
M. Eisenhower remet
les choses au point
S

AISI des propositions de M. Boul-
ganine, M. Eisenhower mont re
plus de netteté que M. MacMil-

lan. Celui-ci, au cours de son séjour
aux Indes, est revenu à son idée dé
pacte de non-agression avec l'Es!. Le
«premier » britannique qui précise que
l'accord pourrait être considéré com-
me le prélude à un règlement général
des affaires en suspens se met en con-
tradiction avec le Foreign Office qui,
dans son (interprétation, précisait que
le dit pacte n'aurait de sens que comme
couronnement d'ententes conclues sur
tel ou tel point litigieux. Comprenne
oui pourra I Le vrai est que M. Mac
Millan cherche à capter présentement
les faveurs de l'Inde neutraliste et
qu'aux yeux de Nehru il entend faire
jpporaître l'Angleterre comme émanci-
pée de la tutelle américaine 1 Nous
avons déjà remarqué qu'il y a lieu de
douter que cette politique soif payante.

Le président des Etats-Unis, disons-
nous, fait preuve de fermeté. S'il est
partisan d'une « conférence au som-
me) », il assortit son acceptation de
conditions telles, nous le verrons plus
loin, qu'elles risquent de modifier le
projet tel que les Russes l'avaient
présenté. Mais ici encore on s'éton-
nera d'une chose et c'est que M.
Eisenhower continue a penser qu'il
est seul mandaté, pour engager
l'Occident tout entier. Certes, l'Amé-
rique du Nord dispose de la force
principale dans l'alliance atlantique.
Mais, lors de la session de i'OTAN à
Paris on nous avait assuré qu'un systè-
me de consultations serait établi cha-
que fois que l'attitude du monde libre
serait à définir face à l'Union soviéti-
que. Ni M. MacMillan, ni M. Eisenho-
wer ne paraissent se soucier de cet
engagement.

Ceci dit, il est certain que les pri-
ses de position du chef d'Etat améri-
cain sont dans l'intérêt occidental plus
que celles du « premier » britannique.
Concernant la conclusion d'un pacte, M.
Eisenhower rappelle que l'ONU existe
et que l'Union soviétique devrait com-
mencer par ne pas paralyser cette ins-
titution, en abusanf du droit de veto,
si elle souhaite vraiment le respect des
textes internationaux.

Mais un autre passage de la décla-
ration présidentielle nous semble plus
important. C'est celui dans lequel M.
Eisenhower estime qu'une « conférence
au sommet » doit pouvoir remettre en
cause la « politique de Yalta ». Tout
est là en effet : le problème de la paix
comme celui de la guerre sur notre
planète I L'« ordre de Yalta », tel qu'il
a été établi, est un « ordre » interna-
tional fondamentalement injuste , aussi
Inique que celui de Munich. En aucun
cas, l'Occident ne saurait admettre qu'il
«oit désormais légalisé comme le sou-
haite Moscou.

Pour le reste, M. Eisenhower ne s'op-
pose nullement aux propositions de
désarmement , d'arrêt de la production
nucléaire à des fins de guerre, de créa-
tion d'une zone « désatomisée » au
cœur de l'Europe, toutes propositions
formulées par l'U.R.S.S. Il revient seu-
lement sur la notion de contrôle. Elle
est en effet primordiale : aucun homme
de paix, qui entend être en même
temps un homme de bon sens, ne
saurait être d'un autre avis- Et si
l'U.R.S.S. fait déjà la petite bouche de-
vant les suggestions de M. Eisenhower,
c'est que ses propres propositions n'é-
taient pas dénuées d'arrière-pensée.

Bené BRAICHET.

M. EISENHOWER PROPOSE
LE PLUS LOURD BUDGET

DU TEMPS DE PAIX

I Pour combler le retard des Etats-Unis sur l 'U.R.S.S. I

Plus de 4 milliards de dollars d'augmentation par rapport à l' exercice en cours
Le 64 °/o des dépenses sera consacré à la «sécurité nationale»

WASHINGTON, 12 (AFP) . — Le président Eisenhower a
transmis lundi an Congrès un projet de budget équilibré pour
l'année fiscale 1958-1959 (1er juillet 1958 au 30 juin 1959)
prévoyant des dépenses record pour le temps de paix : 73,900
millions de dollars (contre 72,800 millions pour l'année fiscale
en cours) et des recettes de 74,400 millions (contre 72,400). Sur
ce total , les dépenses pour la « sécurité nationale » atteignent
45,800 millions (contre 44,800) dont 39,800 au titre du départe-
ment de la défense, 3000 au titre de l'aide militaire à l'étranger,
2500 au titre de la commission de l'énergie atomique et 400 au
titre du programme de constitution de stocks stratégiques de
matières premières.

« Les progrès réalisés par les So-
viets dans le domaine des engins
balistiques à long rayon d'action et
autres armes offensives ainsi que

leur rejet continu d'un désarmement
pratique », déclare notamment M.
Eisenhower en présentant son bud-
get, nous obligent à accroître notre

effort militaire, effort que nous
avons déjà augmenté à plusieurs re-
prises.

(Lire la suite en 9me page)

5.300.000.000 de dollars
pour les engins balistiques

L'ACCENT SERA MIS SUR LES MISSILES

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le
budget de la défense nationale, pré-
senté par le président Eisenhower, est
conçu « pour accélérer l'adaptation de
la stratégie et de l'organisation militai-
res aux rapides progrès de la science

et de la technologie ¦>. Il représente
un accroissement de plus de quatre mil-
liards de dollars par rapport à l'exer-
cice en cours. Soixante-quatre pour
cent du prochain budget vont être
consacrés à la défense des Etats-Unis.

(Lire la suite en 9tne page)

Combien s'en souviennent
encore ?

Il y a 50 ans, Farman
volait sur un kilomètre

en circuit fermé
PARIS , 13 (A.F.P.). — L' exploit

accompli , il y a cinquante ans , par
Henri Farman qui , à bord d'un bi-
place , avait parcouru un kilomètre
en circuit fermé officiellement con-
trôlé , a été commémoré lundi matin
en présence du héros de la fê te  et
de nombreuses person nalités sur le
champ d'aviation d'Issy-les-Mouli-
neaux, c'est-à-dire sur les lieux mê-
mes de cet exploit . Le 13 janvier
1908 , Henri Farman ouvrait l'ère de
la navigation aérienne en réussissant
à voler à bord d'un avion qui lui
permettait de quitter le sol , d'évoluer
et d'atterrir à volonté par ses pro-
pres moyens suivant un parcours im-
posé d'avance et nettement défini .

Un hélicoptère « Alou ette ¦» a refait ,
lundi matin , le même parcours , après
la cérémonie du souvenir présidée
par M. Christiaens, secrétaire d'Etat
à l'air, qui s'est déroulée au pied du
monument érigé à la gloire de Far-
man, porte de Sèvres.

Henri Farman , actuellement âgé de
84 ans, à qui son état de santé ne
permettait pas de quitter la voiture
qui l'avait amené, of frai t  un visage
souriant et ému aux photographes
et aux admirateurs qui l'entouraient.

... de la planète -&

D'un bout à l'autre.. Ï/HOMME-FUSÉE
DES INFORMATIONS EN PROVENANCE DE L'EST

aurait-il bel et bien
été expédié dans l'espace ?

« Moscou - Soir > laisse tout suppose *
LONDRES, 13. — M. Guy Eden , cor-

respondant politi que du « Daily
Sketch », a a f f i rmé lundi matin , en se
référant à un informateur de derrière
le ridea u de fer au courant des réa-
lisations scientifi ques russes, que les
savants et techniciens russes ont ef-
fectivement réussi à envoyer une fusée
avec un être humain à bord à une
altitude de 300 kilomètres et à ra-
mener l'homme dans la fusée sain
et sauf.

Il a ajouté que les rumeurs qui ont
circulé à ce sujet au début de la
semaine dernière dans la métropole
russe ne sont pas dues à une psy-
chose créée par une émission genre
science-fiction de Radio-Moscou, mais
reposent sur des faits. L'essai semble

avoir eu lieu il y à environ quinze
jours. Selon le point de vue des sa-
vants russes, il n'a pas été entièrement
couronné de succès bien que le pas-
sager ait pu se servir de son para-
chute pour revenir à la surface ter-
restre.

(Lire la suite en 9me page)

LES AGENTS SONT DE BRAVES GENS

Deux cornacs du cirque Palmier! à Gê-
nes, arrêtés à la suite d'un cambrio-
lage, ont été remis en liberté. Motif :
privés de leur affection , les trois élé-
phants qu 'ils soignaient manifestaient
leur mécontentement par une grève de
la faim. Les policiers n 'osèrent assumer
la responsabilité de la mort des trois
pachydermes et relâchèrent les coupa-
bles... Les éléphants se sont remis

à manger.

Les réactions
dans le monde
# A LONDRES , un porte-parole du mi-
nistère britannique des affaires étrangè-
res a chaudement approuvé la réponse
du président Eisenhower au maréchal
Boulganlne. Elle contient à son avis plu-
sieurs propositions constructlves qui ,
« si elles étalent acceptées, permettraient
de trouver le chemin de la paix ». Com-
me on lui demandait si la réponse du
premier ministre MaeMIHan aurait la
même forme que celle du président Ei-
senhower, le porte-parole du Foreign
Office a répondu qu 'elle ne s'en écartera
que de très peu.
m A TOKYO, la réponse du président
ÈTscnhower a été accueillie avec une vive
satisfaction par les milieux officiels on
on la considère comme un « facteur cons-
tructlf » pour le rapprochement Est-
Ouest.

Un porte-parole du ministère Japonais
des affa i res étrangères a déclaré : « II
nous semble que la position des Etats-
Unis vise tout d'abord à mettre à
l'épreuve la sincérité de l'URSS en ce
qui concerne la conférence du désarme-
ment et nous nous réjouissons énormé-
ment que la porte soit restée ouverte
pour que les négociations souhaitées
puissent avoir Heu entre les deux
camps ».
(Lire ta suite en 9me p age)

Un avion militaire américain
porteur d'une bombe nucléuire
s'écrase au sol et prend feu

Révélation du «New- York Times >

L 'engin n 'a pas expl osé
NEW-YORK, 13 (AFP) . — Un avion de l'armée de l'air amé-

ricaine transportant une bombe nucléaire s'est écrasé aux Etats-
Unis et a pris feu sans que l'engin explose, annonce le « New-
York Times » de lundi.

Le grand quotidien américain
ajoute que les conditions dans les-
quelles ces engins sont installés dans
les appareils les protègent contre
une explosion due soit au feu soit
au choc , même puissant. Le déclen-
chement des bombes nucléaires,

bien qu 'il soit préparé à bord même
des appareils en vol, ne peut être
fait que par les membres de l'équi-
page s'ils en reçoivent l'ordre, pré-
cise le « New-York Times ».

Le type de l'appareil en question
et la date de l'accident n'ont pas
été précisés.

Les raisons de l'hostilité soviétique
à John Foster Dulles

Le secrétaire d'Etat est considéré comme le principal obstacle
à une nouvelle rencontre Est-Ouest au sommet»

Notre envoyé spécial aux Etats- Unis
nous écrit :

John Foster Dulles est de loin 1 un
des principaux animateurs de ce qu 'on
appelle « la diplomatie ambulante ».
Depuis qu 'il occupe le poste de secré-
taire d'Etat , il a parcouru quelque six
cent mille kilomètres à travers le monde
et cent vingt mille kilomètres en Amé-
rique. Partisan d'une diplomatie « per-
sonnelle », nécessitant de nombreux con-
tacts « d'homme à homme », il laisse
relativement peu d'initiative à ses > 

col-
laborateurs : le sous-secrétaire d Etat
Christian Herter , par exemple, ne se
voit que rarement confier une tâche im-
portante par son supérieur hiérarchique;
et quant à Harold Stassen, conseiller
du président Eisenhower sur les ques-
tions de désarmement, Dulles a patiem-
ment manœuvré pour le priver de toute
autorité, surtout depuis que Stassen
s'aventura dangereusement sur des voies
qui , bien que pavées de bonnes inten-

tions, auraient mené tout droit à 1 enfer
soviétique.

Le programme de Foster Dulles pour
l'année qui vient est plus chargé encore
que celui auquel il fut  soumis en 1957.
Fin janvier , le secrétaire d'Etat améri-
cain se rendra à Ankara pour la con-
férence du pacte de Bagdad , où il
offrira une nouvelle aide économique
américaine au Moyen-Orient pour con-
trer l'initiative prise par les Soviets au
meeting afro-asiatique du Caire. En
mars, il sera à la conférence annuelle
du pacte du Sud-Est asiatique et , sur le
chemin du retour , il participera à une
rencontre de l'OTAN. Deux grosses
tâches se posent à lui pour 1958 : en
Europe, redonner confiance en l'Amé-
rique et , au Moyen-Orient, remettre sur
pied la doctrine Eisenhower qui , après
à peine une année d'existence, bat sé-
rieusement de l'aile et est loin d'avoir
atteint ses buts.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE..;
Trois f ois rien !

Z E S  
voic i, les voilà, le Blane

et les Soldes ! Mois du
Blanc. Blanc qui, d'ailleurs,

sera aussi bien du rose tendre, du
ble u ciel ou pastel. Aujourd 'hui, le
blanc comprend tout cela et encore
quelque chose avec.

N' est-on pas à une époque où on
nous en fa i t  voir de toutes les cou-
leurs !...

Mais voic i, également , toute la
gent féminine en ébullition. La
grippe n'est pas la seule à faire
monter le thermomètre :

— Ça coûte trois f o is rien !
L'élégante — ou qui prétendait

l 'être — clamait, elle aussi, ce pro-
pos devant un étalage. La colonne
de mercure montait de p lus en p lus
au thermomètre. Elle achète ! Elle
achète !

Près d'elle, une dame murmure
à l'oreille d'une compagne :

— C'est p itié pour les hommes
d'entendre parler ainsi !

Pour les maris , s'entend. Car
c'est bien d'eux aue la compréhen-
sive personne l' entendait. D' eux
pour qui « les tro is f o i s  rien »
pour la f e m m e  s iqmf ien t  la f u i t e
trois fo i s  précipitée hors du por-
tefeuil le des billets que ta Confé-
dération f i t  tout neu f s  l'an der-
nier et voulut tout particulièrement
séduisants.

L'élégante , étourdie ou inconsé-
quente , n'y pensait pas.

Sans doute , l'occasion est l'occn-
sion. Elle veut être saisie aux
cheveux. Mais encore faut- i l  qu'on
en iuae posément.

Tout pesé . l'occasion est-elle
vraiment bonne et prof i table .
Alors vas-g ! Si le portefeui l le  on
le porte -monnaie de ton mari le
pe rmet.

Tou tef o i s ,  et surtout, ne f a v i se
nos de lui dorer la p ilule et de
lui corner aux oreilles que cela
r otite « trois f o i s  rien ».

Ce sont nropos gui chaarînent
l'brimmp . nni. par fo is , s'es anfn te
nonr nmenir l' p rt îi an mnnfin ... ?*
les « trois fo i s  rien » .

FBANCHOMME.

Affolement
dans la ville

cTAIberobello

Après la mort de plusieurs enfants
vaccinés contre la diphtérie

Les ambulances sont escortées
de carabiniers armés

BARI, 13 (AFP) . — Des ca-
rabiniers armés de mitraillet-
tes patrouillent dans les ruel-
les de la petite ville d'Albe-
robello, à 55 km. de Bari, où
quatre enfants sont morts sa-
medi et dimanche à la suite
d'injections de vaccin antidiph-
térique.

('Lire la suite en 9me page)
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CAP CANAVERAL (Floride), 13. —
Si l'on en croit les informait ions qui
pairvienin<ewt à filtrer du cenitme d'essais
du Cap Caniavenal , les services scientifi-
ques de la marine tenteraient , une fois
encore, de lancer leur « Bébé-lune » à
la fin de la semaine, pou r prendre de
vitesse ceux de l'armée die terre.

La marine intilisera , comme la pre-
mière fois , urne fusée « Vanguard » , tan-
dis que l'animée se prépare à lancer son
satellite de forme cylindrique, à bord
d'une fu sée « Jupiter C ».

Selon les mêmes rumeurs, la tenta-
tive « Navy » et la tentative « Anmy »
se saiivraient à quelques jours d'inter-
valle seulement.

(Lire la suite en 9me page)

« PAMPLEMOUSSE »
Nouvel essai imminent

UN GRAND JOUR POUR LA FRANCE

Ce 11 janvier mérite véritablement d'être considéré comme une date
historique pour la France métropolitaine.

D'aiiHeiurs la presse étrangère se fait
dithyrambique pour célébrer ce premier
convoi pétrolier. Ainsi le « News Chro-
nicle » n 'hésite pas à dire que « le
drapeau tricolore flotte sur la grotte
d'Aladin » ; tandis que le « Daily Tele-
graph » die son côté écrit que « la for-

tune sourit à la France à travers on
champ die bataille ». Ces éloges sont
valables car les problèmes relatifs au
pétrole n'ont aucun secret pour les Bri-
tanniques comme chacun le sait !

(Lire la suite en 9me page)

Promesse d' un avenir plus riant pour la France : le il janvier, le premier
train amenant du p étrole saharien entre en gare de Philippeville.

Le pétrole du Sahara
arrive à la Méditerranée

n'a pas l'intention
de quitter Moscou
«Je désire , dit-il, rentrer en Angleterre,

mais uniquement en congé » (!)
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Guy

Burgess n'a aucune intention d'aban-
donner Moscou , comme la rumeur
en a couru.

(Lire la suite en Orne page)
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Importante entreprise industrielle à Lau-
sanne engagerait

un chef de bureau
de 30 à 40 ans, connaissant parfaitement le
français et l'allemand, avec expérience des
affaires, pour service de vente, « planing s> et
administration.

Place stable, bien rémunérée.
Offres manuscrites avec références, photo

et prétentions sous chiffres P.W. 80043 LF
à Publicités, Lausanne.

Nous cherchons pour le printemps
1958 un

appartement
de 4 pièces

tou t confort , dans la région de Neu-
châtel - Serrières - Colombier.
Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchâtel - Serrières.
Tél. 5 78 01.

Etablissement pour la vente de

travaux des tuberculeux
cherche pour tout de suite

représentant
capable

Débutant serait mis au courant.
Salaire et gains réguliers. Nous vous

offrons : fixe, commission, frais de déplace-
ment, abonnement général et une . très belle
collection.

Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec indication de l'âge et photo,
sous chiffres D 2236 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

A louer, «n centre de
la ville,

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

A louer meublé bel

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, belle situa-
tion.

Adresser offres écrites
à N. M. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , quartier est.
appartement moderne

meublé
comprenant une grande
chambre à 2 lits, salle
de bains, cuisine, chauf-
fage et eau chaude géné-
raux , arrêt du tram &
1 minute. Tél. 5 23 51.

A la même adresse :

belle
grande chambre

meublée avec lavabo, eau
chaude et froide.

MAGASIN
avec arrière-magasin à
louer dès le 15 Janvier
dans l'immeuble Rlalto,
chaussée de la Bolne.
Loyer mensuel Pr. 180.—
plus chauffage.

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

A louer

appartement
meublé

de 3 chambres, hall, cul
sine, ainsi que

chambres
meublées

avec part à la cuisine
Soleil. Tél. 5 34 69.

Offic e des faillites de Neuchâtel

Vente après faillite
Dès mercredi 15 janvier 1958, de 9 heures

à midi et de 14 h. à 17 heures, continuation
de la vente au magasin « La Boutique de
Jac'mine », rue de l'Hôpital 14.

Colif ichets, écharpes , sacs à main
Rabais très importants

Paiement comptant. Office des faillites.

A vendre à Saint-Biaise

IMMEUBLE COMMERCI AL
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.

A vendre a Fleurler
pour cause de départ,
Jolie
maison familiale

de construction récente ,
à l'état de neuf, très bien
située. Quatre pièces, cui-
sine, bains, central , buan-
derie, grand garage, ate-
lier. Jardin avec arbres
fruitiers. Occasion ex-
ceptionnelle ; libre tout
de suite ou pour date à
convenir. Pour tous ren-
seignements (location
exclue) s'adresser è
l'Etude de Me Ph. Cha-
ble, notaire & Couvet.
Tél. 9 21 44.

A louer tout de suite :

un dépôt
de 25 ma

rus du Pommier

un dépôt
de 40 IH2

place de la gare

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

i ' 
—______

A vendre à NEUCHATEL, près de la gare
pp p

IMMEUBLE
à l'usage de fabrique

2 ateliers de 245 m' et 60 m» avec dépen-
dances ; 2 appartements de 3 pièces, bains,
chauffage général. Vastes combles. Terrasses,
jardin et verger de 2000 m2. Vue étendue.
Tous renseignements par Agence romande
immobilière B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 28.

A LOUER Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

grand studio
meublé

avec hall-salle à manger,
culslnette et salle de
bains
à la rue du Musée
S'adresser Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. — Tél .
6 14 68.

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 en ville

LOCAL
pouvant servir d'entre-
pôt, d'atelier ou de gar-
de - meuble. — Faire of-
fres sous chiffres X. W.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de 2 pièces, salle de
bains , chauffage central ,
à Fontaines.

S'adresser à Robert
Sandoz. tél. 7 75 62.

A louer pour le 24
mars ou date à convenir,
dans villa locative,

LOGEMENT
de 3 pièces, sans salle de
bains, vue, terrasse ,
chauffé.

Adresse : Louis Juvet,
tél. 8 12 2S, avenue For-
nachon 22, peseux.

Pension de famille
cherche

pensionnaires
Tél. 5 97 26.

A louer belle

chambre
confortable

avec très bonne pension.
Mme Henry Olerc, rue du
Bassin 14.

On cherche pour jeune
étudiant de 17 ans, pen-
sion dans famille.

Adresser offres écrites
a O. P. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer beau

STUDIO
chauffé, salle de bains,
avec pension. Tél . 5 49 62.

CHAMBRE
et pension

soignée, Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

A louer & Jeune hom-
me CHAMBRE chauffée.
Tél. au 5 9130, soir dès
18 h. 30.

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

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

A louer tout de suite
belle

CHAMBRE
pour demoiselle, part à
la salle de bains.

Tél. 5 19.04 à midi ou
après 18 heures.

A louer à Jeunes filles,
dans villa, quartier de
["Evole, Jolie chambre à
2 lits avec vue sur le lac
et part à la salle de
bains. Tél. 5 57 66.

Pour le 15 Janvier

chambre meublée
part a la cuisine et à la
salle de bains. Tout con-
fort. Ouest de la ville.
Tél. 5 55 49.

MAISON FAMILIALE
& louer ou éventuellement à vendre. Bâtiment en
très bon état d'entetlen de 5 pièces, cuisine, salle
de bains, buanderie, garage, cave, chauffage central
et Jardin clôturé entourant le bâtiment. Localité
desservie par autobus postal, située à 2 tan. de
Grandson et à 4 km. d'Yverdon. Pour tous ren-
seignements, s'adresser â Maurice Courvolster,
Glez sur Yverdon. Tél. (024) 2 42 81, & partir
de 19 heures.

Manufacture de confection du canton ]
d'Argovie cherche, pour son service de ,
correspondance (département Suisse |
française et Tessin), l

jeune sténodactylo !
!i (

j employée de bureau i
i possédant à fond le français. Place in-
i téressante pour jeune fille, sérieuse, (
1 consciencieuse, de bon caractère, i

exacte. <
i Possibilité d'apprendre l'allemand. Se- |
1 maine de 5 j ours. Entrée tout de suite l
: ou pour date à convenir. <
i Faire offres manuscrites avec curricu- (
' lum vitae, photo, copies de certificats l
! et prétentions de salaire sous chiffres '
i P. 26036 A. à Publicitas, Neuchâtel. \
1 
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-_ 

¦
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Employée de maison
(âge indifférent) est cherchée par
ménage de quatre personnes, (deux
enfants de 5 et 14 ans). Pas de cui-
sine à faire, bons gages, congés ré-
guliers, entrée à convenir.
Adresser offres écrites à U. T. 191
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Winterthur Accidents, Agence gé-
nérale de Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau (sténodactylographie).
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae à An-
dré Berthoud, Seyon 2, Neuchâtel.

I 4p% Les grands SUCCÈS I
I -Bss-ssaisLm *«f f i r de la boulangerie de Saint-Biaise 1
H iim «m wBw^w^g*-

-, ë *K\ . . . .ie kg. mWF WWW

1 Pain mi-blanc, long - 35 !¦ 7 
 ̂
. . .ie H kg. m Www t»W

I Cake «Biscuit» (450 s. u») 100 g. -.333 I
¦ Cake aux cerises confites (450 8. uw . . . .  100 g -,3B 8 m

S Achat à MIGROS = économie immédiate ! ^UjË 
ff tfï V3& 

^% 
CE 
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????????????????? ??????????????
? ?
? Fabrique de montres de marque cherche : •
? ?

? / chef de fabrication ?
? ?

î 2 visiteurs t
? ?
i connaissant bien la montre de qualité sol- 

^? gnée, simple, automatique, calendrier, etc. ?
J Seules les personnes qualifiées et habl- T
4. tuées à traiter aveo le personnel sont priées ?
? de faire offre en Joignant curriculum vitae ?
», et références. +
? Faire offres sous chiffres P 1213N à Pu- ?
? bUcltas, Neuchâtel. Discrétion assurée. *
? ?
????????????????? ??????????????

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 5
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.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir,

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

On cherche
jeune fille

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

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, aveo pré-
tentions de salaire, cur-
riculum vitae, à case pos-
tale 40. Corcelles (NE).

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour entrée immédiate.
Salaire à convenir. Offres
sous chiffres A. S. 62.183
N., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel .

Entreprise d» Neuchâ-
tel cherche

DACTYLO
à la demi-journée
Entrée immédiate. Faire
offres en indiquant : âge,
capacités, références et
prétentions de salaires à
case postale No 1172 ,
Neuchâtel 1.

On demande

sommelière extra
pour 2 ou 3 Jours par se-
maine et soirées. Con-
naissance des deux ser-
vices. Dame acceptée.
Tél . 5 24 77.

Monteur-
électricien

L'entreprise Albert Fer-
rot, le Landeron, cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir un
monteur très qualifié
pour installations inté-
rieures.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire.

O 
ÉBAUCHES S.A.

Neuchâtel
cherche, pour l'une de ses maisons affiliées :

1 HORLOGER COMPLET, de 25 à 35 ans,
très consciencieux, porteur du dip lôme
fédéra l d'horloger complet, capable de tra-
vailler seul, pour la terminaison de proto-
types et de petites séries de nouveautés ;

1 HORLOGER OUTILLEUR (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'ÉTAMPES,
bien au courant de l'étampe d'horlogerie
de précision.

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

I

Nous cherchons pour entrée au plus tôt une

aide de bureau
consciencieuse, connaissant la dactylographie.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certi ficats à

Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel

E M P L O Y É E
consciencieuse, connaissant la sténogra-
phie et l'allemand, serait engagée pour

tout de suite ou pour date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 Jours.

Adresser offres manuscrites, sous

chiffres P 10034 N à Publicitas,
la Chaux-dc-Fonds.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
(039) 2 1116.

Importante fabrique cherche, pour son
bureau de vente, une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connais-

sance parfaite de l'allemand.
Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, conditions de travail agréables,

assurance du personnel.

Offres détaillées sous chiffres R 20139 U
à Publicitas , Bienne.

On demande pour travailler en fa-
brique :

2 horlogers décodeurs
2 horlogers complets
2 acheveurs-

metteurs en marche
2 régleuses, plat et breguet

Personnes qualifiées et ayant l'habi-
tude de la qualité soignée sont priées
de faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 1212 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Discrétion assurée.

ATELIERS MÉCAN IQUES A LAUSANNE
cherchent, pour la distribution et le contrôle
des outils, un

distributeur
capable (guichetier), déjà au courant ou
ayant occupé un emploi similaire. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec copies de
certificats, sous chiffres PB 60044 LB à Publi-
citas, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage tout de suite

MÉCANICIEN-OU TIILEUR
pour outillage et entretien de machines.

Faire offres ou se présenter.

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-Ponds.

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.

Lire la suite des annonces classées en cin quième page

Couple d'un certain
âge cherche

LOGEMENT
de 3 chambres pour fin
mars. De préférence : Co-
lombier, Auvernler, ser-
rières.

Faire offres : tél. (038)
6 35 32.

On cherche pour tout
de suite

chambre ou studio
Indépendant , tout con-
fort , au centre.

Offres sous chiffres P.
1223 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Technicien cherche

CHAMBRE
tranquille ou studio meu-
blé, avec chauffage gé-
néral et éventuellement
salle de bain s, pour le
1er février. Tél. 5 44 89.

On cherche a louer à
Neuchâtel, le plus tôt
possible,

LOGEMENT
de 4-5 pièces, éventuelle-
ment 3 grandes, si pos-
sible dans immeuble an-
cien.

Adresser offres écrites
à V. TJ 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Assistante pharmacien-
ne cherche chambre au
plus tôt. Tél. 5 44 20 en-
tre 13 h. et 16 h.

Jeune horwme cherche

chambre
non meublée tout de
suite, quartier est. Faire
offres sous chiffres Y. C.
195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour fin mars, un

appartement
a Colombier ou environs.

Adresser offres écrites
â S. R. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ÉlÉ VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'électricité

Année scolaire 1958-1959
SECTION TECHNIQUE : durée des études, 5 ans.
Obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien

et de technicien-électricien.
SECTION PRATIQUE : durée des études, 4 ans.
Apprentissage complet de mécanicien de précision , de

mécanicien-électricien, d'électricien en courant faible et de
dessinateur de machines.

Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat
fédéral de capacité.

Tous renseignements peuvent être demandés à la direction
de l'école, téléphone (038) 5 18 71.
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En janvier, chaque sou compte- OFFRE SPÉCIALE
A DES PRIX SANS CONCURRENCE SUR LA PLACE DE NEUCHATEL

Miel étranger — ;.?— 2.25» u . _ ._,
Mélasse Mélaaor —-«- 1.55« Mnawi-.«riM --Jï- 1.12
Spaghetti action ""-• ¦ ¦¦- 1.12e Ravioli Rival - L-:.?.. 1.64*
Cornettes action ¦ -s.- -.94 Corned-Beef Olida . .-• M... 1.974 |Haricots secs . . . . .  h -̂.r-'̂  1.41 |
Petits pois Rival "-- 1.175 Riz Maratelli p ™ L222 I

(NON-MEMBRES : 5 %) (NON-MEMBRES : 5 %) E

^ 
Notre action de pâtisse rie... CHOUX-FLEURS îe kiio -.95 T

rf ^tif i/ — A RACINES ROUGES b u. - .60 |s >y r y  Saint-Honoré -̂.50 OSSAN GES BLONDES -. . . ,. «. - .70 |
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Nos linges de cuisine de qualité et avantageux
LINGE DE CUISINE LINGE DE CUISINE
roi-fil, belle qualité d'usage, "t CA mi-fil à carreaux rouges ou 1 QC
carreaux rouges ou bleus I UV bleus

46/88 cm. * 47/88 cm. *¦

LINGE DE CUISINE LINGE DE CUISINE
mi-fil blanchi, magnifique qua- OQÇ excellente qualité retors, bor- / *)()
lité, de«*in rayures couleur F if o cJure et rayures couleur /

50/90 cm. « 50/90 cm. «

ESSUÎE-MAINS ESSUIE-MAINS

pur coton, coloris bleu , spécla- 1 QA mi-fil écru , belle qualité d'usa- 0?5
Ument pour atelier I 0V ge à carreaux F

45/90 cm. ¦¦• 47/88 cm. «

ESSUIE-MAINS ESSUIE-MAINS

mi-fil écru, dessin jasquard aveo O^ft """&' couleur avec rayures mo- 
OQS

bordure couleur, belle qualité /. dernes /.
lourde 50/90 cm. " 50/90 cm. «

Faites conf iance

pour vos achats de blanc

BS19 Pour bien commencer l'année
BmlÊB achetez une MIELE

BËÊÊm Pour bien laver foute l' année

BBÊ&SË ,avez avec MIE LE

IK IR TOUS RENSEIGNEMENTS :

BB Ch. WÀÀG
Ĵ ra9£f Pierre-à-Mazel 4 

cl 
6

gO NEUCHATEL Tél. 5 2914

UNE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT ïffBï."
Présentation à domicile - Facilites de paiement

| COOPÉRATIVE I
I DU VÊTEMENT I

Grand-Rue 6 1er étage

Rayon de confection

Complets cheviotfe et peigné AA
depuis Fr. ©Ui "

Vestons sprl depuis Fr. 60." Ë

I Manteaux depuis Fr. 60.- E

H Panta lons depuis Fr. 25.- I
plat

machines à coudre )É\
SERVICE / (L//./ t *%),. rM f

service permanent WÊÊ
après vente „_-:.•%¦ r̂

—̂-j^̂ ^—^̂ -̂ ^̂̂
__ ' * Ĵ«*K*fflP  ̂^̂ *WS»**»*** *̂W*»V§» *̂*1»*\

Vous ne serez
jamais chauves

puisqu'il existe un tortillant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en
France , etc. Nos clients nous écrivent spontané-
ment ce qui suit : « Veuillez m'envoyer deux fla-
cons de la lotion Caplllogeno. Le premier flaco n
m'a déjà bien aidé et .le me fais un plaisir <le
recommander cette lotion. » M. H..., inf ., Lausanne.
Absolument Inoffensif pour la vue, la santé. Ré-
générateur Incomparable des cheveux ternis, abî-
més par les permanentes, les teintures. Entretien
parfait de la chevelure. Prix du flacon : Fr. 11.70
franco. Pour une commande de deux flacons,
Fr. 19.80 franco. Envol discret contre rembourse-
ment : LA LOTION. QUI AGIT. Adressez vos com-
mandes à : Marie Morel, av. Dapples 7, Lausanne.

Pour 20 fr.
Belles descentes

dé lit
avec antidérapant, 135 x
65 cm., coloris rouge, mo-
tif oriental , à vendre
pour cause de fermeture
d'entreprise. Envol con-
tre remboursement. Case
39, Château-d'Œx.

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

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

CORDONNERIE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

DUVETS
Prix très bas. Maison E.
Notter , Terreaux 3. Tél.
5 17 48. Dépôts: Parcs 54.

ISKIS T O SA L L l I
vend des skis de qualités éprouvées. C'est pourquoi chaque saison , il vend jusqu'à la dernière paire, afin
de présenter l'hiver suivant des nouveautés actuellement à l'essai.
Il reste un petit stock de skis qui est vendu à des prix... jusqu'au 25 janvier.

m ¦¦ *\M9um *% *mwum *\à\Wmm j *f 9 mm (fixations non comprises)
Bâtons acier à Fr. 22.—

Ji -Pi TOSALLL instructeur de ski, uOLOMBIER; avenue de la Gare - Tél.6 33 12

|A JQ ACTION I
I o fik DISQUES I
¦» 5rTffT?j_ :]lîr"* :llin cle mieux

9 f̂ i*\w
gt

 ̂ fa i re  connaître
notre département

DISQUES CLASSIQUES
nous offrons à tout acheteur

dès Fr. 20.— un microsillon 17 cm.

Notre choix est splendide
Notre qualité insurpassable
Nos prix sans commentaires

Gros arrivage - « Marianne »,
par les Compagnons de la chanson

Guy Beart
i « Mais », par Catherine Valente

« Le facteur de Santa-Cruz », etc.

I JEANNERET MUSIQUE I
Seyon 28 - NEUCHATEL



L'équipe de Suède
considérablement renforcée

M. Karl I3ergerus , secrétaire général
de la Fédération suédoise de football ,
a mené à bien l ' importante mission
dont il avait été chargé auprès de la
fédération italienne et des clubs de
première division ayant à leur ser-
vice des joueurs suédois.

En effet , un accord complet à été
réalisé de part et d'autre , sur la base
duquel  les meil leurs  Suédois opérant
en Italie pourront jouer avec l'équipe
nat ionale  suédoise lors de la phase
finale de la coupe du monde. Les
joueurs suivants quitteront donc l'Ita-
lie dès le 20 mai :

Selmosson (Lazio Rome), Gustavs-
son (Atalanta  Bergame), Hamrin  (Pa-
dova), Lindskog (Udinese),  Liedholm
(A. C. Milan)  et Skoglund (Interna-
zionale Milan) .

Une clause spéciale de l'accord pré-
voit toutefois qu 'en cas de match
Suède - Ital ie , la fédération suédoise
ne pourra aligner aucu n de ces
joueurs.

Hamrin cependant n 'est pas encore
tout à fait certain. C'est seulement
à l'issue de pourparlers qu 'il entame-
ra avec Juventus, club auquel il ap-
par t ient  et qui le prêta à Padova ,
qu 'il saura s'il pourra remettre d'une
année l'opération qu 'il devait subir
au p ied l'été prochain , opération qui
l'immobiliserait pour trois mois.

La réunion de Sargans
De nombreux délégués et invités se

sont réunis dans la petite ville de Sar-
gans pour participer à l'assemblée du
jubilé de l'Association fédérale des
gymnastes aux « nationaux > .

Le président centra l, M. Josef Bossert
(Emmenbriicke), passa en revue les
principaux événements de l'année écou-
lée, parmi lesquels il faut citer tout
particulièrement la 7me journée fédéra-
le de gymnastique aux • nationaux » à
Langnau. Le programme prévoit une
grande ac t iv i t é  pour les mois pro-
chains , avec de nombreux cours et le
championnat  de lutte libre qui se dé-
roule actuellement. Les demi-finales de
ce championnat se disputeront à Aigle
et à Malans , tandis que la finale aura
lieu le 15 mars à Oftringen.

Au chapitre des élections , seul le pos-
te de chef de presse et propagande
était à repourvoir, et M. Heinrich
Kraehenbûhl (Bàle) fut désigné pour
remplacer M. W. Muenger (Olten).

Six pionniers du mouvement gymnas-
te aux « nationaux » furent nommés
membres d'honneur de l'association :
Hans Arnold (Burglen/Uri) ,  Paul Daett-
wyler (Bàle), Ambroise Bisoni (la
Chaux-de-Fonds), Fridolin Gehrig (Ber-
ne), Adolphe Lustenberger (Lucerne) et
Ernest Peter (Sargans). Au cours de la
manifestation du jubilé proprement di-
te , les trois membres fondateurs pré-
sents, MM. Ernest Bieler ,(Berne), ,1a-
kob Kropf (Berne) et Fritz Jenny (Ol-
ten) furent  également honorés. Par ail-
leurs, l'ancien président Bieler , auteur
de la plaquette du jubilé , fit un vivant
exposé sur les vingt-cinq premières an-
nées d'activité de l'association.

Les championnats
individuels neuchâtelois

Les championnats individuels neuchâ-
telois , organisés par le C.T.T. Travers ,
ont obtenu un vif succès. Plus de 50
joueuses et joueur s se disputèrent les
trois titres mis en compétition.

Simple messieurs (40 participants) :
1. Francis Meyer, le Locle (champion

neuchâtelois 1957-1958) ; 2. Olaudy Mey-
lan , Gemier ; 3. Eric Dreyer, Neuchâtel ;
4. Maurice Brandt, le Locle ; 5. Rappo,
Cernler , et Maurer , Gemier ; 7. Velilard ,
Neuchâtel , et Gindrat , le Loole ; 9. Lu-
glnbtlhl , Neuchâtel , Westphal, Neuchâ-
tel , J.-P. Meylan, Cernler , et Paupe , Pe-
seux, etc.
Simp le dames (7 participantes) :

1. Mme VoutUamoz, le Locle (cham-
pionne neuchâtelolse 1957-1958) ; 2. Mme
Guyot , Cernler ; 3. Mme Besomi , Cer-
nler ; 4. Mlle Treuthardt , Travers, etc.

Double messieurs (13 équipes) :
1. Brandt - Meyer, le Locle ' (cham-

pions neuchâtelois 1957-1958) ; 2 . Dreyer-
Luglnbuhl, Neuchâtel ; 3. Hostettler -
Meylan , Cernler, et Velilard - Meyer,
NeuchàteJ , etc.

Le challenge revient au C.T.T. le Lo-
cle qui prend ainsi la succession du
C.T.T. Cernier.

Les Allemands pensent
au Tour de France

La Fédération allemande de cyclis-
me, au cours d'une réunion tenue à
Cologne, a entrepris les préparatifs
d'une partici pation des coureurs ger-
mani ques au Tour de France 1958.

Une campagne va être menée pour
rassembler les fonds nécessaires. Une
sélection préliminaire de l'équi pe al-
lemande, au Tour de France, a port é
sur les noms suivants :

Horst Backat , Hans Brinkmann ,
Klaus Bugdahl , Gunter Debùsmann ,
Lothar Friedrich , Hans J u n k e r m a n n ,
Ludo Klein , Mathis Lôder, Heinz Mill-
ier, Emil Reinecke, Frantz Reitz , Heinz
Scholl et Horst Tiiller.

La sélection déf ini t ive  sera établie
en tenant compte des résultats obte-
nus par les coureurs pressentis darx
les épreuves internationales.

< \
6 Championnat suisse de ligue na
naie B de hockey sur glace : Salnt-M;
rlitz - Grindelwald 9-0 (4-0, 3-0, 2-0). i
0 Championnats de tennis de l'Ouest
de l'Australie, à Perth ; finales. — Sim-
ple messieurs : Mal Anderson, Australie,
bat Neale Fraser, Australie. 6-2 , 4-6,
6-2, 6-4 ; simple dames : Angela Mor-
tlmer , Grande-Bretagne, bat J.-H. Lan-
gley, Australie , 6-3, 6-3; double mes-
sieurs: Mai Anderson - Neale Fraser,
Australie, battent Barry Mac Kay - Ron
Holmberg, Etats-Unis, 6-2 , 6-2 , 10-8.
0 Voici la composition de l'équipe
cycliste qui , cette saison, défendra les
couleurs de la marque « Mondia » : René
Strehler, Max Schellenberg, Attlllo Mo-
res!, Werner Arnold et Aloïs Lampert
(Liechtenstein).

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 19 de samedi dernier :
9 gagnants avec 12 pointe à

14,681 fr. 05 ; 344 gagnants avec 11
points à 384 fr. 10 ; 4653 gagnants
avec 10 points à 28 fr . 35.

LOTO-TIP No 19
11 gagnants avec 4 points : 1339

francs 80 ; 451 gagnants avec 3 points
à 32 fr. 65.

PRIX DE CONSOLATION No 19
54 gagnants avec 36 points à

185 fr. 20.

Miss Gibson en tournée
en Amérique latine

L'Américain e Althea Gibson a été
choisie comme la meilleure athlète
féminine  de 1957, à l'issue d' un réfé-
rendum auquel ont participé 21k jour-
nalistes sport if s  des Etats-Unis . Elle
avait remporté , l'an dernier , les f ina-
les de Wimbledon et de Forest Hills.
Interrogée sur ses projets , Miss Gib-
son a déclaré qu 'elle auait l'intention
de partici per au tournoi de Roland
Garros , Wimbledon et Forest Hills.
Elle ne prendra part à aucune épreuve
sur court couvert cet hiver, mais elle
esp ère pouvoir faire une tournée en
Améri que latine , au début de l'année.

S 
Tournoi International de tennis

erre Gillou, à Paris ; finale du double
mixte : Suzanne I* Besnerals - Jôrgen
Ulrich, France - Danemark, battent Ma-
rie-Odlle Bouchet - Marc Lasry. France
7-5, 6-3.

DAN Y ROBIN,
e rideau de velours

" ' ; ---. :

l'ingénue au bonheur parfait,
a rencontré Anouilh... par hasard !
Dang Robin est la seule véritable

ing énue du cinéma français. Au-
cune autre comédienne n'est par-
venue à conserver une telle qualité.
Ni Etchika Choureau dans « Les en-
fan t s  de l'amour », ni Marina Vla-
dy ne peuvent prétendre à ce titre
si envié. Danièle Delorme même n'a
jamais atteint la perfect ion de Da-
ng Robin. Il est impossible , A nos
yeux , de concevoir pour elle
un autre emp loi. Dany Robin
est cette petite f i l le  perd ue de
« La passagère » , du f i l m  de
Jean Delanou. Elle est aussi , dans
la vie , cette « Juliet-
ta » qui devait sub-
juguer Jean Marais .
On la r e t r o u v e
d' ailleurs tout aussi
décidée, dans « L'in-
vitation au châ-
teau », d'Anouilh.
Mais que ce soit au
théâtre , au cinéma
ou même dans l 'in-
timité , Dany Robin
reste la même , ra-
vissante autant que
charmante. C ' e s t
une en fan t  intelli-
gente dont le corps
et l' esprit ont gran-
di trop vite !

Et pourtant , Da-
ng Robin peut en-
core avouer son âge
véritable. Elle a jus-
te 30 ans. Elle est
aussi deux fo i s  mè-
re. Depuis toujours ,
elle vit heureuse,
sans tapage , pour
son mari (Georges
Marchai) ,  pour ses
enfants  qu 'elle ado-
re et pour son art.
Lorsque j' ai vu Da-
ny Robin, l' autre
soir à Neuchâtel ,
elle venait de quit-
ter leur f e rme  de
Mont for t -L 'Amanry ,
à 50 km. de Par is.

— Nous avons
fêté Noël en famil-
le , me confia-t-elle.
Nos enfants  ont été
comblés et je re-
grette de n 'avoir
pu les emmener avec nous. Mais je
suis très heureuse de venir en
Suisse... pour la première fois.

Le garçon de Dany Robin se pré-
nomme Robin . Une heureuse idée
pour réunir deux noms célèbres. Il
n'a que deux ans et demi. A son
sujet , Dany Robin nous conte une
amusante anecdote :

— Nous avions décidé d'appeler
notre fil s Robin. Mais chacun con-
naî t  la loterie des naissances. J'en-
trai en clinique très anxieuse. Je
désirais tellement un fils. Marchai
arriva sitôt après l'accouchement.
Il faut que je vous dise qu 'entre
nous il n 'a jamais été question de
prénoms. Marchai m'appelle Robin
et je l'appelle Marchai. Donc , Mar-
chai arriva à la clinique et il s'en-
quit  de ma santé en disant : « Com-
ment va Robin ? »  Le médecin lui
répondit  : « Il est merveilleux ! »
Ainsi , sans le vouloir , mon mari
apprenait  qu'il était le père d'un
beau garçon.

On Ini dit « Mademoiselle »...
La confusion la p lus comp lète

semble régner dans la famille Mar-
chai. En e f f e t , Frédéri que , leur f i l l e ,
a maintenant sept ans. A la ferme ,
tout le monde l'appelle « Mademoi-
selle ». De plus , le personnel de
maison n est jamais parvenu a ap-
peler Dang Robin autrement que
« Mademoiselle ». Première confu-
sion puisqu 'il fau t  toujours préciser
« Mademoiselle la f i l le  » et « Made-
moiselle la mère ». D' autre part ,
comme Marchai — et les enfa nts —
disent simp lement Robin sans pré-
ciser , il est impossible encore de
savoir s'il s'agit du f i l s  ou de la
mère. Deuxième confusion.

Une autre confusion aussi a fai t
se rencontrer l'auteur et la créa-
trice de « L'invitation au château ».

— Ma fille Frédérique va mainte-
nant à l'école. Je l'y ai conduite en
pleurant  autant  qu 'elle, poursuit
Dany Robin. Le premier soir , Fré-
déri que revint en souriant. « J'ai
une amie , me dit-elle , qui se nomme
Jacqueline. » Et elle insista jusqu 'à
ce que j' aille rendre visite à ses
parents. Le lendemain , je me pré-
sentai à la villa qui borde notre
domaine et j'apportai une motte de
beurre. Vous pouvez imaginer ma
surprise lorsque Jean Anouilh vint
répondre à mon coup de sonnette.

Et depuis lors , la comédienne-
fermière sert de laitière à un des
plus -célèbres auteurs contempo-
rains, celui-là même qui assura son
premier succès scéni que à Dany
Robin, voici dix ans.

Elle trait ses vaches...
et vit en paix !

La vie de Dany Robin est exem-
plaire. Elle se rend au studio en

voiture et le soir, elle rentre à la
ferme.

— Je suis au lit avant tout le
monde , bien que mes camarades
pensent que je suis folle de faire
tous ces voyages. Mais une fois le
travail te rminé , je rentre immédia-
tement et je dine à la maison. Les
autres comédiens s'en vont manger
dehors , les soirées se prolongent.
Quant à moi , je vis tranquillement
et je suis toujours fraîche.

Il est amusant aussi de consta-
ter que la petite ballerine (élève
de Solange Schwartz) sait mainte-

nant traire ses vaches. Elle en a
une douzaine. L'é quitation aussi la
passionne. C'est une des conces-
sions qu'elle a dû faire à Marchai.
Les jours de congé , toute la famille
(sauf Robin junior bien sûr !) s'en
va à cheval à travers la campagne.
Parfois aussi , chacun s 'arrête aux
travaux des champs. Dang Robin
préfère  maintenant cette vie cam-
pagnarde aux activités trép idantes
de certaines vedettes. Pour les Mar-
chai , le mot « famille » a un sens
profond que tout le monde s'est
engag é à respecter.

La pêche (miraculeuse)
au Cïabon

Dany Robin a déjà tourné une
vingtaine de f i lms.  Elle vient de
terminer « Mimi Pinson » et « L 'éco-
le des cocottes », f i l m  dans lequel
elle incarne trois personnages très
d i f f éren t s .  En 1956 , elle a tourné ,
entre autres , « C' est la fau te
d'Adam », sous la direction de Jac-
queline Audry,  le metteur en scè-
ne de « Gig i ». Mais malgré toute
cette série de succès , elle a encore
permis à d'autres vedettes de se
révéler. Elle est une femme heureu-
se et pourtant , en ef f e t , la malchan-
ce a p lusieurs fo i s  joué contre elle.
Pour « Le silence est d'or » qu 'elle
tourna avec Maurice Chevalier et
François Périer , René Clair la trou-
va trop jeune pour le rôle princi-
pal qui devait lui être conf ié .  On
engagea Marcelle Derrien et Dany
n'eut qu 'un petit  rôle. Pour « Bel-
les de nuit », discussion sur l' a f f i -
chage... et rôle manqué. Même cho-
se pour « La beauté du diable ». Un
peu p lus tard , elle rata « Manon »
où Ciouzot révéla Cécile Aubrg. Elle
refusa aussi « Gi g i » qui devait lan-
cer Danièle Delorme. Le courage
est également une des qualités de
Dany Robin.

Actuellement , Dany Robin a p lu-
sieurs projets et notamment trois
f i lms  : un en Russie (probable !),
un en Hongrie (certain !) et un au
Cambodge (à réfléchir !) . A part
cela , elle pense prendre quel ques
vacances en compagnie de Marchai.

— En venant de Paris à Neuchâ-
tel (un long voyage), nous avons
envisagé d'aller pécher le gros
poisson au Gabon. C'est un rêve,
probablement , mais Marchai serait
si heureux.

Dang Robin aime la p êche , mais
elle adore le chocolat. Elle en a
d' ailleurs reçu une boite de la part
d' un admirateur neuchâtelois. Mais
bien que venant en Suisse pour la
première fo i s , elle aime aussi notre
pays.

—¦ J'y reviendrai à cheval , s'il le
faut , me confia-t-elle encore avant
de s'écli pser pour p laire au public
de notre ville. René JELMI.

ii'niftttm;imittiaci
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HORIZONTALEMENT
1. Coup de main qui n 'est jamais solli-

cité. — Eléments de charpente .
2. Plante officinale. — Eperon de ma-

rine.
3. Petit verre à boire.
4. Bien gênant quand on l'a dans la

gorge. — Obstinée.
5. Il garantit la docilité des autres. —

Plante.
6. Pour alle r à gauche. — Analyse ra-

pide.
7. Grand chasseur victime d'une chas-

seresse. — Provoquent ma lut exode.
8. Brille d'un vif  éclat.
9. Qui a même mère, mais non même

père. — Pour un qui fait des cuirs.
10. Pronom. — D'une république de

Yougoslavie.

VERTICALEMENT
1. Piste des bêles. — Potelés.
2. Artic le. — Héritier direct. — Com-

prend deux branches.
3. Il a tiré quelque chose du feu.
4. Ravit .  — Fui l  la société.
5. Son nom bénéficie parfois d'une

certaine protection. — Un païen
pour les chrétiens.

6. Sur le dos des biff ins.  — Fille
d'Harmonie.

7. Fait appel à Thémis. — Condiment.
8. Entretien entre quatre yeux.
9. Vieil étalon. — Premier mari de

Bethsabée. — Le temps de faire un
tour.

10. Elles montent dans les arbres. —
Pour payer la casse.

Solution du problème No Glf i

Dans le groupe IV
de quatrième ligue

Nous terminerons notre rap ide tour
d'horizon sur le champ ionnat  neuchâ-
telois de quatrième ligue en parlant
du groupe IV. Le leader en est Chaux-
de-Fonds II qui fut relégué dans cette
ligue au terme de la saison dernière .

Il est suivi de la Sagne et de Son-
vilier qui se partagent la deuxième
place avec treize points chacun. Cour-
telary II est le seul des 36 clubs de
IVme ligue qui ait perd u toutes ses
rencontres.

Dans ce groupe, 266 buts furent
marqués en 45 matches ; moyenne:
5,91 goals par rencontre. Il y eut qua-
tre forfaits. Les défenses suivantes ne
laissèrent rien passer : Chaux-de-Fonds
II (3 fois),  la Sagne (3), Sonvilier II
(3), Floria II (2), le Locle III (1), le
Parc II (1).  Résultat le plus élevé :
d'hnrizon sur le championnat neuchà-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Chx-'de-Fds II. 9 7 2 — 42 14 16
La Sagne . . .  9 6 1 2 37 13 13
Sonvilier II . . 9 6 1 2 39 20 13
Floria II . . .  . 9 5 — 4 38 24 10
Le Parc II . . . 9 5 — 4 23 24 10
Etoile III . .  . 9 4 — 5 23 36 8
Ticino II. . . . 9 4 — 5 19 38 8
Geheveys-

sûr-Coffrane 9 3 1 5 23 35 7
Le Locle III . 9 2 1' 6 15 23 5
Courtelary II . 9 9 7 39 0

£ Le match qui opposera , mercredi,
pour la coupe du monde, les équipes
d'Italie et d'Irlande du Nord sera très
surveillé. La pelouse sera entourée par
plus de 500 policiers en tenue ou en olvil.
A la fin du. match, les joueurs Italiens
seront escortés par des policiers armés.
Les 16 joueurs italiens et les 16 offi-
ciels, qui sont arrivés dimanche à Bel-
fast, sont accompagnés constamment par
des détectives ! Aux dernières nouvelles,
Gratton , indisponible , sera remplacé par
Da Costa, ce qui portera à quatre le
nombre des Sud-Américains jouant avec
l'Italie.
£ Les clubs tessinods profitent de la
pause d'hiver pour organiser la coupe
du Tessin , qui débutera dimanche avec
les quarts de finale, dont l'ordre est le
suivant : Lugano - Mendrlsio et Chlas-
so - Rapid Lugano (les deux matches
à Chlasso), Beilinzone - Bodlo et Lo-
carno - Pro Daro (les deux à Locarnol.
Les demi-finales sont prévues pour le
26 janvier et la finale pour le 2 février.

Chaux-de-Fonds II ,
seule équipe invaincue

£ A Schwanden (Glaris) , championnats
de l'Association de la Suisse orientale ,
course de relais ( 4 X 6  km.) : 1. S.C.
Clariden Linthal , 2 h. 06' 38" ; 2. S.C.
TJrnasch, 2 h . 07' 48". — Fond , élite et
seniors (15 km.) : 1. Hans Ammann,
Alt-Sankt Johann , 1 h. 11' 45" ; 2. Ja-
kob Zwelfel, Linthal, 1 h . 15' 25" ; 3.
Wllli Mâchler , Riedern , 1 h . 16' 52". —
Juniors (7 km. 500) : 1. Hans Adler ,
TJrnasch, 40' 59". — Saut : 1. Niklaus
Stump, Wildhaus, 204 .9 points ; 2. Mar -
co Cecchlnato, Riethusli , 191,6 p. —
Juniors : 1. Prledolin Hôsli , Schwanden ,
175,3 p. — Combiné nordique : 1. Hnns
Huser , Alt-Sankt Johann , 83,35 p. ; 2.
Kurt Heftl, Linthal , 96 ,41 p. — Juniors :
1. Hans Aider , Urnâsch, 41 p.
0 A Wildhaus, courses du Gamserrugg,
combiné alpin, élite : 1. Reto Poltera,
Lenzerheide, 4,70 points (deuxième dans
les deux épreuves ) ; 2. Hans Porrer,
Wildhaus, 8,44 p. (vainqueur de la des-
cente) ; 3. Fritz Forrer, Wildhaus, 9 ,60 p.
(vainqueur du slalom). — Seniors : 1.
Paul Pfost, Arosa, 8,24 p. — Juniors :
1. Robert Grûnenfelder, Ptzol, 12,66 p.
— Dames : 1. Eisa Forrer , Wildhaus,
3,68 p.
0 A Oslo, course internationale de
fond (15 km.) : 1. Oddmund Jensen ,
Norvège, 1 h . 01' 25" ; 2. Sixten Jem-
berg, Suède, 1 h. 01' 31" ; 3. Sverre
Stensheim, Norvège, 1 h. 02' 16".

SKI- j~ 
PARTOUT^

Hockey sur glace
Championnat de ligue A

15 Janvier : Davos - Arosa.
16 Janvier : Bâle - Lausanne.
19 Janvier : Ambri - Bâle ; Arosa -Chaux-de-Fonds ; Lausanne - Da-

vos ; Zurich - Young Sprinters.
.Championnat de ligue B

15 janvier : Kloten - Petlt-Huningue;
Sierre - Martigny.

16 janvier : Grasshoppers - Langnau.
17 Janvier : Petit-Hunlngue - Zurich

II.
18 Janvier : Kloten - Grindelwald; Ber-

ne - Sierre ; Gottéron - Martigny.
19 Janvier : Viège - Montana ; Ser-

vette - Sierre ; Zurich II - Lang-
nau.

Luge
18-19 Janvier : Championnat suisse à

Engelberg.
Bob

18-19 janvier : Championnat suisse à
Engelberg.

Patinage
18-19 janvier : Championnat suisse de

patinage à l'artistique à Zurich ;
championnat suisse de patinage de
vitesse à Davos.

Hippisme
19 Janvier : Courses internationales

de chevaux à Arosa.
Ski

17-19 Janvier : Courses internationa-
les du Hahnenkamm à Kltzbùhel.

18 Janvier : Concours de saut à Ent-
lebuch.

18-19 janvier : Courses (disciplines al-
pines) de l'Association de l'ouest
de la Suisse à Weissbad ; courses
de l'Association tessinoise à Alrolo ;
concours international de discipli-
nes nordiques à Morez-les-Rousses,

19 janvier : Courses (disciplines nor-
diques) de l'Association du nord de
la Suisse à Mumliswll ; courses de
l'Association de l'Oberland bernois
à Helllgenschwendi ; championnats
universitaires zurlcols à Klosters ;
slalom à Galgenen ; course combi-
née à Mallx ; course de fond à
Vâttls (18 km.) ; Journée de ski de
Samaden.

Cyclisme
19 Janvier : Cross cyclo-pédestre à

Chlètres.
Automobilisme

19 Janvier : Grand prix d'Argentine à
Buenos-Aires.

% Le club professionnel londonien de
hockey sur glace, Wembley Lions, entre-
prendra, dimanche, une tournée en
Suisse, après avoir Joué à Milan. Il ren-
contrera successivement à Lugano, une
sélection de Canadiens de Suisse (le 19
Janvier), le C.P. Zurich (le 21) et les
Young Sprinters (le 22), avant de gagner
Prague.
m A Baltimore, le sprinter américain
Ken Kave a égalé le record du monde
en salle du 60 yards en 6"1.
6 Succédant à la championne d'Eu-
rope Hanna Migel , passée professionnelle ,
la Jeune Ingrid Wendl (17 ans) vient
de remporter, à Spittal, le titre de cham-
pionne d'Autriche de patinage artisti-
que.
m Lors de l'assemblée de la commis-
sion sportive nationale de la F.M.S., réu-
nie à Berne, il a été décidé que certai-
nes courses motocyclistes sur route, dis-
putées en Italie du Nord , compteraient
pour le championnat suisse.

ĴTOÉÉNP%âN?i, „

La Belle
et le

Clochard
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Daescher magnifique au Brassus

Le concours de sauf spécial organisé au Brassus s 'est terminé par une sp len-
dide victoire d'Andréas Daescher qui, grâce à des bonds de 68 m. et 78 m.,
a triomp hé de l'Allemand Thoma, des Russes Koichkine et Fedorov ainsi que
du Norvégien Gundersen el de l'Italien Aimoni qui se classèrent dans l'ordre.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., orchestre populaire . 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., Mard i, les gars. 13.10. soufflons
un peu. 13.25, du film a l'opéra .

16 h., au goût du Jour. 16.30. solistes.
17.30, reprise d'une émission radlosco-
laire. 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
clnémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, changements d'airs . 20 h.,
le forum de Radio-Lausanne. 20.20 , sé-
lection de Porgy and Bess, de Gershwln.
20.30, « La reine mère ou le somptueux
vertige » , comédie de Bonacci. 22.30 , In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.50 , adorables rengaines.

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

gère. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère, suite. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50. chants de
R. Strauss. 11 h., émission d'ensemble
(vo ir Monte-Cenerl). 12 h., piano. 12.20.
wlr gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
musique de la Suisse orientale. 13 h.,
chronique de la Suisse orientale. 13.15,
musique de la Suisse orientale, suite.
13.25. musique de chambre, de Proko-
flev. 14 h., récit.

16 h., Zug um Zug. 16.45, présenta-
tion de livres . 17 h., sonates anglaises.
17.30, sous toutes les latitudes, causerie.
18 h., pour les amateurs de jazz . 18.30,
reportage. 18.45. avec H. Zncharlas. 19.05,
chronique d'économie. 19.20 , communi-
qués. 19.30. informations, écho du temps.
20 h., concer t symphonique. 21.30. poésie
d'autrefois pour les auditeurs d'aujour-
d'hui. 22 h., musique ancienne. 22.15,
informations. 22.20, musique viennoise.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
Emetteur de Zurich : Relâche.

fis » i w â w y J M g J
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CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 et 21 h. 30 , Parade

de la 20th Century Fox .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Si Paris

nous était conté.
Palace : 20 h. 30, La fureur de vivre.
Arcades : 20 h . 15, La loi du Seigneur.
Rex : 20 h. 15, Bureau des homicides.
Studio : 20 h. 30, Le salaire du péché.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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Et son rire me tombait sur l'âme
en gouttelettes de feu. Sa robe
frôlait les herbes avec des bruis-
sements enchanteurs. Parfois elle
s'arrêtait pour l'arracher d'un ron-
cier , et de chacun de ses mouve-
ments s'envolait  un pa r fum trou-
blant. La lune venait de montrer
le bou t de son nez entre deux
nuages, éclairant  la haute  bâtisse à
contre-jour.

» Je ne me reconnaissais plus. Il est
vrai que du corps souple de Yana ,
émanait ,  dans les coulées de brise
nocturne, un ensorcellement démo-
niaque. « Nou s ne monterons pas à la
tour, me dit Yana. Elle est fermée
au cadenas. Et puis nous n 'en avons
plus le temps. » .l'eus un petit sourire
supérieur. « Pas besoin de clef pour
moi ! Je soulevai l'un des ba t tan ts
de la porte. Il sortit de ses gonds.
Cette opération , j e l'avais bien des
fois pratiquée jadis ,  quand je vou-
lais échapper aux réalités qui me
blessaient. Mais, ce soir-là , il s'agis-
sait de tout autre chose.

» Ah ! je devine ce que vous pen-
sez, monsieur... Vous vous dites, com-

me votre femme, qui ne me l'a pas
caché : « Quel petit monstre ! »

— Non , protesta Ginette. Je vous
vous ai seulement plaint.

— Nous montâmes donc au deu-
xième étage , reprit Jacques après un
soupir. « Arrêtons-nous un instant !
dis-je à Yana. Tu es essoufflée. J> Je
la fis asseoir sur le divan , ce qui fut
d' autant  plus aisé que , selon son ha-
bi tude , elle avait enroulé son bras
autour de ma taille. « C'est toi qui
es à bout de souffle , mon grand dia-
ble, rétorqua-t-elle en riant. C'est
ton cœur qui breloque, et non le
mien. » Je l'embrassai fougueuse-
ment.  Elle me rendit chastement mon
baiser. « Ecoute , me murinura-t-el le  à
l' oreille , tu viens de m'of f r i r  le meil-
leur de toi-même. Je veux te rendre
la pareille.  » Elle ôta une belle ba-
gue de son doigt. « Mets-la au t ien,
me dit-elle. J'ai commis une folie.
Non que ce diamant  soit véritable.
J'étais sans argent quand je l'ai
acheté. Mais j'ai pensé à toi et si
intensément que j 'ai fait graver à
l ' intérieur de l'anneau nos initiales
et même nos deux dates de naissance.
Vois-tu, ? tu es trop jeune pour con-
naî tre  les femmes mais, plus tard ,
tu comprendras que c'était là une des
plus grandes preuves d'amour que je
pouvais te donner... Qu 'elle nous
porte chance ! » Je ne l'écoutais plus.
J'avais passé la bague à mon doigt ,
sans prendre la peine d'en regarder
l'inscription. Il me semblait que
mon cerveau se vidait. Une flambée
de sang me dévora les veines. Je ne

pus retenir un geste maladroit. Yana
ne s'y méprit pas. Elle se libéra de
mon étreinte et me fixa d'un regard
si méprisant que mes bras retom-
bèrent inertes.

« Voilà comment tu interprètes
mes délicatesses d'âme ! gémit-elle.
Tous les mêmes ! Ah ! pauvre petit
gamin ! » Sa voix maternelle m'exas-
péra. Je l'agri ppai aux épaules, l'atti-
rai sur ma poitrine. Elle se dérob a
en riant .  Mais , ma folie grandissant ,
elle attrapa mes bras au vol , me les
tordant cruellement. Ah ! quelle poi-
gne , grand Dieu , sous une si frêle
apparence ! Nous lu t t ions  mainte-
nant , dents serrées, souffles conte-
nus , lèvres gonflées.

» Tout à coup, le sac à main de
Yana , qu 'elle avait gardé accroché
dans la saignée du bras , s'ouvrit. Une
lame de couteau brilla. Traîtreuse-
ment  je m 'en emparai. Yana sauta en
arrière , s'adossa au mur : « Assez !
m'ordonna-t-elle. Sinon c'en est f ini
entre nous ! Rends-moi cette arme ! »
Je marchai vers elle, menaçant , si
menaçant que je vis son visage s'em-
preindre de terreur. Elle ne pouvait
songer à descendre de la tour. Je
lui barrais  le chemin, poignard levé.
Elle bondit vers l'échelle , qui mon-
tait à la plate-forme découverte et la
gravit avec une telle célérité que j' en
demeurai une seconde pantois. Je
me lançai à ses trousses, mais avec
un certain retard. Sur la terrasse,
plus personne. La lune continuait à
joue r à cache-cache avec les nuages.
Où avait pu se réfugier Yana ? Dans

la tourelle ? Mais alors, n'en pou-
vant plus sortir sans me passer sur
le corps, elle était à ma merci. Je
me ruai sur la porte...

» Pas le temps de l'ouvrir. Yana
m'assaillait par derrière. Elle avait
dû tourner en même temps que moi
autour du belvédère. Celte fois , elle
était la plus forte , m'arrachait le
couteau au moyen d'une prise de ju-
do. Je reculai pour lui faire perdre
l'équilibre, sans m'apercevoir qu 'ain-
si je l'acculais contre l' embrasure
d'un créneau. Plus une once de bon
sens, monsieur ! Je ruai en sautant
de côté , comme un cheval rétif. Elle
s'écroula avec un cri !.. un cri atro-
ce ! Je fis volte-face et ne la vis plus.
Mon Dieu ! qu 'était-il arrivé ? Tout
cela plus rapide que l'éclair. Je me
précipitai sur le créneau , me penchai
en appelant : « Yana ! ». Pas de ré-
ponse. Plus rien que le grincemenl
des grands arbres se balançant dans
la brise.
¦» Je me suspendis au-dessus du

gouffre... Et. tout à coup, il me sem-
bla que, dans les ténèbres, j'entre-
voyais au pied de la tour sa forme
inanimée. Une chute de douze mè-
tres !... Je l'avais tuée ! D ne me res-
tai t  plus qu 'à aller la rejoindre dans
l'au-delà... Je fis un effort pour me
jeter dans le vide. Mais j'avais trop
présumé de moi-même. Je ne réussis
qu 'à m 'évanouir contre le créneau !

— Combien de temps dura cgt
évanouissement ? demâtfda Valroy.

— Je l'ignorerai toujours, répon-

dit Jacques. Quand je revins à moi,
je mis assez longtemps avant de
réaliser ce qui s'était passéi Pour-
quoi était-je étendu sur le dos, re-
gardant le ciel dans lequel cou-
raient des nuages ? Brusquement
je me rappelai , et la commotion
fut si violente que je faillis perdre
de nouveau connaissance. J'étais
un assassin !... Un assassin plus vil
qu 'un assassin ordinaire , puisque
j 'avais tué le seul être qui s'était
vraiment intéressé à moi.

» Titubant, je descendis du plus
vite que je le pus , risquant à deux
reprises de me rompre le cou.
Arrivé en bas , je la découvris,
écrasée sur le sol... Je me jetai sur
elle, l'appelant de toutes mes for-
ces. Hélas ! Elle avait été tuée sur
le coup ! »

Jacques se tut , défaillant. Croyant
qu 'il allait  tourner de l'œil , Ginette
se rapprocha de lui.

— Et après ? questionna dure-
ment Valroy.

Jacques, éperdu , ne répondit pas.
Ginette fit  signe à son mari d' at-
tendre avant d'insister. Pierre se
leva et s'en fut ouvrir une croisée
qui faisait  face à celle du jardinet
et donnait  sur la rue principale
du hameau.  Des paysans rentraient
des champs pour la soupe de midi ,
marchan t  lourdement et lentement.

Le policier regarda sa montre.
— Déjà si tard ? murmura-t-il.
Il revint yçrs J[acquçs.
— Et après ? d.çnianda-t-ii avec

beaucoup de douceur.

Jacques leva les épaules comme
un homme épuisé.

— Et après ? répéta-t-il comme
hébété.

— Oui , après. Que fites-vous ?
— Que vouliez-vous que je fisse ?

Dans pareille circonstance, il n'y
a qu'à se tuer sur le corps de sa
victime, ou , quand on .n'en a pas
le courage — comme moi — il n 'y
a plus qu 'à s'enfuir , se terrer , s'ef-
forcer d'oublier... Le plus honteux ,
c'est que j'y suis presque arrivé..,

— Où était le corps de Yana
quand vous l'avez aperçu ?

— Contre la face de la tour.
— Sur un tas de fagots ?
— A côté.
— A quelle distance ?
— Quatre ou cinq mètres.
— Et vous le laissâtes à cette

place ?
— Je le recouvris de fagots.
— Combien de fagots ?
— Cinq ou six.
— Vous êtes sûr ?
— Oui.
— Et le poignard qu'elle vous

avait arraché ?
— Je ne l'ai plus vu.
— Cependant , elle baignait dans

son sang ?
— Je ne me le rappelle plus.
— Elle avait dû tomber sur des

pierres. En avez-vous vu ?
—¦ Je ne sais pas... Je n'ai rien

remarqué d'autre...

(A suivre)
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ŷ Oranges sanguines ï
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Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :

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.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

AGENCE PEUGEOT

YVES REBER

v.w.
« Combi vitré », modèle
1953, pariait état , revisée,
à vendre , éventuellement
reprise d'une voiture « V
W » en paiement.

U. Grandjean, Grand-
rue 3, Corcelles. — Tél.
8 15 14.

«Austin»
A 50 1952, état impecca-
ble. Urgent. Fr. 1950.—.
Tél. 5 58 93.

TOUS NOS

TAPIS DE MILIE U
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

TAPIS  BENOIT SÎÏS."
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Nous cherchons

secrétaire-sténodactylographe
habile 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.
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LE PAIN GRATUIT 21 JOURS PAR AN

B  

Calculez avec nous :
¦

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

• Nous lui ristournons le 6 % de ce montant, soit Fr. 15.75. (non-membres 5%)

• Cette somme lui permet d'acheter du pain pendant 21 jours...

En janvier chaque sou compte...
La ménagère avisée achète son pain à la COOPÉ

Prix S C CAT

(non-membres = 5 % )

LE PAIN DE LA COOPÉ EST BON ET MEILLEUR MAR CHÉ
»

*

On cherche pour tout
de suite deux

filles d'office
Bon salaire. Libres same-
dis et dimanches. Etran-
gères acceptées. Tél . (038)
7 19 31.

Près de THOTJNE on
cherche une

JEUNE FILLE
pouvant dormir à la
maison pour aider au
ménage et au magasin.
Libre le dimanche. —
Adresser offres écrites à
P. O. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant quel-
aue connaissance de la
langue française, cher-
che place de

débutante
sommelière

Frieda Berger , Wachsel-
dorn , Sûderen, près de
Thoune.

Jeune fille catholique,
de 15 y ,  ans, cherche

place
dans famille

avec enfants, comme aide
de la maîtresse de mai-
son, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise.

Neuchâtel de préféren-
ce. Vie de famille désirée.
Entrée : printemps 1958.

Adresser offres à fa-
mille Ed. Seller . Hohe-
weg 153, Interlaken.

HUME
On cherche pour

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, bonne place pour
s'occuper des enfants et
apprendre le français.
Vie de famille.

S'adresser à Mme Meier-
Klssllng, Rebgasse 35,
Granges (SO) .

Nous engagerions immédiatement ou pour
époque à convenir

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

diplômé, d'au moins 30 à 35 ans, intel-
ligent , honnête et sérieux, ayant une
grande expérience des travaux de
mécanique de précision et des fabrica-
tions d'articles de masse en grandes
et petites séries (tournage, fraisage,
perçage, taraudage, meulage, etc.).
Le candidat doit avoir l'habitude de
diriger un personnel mixte de 20 à
25 personnes avec fermeté, souplesse
et politesse. Il doit en outre être à
même, si cela est nécessaire, de régler
les machines de son département et
de fabriquer son outillage.

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

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée en fonc-
tion possible, sous chiffres P. 13297 K.,
à Publicitas, Neuchâtel. Toutes les offres
seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Importante entreprise de commerce de détail de
Bienne cherche

vendeuses d'alimentation
La préférence sera donnée à des personnes connais-
sant parfaitement la branche. Langues : français et si
possible allemand.

Nous offrons un très bon salaire, des heures régle-
mentées, d'excellentes institutions sociales ; possibi-
lités d'avancement. Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres A. S. 17094 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune couple cherche

PERSO NNE SYMPATHI QUE
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.

Atelier
de sérigraphie

engagerait ouvrier quali-
fié. — Adresser offres
écrites à W. V. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

)  
¦

Nous cherchons

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

Jeune
mécanicien-

ajusteur
Suisse allemand, cherche
place pour le 1er février
ou à date à convenir.

Adresser offres sous
chiffres V. L. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande

ayant déjà été une année
en Suisse française
cherche place dans ma-
gasin o\\ commerce d'ali-
mentation. Eventuelle-
ment aiderait au ména-
ge, de préférence où 11
y a des enfants . Ne se-
ront prises en considéra-
tion que les offres de
personnes ne parlant
que le français. Adresser
offres sous chiffres
P 1114 à Publicitas,
Salnt-Imier.

Jeune fille
ayant terminé l'école
cherche place pour gar-
der 1 -2  enfants et ai-
der au ménage. Entrée
environ mi-avril.

Offres détaillée à fa-
mille Streit - Salvlsberg,
Hochstrasse 116. Bâle.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les langues alle-
mande et française cher-
che place pour tout de
suite ou date à conve-
nir dans bon restaurant
ou tea-room.

Faire offres sous chif-
fres P. 2082 J. à Publi-
citas, Salnt-Imier.

JEUNE DAME
cherche emploi de ven-
deuse dans commerce, 4
jours par semaine.

Adresser offres écrites
à Y. U. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
21 ans, cherche emploi
dans fabrique d'horloge-
rie. Libre Immédiate-
ment.

Adresser offres écrites
à O. N. 190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Volontaires
L'œuvre de placement

et de patronage de
l'Eglise bernoise , Aarber-
gergasse 8, Berne, cher-
che des places pour des
jeunes filles de 16 ans
quittant l'école à Pâques
1958. Agriculteurs exclus.

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél . 5 34 69.

Jeune fille de 16 ans
cherche pour le prin-
temps place de

VOLONTAIRE
dans famille de postier.
Bureau de placement A.
J. F., Promenade-Noire
10, Neuchâtel. Tél. 5 30 53.

A vendre une

cuisinière
« Primagaz »

3 feux , avec four , émafl-
lée, blanche, à l'état de
neuf. — Jules Bourquin ,
Chambrelien.

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. — Mme
Schor, Neubourg 19, dès
19 heures.

Epicerie
-vins-tabacs à remettre
à Neuchâtel , Fr. 6500.—
plus stock. Recettes Fr
40.000.— par an ; possi-
bilité de faire plus.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41. Lausanne.

•A VENDRE
machine à relaver la vais-
selle et un chien-loup.

Adresser offres écrites
à T. S. 185 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????
A vendre

5 tours de lit
légèrement défraîchis, de
Fr. 50.—. 80.— à 160.— .

S'adresser : A. Miorini
tapissier , Chavannes 12

??????????????«

A vendre
Renault Dauphine

roulé 24,000 km., état impeccable.
Plusieurs Citroën 11 Légère

et 11 Normale
de 1500 à 3500 fr.

Garages Apollo et de l'Evole, agence Ci
troën et DKW, Neuchâtel, tél. 5 48 16.

TAPIS
moquette laine, en par-
fait état , est demandé,
2 x 3 m. ou approchant.
Faire offre aux heures
des repas au tél. 5 76 56.

Louis Zeyer
médecin-dentiste

Nouveau numéro
de téléphone

5 98 40
Môle 10

On cherche

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

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur con-
cessionné, Mlsslonsstras-
se 58, Bâle.

f  SI vous avez des
| meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BCCHEKON , Neu-

V chfttel . Tél. 5 26 33

Bureau de la ville
cherche

apprentie
ou débutante

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

Bandagiste orthopédiste
reçoit

tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

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.

Nous cherchons pour le printemps

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

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Monsieur Ulysse PERRIN-TRITTEN
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, et les prie de trouver
Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Peseux, le 14 Janvier 1958.

« Peugeot » 203
Particulier vend mo-

dèle 1953, récemment re-
visé, pneus neufs, bat-
terie sous garantie ; in-
térieur simillcuir ; toit
ouvrant. — Téléphoner
aux heures des repas au
5 64 02.

A vendre

20 poules
Leghorn , 1 y ,  an. Tel
(038) 7 10 10, dès 18 h

A vendre un

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

on cherche une
JEUNE FILLE

quittant l'école au prin-
temps, dans petite famil-
le (3 personnes) pour ai-
der au ménage. Vie de
famille assurée. Gages :
50 à 60 fr. par mois.

Tél . (031) 68 35 28, Mme
N. Stettler, Brenzi-hofen,
près de Thoune.

Maison
Léon Jaquet et fils

Transports

PLACE POURVUE
MERCI

On cherche personne
honnête et consciencieu-
se pour

NETTOYAGE
de bureaux et ateliers.

Gravure Moderne, Côte
66.



Au seuil de Vannée nouvelle
LA VIE JURASSIE NNE

De notre correspondant du Jura :

1957 au ra été pour le Jura une
année mouvementée et aussi tour-
mentée sur t out à l'ext rémité nord ,
en Ajo ie. La question du change-
ment de s ta tut  politique a joué un
rôle très gran d. Il s'accentuera en-
core à l' avenir .  A mesure que le
temps passe les positions se préci-
sent et nous approchons du moment
où les décisions devront être pri-
ses. Nous avons déjà parlé du suc-
cès rencontré  par l'in i t ia t ive  lan-
cée à l'occasi on de la fête du peu -
ple j urassien au début de septem-
bre dern ier .  Le résultat  exact en
sera connu après le 15 février pro-
chain, date u ltime f ixée pour le
dépôt d es listes à la chanceller ie
cantona le  et aussi date importante
dans l'histoire du Jura. Pour la
première fois depuis 150 ans, le
sort de l'ancien ne principauté sera
en pr inc ipe à même d'être déc id é
par les voies légales. Il appartien-
dra au canton de Berne de décider
le vote populaire  demandé  par l' ini-
t i a t i ve et ensui te  ,i la Confédéra-
t ion d e se prononcer une fois ce
vote acquis et s'il est favorable à
la cause séparatiste sur l'access ion
en son sein d'un vingt- t rois ième
canton.

Que d'efforts à fa i re  encore pour
en arriver là, car il faut comp te r
avec l'idée ancrée dans une foule
d'espri ts que sur le plan bernois
comme sur le plan national, il ne
f aut rien changer à ce qui est.
Forts de l'approbation d'une ma j o-
rité de leurs concitoyens, les sépa-
ratistes ne se laisseront pas dé-
courager pa r les obstacles.

Une grande ombre au tableau
est l'att itud e hostile manifestée par
une  forte part ie de l'opinion en
Suisse vis-à-vis des affaires juras-
siennes. La démonstrat ion du fait  a
été donnée lors de la malencon-
t reuse af fa i re  dite des b lindés.  On
en a voulu aux opposant s, repré-
sentant la très gran de ma j orité de
Ha population de l'Aj oie, d' avoir ex-
primé avec une vigueur j ugée inso-

l ite leurs sentiments. La psycholo-
gie bien indigente souvent qui tend
à prévaloir en Suisse n'a pas tenu
compte de la puissance de l'att a-
chement à la terre d'une bonne pa r-
tie des gens menacés d'être dépos-
sédés et qui avaient le courage de
résiste r aux offres d'un argent pro-
mis d 'aut ant plus libéra le me n t par
les agents du département militaire
qu'ils n'avaient pas à le débourser
eux-mêmes.

La vivacité de l'opposition, dic -
tée par la consc ience de son bon
droit devan t  la volonté d' imposer
une place dont on n'a voulu nulle
part d'ailleur s en Suisse n'a ren-
contré qu'un e sorte de mépris qui
s'est t radui t  aux Chambres fédéra-
les par un vote massi f d'accepta-
tion du projet du département mi-
l i ta i re  fédéral.

On conçoit qu'il y ait des ran-
cœurs dans les esprits. Ils ont le
sent iment d e subi r une certa in e
br imade nui ne se n rodui ra i t  pas,
estiment -ils. si le Jura avait * son
gouvernement  propre.

L'attitude qui s'est ains i révélée
fait craindre que sous le coup d'une
violente campagne  d'excitat i on lors
d'un e votati on fé d érale éventu elle
au suj et d'un canton du Jura , Berne
n 'obtienne une  victoire. Elle ne né-
ffliserait  sûrement rien pour cela.
Mais quelle crise polit ique grave
s'ouvrirai t  alors dans le pays si
une major i té  allait  à l'en con t re de
celle oui serait manifestée dans le
Jura ! D'autre  part , sur le plan eu-
ropéen la Suisse perdrai t  son pres-
t ige. On lui reprocherait d'asir à
l'enc on tre de l'id éal démocratique
dont elle se targue.

Une conséquence imprévue...
de la crise j urassie nn e qu'il ouvrit
lui -même il y a dix ans est res-
sentie par le grand ani mateur de
la politique ober lan daise , M. Tschu-
my. Vi vement soutenu par la sec-
tion du parti des paysans , artisans
et bourgeois de sa région, il bri-
guait le siège act u ellement vacant
au gouvernement à la su ite du dé-

cès de M. Gafner. Mais sa candi-
dature se heurta à une opposition
venue du Jura même où les anti-
séparatistes qui const i tuent le gros
d es membres du part i cra ignaient
que son acceptat ion, qu i eût été en
effet un dé fi , ne ser v e la cause de
leurs adversaires. Celte considéra-
tion a am ené le congrès, qui s'est
tenu l'aut re j our à Berne , à écar-
ter M. Tschumy des responsabilités
gouvernementales.

Le succès d e cette opposit ion
n 'alla pas sans susc iter une grande
colère dans  l'Oberland. Quant à M.
Tschumy , il constata lui-même qu'il
ne pouvait plus  être « persona
grata » et qu'il devait subir la re-
vanche que lui infl igeait  indirec-
tement le séparat i sme jurassien.

J-

Le cambriolage de Bulle
enfin éclairci

FRIBOURG

C'est un coup
des auteurs (arrêtés)

des 70 méfaits

FRIBOURG, 13 (tél.) . — Grâce à
de minutieuses recherches, la police
de sûreté de Fribourg vient de tirer
au clair le gros cambriolage commis
à la fabrique de roulements à billes
de Bulle. On se souvient que , dans

! la nui t  du 10 au 11 octobre dernier ,
j deux coffres-forts avaient été percés
: au chalumeau dans les bureaux de

cette entreprise ; une somme de
25,570 francs avait disparu.

On avait mis le coup sur le
comp te du nommé René Hartmann,
récidiviste notoire et spécialiste du
vol , arrêté ces jours à Montélimar.
La semaine dernière, la police de
sûreté réduisait à l' impuissance deux
malfaiteurs, auteurs de plus de 70
cambriolages, Gilbert Gévisier, 25 ans,
et Marcel Peiry, 26 ans ; ces der-
niers viennent d'avouer être égale-
ment les auteurs du cambriolage de
Bulle, où ils ont agi en compagnie
du nommé René Jungo, 31 ans, qui
vient d'être arrêté à son tour.

Les trois malandrins, opérant en-
semble, ont commis des délits à
Gousset, Rossens, aux ateliers de
carrosserie Maradan , à Fribourg,
aux dépôts de l'entreprise Pavoni ,
à Marly.

Un quatrième comparse, le nom-
mé Delacrétaz, qui participa à quel-
ques-unes de ces expéditions, a éga-
lement été mis sous clé.

La Fédération ouvrière vaudoise
fête son dixième anniversaire

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La Fédération ouvrière vaudoise a
célébré, dimanche à Lausanne, ses dix
ans d'âge. Rien de moins ina t t endu,
bien sûr. qu 'un anniversaire. Celui-c i
ma rqua i t  pourtant.  Née des défuntes
corporations, mais  revenue à une for-
mu le  plus  classi que, plus efficace, de
défense professionnelle, la fédérat ion
se rattache à l'une des trois associa-
t ions  dites , par rapport à l 'Union syn-
dicale, minor i ta i res  : celle des c syndi-
cats évangéliques ». Nous disons « se
r a t t a c h e » :  elle n 'en a pas moins joué ,
sur le plan vaudois, un rôle beaucoup
plus impor tan t  et original  que n'au-
rait pu le fai're lia simple succursale
d'un bureau zuricois.

L'avantage  d'une fédérat ion minor i -
taire, c'est , en premier l ieu,  de ne pas
raisonner  trop au fédéral.  Rédui te ,  ou
fieu s'en faut , à ses propres moyens,
a F. O. V. ne pouvait pas trouver sa

force diints ce que M. Georges Rirltnt iH
appellerait les « marchandages plané-
taires », mais  dans les contacts per-
sonnels, pat iemment  établ is,  longue-
ment maintenus,  entre employeurs et
employés. Sa méthode devait être la
négociation , d'homme a homme, pour
chaque entreprise ou , sans dépasser
les l imites  du canton, pour chaque
« branche » professionnelle.

Sans doute est-ce là, de façon géné-
rale, un apanage du syndical isme
suisse. L'atmosphère très par t icul ière
rie notre vie sociale et économ i que, un
Français , M. Pierre Servoz, i n v i t é  di-
manche par la F. O. V.. l'a f a i t  res-
sortir  par contraste. Secrétaire pour la
Haute-Savoie de la Confédération
française des t ravai l leurs  chrétiens.
M. Servoz a exposé ses lu t t e s  — et
l'on peut dire ses victoires , car il
semble bien que. dans ce département,
la G.G.T. communis te  doive reculer
devant l'assaut de la C.F .T.C. Ses ré-
cits , quoi que impossibles à résumer,
furent  assez pass ionnan t s  : on y vit
de belles ba ta i l les , de nobles grèves,
des a f f r o n t e m e n t s  spectaculaires. A
cette ouïe, les m i l i t a n t s  vaudois  pu-
rent un moment  se trouver exagéré-
ment pacif iques ! Mais  non : ils sont
parvenus, sans la violence, à un stade
que leur envient leurs collègues de
l'autre rive du Léman.

Pourquoi ? L'exposé d'un secrétaire
de la F.O.V., M. Bertil Galland , devait
en donner la raison princi pale. Em-
ployeurs et salariés, dans la plupart
des cantons suisses, sont parvenus à
créer des ins t i tu t ions  qui leur permet-
tent de se rencontrer, et de vider in-
telligemment leurs di f férends .  C'est le
rôle des innombrables commissions
parataires. Ce sera toujours le rôle
des syndicats qui , refusant  les faci les
e f fe t s  de masse, pourront ma in t en i r
un l ien vivant entre eux et leurs par-
tenaires — entre eux et leurs pro-
pres membres.

Pas de syndicalisme
révolutionnaire

Là-dessus. In F.O.V., organisation
minori ta i re, doit précisément insister,
et elle l'a fa i t .  <i Nous ne voulons pas,
disait  en substance M. Bertil Galland ,
d'un syndical isme révolut ionnaire,  par-
ce qu 'il serait trompeur ; nous ne
voulons pas d'un syndical isme senti-
menta l , qui entret ient  lui aussi, mais
a dos? homéopathique, le m y t h e  d'un
trè s vague rassemblement nat ional  ou
mondia l  du prolé tar ia t  ; nous voulons
un syndicat prosaïque, ou plutôt at-
ten t i f  à ses devoirs quotidiens.  Inter-
venir au côté de chaque salarié; trou-
ver, dans son cas plus ou moins per-
sonnel,  le moyen d améliorer sa si tua-
tion matériel le et professionnelle ; sur-
tout , lui  apprendre à se former l' es-
pri t  et les mains,  de façon qu 'il s'élè-
ve dans son métier,  et qu 'il soit ca-
pable aussi de discuter intel l igemment
avec son emp loyeur : voilà notre pro-
gramme le plus immédiat, le plus
concret. »

Après quoi, rappelant que notre
économie, ou pour mieux  dire : notre
monnaie ,  est au jourd'hu i  dans une
phase cr i t ique .  M. Berti l  Galland sou-
l igna que la part des Vaudois en par-
t icul ier, des Romands  en général , est
t rop  maigre dans  les a f fa i res fédérales
Faut- i l  rappeler, entre mi l le  autres ex-
emples, que la fameuse (mais, jus-
qu 'ici , inu t i l e !  commission de coordi-
na t ion  économique ne comprend pas
un seul Romand ? En f a i t , les orga-
n isa t ions  centra les  donnen t  l ' impres-
sion de p iétiner.  Et nous n 'avons pas
à leur égard une  a t t i t ude  suf f i sam-
ment positive. Il f a u d r a i t , d'abord , que
nous ne nous  laissions pas écarter par
le seul obstacle du langage ; il f au-
drait  ensu i t e  que, dans chacun des
cinq cantons  d'expression française, les
divers  m i l i e u x  professionnels  s'enten-
dent pour  défendre à Berne un point
de vue solide et précis. M. Bertil
Galland cita le cas, par t i cu l iè rement
éloquent , des rapports entre ouvriers
et paysans. La démagogie a pris, ces
derniers' mois , des allures laitières.
Mais  si. déda igneux  de certains coups
de clairons venus  d'a i l leurs, les mi-
lieux syndicaux et agricoles de Suisse
romande, où l'atmosphère n 'était point
trop tendue,  avaient  pu préciser en
commun leur  exacte position , il est
certain que leur voix aura i t  eu beau-
coup d'audience.

C'est sur cette perspective d'avenir
— puisque, malheureusement, il s'agit
encore d'aveni r  — que prit f in  la cé-
lébration du dixième anniversaire .  Cer-
tains congrès syndicaux ont fa i t  plus
de brui t  que celui-là ; mais nous
avons cru pouvoir relever dimanche,
dans une journée  assez simple et assez
dépourvue d'éloquence pol i t ique , l'es-
prit même de ce qu'on nomme un
fédéralisme positif.

J.-M. V.

FLELniER
De la poste au poste de pol ice
(c) M. Roger Perr injaquet, facteur
de lettres à Fleurier, a donné sa dé-
mission pour le 28 février  prochain ,
ayant été nommé agent de la police
communale à la Chaux-de-Fonds. M.
Perrinjaquet s'est fait  apprécier au
service des P.T.T. pour sa courtoisie
et sa serviabilité.

TRAVERS
Feu de cheminée

(c) Dimanche, peu avant 11 heures,
une  épaisse fumée  s'échappait  avec
force de l' une  des cheminées de l 'im-
meuble Perr in jaquet, annex e de l'hô-
tel Henchoz.

Vers mid i , tout danger était écarté
après la v is i te  des lieux par MM.
Overney, cdt du corps des pompiers,
Biirger, off ic ier , Girardin , maî t re  ra-
moneur, et Robert, gendarme.

COUPS DE CISEHUXT
L'affaire Jaquet-Schelling

commentée
en Suisse allemande

Les journaux de la Suisse  alé-
manique commentent  les incidents
qui mettent aux prises MM. Jaquet
et Schet l ing.  C'es t ainsi que nous
lisons dans /'« Ostschwe iz » • de
Saint -Gal l  :

... Enfin , cette affaire amène une
singulière lumière sur certains agisse-
ments socialistes. Quels cris auraient
retenti dans la presse socialiste si un
tel scandale avait été découvert dans le
camp bourgeois ! Le cas Schelllng - Ja-
quet est par contre tenu caché par cette
presse socialiste qui se fait sans cela si
volontiers la gardienne de la morale et
des finances publiques auprès de seê
lecteurs.

Les journalistes socialistes auraient
pourtant, dans ce cas particulier, des
raisons suffisantes de demander que la
lumière soit faite. Mais eux qui n 'ont
pas le plus petit sentiment de solidarité
avec leur collègue injustement mis en
r.ccusatlon (Réd. — H . Jaquet ) estiment
superflu d'élever la voix pour réclamer
que Schelling dépose son mandat (arra-
ché) de grand conseiller et ses fonc-
tions de président de la ville, et que les
pratiques de l'administration communale
de la Chaux-de-Fonds soient mises sous
la loupe.

Au contraire : cette presse, qui sait si
bien balayer devant la porte de ses voi-
sins, cache sous le manteau du silence
les faits troubles qui se produisent dans
ses propres rang».

POLOGNE

La pénurie de main-d'œuvre et le
manque de discipline du travail ont été
notamment les thèmes du discours pro-
noncé à Kattowice par M. P'.otr Jaros-
zewlcz . vico-président du conseil des
ministres polonais à l'occasion du 3me
congrès des syndicats de la métallurgie.

La pénurie de main-d'œuvre se fai t
surtout sentir , a-t-11 indiqué , dans l' agri-
culture . l'Industrie houillère , le commer-
ce, l'éducation et les établ issements sa-
nitaires. Quant à. l'absence de discipline
du travail , elle est la cause , selon M.
Jaroszewicz. de l'échec du plan de pro-
duction de l'acier pour 1957.

D'autre part , l'homme d'Etat polonais
a Indiqué qu 'en raison de l'insuffisance
des ressources, l'augmentation des sa-
laires sera inférieure à celle accordée
l'année dernière .

ALLEMAGNE ORIENTALE
Xouvean plan quinquennal

La chambre du peuple de l'Allema-
gne orientale a approuvé jeudi le deuxiè-
me plan quinquennal de la République
démocratique allemande pour les années
1956 à 1960. Ce plan , présenté avec deux
ans de retard , aura pour tâche d'accroi-
tre de 33 "¦ la productivité de l'économie.
Cet accroissement ne pourra être assuré
que par une augmentation des nonnes
de travail, étant donné que le nombre
des ouvriers va sans cesse en diminuant.
L'industrie des matières premières con-
tinuera d'avoir la priorité sur la pro-
duction des biens de consommation.

n est prévu pour 1960 que les « entre-
prises socialistes » fourniront 'le 90 •/, de
la production industrielle. En d'autres
termes, l'initiative privée subira de nou-
velles restrictions.

Bilan économique

HALTERIVE
Recensement

(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre 1957 donne les résul-
tats suivants : 918 habitants, soit une
augmentation de 21 personnes par rap-
port à 1956. Il y a da ns la commune
341 (330) chefs de ménage ; 466 (450)
personnes mariées ; 382 (383 ) célibatai-
res ; 70 ( 64 ) personnes veuves ou di-
vorcées. Cette population de 467 (468)
personnes du sexe féminin et de 451
(429) personnes du sexe masculin repré-
sente en ce qui concerne l'origine 283
(287) Neuchâtelois, 542 (521) Confédé-
rés , 93 (89) étrangers . Du point de vue
confessionnel il y a 681 (672) protestants
et 237 (225) catholiques. Profession nel-
lement , on compte 40 (34) horlogers, 29
(32) vignerons et travailleurs de la terre ,
355 (344) personnes pratiquant des pro-
fessions diverses. Les propriétaires d'im-
meubles sont au nombre de 140 (141),
enfin, il (12) Jeunes gens et Jeunes
filles atteindront leur majorité en 1958.

AUVERMER
Etat civil

(c) La si tuation à l'état civil de no-
tre localité se présentait  comme suit
à f in  décembre : promesses de maria-
ge 18, mariages 11, décès 4.

ROLE
Une conférence

(c) Le groupe de femmes et le groupe
d'hommes réunis ont eu le privilège
d'entendre Jeudi soir à la grande salle
du collège une conférence du pasteur
Claude Muller-Duvernoy. secrétaire de la
Société des amis d'Israël , sur ce sujet :
« Israël entre la guerre et la paix ».

Après avoir rappelé les origines d Israël
peuple élu ds Dieu. le conférencier nous
a rendu attentifs au rôle déterminant
qu 'Israël joue aujourd'hui. Il termina en
soulignant la tâche que Dieu continue
de confier à son peuple et à laquelle
l'Eglise doit prêter attention.
vss/ssss/s///ssss/sssss/ss/ssy/s/ss//y, '/ sJSÂ.:'SJV*

R E F L E T S  DE LA V I E  DU P A Y S  

La j ournée
de M'ame Muche

— Comme c'est bizarre, c'est
po ur toi , Herbert !

Prochaine réunion
de la haute-commission

de l'Exposition nationale
Notre correspondant de Lausanne

nous té lé phone :
Cette fois la machine est en branle.

On annonce pour le 12 février pro-
chain la réuiniiom de la haute-com-
mission de l 'Exposition nat ionale  de
1964. Composée de p lus de 250 mem-
bres de toutes  les régions et de tous
les milieu x de notre pays, elle siégera
à Lausanne sous la présidence de M.
Thomas Hollenstein, président de la
Confédération.

Au programme : nominat ion d'un co-
mité d'organisa t ion.  Celui-ci , qui sera
fort d'une t ren ta ine  de membres, ex-
traira de son sein un comité exécutif
restreint — une  demi-douzaine de
commissaires, prévoit-on —• qui ré-
soudra en premier lieu les questions
fondamentales  restées en suspens :
le thème de l'exposition et son em-
placement exact.

Rappelons que cet emplacement, se-
lon le dernier projet , se situerait dans
les - « bas » de Lausanne, Ouchy étant
peut-être le cœur et Bussigny l'aile
ouest de l'exposition. Nous saurons
donc bientôt si le fameux tr iangle
de Bussigny, ac tuel lement  « banlieue »
lausannoise, deviendra avec l'aide
éventuelle de Le Corbusier, la cité
modèle dont on a tant parlé.

itcio »̂y>M ta«w««««tiiminnmminnMi miw
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59 camps pour réfugiés
seront fermés en Autriche

et en Allemagne
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Selon le plan d'opérations, pour 1958,

du haut commissariat pour les réfugiés,
l'ensemble des treize mille réfugiés qui
se trouvent encore en Autriche et en
Allemagne pourront être intégrés, cette
année, dans l'économie locale ou réins-
tallés dans d'autres pays.

Dès lors, ce sont cinquante-neuf
camps de réfugiés dont on pourra fer-
mer définitivement les portes.

On compte arriver a supprimer, d'ici
à la fin de l'an 1960, tous les camps
d'Europe dans lesquels se trouvent des
réfugiés, cela depuis six, huit ou dix
ans.

Il ne s'agit donc point là des réfu-
giés hongrois pour lesquels des mesu-
res spéciales ont été prises et qui ont
permis la réinstallation de ceux au nom-
bre de deux cent mille, qui avaient
trouvé refuge en Autriche et en Hon-
grie, à l'exception d'une vingtaine de
mille, qui seront réinstallés très pro-
chainement.

GENÈVE
ir_ meo

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

En 1956, l'installation à Genève d'une
filiale de la Société américaine Lear
pour l'a fabrication, la construction,
l'acquisition et la vente de pièces et
d'appaireilis pour l'aviation, avait fait
naî tre de fort séduisants espoirs. On
s'en souvieint, sans doute.

C'était, cependant , non sans que trois
commissions n 'eussent été détachées en
Europe pair In direction américaine, et
u.n préavis négatif de 1«<UT part , que M,
Lear senior, jugeant que la Suisse lui
offrait toutes possibilités de recruter
les techniciens et mécan iciens haute-
ment qualifiés qui étaient nécessaires
pour le f onctionmemen t d'une filial*
SUIT le cont inent, décréta de fonder cel-
le-ci à Genève.

Mais , des dissensions ne tardèrent pas
à se manifester au sem du conseil
américa in de Lear et M. Leair senior
fuit mis en minorité.

Par lia suite, les événements de Hon-
grie et quelques autres circonstances
encore vinrent confirmer aux yeux des
autres adimin istraiteuirs le danger que
pouvait représenter, selon eux une fa-
brication intéressant la défense natio-
nale à trop grandie proximité de
l'U.R.S.S.

La dissolution die la société Lear S. A.
en Suisse, qui avait été placée, sous la
direction de M. WiHiam-P. Lear .junior,
fuit décidée et figure, maintenant dans
la € Feuille officielle du commerce » .

Les cent trente employés et spécia-
listes que la Lear S. A. avait embau-
chés ont été successivement licenciés
Mais ils ont pu se replacer assez faci-
lement .

Le désenchantement
né d'une dissolution

Notre correspondant de Genève nous
écrit : ^

Le ministère brésilien de l'agricul-
ture étudie les possibilités de récupé-
ration des eaux souterraines de l'Etat
de Céara, qui n 'est arrosé que par de
pauvres rivières. Il a fai t  appel pour
cela a un jeune spéléologue genevois,
M. Jean Christinat, qui organise, ce
mois-ci, une exploration dans la grotte
d'Ubajara, où il devra procéder no-
tamment à un relevé topographique de
son torrent souterrain .

Les préparat ifs  de l'expédition seront
d'autre part filmés à la base de Rio ,
ainsi que partie de l'expédition elle-
même.

Ed. B.

Appel brésilien à un jeune
spéléologue suisse

ZI/RICH

ZURICH, 12. — Le peuple zuricois
ayant  rejeté le 23 ju in  1957 le pro-
jet d'agrandissement  de l'aéropor t de
Zurich, qui prévoyait une dépense
de 180 m i l l i o n s  de " francs, le Conseil
d'Etat présente ma in tenan t  un nou-
veau projet  sensiblement réduit, qui
prévoit de not ables économies par
rapport au premier. C'est ainsi que
les exigences concernant l'agrandisse-
ment des pistes ont été réduites. Alors
que le projet rejeté le 23 ju in  pré-
voyait lie prolongement de la piste
d'atterrissage sans visibilité, pour le
décollage ries avions à réaction inter-
con t i nen t aux  à pleine charge, de 2600
mètn-es à 4000 mètres, et le prolon-
gement de la piste ouest de 1900 à
3150 mètres, le nouveau projet renon-
ce a 1 a l longement  de la piste ouest
à des dimensions intercontinentales.
Le nouveau projet demande seulement
l'acquis i t ion  de 105,2 ha de terrain.

L'ensemble des frais prévus par le
nouveau projet du Conseil d'Etat ne
prévoit plus que 73,700,000 fr. Après
déduction de la subvention de la
Confédéra t ion ,  qui est de 23,5 %, le
canton de Zurich n'aura i t  plus à cou-
vrir que les 53,500,000 fr. res tants .
E n f i n , le message du Conseil d'Etat
déclare que dans tou te  la mesure du
possible, on n 'accorderait l'accès à
l'aéroport de Kloten qu 'aux av ions  qui
ne feraient  pas un b ru i t, excessif. En
outre , le Conseil d 'Etat a demandé
aux autorités fédérales l'au tor i sa t ion
d'élever les taxes d'atterrissage et
d ' ins t i tuer  la taxe-passager.  Ces me-
sures a u g m e n t e r a i e n t  sensiblement
l'au tonomie  économi que de l' aéroport
On ignore toutefois encore ci Cette re-
quête sera favorablement  accueillie.

Le nouveau projet
d'agrandissement

de l'aéroport

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Janv. 13 Janv.

S % % Féd. 1945 déc. 99.30 99.40
8 % %  Péd 1946 avrU 97% 97%
8 % Péd . 1949 . . . .  91 % d 91 % d
2 % % Péd. 1954 mars 90.— d 90.65
3 °A Péd . 1955 Juin 91 % 91 H d
3% CF.F. 1938 . . 95% 95%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1375.— 1370.—
Société Banque Suisse 1215.— 1204.—
Crédit Suisse 1245.— 1235.—
Electro-Watt 1015.— 1016.—
Interhandel 1760.— 1720.—
Motor-Columbus . . . 948.— 942.— d
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indeleo 660.— 652.—
Italo-Sulsse 218 % 2111 %
Réassurances Zurich . 1850.— 1840.—>
Wtnterthour Accld. . 720.— 710 —
Zurich Assurance . . 3825.— d 3810.— d
Aar et Tessin 1050.— 1050.—
Saurer 1118.— 1100.—
Aluminium 3020.— 3000.—
Bally 940.— 955 —
Brown Bovert 1925.— 1S00.—
Fischer 1350.— 1345.—
Lonza 870.— 860.—
Nestlé Allmentana . . 2575.— 2550.— d
Sulzer 2250.— 2200.— d
Baltimore 104.— 102.—
Canadlan Pacifie . . . 101.— 100 %
Pennsylvanie 54 % 54 %
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17.—
Philips 269.— 267.—
Royal Dutch Cy . . , 164.— 162.—
Sodeo 21 % d 20 % d
Stand. OU New-Jersey 211 % 208 %
Union Carbide . . . 411.— 402.—
American Tel . & Tel. 728.— 727.—
Du Pont de Nemours 760.— 757.—
Eastman Kodak . . . 423.— 416.—
General Electric . . . 265.—¦ 263.—
General Foods . . . .  213.— 211.— d
General Motors . . . 154.— 148 %
International Nickel 307.— 306.—
Internation. Paper Co 373.— d 367.—
Kennecott 344.— 340.—
Montgomery Ward . . 132.— 130 %
National Distillera . . 91 % PI H,
Allumettes B 60.— 60.—
U. States Steel . . . .  226 % 231.—
F.W. Woolworth Co . 172.— 169.—

BALE
Clba 4300.— 4275.—
Schappe 555.— d 555.— d
Sandoz . . . : . . . .  3905.— 3890.—
Geigy nom 4850.— 4850.—
Hoffm.-LaRoche (b.J ) 10550.— 10200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  745.— d 745 — d
Crédit F. Vaudois 725.— 720 —
Romande d'électricité 457.— 450.— d
Ateliers constr Vevey 520.— 510.—
La Suisse Vie, fb .J  >
La Suisse Accidents 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 148 %
Aramayo 25.— 24 %
Chartered 31.— d 31.— d
Charmilles (Atel de) 835.— 830.—
Physique porteur 900.— o 880.— o
Sécheron porteur . . 515.— d 520.— o
S K.F 190 — d 194.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indiee suisse «les actions
Valeur boursière en pour cent du capi-
tal-actions versé en . . 1957 1958

GROUPES 3 janv. 11 janv.
Industries 523.0 521,1
Banques . . 224 3 229.6
Sociétés financières 213,2 210.5
Sociétés d'assurances 602,3 607,8
Entreprises diverses 1S5.2 187,9

Indice total . . 376.0 376,6

EMPRUNTS l>E LA CONMiUfiKATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 92,58 92.90

Rendement (d' après
l'échéance) 3,68 3,64

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 janv. 13 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cftbl. êlec. Cortalllod .13800.— d 13800.— d
Cabl.etTrêl.Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et cun Suis. r . 2000.— d 2000.— d
Efl Dubled & Ole S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Port'anô . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3^ 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 96.— d 96.— d
Porc.m.Chftt. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 83.— d 82.50 d
Tram. Neuch 3% 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3^ 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 96.50 d 96.75
Suchard Hold. 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % V»

Billets tic banque étrangers
du 13 Janvier 1958

Achat Vente
France —.87 —.93
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.65
Belgique 8 30 R 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

lîarehé 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.— . 4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 10.89
Tranche canadienne ffi can. 104.50W

Nouvelles économiques et financières

SCHAFFHOt'SE

SCHAFFHOUSE, 10. — Un construc-
teur du service des véhicules électri-
ques de la Société indus t r ie l le  suisse
de Neuhausen (S.I.G.) a été arrêté.
II est soupçonné d' avoir dévoilé des
secrets de fabricat ion.  Il aurai t  été
poussé à agir ainsi  en raison de diff i -
cultés financières. '

Des secrets de fabrication
dévoilés

LAUSANNE, 10. — En date du 1er
janvier , la population stable de Lau-
sanne était de 118.9B8 personnes, contre
117.328 à la même date de l'année pré-
cédente. La ville de Lausanne comp-
te 8691 bourgeois, 50.834 Vaudois d'au-
tres communes, 45.827 Confédérés et
13.616 étrangers.

Lausanne aura bientôt
120.000 habitants

JLRA

PORRENTRUY. 13. — Par 68 voix
contre 53, l'assemblée communale  de
Bure a décidé l'intégration des fo-
rêts communales  dans le périmètre
du remaniement parcellaire découlant
de l ' installation de la place d'armes
en Ajoie.

Dégâts aux forêts
DELÉMONT, 13. — A Ba&secourt ,

où les forêts ont par t icul ièrement  souf-
fert de la tempête qui a souf f lé  ces
derniers jours, on a recensé 1500 mè-
tres cubes de bois déraciné ou cassé.

Remaniement parcellaire
à Bure

B ILE-VILLE

ANVERC . (Belga). — Samedi matin
a eu lieu aux chantiers Boel et fi ls ,
à Tamise (Belgique), le lancement du
transport de minerais  « Régina », de
14.300 tonnes, construit pour la « Ré-
gina Reederei A. G., Bàle.

MM. Meyer, consul de Suisse, et
Maes, bourgmestre de Tamise, assis-
taient à la cérémonie. Des al locut ions
ont été prononcées par le consul M.
Meyer, par M. van D a m n e , au nom
des chantiers, et par M. Jaquet, au
nom de la « Regina Schiffahrt ».

Lancement
d'un bateau suisse

llll |i' ïil::y|liï|iâ s:: ; mmï

La politique des salaires
et des traitements

La Société neuchàtelolse de science
économique organise, pour le Jeudi
16 Janvier 1958, à l'aula de l'université,
une conférence de M. Robert Mossé,
professeur à l' université de Grenoble,
sur ce sujet : « La politique des salaires
et des traitements».

M. Robert Mcssé s'est fait  connaître
par des travaux et des articles où 11 n
su montrer avec clarté et vigueur la
primauté de l'économique dans la solu-
tion des problèmes contemporains. La
politique des salaires et des traitements
est l'une des plus importantes de ces
questions.

Coififiimiiqmcg
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Les raisons de l'hostilité soviétique à John Foster Dulles
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Pour les Soviets,

il est le Molotov de l'Occident
De même qu 'il est le globe-trotter

No 1 de la diplomatie mondiale, de
même Dulles est-il , à tort ou à raison,
le personnage le plus critiqué de la poli-
tique américaine, aux Etats-Unis comme
en Europe. Les républicains, hier , écla-
taient : «- Acheson doit s'en aller ! »
C'est au tour des démocrates, aujour-
d'hui , de tonner : « Dulles, démission-
nez ! »

Ce presbytérien à la figure rigide,
comme on l'a appelé, n'est pas en fa-
veur chez les Anglais, d'abord parce
qu 'il fit tout pour les empêcher de com-
mercer avec la Chine rouge, et ensuite
à cause de Suez ; les Français n'ont
pas oublié certaines remarques blessan-
tes à leur égard ; Nasser ne lui a pas
pardonné le retrait de l'o f f re  de finan-
cer le barrage d'Assouan, mais les Ju i f s
de New-York lui reprochent de ne pas
être un véhément partisa n de l'Etat
d'Israël ; Nehru et d'autres neutralistes
stigmatisent son opposition catégorique
à la reconnaissance diplomatique de
Pékin par Washington et à l'admission
de la Chine communiste à l'ONU.
Ailleurs, on le critique parce qu 'il
« parle trop », prépare insuffisamment
ses rencontres avec d'autres diplomates
ou semble pratiquer une diplomatie qui
laisse trop à l'improvisation.

C'est au tour des Soviets, maintenant,
de l'at taquer à boulets rouges. Ils sa-
vent qu 'il ne leur est pas possible de
« discuter » avec Dulles, de même que
celui-ci sait qu 'il ne sert à rien de « dis-
cuter » avec eux. Et il le prouve : de
1933 , c'est-à-dire depuis la reconnais-
sance diplomatique de l'URSS par
Roosevelt, à 1955 , année de la ren-
contre des quatre Grands à Genève, le
Kremlin a sciemment et délibérément
violé cinquante des cinquante-deux ac-
cords majeurs passés entr e Moscou et
Washington. En ce moment , Foster
Dulles est catégoriquement hostile à
toute nouvelle rencontre Est - Ouest
« au sommet ». Il ne voit pas, dans les
circonstances actuelles, d'intérêt a une
répétition du colloque genevois d'il y a
deux ans et demi. Il prétend — avec
raison — qu 'on ne peut négocier avec
les Soviets que d'une position de force:
or, les Etats-Unis sont engagés dans

une course de vitesse avec l'URSS au
sujet des fusées et des satellites.

Aux yeux des Soviétiques, Dulles est
devenu une sorte de Vyacheslav Molo-
tov à l'occidentale. Il est l'obstacle à
abattre sur la route de la domination
mondiale communiste. L'objectif russe
actuel consiste à provoquer une nou-
velle rencontre Est - Ouest où , mettant
en avance leurs récents succès technico-
scientifiques, ils obtiendraient de subs-
tantiels gains diplomatiques. Le prési-
dent Eisenhower, qui a conservé quel-
ques illusions au sujet de « l'esprit de
Genève », pourrait être facilement « ma-
nœuvré », pensent les Soviets, s'il était
f lanqué d'un secrétaire d'Etat autre
que Dulles, c'est-à-dire moins ferme et
moins rigide. Aussi Dulles est-il devenu
l'homme à abattre pour les Soviets.
Pour eux , la démission du secrétaire
d'Etat constituerait une victoire consi-
dérable. Ils n'ont pas oublié qu 'il exerça
auprès d Eisenhower, à Genève, en

JO HN FOSTER DULLES

1955 , un rôle de sentinelle, et que,
l'été dernier encore, il découragea le
président d'inviter Joukov à Washing-
ton comme il en fut beaucoup question.

Politique de f o r c e
contre le communisme...

Mais la Hongrie ?

Tous les Américains ne partagent pas
les sentiments de Foster Dulles à l'égard
d'une nouvelle rencontre Est - Ouest.
Mais tous, non plus, ne sont pas hosti-
les à sa politique diplomatique. Cer-
tains, même, le soutiennent entièrement.
L'éditorialiste David Lawrence, par
exemple, assure que par sa résistance
au bolchévisme, notamment en ce qui
concerne la Chine, « Dulles représente
la conscience du monde d'aujourd'hui ».
Et il ajoute :

« Aussi longtemps qu 'il sera en acti-
vité au secrétariat d'Etat, on peut être
sûr que l'Amérique restera attachée sans
équivoque à ses principes moraux et
opposée sans discussion à toute reddi-
tion à l'impitoyable dictature de Mos-
cou. »

J ohn Foster Dulles passe pour être
l'animateur d'une politique de force, de
résistance au communisme. Pourtant,
alors que Nixon était favorable à une
intervention en Hongrie lors du sou-
lèvement populaire de l'hiver 1956-
1957 , le secrétaire d'Etat américain
n'eut pas le moindre désir de sauver le
peuple magyar, mais préféra porter ses
coups contre ses alliés franco-britanni-
ques en Egypte. Pourtant encore, à
Formose, où se manifesta pour une
seule fois cette « politique de force »,
ce n 'est que sous la pression du séna-
teur Knowland et de l'amiral Radford
qu 'Eisenhower et Dulles n'abandonnè-
rent pas les îles Matsu et Quemoy,
abandon qui aurait rendu la défense de
Formose très diffici le du double point
de vue stratégique et politique.

Le « World Telegram » de New-
York n'a pas manqué, l'autre jour, de
rappeler au secrétaire d'Etat certains
faits peu flatteurs. Dulles avait écrit
dans « Life » un long article intitulé
« Notre cause l'emportera », où on li-
sait : « Depuis sept ans, l'avance géo-
graphique du communisme a été conte-
nue... Trois mille jours ont passé sans

addition appréciable à la liste de con-
quêtes communistes de 1950. » Alors
le « World Telegram » eut beau
jeu de lui lancer : « Nommons quel-
ques pays... L'Indochine ? le Tibet ?
l'Egypte ? la Syrie ? »  Et le journal
conseillait à Dulles, plutôt que de pour-
suivre une carrière littéraire en marge
de ses fonctions, de s'initier au golf , au
bridge ou de lire des romans policiers...

On voit que même l'antisoviétisme de
Dulles, critiqué par certains qui vou-
draient répéter l'expérience genevoise de
l'été 1955, ne paraît pas suffisant à
d'autres qui n'oublient ni l'Indochine ni
la Hongrie. Dans l'immédiat , cepen-
dant , il paraît bien qu 'une démission
de Dulles profiterait abondamment aux
Soviets. Quant aux critiques que l'opi-
nion américaine émet à l'égard du se-
crétaire d'Eta t, qu 'elles soient justifiées
ou non, il faut se souvenir que, dans la
politique des Etats-Unis, le poste qu 'oc-
cupe Dulles est, comme celui de col-
lecteur des impôts, essentiel mais impo-
pulaire.

P. HOFSTETTER.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un
Suisse, M. Joseph Gu tmann , et un Amé-
ricain ont comparu devant un tribunal
de Berlin-Est sous l 'inculpation d'avoir
fait passer clandestinement des mar-
chandises à l'Ouest.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, 88 person-
. nés ont été arrêtée à la suite de la dé-
couverte dans la région de Kyov, en
Moravie, d'une vaste affai re  de trafic
de viande aux abattoirs de Stavesice.
Les détournements portaient sur plus
de 8 tonnes de viande.

EN YOUGOSLAVIE, le major améri-
cain Howard Curran , dont l'avion a
fait un atterrissage forcé en Albanie,
le 23 décembre dernier, est arrivé sa-
medi à l'aérodrome de Zemun. Il a
déclaré au 'il avait eu une panne d'es-
sence.

EN EGYPTE, le président indonésien
Soekarno est arrivé dimanche au Caire
et a été accueilli par Nasser.

EN CHINE, les colonialistes et les
bases militaires étrangères doivent dis-
paraître du Moyen-Orient  et des pays
arabes, ont déclaré MM. Chou En-lai,
président du Conseil ,et le prince Mo-
hammed el Badr , vice-premier minis t re
du Yémen, dans un communiqué  con-
joint.

Nouvelles brèves
Un bon remède vaut bien

...une grimace !

Contre la toux !

Il exista deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop. Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
foutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium —
Ionique et reconst i tuant .

et de créosote — puissant antisep ti que
el expectorant.

Sirop Famel, le f la -.on Fr. 3.90.

Elévation
des taxes de visas

POLOGNE

VARSOVIE. — (Reuter) . — Le gou-
vernement polonais a élevé fortement
les taxes pour passeports et visas de
sortie. Désormais, les Polonais qui
se rendront en Europ e occidentale
devront payer 5000 zlotys (800 fr.
environ) pour leur passeport et le
visa die sortie. Pour les pays non
communistes d'outre-mer, ces taxes
ont été portées à 7000 zlotys (1100 fr.
environ). Jusqu'ici , il suffisait  de ver-
ser 300 zlotys (etwiro n 50 fr.). Ces
taxes nouvelles vont vraisemblable-
ment réduire radicalement le nom-
bre des Polonais qui se rendront in-
dividuel lement  à l'étranger. Mais les
touristes qui voyageront en groupe,
ainsi  que les sociétés et délégations
ayant un passeport collectif devront
aussi payer des taxes plus élevées
pour le passeport et le visa de sortie.
Les neuf premiers mois de l'an der-
nier, plus de 250.000 Polonais ont obte-
nu des passeports. De ceux-ci, 55.714
se rendirent  dans des pays non com-
munis tes  et dans de nombreux cas al-
lèrent faire visite à des parents qui
vivaient à l'étranger.

La taxe pour le visa seul pour
l 'Union soviéti que et les autres pays
du bloc oriental  a été portée à 400
zlotys (65 fr.), contre 150 zlotys
(25 fr.) qu 'il f a l l a it  verser jusqu'ici.
Les Polonais n 'ont pas besoin de
passeports pour se rendre dans ces
pays. Leur carte d'identité normale
su f f i t .

La ligne Maginot
garde sa valeur

Entretenue avec soin

Toutes ses défenses
sont orientées vers l'est

PARIS, 13 (A.F.P.). — On s'étonne
dans les mil ieux militaires français
de voir paraître dimanche dans la
presse une information relative à la
remise en état de certains ouvrages
de l'ancienne ligne Maginot.

De tels travaux, rappelle-t-on, n'ont
rien de nouveau, ni d'exceptionnel, les
instal lat ions de la li gne Maginot
ayant prati quement  toujours été en-
tretenues, en part iculier  les plus im-
por tantes  d'entre  elles qui se trouvent
dans  la région de Metz et sur la
Lauter.

Défenses orientées vers l'est
Toutes les défenses étant orientées

vers l'est , H est évident qu'une nation
appar tenant  à l 'OTAN ait  tenu à gar-
der en bon état des ouvrages déjà
existants.  Si elles n 'entrent p lus dans
le cadre de la même stratégie et si
elles ne constituent p lus les défenses
avancées du disposit if , les forteresses
enterrées et bien camouflées de la
l igne Maginot  peuven t avoir une uti l i-
sat ion dans la perspective de combats
modernes où des un i tés  mécanisées
très mobiles peuvent avoir besoin de
points  d'appui efficaces. Construites
à l'origine pour résister à la guerre
des gaz, ces forteresses peuvent no-
t a m m e n t  const i tuer  des postes de com-
mandement  antiatomiques remarqua-
bles.
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gratuitement
Eh oui !... Madame, nous faisons présent d'un calendrier BERNINA 1958 à toutes

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

R C l  1\ M me! Mlle 
pour un calendrier 
BERNINA , envoi
gratis par la poste Lieu 

collé sur une carte postale adressée à

BERNINA
L. Carrard

¦ ¦

9, rue des Epancheurs
Neuchâtel

La nouvelle agence officielle BERNINA pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
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FORME / I
La quarantaine, c'est souvent de la fatigue , des g=— '̂ \̂migraines , une obésité qui pointe , des articula- fE= ' "\lions qui craquent. Il arrive qu 'on attrape la =̂ = \quarantaine à trente ans ; il peut arriver aussi &= — " \qu 'on reste éternellement jeune , il (aut pour cela gP̂ L-L T̂ —-I
survei l ler  son foi e et ses rems , ri faut boire de /jÊ O Ŝŝ jftfcil'eau de CONTREXËVILLE ' on a eu raison dédire: j^̂ N*̂ ^̂ ^̂CONTREXËVILLË - Contrat jeunesse ! CONTREX f '" "" \̂
assure la désintoxication , facilite l'élimination . [ J
MATIN ET SOIR i un grand vitrre dm [ I
CONTREXËVILLE . Source PAVILLON. 1 I
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, Jpour toute la famille . CONTREXËVILLE tHftCE MVf(/ff ISource LEGERE. Cette eau de table parfai t* J!~«r\V.^I.._.||stimule doucement l'élimination. I -liitaL lâkj, II
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PLASTIC !
PLASTIC !

PLASTIC!
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é^/ ^ m m»  ̂ Poissons frais
j Êw^̂ fcr̂  du lac et de mer
X ^ \»m^M Volaille f ra îche
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TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessina Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ut, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever poux

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 c
Neuchâtel

Mkraer
PORCELAINE - VERRERIE - CÉRAMIQUE

PRIX AVANTAGEUX
Voyez nos vitrines
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, chèques postaux IV 2002

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN (O.P.A.). — Le parti  li-
béral-démocratique en République dé-
mocrati que a l lemande  — parti  satel-
l i te  du parti communiste-socialiste
u n i f i é  — a invité les 13.000 entre-
prises artisanales privées en Allema-
gne orientale à abandonner leur ré-
sistance à l'égard d'une  partici pation
de l'Etat. L'aveni r  de l'ar t isanat , écrit
l'organe de ce parti , se trouve dans
le social isme.

Contre la liberté
artisanale



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

Machine à calculer
a louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(ftvjmtf à
NEUCHATEL

Rue Satnt-Honoré •

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.

Restaurant
Lacustre
Colombier

Se recommande :
Mme Tissot

A vendre d'occasion

2 pneus
à neige « Pirestone »,
135 x *00, très peu utili-
sés, pour voiture « Re-
nault » 4 CV. Adresse :
Edmond Guyot, tél. (038)
7 12 90, la Jonohère (Val-
de-Ruz).

Mesdames,
vous trouverez

tous les jours des

FLÛTES
SANS SEL

pour régime
et des iweibacks

grillés le jour même
à la

Boulangerie fine
Pâtisserie

JûteUcr
Seyon 22, tél. 5 29 92

••••••••••• 9

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

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

Pneus à neige
à vendre pour cause de
non-emploi : 2 pour « To-
pollno » , avec roues ; 2
de dimension 600-16,
tous à l'état de neuf.

S'adresser à midi ou
le soir : Corcelles, Grand-
Rue 3, rez-de-chaussée,
téléphone (038) 8 15 14.

A N G L A I S
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

' V
l§§ Cave

Neuchateloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
V /

BkBsS

N E UC H A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC il

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique

COUPONS
de tisSUS
avantag eux

^̂  TAPISSIER
Chavannes 12

Dégustation tous les jours

f ies HALLES tRnorentN
l la volaille congelée I

Deux messieurs
présentant bien, allure
sportive , désirant faire
connaissance de demoi-
selles ou dames seules,
agrées de 20 à 35 ans, pour
sorties. Mariage pas ex-
clu. — S'adresser à case
postale 200, Neuchâtel 2
gare.

J pour 2
TEINTUR ER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

3e. ôwmaï JM. j r î ïj j ï  JJUJYClL

... ta nouvelle bonne ne restera pas long-
temps , a cause du café. Après le déjeuner,
il y a eu beaucoup de bruit et maman
a dû aller a la cuisine se refaire du café...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

/ £ îi DÈS CT som ¦ DENNIS MORGAN

f| j  ROBERT DOUGLAS «-s-stf  ̂
 ̂ ïSAAMJtinB"** E SI " ¦TS"»r s «à HOMICIDES î â™HJ j»8k ^̂  

DE) 
H Le western qui justifie son titre

A vendre une
cuisinière électrique ;

« Cordon bleu », 3 pla- I
ques, four. — Edmond
Burgy, Bourgogne 80,
Vauseyon.

Tranches panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT |

Jvfrj Ê  ̂ iiiîSSS 1

A SAISIR

cinq superbes milieux
à des prix exceptionnellement bas

TAPIS BENO IT xTflU20

Présentation à domicile • Facilitée de paiement

>VK lames de rasoir
¦rJ Î acier suédois, 

le 
meilleur!

MIGROS ® sur

électricien tj^

lÈfe'
IHMrJifJIWiVj KIFl irHATiri

1EL S 17 12 GRAND RUE 4

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

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

A vendre en provenance directe
de ma fabrication :

Tables de cuisine **"££, STS ï̂:
TeDOUrefS siège Formica, à Fr. 18.—

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

à Fr. 175.—

O
VBEpt Fabricant de meubles de¦ MltDO cuisine

place de la Gare 1 b - Corcelles-Peseux
Téléphone 8 24 35

Quelle personne
charitable d o n n e r a i t
vieux meubles à famille
éproui'ée ?

Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avs.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL

^HiiMPmr MM» ™ '¦ ¦ P

CHEVREUIL I
selles, gigots, épaules et en civet

LIÈVRE E
râbles et civet,

entier ou au détail
FAISAN, CANARD SAUVAGE, j

bécasse et perdreaux i
(emplumés ou lardés) !

L E H N H E R R  |
( FRÈRES
: 
S COMMERCE DE VOLAILLES NÎSÏÏS !

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 i
Expéditions au dehors

Vente au comptant

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

I Ecole Club MIGROS pour adultes <>„  ̂&*«** s
i^m 

1
êràlÊ Q lo& COWLS

¦ Secrétariat de l'Ecole , 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 pOtt* W  ̂**~ I

( "^

Crédit Roncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhlep latz 1

Fondé en 1897 Capital el réserves Fr. 31.400.000.—

BONS DE CAISSE
4 / 4  /O i 5 • 6 ans de ferme

4 / 0  4 4 ans de terme

Les souscrip tions contre espèces sont reçues a nos guichets
de Zurich , ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

i Neuchâtel

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

V.

Institut pédagogique

Jardinières d'enfante
j  . Institutrices privées
/ . P S  P O I S  Contact Journalier

6 avec les enfants
. . Placement assuré
l U t l t l S  des é'èves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

——— i , .  -

mà&k
Profitez de nos prix spéciaux de semaine :
Abonnement journalier à Fr. 7.— pour adultes

et Fr. 3.50 pour enfants
avec un nombre de courses illimité

Sfc HB4«V *\*\W B̂ ^—
T** *•* TZ' • .̂*kèPÀj \

>S(^k̂ ^̂ H' B| gr ¦'"JD&fF**^

Pour tous vos

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

mWÈÈÊfcxWÊË'. t IHHBHH1

THIFI ReIé k̂ issssa: Nettoyages
! :J ' ' 

L L pour VOB f". ^JTOSS lmpr Ŝn et
ADTIPI R FIF ÇPP.PT »V **•% glaçage de parquets

maîtr p t pintl ir ipr nnlH»Ua ut ûrlml fc FllS Hôtels, restaurants,
lliai 11 C L C I I I  LU 1 I C I  ĵ  . hockey Sllr giaoe *̂*- ¦ ¦¦•» bureaux, magasins

et football ¦ installation» sanitaires et appartements
Aiguisage de patins -m /¦ » r f \f \  T" f \

5T7 51 rri'-v TT cTn R A Tel. 5 BO 50
5 44 52 Tel. 52056 R BONZON

C'assardes 18

#11 M • Ne faites plus d'expérience, Cerriirario
LflUF DfîHtGïlfi 

Profit ez de celle acquise -Serrurerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
AiA^iiuiaciic L Pomey Neuchâtel jé| 5 3^ 23Decoppet frères Tél. 5 27 22 seu  ̂8 - TOuS ^vaux

de serrurerie et réparations.
Evole 49 - Neuchâtel Be rend toujours Volets à rouleau , sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTER1VE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance 0 Vons serez satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier M A J lllf ? *- I- >> «̂

A l  I Bi*"»^Nfe^i *¦ '̂ " '**' 
en confiant votre linge au

. LUQON ^^ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /ffs\ / namai nunin „

ACEIVCE 6°̂ / S A L O W - L f t V O i R  
Tous prix

« SKODA » %^̂ ^m M. Bornand
5 2i9 l»9 ^UU *̂*&

'|̂ 7H

"
A T E L Ç^f Poteaux 4 - Tél. 5 

16 
17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
3

Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél . 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE- PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS NeucSItï

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93
———HBMI ¦ ¦ llll gTMMMM^^MMMMM«M»^K»WW»»Wa»»MW»»'MBMMMg»MWB»^^^Mr»MM «̂^MMB»^^M»«'W



LE PETROLE
DU SAHARA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Durs obstacles à surmonter
Parti de Touggouipt le convoi formé

des pins grandis vagous-ci'terri'es d'Eu-
rope est arrivé à PliilippcviiLle , chef-
lieu du diépairtemien't die Coins'laintirv e en
Algérie. Les difficultés à sui-momler, on
s'en doute, funciut die taille ; la veille
encore urne mine avait explosé au pas-
sage d'umie clpaùs-iin c, et ie matin même
d©s tracts avaient été ramassés le long
des voies, déchurent «lue ie FLN était
fermement décidé à interdiire la ciircu-
l . i l i ' n i  dies prochain s convois.

Mais, on dépit des menaces et des
actes die sabotage, hélas toujours pos-
sibles, on considère désormais à Alger
Cfue la route du pétrole est ouverte.
Pour ce pnemiier trajet les précautions
les plus attentives avaient été prises :
ainsi des avions de chasse siiloninaiient
continuellement l' espace aérien du tra-
jet tandis que ies blindés escortaient
avec vigilance ne carburant.

Cette réalisation est capitale oair, on
nfignore pas que le roaphte représente
une des plus importantes ressources
d'un Etat ; die plus dama le cas parti-
culier les intérêts français et algériens
se rencontrent certainement dians une
mesure intéressante. De là à imaginer
qu'une nmé'ldiioration sensible des rap-
ports mutuels puisse être réalisée, il y
a un pas immense, mais qui avec bonn e
volonté pourrait être franchi.

LE BUDGET AMÉRICAIN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président précise que son pro- budget de 340.000.000 de dollars préle-
jet de budget, qui ne prévoit aucun v'és, dans ce cas, sur les crédits de dé-
allégement fiscal, s'inspire à la fois tense. 

^de la détermination des Etats-Unis
de demeurer forts et de respecter
les principes d'une fiscalité saine.
Un milliard de dollars de pins

pour la défense
En ce qui concerne le budget au titre

du département de la défense (dépen-
ses prévues : 39,779 millions contre
38,861 pour l'année en cours à la suite
de leur relèvement récent), le chef de
la Maison-Blanche déclare qu 'en 1958-
1959 on assistera à : une intensification
des recherches et de la production
d'engins balistiques, à la construction
de destroyers lance-fusées, et d'un croi-
seur à propulsion nucléaire, à la dis-
persion du « Stratégie Air Command »
et à la recherche de moyens plus effi-
caces de lutte antisousmarine. Il ajoute
que des économies ont pu être réalisées
notamment au titre des achats « d'a-
vions et d'armes conventionnelles » et
envisage une nouvelle réduction du
personnel militaire américain.

Aide à l'étranger
A propos des programmes d'aide à

l'étmamger, destinés à permettre aux
pays du momdie libre « de faine face à
la menace communiste sous ses diffé-
rentes formes •, M. Eisenhower précise :
m Les dépenses prévues en 1958-1959 au
titre de l'aide militaire seront sensible-
ment les mêmes qu 'en 1957-1958 : elles
s'élèveront à 2200 millions de dollars
pour l'assistance militaire directe et à
885 millions pour l'aide militaire indi-
recte, dite « soutien de défense ».
£ L'assistance économique et techni-
que sera augmentée : les dépenses à ce
titre atteindront 780 millions de dol-
lars contre 600 pour l'année fiscale en
cours.

Dépenses civiles en baisse
Le présidlenit indique que les dépenises

olvfflies prévues dans son projet d» bud-
get (c'est-à-dire en dictions des dépenses
aiu titre die la sécurité nationaile) tota-
liiseironit 16,400 millions contre 17,000
pour Tannée fiscale en cours. Dans le
cadirie die cette partie du budget, il de-
mamdie au Congrès die voter dies fonds
pour pernuettne au gouvennierneuit fédé-
ral d'aider les Etats die l'Union arnéri-
oaiine à stiimuiler la formation die tech-
nicien» et dftingénieura aux Etats-Unis.

Réduction des forces armées
Le budget militaire américain con-

tient des indications sur les effectifs
envisagés pour l'ensemble des forces
armées : 2.350.000 hommes au 30 juin
1959 contre 2.800.000 un an plus tôt.
L'armée volt le nombre de ses divi-
sions réduit à 14. L'aviation compren-
dra dans dix-huit mois 105 escadres,
16 de moins qu 'en 1955, par suite de
l'accent désormais placé sur les mis-
siles. La marine disposera enfin de
396 navires de guerre en service actif.

Pamplemousse^
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De source officielle, toutefois, on se
refuse à tout e information sur le jour
et l'heure prévu s pour les lancements.
Chez les « mairins •, on a pris note des
critiques adressées à ceux qui avaient
jugé utile d'entourer d'une publicité in-
tense l'essai infructueux du 6 décem-
bre dernier, et on affirm e que le mon-
de n 'entendra pairler, cette fois, de
« Pamplemousse » que lorsqu'il aura été
placé sur son orbite.

L'HOMME -FUSEE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Moscou-Soir »
laisse tout supposer

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — « L'homme
dans le cosmos », c'est sous ce titre
que « Moscou-Soir > a publié, hier,
un article non signé donnant des pré-
cisions très intéressantes sur les réac-
tions d'un homme se trouvant pen-
dant quelques instants, « en fait 45
secondes », dans un état d'impondé-
rabilité, à savoir dans une situation
où la pesanteu r terrestre ne joue
plus. Sans établir aucu n rapport avec
les rumeurs qui ont circulé la semaine
dernière à Moscou à ce sujet, le jour-
nal déclare :

« Les savants possèdent déjà des di-
zaines de photographies montrant les
réaction d'hommes se trouvant dans
l'espace dans un état total d'impondé-
rabilité. Ce qui est Important, c'est que
cet état n'a pas duré, cette fols-ci, un
Instant, mais des dizaines de secondes ».

« Ceci, poursuit le Journal , permet aux
savants soviétiques d'élaborer des me-
sures en vue d'assurer la sécurité du
vol des hommes dans le cosmos. Ce qui
est très important, d'autre part, c'est
que ces expériences confirment la thèse
selon laquelle l'homme s'adapte très ra-
pidement aux conditions dlmpondéra-
blllté. Au début, on constate une cer-
taine discordance dans les mouvements,
mats après quelques essais, l'homme
soumis à l'expérience commence à se
conduire d'une façon normale. Ses mou-
vements deviennent plus précis ».

L'engin doit être dirigé
de la terre

« Moscou-Soir » précise toutefois que,
pendant la période qui s'écoule entre
le moment du départ et celui de la
sortie de l'orbite terrestre, « la direc-

tion de l'engin dans lequel se trouve
l'homme est assurée à partir de la
terre à l'aide de machines électroni-
ques travaillant selon un système
établi à l'avance ».

Le journal ajoute que l'un des ren-
seignements les plus précieu x obtenus
au cours des expériences est celui qui
montre que « tous les hommes ne réa-
gissent pas de la même façon lors-
qu'ils se trouvent dans l'état d'im-
pondérabilité. Certains ont l'impres-
sion d'une chute continue et perdent
totalement le sens de l'orientation.
C'est pourquoi le choix des astro-
nautes ne peut se fa ire qu'après un
contrôle de l'organisme soumis à l'état
d'impondérabilité ».

Solution possible
Après avoir indi qué que l'un des

systèmes les plus efficaces protégeant
les hommes de l'état d'impondérabilité
est le port de costumes leur permet-
tant, grâce à des coussins pneumati-
ques, de supporter l'augmentation de
leur poids , « Moscou-Soir » conclut en
déclarant que « le problème consistant
à assurer la sécurité des vols de
l'homme dans le cosmos est particu-
lièrement difficile, mais que sa solu-
tion est cependant absolumen t possi-
ble ».

Les réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A A MOSCOU, un commentateur de
radio a déclaré : « Nul ne s'oppose ou-
vertement aux négociations, mais il est
déjà clair que certains gouvernements
occidentaux espèrent utiliser d'éventuel-
les conversations afin d'atteindre des
objectifs déterminés ».

« Ces gouvernements voudraien t, a-t-il
poursuivi , profiter de ces conversations
pour gagner le temps nécessaire & la
production de fusées, c 'est-à-dire une
ou deux années. Ils estiment qu'une fols
ce délai obtenu , ils pourront Jeter par-
dessus bord l'Idée d'une négociation et
reprendre la guerre froide sous une for-
me encore plus aiguë. »

Un général remplacé
c7.fi. S. S.

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le général-
colonel Alexis Jeltov a été remplacé
par le général-colonel Philippe Goli-
kov à la tête de la direction générale
de l'armée et de la marine de guerre
de l'URSS.

(c) Le soir du 12 septembre, Métiers en
fête , lllumlna.it ses fontaines. Des villa-
ges voisins on se rend volontiers &
pied au chef-Meu & cette occasion.

Un groupe de trois Pleurlsana mar-
chait de front sur la droite de la route.
A quelque distance de la ferme de
Chaux, où le parcours est pourtant rec-
tUlgne, un motocycliste de Môtiers, F,
B., ouvrier de fabrique, ne vit pas lee
piétons et fonça sur eux.

Le siège arrière de la moto était oc-
cupé par une passagère, Mie B. Per-
rinjaquet.

Mlle Chrlstlane Nourrice, 15 ans, fut
projetée à plusieurs mètres du point de
choc. Relevée aveo une fracture du arft-
ne, elle a été longtemps entre le, via et
la mort .

Un autre piéton, M. Désiré Borel, 21
ans, ouvrier de fabrique, ainsi que la
passagère et le conducteur de la moto
furent- aussi transportés-a l'hôpital. La
santé de toutes les victimes de l'acci-
dent est aujourd'hui rétablie.

Cet accident, qui a causé une vive
émotion dans le canton, a été évoqué
lundi après-midi devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, présidé par M.
Jean-Claude Landry.

P. B. était pré venu de lésions corpo-
relles par négligence et d'entrave à la
circulation publique. Le procureur géné-ral a requis contre lui 15 Jours d'em-
prisonnement.

Les débats n'ont apporté aucun éclair-
cissement, car les victimes n'ont pas
gardé la mémoire de l'accident en rai-
son de leurs blessures. P. B. a admis
d'emblée la prévention dont il était
l'objet.

Le tribunal l'a condamné a, 8 Joursdiemprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 185 fr . de frais et au versement
d'une indemnité de 100 fr . aux plai-
gnants. Le Juge a estimé que la perte
de maîtrise était évidente et la vitesse
inadaptée aux conditions de la route.

UNE ATTITUDE INQUALIFIABLE
Un automobiliste français, G. O.,

d'Auxenres, a voulu dépasser, entre Mô-
tiers et Fleurier, un motocycliste qui
se trouvait devant lui.

Une voiture arrivant en, sens Inverse,
C. voulut rentrer dans la colonne et
renversa un motocycliste qui heurta
un arbre, mais ne fut pas blessé. La
moto a subi pour plusieurs centaines
de francs de dégâts. C. ne s'est même
pas présenté a, îa police.

Sa conduite téméraire lui a valu
100 fr . d'amende (alors que le procureur
avait requis 30 fr.) et 25 fr . de frais,
Jugement rendu par défaut.

VOIES DE FAIT ET INJURES
P. M., des Plagets sur les Bayards, a

été, le 18 novembre, l'auteur de voies
de fait sur sa belle-sœur et d'Injures
à l'adresse de son beau-frère. Par deux
fois, 11 a menacé de mettre le feu & sa
maison.

Comme 11 est coutumier du fait et
agit toujours sous l'influence de l'alcool,
F. M. a écopé d© trois Jours d'empri-
sonnement réputés subis par 1» préven-
tive avec sursis pendant 2 ans, un an
d'Interdiction de fréquenter les débit»
de boisson et 185 fr . de frais.__-____ «i i

FLEURIER
Auto contre une barrière

(c) Lundi , à 7 h. 50, une automobile
pilotée par un entrepreneur de Couvet
qui arrivait depuis Saint-Sulpice , est
venue se jeter, par suite de l'état ver-
glacé de la route, contre une barrière
du passage à niveau du R.V.T., rue de
la Place-d'Armes. Dégâts matériels à la
voiture et à la barrière.

Jambe cassée
(c) Dimanche soiir, Jacky Pouisaiz, qui
skia it sur lia piste du Paisquiiier, s'est
cas«.é la jambe droite en tombant. Il
a été condUiiit à l'hôpital.

MOTIERS
Un bras cassé

(c) Une septuagénaiiire de la localité,
Mme C. Arber, qui vaqua/it à ses occu-
pationo, est malheureusement tombée
dams «on appartement et s'est cassé
un bnaa. Elile a été transportée à l'hô-
piitail de Fleurier pour y recevoir les
soins exigés par son était.

La tragédie de Chaux
devant le tribunalArnold REYMOND 1874-1958

La nouvell e du décès d'Arnold Rey-
mond , survenu à Lausanne le 11 jan-
vier 1958, a eu à Neuchâtel un grand
retentissement. Le philosophe enseigna
en effet pendant  tre ize ans , à partir
de 1912, à l 'Université et au Gymnase.
Il forma ici quelques-uns de ses meil-
leurs élèves , Gustave Juvet et Rolin
Wavre, qui l'ont précédé dans la mort ,
et Jean Piaget. Il laissa des amitiés
fidèles et le souvenir aimé d'une per-
sonnalité exceptionnelle. Arnold Rey-
mond restait attaché à l'Université à
laquelle U avait donné tant de ses
forces. Il tenait à se rendre chaque
année au « Dies academicus » ou à
d'autres cérémonies universitaires et
il se retrouvait ici avec plaisir com-
me chez lui.

-t Le philosop he que la Suisse roman-
de tout entière pleure aujourd'hui
était né à Vevey le 21 mars 1874. Il
fit des études de théologie à Lau-

sanne , a la faculté rie 1 Eglise libre,
où il sout in t  en 1900 une thèse sur
« Le subjectivisme et le problème
de la connaissance religieuse ». Après
des séjours d'études à Berlin , Lon-
dres et Paris et un ministère de quel-
ques années à Granges-Marnand , il se
tourna vers la philosop hie sans se
désintéresser pour cela de la théolo-
gie. Il soutint  à Genève, en 1903, sa
thèse de philosophie , intitulée « Lo-
gique et mathémati ques ». Appelé
quel ques années plus tard à Neuchâ-
tel , il rédigea pendant cette période
de labeur fécond , de 1912 à 1925, son
* Histoire des sciences exactes et na-
turelles dans l'an t i quité gréco-romai-
ne» , publiée â Paris en 1924 avec une
préface de Léon Rriinschvicg, t radu i te
en anglais en 1927 et rééditée en
1955. Pendant son enseignement lau-
sannois, qui suivit , il eut l'honneur
d'être appelé deux fois à remplacer
à l 'Université de Paris , le logicien
André Lalande en mission a l'étranger.
Co cours parisien paru t en 1932 sous
le titre : « Les princi pes de la logi-
que et la criti que contemporaine ».
Comme le précédent , cet ouvrage vient
d'élre réédité.

X X X
Chacun sait que cette heureuse

carrière fut interrompue en 1939 par
une maladie  terrible à laquelle le
philosophe survécut au prix de sa
voix. Privé des cordes vocales et res-
J)irant par un orifice prati qué dans
e cou , il réduisit son enseignement,

jusqu 'à sa retraite qu 'il prit en 11)44.
Il supporta son épreuve avec un cou-
rage qui fi t  l'admirat ion de tous. Sa
résistance physi que merveilleuse, mais
surtout sa vigueur morale , lui permi-
rent d'affronter  la vieillesse avec sé-
rénité malgré cette Inf i rmité .  Loin de
»e replier sur sol , 11 n'a jamais voya-
gé autant  qu 'à cette époque, ne man-
quant jamais  d'enrichir de ses com-
munications les congrès de philosop hie
et d'histoire des sciences. En 1942,
il avai t  fai t  paraî tre en deu x forts
volumes sous le titre de t Philosophie
spir i tual is te  » une . cinquantaine de ses
articles les plus importants , revus et
augmentés.

Ce zèl e pour la science, cet amour
des hommes et cette intelligence no-
ble et lucide , reçurent en Suisse et

à l'étranger l'hommage qui leur était
dû. L'Université de Neuchâtel , la pre-
mière, lui décerna en 1926 son docto-
rat honoris causa. En 1939, l'Univer-
sité de Paris lui accordait , honneur
rare, le même grade. Il fut élu cor-
respondant de l'Institut de France
en 1945, docteur honoris causa de
l'Université d'Aix-Marseille en 1948,
de Grenoble en 1949 , associé de l'Aca-
démie royale de Belgi que en 1952.
Cette énumération incomplète mon-
tre assez quels furent l'autorité et le
ravonnement du maître.

Et pourtant que de simplicité en
lui, quelle aménité parfaite, quel
sens sûr et délicat des relations hu-
maines ! Quiconque l'a connu se sou-
vient avec émotion de son accueil
bienveillant , de son sourire où la. fi-
nesse le disputait à la bonté, de ses
veux bri l lants  où la concentration et
le rêve s'alliaient d'une manière sin-
gulière. Comment ne pas associer à
sa mémoire Mme Reyinond qui sut
entourer son mari d'une affection si
parfaite et donner durant les huit
mois que . dura l'ultime maladie
l'exemple du dévouemen t absolu et
du courage victorieux ?

X X X
Les travaux d'Arnold Reymond con-

cernent les disci plines les plus va-
riées : la théologie, la philosophie, les
sciences exactes et naturelles, l'édu-
cation et la vie civique. Partout le
philosop he a donné son avis mesuré
et ferme. Le problème de la vérité
était au centre de ses préoccupations.
Dans la préfa ce de son dernier livre
en 1942, il se demande si le conflit
bru t al des Valeurs opposées, qui tou-
tes se prétendraient absolument vraies ,
est le dernier mot et l'aboutissement
suprême de notre civilisation , cette
civilisation que pendant des millénai-
res l'humanisme gréco-romain et le
christianisme . ont tenté de faire rayon-
ner sur le monde entier. Ou bien peut-
on, écrit-il, donner de la vérité une
caractéristique qui , tout en lui con-
servant sa valeur universell e, respecte
et harmonise la diversité de la réa-
lité ? Le philosophe croit qu 'on le
peut et son souci de ne rien négliger
de la complexité de l'expérience se
retrouve dans tous ses travaux. Par-
tout on observe le sen s du concret et
du possible, la volonté d'apaisement
et de conciliation, le respect du pas-
sé et des exigences présentes, qui
faisaient la singularité éminente de
son esprit. Arnold Reymond était en-
nemi des enthousiasmes et des entraî-
nements. Il faisait  en tout la part des
choses. U élabora une définition de
la raison qui tint compte à la fois
de la religion et de la science. Il
maint in t  les problèmes classi ques de
l'ori gine , de la nature et de la fin
de l'être en cherchant la solution que
la conscience contemporaine pouvait
leur donner. Etant de ces hommes
qui ont des racines, il trouva dans
le christianisme les indications su-
prêmes dont sa réflexion avait besoin.
Pour lui , Dieu est Esprit et Person-
ne. Il possède à un degré éminent
l'existence spirituelle qui rend l'hom-
me supérieu r à l'animal et au miné-
ral . Le monde a été créé par Dieu.
Dans le monde et en l'homme se réa-
lisent des fins voulues par Lui.

La philosophie prati que d'Arnold
Reymond s'insp ire de ces principes.
Dans les questions politi ques et so-
ciales, elle rappelle la primauté de
l'intérêt général, le danger qu'il y a
à diviser un peuple en classes hostiles
et la possibilité de surmonter sur le
terrain moral nombre de difficultés
dans lesquelles nous nous débattons.
Dans le domaine de la vie Indivi-
duelle, elle Insiste sur les vertus de
toléra nce, de confiance et de sérénité.
U convient de relire au moment où
s'achève cette vie qui honore la Suisse
romande et qui fut faite d'équilibre,
do mesure, de force et de bonté, cet
enseignement dont le philosophe a
donné l'exemple : « Vts-à-vis de la
mort , les hommes se comportent d i f -
féremment .  Les uns en sont à tel
point  hantés qu 'ils n'accordent p lus
à la vie et aux a f fec t ions  terrestres
leurs droits véritables.  D' autres , pour
oublier la pensée même de la mort ,
se p longent dans les jouissances et
les occupations de la terre. La vraie
att i tude est d'être chaque jour prêt
à la vie comme à la mort. »

P. BRtJNNER.

MISSILES
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de l'exécutif américain pré-
cise qu 'il faut désormais s'attendre à
une évolution de la position militaire
des Etats-Unis « avec une rapidité qui
ne cessera pas d'augmenter ».

La première rubrique sur laquelle le
président Eisenhower attire l'attention
est consacrée au programme balistique
et aérien. 5.300.000.000 de dollars iront,
an cours du prochain exercice fiscal,
aux seuls engins balistiques et télégui-
dés.

La moitié de ces crédits sera affec-
tée aux ICBM et IRBM, respectivement
les missiles « Atlas » et « Titan » d'une
part, et « Thor », « Jupiter », et « Po-
larls », d'autre part.

Le budget 1958-1959, qui rappelle que
les fonds affectés l'année précédente
aux fusées de types divers étaient in-
férieurs d'un milliard de dollars, fait
observer, en ce qui concerne les ICBM,
l'arme dite absolue, que la mise au
point de l'« Atlas » sera accélérée au
cours du prochain exercice fiscal.

2.361.000.000 de dollars
pour la recherche scientifique

Pour ce qui est de la recherche et
du développement scientifiques, non
compris dans les dépenses militaires
dans leur ensemble, le chef d'Etat de-
mande des crédits de l'ordre de 2 mil-
liards 361.000.000 de dollars contre 2 mil-
liards 199.000.000 de dollars pour l'année
fiscale en cours. La nouvelle « agence
des projets de recherche avancée »,
rattachée au Pentagone et habilitée à
formuler des plans en vue des missi-
les, satellites et anti-missiles, aura un

L initiative du Rassemblement jurassien
aurait déjà obtenu 18.000 signatures

# il l/tf 'lT M A T8t f % Êrfl A i SS

Selon le « Bund », les collecteurs rencontreraient maintenant
une assez f orte opposition

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Selon le « Bund » qui dit tenir ses renseignements des « milieux sépara-

tistes », l'initiative lancée par le « Rassemblement juras sien » et qui tend h
une consultation populaire dans les sept districts du Jura , aurait obtenu
tout près de 18,000 signatures.

La cueillette aurait été particulière-
ment fructueuse dans la ville de Delé-
mont  et dans le district, où certaines
localités auraient fourni un nombre de
signatures représentant entre le 70 et le
90 % du corps électoral. En revanche,
la proportion tomberait à 30 ou 35 %
dans le centre et le sud , sauf dans le
district de la Neuveville, où elle serait
un peu plus élevée.

Opposition dans l'Ajoie ?
A Porrenitiruy et diams l'Ajoie, la cam-

pagne ntest pas terminée, mails, tou-
jours selon le « Bund », lies collieoteurs
rencontreraient maitntenoint une assez
forte opposiiitiion, à la suite dies imei-
dienits provoques par la question die la
place dVexercice pour blindés.

Nous lisons encore dans le jour-
nal bernois :

€ Pendant les deux premiers mois,
la cueillette fut abondante et les
12,000 signatures exigées par la loi
furent trouvées sans peine, ce qui
explique l'optimisme de la presse sé-
paratiste et certaines menaces pro-

férées à l'adresse des adversaires.
» Le succès de l'Initiative était at-

tendu. Il semble pourtant que les
chefs du Rassemblement ne sont pas
entièrement satisfaits. Ils espéraient
en effet 20,000 signatures, soit la ma-
jorité absolue de l'ensemble des ci-
toyens actifs. Etant donné les diffi-
cultés maintenant rencontrées, on sedemande si ce nombre sera atteint.
Quoi qull en soit, on sera bientôt
renseigné sur le succès de l'initiative.Toutefois , 11 faudra considérer que
20 ou 30 "/o des signatu res provien-
nent d'antlséparatlstes qui n'ont don-
né leur nom que pour avoir l'occa-
sion de rejeter l'initiative lorsqu'elle
sera soumise au peuple ».

Ainsi , on voit poindre déjà des in-
terprétations qui ne contribueront cer-
tes pas à clarifier le problème. Une
fois encore, il apparaît que seule une
consultation sur le fon d peut éclai-
rer l'observateur sur les sentiments
du peuple Jurassien et fournir les
éléments d'une solution.

a. p.

Affolement
dans la ville

cTAIberobello
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une atmosphère d'état de siège règne
dans la petite ville. La population sur-
excitée fait pression sur les autorités
pour que tous les enfants vaccinés —
ils sont plus de 1200 — soient trans-
portés à l'hôpital de Bari. Une ving-
taine d'enfants sont déjà hospitalisés.
LES CARABINIERS DOIVENT

CHARGER LA FOULE
Précédées du son lugubre die leurs si-

rènes, les auto-ambulanoes font la na-
vette embre Bairi et Aliberobello. Des
cairabiniers motocyclistes les escortent.
Dès qu'a.ppairaît le drapeau blanc à
croix rouge, la population entoure les
véhicules et se fait menaçante : tous
voudraient que leurs enfants soient au
procbaiin départ.

Les criis et les imprécations des mè-
res font monter la tension parfois à
un poiin/t iinsioutenoiblie et les carabiniers
doivent charger à chaque dépairt des
eimbuilamoes. Plus d'urne a failli êtine ren-
versée sous la pression de la foule
avec son pajuivne chargement d'enfant*
en pleurs.

GUY BURGESS
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au journaliste du c Daily Mail >
qui l'interrogeait par téléphone, le
dip lomate transfuge a répondu de
Moscou : < En ce qui me concerne, je
préfère de beaucoup vivre et travail-
ler en URSS ». II a toutefois précisé :
c Je rentrera i en Angleterre, j'en ai
l ' intention.  Mais uni quement en con-
gé ». Bien qu 'il < adore l'Angleterre »
et désire la revoir, il < ne peut actuel-
lement le faire à cause de la guerre
froide ».

Au « Daily Express » qui l'intervie-
wait  également par téléphone, Bur-
gess a fait une réponse semblable,
ajoutant que travailler à Moscou était
« rudement mieux que de travailler
au Foreign Office ».

¦: ¦ 
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PLACEURS
sont demandés. — Se présenter au
cinéma Palace.

' 1
Cinéma des ARCADES i

Ce soir à 20 h. 15
GARY COOPER

dans un film de William WYLER I

La loi du Seigneur
1er prix du festival de Cannes 1957 I

0 5 78 78
k i

{ JFmmm PALACE ¦¦¦¦
3 DERNIERS JOURS

Mard i 20 h. 30
Mercredi 15 h. et 20 h. 30

JAMES DEAN
dans

LA FUREUR DE VIVRE
r _i.__ .___

Le cours de théâtre
pour enfants

commencera
mercredi 15 janvier

de 14 h. à 16 h.
Admission de 10 ans à 15 ans

12 fr. par mois

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 4»

Société ^n̂
Dante AHghieri J|||

au Musée des beaux-arts "wSWmi

CDNFÉREN CE mW
par M. le professeur Sergio Romagnoll,

de rUnirvertsitô de PavAe

<VERONA >
avec projections en couleurs

Invitation cord'iaile à tous
Gratuite pour lies membres

Non-membres : Fr. 1,20

EN FRANCE, M. Pierre Brisson , di-
recteur du « Figaro », qui avait été
poursuivi pour injures et diffamations
par M. Georges Kirsch , directeur des
théâtres lyriques nationaux dont la
gestion avait été critiquée par le jour-
nal , a été accuitté.

A Salnt-Céré (Lot) où réside M. Pou-
jade, un candidat « poujadiste » a été
battu , dimanche, aux élections munici-
pales. Un cinquième seulement des
électeurs de ce bourg de 4000 habi-
tants environ a voté pour lui. Un
communiste a été élu, avec moins du
tiers des voix , et un quart des élec-
teurs se sont abstenus.

EN BULGARIE, la nouvelle Assem-
blée nationale s'est réunie lundi et a
élu le président du Conseil en la per-
sonne de M. Yougov , qui est chargé
de former le gouvernement.

AUX NATIONS UNIES, on annonce
que plus de 900 savants de 44 pays
ont signé une pétition réclamant un
accord immédiat sur la suspension des
expériences nucléaires. C'est le prix
Nobel américain Linus Paullng qui a
remis cette note à M. Hammarskjoeld.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
programmes diffusés trois fols par Jour
par le nouvel émetteur de Radio-Vati-
can sur ondes moyennes ne peuvent
plus être entendus , car ils sont « cou-
verts » par les émetteurs à brouilla-
ges de l'Est.

Autour du monde en quelques lignes

CABARET-DANCING

A B C
Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 31 97

Ce soir OUVERT
jusqu'à 2 heures

A vendre pour cause de change-
ment de voiture

2 PNEUS A NEIGE
marqu e Firestone, 165 X 400 , en
bon état. Téléphoner au 5 76 31.

Cours de théâtre
pour les jeunes

commencera
mercredi 15 janvier

de 16 h. à 18 h.
Admission de 16 ans à 20 ans

12 fr. par mois

ECOLE CLUB MIGROS
5 83 49

ACADÉMI E M. DE MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

M Dessin
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.),

avec modèle vivant

Dessin publicitaire
a.' par M. A. Bllleter (ASP)

Renseignements et Inscriptions
dès 19 h. 45, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel

Ecoute, Neuchâtel
Aujourd'hui mairdi 14 janvier, à 14 h, 30,

A LA MAISON DE PAROISSE

Bible en main, entretiens
A 20 h. 15, AU TEMPLE DU TBA3

« L'homme et la femme »

AU VENEZUELA, le président Perei
Jlmenez a annoncé qu 'il assumerait
personnellement les fonctions de minis-
tre de la défense. L'actuel ministre, le
général Fernandez , a été envoyé en
« mission à l'étranger ».



Lire également notre chro-
nique régionale en page 9.

Un jeune homme tombe
de son vélo et est écrasé

par un camion
Hier matin, à 7 h. 45, René Isell,

âgé de 16 ans, descendait sur Neuchâ-
tel à bicyclette. Près du Vauseyon , 11
glissa sur le verglas et tomba. Un ca-
mion qui le suivait de près ne put
l'éviter et l'écrasa.

René Isell a été conduit d'urgence à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Gravement blessé,
souffrant notamment d'une fracture du
crâne, le jeune homme ne devait pas
reprendre connaissance. II décéda dans
l'après-midi.

René Isell, apprenti coiffeur , habitait
chez ses parents à Corcelles.

Terrible explosion
à Payerne

Un mort, trois blessés
Notre correspondant de Payern e

nous télép hone :
Hier soir, à 20 h. 10, une grave ex-

plosion s'est produite à l'usine « Fer-
menta » à Payerne, où l'on procède à
la fermentation des tabacs. Une défec-
tuosité avait été constatée dans le sys-
tème de chauffage au mazout de l'une
des chaudières et une équipe d'ouvriers
procédait depuis quelques jours , sous la
direction d'un ingénieur, aux répara-
tions nécessaires. Plusieurs essais
avaient déjà été faits mais ne don-
naient pas encore toute satisfaction.

C'est probablement au moment où l'on
voulut allumer une nouvelle fois le
brûleur que l'explosion s'est produite
dans la grande cheminée ronde, haute
de trente mètres, qui a littéralement
éclaté aux deux tiers de sa hauteur.
En tombant , les débris de maçonnerie
de la cheminée ont éventré le toit et
sont tombés sur les malheureux ou-
vriers qui se trouvaient autour de la
chaudière.

M. Ernest Willommet, employé à la
« Fermenta », âgé de 52 ans, a été tué
sur le coup. M. Pierre Fuchs, de la
maison Fuchs frères, à Payerne, âgé de
35 ans, a été blessé au visage et a des
contusions sur tout le corps. M. Emlllo
Colombo , ingénieur spécialisé d'une mai-
son de Zollikofen , âgé d'une cinquan-
taine d'années, a une rotule cassée, des
contusions diverses et une forte com-
motion. M. Clément Rotzetta, âgé de
46 ans, a une commotion et des bles-
sures superficielles. Tous les blessés
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Payerne situé non loin de
là.

Les deux premiers groupes des pom-
piers ont été alertés. M. Louis Matter ,
juge informateur , la gendarmerie , la
police locale et la police de sûreté
étaient sur les lieux pour l'enquête et
le service d'ordre. Le reste de chemi-
née menaçant de s'écrouler, le publie
fut tenu à une certaines distance du
lieu de l'explosion.

Les dégâts sont considérables, mais
ne peuvent encore être évalués.

L'enquête établira sans doute les cir-
constances exactes de cette terrible
explosion qui s provoqué un gros émoi
à Payerne.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 jan-
vier. Température : Moyenne : 1,9 ; min.:
— 0,8 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
715,8. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : nord-nord-est ; force : modéré
à assez fort Jusqu'à 18 h. 15. Etat du
cde-1 : Couvert. Flocons de neige Inter-
mittents.

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

Niveau du lac, 12 janv., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac du 13 Janvier, 6 h.: 429,11
m

Prévisions du temps. — Valais : En
général beau temps.

Nord des Alpes : Oie! nuageux a cou-
vent par brouillard élevé, limite supé-
rieure située probablement vers 2000 m.
Quelques éclaircies. spécialement dans
l'ouest. Bise faible à forte. Au-dessus du
brouillard, en général beau temps, par
momeruts nuageux dans l'est.

Grisons : Ciel nuageux à couvert, quel-
ques faibles chutes de neige Isolées.

Sud des Alpes : En général beau temps
par nébulosité variable. En plaine, tem-
pératures comprises entre 5 et 10 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord.

Observations météorologiques

( I l i M I U
Confiance mal placée

(c) Il y a quelques jours , un vol d'es-
pèces a été commis au domicile de
Mme M., personne âgée qui vit seule
dans un petit logement. Elle a été
délestée de toutes ses économies d'un
montant  supérieu r à 1000 fr.

Les soupçons se portèrent sur un
jeune homme de son entourage , M. C,
de Neuchâtel. Ces soupçons se révélè-
rent exacts et C. fut écroué.

LE MENU DU JOUR...
Potage ¦ aux œufs

Piccata
Spaghetti
Salade

Gâteau au citron
... et la manière de le préparer

Gâteau au citron. — Mélanger
une tasse de sucre et deux cuille-
rées de farine, ajouter trois cuil-
lerées de beurre fondu, une pincée
de sel, deux Jaunes d'œufs pour ob-
tenir un mélange lisse. Incorporer
en tournant une tasse de lait, le
Jus de deux citrons et deux blancs
d'oeufs battus en neige. Verser dans
un plat profond beurré et cuire à
feu modéré pendant 40 minutes en-
viron.

Cette association s est reunie
lundi à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin et en
présence de M. Paul Spahr de la
direction du 1er arrondissement
des CFF à Lausanne.

Le principal objet de l'ordre du
jour est l'examen du projet d'ho-
raire de la ligne du pied du Jura.

De l'exposé de M. Spahr, il ré-
sulte que certaines améliorations
ont été apportées à l'horaire , en
particulier des gains de temps ont
été réalisés pour les trains 106,
117/217 , 218/118 et 125. Une voi-
ture Hambourg - Genève , allant
même jusqu 'à Port-Bon en haute
saison , sera incorporée au train
116 (Neuchâtel départ 16 h. 12).

Cependant , diverses revendica-
tions ont été formulées par les dé-
légués. Elles concernent princi pa-
lement la marche des trains de et
pour Zurich qui , dans certains cas ,
n 'est pas favorable et nuit à la
fréquentation de la ligne. La situa-
tion est meilleure dans le sens Ge-
nève - Zurich que dans le sens
inverse.

Les principaux points retenus
ont été les suivants :

Direct 103 (Genève - Zurich , dé-
part de Neuchâtel 6 h. 19). Cette
marche est criti quée depuis fort
longtemps sans grand succès. . A
partir d'Olten , le train s arrête
quatre fois , assurant un service de
grande banlieue.

Il en est de même au retour pour
le 120 (Zurich départ 17 h. 11,
Neuchâtel arrivée 19 h. 40) . Ce
train que les CFF n'osent plus qua-
lifier de « léger », est pourtant le
seul qui relie Zurich à la Suisse
romande vers 17 heures, c'est-à-
dire au moment où les hommes
d'af faires rentrent chez eux. Or il
est encombré par tout un trafic ré-
gional. Par ailleurs , avec le sillon
actuel , le 120 manque les corres-
pondances de Schaffhouse et de
Bomanshorn. Cette marche devrait
donc être sérieusement revue.

La situation des trains 206 et
106 a aussi préoccupé longuement
la fédération; L'intervalle entre ces
deux trains s'est constamment ame-
nuisé , de sorte que dans le pro-
chain horaire il ne sera plus que
de 8 minutes (Neuchâtel départ
8 h. 44 et 8 h. 52) . Les délégués
sont unanimes à juger cette situa-
tion très peu satisfaisante. La cor-
respondance des Montagnes neu-
châteloises est mauvaise et l'arri-
vée à Genève trop tardive. Fina-
lement , après avoir pesé le pour
et le contre, la fédération deman-
de d'avancer de 15 à 20 minutes
le train 206.

Dans les revendications parti-
culières de la ville de Neuchâtel ,
signalons deux demandes de rela^
tions tardives : faire circuler le
samedi également le 128 E venant
de Zurich (Neuchâtel arrivée
0 h. 54) et prolonger jusqu 'à Neu-
châtel les samedi et dimanche le
train Lausanne - Grandson qui ar-
rive dans cette localité à 0 h. 38.

Le POP et les votations
cantonales

Le comité cantonal du POP recom-
mande aux électeurs neuchâtelois de
voter deux fois oui les 25 et 26 jan-
vier prochains , aussi bien pour l'aide
cantonale aux viti culteurs et vigne-
ron s victimes du gel que pour l'ini-
t ia t ive  sur les cartels.

Le projet d'horaire
devant la Fédération

du pied du Jura

Les embouteillages de dimanche
sur la route de la Vue-des-A lpes
(il g en eut également à la Clu-
sette), ont appris aux automobilis-
tes qu 'il n'est pas aisé de circuler
sur des chaussées enneigées. On
s'est habitué à uoir les chaussées
recevoir de la part des services
publics leur protection de f i n  gra-
vier. Mais quand la neige tombe ,
le gravier disparaît et on conçoit
que les cantonniers ne puissent sil-
lonner sans cesse le réseau routier
cantonal pour le confort  des pro-
meneurs du dimanche.

L' exp érience aidant , les automo-
bilistes se préoccuperont désor-
mais de f aire leur instruction hi-
vernale. Qu 'ils sachent que le ver-
g las est p lus à craindre vers zéro
degré qu 'à moins 15 degrés. Parce
que , jusqu 'à moins 4 degrés , le
frottement des pneus en roulant
s u f f i t  à faire fondre la surface du
verg las et il se produit une pelli-
cule d' eau qui se ré pand sur la
g lace comme de l'huile.

Sur le verg las, ne changez pas de
vitesse ni de direction brusque-
ment. Allez-g « mollo », comme on
dit. En accélérant trop fort  ou en
embragant d' un coup, les pneus
patineront.

Si vous freinez trop brutalement ,
vous risquez de bloquer les roues
et de déraper. Il fau t  savoir frei-
ner « en pompant ». Voici la re-
cette : sans débrager , on appuie
sur la pédale du frein et on la
lâche très vite , et on recommence
jusqu 'à ce que la voiture soit pres-
que comp lètement arrêtée et qu'on
puisse maintenir le freinage et dé-
brager sans déraper. Certes , un
peu d'adresse est nécessaire pour
ne pas « caler », ce qui entraîne-
rait le dérapage qu 'on veut éviter.

Enf in , ne dépassez pas 25 kilo-
mètres à l'heure sur le verglas.
Et p lacez dans votre c of f r e  une
pelle à manche court , un sac de
gravier et même une corde... pour
le dépannage éventuel.

NEMO.

Les pneus sur le verglas

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jules-Albert M0NTAND0N
membre actif.

I 

A u j o u r d ' h u i

SOLEIL lever 8.18
coucher 17.06

LCNE lever 2.48
coucher 12.47

AU JOUR LE jrOTDR

On nous prie de préciser que M. Eva-
riste Longhi, chauffeur, domicilié à
Monruz, n'a rien de commun avec E. L.
condamné vendredi par le tribunal de
police de Neuchâtel pour ivresse au
volant.

Précision

t
ifadamc Rose Pi. ittini-Beretta, à

Neuchâtel ; Madame et Monsieur Char-
les Sigr is t -Piat t ini  et leurs f i l s  Fran-
çois et Pascal , à Neuchâtel  ; Madame
et Monsieur Maurice P la t te t -Piat t in i
et leurs en fan t s  : Colette.  Michel ,
Jean-Luc et Lucienne , à Berne ; Mon-
sieur et Madame Arduino Piattinl-
Conte et leurs fi ls Jacques et Jean-
Marie , à Bôle ; les familles P ia t t in i ,
Maina. Beretta , Perucchi , Prina au Tes-
sin et à Neuch âtel , ainsi que les
famil les  parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PIATTINI
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-père, beau-frère, oncle et
parent , pieusement décédé à l'âge de
83 ans.

Neuchâtel , le 11 janvier 1958.
(rue Arnold-Guyot 8)

L'ensevelissement, sans "suite , aura
lieu au cimetière de Colombier , mardi
14 janvier , à 14 heures.

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

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

Marc 4 :35.
Madame Adèle Long-Faucherre et ses

enfants, à Maisons-Alfort (Seine) ;
Mesdemoiselles Alice et Marie Ber-

ner, à Peseux ;
Madame Hélène Perret-Berner et set

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Samuel Berner

•t leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Berner,

au Canada ;
Monsieur et* Madame René Berner

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Berner et

leurs enfants , à Vallorbe ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur Henri Faucherre, à Moudon ,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de
Mademoiselle

Emma FAUCHERRE
leur chère sœur, tante et grand-tante ,
que Dieu a reprise à Lui , après quel-
ques jours de maladie , dans sa S5me
année.

Peseux , le 12 janvier 1958.
(Chatelaxd 21)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 14 janvier ,  à 15 heures , au cré-
matoire de Neuchâtel. Culte pour la
famille , au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de tir de Bôle a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PIATTINI
père die son dévoué président.

Celui qui croit en mol vivraquand même 11 serait mort.
Jean 2 :25.

Nous avons le pénible devoir defaire part du décès de notre chèremaman , belle-mère, grand-mère, an-ière-grand-mère, sœur, beMe-sœuir, tarote etparente

Madame Louisa BARBEZAT
survenu diimainche 12 janvier, dans sa75me année, après quelques jours demaladie.

L'enitenrement auina lieu mercredi 15janvier au Landeron, culte pour la fa-
mille à 13 h. 45, départ à 14 h. du
domicilie mortuaire, rue de Soleure 21.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire partQue ta volonté soit faite et non

la mienne.
Luc 22 : 42.

Monsieur et Madame Rodolphe Iseli-
Filli et leurs enfants , à Corcelles ;

Madame et Monsieur H. Semoroz-
Iseli , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Gertrude Iseli , à Cor-
celles ;

Monsieur Leonhard Filli , à Zernez ;
Monsieur et Madame Walter-Filli , à

Zernez ;
Monsieur et Madame Stadler-Filli , à

Zernez ;
Monsieur et Madame Luginbuhl-Filli,

à Krati fien ;
Monsieur et Madame Mayer-Iseli, à

Erlach ;
Monsieur et Madame Messner-Iseli , à

Erlach ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René ISELI
leur bien cher fils , frère, petit-fils ,
neveu et parent, enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection , le 13 jan-
vier 1958, dans sa seizième année.

Corcelles, le 13 janvier 1958.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 5 a.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 16 janvier 1958, à 14 heures,
au cimetière de Corcelles.

Culte pour la famille , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique au mon-
de, afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame Jules Lienher, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Jean Lienher-

Matthey et leurs enfants , à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Willy Juan-
Lienher , à Cressier ;

Mademoiselle Hermance Lienher, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Paul Lienher-
Diaco n et leur fille, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Lienher ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Berger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Jules LIENHER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncl e, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 18
janvier , à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie.

Savagnier, le 13 janvier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, jeudi 16 janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il a voté le crédit pour la réfection du perré du quai Osterwald et a entendu
le développement de plusieurs questions

(Séance du 13 janvier, à 20 h. 15 — Présidence : M. Aimé Galland , président)
L'assemblée approuve en premier lieu

et sans discussion la vente d'une par-
celle de terrain au Pain-Blanc et d'une
parcelle à la Coudre.

La réfection du glacis
du quai Osterwald

En revanche, la demande d'un crédit
de 45.000 fr. pour la consolidation du
glacis du quai Osterwald provoque une
longue déclaration de M. D. Liniger
(soc.) qui annonce que son groupe vo-
tera le crédit , mais qu'il tient à faire
quelques observations. Il proteste con-
tre la cart e forcée qu'est cette deman-
de pour un travail qui est déjà à moi-
tié fait.  Il y a 13 ans qu'on attendait
la réfection du perré , de sorte qu 'on
pouvait surseoir de quelques semaines
au début du travail , afin que le Con-
seil général puisse donner son avis.
L'argument des basses eaux ne tient
pas , car celles-ci reviennent régulière-
ment. M. Liniger rappelle d'autre part
qu'il avait été question d'aménager sous
le quai Osterwald un garage pour voi-
tures. Vaut-il la peine de refaire le
glacis, alors qu 'il pourrait être démoli
dans l'avenir ?

Pour M. L. Marcacci (lib.), il y avait
urgence à commencer les travaux, car il
y a un danger à supprimer, soit l'écrou-
lement des dalles qui peut provoquer
des accidents graves pour les collé-
giens. Cette réfection ne préjuge pas
ce qu 'on fera dans deux ou trois dé-
cennies. D'ailleurs, les dalles du perré
ne proviennent-elles pas des fortifica-
tions de Soleure ? Ce fait donne au
quai un attrait historique et le glacis
lui-même cadre parfaitement avec le
paysage. M. L. Besson (lib.) signale que
la commission financière a été rensei-
gnée sur ce projet et qu'elle s'est ral-
liée et au projet et à la date du début
des travaux.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond que l'exécutif est
extrêmement respectueux des préroga-
tives du Conseil général et qu'il a sou-
mis le projet à la commission finan-
cière. Contrairement à ce que pense M.
Liniger , c'est à cause des basses eaux
et de la mise à disposition des blocs
de roc provenant du préau du collège
de la Promenade qu'on a jugé que les
travaux devaient partir au plus tôt , car
il y avait longtemps que cette réfec-
tion devait se faire. Quant au projet
de garage souterrain , on y a renoncé
à cause de la dépense et pour conser-
ver le cachet du quai Osterwald et la
tranquillité des lieux. Des escaliers se-
ront aménagés au bas du glacis recons-
truit.

Le crédit est finalement accordé par
27 voix sans opposition.

Le crédit demandé pour la prolonga-
tion du chemin à mi-côte des Battieux
est ensuite accordé par 29 voix, après
que MM. M. Jaquet (rad.) et W. Ro-
gnon (soc.) eurent apporté l'adhésion
de leur groupe. M. Rognon remarque
que le travail est déjà fait , ce qu'il ap-
prouve... pour cette fois , car il était
bon d'utiliser les machines de terras-
sement employées pour la construction
d'un immeuble. M. Fernand Martin ,
conseiller communal , donne des rensei-
gnements sur l'évacuation des égouts
dans ce quartier et relève que si le
travail s'est fait avant la demande de
crédit c'est pour des raisons d'écono-
mie.

Le budget pour 1958
Le Conseil général examine en se-

cond débat le budget pour 1958.
M. H. Guye (soc), président de la

commission financière , déclare que ton-
tes les questions qui ont été soulevées
dans le premier débat ont été exami-
nées par la commission, dont les tra-
vaux se sont déroulés dans un excel-
lent esprit.

M. F. Steudler (rad.), rapporteur de
la commission , fait quelques remarques.
Il commente notamment le tableau de
l'effectif du personnel communal, effec-
tif qui a augmenté de 49 unités , com-
me nous l'avons annoncé brièvement
dans nos colonnes. Il convient de pré-
ciser que cette augmentation provient
de l'accroissement du personnel (34 uni-
tés) à l'hôpital dies Cadolles, justifié
par l'application du nouveau contrat
collectif , et par l'augmentation de 18
unités dans les corps enseignants de
nos différentes écoles , justifiée éga le-
ment par l'augmentation du nombre des
élèves. A part cela , on constate une
diminution de 3 unités dans les autres
sections de l'administration.

M. J. Carbonnier (lib.) relève que les
membres de la commission ont pu se
convaincre du grand effort fait par le
Conseil communal pour comprimer les
dépenses. Ce budget a été calculé au
plus juste. Les seules compressions
ayant pu être obtenues ont été celles
des budgets des écoles professionnelles,
soit 10.600 fr. Il est clair que c'est au
chapitre de l'instruction publique que
le Conseil doit vouer toute son atten-
tion , et il faudra plus spécialement
s'occuper de l'effectif des classes et de
la collaboration intercommunale. Le
groupe libéral votera le projet de bud-
get

Pour M. F. Bourquin (soc), il parait
être difficile de présenter un budget
meilleur , et il ne semble pas que les
prochains puissent être beaucoup amé-
liorés. Par conséquent , il faut s'atteler
sans retard à résoudre des problèmes
délicats, dont les principaux sont ceux
de la collaboration scolaire intercom-
munale et la péréquation financière sur
le plan cantonal. Concernant les écoles,
il conviendrait que la commission « ad
hoc » dépose au plus vite son rapport
afin qu'on sache où on va. M. Bour-
quin note par ailleurs que la < petite
révolution • opérée aux Cadolles au su-
jet des conditions de travail du person-
nel semble avoir été bien accueillie par
tous les groupes. Le groupe socialiste
approuvera le budget.

Enfin , au nom du groupe radical ,
M. M. Challandes tient à relever l'ef-
fort fait par les commissions d'écoles
pour réduire le 'budget de leurs dé-
penses. Il faut être plus que par le
passé vigilant et ne pas vouloir créer
des insti tutions qui ne seraient pas
ada ptées aux ressources die notre ville.
Les tâches futures principales sont
l'amélioration des conditions de loge-
ment, la iutte contre la pollution des
eaux, le déplacement de la ligne de tir
et la modernisation de l'hôpital des
Cadolles. Il faut prévoir certaines ré-
serves pour ces tâches, de sorte que
les ressources de lia ville ne devraient
pas être en totalité consacrées à l'ad-
ministration générale.

On passe à l'examen par chapitre.
Aux finances, M. Paul Rognon , prési-
dent du Conseil communal, répond à
M. M. Wildhaber (rad.) au sujet du
remboursement de l'emprunt 1943 « La

Bàloise » en juin prochain , que l'exé-
cutif cherchera à reconduire un em-
prunt identique de 2 millions , mais la
situation sur le marché des capitaux
est loin d'être redevenue normale.

M. M. Challandes (rad.) s'enquiert au
nom de son groupe de l'avenir de la
Rotonde et de l'immeuble Terreaux
No 1 libéré par l 'Electricité neuchà-
teloise. M. Fernand Martin , conseiller
communal , répond que l'exécutif  hésite
à se lancer dans des dépenses impor-
tantes , 100.000 fr. au moins , pour réno-
ver la Rotonde , alors que la question
d'un nouveau théâtre est à l'étude.
Quant à l'immeuble Terreaux No 1, le
Conseil communal pense maintenir  la
location de ce bât iment  à des insti tu-
tions privées et non l'ut i l iser  pour l'ad-
ministration communale. M. Challandes ,
au nom du groupe radical toujours, fait
toute réserve au sujet de l'occupation
de nos places par les forains , ce qui
indispose les habitants  du quartier.
Les taxes devraient être revues. M.
Fritz Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , remarque que les forains n 'ont pas
été acceptés lors de la fête die la jeu-
nesse, ce qui a provoqué un recours
jusqu'au Tribunal fédéral . Quant aux
taxes , elles sont déjà d'un montant  non
négligeable.

Le vote
On passe au vote. Le budget pour

l'année 1958 est adopté par 31 voix
sans opposition. Il se présente ainsi :
compte financier : 29.164.995 fr. aux re-
cettes, 29.858.013 fr. aux dépenses ;
compte des variations de la fortune :
858.812 fr. aux recettes, 604.865 fr. aux
dépenses, d'où un déficit présumé de
439.071 fr. Sont aussi acceptés les bud-
gets des écoles communales , des fonds
spéciaux , ainsi que le budget de cons-
truction des services industriels qui
prévoit une dépense totale de 889.200 fr.

L'assemblée vote sans opposition un
arrêté autorisant le Conseil communal
à allouer au personnel communal en
activité et aux retraités ies allocations
de renchérissement en rapport avec les
modifications de l'indice des prix à la
consommation . Toute modification du
taux peu t être envisagée dès que l'in-
dice varie de 3,25 points depuis la
dernière adaptation.

Enfin , le Conseil adopte l'arrêté
fixant , dès ie 1er janvier 1958, le tarif
d'électricité de l 'industrie et du com-
merce pour l'énergie thermiqu e de nuit
à 5 et. le kWh.

Motion
M. F. Steudler (rad.) développe sa

motion au sujet des odeurs dégagées
par le dépôt d''os et de détritus placé
aux abattoirs de Serrières, et demande
que toutes mesures soient prises pour
faire cesser cet état de choses pour
obéir aux règles modernes de l'hygiène.

M. H. Guye (soc.) relève que ce su-
jet a déjà été évoqué plu sieurs fois.
Or beaucoup de progrès ont été faits
daims l'entreposage dies os et dans leur
transport, die sorte que le groupe so-
cialiste votera contre la motion . M.
Fritz Humbert-Droz, conseiller commu-
nal, énumère toutes les dispositions
qui ont été prises depuis quelque
temps : traitements chimiques des os,
traitement aux rayons ultra-violets pour
diétinuire les germes de pourriture, bâcha-
ge des véhicules. Il est faux de dih-e
pair coinséquent que rien n'a été fait.
Pour ces raisons, l'exécutif recommande
à l'assemblée die ne pas prendre en con-
sidération la motion.

Le directeur die police ajoute que les
abattoirs amélioreront encore leurs
méthodes, que la mot ion soit votée ou
repouissée. M. Steudler prend acte de
cette promesse et retire sa motion, se
réservant de la présenter de nouveau
si les odeurs incommodent toujours les
habitants die Serrières .

Interpellation
M. P. Meylan (rad.) demande au Con-

seil communal d'étudier l'amélioration
de l'éclairage public aux Fahys et aux
Portes-Rouges, ainsi crue dans lie pas-
sage sous-voie de Gibraltar. M. Paul
Dupuis , directeur dies services indus-
triels, répond que cette amélioration
est prévue depuis quelque temps. On
espérait la réaliser lors du changement
de traction sur la ligne No 7. Mais
comme la Compagnie des tramways
n'envisage pas cett e modernisation dans
un proche avenir, les services indus-
triels feront cavalier seuil et procéderont
prochaine.mient aux améliorations de-
mandées.

Questions
M. J. Decoppet et A. Millier (lib.)

demandent à l'exécutif de renseigner
l'assemblée sur la pratique suivie par
l'hôpital des Cadiolies dans les adjudi-
cations aux commerçants des livraisons
de denrées alimentaires ou autre s four-
nitures, ces adj udications n 'étant pas
réparties équitablemont selon certains
commerçants. M. Jean Liniger, conseil-
ler communail, donne toutes précisions
et relève que si réclamations il y a,
elles n 'ont jamais été fait es à la direc-
tion die l'hô pital. D'ailleurs, les com-
missions financières qui examinent la
gestion, ont toujours la possibilité
d'examiner les adjudications.

M. P. Meylan (rad.) s'inquiète de la
prolifération des stations-service d'es-
sence, notamment sur la route No 5.
Quell e est la politique du Conseil com-
munal à ce sujet ? M. Fernand Martin
répond qu'actuellement le Conseil com-
munal n'a aucun moyen juridiiqu e
d'empêcher l'insta llation d'une station-
service ; le nombre de ces stations ne
s'explique plus par les besoins des
aut omobilistes. Ces stations ne font
qu 'entraver la circulation si leur em-
placement n'est pas judicieusement
choisi. L execut if se propose de régler
le stationnement sur le domaine pu-
blic devant ces stations et devant les
gairvages.

M. J.-P. Nagel (rad.) a posé trois
questions. La première n trait à l'amé-
lioration du haut du chemin des Pé-
reuses. Economie, répond M. Fernand
Martin ; cela coûterait de 26,000 à
30,000 fr. M. Fritz Humbert-Droz ajoute
que la police examinera comment la
sécurité pourrait être améliorée à cet
endroit.

Deuxième question au sujet du sta-
tionnement dies taxis au début de l'ave-
nue du l er-Mars, stationnement qui ne
convient pas aux établissements rive-
rains. M. Humbert-Droz répond qu 'il
s'agit d'une situation provisoire, consé-
cutive à l'ouverture du chantier de
démolition de l'hôtel du Lac. La troi-
sième question est relat ive au bruit
provoqué par le sifflet dies locomoti-
ves sortant du tunnel des Deurres, ce
qui incommode les habitants de la ré-
gion. M. Humbert-Droz répond qu'une
démarche a été faite auprès des CFF.
Son issue a des chances d'être favora-
ble, soit suppression des sifflets.

M. J. Meyrat (soc.) voudrait savoir si

la police des constructions a une part
de responsabilité dans un accident sur-
venu à Serrières, dans un immeuble
neuf de la Perrière, où des gens ont
subi une intoxication due à des gaz
échappés d'une cheminée défectueuse.
M. Fernand Mart i n  répond que l'admi-
nistration n'est pas responsable. Il
s'agissait d'une défectuosité des maté-
riaux utilisés, d'où responsabilité du
constructeur.

M. M'. Rognon (soc.) demande enfin
quand sera aménagé le raccordement
du chemin des Braodards au chemin
du Suchiez. le crédit ayant  été voté en
1956. M. Fernand Martin répond que
les travaux se feront nu prochain prin-
temps. Le retard est dû au f.nit que le
service technique des travaux publics,
dont l'effectif est modeste, o été acca-
paré par la réfection des chaussées
consécutives au remplacem ent des trams
par les trolleybus , sur , la 1 igné de
Saint-Biaise.

La séance est levée à 22 heures.
D. Bo.

Le Conseil général a adopté le budget pour 1958

A toi Seigneur J'élève mon âme
Tu es plein d'amour pour tous

ceux qui t'Invoquent.
Ps. 86 : 4 et 5.

Monsieu r et Madame Arthur  Dela-
chaux , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Morel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame John Morel-
Clottu ;

Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur  et Madame Gustave Kretch-

mar-Morel , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Paul W. Morel ,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les familles Morel et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Lily MOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine , que Dieu a
reprise à Lui , le 13 janvier , dans sa
82me année.

Neuchâtel, 14 Janvier 1968.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Culte et honneurs mercredi 15 jan-

vier, à 13 h. 15, à la chapelle des
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu au cimetière de Corcelles-Cormon-
drèche, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fêSTjfg Université de Neuchâtel

Le Recteur et le Sénat de l'Univer-
sité de Neuchâtel ont le profond regret
de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arnold REYMOND
ancien professeur, docteur honoris causa
décédé le 11 janvier 1958.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Pully, mardi 14 janvier.

Culte au temple de Pulty-Village à
14 h. 30. Honneurs à 15 h. 15.

Les sociétés des Vieux-N 'eocomiens et
de Néocomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Arnold REYMOND
Vieux-Néocomien

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Pully, mardi 14 janvier.

Les comités de In Société des admi-
nist rateurs et fonctionnaires des com-
munes neuchâtelolses et de l'Association
des officiers d'état civil neuchâtelois ,
ont le vif regret d'informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur François FÉVRIER
membre d'honneur en fonctions.

L'inhumation a eu lieu lundi 13 jan-
vier, à la Chaux-du-Milieu.

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer aux parents, amis et connais-
sances, le décès de

Monsieur

Alfred TINEMBART
bûcheron

survenu lie lundi 13 j anvier, dans sa
79me année, après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Bevad x mercredi 15 janvier, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


