de l'Institut fédéral pour l'étude des avalanches.

hy drologiques dans la zone côtière
occidentale (Fjord du Kangerd-
lugssuaq) .

L'Autriche effectuera des recher-
ches sur l'influence du rayonne-
ment sur la fonte de la glace dans
les parages du groupe français.

La Suisse s'est vu confier l'étu-
de glaciologique de l'Inlandsis , en
particulier l'accumulation de la
neige et des mesures de temp ératu-
re et du mouvement dans cette im-
mense calotte neigeuse.

L'étude de la calotte
L'étude de la calotte sera facili-

tée par l'aménagement dans la zone
centrale d'une station fixe , qui
comprendra en particulier un la-
boratoire glaciologique. Elle sera
desservie durant l'été 1959 et occu-
pée également durant  l'hiver sui-
vant. L'emplacement envisagé est
situé à l'altitude de 3000 mètres
environ sur le versant oriental.
C'est là , rappelons-le , que le gla-
ciologue français J. Dumont s'est
fait parachuter avec trois camara-
des au cours de l'été 1950 et qu 'il
a ensuite hiverné tout en effectuant
d'utiles recherches. L'exp édition
Dumont rentrée en France en août
1957 était certes téméraire. Elle a
non seulement m agnif iquement
réussi , mais elle a partiellement
ouvert la voie à l'EGIG. Une coo-
pération suisse est aussi envisagée
dans le cadre du programme fran-
çais de la glaciolog ie côtière. Cette
combinaison correspond à la possi-
bili té prévue d'échanger des spé-
cialistes entre les divers pays.

La participation suisse
La participa tion suisse est cons-

tituée essentiellement par quatre
institutions scientifiques. Ce sont
l'Institut géodésie de l'E.P.F. avec

le professeur F. Kobold , qui préside
le comité suisse pour l'EGIG ; la
commission des glaciers de la So-
ciété helvétique des sciences na-
turelles, commission représentée
par son président le professeur R.
Haefeli , le véritable instigateur de
l'entreprise, et le professeur A. Re-
naud , physicien ; le laboratoire de
recherches hydrauliques et de mé-
cani que des terres de l'E.P.F. dont
le délégué est M. P. Kasser , chef de
la section hydrologie ; enfin l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la nei-
ge et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos, représenté par M.
de Quervain , chef de l'institut et
M. A. Roch. A ces personnalit és
qui ont assumé jusqu 'ici l'élabora-
tion des plans et divers préparatifs,
viendront s'adjoindre d'autres par-
ticipants. Notons que M. de Quer-

vain a d'ores et déjà été désign é
comme chef du groupe scientifique
qui étudiera la glaciologie centrale
de l'Inlandsis.

Campagne principale : 1959
Outre l'expédition Dumont deux

reconnaissances ont déjà été faites
en 1957 dans la zone occidentale ,
aux fins de déterminer le meilleur
accès vers le centre, à travers une
région très crevassée. A cet effet
des appareils de l'aviation françai-
se ont été utilisés, en particulier
l'hélicoptère « Alouette ». Des étu-
des scientifiques préparatoires ont
été faites au Jungfraujoch et au
grand glacier d'Aletsch.

Pour l'été 1958 le programme
prévoit le transport du matériel
lourd jusqu 'à la base occidentale du
Groenland et l'implantation d'un
certain nombre de balises d'obser-
vation.

L'expédition proprement dite ef-
fectuer a sa campagne principale en
été 1959 selon un plan soigneuse-
ment établi pour toutes les disci-
plines de recherche. Un groupe
glaciologi que et météorologique se-
ra laissé en automne à la station
du centre et hivernera en compa-
gnie de quelques techniciens. L'ex-
pédition sera terminée en 1960.

Le financement est assumé par
les divers pays participants et cela
dans la mesure même de leurs res-
ponsabilités d'un programme de re-
cherche. La France fournit un ef-
fort particulier en assumant en plus
la charge du fonction nement techni-
que des opérations.

Les crédits dont dispose le co-
mité suisse de l'EGIG lui ont été
accordés par les Chambres fédérales
dans le cadre des dépenses pour
l'année géophvsique internationale.
En outre la Sociét é helvétique, des
sciences naturelles , la fondation
suisse pour les recherches alpines
et le Club alpin académimi e de
Zurich ont accordé des anpuis pré-
cieux , qui ont considérablement fa-
cilité l'organisation initiale.

Une des raffineries de pétrole
les plus importantes d'Europe

va être construite à Strasbourg

GRACE A L'ÉTABLISSEMENT D'UN PIPE-LINE
DEPUIS LE PORT MÉDITERRANÉEN DE LAVERA

Le port alsacien pourra desservir une vaste zone
f ranco - germano • helvétique

Strasbourg aura sa raffinerie de
pétrole, et ce sera une des plus
importantes d'Europe. La décision
a été prise, et les pouvoirs publics
ont donné leur agrément.

Sur le plan technique, la capa-
cité initiale utile de la raffinerie
est prévue pour 4 à 5 millions de

Le tracé du pipe-line

tonnes au départ , en 1961, et son
extension doit l'amener à 8 ou 10
millions de tonnes en 1965 ; on voit
qu'il y a loin des projets actuels
à ceux qui étaient initialement pré-
vus, et qui visaient à remp lacer et
à doubler la raffinerie des Merk-
willer (200 ,000 tonnes) ; mais , au
stade présent de la technique , une
raffinerie de pétrole n'est renta-
ble qu 'à partir de 2 millions de
tonnes.

Transport par tube
C'est par un pipe-line venant de

Lavera que la raffinerie sera ap-
provisionnée en pétrole brut. Le
tracé de ce pipe-line est déjà à
peu près déterminé. Il remontera la
vallée du Rhône , suivra la Saône
et , à peu de chose près , le canal
du Rhône au Rhin. En cours de
route, il approvisionnera — si on
la réalise — la raffinerie que la
société l 'Omnium français du pé-
trol e projette d'édifier en Bourgo-
gne. Ultérieurement , le pipe-line
se prolongera sans doute vers Co-
logne où deux raffineries impor-
tantes sont en cours de montage.

Ainsi , le pétrole du Moyen-Orient
et du Sahara remontera du Midi
vers le Nord-Est par tube , et ce
sera pour le combustible brut un
voyage abrégé par rapport au cir-
cuit que le parcours marit ime Mé-
diterranée - Gibraltar - 'Rotterdam
impose aux navires pétroliers. Un
projet plus grandiose , lancé par la
Shell — le pipe-line européen —
n'a pas été accepté, quant à pré-
sent, par tous les intéressés : le tube
de Lavera à Rotterdam , avec bre-
telles sur Strasbourg. Cologn e, An-
vers et Wilhelmshaven. Parmi les
opposants , la Compagni e Esso alle-
mande a tenu à ce que le ravitaille-
ment de sa raffinerie de Cologne
se fasse en territoire allemand, au
départ de Wilhelmshaven.

La construction du pipe-line La-
vera-Strasbou rg va être entreprise
par la société Sopimer (Société du
pipe-line Méditerranée-Rhin), formée
de onze participants , dont la Pur-
fina belge et le groupe des raffi-
neurs allemands indépendants.

La Suisse intéressée
Selon la « Vie française », la raf-

finerie de Strasbourg est prévue
pour desservir , en effet , le vaste
hinterland inscrit dans le cercle
dont Strasbourg constitue le lieu
géométri que : l'Est de la France,
la Suisse, l'Allemagne du Sud , où
un . gentlemans-agreement doit être
conclu avec les raffineri es de Co-
logne, pour délimiter les zones
d'action — il serait même doublé
d'échanges de production complé-
mentaire. La Suisse reçoit son ra-
vitaillement en pétrole par bateaux-
citernes venant de Rotterdam ,
remontant le Rhin , jusqu 'à Bâle :
il sera avantageux pour elle d'être
approvisionnée par Strasbourg.

L'Allemagne du Sud sera alimen-
tée , au départ de Strasbourg, par
des bateaux-citernes qui descen-
dront le Rhin au lieu d'avoir à
le remonter comme ils le faisaient
en venant de Rotterdam ; ces ba-
teaux emprunteront également le
Main et le Neckar.

L'Est de la France sera ravitail-
lée par route-rail , mais surtout —
ainsi que le souhaite Strasbourg —
par bateaux-citernes qui emprun-
teront les canaux Bhône - Rhin ,
Marne au Rhin , sur lesquels ils
feront la navette de Strasbourg aux
points d'éclatement où viendront
s'approvisionner les camions-citer-
nes.

Le grand port alsacien va donc
retrouver un nouvel élan.

De nombreux Américains
sont prêts à partir pour la lune

Les Etats-Unis devront construire
un vaisseau de l'espace presque
aussi gros que la lune elle-même,
s'ils veillent satisfaire tous les can-
didats aux explorations interstellai-
res qui ne cessent d' assaillir les bu-
reaux officiels.

Jamais le département de la dé-
fense américain n'a reçu autant de
courrier que depuis le lancement
du premier « Spoutnik » soviétique:
des femmes , des enfants , des re-
traités , des vieilles filles et des pè-
res de famille , de tous âges et de
toutes couleurs, s'offrent à monter
à bord du premier vaisseau de l'es-
pace en partance pour la lune. Mars
ou toute autre destination spatiale.

La plupart des candidatures af-
fluent sur le bureau du président
Eisenhower. La plus récente porte
les noms de six volontaires parti-
culièrement pressés : « Si vou s avez
besoin de six gars costauds et qui
n 'ont pas froid aux yeux pour al-
ler explorer la lune en votre nom,
écrivent-ils, pensez à nous, mon-
sieur le président ».

Adresse des expéditeurs : un pé-
nitencier du Texas.

Toutes les offres ne trahissent
cependant pas la même généreuse
exaltation. Un volontaire offre sa
collaboration à la plus grande ex-
périence du siècle, « à la fois pour
son pays , pour la science, et contre

une réduction de 50 % de ses im-
pôts ». Un autre exige « deux mil-
lions de dollars et un an pour les
dépenser ». Deux vieilles femmes
demandent au président des Etats-
Unis si elles seront autorisées à
emmener avec elles leur chien
« Bobby », qui a vingt ans et ne
pèse que quatorze kilos, « pour
prouver que les chiens américains
sont aussi capables que les Russes
d'affronte r les rigueurs interstellai-
res ».

Un monsieur de 50 ans, particu-
lièrement enthousiaste , avoue hon-
nêtement qu 'il est sans doute un
peu gros pour offrir ses services de
pilote spatial : « Mais je vous pro-
mets, s'empresse-t-il d'ajouter , que
je perdrai facilement vingt kilos en
quel ques jours si vous acceptez de
m'en gager ».

Votre gorge racle
Vous êtes oppresse et pour protéger vos
bronches engorgées vous vous épuisez
à tousser. Qu'aitendez-vous pour pren-
dre du Sirop des Vosges Cazé ? Son-
gez que c'est un remède très simple
mais actif .
Décongestionnant des bronches, le Si-
rop des Vosges Cazé calmera votre
toux, il diminuera les crachats, il dé-
gagera votre gorge.

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

Selon les conclusions d'une mis-
sion américaine, qui s'est rendu e en
France pour étudier le système de
distribution , le commerce français
présente quinze défauts :

Magasins obscurs et insuffisam-
ment ouverts sur l'extérieur.

Vitrines trop artistiques présen-
tan t rarement un ou deux articles
en masse.

Eclairage défectueux et peintures
sombres.

Mauvaise présentation des den-
rées, mauvaise disposition des
comptoirs.

Prix mal marqués.
Réfrigération insuffisante entraî-

nant des pertes énormes.
Défaut de normalisation des ap-

pareils réfrigérateurs dont le coût
est d'ailleurs trop élevé.

Défaut de liaison production-dé-
taillant (mauvaise publicité), etc.

Absence de pré-emballage.
Stockage défectueux ou difficile.
Absence de comptabilité normali-

sée.
Achat s inconsidérés pesant sur les

stocks de façon anormale.
Rotation trop longu e des stocks

et trop grand nombre d'articles à
faible débit.

Rendement trop faible des ven-
deurs employés fréquemment à des
tâches non directement productives ,
telles que l'emballage des denrées
vendues en vrac.

Coût trop élevé du crédit à la
consommation et des frais supplé-
mentaires de livraison.

ENQUÊTE AMÉRICAINE

Les quinze défauts
des commerçants français
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux
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fa & bien fait de fermer la porte aux machinations des profi- Mm fi «H M
m ( w teurs. Abattez les monopoles - et tout ira mieux! WL Jj r B8 MB Ëg f|
V David ^H ^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ 5B H %ï .
W contre Goliath ¦ ¦ ¦ ¦¦ A 

^̂ ™l ^*̂  ̂ ^^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ ys5

J Contre les abus de la puissance économique „— _ ta ^ „ H
._ éMnomI,.._ 1

« 5

!

Les « Peugeot » 403 et 203 ont des possibilités surprenantes i
en hiver aussi ! f

¦nHm atfc — Suspension assurant une adhérence vraiment extraordinaire è
MM^Ba I — Chauffage très eff icace per climatisât ion f

{ I MMMB̂ BMn I — Visibilité parfai te grâce su dégivreur et su lave-g lace ".

W wmmim Ê̂Ê^̂  I — Batterie 12 
volts assurant un démarrage à 

froid immédiat i

I w m m m m m̂ m a m  
I — Nouveaux codes à éclairage asymétrique éclairant puissant- $

ment la droite de la route f

LIVRAISONS IMMÉDIATES !
è Demandez catalogue et essais a l'agent « Peugeot » depuis 1931 pour les districts f
f de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry et Val-de-Travers (sous-agent à Fleurier : garage Lebet) f

|| J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
|l Début de la nouvelle route des Falaises, N E U C H A T E L  • Tél. 5 26 38 t

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

! Demandez notre prospectus illustre.
flnnflj DIr. G Jacobs

H| Pour vos études en HflilLb ILtUtta M
prospectus, renseignements sans engagement par CONTINENTAL !

OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Verger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 3609
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8. tél. 612 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 b. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Beau choix de belles voitures d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes, avec toit ouvrant,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1949 à 1956. Depuis Fr. 1500.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

Marques diverses
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très

soignée, avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état

de marche et d'entretien.
RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousin*

bleue, deux Ions, 5 - 6  places. Révisée en
1955.

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé,
Belle limousine, peinture neuve. 4 portes,
4 à 5 places. Inférieur similicuir.

MORRIS MINOR 4 CV, 1950. Cabrio-limousin*
4 places, 2 portes. Moteur révisé en 1956

CHEVROLET 18 CV, 1953. Sedan 4 portes, 5 - c
places. Beige. Voiture n'ayant parcouru qu«
60.000 km, très soignée.

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22.000 km. Limousin*
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes
peinture neuve.

FORD ZEPHIR 6 cyl., 12 CV. Limousine 4 portes
5 - 6  places. Modèle 1953. 60.000 km. Très
bon état.

CITROEN 11 LARGE, 1951. Limousine 4 porte*
soignée.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNE!
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES , FONT L'OBJEI
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voie e
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAI
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeo
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 31

AGENCE PEUGEOT

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.

-•<i r *f tj 2Jf (±££ 0ï  - wiîiA Nouvelle en

ï1̂ ^̂ "̂̂ V -  
¦

• Suisse^e a .
_£ io/tHKv -c  ̂V -̂ j % xxAriA ¦Aff .̂- -\ fait ses preuves
U /mgOÛ̂  ̂ n^ .̂^ l̂ 

dans 114 
pays

\ .. """" '

aujourd'hui déjà, la SUpemOVQ
coud pour vous !

¦

COUTUre 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.

repriSdQe sans changer de pied-de-biche, sans bouger le tissu! La
SUPER NOVA reprise d'une façon réellement automatique: il
vous suffit de pousser un bouton.

boutonnières sans tourner le tissu! La SU PERNOVA fait automatiquement
des boutonnières impeccables.

broderie réellement automatique et nids d'abeilles ! Pour vous, la
SU PERNOVA brode une multitude de motifs tout nouveaux.

»

O coud la soie, et même le cuir l -̂ N̂
# reprisage entièrement automatique ^ T"k

® garantie illimitée \j|||| 1 J;fj $j iS Wt ^Œjjf

supernova \JSmM^
^H, «MfflF̂ ' -' ' ¦ ¦'-u- .- ' "' — : Liî ^^Mtftt- ;'-ï&i,,9BB -̂ $3599

A) payable en 12 mois sans augmentation, ou _ 
î**-~»̂ '

Aj reprise avantageuse de votre /SP^wk
ancienne machine (LêM§ M W  ̂* A

y&âJ ̂ur u * • ® A ©Agent général pour la Suisse : ¦̂Ml* ^fiiciP 6 dérr>on • A

SERVICE / A-ff-j -t • L <̂"'̂ !,*:
Seyon 16, Neuchâtel 

# 
toe«//M" -̂—^T""""-- ' T

Tél. (038) 5 34 24 A m t ^^ T̂^^^
• • A â ^^-^ •Service permanent après vente * A 
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I "̂ Kl ôuveau cours
^̂ p de comptabilité

I CyJEî i' degré débutant et 
moyen, pré- I

^Wraj sr parant à l'examen du certificat. I
Ŵ Un soir par semaine.

I ECOLE BENEDICT NEUCHATEL ¦

3 pour 
^

TEINTUR ER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

Pour tous vos

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

A vendre pour cause
de double emploi

camionnette
« Studebacker » , 14 CV.
avec grandes ridelles :
conviendrait bien pour
le transport de petit bé-
tail. Tél. (038 ) 9 32 52.

SCOOTERS
Belles occasions, à ven-
dre. Je réserve pour le
printemps.
Vespa luxe 1954 avec
tous les accessoires pos-
sibles, Fr. 900.—.
Vespa luxe 1955.

Fr. 600.— .
Pueh 1953. 2 sièges,
porte-bagages, Fr. 450.—.
Ecrire sous chiffres A. Z.
171 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou échanger

« Fiat 1400 »
8 CV. Fr. 1900.—. Tél.
5 50 53.

Pour cause de départ ,
à vendre

scooter » Iso «
125 oc, état de marche.
Prix 180 fr. ou échange
contre vélo d'homme. —
Tél. 7 53 66.

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

«Austin»
A 80 1952, état Impecca-
ble. Urgent. Fr. 1950.—.
Tél. 5 58 93.

« DODGE »
eoronet 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.
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Location ouverte dès 13 h. 30. Prix des places : Fr. 1.70,2.20 , 2.50 
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TOUS LES SAMEDIS

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

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

(BCABHBBnAaHMnMEttlBBXZanSHUnnMaBflBnH n̂ ĤBBABBE^QâABBManMKK.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
AU BAR, CE SOIR

PETIT NOUVEL -AN
On danse, on s'amuse avec

JACQUES LALUE et son ensemble

~ Petite carte spéciale ~
Se recommande : C.-L. Boivin.

Bon accès, route sablée

SipSE
3><̂ 3Ï̂  MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

B 

Terreaux 7
Tél. 5 85 88

m

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

TOUS LES SAMEDIS

SOU PER TRIP ES
Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison

Tél. 6 71 96

I
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: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 X
? ?
???????????????????????????????

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à, manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Tous les jours
La vraie saucisse au foie
Terrine truffée maison

La grosse entrecôte
double « Tonnelle »
Coquelets du pays

entiers
Le bon jambon de

campagne
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports

Hôtel de la Gare, Gorcelles
GRAND BAL
du Petit Nouvel-An

conduit par les ALBERTTS
Ambiance habituelle

Prolongation d'ouverture autorisée

Pension du Seyon
chez R oland

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES

Hôtel-Restaurant du Soleil i
au centre des affaires

Tél. 5 25 30

Dimanche 12 janvier 1958
Menu gastronomique Fr. 10.—

Hors-d'œuvre chaud

*
Bisque d'écrevlsses

*
Paupiettes de sole à l'Indienne

Riz de Slam pilaf
•

Coeur de charolals cardinal Schlnner
Oroustade Parisienne

Salade du Midi

*
Parfait glacé Brésilien

NOS SPÉCIALITÉ RÉPUTÉES :
Petit coq à la broche . . . .  4.—
Petit coq aux morilles . . . .  5.50
Moules Marinière 4.—

TOUS LES JEUDIS : PETITE MARMITE
CHOUCROUTE BERNOISE

¦̂JllII ÏBl̂ r JÊIÊf ' I §tii ilffi ™ LTPWBH

A Palier comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au coeur \m bteux J?eud)âtel S
une étape accueillante et conf ortable :

ULtë galles I
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 520 13
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^H dans le drame d'aventure et d'action

| * h.î 1 COUP DE FOUET EN RETOUR
¦ Technicolor ¦ .̂ ^^•^^^^^^^^^^^^^^ %,

IkT^JE H0MMES p,&c> ER p^~nt 1
H^^^^^^^B I Danlelle Darrleux - Jean-Claude Pascal I

W ATimin « 
dans

W \t ' ' ' '" ¦ xm étonnan* fll m d'atmosphère

l«r̂ Lj  Le salaire du péché 1
B^. s&ir réalisé par Denys de La Patellière

Tél. 5 21 ÎB y, j  1̂ <. * Ĵ7 m^*f

%v ^Ê 
S A C H A  GUITRY

P5âlAPfS JAMES DEAN I¦ /iLnUt NATALIE WOOD - SAL MTNEO
0 5 56 66

Parlé français I dansy di LA mm DE VIM B
^^  ̂ ^^B LE GRAND PRIX

¦Bf ^fi 
DU FESTIVAL DE CANNES 1957

[ARB?!S] ï-n loi du Seigneur 1
g  ̂ Parlé français JB Une production de William WYLER I

'
V
^- ^Km avcc GARY COOPER

Hôtel du
Cheval blâme

Colombier
Dimanche 12 janvier,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre MARCELLO

JI^WBlÉlIlalBlll ¦¦¦ !! ¦¦¦ ! Bl fc .
Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittoud
0 5 49 61

.̂ RESTAURANT
RUJj»

0^VU
Tous les samedis

et jeudis

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnler - Rudrlch
i Tél. 5 14 10

Ml— CAPITOLE, BIENNE mmrnBm
SUR SCÈNE : les 13, 14, 15, 16, 17 janvier à 20 h. 15

La traditionnelle

D C X / M C  D U THÉÂTR E
t x t V U L  DE LAUSANNE

1 ON Y R ' V I E N T !  1
en 2 actes, 20 tableaux

Location chez Mlle Liechtl, rue de la Gare. Tél. 2 44 18

| Prix : 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 |

Qui donnerait à monsieur des

leçons de français
et d'espagnol

pendant la journée ? Adresser offres écrites
détaillées à M. J. 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

™ Croix-Blanche Corcelles ®^
Ce soir, dès 20 heures

BAL du Petit Nouvel-An
avec Pierre - Daniel

l'ensemble professionnel de BAR
Cotillons, et... de l'ambiance

Prolongation d'ouverture autorisée

CROIX-B LANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DD LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

/les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ «\ Bons vins

Tél. 8 1196
J. Pellegrlnl-Cottet



A Pen Argyl, ville américaine de Pennsylvanie, un énorme incendie a causé
plus de deux millions de francs suisses de dégâts. Notre instantané montre
l'effondrement d'un pan de muraille qui va ensevelir la maison voisine. Au
premier plan , on remarque la fui te  des pompiers qu 'un lugubre craquement
a prévenus du danger et qui gagnent un abri pour n 'être pas ensevelis sous

les décombres.

Les pompiers s'enfuient pour se mettre à l'abri

La tempête détériore
le téléphérique
du Mont-Blanc

COURMAYEUR , 10 (A.F.P.). —
Le vent qui soufflait aujourd'hui à
170 km 'h. sur les Alpes, a légère-
ment détérioré le téléphérique du
Mont-Rlanc. Entre la Pointe Hel-
bronner et le Gros Rognon , le câ-
ble portant s'est dégagé d'une pou-
lie.

D'autre part , la ligne téléphonique
entre l'Ai guille du Midi et Chamo-
nix a été brisée.

Deux ouvriers ont été bloqués au
refuge du Gros Rognon , où ils dis-
posent d'installations confortables
et de réserves de vivres qui leur
permettront d'attendre de pouvoir
redescendre à Courmayeur à ski.

Quatre Suisses
tenteront

de descendre
le Nil en canoë
ENTEBBE, 9 (A.F.P.). _ Quatre

Suisses, arrivés jeudi à Entebbe,
vont tenter la descente en canoë
du Nil Victoria et du Nil Albert,
en partant de Masindi-Port en Ou-
ganda pour arriver à Juba dans le
sud du Soudan.

Dans la première partie du voyage
les quatre navigateurs — MM. Albert
Amoudroux, 40 ans , chef de l'expédi-
tion , Freddy More], 30 ans , et les étu-
diants Robert Toletti et André Dunant ,
tous deux âgés de 22 ans — traverse-
ront une zone marécageuse , puis at-
te indront  les chutes Murchison.

Ils utiliseront un canoë de six mètres
de long, de type canadien , en matière
plastique et en fibre de verre , capable de
transporter environ 800 kg.

Observations géologiques
et zoologiques

Pendant leur voyage , qui durera en
principe trois mois , les explorateurs
procéderont à des enregistrements so-
nores et à de nombreuses prises de
vues. Ils feront des observations géo-
logiques et zoologiques, pour lesquel-
les l'universi té  de Genève a financé une
partie du voyage.

Les autorités de l'Ouganda qui ont
autorise les navigateurs à traverser la
réserve nationale des chutes Mur-
chison , ont décliné toute responsa-
bilité en ce qui concerne les accidents
dont ils peuvent être victimes, no-
tamment ceux qui sont provoqués par
les animaux sauvages.

Personne n 'a encore tenté cette des-
cente de rivière , à déclaré à son arrivée
à Entebbe M. Amoudroux.

ÊTRE HEUREUXNotre conte

Mme Delalande allait et venait
dans ea chambre à coucher comme
une lionne en furie.

Tous lee tiroirs des meubles de la
pièce étaient ouverts ; çà et là pen-
daient pièces de lingerie, tissus ou
rubans, témoins du désordre.

S'arrètant soudain, Mme Delalan-
de sonna sa bonne qui arriva aus-
sitôt.

« C'est inimaginable, Fernande ! Je
ne trouve plus mes gants noirs ; où
sont mes gants ? Voici un quart
d'heure que je cherche ! C'est ef-
frayant, tout va de travers ici : hier
matin , je découvre un vase cassé ;
on ne sait par qui ? Le soir, la cui-
sinière rate son diner ; cette nui t ,
le chien a été malade et n'a cassé
de geindre, ce qui m'a empêchée de
dormir, et maintenant, je ne trou-
ve plus mes gants !

» Quelle vie , mon Dieu ! quelle
vie : que j 'aimerais avoir une exis-
tence calme, régulière, exempte de
soucis, être de celles à qui jamais
rien n 'arrive de fâcheux !...

» Ben quoi ! Fernande, vous res-
tez là, le nez en l'air, a m'écouter.
Cherchez au moins !

— Madame a peut-être laissé ses
gants dans son sac ? Madame est al-
lée hier à l' exposition d' un pein-
tre...

— Dans mon sac ? Après tout !
Tiens ! c'est vrai ! je ne me souve-
nais plus les y avoir laissés ; j 'ai
tellement d'occupations, je n 'ai pas
un instant de libre, je suis bien mal-
heureuse, allez...

» Tenez , tout àl'heure, je vais être
obligée de sorti r par ce froid , tra-
verser tout Paris, prendre ensuite un
autobus, et faire je ne sais combien
de marche à pied ; dix minutes peut-
être, pour aller rendre visite à une
vieille amie de ma mère.

» L'avez-vous connue Mme Bour-
goin ? Une dame âgée, portant un
manteau d' astrakan. Elle étai t tou-
jours accompagnée d' un petit chien
blanc : Kiki !

» Lui aussi, avait un manteau
noir.

» Cette dame est octogénaire et
n'a pour toute famille qu 'une cou-
sine de province et de très rares
amis.

» Ceux qu 'elle possédait sont morts
ou , comme ma mère, ne peuvent se
déplacer.

» Ma mère a été avisée hier que
son amie était maintenant  dans une
maison de retraite ; c'est pour elle le
repos assuré, le calme, le bien-être.

C'est moi qui, à cet âge, voudrais
avoir pareille existence. »

Mme Delalande soupira, puis
s'adressant à sa bonne reprit :

— Si Monsieur téléphone, rappe-
lez-lui que nous dînerons de bonne
heure. C'est, ce soir, la première de
« Bonheur au pluriel  » et nous feou-
perons avec les Bastien. Vous lui
préparerez son habit.

— Gui , Madame.

X *
Dans l'avenue triste et froide de

cette morne banlieue, une rangée
de bâtiments précédés d'une cour
et reliés entre eux par une longue
galerie attirent inévitablement l'at-
tention du passant ; à l'esprit, il lui
vient deux noms : « Hôpital » ou
« Hospice », mais aucune inscrip-
tion n'est gravée sur la pierre !

Mme Delalande consulta le nu-
méro.

— C'est là , dit-elle , et elle cher-
cha la porte le long da la grande
grille.

— Fondation X ? Dernier bâti-
ment, à l' extrémité de la galerie ; il
y a une porte, vous monterez au
premier étage, renseigna la con-
cierge.

Sur le palier, Mme Delalande s'ar-
rêta indécise. Aucune infirmière, ni
homme de service. A droite et à gau-
che , une porte fermée, elle f rappa ,
doucement et ouvrit celle de droite ;
le léger bruit  que f i t  le pêne trou-
bla un silence de mort.

Mme Delalande était clans une
grande salle séparée dans son mi-
lieu par une cloison sur laquelle ,
adossés et perpendiculaires, étaient
construits en double rangée, des box ,
minuscules chambres, fermées par
un simple rideau de toile blanche.

Une dame très âgée glissa com-
me un fantôme sur le parquet ciré.

Mme Dela lande  la questionna :
— Mme Bourgoin ?
— Là ! Et la dame âgée désigna

une forme humaine  stationnant de-
vant une fenêtre.

Mme Delalande demeura stupé-
faite.

Etait-ce Mme Bourgoin , cette très
vieille femme, dont les mèches de
cheveux blancs et rai des tombaient
inégales sur une robe de chambre
grenat dont n'aurait pas voulu sa
cuisinière ?

Sans bruit, craignant une erreur,
Mme Dela lande s'approcha.

Aucun doute , elle reconnaissait les
traits de celle qui , c inquante  an-
nées plus tôt , en arrivant dans sa
loge, voyait braquées sur elle des

dizaines de paires de lorgnettes.
Mme Delalande recula d'un pas

mais la promesse faite à sa mère
la retint.

— Ah ! c'est vous I C'est gentil
d'être venue.

Si c'est calme ici ? Je le pense
bien , on n 'entend jamais tucun
bruit  ; la nourri ture ?... Oui , ça peut
aller ; oui , il fait  chaud ; lire ? je
ne peux plus, écrire, non plus, ni
coudre, ni broder , ni tricoter ; ma
chambre, c'est ça, c'est petit... un lit
sur un châssis, une table de nuit,
deux chaises. Des amies ? Les autres
sont gentilles, mais on ne ee parle
pas, on ne se connaît pas... qu 'est-ce
que l ' on se dirait ? Sortir ? C'est
défendu.  Il paraît  qu 'il fait froid ,
très froid ! La T.S.F., non, ça fait
trop de brui t , il y en a que ça
dérangerait.  D'ailleurs, il n'y a pas
d' appareil dans la maison. Ma dis-
traction ? Ça !

Ça!! c'était un parc, une vingtaine
d'arbres dépouillés , des pelouses re-
couvertes de givre, des allées sablées,
quelques rares buissons !

— Qu 'est-ce que vous regardiez,
m a d a m e  Bourgoin.

— Le chat ! Il est noir et blanc,
il traverse deux fj is  par jour le
parc , il se glisse le long du mur ,
puis passe près du buisson. Si on
rate son passage, on ne voit plus
rien de la journée, le parc est tou-
jours désert.

» Ce qui me ferait plaisir ? Par-
tir, mais je ne peux pas, il paraît
que ce ne serait pas raisonnable.
Tant pis ! Le .printemps ? C'est loin,
très loin !...

Un long silence suivit !
La vieille dame suivait une rêve-

rie, ou ne pensait à rien.
Mme Delalande ressentait une gê-

ne inexprimable , une impression
d'étouffement, une tristesse invin-
cible.

Quatre heures sonnèrent à une
horloge. Ces quatre sons argentins
rompirent le silence.

Mme Delalande dit vivement :
— L'heure de la visite est passée,

il faut que' je vous quitte, je re-
viendrai.

Elle cherchait  des mots sans les
trouver, qu'aurait-elle pu dire ?

— Alors, au revoir , madame Bour-
goin, avez-vous quelque chose à dire
à maman ?

— Dites-lui qu 'elle est heureuse !
Et déjà , la vieille dame, debout

devant  la fenêtre, regardait dans le
parc, guettant le deuxième passage
du chat noir et blanc .

Henri PICARD.
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Depuis le 1er janvier 1958, le taux d'Intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

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

obligations de caisse de notre Banque
à

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL
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rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENEVE

12, HUE DV MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65
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ÉCOLE BENEDICT
NEUCHATEL

Section des cours du soir
Langues : français, allemand, anglais, Italien.
Branches commerciales : sténographie fran-
çaise et allemande, dctylographle , correspon-
dance française, allemande et anglaise,
arithmétique, théorie commerciale, compta-
bilité. — Préparation à des examens.
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niAlinO ACC0RDAGE $' REPARATIONS,

I lANUo POLISSAGES, LOCATIONS .
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Val-de-Ruz
VIGNOBL E

La distillerie
SYDLER

fonctionne toujours pour la distillation

des fruits. Le camion passe à domicile.

Tél. 8 21 62.
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Lausanne, Portefeuille (48 immeubles) : Fr. 28 200 000.— Genève,
immeuble subventionné Immeuble d'avant-guerre

(loyer bas) bien situé

Avis de paiement ÉMISSION
1 IV T f ~ *  *** pairfcs d» copropriété

\JL Li. vU UL L/vJxli  AN \J \J Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

au 31 décembre  1957 CERTIFICATS IMMOBILIERS -LA FONCIèRE »
aiux conditions suivantes :

Dès le 1er janvier 1958, le coupon semestriel au 31 *• Le P™ d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr. 525.—
décembre 1957 des certificats « LA FONCIÈRE » est Ptwïr les Petites coupures) ex-coupon No 6.
payable, sans frais, aux guichets des banques Midi- 2. L'émission a lieu du 11 au 25 janvier 1958.
quées ci-dessous, soit : 3-  ̂ libération des parts souscrites auira lieu Jus-

qu'au 31 janvier 1958.

Titres de ' ^' ^
es S0lusor,iptioniS sont acceptées dans l'ordre chro-

T7 mnn T- ;«« nologique de réception, Investissements Fonciersrr. luuu.— rr. 5UU.— . . ,S. A. se réservant de les limiter au montant de
Coupon semestriel au 31 décem- s,es p(>s,si.bW ités de p]acem.ellt.

bre 1957, iVt % prorata * , , . . . . .Les derniers rapports, les prospectus d émission et
tr. ^l.dU rr. IU.OD autres documents peuvent être obtenus auquirès des

Moins Banques domiciles de paiment, des autres établisse-
impôt sur lies coupons Fr. 10.— Fr. .05 ments bancaires et auprès de l'administration.
impôt anticipé Fr. —.60 Fr. —.30

Montant net Fr. 20.B0 Fr. 10.30
Le certificat « La Foncière » est un titre au

* Le montant bruit déterminant pour faire vailoir le porteur , d'un montant de Fr. 500 ou Fr. 1000.—
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt cessible et réalisable sans aucune formalité. Il
anticipé suisse, s'élève à : confère au pointeur les droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des
actifs nets de communauté.

Fr. 2.40 par certificat de Fr. 1000.— ,,  . .. ... ,,. . ., , , ,b) part sur les bénéfices nets dis tribuables de
Fr. 1.20 pair certificat de Fr. 500.— Ja communauté.

c) part de la fortune nette, lors de sa répar-
tition, en cas de liquidation.

Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-
bles nie peuvent être grevés qu'à raison de 50 %

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT du prix d'achat ou de la valeur d'estimation.
DES COUPONS i Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout

placement SUT immeubles industriels ou hôte-
Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne, Mers. Le placement à l'étranger est également
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne exclu.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ^—^-—— ¦>»>>• «"̂ "̂ ^~
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, Le certificat « La Foncière » représente des valeurs
¦u j r . - - i . j o n  r réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété sur desBanque de Dépôts et de Gestion , Lausanne, , , , ., . . . . . . . .immeubles locatifs choisis dans les principales villes
MM. Du Pasqaier, Montmollin & Cie, de Suisse française et achetés à des conditions iinte-

banqniers, Neuchâtel, rossantes. Une partie importante de ces immeubles
IT„I „„ j » i»__„„«. c..i-.«. oi„_ date d'avant-guerre et bénéf iera des le 1er avril 1958Union de Banques Suisses, Slon,

de l'augmentation des loyers de 5 %, autorisée par le
MM. Jullus Bar & Co, banquiers, Zurich , Conseil fédéral.
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, Les porteurs de parts profitent directement de
Banca Popolare di Lugano, Lugano, toute augmentation de valeur des immeubles.
Banca Solari S. A., Lugano, En relation avec l'augmentation des réserves du

_ fonds le cours des pairts « La Foncière > n 'a cessé deMM. von Ernst & Co A. G., banquiers , Berne, monter
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, 3j décembre 1954 : 100 %
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall, cours actuel : 105 %
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Romande, Genève, librement consultés au siège social.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

M j^ CASINO R ï

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

La banque < A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et 21 h. 30

Ce soir 11 janvier
Dimanche 12 janvier , en matinée

et en soirée
Une des plus belles voix de la scène

et de la radio :

Jacques VERY

A TRAVERS LE MONDE
La criminalité juvénile

augmente
de façon inquiétante

ÉTA TS-UN K

NEW-YORK (ATS). — En 1957, le
nombre des crimes commis aux Etats-
Unis a constitué un record. On en a, en
effet , enregistré 2.756.150, soit 7,5 % de
plus que l'année précédente. Cette aug-
mentation porte sur toutes les catégo-
ries, à l'exception du meurtre. Elle a
été marquée surtout en ce qui concerne
les attentats à la propriété , tels que
les cambriolages , le vol et le vol d'au-
tomobiles. Il s'agit là notamment  d'un
chapitre particulièrement attristant de
la criminalité juvénile , qui continue
d'augmenter de façon inquiétante.

La statistique relève en particulier
qu'en 1957, les « ennemis intérieurs de
la nation » sont devenus plus auda-
cieux aux Etats-Unis. « Encouragés par
l'apathie de l'opinion publique à l'égard
de la menace à la sécurité intérieure
et par le succès du recours aux finas-
series juridiques et aux manœuvres di-
latoires , le parti communiste des Etats-
Unis est sorti de sa clandestinité avec
une nouvelle assurance >, déclare le
rapport.



1 fl AUJOURD'HUI ET DIMANCHE A 14 h. 45 ET 20 h. 30
Il PO S l El T OUS LES JOURS A 15 b. ET 20 h. 30

TÉL. 521 12 LOUEZ D'AVANCE LOCATION: TÉL. 5 21 12 ADMIS DÈS 16 ANS

Ap tes la sp tendeux de VexsaiUes et la g lohe de Tlapotétm ,
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*̂ -__  ̂ ROBERT LAMOUREUX ËH PIERRE LARQUEY H VISI0I1
1 J E A N  M A R A I S  ¦ «NÉE SAI NT-CYR . 

NpilfllÂt*l"- 'Si Hl J E A N  T I C U E R  11119 O llCUUldlwl
L A N A  M A R C O N I  ||$|| 

J E A N  T I S 5 I E R

ï m MICHÈLE MORGAN Jf|£iA **
| f G É R A R D P HILIP E <J|Slw H

-̂ f̂ w u d  étàif eep vtë
FILM CONÇU , ÉCRIT  ET RÉALISÉ PAR

S A C H A  G U I TRV -***rfw
Si vous ne devez assister qu'à un film da ns l'année, celui-ci est le plus réussi et le plus digne d'être vu et revu !
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OLGA JAME5 Cinémascope - Couleurs par Delux - Son stéréophonique 4 pistes magnétiques W
Admis dès 16 ans - Version ori ginale, sous -titré français -allemand mÈÈÊÊÊ



La fusée « Atlas »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la deuxième fois que la fusée
balistique intercontinentale « Atlas » est
essayée avec succès. Deux autres ten-
tatives de lancement avaient échoué et
les engins avalent dû être détruits peu
après leur mise à feu.

UN BRUIT ASSOURDISSANT
La fusée lancée hier a commencé

à s'orienter vers le sud-est avant de
disparaître dans les nuages. Le bruit
assourdissant de ses moteurs a pu
être entendu après que l'eng in eut
disparu au-dessus de l'océan Atlanti-
que.

Le rayon d'action de l'« Atlas » —
qui peut porter une ogive nucléaire
— est de 8000 km.

L'essai de l't Atlas » effectué par
l'armée de l'air et la société Convair,
entre dans le cadre d'une série d'es-
sais de fusées de portée intermédiaire
et de missiles balisti ques interconti-
nentaux réalisés aux installations du
cap Canaveral.

PORTÉE LIMITÉE
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — La fu-

sée balistique «Atlas» a atteint son but ,
déclare-t-on officiellement au Pentago-
ne, où l'on précise qu 'il s'agissait d'un
essai à portée limitée.

LANCEMENT
D'UNE DEUXIÈME FUSÉE

CAP CANAVERAL (Floride), 10
(A.F.P.). — Une deuxième fusée balis-
tique a été lancée au centre d'essais
du cap Canaveral vendredi à 19 heu-
res 38 GMT.

Le département américain de la
défense communi que que cette deuxiè-
me fusée est un engin téléguidé du
type « Navaho ». La production de oe
genre de fusée a été interrompue.
Comme il en reste quel ques-unes en
surnombre, elles sont expérimentées.

L'HORRIBLE AGONIE
des naufragés du «Pamir»

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

Un des survivants observa de cette
embarcation un autre canot qui , peu
après la catastrophe, était chargé de
20 hommes, mais bientôt le perdit de
vue. Des 22 occupants d'un autre ca-
not de sauvetage ne survécut que le
matelot Hasselbach , de Kiel , qui fut
repêché le 24 septembre par le croiseur
américain « Basecon ». On n'a pu établir
si le canot d'Hasselbach était le même
que le canot contenant 20 occupants.

Tant l'expert Hans Grcesche), du
syndica t des gens de mer, que Guen-
ther Hasselbach confirmèrent que
l'équipement de sauvetage était en or-
dre et complet. Le canot de sauve-
tage de Hasselbach fut gravement en-
dommagé et était p lein d'eau , mais il
flottait encore lorsque le matelot fut
sauvé.

Le témoignage des rescapés
Le tribunal mari t ime a entendu les

témoignages des six rescapés qui ont
raconté les dernières minutes drama-
ti ques du navire.

Hasselbach a déclaré que les offi-
ciers et les membres de l'équi page
s'étaient comportés sur le voilier avec
disci pline et sans peur, alors qu 'une
partie des voiles avait déj à été em-
portée par l'ouragan et que les flots
atteignaient le pont supérieur. Dix
minutes avant la fin , comme les ca-
nots de sauvetage ne pouvaient plus
être mis à la mer, le cap itaine Die-
bitsch fit distribuer des vestes spé-
ciales pour la nage.

Un marin avait prédi t
la catastrophe

Plus de deux heures avant la ca-
tastrophe, un matelot avait  prédit à
Hasselbach l'arrivée d'un ouragan ,
mais il l'avait prié de n'en rien dire
aux autres. A ce moment-là, aucun
préparatif n 'avait encore été fait à
bord du navire en prévision de la
temp ête qui devait engloutir le « Pa-
mir » et 80 hommes, le vendredi 21
septembre 1957 peu après midi .

Le marin Wirth a rapporté qu 'après
le naufrage , le navire était resté la
quille en l'air pendant au moins une
demi-heure.

La bouteille à la mer
Le tribunal s'est occupé de la bou-

teille que l'on a retrouvée sur la côte
sud de l'Angleterre et qui contenait
un papier avec ces mots : « Nous de-
vons tous boire la tasse parce que le
cap i ta ine  Diebitsch est un incapable» .

Le cap itaine aurai t  laissé trop long-
temps les voiles debout et n'aurait
pensé que trop tard au sauvetage de
l'équi page. Ce message est considéré
comme une imposture par les survi-
vants et les spécialistes qui estiment
qu 'il est trop long et insistent sur
1 absence de toute signature.

La société « Pamir et Passât » et la
société des armateurs de Hambourg
ont déposé une p la in te  en d i f famat ion

La suite du procès a été renvoyée
à mardi prochain.

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

£ Conclusion sous une forme ou une
autre d'un accord de non-agression en-
tre les membres de l'Alliance nord-atlan -
tique et les Etats signataires du « pacte
de Varsovie ».

% Réduction des effectifs des unités
étrangères stationnées en territoire des
pays membres des deux groupements
précités, et, pour commencer, sur le
territoire de l'Allemagne.

0 Mesures pouvant empêcher la con-
centration de troupes et de matériel pour
la préparation d'une attaque brusquée.
L'établissement d'une zone de 800 km.
de chaque côté de la ligne qui sépare
les groupements militaires en Europe ,
rone pouvant être soumise à la photo-
Inspection aérienne.

£ Mesures propres à assurer l'exten-
sion du commerce International.

f Cessation de la propagande de
guerre, menée actuellement dans « cer-
tains pays ».

0 Echange de vues sur la tension
dans le Proche et le Moyen-Orient.

Conférences
aii « sommet » d'abord

Btainit dominé l'inscription à l'ordre du
Jouir d>es quest ions d'intérêt général,
l'U.R.S.S. estime nécessaire d'inviter à
cime telle conférence l'Inde , l'Afghanis-
tan, l'Egypte, la Yougoslavie, la Suède
et l'Autriche.

Cependant, en cas d'objections, l'U. R.
S. S. se déclwre prête à participer à
mine conférence plus restre-imite.

On peut admettre — déclare en effet
le message — que tout au moins au
stade initial , les négociations pourra ient
réunir deux ou trois , voire un seul re-
présentant de chacun des groupements
susi-mentlonnés.

« Au coums die ces conférences au
sommet, une entente pourrait être réa-
lisée sur un certa in nombre de ques-
tions à examiner à une étape ultérieu-
re de* négociationis, croire les gouver-
nements où à des conférences analo-
gues aiins'i que dans le cadre de l'ONU» ,
précise le message qui propose, en cequi concerne Jes miniis'tres des affaires
étrangères, une procédure analogue à
oellie adoptée en 1955 à Genève, sans
toutefois nronit iolim er celle-ci.

II est bien évident , dit-Il, qu 'ultérieu-rement, Il sera opportun d'organiser uneconférence des ministres des affairesétrangères, pour examiner et préparersur la base des décisions prises « ausommet » les accords adéquats.
Toutefois, dès ma toi ena/rot, le gouver-niement soviétique formule quelques ré-

serves quairet à la possibilité de résou-
dre dans l'immédiat certains problèmes
en suspens, tels la réduction substan-
tielle des forces armées, le retrait total
des troupes étrangères des territoires
des pays membres de l'OTAN et du
« pacte de Varsovie » la suppression des
bases militaires à l'étranger et, enfin ,
la substitut ion d'un système die sécu-
rité collective aux groupements mili-
taires qui existent actuellement en Eu-
rope.

En ce qui concerne la Chine populai-
re, l'U.R.S.S. n 'envisage sa participation
que pour l'examen des « questions qui
la concernent directement » . Mais, ajou-
te le message du gouvernement sovié-
tique , empêcher la participation directe
de la Chin e populaire à l'examen des
problèmes internat ionaux en suspens,
apporte un préjud ice sérieux à la si-
tuation internat iomale dans l'ensemble
et, avant tout , à l'activité de l'ONU. »

M. Selwyn Lloyd propose
une brève conférence

Pour discuter avec les Russes du désarmement

des ministres des affaires étrangères
ELLESMERE PORT (nord-ouest de l'Angleterre), 10 (Reuter). —M. Selwyn Lloyd , ministre britannique des affaires étrangères , a prononcé

vendredi un discours dans sa circonscription électorale d'EUesmere Port ,
dans laquelle il a proposé une brève conférence des ministres des affaires
étrangères pour discuter avec les Russes la question du désarmement.

II s'est dit convaincu que quelques
points précis d'entente entre l'Est et
l'Ouest auraient une grande importance
psychologique et ouvriraient de nouvel-
les possibilités à la politique interna-
tionale. En revanche, une conférence
au sommet qui aboutirait à un échec
complet ferait plus de mal que de bien
à la cause de la détente.

Le ministre br i tannique des affaires
étrangères a ensuite énuméré quatre
points au sujet desquels des progrès
pourraient être enregistrés cette an-
née :
A Tenter d'éviter des accusations réci-
proques publiques.
£ Tenter d'encourager les contacts per-
sonnels entre l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne par des échanges d'étu-
diants, de touristes et d'autres relations
sociales et culturelles.
£ Tenter d'accroitre les échanges com-
merciaux.
0 Enregistrer des succès précis par un
accord entre les deux partenaires sur
quelques questions. Par exemple , la con-
vocation d'une conférence des ministres
«les affaires étrangères pour discuter le
problème du désarmement.

La Hongrie prêche
la collaboration

balkanique

Dans un message à la Grèce

ATHENES, 10 (A.F.P.). — Le gou-
vernement hongrois a chargé son re-
présentant diplomatique à Athènes d'in-
former le gouvernement grec de son
désir « de contribuer au resserrement
de la collaboration entre les Etats
balkaniques ».

Un communiqué publié à ce sujet
par la légation de Hongrie précise
que le gouvernement hongrois con-
sidère l'idée roumaine d'une conférence
balkanique « a u  sommet » comme « une
proposition extrêmement positive ». « La
Hongrie, poursuit le communiqué , est
étroitement liée tant territorialcmcnt
que polit iquement et économiquement
aux pays balkaniques ». Enfin le gou-
vernement de Budapest se déclare con-
vaincu que toutes les possibilités
d'aboutir à une collaboration balkani-
que ne sont pas définitivement épuisées.

NOUVELLES SUISSES
GEiVÈVE

Trente cambriolages
Notre correspondan t de Genève

nous écrit :
La police dont l'attention avait été

attirée au cours de patrouilles , par
les agissements d'un jeune homme de
dix-neuf ans , qui , bien qu 'étant sans
travail avait pu s'offrir un séjour
d'un mois à Marseil le à la f in de
l'année dernière, avait acquis la
preuve que celui-ci , D. M., Valaisan ,
était l'auteur de nombreux cambrio-
lages ou tentatives analogues commis
récemment.

M, arrêté, est entré dans la voie
des aveux, et a reconnu s'être rendu
coupable de trente cambriolages dont ,
tous, ne furent  pas de grand rapport .
Mais, ce fut avec un peu plus de
trois mille francs , produit de ces lar-
cins, qu 'il put s'offrir  le voyage de
Marseil le et un mois de séjour dans
cette ville.

Ed. B.

Un cambrioleur arrêté
GENÈVE . 10. — La nu i t  dernière ,

un individu a enfoncé avec une  p ierre
la vitrine d'un magasin d'a rmur ier  à
la rue du Stand et s'est emparé de
pistolets de 7,65 et 6,35 de calibre.
Dans la matinée, des inspecteurs de
la police remarquaient dans un éta-
blissement public en vill e un individu
qui était blessé à une main.  Il s'agis-
sait de l'au teur  du cambriolage chez
lequel on retrouva deux des p istolets
volés. C'est cet individu qui , il y a
quinze jours, avait de la même façon
enfoncé la v i t r ine  d'une banque de la
rue Bovy-Lysbcrg pour s'emparer de
plaquettes d'or. Il a également à son
actif un vol de montres dans une
vitrine à Lausanne. Il s'agit d'un ha-
bitant de Bourg-en-Bresse âgé de 21
ans,
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Un camion fait une chute
de 100 mètres en Savoie:

2 morts, I blessé

FRANCE

MOUTIERS, 10 (A.F.P.). — Entre
Aigueblanche et Moutiers (Savoie), un
camion a dérapé par suite du mauvais
état de la route et a franchi le parapet
d'un barrage.

Après une chute de 100 mètres, le
camion a disparu dans le lac du bar-
rage. Deux des personnes qui se trou-
vaient dans le camion ont disparu avec
lui. La troisième qui avait été éjectée
de la cabine a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de Moutiers.

Une interview
de M, Chou En-lai
sur les relations
sino-américaines

CHINE COMM UNISTE

PÉKIN , 10 (Beuter). — Le président
du conseil de la Chine populaire , M.
Chou En-lai, a accordé une interview
à un correspondant de l'agence Beu-
ter, dans laquelle il a commenté
comme suit les relations sino-améri-
caines :¦ Je pense que l'écrasante majorité des
peuples du inonde désirent la paix, la
collaboration et d'étroits, contacts. Le
peuple américain est de ceux-là. Il sub-
siste malheureusement des obstacles ar-
tificiels qui empêchent la compréhension
entre les peuples. Le gouvern ement des
Etats-Unis se conduit de façon hostile
à l'égard de la Chine et a élevé des
obstacles à la coopéra tion des peuples
des deux pays. Les temps sont révolus
où un pays pouvait imposer sa volonté
à un autre. Nous devons traiter entre
Etats égaux en droit . Plus grande sera
la pression américaine, plus grande sera
notre résistance. SI les Etats-Unis veu-
lent une guerre, nous nous battrons.
Mais nous préférons une édification pa-
cifique.

M. Chou En-lai s'est plaint  de l'at-
t i tude de la Grande-Bretagne et du
Japon dans la question de la recon-
naissance de la Chine populair e et
celle de son admission aux Nations
Unies. « Il vaudrait mieux que la
Grande-Bretagne s'abst ienne dans les
votations sur l'admission de la Chine
à l'ONU , bien qu'en vertu des lois
di plomati ques , la voix de l'Angleterre
doive aller à la Chine.

Françoise Sagan
contre - attaque

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire sera plaidée avant l'été au
tribunal civil de la Seine.

Assistée de son avocat, la jeune ro-
mancière vient , en trois pages de con-
clusions ironiquement motivées, de fai-
re savoir ses propres griefs à l'ho-
monyme de son héros imaginaire , qui
a refusé tout arrangement à l'amiable.

— Avant de recevoir votre papier
,bleu pour le moins discourtois,'j'ignorais totalement votre existence ,
déclare l'auteur de « Dans un mois,
dans un an... »

Sans vouloir vous vexer, on peut
admettre que votre patronyme est
très démocratique et n'o f f r e  qu 'une
sonorité banale et courante : pou r
moi , il évoquait quelque chose de
petit , de précieux...

« Jusqu 'à plus ample informé,
j'ignore si vous avez , comme mon
héros, de faux  gestes de jeune hom-
me correspondant à ce nom à con-
sonnance de diminutif ? En tous
cas, vous semblée avoir des con-
frères , amis ou relations peu cha-
ritables pour vous le faire remar-
quer et vous adresser à . ce sujet des
quolibets désobligeants-1- ¦ Ils ne de- '
valent du reste pas avoir attendu
la parution de mon livre pour vous
en faire la remarque.

« Dans mon roman, mon Jolj/ et se
prénomme André , et non Henri , et il
est présenté comme directeur de
théâtre , gastronome et autres vertus.
Je ne sais si vous êtes gastronome

. aussi et possédez d'autres vertus,
mais, en tout état de cause, cela
n'a rien de péjorat i f .

i> Mon héros préfère le whisky au
tilleul et , quand il en a bu, il de-
vient drôle. Ça ne saurait vous cho-
quer , pas plus que personne d'autre I¦» Mais comme je n'ai voulu aucun
rapprochement entre ce personnage
imaginaire et l'un de mes conci-
toyens , et que je ne veux, même
involontairement , vous causer la
moindre peine , ne serait-ce que par
tendresse pour ce mythique Henri
que j' ai créé , celui-ci , dans la pro-
chaine édition , s'appellera Jolyan. »

Françoise Sagan , en terminant , de-
mande qu 'il lui soit donné acte de
cette preuve de bonne foi.

«Le parti communiste
a cessé d'être

une force efficace »

ÉTA TS-UNIS

Démission du rédacteur en chef
du « Daily Worker »

NEW-YOBK , 10 (A.F.P.). — «Le
parti communiste a cessé d'être une
force efficace pour la démocratie , la
paix et le socialisme aux Etats-Unis »
a déclaré hier M. John Gates , rédacteur
en chef du € Daily Worker » en an-
nonçant , au cours d'une conférence
de presse qu'il avait démissionné du
parti communiste américain.

M. Gates a ajouté qu'il avait adressé
une lettre au comité national du P. C.
affirmant que l'isolement et le déclin
du parti « étaient apparents depuis
longtemps » et qu 'il n'y avait aucun
espoir que des réformes radicales puis-
sent être entreprises pour y remédier.

Une série de différends avaient op-
posé M. John Gates considéré comme
appartenant à « l'aile droite » du P.C.
américain , à M. William Poster, secré-
taire général , leader de « l'aile gauche »
majoritaire. La décision de ce dernier
d'arrêter la publication du « Daily Wor-
ker », organe du P.C. américain , pour
des raisons financières; aurait motivé
la décision de M. John Gates. Selon le
« New-York Post », la suspension du
« Daily Worker » aurait été, en réalité,
une mesure de représailles prise contre
M . John Gates , qui affirmait  trop ou-
vertement son opposition au comité na-
tional et s'obstinait à donner au jour-
nal une ligne politique indépendante
de celle de Moscou.

FUCHS -HILLARY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Fuchs a parcouru jeudi 48 kilo-
mètres tout en poursuivant ses tra-
vaux scientifi ques. En f in de journée ,
il se trouvait à 368 kilomètres du
pôle.

Dans son message, sir Edmund Hil-
lary déclare en outr e que plusieurs
membres de son équi pe ont quitté la
base de Scott pour la Nouvelle-Zé-
lande.

En ITALIE , un nouveau parti de
droite , le « Mouvement national ita-
lien », sera prochainement fondé par
M. Nicola Foschini , ancien maire-ad-
joint de Naples, et d'anciens néo-fas-
cistes.

En ALGÉRIE , le quotidien catholique
« La Croix », publié à Paris, a été saisi
deux jours de suite à Alger. «La Croix»
publie une série d'articles sur « L'Al-
gérie, ses souffrances et ses espoirs ».

En GRANDE-BRETAGNE , le tr ib _?al
d'enquête désigné par le ministère ori-
tannique de l ' intérieur à la suite de
l'affa i re  des fuites a terminé son tra-
vail et remis son rapport à M. Butler.

En ROUMANIE , une cérémonie funè-
bre s'est déroulée sur la place de la
Républ ique  à Bucarest à la mémoire
de M. Petru Groza , président de la Ré-
publ ique , décédé récemment.

En YOUGOSLAVIE , « les divergences
qui existent entre l'U.R.S.S. et la You-
goslavie sur certains problèmes idéolo-
giques ne doivent pas constituer un
élément de division mais un élément
de rapprochement », a déclaré le vice-
président du Conseil devant le plénum
du comité fédéral de l'alliance socia-
liste.

En ALBANIE, Radio-Tirana a annon-
cé que l'avion à réaction américain qui
a été contraint d'atterrir le 23 dé-
cembre, à été relâché Le pilote a ob-
tenu l'autorisation de disposer de la
machine.

Réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )
Le cours favorable pris par les négocia-

tions commerciales germano-soviétiques
renforçait encore cette tendance, qui , à
la suite de la nouvelle démarche du
Kremlin , se trouve de nouveau affectée
d'un point d'interrogation.

Londres pessimiste
LONDBES , 10 (Beuter) .  — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré
vendredi , lors de sa conférence de
presse quotidienne , que les gouverne-
ments des puissances de l'OTAN ne
« sauront manquer de tenir compte»
de la récente lettre du maréchal Boûl-
ganine , en élaborant leur réponse à
la lettre que le président du Conseil
de l'UBSS leur a adressée le mois
dernier.

A la question de savoir si la lettre
du maréchal Boûlgan ine privait défi-
n i t ivement  de toute base la proposi-
tion des gouvernements de l'OTAN
d'avoir avec l 'Union soviéti que des
pourparlers sur le désarmement au
niveau des ministres des affaires
étrang ères, le porte-parole répondit
qu 'apparemment elle n'en avait pas
amélioré les perspectives.

S. V. P. Migras
Service de renseignements gratuit

Problèmes ménagers, sociaux,
psychologiques, éducatifs, etc.

16, rue de l'Hôpital
Consultations écrites et orales

Tous les lundis , de 13 h. à 17 heures

SKI-CLUB NEUCHATEL
DI/WAJVCHE 12 JANVIER

COURS DE SKI
dans les environs du chalet

pour les personnes ayant suivi le coui
de gymnastique préparatoire

Rendez-vous à la Vue-des-Alpes pour le
personnes venant de Neuchâtel ave

l'autocar de 9 heures

Société suisse des commerçants

Lundi 13 janvier 1958
à 20 heures

Reprise des cours
à l'Ecole supérieure de commerce

Commission des études

Ecoute, Neuchâtel
Dimanche 12 janvier, ouverture de la

QUINZAINE PAROISSIALE
Salle des conférences :

9 h., renconibre des catéchismes
11 h., rencontre des écoles du dimanche

Temple du bas :
20 h. 15, Bassemblememt : « Vie victo-

rieuse ».

Sonntag, 12. Januar , 15 Uhr
TEMPLE DU BAS

ALLIANZ - FEIER
Ansprache von Pfr. L. LUTZ, BERN :

« Die Gemeinde Jesu Christi
in der heutigen Weli »

MRwirkung des AllkMizchons Freundlich
laden ein : Landeskirche, Stadlmiisslon,

Methodistenkirche.

Chapelle des Terreaux , dimanche 10 h. 15
Culte par !U. F. de Rougemont

Eglise de Philadelphie

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Dimanche soir, réunion supprimée

(à cause de la quinzaine paroissiale)

Corsa (te
CERCLE DE CORTAILLOD

MATCH au LOTO

Un cas lamentable de f olie collective en France

Et sous la tempête, les dix membres de sa famille
se sauvaient sur la route, en hurlant de peur

CHARTRES, 9. — Après deux journées de tempête et de pluie, les
intempéries redoublaient au-dessus de la petite ville de Cloyes et le ciel
ouvrait toutes grandes ses écluses.

Depuis deux jours , une famille de
dix personnes , dont quatre enfants
de 3 à 10 ans , vivait entassée dans
un logement de la rue Saint-Georges.
Là , une démente (qui a déj à été soi-
gnée à l'hôp ita l  psychiatri que de Bon-
neval)  prédisait à ses proches la fin
du monde, la destruction de la ville
sous un déluge d'eau.

Folie collective
Ces propos extravagants semblaient

trouver un écho puisque , dehors , les
éléments étaient déchaînés.  Peu à
peu, devant cette évocation d'une fin
te r r i f i an te , les cerveaux cédèrent.
Chacun se mit  à hurler de peur et la
lamentable procession de ces malheu-
reux êtres désemparés (l'un était en
chemise) priit , à pi«d, sous la
p luie  qui redoublait , la route de Châ-
tcaudun dan s l ' intent ion de se rendre
à Chartres où peut-être l'on échap-
perait au danger.

Dehors , personne , seuls le vent, la
pluie , la tempête. De temps en temps

la démente repoussait les démons à
grands cris, entra înant  sa peti te
troupe durant plusieurs kilomètres.
On arriva ainsi au hameau de la
Fringale qui borde la route nat ionale
10. L'étrange procession et surtout le
spectacle émouvant des enfants  trom-
pés jusqu 'aux os attira l'attention
d'un cult ivateur , M. Mariaul t , qui re-
cueillit  les malheureux tout en préve-
nant  la gendarmerie.

La bri gade de Châteaudun se rendit
aussitôt sur p lace et reconstitua ces
faits pitoyables . A près enquête et
examen médic al , les dix personnes
furent transportées à l'hôp ital psy-
chiatri que de Bonneval.  Les quatre en-
fants  devaient ensuite être confiés
à l'hosp ice Saint-Brice , à Chartres.

En regagnant Cloyes, la triste hé-
roïne de cette pitoyable aventure ne
cessait de clamer : « La ville n'existe
plus , tout a été détruit , c'est le dé-
luge ». Et sous la p luie , Cloyes dor-
mait  paisiblement , ignorant  le drame
de cette famil le  frapp ée de démence
collective.

« C'est la fin du monde ! »
prophétisait la démente Le projet de réforme

de la constitution
approuvé par le Conseil

des ministres
PARIS, 10 (A.F.P.). - Le projet de

réforme de la conistiitution a été ap-
prouvé par le Conseil des ministres
français, réiumis vendredi soir sous la
présidence de M. Ren é Coty.

L'ancien secrétaire
du cardinal Mindszenfy

condamné à vie

HONGRIE

BUDAPEST , 10 (Beuter). — Selon
une informat ion  officieuse , le père
Egon Turcsanyi , ancien secrétaire du
cardinal Mindszenty,  pr imat  de Hon-
grie, a été condamné vendredi à la
prison à vie pour « activité contre-
révolutionnaire », lors du soulèvement
hongrois. Quinze autres ecclésiasti ques
catholi ques-romains et un étudiant en
thélologie , ainsi qu 'un laïc, ont été
condamnés à des peines aillant jus-
qu 'à dix ans de prison, sous le même
chef d'accusation.

Patinoire de Monruz
Dimanche 12 Janvier

à 15 heures
Championnat ligue nationale A

ZURICH
contre

Young Sprinters
Location : Pattus, tabacs

ouvert dimanche de 10 h. à 12 h.

jl 3 Restaurant 31

| Délices du palais
Régal des yeux

j j j î j  Neuchirel, 9 (038) 5 88 Jl Ul

Café du Lion d'Or - Coffrane
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
die la Société de musique « L'Espérance »

Ce soir, à 20 heures
Société fraternelle de prévoyance

DESSIN - PEINTURE
Cours avec modèle vivant

Peinture sur porcelaine
Mosaïque

Impression sur tissus
4 leçons de 2 heures par mois 12.——ECOLE CLUB MIGR0S

5 83 49

LIONEL HÂMPTON
12 janvier

Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds

15 h. et 20 h. 30
IL Y A ENCOBE DES PLACES

Tél. (039) 2 88 44

MICROS m

Cours de SKI
aux Bugnenets

12 janvier
par instructeu rs suisses de ski
8 leçons de 2 heures = 24 

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 49

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'â ge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la di gestion IIIIIII. -—n,,,.
des enfants comme celle des WVSÎSLI|
adultes. - Dans les phar- L. "" 1
macies et drogueries au n||||| HH
prix de 1rs. 1.90 et 3.20. I§y£j|§||

F 1
CINÉMA I>ES U > J 7. , 7. 7 CINÉMA

AHCADES notaire de same di et dimanche STUDIO
Matinée à 14 h. 30 ) ¦ _ i„; J„ mmsmimmmM Matinée à 14 h. 30 ) r
soirée à 20 h. is s La lo' du Seigneur Soirée à zo h. so î Le salaire du pèche
En s à 7 à 17 h. i5 : Continent perdu En 5 à 7 à 17 h. 15 : Bambi
0 5 7S 78 Location ouverte dès 13 h. 30  ̂ 5 30 00
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 8Janvier. Wyser, Charles-Victor, Ingénieur

Shysiclen, et Messerll, Daisy-Huguette,
ss deux à Neuchâtel. 4. Oesch, Kurt-

Prltz , mécanicien à Neuchâtel , et Blâsl,
Theresla, à Soleure. 6. Gottardl , Pierre-
Henri, peintre à Travers, et Rufener, Ja-
nine-Josiane, à Neuchâtel ; Sandoz-
Othenin, Charles-Henri , horloger à Cou-
vet , et Guillaume, Anne-Marie-Irène, àProvence.

DÉCÈS. — 2 janvier. Anderson née
Woodcraft , Florence-Fanny, née en 1872,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Ander-
son, William-Torr ; Bise née Vonlanthen ,
Odlle-Eugénle, née en 1892. ménagère à
Neuchâtel , veuve de Bise. Joseph-Julien.
3. Cornu, Edmond-Henri , né en 1882,
employé de banque retraité, célibataire;
Kllnger, Pierre-Paul, né en 1925, horloger
à Neuchâtel , époux de Juliette-Claudine,
née Thiébaud.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 jan-
vier. Température : moyenne : 3,1; min. :
0,8 ; max. : 5,3. Baromètre : moyenne :
713,9. Eau tombée : 6,2. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert.
Eclalrcle de 9 h. à 15 h. 45. Pluie et
neige Intermittentes.

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

Niveau du lac, 9 Janv. à 7 h . 15 : 429.05
Niveau du lac, 10 janv . à 7 h . 15 : 429.07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
très nuageux ou couvert. Chutes de
neige, par moments pluie en plaine.
Fort vent d'ouest. Baisse de la tempé-
rature.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux,
par endroits même couvert , quelques
chutes de neige locales, spécialement au
voisinas» des Alpes et en Engadine.

Observations météorologiques

l i t  mont a

Dans la « Gruyère » de jeudi, M.
Gérard Glasson consacre aux circons-
tances qui ont suivi la mort du pré-
fet Léonce Duruz un article, dans le-
quel il annonce qu 'il refusera de se
défendre devant un quelconque tri-
bunal fribourgeois « parce qu'il ne
veut pas jouer les utilités dans ce
qui ne peut être qu'une parodie de
justice » .

II déclare, d'autre part , que, sa-
medi dernier, à Fribourg, des gendar-
mes se permettaient de con fisquer
la « Gruyère » dans des cafés.

L'« affaire » Duruz

Gérard Glasson
renonce à se défendre

EXPLOSION A THOUNE
dans un bâtiment

lie la fabrique fédérale
de munitions

BERNE

Deux morts, quatre blessés

BEBNE, 10. — Le dé partement
militaire fédéral  communi que :

Une explosion s'est produite le 10 jan-
vier 1958, à 13 h. 25 à la fabrique
fédérale de munitions, à Thoune, là où
se font les charges explosives. Les ou-
vriers Adolf Niederhaeuser, né en 1913,
marié, père de quatre enfants , habitant
Stefflsbourg, et Walter Kernen , né en
1922, marié, père de cinq enfants, ha-
bitant Reutigen, ont été mortellement
blessés. Quatre autres ouvriers ont été
légèrement blessés. La cause de l'ac-
cident n'a pas encore pu être établie.

Les bâtiments voisins
n'ont pas été endommagés

Les deux victimes se t rouvaient
seules dans le bâtiment de la fabrique
fédérale de munition de Thoune dans
lequel l'explosion s'est produite. Ce
petit bâtiment, qui pour des raisons
de sécurité avait été construit en partie
sous terre au bord de l'Aar, a été
complètement détruit. Grâce à la façon
dont la construction avait été conçue ,
le souffle de l'explosion n 'a été que
peu ressenti par les bâtiments voisins.
Les blessures des quatre autres ou-
vriers ne semblent pas graves. Un
seul a dû rester à l'hôpital.A la commission scolaire

Dans sa séance du 7 janvier 1958,
présidée par M. Sam Humbert , pré-
sident , la commission a pris acte avec
de très vifs regrets et des remercie-
ments pour les services rendu s, de la
démission de Mlle Rosine Christen ,
maîtresse ménagère. M. N. Evard , direc-
teur de l'école primaire , retraça en ter-
mes très élogieux la carrière de la dé-
missionnaire qui nous quittera à la
fin de l'année scolaire , en raison de
son prochain niariage et après avoir
enseigné à Neuchâtel avec succès pen-
dant six ans.

La commission , sur proposition des
directeurs , a envisagé les mesures à
prendre pour la régularisation de quel-
ques postes à l'Ecole supérieure de
jeunes fil les et la mise au concours de
plusieurs postes à l'école primaire. Le
comité de la Fête de la jeunesse pour
1958 a été désigné.

Le rapport sur l'année scolaire 1956-
1957 fut adopté après un court échange
de vues.

Enf in , la commission entendit un ex-
posé de son président au sujet de
l'entretien qui eut lieu avec le Con-
seil communal concernant les locaux
scolaires de Serrières. Ces renseigne-
ments  sont complétés par M. F. Hum-
bert - Droz , conseiller communal et M.
N. Evard , directeur. Il en résulte que
toutes dispositions utiles seront prises
afin d'assurer à Serrières le nombre de
locaux suffisants pour la rentrée des
classes au printemps prochain.

Tu es ma lampe, ô Eternel , et
l'Eternel éclairera mes ténèbres.

II Sam. 22 : 9.
Monsieur et Madame Bené Steudller»

Magnfin , à Lausanne ;
Madame veuve Andiré Steudiler-Lutz,

à Lutry ;
Madame veuve Albert Steudter-Cre-

lier, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Louise Steudler, à

la, Chaux-de-Fondis ;
les familles Chaila'ndes, Jakob, Mc-

riggi , Hofmann , Both , Hâmmerli, Jacot,
ont le grand chagrin de faiire part du

décès de

Madame Marie STEUDLER
née JAKOB

leur bien chère mère, belle-mère, gramoV
mère, tante et parente, survenu dams sa
88me a.nmée, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, lie 10 janvier 1958.
Tous ceux -qui se confient en

Toi se réjouissent... et Tu les
protégeras.

PS. 5 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 13 janvier, à 11 heures au
cimetière de Beauregaird (entrée sud).

Culte et honneurs à la chapelle des
Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpitail des Ga-
doMes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Portes entrouvertes
LE MOT DE L'ÉGLISE

C'est le titre d'un ouvrage que
publia il y a une quarantaine
d'années Benjamin Vallotton. J'en ai
gardé un souvenir d'enfance aussi
vague que charmant. Aujourd'hui,
ce titre me revient en mémoire en
pensant aux milliers de portes de
notre ville qui se sont entrouvertes
cette semaine pour accueillir les
visiteurs et visiteuses de la quin-
zaine paroissiale.

Tous les foyers de la paroisse ré-
formée de Neuchâtel n'ont pas pu
être visités, faute de volontaires.
Mais le plus grand nombre d'entre
eux le furent. Et à chacun de ceux-
ci une invitation a été adressée,
accompagnée de quelques mots des-
tinés à faire connaître la campagne
Ecoute Neuchâtel.

Portes entrouvertes... Souvent très
largement ; parfois à peine entre-
bâillées, et sèchement refermées. A
travers chacune d'elles, l'Eglise a
fait un signe.

Pourquoi ce signe ?
Pour que Neuchâtel écoute. Pour

que notre ville entende la parole
de son Dieu.

Tant de bruits recouvrent cette
parole, que beaucoup ne l'entendent
plus. Je ne pense pas tellement au
vacarme extérieur : mugissement
des moteurs, grondement des perfo-
ratrices ou glapissements de la
radio ; mais à cette sourde rumeur
qui remplit nos cœurs, faite de nos
passions et de nos soucis, de nos
ambitions et de nos déceptions. Nous
sommes emportés par un torrent
grondant et assourdissant, où se
bousculent pêle-mêle nos travaux
et nos plaisirs ; et nous ne savons
plus écouter le murmure doux et
léger — le son de silence, dit le
texte original — qu 'entendit jadis
le prophète Elie sur la montagne.
Et pourtant , si nous savions écouter
autre chose que l'écho démesuré de
notre propre désarroi , prêter l'oreille
à la voix d'un Autre, nous connaî-
trions ce que nous cherchons parfois
sans le savoir : la paix intérieure.

Ce signe à travers les portes
entrouvertes sera-t-il compris ?

Dieu seul connaît la réponse à
cette question . Et encore quelqu'un
d'autre, cependant : celui qui a
entrouvert sa porte.

J.-S. J.

LE MENU DU JOUR...
Potage à l'orge
Choux blancs

Pommes nature
Lard et ripplis
Crème au café

... et la manière de le préparer
Crème au café . — Faire chauffer

une tasse de latt, une tasse de café
très fort et une demi-tasse de sucre.Incorporer ensuite deux Jaunes
d'ceufs battus en neige avec un peu
de café chaud. Cuire en tournant
sans arrêt Jusqu 'à la consistance
voulue. Ne pas faire bouillir. Servir
frais.

Toutes les ménag ères constatent
que les pommes sont chères. Il  y
a longtemps qu 'on n'avait pas vu
une telle hausse de prix pour le
f ru i t  indigène No 1, le f ru i t  popu-
laire par excellence, qui cet hiver
parait un aristocrate à côté des
oranges et des mandarines.

D' une information de la « Fruit-
Union suisse », il ressort que la
hausse du prix des pommes a son
origine dans la mauvaise récolte.
On le supposait , mais les c h if f r e s
cités par ce communi qué sont p é-
remptoires et il f a u t  les connaî-
tre : à f i n  novembre, les réserves
de pommes indigènes entreposées
s'élevaient à 1130 tonnes , contre
26 ,4-00 tonnes l'année précédente.
Jusqu 'à f i n  novembre, p lus de
80,000 tonnes de pommes et de
poires étrangères ont cependant été
importées. La « Fruit-Union »
ajoute que les prix de vente —
alors que l'of f r e  étrang ère prédo-
mine — se règlent d' ap rès celle-ci ,
car la récolte du pays n'entre pas
en ligne de compte.

Peu de vin, peu de pommes ;
ah ! on s'en souviendra de cette
année 1957. Ce ne sont pas les
« spoutniks » et les f u sée s  interpla-
nétaires qui nous donneront de
bonnes récoltes. Esp érons que 1958
rachètera 1957 et qu 'en automne
on pourra de nouvea u organiser
des « semaines de la pomme ».

NEMO.

Les précieuses po mmes

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.14
coucher 17.01

LUNE lever _.-
coucher 11.04

AU JOUR UË JOUR

Monsieur et Madame
J.-P. MINGUELY - ŒSCH et leur fils
Pierre ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Isabelle
10 janvier 1958

Maternité, Neuchâtel Hauterlve

Madame et Monsieur
Armand FERRARI-GAILLOUD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - José
9 Janvier 1958

Peseux, rue de Neuchâtel
Neuchâtel 13 b Clinique du Crét

Le nouvel horaire 1958-1959

Le projet d'horaire pour la période
du 1er juin 1958 au 30 mai 1959 nous
apporte , comme nous l'avons signalé,
des améliorations sur la ligne Berne -
Neuchâtel - Paris, consécutives à l'élec-
trification du réseau de la S.N.C.F.

Les modifications prévues ont leur
répercussion sur la correspondance à
Anet avec le train Morat - Fribourg.
C'est ainsi que pour la liaison de jour
Paris - Neuchâtel - Fribourg, le temps
de battement à Anet sera de 4 minutes
au lieu d'une heure 27 minutes (arri-
vée du Paris - Berne : 15 h. 11 ; départ
du F.M.A. : 15 h. 15). Pour la liaison
de nuit , le temps de battement est le
même qu 'aujourd'hui , soit 29 minutes
(arrivée : 7 h. 18 ; dé part du F.M.A. :
7 h. 47).

Dans l'autre sens (Fribourg - Neu-
châtel - Paris), le temps de battement
à Anet est ramené, pour la liaison de
jour , d'une heure 3 minutes à 8 minu-
tes (arrivée du F.M.A. : 14 h. 36 ; dé-
part du Berne - Paris : 14 h. 44). Pour
la liaison de nuit, il n'y a pas de
changement , le temps de battement à
Anet étant comme auparavant de 19
tninilfpQ

Les relations
Paris - Neuchâtel - Fribourg

seront améliorées

Six blessés
Cette nuit  à 2 h. 25, une voiture

fribourgeoise ayant six personnes à
bord — deux femmes et quatre hom-
mes — circulait en direction de
Saint-Biaise à une allure de 110 km.
à l'heure (selon les déclarations
d une passagère), lorsque parvenue
au virage après le Lido, elle fut  dé-
portée à droite, fonça contre la
barrière, la démolit, vint tomber
quatre mètres plus bas sur la grève,
se retourna fond sur fond et termi-
na sa course dans le lac.

L'ambulance de la police locale a
transporté les six passagers à l'hô-
pital des Cadolles. Deux sont dans
un état grave. On ignore encore
l'identité des blessés.

La voiture, qui a subi de gros dom-
mages, porte le numéro FR 17621.

Tribunal de police
Deux accidents de la circulation qui

ont eu lieu au Landeron ont été jugés
hier par ce tribunal qui siégeait sous
la présidence de M. Y. de Bougemont ,
juge suppléant. Le fauteuil du greffe
est occupé par M. Grau.

Question de priorité
Au carrefour trop connu, dit carre-

four de la gendarmerie, E. C. observe le
stop puis, voyant le chemin libre , tra-
verse la route Neuchâtel - Bienne. Lors-
que la voiture est à moitié engagée .du
côté de Cerlier , un scooter heurte son
pare-boue arrière droit. Ce dernier vé-
hicule avait la priorité , à un double
titre. Le motocycliste a été blessé au
genou.

Pour violation de priorité, E. C. est
condamné à 40 fr. d'amende, 25 fr. de
frais et 40 fr. de dépens.

Ivresse au volant
Au volant d'un poids lourd E. L.

tourne à gauche dans un carrefour, en
coupant à la corde. A cet instant l'auto
conduite par G. M. prend le même
virage en sens inverse, elle freine
vivement mais le choc n'en a pas moins
lieu. E. L. avait 2%„ d'alcool dans le
sang.

La cour retient la vitesse excessive
de M. mais aussi la réaction rapide.
Elle retient l'empiétement à gauche de
L. et son ivresse, mais aussi sa par-
faite franchise tout au long de la pro-
cédure et son engagement d'abstinence.

Le tribunal condamne G. M. à 30 fr.
d'amende et 42 fr. de frais et E. L.
à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant
4 ans. Ce sursis est soumis à la con-
dî f înn  d'abstinence du condamné.

UNE AUTO TOMBE
DANS LE LAC

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin, sous la présidence de M. Jean
Hofmann, président, assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

R. P., né en 1927, menuisier, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 8
Jours d'arrêts pour avoir enfreint une
Interdiction de fréquenter les débits de
boissons.

A. B., né en 1921, polisseur, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 7
Jours d'arrêts, au sursis pendant un an
et un an aussi d'Interdiction de fré-
quenter les auberges, pour dommages à
la propriété. Expulsé d'un établissement
public , à la sortie de celui-ci, pour se
venger, 11 a brisé une vitre du local.

J.-P. L., né en 1935, couvreur, a été
condamné, par défaut , à 15 jours d'ar-
rêts et à un an d'Interdiction de fré-
quenter les débits de boissons, pour
voies de faits sur la personne d'un tiers
et avoir enfreint une Interdiction de
fréquenter les auberges pour laquelle il
avait été précédemment condamné.

G. T., né en 1915, horloger , a été
condamné à 4 jours d'arrêts et au sur-
sis pour lésions corporelles. Expulsé d'un
café par le propriétaire, 11 s'est jeté sur
lui et lui a donné un coup de poing.

Ivresse au guidon
Dans la séance de l'après-midi, sous

la présidence de M. Jean-François Egli,
le tribunal a prononcé encore des con-
damnations :

Claude Moslmann, né en 1935, polis-
seur de cadrans, à Court, a été condam-
né à 45 Jours d'emprisonnement, à une
amende de 100 fr. et aux frais, s'élevant
à 300 francs. Le 13 octobre 1957, Mosl-
mann, en compagnie d'un camarade, a
volé un scooter à la Chaux-de-Fonds. II
a conduit celui-ci en état d'Ivresse, sans
permis de conduire et a eu un accident
aux Gollières, au cours duquel 11 a été
blessé. Il s'est ensuite enfui en cher-
chant a mettre son méfait sur le comp-
te de son camarade, G. B., qui a été
libéré.

Malaise
N. M., né en 1919, monteur, à Neu-

châtel , a été condamné à une amende
de 140 fr. et au paiement des frais
s'élevant à 100 fr. pour avoir conduit
sa voiture étant sous l'Influence d'un
malaise. Il a été Inculpé dlnfractlon à
la circulation.

Escroquerie
N. B., né en 1929, ouvrier de fabrique,

à la Chaux-de-Fonds, a été condamné
à 17 jours d'emprisonnement, réputés
subis par la préventive, pour abus de
confiance et escroquerie. Le coaccusé de
cette même affaire L. D., né en 1936,
a été aussi condamné à 3 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive. Il bénéficie toutefois du ¦ sursis
pendant 2 ans.

Une arrestation
Le juge  d 'instruction des Monta-

gnes nous écrit :
A.-W. C, 1932, représentant, domi-

cilié à Neuchâtel , qui a reconnu avoir
dérobé, en décembre 1957, une somme
de 1210 fr. au préjudice d'une femme
de Cernier , dans l'appartement de
cette dernière, a été arrêté et écroué
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

LA HRÉVINE
Modernisation

(c) Depuis deux jours, la neige ne
cesse de tomber ; chassée par la tem-
pête, la couche de neige est très in-
égale. Les chasse-neige partent de grand
mat in  pour ouvrir les routes et per-
mettre la circulation des autobus.

Pour la première fois , vendredi ma-
tin , le petit triangle à parcouru les
rues du village tiré par un tracteur.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Décès de l'administrateur

communal
(c) Hier après-midi est décédé subite-
ment M. François Février, âgé de 78
ans, administrateu r communal depuis
43 ans. Père du pasteur Jacques Fé-
vrier, de Saint-Biaise , le défunt était
également ancien d'Eglise depuis 42
fl ni.

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel ; mon âme espère en Lui, et
J'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
Madame Pierre Schorpp-Borel ;
Monsieur Jean-Claude Schorpp ;
Madame et Monsieur Willy Feller-

Schoirpp, à Peseux ;
Madame veuve Edouard Borel, ses

enfamits et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes «t

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre SCHORPP
leur cher époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dam s sa
ôOin e année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 10 janvier 1958.
(Favarge 7)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura Heu

lundi 13 janvier. Culte au crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Charles Daumont ;
Monsieur et Madame Paul Guisan-

Daumont ;
Madame Bené de R ibaupierre-Dau-

morot ;
Monsieur Jacques Gu isam et sa fian-

cée, Mademoiselle Irèn e Christen ;
Monsieur Bené de Bibaupierre,
les faimllles parentes et a lliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles DAUMONT
née Jeanne JUNKER

leur très chère épouse, mère, grand-
mère et pairenie, que Dieu a rappelée
à Lui, diamis sa 88me année.

Neuchâtel , le 10 janvier 1957.
(Beaux-Arts 14)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'iinciTiérait ion, sanis suite, aura lieu

lundi 13 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui ête»
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth . Il : 28.

Monsieur et Madame Samuel Chau-
tems-Cressiier, leurs enfants et petits*
enfants, à Lugmonre et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Félix Chautems-
Juvet, leurs enfants et petits-entants, à
Joressens, à Gudrefim, à Peseux et à
Nanit,

ainsi que les familles paireotes et
alliées,

ont le chagrin die faire pairt du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite CHAUTEMS
leur chère sœuir, belle-sceur, tainte et
parenite que Dieu a rappelée à Lui,
après urne longue et pén/ible maladie,
dams sa 68me année.

Lugnorre, le 10 janvier 1958.
L'ensevelissement au ra lieu, lundi 13

janvier 1958, à 14 h eures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Hermann
Straub-Hoffmann , à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Hoff-
mann-Elias et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélène Huguenin, k
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la pro fonde douleu r de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère maman,
gra n d-maman , sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie ,

Madame William HOFFMANN
née Madeleine HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
vendred i, dans sa 71me année, aprè»
une longue maladie.

Chézard, le 10 janvier 1958.
Jusqu'à votre vieillesse, Je serai

le même ; Jusqu 'à votre vieillesse,
Je vous soutiendrai ; je l'ai fait et
je veux encore vous porter, voua
soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'enterrement aura lieu dimanche

12 janvier  1958, à 14 heures.
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tél. (038) 5 30 13

Décision du parti libéral
Béuni hier soir au Cercl e libéral

de Neuchâtel sous la présidence de
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats , le comité central du parti libé-
ral neuchatelois a décidé à l'unani-
mité, moins deux abstentions, de re-
pousser l ' in i t ia t ive  cont re les cartel s
et, à l'unan imi t é , a décidé d'accepter
l' arrêté du Grand Conseil en faveur
d'une aide aux viticulteurs victimes
du gel .

Décision du parti socialiste
Le comité cantonal du parti socia-

liste neuchatelois a décidé à l'unani-
mité  de recommander d'accepter l'aide
extraordinaire en faveur des viticul-
teurs du canton , victimes des intem-
péries, et de rejeter l ' init iative dite
contre l'abus de la puissance écono-
mique.

Les prochaines votations

COURT

Un automobiliste tué
Jeudi matin , M. Raymond Roy, né en

1912, menuisier à Court , roulait en di-
rection de Sonvilier en tenant régu-
lièrement sa droite quand , au Iieudit
« le Vieux cimetière », une voiture al-
lemande qui venait en sens inverse ,
se jeta contre la sienne. M. Roy fut
tué sur le coup, la cage thoracique dé-
foncée par le volant. Les deux occu-
pants de l'auto allemande, aveuglés par
la bourrasque de neige qui sévissait à
ce moment-là , furent légèrement bles-
sés. Ils ont été conduits à l'hôpital de
Moutier.
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PAYERNE
A propos du ballon-sonde

(sp) Nous avons annoncé en page 6
qu'un ballon-sonde de la station aéro-
logique de Payerne avait été retrouvé
en Italie du Nord. Cela n'a rien d'extra-
ordinaire. Ces ballons vont facilement
en Italie du Nord , en Savoie ou à la
frontière allemande.

Une des plus grandes distances at-
teintes par un ballon-sonde a été Mu-
nich, soit à environ 400 km. de Payerne.

Tempête de neige
(sp ) Jeudi après-midi, une véritable
tempête de neige s'est abattue sur la
vallée de la Broyé, où le vent souf-
fla avec une rare violence.

Mais le soir déjà , l'air se réchauf-
fait et la neige fondait.

i ¦————>¦•»»»—»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»•

Ne jugez point afin que vous
ne soyez point Jugés.

Matth. 7,
Madame Henri Jaunin-Hehlen et ses

emfainits : Chair] es-Henni et Jeau-Freddy;
Madame Frédéric Gurtner-Jaunin et

ses enta nits ;
Monsieur et Madame Lucien Gurtner

et leurs entants ;
Madame et Monsieur Bobert Voegeli

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alli ées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri JAUNIN
leur cher époux, père, frère, oncle et
parent enlevé à leur affection le 10
janvier 1958, dans sa 49me année, après
une longue maladie.

Peseux, rue de Corcellles 4a.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité lundi 13 janvier 1958.
Culte à la chapelle du crématoire ;
l'heure sera indiquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMOR1AM

Léon MUSY
appointé de gendarmerie retraité

1957 - 1958
Une année que tu nous as quittés

ton souven ir reste inoubliable parai
nous.

Ton épouse et tes enfants

B.JEANRICHARD Oir^ t̂igigH^
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Lire également nos informa-
tions suisses en dernières dé-
pêches.

CO/VFÉ»ÉRATIOiV

BERNE , 10. — Comme le départe-
ment politique le confirme , les ¦¦ pro-
positions pour l'allégement de la ten-
sion internationale » que le gouverne-
ment soviétique a fait parvenir oux
Etats membres de l 'Organisation des
Nations Unies ont également été re-
mises à l'ambassade de Suisse à Mos-
cou. Ce texte est destiné à l ' informa-
tion du Conseil fédéral et la note de
transmission ne contient rien de plus.

La note russe
remise à la Suisse

JURA

PORRENTBUY , 10. — Les organes
dirigeants du parti des paysans , arti-
sans et .bourgeois du Jura annoncent
qu 'ils ont pris acte des démissions
déf in i t ives  de MM. Ar thur  Ju i l le ra t
et Georges Luterbacher de leurs fonc-
tions de président et de vice-prési-
dent de la Fédération jurassienn e du
part i  paysan. Us ont décidé d'autre
part d' appuyer la candidature  de M.
Fritz Moser au Conseil d'Etat ber-
nois.

Deux démissions au comité
du parti paysan

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de district ,
présidé par M. Olivier Cornaz, a pronon-
cé Jeudi à 18 h. son Jugement dans l'af-
faire d'avortements qui l'avait occupé
pendant les trots premiers Jours de la
semaine. Rappelons que les Inculpés
étaient au nombre de vingt. Le princi-
pal, T., a été condamné à 1 an d'empri-
sonnement sous déduction de 163 jours
de détention préventive avec sursis pen-
dant 5 ans pour avortements et tentati-
ves d'avortements sur des femmes qui
étaient enceintes ou qui se croyaient
telles. T., qui n'avait pas cherché à se
procurer des ressources mais à rendre
service, ne devra pas prendre domicile
à Yverdon pendant la durée du sursis
qui lui a été accordé. B.. son comparse,
reconnu coupable de complicité d'avor-
tement, chantage et escroquerie , s'est vu
Infliger une peine de 5 mois d'empri-
sonnement et la privation des droits
civiques pendant 2 ans ; cette peine
s'ajoute à une condamnation pour vol
prononcée par le tribunal d'Echallens.
L., autre complice, qui s'était en outre
rendu coupable d'attentat à la pudeur
des enfants alors qu 'il n'avait pas en-
core 20 ans, a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
6 ans.

Deux accusées ont été mises au béné-
fice du doute : les onze autres et qua-
tre accusés ont été condamnés à des
peines variant entre 3 mois d'emprison-
nement et 15 Jours d'arrêts, avec sursis
de 2 à 4 ans.

Simple police
(c) Sous la présidence de M. Georges
Besson, vice-président, le tribunal de
simple police a condamné. Jeudi , un ou-
vrier de fabrique d'origine neuchâtelolse,
divorcé, domicilié à Yverdon , R. B., qui
avait soustrait un porte-monnaie conte-
nant 170 fr. au préjudice de la plai-
gnante, dans un café de la ville. B.
avait rendu l'objet et dédommagé la lé-
sée par la suite.

L'accusé avait été condamné à quatre
reprises, notamment en octobre 1951 par
la Cour d'assises de Neuchâtel à 18 mois
de réclusion pour vols, escroqueries et
tentative d'escroquerie et en octobre
1956 par le tribunal militaire à
3 mois de réclusion pour absence In-
justifiée et service militaire à l'étranger.
Au mois de novembre suivant, le Grand
Conseil du canton de Neuchâtel avait
admis partiellement la demande en grâce
formée par B. et lui avait fait remise
de 6 mois de réclusion. Le condamné fut
libéré condltionnellement à la fin du
même mois. Dans son jugement, le
tribunal de simple police a tenu compte
du fait que B. avait réparé le dommage
et témoigné du repentir. La plaignante,
d'ailleurs, avait retiré sa pla inte.

ALFERRIÉE
Un automobiliste

perd la maîtrise de sa machine
(c) Un automobiliste neu chatelois qui
roulait, vendredi vers 17 heures, de
Bienne en direction de Douanne, a
soudain perdu la maîtrise de sa ma-
chine, à 400 mètres à l'ouest du
« Schlôssli » à Alfermée. La voiture
est al lée sur la gauch e pour revenir
à droite se jeter de front contre les
rochers. Elle a subi pour 2000 fr. de
dégâts, tandis que le conducteur, pro-
jeté hors de sa machine, sort par
chance indemne de l'aventure, mais
il ne se souvient pas de ce qui s'est
passé.

(sp) Hier , le tribunal pénal de Morat a
jugé un Jeune délinquant de 19 ans,
P. P., célibataire, domicilié & Chan-
dossel (Lac). P. avait déjà été condam-
né, en Juin 1956, par la Chambre pénale
des mineurs, et mis ensuite sous patro-
nage.

En août, 11 se trouvait à la Chaux-
de-Fonds et s'emparait, à la gare, d'une
valise contenant des vêtements et un
appareil de photographie.

On le retrouva plus tard dans le
canton de Vaud , où 11 enlève des mar-
chandises dans une épicerie de Pully.
En décembre 1956, 11 était placé chez un
architecte de Fribourg, où il resta Jus -
qu 'en Juin 1957. Là , il s'empara de divers
objets , notamment d'un pullover, d'une
montre et d'une somme d'argent.

En juin , U travaille dans une entre-
prise de construction de Fribourg, puis
dans une usine, où 11 finit par se faire
congédier.

Le 18 octobre dernier , il passait la
soirée au café de Villarepos. En sor-
tant , vers minuit , 11 mit le feu à un
tas de fourrage , dans la ferme exploitée
par M. Oscar Mory, mais appartenant
à son propre père. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, les dégâts
furent limités à quelques centaines de
francs.

Tous ces délits ont été évoqués hier
devant le tribunal de Morat. E résulte
d'une expertise médicale que le jeune
F. est un psychopathe caractérisé.

Le tribunal a condamné P. P. à
deux ans de prison , sous déduction
de 43 Jours de préventive, peine sus-
pendue pendant que le prévenu sera
placé dans une famille, sous l'égide
d'un patronage officiel.

MORAT
An tribunal


