
DU JUDO AU TRAPEZE !

L'actrice Brigitte Auber délaisse ces jours le judo pour s'entraîner au
trapèze dans une salle du gymnase Pigalle (not re  photographie) .  En effet,
elle doit présenter un numéro d'acrobatie au trapèze lors du prochain gala

des artistes.

La Suisse et la missive
Boulganine

LA 
Suisse n'a pas encore ré-

pondu à la lettre que M. Boul-
ganine a envoyée au Conseil

fédéral. Mais, sur le fond , notre po-
sition semble connue. Nos hautes
autorités n'ont pas les mêmes rai-
sons qu 'à fin 1956, au moment
des événements de Suez et de
Hongrie où un ri sque de guerre
était possible, d'insister auprès des
Grands pour qu 'ils se rencontrent
sur notre territoire. Aujourd'hui,
si la demande d'une conférence
à l' « échelon suprême » ou à
F « échelon des ministres des affai-
res étrangères » est adressée à la
Suisse, notre pays n'aurait aucun
motif de se dérober. Mais il n'a à
prendre non plus aucune initiative.

D'aucuns parmi nos compatriotes
estimeront peut-être que prendre une
telle initiative serait nous affirmer
sur le plan international, afficher
notre volonté de paix , contribuer
d'une manière effective à la détente.
Erreur et illusion ! Il n'est nulle-
ment prouvé , dans les circonstances
actuelles, qu 'une conférence à qua-
tre, à cinq ou à trente, au « som-
met » ou aux « degrés inférieurs »,
provoquerait un dégel international;
il n'est nullement prouvé qu 'elle
n'aboutirait pas à un échec ce qui
constituerait, en fin de compte, un
péril plus grand que celui représenté
par l'état de choses actuel.

Et même si cette conférence était
considérée comme une « réussite »
par les communiqués officiels, il
n'est nullement prouvé qu 'une réus-
site de ce genre, qu 'une « réussite »
qui consisterait à légaliser l'ordre
fondé, à l'est du continent, sur l'ini-
quité et sur l'oppression , contribue-
rait à pacifier l'humanité. Tout au
contraire si l'espoir devait être en-
levé définitivement, à la suite d'une
telle conférence, à des nations sou-
mises à la tyrannie et à l'iniquité,
c'est un grand malheur qui en ré-
sulterait pour l'univers. Et nous-
mêmes en Suisse nous aurions à
regretter amèrement d'avoir prêté la
main à semblable entreprise.

Il est des moments dans l'existen-
ce des peuples où 1' « attentisme » se
révèle nécessaire. Les circonstances,
à cette heure, sont mouvantes, l'évé-
nement est aussi fluide qu 'incertain
et tout s'accorde en conséquence à
démontrer qu 'en ce qui concerne la
Suisse, nous vivons précisément un
de ces moments-là. L'« attentisme »
est même, dirons-nous, la forme que
doit emprunter notre neutralité !

On s'interroge beaucoup sur no-
tre neutralité. Il y a à son sujet
deux courants de pensée. Le « Man-
chester Guardian » laissait entendre
l'autre jour que la Suisse s'insére-
rait par la force des choses dans le
Jeu de l'alliance atlantique. D'autres
estiment que nous avons à partici-
per le plus activement possible aux
grands mouvements qui tendent à la
confrontation des nations.

Soyons prudents ! Il se peut que ,
dans notre tâche de préparation mi-
litaire, nous ayons à tenir compte
des circonstances qui feraient que la
Suisse soit aux côtés des victimes
de l'agression. Il se peut aussi que,
sur le plan politique , nous ayons
à songer à une évolution qui , ulté-
rieurement, serait favorable à un
rapprochement international. Mais
tout cela demeure vague, tout cela
est indéfini , et c'est pourquoi , préci-
sément , il est « urgent d'attendre »,
en nous tenant à notre neutralité.

La notion de neutralité n'a d'ail-
leurs jamais été rigide. Elle est dé-
terminée, au premier chef , par la
conjoncture. La neutralité n'est pas
une fin en soi. Elle est au service
du pays. Aujourd 'hui  tout indique
qu 'elle exige avant tout que nous
nous défiions des propagandes, des
bobards , des idéologies, pour ne nous
en tenir que plus fermement  à la
seule réalité qui compte : la sauve-
garde de la patrie.

Au demeurant, faut-il rappeler
qn '« attentisme » n'est pas « immobi-
lisme », qu '« en attendant » nous
avons suffisamment de besogne à
accomplir à l'intérieur de nos fron-
tières dans des domaines très divers
et que, pour ce qui est de nos obli-
gations à l'égard d'autrui , le plus
grand service que nous puissions
rendre, c'est de témoigner que notre
ordre intér ieur  pourra i t  être utile-
ment pris comme modèle à une plus
vaste échelle. Mais encore faudrait-i l
que cet ordre intérieur restât fidè-
le aux principes qui l'ont inspiré
et créé, ceux d'un fédéralisme six
ou sept fois séculaire.

René BRAICHET.

SUSPENSION DES NEGOCIATIONS
FRANCO-TUNISIENNES

Paris envisage rait une rupture des relations dipl omatiques
Les députés se solidarisent avec le gouvernement,

mais les pronostics restent très réservés sur le proche avenir
Notre correspondan t de Parts nous téléphone :
A la veille du vote sur la question de confiance, la situation

politique s'est, au cours de la journée d'hier, à la fois aggravée
et éclaircie sur le plan intérieur.

Expliquons-nous. A la Chambre,
les rebondissements de l'affaire des
cinq soldats français disparus à la
frontière algéro-tunisienne ont été
suivis avec la plus extrême atten-
tion. C'est avec une grande satisfac-
tion qu 'on a appris les décisions
prises par le Conseil des ministres :
premièrement, départ pour Tunis du
général Buchelet, conseiller militai-
re à la présidence du Conseil , por-
teur du message personnel de M.
Félix Gaillard à M. Habib Bourgui-
ba , deuxièmement suspension de tou-
tes les négociations en cours avec
la Tunisie, aussi longtemps qu 'une
réponse claire et précise n'aurait
pas été donnée sur le sort des qua-
tre émissaires (le cinquième est
mort) dont on a de bonnes raisons
de penser qu 'ils sont prisonniers des
fellagha algériens stationnés en Tu-
nisie.

Rupture des relations
diplomatiques ?

La fermeté dont le gouvernement fait
preuve dans cette affaire a heureuse-
ment impressionné les députés et sin-
gulièrement ceux du centre et de la
droite ; ils qualifient d'« intolérable »

l'attitude du président du Conseil tu-
nisien.

Un bruit a couru hier dans les cou-

loirs du Palais-Bourbon suivant lequel
le Conseil des ministres a pris la dé-
cision de principe de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la Tunisie. La
nouvelle n'a pas été officiellement con-
firmée, mais 11 semble qu 'on puisse
lui accorder quelque crédit.

M.-G. G.

(Lire la suite en lame page)

UN SAVANT RUSSE A VU
L'HOMME DES NEIGES

DÉCIDÉMENT TOUT LEUR RÉUSSIT !

«L être » était couvert de poils, précise-t-il
MOSCOU, 15 (AFP). — La « Komsomolskaya Pravda », organe des jeu-

nesses communistes, a publié hier sous le titre « Rencontre avec l'homme
des neiges », une interview de M. A.-G. Pronine, chef du groupe hydrolo-
gique de l'expédition scientifique soviétique qui a exploré, au cours de
l'été dernier, la région du glacier Fedtchenko, dans le Pamir.

Ces traces géantes d'un « homme des neiges » ont été photographiées il y a
quelques années dans l'Himalaya.

M. Fronine décrit ainsi sa rencontre
avec « l 'homme des neiges » :

« Le 10 août 1957, nous arrivâmes
au bord du glacier Fedtchenko. Devant

I

nous s'étendaient les séracs du glacier.
Lorsque nous atteignîmes la vallée de
la rivière Baliandkiik , nous constatâ-
mes que le glacier avait fortement
reculé, libérant une partie du lit de
la rivière. Dans la partie sud , à une
hauteur de 500 mètres, mon attention
fut attirée brusquement par une appa-
rition extraordinaire. Il me sembla que
sur une élévation rocheuse , abrupte,
quel qu 'un se tenait debout. Notre ex-
pédition savait que cette région mon-
tagneuse du Pamir était complètement
Inhabitée et qu 'il n'y existait donc au-
cun village.

(Lire ïa suite en IStne pag e)

AU COURS DE SA CONFERENCE DE PRESSE

<C'est l 'homme le plus sage et le plus dévoué
que j 'aie jamais rencontré >

»
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le chef de la Maison-Blanche

a pris énergiipiement hier la défense de son ministre des affaires
étrangères dont la démission avait été récemment suggérée par
divers organes de la presse américaine.

Il a affirmé que M. Foster nulles
était la dernière personne qu 'il souhai-
tait voir quitter le gouvernement et
11 a souligné que le secrétaire d'Etat
était l 'homme le plus sage et le plus
dévoué Qu 'il ait rencontré.

Faisant allusion aux critiques dont le
chef du département d'Etat a été l'ob-
jet , le président des Etats-Unis a dé-
claré que l'opinion générale qu'il avait
pu recueill ir personnellement, notam-

ment auprès d'hommes d'Etat étrangers ,
était que M. Dulles devait rester dans
ses fonctions actuelles.

(Lire la suite en ISme pag e)

M. Eisenhower prend
la défense de M. Dulles

COMMENT NOS AINES ONT FRANCHI IE CAP 1957-1958
Visite à quelques doy ens du district de Neuchâtel

Le long mois de janvier est déjà
bien entamé. Les f ê t e s  de {in
d' année semblent lointaines, les
semaines sont d if f i c i l e s  à terminer
et les factures impossibles à régler.
L' estomac et le porte-monnaie se
sont sensiblement allégés et la f i n
du mois est attendue avec autant
d'impatience que celle de décem-
bre.

Il est toutefois  des personnes
qui n'ont fa i t  aucun excès pendant
les fê tes , qui sont simplement heu-
reuses d'avoir été entourées p lus
que d'habitude. Pour elles , ces
journées resteront lumineuses, elles
y penseront des semaines durant
encore. Il s'ag it de nos aines qui
se contentent de peu, sont heu-
reux quand un peu d'a f f ec t i on  leur
est témoignée.

Nous avons voulu savoir com-
ment nos doyens avaient entamé
la nouvelle année. Le bureau du
contrôle des habitants nous a
transmis les noms et adresses des
cinq personnes âg ées de p lus de
95 ans qui habitent actuellement
Neuchâtel.

La doyenne
est dans son second

siècle d'existence
Nous avions eu l' occasion, lors-

qu 'elle fêtait  ses 100 ans révolus, Mme Marie-Thérèse BEAUFEU

de passer d'agréables instants
avec Mme Marie-Thérèse Beaufeu-
Bailleux. Charmante centenaire,
très instruite et ne cessant de
s'instruire en écoutant la radio.
Mme Beaufeu reçoit et expédie un
abondant courrier, avec l'aide de
ses neveux puisqu 'elle est aveu-
gle. Ses lettres sont d' une exquise
personnalité , elle a gardé une fa -
çon d 'écrire qui f a i t  la joie de
ses amis.

Pendant les f ê t e s , elle s'habilla
avec p lus de soin encore que d'ha-
bitude — toujours en rose comme
aimait la voir son mari — elle a
participé à la réunion familiale et
chanté des chansons de Noël. Ses
vœux ? Très modestes. Ma is elle
reçut avec un plaisir évident l' eau
de Cologne de marque à laquelle
elle est f idè le  depuis des années et
quel ques pastilles à la menthe
qu 'elle aime sucer pendant la jour-
née.

Mme Beaufeu fê tera ses 101 ans
le 3 févr ier  prochain et c'est f o r t
allègrement qu'elle avance dans
son second siècle d' existence.

BWS.

(Lire la suite en finie page )

MAIGR ET
Incendie chez Simenon à Gagnes

joue les pompiers
Le romancier Georges Simenon et sa

femme omit dû jouer les pompiers pour
maîtriser le feu de cheminée qui s'était
déclaré lundi soir dams leur petite villa
de Gagnes. C'est avec des vases remplis
qu 'ils arrivèrent, après plus d'une heu-
re d'efforts, à éteindre le feu.

La fumée ayant rendu l'atmosphère
die la maison irrespirable, Simenon et
sa femme se sont installés à l'hôtel
Gairlitom, à Gamines , où ils comptent sé-
journer une semaine.

LE COURAGEL '/NGgNU VOUS PARLE

Q
U'EST-CE que le courage ?
Une vertu. Une vertu déjà
for t  prisée des anciens, de

Platon en particulier, et for t  né-
cessaire encore de nos jours pour
faire f ace  aux revers de fortune ,
opposer un f ron t  serein à la trahi-
son de notre petite amie et surmon-
ter les angoisses que cause à tout
le monde cette nouvelle ép ée de
Damoclès qui s'appelle bombe H ou
f u s é e  téléguidée.

On distinguait jadis deux sortes
de courage : le courage p hysique
et le courage moral. Ils peuvent se
confondre parfois , dans le cas par
exemple où vous vous préci p iteriez
dans les f lammes  pour sauver une
belle-mère détestée. Quant à dénon-
cer les péchés que commettent con-
tre notre langue nos chers et f idè-
les confédérés , comme le fa i t  mon
confrère Nemo, c'est un acte de
courage qui conf in e à la témérité.

Mais il se trouve que ce beau
nom de couraqe soit parfois  quel-
que peu galvaudé. Dans le compte
rendu du « vernissag e » d' une expo-
sition de sculpture d'avant-garde
(dont les exposants portent en par-
ticulier les noms si fran çais  de
Lipchitz et de Zadkine) , je lis
« qu 'il a fa l lu  à ces précurseurs du
courage pour a f f ron te r  un public
qui s'obstine à ne pas les com-
prendre ».

Quand , à l'époque où triomphait
Meissonier, les peintres impres-
sionnistes se risquèrent , chez un
photographe sympathisant, à mon-
trer leurs œuvres au public , il
leur fa l lu t  certes du courage. Ce
qu 'ils bravaient , ce n'était pas seu-
lement la routine , les ponc i f s  d'ate-
lier , la lâcheté d' une op inion tout
acquise au « confor t  intellectuel »,
selon l' expression de Marcel Aymé ,
mais encore les positions person-
nelles des grands pont ifes  qui pré-
sidaient aux destinées d' un art

f o n d é  sur des recettes et des for-
mules immuables.

Ces peintres, au surplus, étaient
pour la p lupart for t  pauvres. Si la
critique leur était hostile, les ri-
ches amateurs les ignoraient et les
marchands de tableaux ne leur ou-
vraient qu'un crédit f o r t  mince.

Quelles sont les hardiesses, quel-
les sont les excentricités qui ne
trouvent aujourd'hui des admira-
teurs dociles, des « fans  » enthou-
siastes, voire des mécènes au por-
tefeuille inépuisable ? Si l'on or-
ganise une exposition d'art abs-
trait, les visiteurs ne se cabrent
ni ne ricanent. Tout au p lus ho-
chents-ils timidement la tête en
roug issant de leur ignorance et
de leur inaptitude à suivre le
mouvement, tandis qu 'un guide bé-
névole s'emp loie paternellement à
les éclairer.

Van Gogh, on le sait, s'est sui-
cidé dans un accès de démence.
Il n'avait vendu de son vivant
qu'une seule toile. Son œuvre est
actuellement estimée à un nom-
bre considérable de millions.

Mais Zadkine, lui, ce sculpteur
d' oriqine russe, à qui il fau t  du
« courage » pour exposer , est arri-
vé sans encombre à l 'âqe de 68
ans. Il possède une gentilhom-
mière dans le Lot et professe  son
art à la Grande Chaumière, où il
a pris la relève de Bourdelle.

Ainsi , messieurs les critiques, ne
nous parlez pas de courage quand
il s'agit d'art moderne. Si quelqu'un,
en l'occurrence, s'avisait de faire
preuve de courage , ce serait plu-
tôt le malheureux p hilistin qui se
refuserait à mettre un assemblage
de f i l s  de f e r  tordus A cent mille
coudées an-dessus de la Vénus de
Milo , oui af f i rmerai t  nue certaines
« recherches » mènent tout droit
dans un cul-de-sac et proclamerait
a ne l' extravagance n'est parfois  que
le pitoyable alibi de t'imnnissnnce.

L'INGÉNU.

Lire en dernières dépêches :
M. ADENAUER :

« L'offensive-papier
de M. Boulganine

n'est qu'une manœuvre »
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LA PETITE GUERRE D'IFNI

au Sahara espagnol
Près de 300 morts

MADRID, 15 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis le 24 décembre, le
ministère espagnol de l'armée a publié ,
mercredi , un communiqué pour annon-
cer qu 'un violent engagement a eu lieu
lundi , dans la zone d'El Aium (capitale
du Sahara espagnol).

(Lire ta suite en lame page)

SANGLANT
ENGAGEMENT
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On cherche

jeune fille
de bonne famille poui
aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée à convenir .

Paire offres au Dr R
Sôllner, Rebbergstrasse
61. Zurich.

r 81 voua avez des A
meubles h vendre, re- I
tenez cette adresse : I
AU BUCHERON, Neu-

l ohâtel. Tel. 5 26 33 7

llHlIllrlIhJJil
On cherche d'occasion

pantalons fuseaux
pour dame, taille 42. —
Téléphoner au 8 17 86.

J|S|| UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL

Conférences universitaires
Hiver 1957-1958

Lundi 20 Janvier à 20 h. 15 - M. Edmond GTJYOT

Faut-il encourager la vulgarisation
scientifique ?

Lundi 27 Janvier à 20 h. 15 - M. Georges REDARD
A travers l'Iran :

. du désert de sel aux mosquées d'Isfahan
(avec film en couleur)

Lundi 3 février à 20 h. 1S
M. Robert MARTTN-ACHARD

L'humanisme biblique

Lundi 10 février à 20 h. 18 - M. Paul-René ROSSET
L'économie suisse est-elle menacée

d'inflation ou de déflation ?

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

A louer, au centre de A louer meublé bel1& VU 
2 bureaux appartement
U uu i tdUA 3 chambres, cuisine, sal-

dlsponibles tout de suite le de bains, belle situa-
ou pour date à convenir , tlon.
S'adresser à Berthold Adresser offres écrites
Prêtre les Carrels 9 a, à N. M. 184 au bureau
Peseux. Tél. 8 23 86. de la Feuille d'avis.

GARAGE
à. louer tout de suite.
— Charly Gaillard , Por-
cena 2. Corcelles.

A louer pour le 10 fé-
vrier, magnifique

appartement
de 3 pièces et véranda.
Chauffage général. Vue
étendue.

Offres sous chiffres D.
F. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le prin-
temps 1958

appartement
2 14 pièces, confort , en
ville , à personne n 'ayant
pas encore de meubles.

Adresser offres écrites
à Y. Z. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le mois
de mars, à

GSTAAD
chalet au centre du vil-
lage , cuisine, deux cham-
bres à coucher, un llving
transformable en cham-
bre à coucher , une cham-
bre de bonne. — S'adres-
ser à J.-P. Marti, Bour-
gogne 4. Tél. 8 24 14.

A louer à Corcelles, un

STUDIO
moderne avec cuisine et
salle de bains, dans im-
meuble neuf. Chauffage
central au mazout, rac-
cordement au gaz et à
lYlectriclté. M a c h i n e
électrique automatique.
Loyer mensuel 115 fr.

Adresser offres écrites à
V. W. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jan-
vier un

STUDIO
non meublé: 1 pièce, cui-
sine, bains, confort , près
de la gare. — Adresser
offres écrites à G. I. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie

CHAMBRE
meublée, confort. Bas du
Mail. Téléphoner au No
5 91 37.

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

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains ,
quartier des Poudrières,
tram à proximité. Télé-
phone 5 97 66.

On cherche chambre
et pension pour Jeune
fille Suissesse allemande
désirant suivre l'école de
commerce dès le prin-
temps prochain. — Faire
offres à Mme Henri
Tschappat , O o r n a u x
(NE).

Belle chambre, bonne
pension. Crêt Taconnet
38, 2me (de 11 à 16 h.
ou le soir).

Dame seule , sérieuse et
tranquille, cherche pour
le 24 mars, à Neuchâtel ,

appartement
ensoleillé de 2 chambres ,
cuisine et salle de bains ;
si possible dans maison
familiale et d'un accès
facile.

Adresser offres écrites
à X. Y. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche au plus
tôt

appartement
de 3 à 4 pièces, tout con-
fort moderne, en ville ou
aux abords de la ville.

Adresser offres écrites
à A. C. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage
Je cherche garage si pos-
sible chauffé. Quartier
bas du Mali. Tél . 5 67 13.

Couple d'un certain
âge cherche

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

Falre offres : tél. (038)
6 35 32.
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On cherche à louer pour la 1er mars
ou époque à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres avec confort . Faire offres
sous chiffres P. 1260 N. à Publlcltas,
Neuchâtel.

Jeune couple cherche
pour fin mars, un

appartement
à Colombier ou environs.

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

On cherche à louer pour date à convenir,

magasin avec arrière-magasin
en ville, au centre si possible.

Offres à case postale 1104, Neuchâtel.

Je cherche, pour tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement de 5 pièces
ou plus, situé au centre de la ville, pour
cabinet de consultations. Faire offres sous
chiffres 0. P. 213 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à
côté de cuisinière.

Boucherie V u l t h l e r,
Bassin 2, Neuchâtel, tél.
5 10 68.

On demande pour travailler en fa-
brique :

2 horlogers décodeurs
i 2 horlogers complets

2 acheveurs-
mefteurs 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 Publicités,
Neuchâtel.

Discrétion assurée.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ha bi le et consciencieux , habitué à tra-
vailler d'une manière indépendante,
connai ssant à fond prescriptions FH
et écots, serait engagé par fabrique
d'horlogerie des environs de Neuchâtel.
Offre  détaillée avec photo et copie
de cert i f icats , sous chiffres P 1281 N

à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

???????????????????????????????
? ?
? Fabrique de montres de marque cherche i ?

? ?

% 1 chef de fabrication ?
? ?

X 2 visiteurs x
? ?

^ connaissant bien la montre de qualité sol- J
? gnée, simple, automatique, calendrier , eto. ?

X Seules les personnes qualifiées et habl- J
4> tuées à traiter avec le personnel sont priées ?
? de faire offre en Joignant curriculum vitae ?

+ et références. ^? Faire offres sous chiffres P 1213 N à Pu- ?

X bllcltas, Neuchâtel. Discrétion assurée. i
? ?
???????????????????????????????

Entreprise commerciale de la place
cherche

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

d'avis.

Je cherche

mécanicien
sur autos

de confiance, sachant
travailler seul. Seraient
également prises en con-
sidération des offres pour
6 mois. Entrée Immédia-
te. — S'adresser au gara-
ge Beauslte, C e r n 1 e r
(Neuchâtel), tél. (038)
7 13 36.

Je cherche d'urgence

TRICOTEUSE
sur machine 32 et 34
(Dubied). — Adresser
offres écrites & W. X.
21g au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité
est cherché par bureaux
d'assurances pour tra-
vaux de classements
(sans machine & écrire) .
Pour demi-Journée. Tél .
5 14 14.

Dame de compagnie
Nous cherchons, pour entrée au plus

tôt , une personne distinguée, capable
de donner quelques soins médicaux et
de tenir le ménage d'une dame âgée
habitant seule à la Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser offre avec photo-
graphie et prétentions, sous chiffres
P 10038 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A louer au centre, dans
logement soigné, pièce
chauffée de 10 nu com-
me

garde-meubles
ou pour dépôt d'objets
propres. Prix avantageux.

Offres à T. U. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre à 2
lits à louer . Part à la
cuisine. Tél . 8 23 47.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20 (2me).

EMPLOYÉ E
connaissant les fournitures, habituée à
travail indépendant , serait engagée par
fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel pour relations avec termi-
neurs. Offres sous chiffres P 1280 N à .
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un

I POSEUR DE LINOLÉUM
connaissant son métier à fond , pouvant justifier une
longue expérience et sachant travailler seul.
Faire offres manuscrites avec certificats, curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à la
direction des Grands Magasins Aux Armourins S. A.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engage tout de suite

MÉCANICIEN-OUTIILEUR
pour , outillage et entretien de machines.

Faire offres ou se présenter.

W <

Importante maison engagerait

dame ou
demoiselle

parlant le français et si possible l'alle-
mand , pour instruire la clientèle s'inté-
ressant aux machines à coudre. Mise au
courant approfondie. Gain intéressant.
Adresser offres manuscrites avec photo
à B. D. 225 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à 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. U 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
au courant du service.
Bons gains assurés. —
S'adresser à l'Hôtel du
Dauphin. Serrières (NE).
Tél . 6 12 83.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél . 6 81 17.

ON CHERCHE
dans exploitation agrico-
le moyenne

jeune homme
pour apprendre l'alle-
mand. En hiver occasion
de fréquenter l'école
complémentaire. Bons
gages et traitements,
ainsi que vie de famille
assurés. Faire offres K
H. Balzll , Raln 12, Pa-
piermuhle près Berne.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Je chercha poux skieur
de 16 ans

fuseaux
et windjack

en parfait état.
Adresser offre» écrites

à, D. E. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ 
i.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche un

DESSINAT EUR
ou

technicien - architecte
expérimenté et qualifié dans la construction moderne,
parfaite connaissance des devis, plans d'exécution, sur-
veillance. Bonnes aptitudes pour dessin et maquettes.
Faire offres sous chiffres P 1284 N, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae , accompagnées de quel-
ques plans et dessins de perspective ou autres , à

Publicitas, Neuchâtel.
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On demanda

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
trée immédiate ou pour date à
convenir. S'adresser au café de la
Place, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 50 41.

Mécanicien de précision
est cherché par fabrique Marcel Borel , route
d'Auvernier, à Corcelles. Tél. 812 08.

LA MOBILIÈRE SUISSE, agence gé-
nérale, cherche pour date à conve-
nir

EMPLOYÉ E
expérimentée et habile sténodacty-
lographe. Place sl;ible. Faire offres
à M. Paul Favre, agent général,
Bassin 14, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite

boulanger
sachant travailler seul.

Demander l' adresse du
No 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures chaque
matin. Téléphoner au
5 10 68.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Tél .
( 039 ) 2 11 16.

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.

Près de Thoune, on
cherche une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, dans petite famil-
le (3 personnes) pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. Gages :
50 à 60 fr. par mois. Tél .
(031) 68 35 28. Mme N.
S t e t t l e r, Brenzlkofen,
près de Thoune.

Je cherche

JEUNE FILLE
présentant bien pour ser-
vir au magasin et au bar
à café. Heures de trv/ail
très agréables. Se pré-
senter ou téléphoner au
5 18 86, Restaurant Mé-
tropole.

Monteur-
électricien

L'entreprise Albert Per-
rot, le Landeron, cherche
pour entrée Immédiate
ou date & convenir un
monteur très qualifié
pour installations Inté-
rieures.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire .

Je cherche

femme de ménage
4 heures par semaine
Quartier de la gare. Tél.
5 48 52.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date a
convenir,

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 8 janvier 1958.
Office des faillites de Boudry.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente après faillite
Dès jeudi 16 janvier 1958, de 9 heures à

midi et de 14 à 17 heures, au magasin

« La Boutique de Jac'mine »
continuation de la vente avec

NOUVEAU RABAIS
sur tous les articles.

Paiement comptant. Office des faillites.

A vendre à Saint-Biaise

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

^RSSPni COMMUNE
l ifJiSS :»:: .

HP BOUDRY
Mise au concours

La ville de Boudry met
en soumission le poste
nouvellement créé

d'aide-comptable
t l'administration com-
munale.

La préférence sera don-
née à un candidat por-
teur d'un diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une
école de commerce, âgé
de 21 à 25 ans et ayant
déjà accompli un stage
pratique dans les tra-
vaux comptables.'¦ Les offres, aveo curri-
culum vitae, copies de
certificats et prétentions,
sont à adresser au Con-
seil communal jusqu'au
samedi 25 Janvier 1958,
au plus tard.

Boudry, le 14 Janvier
1858.

Conseil communal.

VILLEJE M NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 25 et 26 janvier 1958

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la local ité
les samedi 25 et dimanche 26 j anv ier 1958
peu vent exercer leur droit de vote le j eud i
23, le vendred i 24, de 0 h. à 24 h. ou le sa-
medi 25 janvier, de 0 h. à 10 h., soit au poste
de police, en dehors des heures d'ou verture
des bu reaux , soit à la Police des habitants.

Les mili taires mobilisés entre le 16 et le
25 j anvier peuvent voter dès le 16 jan vier,
soit au poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Pol ice des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Adelboden-village
3 chambres, 6 lits, cui-
sine électrique, chauffa-
ge au poêle , balcon , 27
Janvier - 15 février,
2 fr. 50 par Ht ; 1 - 3
chambres 2 - 8  lits, 1er
mars - 5 Juillet , 1 fr. à
1 fr. 50 par lit. Tél . (061)
8 29 26.



HOS SOLD ES SENSATIONNELS I
Vente de Fin de Saison Sf"
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JOUETS EN SOLDE BELLES OCCASIONS AUX RAYONS DE BLANC
Superbe psupée habillée

yeux dormeurs , hauteur 28 cm. Linges de toilette en tissu éponge *% Linge de bain en tissu éponge M A^\
4 M  

« 50 90 Valeur 2.75 SOLDÉ Êmum*
™* 100/120 Valeur 6.90 SOLDÉ *TP» T̂ \#yiS :

Linges de toilette en tissu éponge couleur 
 ̂

+\ 
C Serviettes 

en tissu éponge couleur *J
, . , .. 48/90 Valeur 4.75 SOLDE »mW • Â\Wm\ tkW 50/100 Valeur 4.50 SOLDE IkmW •""Service à sirop en plastic

carafe , 6 verres , presse-ci t ron /9Ê _ttt

3
Qç Serviette éponge fantaisie Valeu soL5D°É *fr." Lavettes couleur $te* *?- SOL°É "•¦•O. .

; 

Le mime avec 4 verres PANTOUFLES A notre rayon des COTONNADES 1
i Valeur 5.90 SOLDÉ 2 . /J 

pour enfants « BÉGÉ » imprimé pour robes largeur 90 Cm. Valeur 6.90 SOLDÉ le m. 3.45

MOLLETON double face* pour robes de chambre largeur 70 cm. Valeur 4.75 SOLDé le m. j ,9v
Dînette en porcelaine décorée TOUS G 

rocorkU t *. 
¦ • , o 75

pour 4 personnes , , - ,  L,KCKVJlN TanTdlSie pour robes d intérieur largeur 80 cm. Valeur 3.75 SOLDé le m. JL.i m*r r montantes , a lacets , ou fermeture éclair ¦"

5 t -  M ^et u M- t ée  *\ 
VOILE « RODia » uni, infroissable . . , . largeur 90 cm. Valeur 7.50 SOLDé le m. «J . / D

onoPi IMP A <•> *m m Mm mmm m Jm *M* M m •%* rVj r tLINfc imprégnée pour manteaux de pluie largeur 140 cm. Valeur s.so SOLDé le m. V̂,Àm\nmW

« ... « . f. MOITIE PRIX Service a caïe en plastic —----—------— ——— MIM n MI IWIIII I mu m ¦IHIM IIIMI 1
pour 6 personnes _ 

A no)re rayon

,.,, ,,,.  ̂7.75 NOUS SOLDONS AME U BLE ME NT 
\

La bel,e confection pour dames
une grande quantité de «-,, _ —  , _-, ,-. _-, -— ,- ,-, j-,̂  

„ - r- n«r A ¦¦

iniv nr pnM<.TDiif.TinH *«¦¦«-« n,IS,r,.nro ¦/e,és rfe d,von 11 LOT de ROBES COCKTAILJEUX DE CONSTRUCTION Rfî TES à OUVRAGESU\Jl  I LU u Uw 1 lu IwUU j en organza, tulle, broché, velours, salin duchesse, à prix dérisoires
très bon marché , pour ganh r ba5 i moucho irs A C

en bois, dans jolie boite Valeur 73.50 SOLDÉ HT *J . ™ Valeur 105-— ,39— t73— 21S— 34°— !

,140 sA^'F'"A ,„ .,_ S0LM 55 - 1 SOLM 10- 30- 75- 85- 175 - IValeur 2.75 SOLDÉ | , "f" V ÊUB f\ f' f" B E Eji tEà i 'W SOLDÉ IVt  **? \J » i »mW • W *M9 • ¦ # «^o

à 7 9 pièces - Q~ Valeur 135.- SOLDÉ 89." ' 

Valeur 3.75 SOLDÉ \ ,J  \J 
Valeu' 2- 3- 12'50 h ,/|

3 p 
T?5 «J-150 625 COUVRE-LITS S 1 LOT ROBES J E R S E Y

Valeur 6'45 SOLDÉ tJoMmèJ 
S°LD 

"• ¦•*/ W V.Ai Ĵ' EN SOL|JE unj e  ̂ (antaisj ei piod ê^
JOU,|.

0i fentes teintes mode, très belles occasions j
—^—^——————— ^— 1_ très belles occasions

| Valeur 89— 125.— 145.— 168.—

TABLIERS en solde Superbes nappes à thé * - -¦»-  69.- 45. 60- 60- QO -, , , , à broder, 90 X 90 cm 1 "7 C SOLDÉ "T *mJ • W W • W W •  ̂W •Tabliers-blouse pour dames, M ^^ „,
en blanc/noir et fantaisie , tailles 40 à 48 g 

ValeUr "5— SOLDÉ ¦ * ** » 

Choix immense Valeur 12.— SOLDé Q«™ 
-̂  ^

fie//es occasions AUTRES GENRES : COUVERTURES M A R I N I E R E S  en popeline 1

8#^  
t^% c'e 'a'ne en 5°lde, dessins jacquard,

Uf I '«y ées et unies , belle qualité uni6, imprimée, manches courte et %
c M \J

£L7 ^ OQS 107S  ̂*% Valeur 295° 33 - 435 °SOLDÉ O J \ J L  |*J Valeur 52.50 SOLDÉ O *J . " 

Va eur ,7.50 SOLDÉ [/." -| /% "j C  
IQ.

.-^ ̂ „ 
Valeur 79.- SOLDÉ »D D ." SOLDÉ ¦ W • 1^. +J \mf •

TABLIERS hollandais v— -« 12.25 ïato _ SOLM 69.- Superbes occasions J
/ous genres, pour f il lettes 

^ H IIIM I IHI w | 

SOLDéS 4 1 LOT ^̂ SlBHHIHHII ^̂ ^Ŝ Si
MOITIÉ PRIX Napperons tous genres Profite Kr^ l  ¦ I II  ̂1 I I m 1 ïTClS 1

Valeur 4. 5. 7. 8. en ron d, ovale , toutes grandeur , soldés à HHntiSHH ' "  " flfei^̂ fl StSH orlSBI^H

:2.-2 50 350 4.- MOITIÉ PRIX ^̂ ^BBE^SBaOBB

H » 7 À 1 h»r̂ J "SK^I 4 L r̂ T A^l i L® 1 L L  îlll S



Les Italiens éliminés
de la coupe du monde

Italiens et Irlandais ont répété hier
& Belfast le match qu 'ils avaient dis-
puté le 5 décembre et qui ne pouvait
être pris en considération car l'arbitre
et les juges de touche officiellement
désignés par la FIFA, n'avaient pu
joindre la capitale irlandaise à temps,
leur avion étant resté immobilisé à Lon-
dres à cause du brouillard. Ce match
avait une importance considérable. Il
fallait un résultat nul aux Italiens pour
se qualifier pour le tour final des
championnats du monde alors qu 'une
victoire était indispensable aux Irlan-
dais. Comme lors de la première ren-
contre on avait déploré des incidents,
un important service d'ordre avait été
organisé cette fois. Et fort heureuse-
ment, tout se déroula dans des condi-
tions acceptables. Plus de 60,000 person-
nes assistèrent à cette partie dirigée
par le Hongrois Zsolt.

Les Irlandais ont triomphé par 2-1.
A la mi-temps, le résultat était de 2-0.
C'est Mao Ilroy qui réussit le premier
but à la 13me minute. Seize minutes
plus tard, 11 était Imité par Cush. Ce
résultat à la mi-temps était assez con-
forme à la physionomie du Jeu, les
Irlandais, plus décidés, plus rapides sur
la balle, exerçant une pression assez
vive contre la cage Italienne alors que
les attaquants transalpins, bons tech-
niciens, exagéraient avec les passes la-
térales. En seconde mi-temps, le match
fut beaucoup plus équilibré et le but
réussi par Da Costa à la lime minute
de cette période de jeu était mérité.
Les Italiens allaient-Ils égaliser et se
qualifier ainsi pour la Suède. On le
crut plusieurs fols, notamment lorsque
le gardien irlandais fut battu par un
coup de tète de Montuorl, mais la balle
frappa la latte. Puis, pour une raison
assez obscure, l'arbitre expulsa du ter-
rain l'ailler droit Ghiggla et, malgré
de rageuses attaques de part et d'autre,
le résultat resta inchangé. Les Irlandais
Iront en Suède et, comme le Pays de
Galles éliminera Israël, nous verrons
ainsi quatre éaulpes de Grande-Bretagne
participer au tour final des champion-
nats du monde. Cest beaucoup I C'est
même trop 1 n y a là une anomalie du
règlement qu'il conviendrait de corriger.

Des titres
facilement gagnés

En raison du nombre extrêmement
restreint des concurrents inscrits, les
championnats suisses de patinage ar-
tisti que, qui se disputeront samedi et
dimanche à Zurich (au Dolder), ne
connaîtront certainement pas un suc-
cès considérable. Chez les messieurs,
en l'absence de Hubert Kôpfler, au
service militaire, le Lausannois Fran-
çois Pache sera le seul prétendant au
titre 1 Une situation analogue se ré-
pétera dans l'épreuve par couples,
puisque l'uni que inscription est celle
de Gerda et Ruedi Johner (Berne),
qui n'auront donc aucune peine à réé-
diter leur succès de l'an passé. En
revanche, chez les dames, la lutte
sera vive entre Rlta Millier (Bâle),
Liliane Crosa (Lausanne), Marguerite
Aeberli (Zurich), Edith Fuchs (Zu-
rich) et Christine Wolfensberger (Zu-
rich), qui toutes tenteront de succéder
à Alice Fischer, championne suisse
1957, qui vient de passer profession-
nelle.

PRAGUE. — Emil Zatopek, accompa-
gné de son élève favori, Miroslav Jurex,
participera au cross International de
Saint-Sébastien, le 26 janvier. C'est la
première fols que des athlètes tchéco-
slovaques se déplaceront en Espagne de-
puis la guerre.

Zatopek, dont on annonçait, uin peu
prématurément, le déclin, a repris son
entraînement forcené en couvrant , cha-
que jouir, des distances de 20 à 25 km.

Jurex, qui est un adepte de sa mé-
thode, est, à 22 ans, considéré comme
un grand espoir sur les longues distan-
ces. L'année dernière, 11 a gagné tous
les oross nationaux et couvert un 5000
mètres en 13' 57"8.

MILAN. — Selon l'Américain Temple
Buel, qui chasse actuellement le tigre
aux Indes, Panglo participera au Grand
prix automobile de Cuba qui se dispu-
tera le 24 février. L'Américain a télé-
phoné au champion du monde pour lui
confirmer qu'il disposera, pour l'épreuve
cubaine, d'une € Maeeratl » 3 litres, voi-
ture dont Temple Buel est propriétai-
re. H semble également que le milliar-
daire américain commandera deux ou
trois voitures « Maseratl » pour son écu-
rie personnelle dont fait déjà partie
Masten Gregory.

L'Australien Jon Konrads
bat un nouveau record

La série des records se poursuit au
cours des championnats de la Nouvelle-
Galles du Sud, qui se déroulent a Syd-
ney.

Le jeune Australien Jon Konrads a,
en effet, remporté la finale du 440
yards nage libre en 4' 25"9, battant ain-
si le record du monde de la distance
que détenait son compatriote Murray
Rose avec 4' 27"1 et également celui
du 400 m., qui était aussi propriété de
Murray Rose.

D'autre, part, l'Australien Monckton
a enlevé la finale du 220 yards dos en
2' 18"8, établissant ainsi deux records
du monde : ceux du 200 m., dont le
temps de base fixé par la F.I.N.A. était
de 2' 20"2, et du 220 yards (temps de
base 2' 21").

Enfin, l'Australienne Dawn Fraser a
gagné l 'épreuve féminine du 110 yards
nage libre en 1' 03"5, devant la Hol-
landaise Cockle Gastelaars (qui établit
Un nouveau record d'Europe du 100 m.
en 1' OS") et l'Australienne Alva Col-quohoun (1* 06"1).

Important tournoi
dimanche à Peseux

Le Jeune club de tennis de table de
la Côte, à Peseux, a pris une excel-
lente initiative en organisant es pro-
chain dimanche un Important tournoi
de ce sport qui connaît un essor ré-
jouissant dans la région. Il s'agit d'un
tournoi romand doté de quatre chal-
lenges qu 'il faudra gagner trois fols
en cinq ans pour ss les attribuer dé-
finitivement. Les meilleures raquettes
du pays participeront à ce tournoi. On
y applaudira le champion suisse Mar-
cel Meyer de Stadelhofen, Hugo Ur-
chetti et les autres membres de l'équi-
pe nationale qui participèrent aux
championnats du monde de Stockholm :
Wassmer, Duvernay, Giudici et Spiegel-
berg. On luttera dans sept catégories :
A, B, C et D chez les messieurs, dames,
juniors et double.

Il y aura en outre un challenge in-
terclubs qui récompensera la meilleure
performance d'ensemble sur la base des
classements des trois premiers de cha-
que club dans chaque série. Précisons
encore que le club de tennis de table
de la Côte bénéficie pour l'organisation
de cette intéressante épreuve de l'appui
de M. Eric Dreyer, président de la com-
mission technique neuchâteloise et ju-
rnssifiTiTifl.

NOTRE CHRONIQUE DE SKI

On met les bouchées doubles avant Bad-Gastein
Pins spectaculaires encore que ne le seront les championnats

dn monde, ont été les récentes courses dn Lauberhorn, car les
principaux pays alpins y étaient représentés par leurs équipes
nationales au complet, alors qu'à Bad-Gastein, seuls quatre hom-
mes de chaque équipe pourront prendre le départ des différentes
épreuves.

Mailibeureusemenit, Ils redires s ement de*
Français et des Suiiissea amorcé une se-
ma in e plus tôt à Ad'ribod 'en me s'est
pas confirmé à Wengen où les Autri-
chiens se sont une fois de plus taillés
la part du lion. Seul l'étonnant Bud

150,000 spectateurs
aux épreuves de Lahtl

L'URSS, la Suéde, la Norvège, la
Finlande, l'Italie, l'Allemagne de l'Est,
la Pologne, la Yougoslavie, la Tchéco-
slovaquie, l'Allemagne occidentale, les
Etats-Unis, la France, l'Autriche, le
Canada, le Japon, l'Argentine et la
Suisse participeront, du 1er au 9
mars, aux championnats du monde
(disciplines nordiques), & Lahtl, en
Finlande.

Ce sera la troisième fols, la derniè-
re remontant à 1930, que cette ville
Industrielle, située non loin d'Helsin-
ki, aura le privilège d'organiser les
championnats mondiaux.

A cet effet , d'importants travaux
récemment faits permettront à 150,000
spectateurs de suivre les épreuves.
Placés sur des plateaux artificiels, Ils
seront certains d'assister aux cinq
dernières minutes des courses. D'au-
tre part, le tremplin permettra des
sauts de 78 mètres.

Wenroer est parvenu à sauver l'honneur
en leur soufflant le combiné. Toutefois,
avant die tenter d*s pronostics pour les
championnats du monde, il faudra at-
tendre les résultats des grandes épreu-
ves internationales qui se dérouleront
pendant le prochain week-end. Comme
le temps presse, on a mis les bouchées
doubles puisqu'on courra à la fois k
Kitzbuhl , pour le Hahnenkamrn, à Cha-
inonix, pour la coupe Emile Allais, et à
Cortina d'Ampezzo. On aura vu com-
ment nos dirigeants ont fractionné no-
tre équipe nationale afin d'être repré-
sentés à chacune de ces compétitions.
Staub, Blaesi, Suter et Mathys seront en
Autriche ; tous quatre ont été sélection-

niés pour Bad-Goistiein [ aussi leurs per-
formances nous donneront de précieuses
indications. Les deutx premiers nommés
s'efforceront de briller en descente,
alors, que Suter et Maithys, qui sont
nos deux meilleurs coureurs de slalom
après Schneider, devraient pouvoir sau-
ver l'honneur helvétique dans cette au-
tre discipline.

A Chamonix, nos espoirs reposent
essentielOememt SUT Schneider (slalom)
et Forrer (descente). BTUpbacher et
Schfanegger devront probablement se
contenter de lutter pour un classement
honorable. Mais nous aurons un cin-
quième représentant de classe i Louis-
Charles Penret. Nous avons relaté 11 y
a quelques s'emoiines les circonstances
dans lesquelles le Chaux-die-Fonmier
avait été élimnimé de notre équipe na-
tionale. On saura probablement après
Chamomix si nos sélectionneurs ont eu
raison ou tort die lui refuser sa der-
nière chance en l'empêchant de prendre
le départ du slalom du Lauberhonn...

Enfin on suivra avec intérêt le com-
portement des jeunes Schmid, Andeer,
Pairajoila et Casty à Cortina d'Ampezzo.
Comme la concurrence sera, là , moins
vive qu'à Chamomix et surtout qu'à
Kitzbuhl , nos « espoirs » peuvent y ob-
tenir des succès.

•]• w ^»
Les épreuves féminines de Grindel-

¦WBild n'ont pas été mairrraées pair un
triomphe helvétique ! Seule Frieda
Daenzer a pu enlever l'un des slaloms
géants. Mais ses classements dans les
deux autres épreuves ne lui permettent
pas de remporter le combiné qui échoit
à Hiilde Hofherr. Pour Renée Collirard,
il faudra attendre les courses du Hah-
nienikanrm où elle se rend en compagnie
d'Anne-Mairie Waser, Margrit Looser et
Michèle Cantova, pour savoir si elle a
quelque chance de faire honneur à son
titre de championne olympique lors des
courses de Bad-Gastein. Mais il semble
que la Genevoise devrait s'astreindre à
un entraînement terriblement poussé
pour reconquérir la forme qu'elle tenait
M y a deux ans à Cortina.

Art .

La Belle
et le

Clochard

ET C'EST AINSI QUE LADY APPRIT OITEU6
N'AVAIT RIEN À CRAINDRE DE BÊBÊ ET QU'IL

FA U AIT L'AMER.

Nouvelles protestations françaises
contre la zone de libre-échange

Comme nous l'avons déjà souligné,
les protestations françaises se multi-
plient contre le projet britannique de
zone de libre-échange.

Les dernières en date viennent de
l'Union Industrielle des fabricants de
papiers et cartons et d'un grand cons-
tructeur d'automobiles. Le premier syn-
dicat affirme que le lijjre-échan ge des
papiers et cartons entraînerait des
« bouleversements » dans la localisation
régionale.

Quant au constructeur français d'au-
tomobiles, il affirme que la zone de
libre-échange jouerait au profit exclu-
sif des constructeurs français, cela pour
trois raisons : le marché du Common-
wealth restant fermé à l'Europe et
l'Europe s'ouvrant à la Grande-Breta-
gne, les constructeurs d'outre-Manche
bénéficieraient de conditions de concen-
tration industrielle privilégiées ; les
prix anglais sont inférieurs aux prix
français en général ; Anglais et
Allemands ont une capacité de pro-
duction de véhicules lourds bien plus
grande que celle de la France.

L'industrie française automobile n'au-

rait donc rien à gagner dans un* «me
de libre-échange.

De son côté, 1* Centre national du
patronat vient de rappeler son hos-
tilité au principe d'une zone de libre-
échange. Son bulletin mensuel rappelle
les différences existant entre une telle
Institution et le Marché commun euro-
péen.

Par rapport au Marché commun, la
« zone » envisagée présente trois ca-
ractéristiques essentielles.

D'abord elle ne comporta pas de ta-
rif douanier commun vis-à-vis des pays
tiers, ce qui répond à la volonté de la
Grande-Bretagne de sauvegarder la
structure tarifaire du Commonwealth ,
mais pose le difficile problème techni-
que du contrôle de l'origine des mar-
chandises. Ensuite, elle exclut toute re-
cherche d'harmonisation des politiques
entre les pays membres , ce qui expri-
me une conception fondamentalement
opposée à celle du traité de Rome.
Enfin , elle écarte à la fols, géogra-
phlquement , les pays du Common-
wealth autres que la Grande-Bretagne
et, économiquement, les produits agrl-
rnlpfl.

Pas de triplé pour l'Autrichien Rieder

Les courses internationales du Lauberhorn se sont terminées par une
surprise. On s'attendait certes à voir Sailer triompher dans la des-
cente et un Autrichien également, en l'occurrence Rieder, s'adjuger
le slalom, mais on pensait que le combiné reviendrait à un champion
tyrolien. Or, la victoire sourit dans ce classement à un skieur d'outre-
Atlantique, l'Américain Bud Werner, ci-dessus à gauche à côté de
l'Autrichien Rieder qui avait triomphé les années précédentes dans
le combiné et qui fut empêché de réaliser le triplé précisément

à cause de Bud Werner.

Puissance oblige
Les Etats-Unis en font tons les Jours l'expérience. Les temps

du splendlde Isolement et de la doctrine de Monroe sont déci-
ment bien passés.

Le rôle des Etats-Unis grandit dans le monde libre à mesure que
leur puissance économique se développe et, qu 'ils le veuillent ou non,
force leur est bien d'intervenir partout où des signes de faiblesse se
manifestent. Car les Russes ne restent pas inactifs. Par une diplomatie
habile — et parfaitement classique, la moins révolutionnaire qui soit —
ils savent souffler le chaud et le froid et se poser en amis désintéressés
de tous ces peuples instables qui, de l'Afrique à l'Asie, constituent une
« troisième force » terriblement versatile et prête à se donner au plus
offrant.

.l'ilIlKlIHIIISItfiaCI
Problème > < > 619

HORIZONTALEMENT
1. Bêtes à cornes.
2. Mis e à sec. — Ruminant.
3. Note. — Tombe après le passage du

pas-se-partout.
4. Situe un succès diplomatique d'Hit-

ler. — Divinités folâtres.
5. Conjonction. — On le voit rare-

ment dans In main du poêle,
6. Politd-on. ¦— Pronom.
7. Son ramage ne vaut pas son plu-

mage. — Merles à défaut d« grives.
8. Champion d.e l'ut. — A demi gâ-

teux.
9. Sur la Tamise. — Compris.

10. Nourris.
VERTICALEMENT

1. Agent de liaison. — Habitude dis
maître chanteur.

2. Près du port. — Préparation mili-
ta ire.

8. Se met à la ceinture. — Vint sur la
trône après son fils.

4. Paresseux. — VÊle du Pérou. —
Sans variétés.

5. Us reviennent de loin .
6. Elle fait pâlir le plus brave.
7. Bande de Japonais. — Précèdent gé-

nénalement les autres. — Change
d'un jour à l'autre.

8. Menacent parfois le roi. — Fait ion
petit effet.

9. Aigri. — Fâcheux arrêt de la cir-
culation.

10. Ordre u'arrêt. — Chef-lieu.
Solution dn problème No 618
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j k  Imitant le boxeur poids léger Willle
Toweel, le poids mouche thaïlandais
Pone Kingpetoh a fait un pas Important
sur la route du titre mondial (détenu
par l'Argentin Pascual Ferez) en bat-
tant, par abandon au cinquième round,
l'un des principaux challengers, le Phi-
lippin Dommy Ursua, à Bangkok.
S) Match éliminatoire de coupe du
monde de football à Tel Avlv (au stade
Ramatgan) : Israël - Pays de Galles 0-2
(ml-temips 0-1). Le match retour est pré.
vu pour le 5 février, à Carclflf.«t, A Boston , Tomniy Tibbs a battu aux
points , en dix rounds, l'ancien cham-
pion du monde des poids plumes, Willle
Pep. Oelul-ol devra donc renoncer à
demander un combat pour le titre au
boxeur du Nigeria, Hogan «Kld » Bas-
eey, actuel champion du monde.
0 Coupe de France de football, match
à rejouer des 32mes de finale : Gallla
Alger - Rennes 0-1.
m En match-aller des quarts de finale
de la coupe d'Europe de football des
champions européens, match qui se dé-
roula à Manchester , Manchester United
a battu Etoile rouge de Belgrade par
2-1. H s'agit là d'un résultat fort hono-
rable pour les Yougoslaves qui peuvent
très bien obtenir leur qualification pour
Iflfl demi-fina-lMi

L'ATOUT DU DOLLA R
Jusqu a présent, l'Amérique avait l'atout du dollar qui semblait irré-

sistible et, sur ce terrain , personne n 'était de taille à lui tenir tète ,
(puisqu'il y a longtemps que la livre sterling a cessé de j ouer un rôle
décisif sur le champ de bataille financier. Mais de plus en plus l'URSS
se pose en concurrente et le rouble tend à devenir un des nouveaux
moyens de propagande de ¦ l'Etat soviétique, lequel semble toujours mieux
faire sienne la devise d'un général du tsar, « En avant , en arrière, pourvu
qu 'on remue, c'est l'essentiel ». Après l'Egypte, la Syrie, l'Iran , c'est
l'Italie elle-même qui se verrait offr ir  une aide économique de la part
du remuant Khrouchtchev. Peut-être la nouvelle publiée par « Il Popolo »
est-elle prématurée, il n'en reste -pas moins qu'elle est bien dans la
ligne de la politique de Moscou qui consiste à tenir constamment le
monde en haleine.

Face à cette nouvelle tactique de Moscou, Washington se voit obligé
ide serrer de plus près son jeu s'il ne veut pas lui voir échapper sa
meilleure carte, celle des capitaux dont une immense partie du monde
>a le plus grand besoin. Car le danger de la manœuvre russe n 'est pas
seulement en Asie et en Orient, il est partout, jusqu 'en Amérique du Sud,
ainsi que vient de l'écrire le « New-York Herald Tribune » : « Les pays
de l'Amérique latine ont généralement l'impression qu'ils ont eu la plus
mauvaise part dans la répartition de l'aide économique américaine. Ces
pays se montrent tout particulièrement susceptibles envers tout effort
que Washington pourrait faire pour obtenir des résultats politiques au
moyen d'une telle aride. Beaucoup de mal a déjà été fait, comme le montre
l'envoi d'une mission argentine à Moscou. Il ne faut plus que des choses
analogues se produisent. Nos relations avec l'Amérique du Sud sont
tellement étroites et tellement importantes qu'il faut remédier immédiate-
ment à tout ce oui nourrait affaiblir l'unité de l'hémisphère >•

DE SAGES PROPOS
Il serait en effet navrant de voir les Etats-Unis perdre pied sur leur

meilleur terrain, celui de l'aide économique, et on comprend que cette
évolution inquiète les dirigeants américains. Car il ne suffit pas d'inter-
venir brutalement à coups de milliards de dollars, il faut encore ménager
les légitimes susceptibilités des bénéficiaires et leur donner le sentiment
qu'on n'abusera pas de la situation pour les tenir sous un joug financier
intolérable, comme l'écrit encore le même journal à propos du plan de
M Hoffmann, ancien administrateur du Plan Marshall, d accorder 10
milliards de dollars en dix ans aux pays sous-développés : « Une alliance
qui est achetée uniquement avec de l'argent ne repose .pas sur quelque
chose de bien solide, mais la bonne volonté d'une population qui voit
son standard de vie augmenté par la construction de nouvelles usines,
par de meilleures méthodes agricoles, par des emplois plus nombreux et
des salaires plus élevés, est certainement favorable à la continuation d un
tel moyen de vie. Donnons à ces pays les instruments nécessaires pour
réaliser de tel buts ». " ' .. . „ , .

Voilà certes qui est parler d'or, c'est le cas de le dire, et il faut
espérer que ces sages propos seront entendus ou ils doivent 1 être. Mais
on ne peut se défendre de penser que les Etats-Unis ont encore que crues
désagréables expériences à faire avant de comprendre que la meilleure
manière pour eux de venir en aide au monde libre et aux peuples sous-
développés c'est de participer plus activement au commerce mondial. En
effet comme le remarque opportunément le rapport d'une coromiss on de
sénateurs français au retour d'une mission d'études aux Etats-Unis < il
est anormal qu'un pays qui produit 40 % des biens disponibles dans le
mmdrîim^te^ importations à l'équivalent de 3 % et 

ses 
exportations

à 4 ou 5 % de son revenu national ». , . . , „„„,•„
Puissance oblige et le protectionnisme américain, dont nous connais-

«oVÏÏtaS est un obstacle à la bonne fin de la lutte d'influence
d^orS ouverte entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sur 

le plan écono-
mique mondial. Philippe voisina.

Les Inquiétudes concernant l'appro-
visionnemen t du marché intérieur fran-
çais au cours du dernier trimestre de
1957 se sont quel que peu apaisées à
la suite des décisions gouvernemen-
tales de fin décembre. Le double
secteur des prix de détail et le pla-
fonnement à 700 fr. français le de-
gré hecto à la production des cours
des vins rouges de consommation
courante d'une part, et l' apparition
sur le marché parisien des premiers
vins importés, d'autre part, ont per-
mis aux négociants menacés d'une
rupture des stocks de se réapprovi-
sionner.

La pénurie des vins courants a eu
pour conséquence qu 'une partie des
vins blancs habituellement distillés
pour produire les cognacs et les arma-

gnacs a été déviée vers le marché
de consommation. De ce fait il était
à craindre que la production ne di-
minuât  au détrimen t du commerce
extérieur français (70 % des cognacs
sont exportés). Aussi le gouvernement
a-t-il décidé de combler la différence
entre les prix offerts par les distil-
lateurs et ceux du marché de consom-
mation à l'aide d'une prime qui sera
pour le cognac de 5 fr. français par
litre de vin environ. Pour l'armagnac ,
80 millions de fr. français ont été
accordés qui doivent permettre de
financer le vieillissement de 4000 hec-
tolitres d'alcool pur. Enf in , le gouver-
nement a décidé en princi pe la sup-
pression à partir du 1er février de
la taxe de 1 % sur les vins sortant
d'Algérie.

Décisions gouvernement ales
concernant le marché du vin en France

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., place aux virtuoses 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, the three Sun».
12.46, Informations. 12.55, musique sans
passeport . 13.25, valse. 13.30, composi-
teurs suisses : Frank Martin.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., «Le  Trouvère » , de Verdi :
causerie-audition. 17.20, une page d'Au-
ber. 17.30, le point de vue de... M. Henry
Mercier. 17.46, musique légère. 18 h., ls
micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps (1). 19.45, eo-
lln-malllard . 20 h., « ... et pour le pire »,
feuilleton de J. Michel. 20.30, échec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, concert. 22.30 , informations.
22.36, opération Survie (2). 23 h, uns
page de Brahms.

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

gère. 7 h., Informations. 7.05, concert ma-
tinal . 10.15, guitare. 10.20, émission ra-
dloscolalre. 10.50, musique populaire d'Ar-
gentine, il h., émission d'ensemble : les
poèmes symphoniques de Liszt. 11.15, We-
sendonk-Lleder, de R. Wagner. 11.45, pro-
pos sur la Suisse d'aujourd'hui. 12 h,
promenade musicale. 12.20, wlr gratu-
lleren. 12.30, Informations. 12.40, mélodie»
d'opérettes et de films. 18.46, anecdotes,
13.50, piano. 14.15, Wle me Use Ohlnd
soll Gschinchte erzelle.

16 h., Interprètes célèbres. 16.45, ce dont
on parle. 17.10, raretés musicales. 17.45,
quand la nature sommeille. 18 h., orches-
tre récréatif balols. 18.30, von Tag zu
Tag 18.45, concert populaire valalsan.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h ., musique de danss
et de divertissement. 20.30 , « Eln Wlnd-
stoss », comédie, de G. Forzano. 21.50,
airs Italiens. 22.15, informations. 2220,
orgus.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.80, l'écran magique. 20.16, télé-

Journal . 20.30, échec et mat. 21.15. « L'Ins-
pecteur Biaise » , film policier. 21.40, fai-
sons le point. 22 h ., Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, « Amahl ou les visiteurs nocturnes »
(voir programme romand). 21.35, Les
« Bergschafften » de Grlndelwald , docu-
mentaire de V. Mêler . 22 h„ téléjournal.

Aula de l'Université : 20 h. 30, conférence
sur « La politique des salaires et des
traitements ».

CINÉMA S
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, SI Pari»

nous était conté.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Et par lot

la sortie.
Arcades : 15 h. et 20 h, 80, A pied,

à cheval et en voiture.
Rex : 20 h . 15, Bureau des homicides.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, La neige

en deuil .

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

s _ Inspirez-vous

n de ces pronostics

jj et VOUS GAGN EREZ

T 0 T 0 '" peut"ètre

1. Birmingham C. - Burnley . . .  x x 1 1
2. Blackpool - Wolverhampt. . ..  2 x 2 2
3. Chelsea - Newcastle U 1 1 1 1
4. Lelcester City - Arsenal . . . .  x x x 1
5. Luton Town - Aston Villa . . .  1 1 1 1
6. Manchester TJ. - Bolton Wand. . . 1 1 1 1
7. Portsmouth - Manchester C. . . 2 t x 2
8. Sunderland - Everton x x 2 2
9. Tottenham H. - Preston N. E. . . 1 x 2 x

10. Barnsley - Fulham 1 1 1 x
11. Bristol City - Charlton Athl. . . 2 2 2 2
12. Llverpool - Middlesbrough . . .  1 1 1 1
Propositions pour le Loto-Tlp : 11 - 24 - 3 7 - 4 4

0 A Vlêge, dans une rencontre comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe suisse de hockey sur glace, l'équi-
pe locale ne s'est Inclinée que de Jus-tesse devant Zurich, vainqueur par 3-2.



La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
EDGE TRÉMOIS

— C'est que, quand on veut bien
quelque chose, bonne Augustine, ré-
Sliqua Ginette — et sa voix vibrait
'optimisme — il ne faut pas rester

les deux pieds dans le même sabot !

XIV
Pour Jacques et pour Ginette ,

journée paisible. Une véritable dé-
tente. Succulent , le déjeuner de
mère Augustine. Elle s'était sur-
passée. Après le café-gloria et les
pousse-café, « on s'était retiré en
bonne amitié pour une pet i te  cau-
sette », sous une tonnelle du j a rd in .
Ah ! l'ex-servante des Ducrocq au-
rait bien voulu savoir ce que si-
gnif ia i t  la réappar i t ion  de Jacques
chez elle et pourquoi ses invités
avaient  tenu si longue conversation
dans son salon. Mais elle s'était
rappelé l'avertissement de Fernand
Roger , donné la veille :

« Un mot de trop, Titine , et il
t'en cuira. Bouche close, dai , une
couple de jours , on te racontera
tout. »

Augustine avait  pour Jacques des
at tent ions de maman . Elle le cou-
vait  des veux , devinait ses désirs.

Lui la regardait avec une inf in ie
tendresse. Il se sentait aujourd 'hui
aimé et proté gé, dans ce débit du
« Chien coiffé ». Il y venait jadis
avec son vélo , pour y acheter deux
sous de bonbons, tires d'un caniche
de verre faisant le beau sur une
étagère et just if iant  l'enseigne. Dans
cette petite maison , il n 'avait  jamais
connu que des heures d'af fec t ion .
Soif ardente d'être aimé , qui avait
dominé sa vie et que Yana avait
fa i l l i  sat isfaire , soif qu 'à présent
Gisèle é tanchai t .  Désormais, rien ne
l'a t t e indra i t  plus.

Le soir descendit par petites tou-
ches successives,* comme il arrive
à la fin d'une journée superbe. Les
champs de blé vert pâle , à perte de
vue, prirent  des teintes de plus en
plus sombres. Les poules réinté grè-
rent le poulailler , les moineaux du
ja rd in  se perchèrent tous sur le
même arbre. Progressivement, l'obs-
curité enveloppa tout.

A 8 heures, on s'installa sous la
suspension de la salle à manger , au
buffe t  Henri II de M. Ducrocq père ,
pour un léger souper. Mais le coeur
n 'y étai t  plus. Jacques se rendait
bien compte que l'eup horie dans
laquelle il se baignait  depuis le dé-
part de Valroy allait prendre fin.
Ginette ne lui avait pas caché qu 'il
y aurai t  reconst i tut ion , cette nuit , à
la Tour du pendu.  Qu 'allait-on en-
core lui demander  ?

La lampe à pétrole susurrait. Au-
gustine et Jacques étaient songeurs.
Ginette avait l'oreille tendue v^rs

les bruits extérieurs. Quand Pierre
reviendrait-il ? Qu 'aurait-il décou-
vert ?

Un vrombissement d'auto. Tout le
monde , d'un même mouvement, se
porta dehors.

— Monte z, grogna Valroy incrusté
à son volant. Jacques, entre nous
deux , comme ce matin.

Sans prendre congé des époux
Chicaud , il fonça sur l'affreuse tra-
verse , menant  droit au parc de
Fleurines. Mais avant d'y arriver ,
il vira , non vers le cimetière, mais
vers la dégringolade boisée bordant
l'Yerres. Trois cents mètres plus
loin , après des bonds désordonnés,
il arrêtai t  la voiture en p lein milieu
d' une  remise de bouleaux , formant
cuvette. Puis , sans desserrer les
dents , il recouvrit la voiture de
branchages qui séchaient sur le sol.

— Les bâches, fournies par la
na ture , qui m 'ont déjà servi à ca-
moufler  ma bagnole, expliqua-t-il.
En avant !

Et il ajouta , rageur, à l'oreille de
sa femme :

— Si j' avais su , je serais resté à
Pecqueux avec vous.

— Chou blanc , mon pauvre chéri?
questionna-t-elle mutine et désolée
à la fois.

— Helas! grogna-t-il, je ne compte
plus main tenan t  que sur cette re-
constitution. N'interviens pas... II
ne se doute naturellement pas que
Yana était une espionne ?

Ginette eut un petit regard de
commisération.

— Mais non , mon chéri. Je ne
suis pas sotte à ce point-là.

Elle était consternée. Envolées,
les belles espérances de son Pierre.
Il serait , pour cette reconstitution,
d'une humeur exécrable. Ah! pourvu
que , dans un mouvement de colère,
il ne se laissât pas aller à brutali-
ser Jacques !

Le chêne pont-volant se dressa
devant eux.

— Passez le premier, et tâchez de
ne plus mentir , s'emporta Valroy.

— On peut entrer dans le parc
par là ?

— Je monte devant, intervint Gi-
nette conciliante.

— Non ! grogna le policier. Et
vous, jeune homme, je vous avertis.
Un pas de travers et je vous casse
la figure ! On s'expli quera après.
Je veux la vérité vraie, cette fois...
m'entendez-vous ? et non pas un
roman de votre invention plus ou
moins passionnant.

— Je vous en prie , ne répondez
pas, lui glissa Ginette.

Le cœur de Jacques sautait dans
sa gorge. Il obéit et se tut.

On pénétra dans la propriété,
sous des futaies qui semblaient
écrasées de fatigue. Une étrange
oppression les accablait tous trois.
Une intuition sans doute que cette
dernière tentative ne servirait de
rien.

— C'est bien ce chemin que vous
avez suivi avec la diablesse ? ques-
tionna Pierre, comme ils attei-
gnaient une allée montant vers la

tour, une allée qu'un rayon de lune
éclairait dans toute sa longueur.

— Oui , répondit Jacques, avec
cette différence que, ce jour-là, le
vent soufflait très fort, et que la
nuit était ténébreuse.

— Encore vos songes creux !
Jusqu 'à la tour, personne ne dit

plus mot. Elle apparut comme tron-
quée de biais, la lune l'éclairant
d'angle. Un calme émouvant. Tout ,
dans la nature, paraissait attentif.
La brise retenait son souffle.

Valroy avait arraché un épi de
plan ta in  qu 'il mâchonnait  furieuse-
ment.

—- Ah ! ça non , brise-tout, vous
n 'allez pas encore dégonder la
porte ! s'écria-t-il en voyant que
Jacques se préparait  à en soulever
un bat tant .  J'ai ma clef.

— C'était parce qu 'alors j'avais
opéré ainsi , murmura le jeune hom-
me. Ne m'avez-vous pas demandé
de répéter les mêmes gestes ?

— Il faudrai t  savoir ce que tu
veux , releva Ginette.

— Ce que je veux , c'est décou-
vrir la vérité ! Tout le monde
s'acharne à me mener en bateau
depuis le commencement de cette
affa i re , gronda le policier en ou-
vrant le cadenas. Entrez là-dedans
et ne mentez plus

De l ' intérieur, Valroy dégonda
la porte , passa la main , ferma et
retira la clef. Puis il remit le tout
en état.

Ils arrivèrent au second étage,
dans la pièce du divan.

— Nous montons sur la plate-
forme ? demanda Ginette.

— Et comment ! grincha Pierre.
Nous ne sommes venus que pour
ça !

A la file indienne, ils y grim-
pèrent. Le ciel était d'une profon-
deur vertigineuse. Une lune éblouis-
sante. En face d'elle, une traînée
laiteuse d'étoiles.

— Placez-vous à l'endroit exact
où la danseuse vous a attaqué et
mimez-nous la scène. Ginette, suis
ses indications et jette-toi sur lui
quand je ferai hop !

— J'avais la main droite sur la
port e de la tourelle , exp liqua Jac-
ques et le couteau dans la main
gauche. Un couteau à lame re-
courbée...

— Le voici. Prenez-le et mimez
la scène.

— Ah ! on l'a retrouvé ?
— Oui. Un bon point, Ginette,

tu ne lui en avais rien dit non
plus. Sa réflexion nous éclaire.-

La jeune femme, au lieu de
hausser les épaules, comme cela eût
été naturel, se contenta de sourire.
Mieux valait amadouer que sermon-
ner ce limier génial que per-
daient ses sautes d'humeur. Il de-
vina l'astuce et poursuivit presque
gaiement :

— Bon , mon grand , vous voilà
à pied d'oeuvre. Une main sur la
poignée de la porte, dans l'autre,
le surin. Hop 1 Ginette 1

(A suivre)
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MIGROS J

Oies grasses . . . .  u kg. n-. s—
Dindes du pays . . a» kg. ET. ».-

Volailles de 4% - 6 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel du pays i« wa«m de % kg. F*. IS.SO

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69

A rendre d'occasion

cuisinière à gaz
< Soleure *, ancien mo-
dèle, parfait état. Ur-
gent. — Pourtalès 7, 4me.
Tél. 5 27 88.

DUVETS
Prix tria bas. Maison B.
Notter, Terreaux 8. Tél.
5 17 48. Dépôt»: Parcs 84.

Pour cause de double
emploi. Je céderais pour
un prix très intéressant
un appareil

PRONTOR II
(type Lelca). Objectif :
1 : 2,9/50 Schneider -
Kreuznach. Obturateur 8
vitesses (Jusqu 'au 250me)
Gauthler-Calmbach. Cet
appareil , dans un étui
de cuir « toujours prêt » ,
est à l'état de neuf et
n'a été employé que
pour 5 films. (Prix de
neuf : 420 fr., cédé à
moitié prix.) Tél . 5 68 01.

BERCEAU
pour enfant, à vendre.
Wllly Devaud , Plan 14.

Accordéon
« Hercule » en bon état,
à vendre à bas prix. —
Tél . 5 45 75.

LAPINS
3 mois, santé parfaite, sé-
lection spéciale, 8 fr. la
pièce.

A la même adresse

SKIS
longueur 200 cm., par-
fait état , bStons de
bambou, 33 fr . Blhler,
les Grattes-Rochefort.

ON VOU DRAIT POUVOIR TOUT EMPORTER!!!
TANT LES PRIX DE NOTRE

sont formidablement bon marché !
D'énormes rabais, des sacrifices sans précédent ont été faits sur l'ensemble des articles de la saison

Visitez nos rayons». , où, sur 4 étages, vous trouverez des occasions inespérées

BAS - FOULARDS - TABLIERS - LINGERIE - CORSETS - CONFECTION
TISSUS - LAINES - ARTICLES POUR MESSIEURS - ARTICLES POUR ENFANTS

partout des articles de qualité à des prix extraordinairement avantageux

Voyez nos vitrines uL Voyez à l'intérieur

FLEURIER ^B^̂^BLffi^Sj  NEUCHATE L
(Vente autorisée par le département de police)
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LA PRECAUTION INUTILE
Avant la votation sur les cartels

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'initiative sur laquelle, dans une
diz aine de j ours, le peuple su i sse
devra se prononcer, est une dan-
gereu se machine de guerre contre
les petites et moyennes entreprises.
On l'a montré ici , dans les a rt icl es
parus récemment.

Les auteurs du proj et sava i ent
donc qu 'il s susc i tera ient l'opposition
far ouche des arts et mét i ers ; du
moins pensaient-ils s'assurer non pas
l'appui , ma is la b ienvei l lante  neu-
tra li té de l'Union synd icale sui sse
en insérant dans leur texte la dis-
position sui vante :

Les ententes des salariés entre
eux ou avec des employeurs pour
la sauvegarde des salaires et des
conditions de travail ne tombent
pas sous le coup cle cette dispo-
sition ». « Cette disposition », c'est
l'Interdiction pure et simple de
« toutes les mesures et accords
d'entreprises, d'organisations ou
de personnes Individuelles desti-
nées à limiter la concurrence.

Ainsi , les patrons de l ' in i t i a t ive
pensaien t pou voir f aire valoir leur
souci de préserver les intérêts légi-
times des tra vai ll eur s pour ne s'at-
ta quer qu 'aux « privilèges » indûment
acquis et main tenus  par les « puis-
sances économiques et f inancières  ».

Mais la précauti on s'est révélée
inutile et les chefs du mouvement

ouvrier , mieux placés que certains
politiciens pour savoir exactement
où se trou ve l'in térêt des salariés,
ne se sont pas la issé prend re aux
témoignages de sollicitude ainsi
manifestés.

Mise au point
Dans son dernier  numéro, la

« Correspondance syndicale » publie
un article signé de M. Arthur  Stei-
ner , président de l'Union syndicale
suisse , qui met exactem ent les choses
au point.

En voici le passage le plus im-
portant :

Malgré les anus des cartels —
mais qui peuvent être corrigés
par la loi et sans Intervention
arbitraire dans les structures éco-
nomiques — nous ne voulons pas
d'une Interdiction dont les consé-
quences seraient désastreuses pour
les travailleurs. Cette mesure dé-
clencherait la lu t te  de tous contre
tous, une concurrence ruineuse,
le gâchage des prix.

Or, les entreprises ne peuvent
payer des salaires convenables que
si leur rendement demeure suf-
fisant , que si elles ne sont pas
acculées a des difficultés par
l'excès de concurrence. Des salai-
res convenables exigent donc des

prix convenables. Lorsque les prix
s'effondrent , les salaires s'effon-
drent également et les prestations
sociales suivent le mouvement. Le
pouvoir d'achat des travailleurs
baisse, les ventes des entreprises
diminuent, puis la production,
puis l'emploi. Tout se tient.

En d'aut res termes, la prét endue
g a r a n t i e  donnée aux salariés se
révélerait bientôt illusoire, sans
valeur aucune,  puisque la conclusion
d'accords sur les salaires et les con-
di t ions  de travail dépend, pour une
bonne part , des mesures que peu-
vent prendre les employeurs et les
associations professionnelles pour
disc ip l iner  la concurrence.

L'a t t i t u d e  des chefs syndicalistes,
et surt ou t les ra isons par lesquelles
ils la j ust i f i ent , ex pliq uent aussi
pourquoi l' extrème -gau che trouve
ta nt de qual i tés  à l ' i n i t i a t i ve .

Le jour où le pouvoir d'achat des
t rava i l l eurs  s'effondrerai t, où le
chômage réapparaî t rai t, nos commu-
nistes  re t rouveraient  une excellente
plate-forme électorale. D'où leur
zèle à suivre, dan s cette affaire,
eux les grands champions de la
social isa t ion et du tout à l'Etat,
les paladins du libéralisme intégral.

o. p.

Comment nos aînés ont franchi le cap 1957-1958
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E P A G E )

Le prochain fauteuil
sera apporté

aux Trois-Portes
... à Mme Emma Schmitz,  qui

entrera dans sa centième année le
26 décembre 195S. Elle habite dans
une pension , aux Trois-Portes , à
quel que deux cents mètres de Mme
Beauf e u .  L 'air serait-il pa rticulier
dans ce quartier de Neuchâte l ?

C'est dans son lit que nous trou-
vons notre f u t u r e  centenaire. Si
elle est ali tée, ce n 'est pas par
suite d 'excès pendant les f ê les.
« A mon âge, nous dit-elle, un
rien nous af f a i b l i t .  J 'aurai bientôt
cent ans , le p lus gros bout est
f a i t .  » La maîtresse de maison a
pré paré , comme toutes les ann ées ,
une f ê t e  pour ses pe nsionnaires,
un souper aux chandelle et , natu-
rellement , un arbre illuminé. Mme
Schmitz , choyée de toutes, f u t  la
convive la p lus gaie. Elle adore
chanter — elle f i t  par tie de nom-
breuses chorales pendant sa j eu-
nesse — et une de ses joies  est de
pouvoir parler en anglais. Son
passe -temps pré f é r é  ? La couture...
Ne souf f rant d'aucune in f irmité ,
elle lit , coud , reprise. («  Et j 'en-
f i l e  moi-même les aiguilles les
p lus f i n e s » ) ,  f a i t  son lit tous les
matins et , pendant toute l'année...
se lave à l'eau f r o i d e .

Nous  lui donnons rendez-vous
pour  le mois de décembre a f i n
d'assister à la remise du f a u t e u il
traditionnel.

Un doyen actif et venerc
Qui penserait , en voyant le

Dr Edmond de Reynier, qu 'il est
né le 26 ju i l le t  i960 ? Le doyen
des médecins suisses est un hom-
me exceptionnel. Sa longue et
f ructueuse carrière de mé d ecin le
f i t  connaître bien en dehors de
nos f rontières et tous ceux qui
ont le bonheur de le connaître le
vénèrent.  I l  est bon, serviable,
d'une inte lligence rare. Ce n'est pas
parce qu 'il est dans sa 9Sme an-
née que M.  de R eynier  reste in-
actif, loin de là. I l f a i t  partie de
nom breuses sociétés (i l  est no-
tamment président du Cercle du
Jardin )  et est membre de comités
où ses consei ls sont f o r t  écoutés.

Sa vie est rég u lière , partagée en-
tre la lecture , les promena des , les
visites q u 'il reçoit et la radio qu 'il
écoute avec attention.  Des diction-
naires et une mappemonde sont à
la portée de sa main et son excel-
lente mémoire f a i t  de notre doyen
une véritab le ency c lopéd ie.

Comment passa-t-il les f ê t e s  ?
Chez lui , entouré à Noë l d e ses
3 enf a n t s .  11 pe t i t s -en fants  et 16
arrière-petits-en f ants , le plus jeune
âgé de 6 mois. Une imposante f a -
mi lle dont tous les membres admi-
rent leur aïeul. Il  reçut avec émo-
tion les objets con f ectionnés par
ses peti ts-enf a n t s .

A nouvel an , réunion f ami lia le,
mais seuls y  participaient les por-

M. Edmond de Reynier

l eurs du nom de Reynier : 95 ans
séparaient le cadet de l'aîné !

M. Edmond de Reynier  a que lque
peine à marcher. Néanmoins, il
tint à s'occuper lui-même des
achats de Noël , sachant choisir ce
qui f e r a i t  p laisir, f i t  les paque ts,
prép ara la f ê t e .

Vivant dans la paix et la prière,
M .  de Reynier est un vieil lard mo-
dè le qui n'a qu'un seul sou hait :
répandre la paix et le bonheur au-
tour de lui.

Deux contemporains
de 1861

Bien que plus jeune de que lques
mois , présentons d'abord Mme Lu-
cie Brûlé , née le 7 août. Ressor-
tissante f rançaise, cette alerte no-
nagénaire habite Neu châtel depuis
une douzaine d'années. Très vive,
elle occupe ses journées en fa i san t
mi lle travaux de maison et de cou-

ture. Elle sort avec sa f i l l e  lors-
que le temp s est beau , lit attentive-
ment les journaux chaque jour  et
est exper te en matière de po litique
internationale. E lle trouve rarement
que lqu'un de p lus au courant dans
ce domaine. Avis aux amateurs !

Pour ell e, les f ê t e s  de f i n  d'an-
née se dérou lèrent calmement. Elle
a la chance d'être choy ée par sa
f i l le et son beau-fils, ses désirs sont
modestes. Et quand el le pense aux
nombreux arbres de Noël de sa
longue existence , ses souvenirs l'oc-
cupent pendant des heures.

M.  Eug ène Ro bert est contempo -
rain de Mme Brû lé. I l  est né le
15 avril 1861 à Bevaix, localité
qu 'il habita jusqu 'en 19'i5 environ.
Jardinier de son métier, M.  Ro bert
travail la pendant p lus de 35 ans au
domaine de Trey te l .

I l  vit actue llement chez son f i l s ,
à la rue des Draizes. Les f ê t e s  se
dérou lèrent tranquillement pour  lui.
Il  reçut notamment une petite ré-
serve de tabac qu 'il fume , assis
dans son fauteui l près de la f e n ê -
tre , en regardant la circu lation de
p lus en p lus intense dans la rue.
Il a que lque pei ne à lire les jour-
naux imprimés dans un caractère
trop petit , et est atteint d'une légè-
re surdi té .  Acti f ,  il s 'occupe pen -
dant la journée  en aidant aux tra-
vaux de ménage. Il  se rend seul
chez son coi f f eur ou f ait quelques
pas en compagn ie de sa pet i te -f i l l e .
M.  Robert compte de no mbreux
descendants : il eut six garçons
qui lui donnèrent  17 pe t i t s - enfan t s
et 23 arrière-petits-en f a n t s .

M.  Robert est un homme sage :
quand nous le quittons, à 19 heu-
res, il déc lare qu 'il est l 'heure pour
lui d' aller se co ucher.

•f» m» é\

Il nous reste à sou haiter une
année particu l ièrement bonne à nos
cinq do yens  : la santé , beaucoup
d'af fection , du soleil et la réalisa-
tion de leurs modestes désirs.

RWS.

VAU£E WÊÊÊÊÈÊÊËÊË
COKCELLES-PItËS-PAYERNE
Administration communale

(sp) En 1957, à l'abattoir communal. 143
pièces de bétail ont passé de vie à. tré-
pas, soit : 62 chevaux et poulains; 25
bovins, bœuls, vaches et veaux ; 56
porcs.

A la commission de salubrité, M.
Pidély Bapin a démissionné, après une
trentaine d'années à ce poste.

GRAIN GES-MAR1V AND
Une belle semaine

(sp) Du 5 au 11 Janvier, les deux Egli-
ses, nationale et libre , en étroite colla-
bor ation , ont organisé cinq séances
d'étude biblique présidées par les pas-
teurs Chavannes, Gaillard et Stooss.

Ces séances ont été suivies par de
nombreux paroissiens.

Conférence
(sp ) La première des quatre conférences
organisées cet hiver par la Société
d'éducation populaire a eu lieu diman-
che et a obtenu un succès considérable.

M. Raymond Lambert , chef de l'ex-
pédition suisse de 1957 dans les Andes,
a commenté deux films en couleurs qui
ont fait grande impresssion.

TREY
Administration communale

(sp) Dans sa première séance de l'an-
née , la Municipalité s'est réparti les
dlcastères comme suit : administration
générale , finances : A. de Crousaz , syn-
dic ; forêts : Louis Page ; eaux : Louis
Peytregnet ; bâtiments : Fernand Per-
rier ; domaines : Maurice Fagne ; police,
hygiène : Ernest Nydegger.

Accident en forêt
(sp) M. Edmond Schneider, greffier
municipal , était occupé à traîner des
billes de bois dans la forêt de Cha-
vannes . Son cheval devint nerveux et
rua . M. Schneider a eu la main coincée
contre  un arbre et la dernière phalange
de l'annulaire  fu t  arrachée.

NAIROBI (Reuter) .  — La police a
ouvert lundi  une enquête sur l'agres-
sion commise pendant le week-end par
trois Afr ica ins  armés sur Mme Cou-
leru , femme d'un m i s s i o n n a i r e  suisse.
Cette femme fu t  attaquée chez elle
avec des pangas, l'arme caractéristique
des terroristes mau-mau. Elle est
maintenant  soignée à l'hôpital.

On apprend d'autre part que, ces
deux derniers mois, 3000 Mau-Mau ont
été relâchés des champs d' internement.
Plus de 13.000 se trouvent encore sous
surveillance de la police.

Une missionnaire suisse
attaquée

VALAIS

SION , 15. — Le délai pou r le dépôt
des listes concernant l'élection complé-
mentaire d'un conseiller d'Etat valal-
san en remplacement de feu M. Karl
Anthamat ten , expirait  mardi à 18 heu-
res. Une seule candidature a été pré-
sentée, celle de M. von Roten , ingé-
nieur, président de la commune de Ra-
rogne. L'élection de M. von Roten est
donc ainsi assurée. Elle aura lieu le
19 janvier.

M. von Roten sera élu

(|JL Un dessert
n ¦n de purée I
lullBIf de marrons...

! fi fiI ORSQU'IL fait froid, le dessert le plus ¦
LB apprécié est certainement la «maro-
nette», la purée de marrons prête à
l'emploi. Avec «maronette» vous ferez
de délicieuses tartelettes aux vermicel- ¦
les ; il vous sera également possible de

I 

décorer d'appétissants vacherins ou de
composer de ravissantes garnitures !j
pour vos desserts. Pour la ménagère: _
un vrai plaisir! Pour tous: un régal ! j|

Un bon conseil: '

ayez toujours ¦——ÎMM;.»^——¦

I des marrons. m̂ —^^^ ĝ̂ fffl '

M AROW ETTE
Alpina S.A. Berttioud

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N
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Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 .Janv.

S V4 % Féd. 1945 déc. 99.40 99.30
8 tt % Féd . 1946 avril 97.60 97.70
3 % Féd. 1949 . . . .  91 % d 91 % d
2 % % Féd. 1964 mars 90.60 90 %
3% Féd. 1955 Juin 91 1/j d 91.60
8% CF.F. 1938 . . 96.— 96.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1365.— 1360.—
Société Banque Suisse 1215.— 1217.—
Crédit Suisse 1230.— 1240.—
Electro-Watt 1010.— d 1028.—
Interhandel 1760.— 1795.—
Motor-Columbua . . . 942.— 950.—
SA..E.G.. série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indeleo 652.— 652.— d
Italo-Sulsse 217.— 217.—
Réassurances Zurich . 1845.— 1845.—
Wlnterthour Accid. . 708.— 710.—
Zurich Assurance . . 3800.— d 3825.— d
Aar et Tessln 1045.— 1045.— d
Saurer 1100.— 1087.—
Aluminium . . . . . .  3020.— 3020.—
Bally 960.— 970.—
Brown Boverl 1890.— 1890 —
Fischer 1345.— d 1350 —
Lonza 870.— 870 —
Nestlé Allmentana . . 2575.— 2575.—
Sulzer 2235.— 2235.— d
Baltimore 104.— 105 Va
Canadlan Paclflo . . .  104 W 106.—
Pennsylvanla 55 Vi 55.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— d 17 Vi d
Philips 269.— d 270 M d
Royal Dutch Cy . . . 163 Va 163 Va
Sodec 20 là d 21 %
Stand. OU New-Jersey 211.— aai H
Union Carbide . . . 403.— 407.—
American Tel. & Tel . 733.— 735.—
Du Pont de Nemours 763.— 768.—
Eastman Kodafc . . . 419.— d 421.—
General Electric . . . 263.— 265.—
General Foods . . . .  209.— d 21} Va
General Motors . . . .  150 Va 149 Va
International Nickel 307.— d 3*10 Va
Internation. Paper Co 368.— 375.—
Kennecott 340.— d 342.—
Montgomery Ward . . 132.— 135 H
National Distillera . . 91 iv, 93 > a
Allumettes B 60 Va 61.—
U. States Steel . . .  227 H 230.—
F.W. Woolworth Co . 170.— d 170 —

BAI E
Clba 4275.— 4275.—
Schappe 565.— 560.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3875.— 3875.—
Gelgy nom 4850.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10250.— 10450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 750.—
Crédit F. Vaudols . . 720.— 720.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 520.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4350.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 150.— 150.—
Aramayo 24 Va d 24 V» d
Chartered 30.— d 31.— d
Charmilles (Atel. de) 832.— 830.—
Physique porteur . . 880.— o 850.—
Sécheron porteur . . . —¦— 510.—
S.K..F 190.— d 191.— d
Télévision Electronic 10.96
Tranche canadienne jfi can . 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Janv. 15 janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g: 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— d 14250.—
Câbl etTrêf .Cossonay 3800.— d 3850.— d
Chaux et cm. Suis. r . 2000.— d 2000.— d
Ert Dubled <Ss Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlana . . 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. 2Va 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât 3Và 1945 97.15 97.— d
Eta t Neuchât. 3',a 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.— d 92.—
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.—
Le Locle 3Va 1947 96.— d 97 —
Fore.m.Chat. 3V„ 1951 91.— cl 91.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch 34 1946 92.— d 92.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50
Tabacs N. Ser . 3Và 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Billets de banque étrangers
du 15 janvier 1958

Achat Vente
France —.87 — .93
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.65
Belgique 8 30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Marché 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 Neuchâtelolse

2 gros lots
«a 50.000

JÊM000

loterie rom*f
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ZURICH

ZURICH, 15. — La population de îa
commune de Zurich s'élevait, à fin dé-
cembre 1957, à 428.173 personnes, contre
422.012 à f in  décembre 1956, soit en une
année une augmenta t ion  de 6161. Toute-
fois , en décembre 1957, la population a
diminué de 1643. On a compte 4709 dé-
parts et 2981 arrivées, 501 naissances
et 407 décès.

Zurich compte
428,173 habitants

FRIBOVRG

Le conseiller d'Etat Théodore Ayer
a été désigné comme président du co-
mité d'organisation de la prochain*
fêtie cantonale des étudiants catholi-
ques suisses, universitaires et gymna-
siens. La manifestat ion est fixée aux
23, 24 et 25 août, à Fribourg.

Il y aura une assemblée des mem-
bres honoraires, une autre des mem-
bres actifs, deux cortège» et la ré-
ception des candidats.

La fête centrale
des étudiants suisses

Cf# WO N (QUE R É G! ON AL E

A Dans V

MARIE ? CLAIRE '
(Janvier)

k Une grande exclusivité Marie-Claire : le roman des oiseaux.
k La comtesse de Paris : Ma vie de grand-mère.
ir Yves Saint Laurent, élève de DIOR joue son avenir sur un? collection
¦*¦ Dawn ADDAMS vous présente le blanc.

: * Le drame d'Ingrid BERGMAN.
•k Louis CHIRON, as du volant et cordon-bleu.
¦ k En avant-première, le film de Françoise SAGAN « Bonjour Tristesse ».
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DOMKKESSON
Vingt-cinq ans

à la console de l'orgue
(c) Il y a 25 ans que Mlle Hélène Ta-
pis, de Villiers, tient l'orgue à l'église
de Dombresson. M. J. Perrin , pasteur,
l'a relevé dimanche matin au débu t du
culte en lui adressant les remercie-
ments et les félicitations de toute la
paroisse.

Le président de la section neuchâ-
telolse de l'Association romande des or-
ganistes protestants, M. André Bour-
quin , du Locle, a également envoyé
à Mlle Tap is , un message de circons-
tance.

— Admirez cette croûte éton-
nante. Elle va tout à travers le
b i f t eck  !

La journée
de M'ame Muche



ISKIS T O S A L L l i
vend des skis de qualités éprouvées. C'est pourquoi chaque saison, U vend Jusqu'à la dernière paire, afin
de présenter l'hiver suivant des nouveautés actuellement à l'essaL
Il reste un petit stock de skis qui est vendu à des prix... jusqu'au 25 Janvier.

» «¦ mAr 9mm mm Tf m" »»V« " w9um (fixation» non comprises)
Bâtons acier à Fr. 22.—

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, COLOMBIER) avenue de la Gare - Tél.6 83 13
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Le jus de fines herbes...
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus .contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux- encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ t/)  du jus dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, aj outer les petits p ois égouttés moyensàextra-fins.Etpourvos menusdefètes:
et amener à èbullition sur jeu modère. Roco "Bonne ménagère*.

???????????????
A vendra

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

S'adresser : A. Mlorlnl,
tapissier, Chavannea 12.
???????????????

Beau choix
de cartes de visite
an bureau do journal
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MAISON . „ A. ¦ n _ ¦ v Jaquettes, CapesA la Panthère P ,
Dunke.mann - Fourreur diplômé MMWm 6H 100 6̂

Bi!re!'ru.a di9N,dau1638 Jaquettes en peau de daim

r EAU A au choix , à partir de Fr. I,"

~ — ' Vil'-«P boisson de table E g au jus de fruits ^Kjr ja
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g SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métalllsatlon

à chaud ou à froid
Brevet Bchorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tel (021) 24 26 30

NOs soLDES
CL p TIX S Bîl S Ct t l Of l î l B l S*» »  Autorisation officielle

BLOUSES ET CHEMISIERS PYJAMAS ,lanelle colon P°ur hommes
De ravissants modèles Trèg jolieg rayureg

Valeur Jusqu'à 65.- 
f lQgQ 1A80Soldé 17 à 19.80 Soldé IW

ROBES-TABLIERS CHEMISES SPORT pour hommes
Belles fantaisies Belle flanelle coton dans de très jolis

dessins, couleurs vives
Valeur Jusqu 'à 35.- « - 

gQ 1 <J 80
Soldé ¦¦* jusqu'à 39.75 Soldé I Ma

JUPES DE LAINAGE CHEMISES POPELINE pour hommes
Une quantité de modèles Co1 attenant> Permastiff ou Superflex avec 1 col de rechange

Très belles qualités de popeline
Valeur jusqu'à 25— 

Q 1A80Soldé 7 Jusqu'à 38.— Soldé P"f

PULLOVERS q̂uà i5.8o soldé 990 Chemises de nuit et pyjamas pour enfants
p

0Ur 
.
ailieS 

Jusqu'à 22.20 Soldé 12,80 Belle flanelle coton, diverses façons
rure laine
divers coloris "È ^ÏSO fl[90jolies façons Jusqu'à 39.— Soldé I j f  Jusqu'à 29.50 Soldé O

GILETS ET CARDIGANS pour dames CHEMISES DE NUIT pour dames
Façons modernes , pure laine, coloris divers Flanelles coton unies ou imprimées, diverses façons

Jusqu'à 21.30 Soldé li Jusqu'à 29.50 Soldé IZu

jusquà 37.50 soldé 1980 ÉCH^RPES 
ET CARRÉS de 

laine

Jusqu'à 61.— Soldé à\m* ©t 39. - Jusqu'à 15.65 Soldé Mm ®' i

DE LA MARCHANDISE DE QUALITÉ
A DES PRIX INCROYABLES

PR OFITEZ-EN

L̂ ^**^^ NEUCHATEL



DIMANCHE 1» JANVIER

ZURICH
Match Zurich - Young Sprinters

Départ 9 heures Fr. 17.—

[COUPONS]
de tisSUS
avantag eux

f̂c- TAPISSIER
Chavannes 12

v J

DES A U J O U R D 'H U I  A 15 H E U R E S  - Un nouveau film d action du cinéma français

Après À toi de jouer... Callaghan - Plus de whisky pour Callaghan
voici dans de nouvelles et trépidantes aventures
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I Votre comptabilité est-elle prête à affronter I
I l'examen du fisc ? I

LE SPÉCIALISTE EST A VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER, TENIR ET BOUCLER
VOTRE COMPTABILITÉ

Adressez-vous à FIDUCIAIRE ET GÉRANCE
Organisation, tenue, bouclement, revision _ _ _ -̂  k ^¦ ¦ ¦ ¦ uu" ¦%de comptabilités — Toutes questions fis- RPI Ipj fj  K^l FH
cales — Gérance et vente d'immeubles — u î^Wi^^^ i v n v b . b i

b.ui
Gérance de fortune Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. fi 83 88CAUTO-LOCATION ] I

Tél. 5 6074 J I

Renseignements et inscriptions t

Tél. 5 82 82

[ VIANDE HACHÉE ]
[ AVANTAGEUSE J

' <

Prof itez !
BONNE LI TERIE
AVANTAG EUSE

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

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

Venez comparer
et vous renseigner

A LA MAISON j f̂» SPÉCIALISÉE

MiA^HîlïîlIMMB
I Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

[¦ 

TOUS LES JOURS ¦¦ ¦

Viande hachée mélangée I
BŒUF, PORC, VEAU

les 100 g. Fr. ¦aC&V I

^^^^^^^^^^^^^^^^ A vendre d'occasion

FjQÏÏ- ' i 1 - '**1 - « Topolino »
voiture Belvédère

* ÇIMf A ¦*. * places, porte arrière.
* WlBlVil " Ecrire sous chiffres W.

19-57, 17.000 km., de pre- x. 220 au bureau de la
mlère main. Tél. 7 56 88. Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral
vous offre , de son grand choix d'occasions :

CHEVROLET 18 CV, 1953. Sedan 4 portes, 5 - 6
places. Beige. Voiture n'ayant parcouru quo
60.000 km, très soignée.

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

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

Demandez la lisfa avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

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

AGENCE PEUGEOT

A V E N D R E

Voitures de présentation
1 MERCEDES-BENZ type 180-A, der-

nier modèle, moteur 4 cyl., soupa-
pes en tête, 10/74 CV., limousine
5 places.

1 MERCEDES-BENZ type 219, modèle
1957, moteur 6 cyl., soupapes en
tête, 12/92 CV., radio « Point bleu >,
limousine 5 places.

1 MERCEDES-BENZ type 220-S, der-
nier modèle, moteur 6 cyl., soupa-
pes en tète, 12/120 CV., boite à vi-
tesses « Hydrak », limousine 5/6 pla-
ces.
Ces voitures sont vendues avec ga-

rantie. Important rabais. Facilités de
paiement.

Agence Mercédès-Benz - Transair S.A.
Colombier

Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22
!
— . ¦ , 



Grand assortiment en '

VOLAILLE I
fraîche du pays,

de Bresse et de Hollande

Escargots maison

L E H N H E R R I
FRÈRES

SX COMMERCE DE VOLAILLES^™ jÉ
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors t .'j
VENTE AU COMPTANT |gj

Belle maculature a l'imprimerie de ce journal

Skieurs Les Bugnenets
Jeudi, vendredi , 13U. 30; ville, départ du domicile.

Excursions L'ABEILLE ¦ Tél. 5 47 54

SKIS
Hlckory, occasion splen- I
dlde, avec arêtes, fixa- I
tlon « Kandahar », 70 fr. I

Hôtel du Banneret , I
TTpiir.hâ.tftl

F IANCÉS !
Amateurs de meubles !

Ne manquez pas de lire demain — dans ce
journal — notre offre 1958 ; et retenez bien
ceci : tous nos meubles sont fabriqués par les
meilleurs spécialistes de Suisse.

Ameublements Odac Fanti & Gk
Grand-Rue 34/36 Couvet
TéL (038) 9 2221 ou 9 23 70

BAS A
VARICES
Vous trouverez les mell- I
leures marques, ainsi I
que les meilleures exé- I
cutlons sur mesures I

chez

Y. REBER

Bandaglste - Tél. 5 14 52 |
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19 I
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté |

«vw »
A vendre 2 pneus neige I
à. l'état de neuf.

S'adresser à Mlle T, I
Prochaux, le Landeron. I
Tél . 7 95 28.

Accessoires ponr
« Renault » 4 CV. I
chauffage par eau chau- I
de et grande glace antl- I
buée, à vendre. Lauber , I
Ecluse 58.

Belles occasions
pour fiancés

A vendre pour cause de I
départ à. l'étranger, sa- I
Ion (dlvan-couch, 2 fau - I
teulls), petite table, bar- I
bibliothèque, lustre, 11- I
vres anticipation, divers I
objet». Le tout & l'état de I
neuf. Prix Intéressant. I

Pierre Bohwab, Bré- I
vards 3«, NeuchAtel. Tél . I
5 77 79.

TAPIS
neufs, magnifiques, tours |
de lits 100 % laine, fond I
grenat ou belge avec des- |
slns Orient. 2 descentes I
60 x 120 cm. et 1 passage I
80 x 340 cm., seulement I

Fr. 105.-
port payé.

W. Kurth, avenue de I
Morges 9, Lausanne. Tél. I
24 66 66 ou 24 65 86.Haefliger & Kaeser S.A. [HffiK)

NEUCHATEL V S 7
Tél. 5 24 26 Seyon 6 ¦ ^^< ¦

ANTHRACITE I
pour AGA

(calibré spécialement)

SKIEURS
VUE-DES-ALPES

départ : jeudi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

Fr. 1000.-
de récompense

à qui pourra me faire une bonne
broche de diamants pour percer
et creuser les pierres de montres,
à partir du No 40 en montant.

Hermann Roth , Grandissage,
Frutigen.

f

_ AUJOURD'HUI
/^RESTAURANT 

AU MENU =
yT ei Poularde au riz
t t T Sf sauce suprême

•v^feg^̂ t'** ^. Saucisse au foie
/Q r^ï—'tyefi rïe campagne
if ><" m lit 'M avec poireau à
1/1 \ l " '« JVeuchâfeloise

/f \lL/ 1̂ /—*^^ Même service sur assiette

" L^J CE SOIR
ET SAMEDI SOIR :

W. Monnier-Rudrich ^— «. _ BK ras mtm 5H10 TRIPES

I

"" 
¦¦ ¦ GIMEAC U

ENFANTS DÈS 7 ANS FERMÉ LE JEUDI ... B ..,.., « ,-, Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50N E U C H A T E L

¦ • Cet extraordinaire documentaire
u>3 VI© i

r̂f^^ *9 M̂ û «ci i B^4 <dP —«^B 
SUE HPL *̂ *̂^̂ .

^¦"SnClS -̂ 2 UùBI '"~~"r̂ M3B M

UNE PRODUCTION HORS-SÊRiE M M tVB \J %J D Êm S MTA D Lw £ • • •

UNE RÉALISATION ÉTONNANTE \ , J I r\ l L !A tourne dans a Puszta nonqroiseCRITIQUE UNANIME i UN FILM BOULEVERSANT I I ! Kk v * '"' ' " gw

Le monde mystérieux des immenses MMTJIHBUHI TÊam ||
étangs de la Hongrie méridionale... I LA S É L E CT I O N  M O N D IA L E  PAR PAT HÉ ET FOX I

1 « AU CINÉMA DES

I ARCADES ttfj mf VMl
I Dès aujourd'hui à 15 h. lf|f J|J | 

** 
g||f flU
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SENSATIONNELS

Vente autorisée

PARAPLUIES
à prix très réduits

BIEDERMANN
 ̂

NEUCHATEL Â \



SOLLBERGER & CIE
Place du Marché - NEUCHATEL

MAISON SPÉCIALISÉE POUR HOTELS,
RESTAURANTS, etc.

Verrerie - Porcelaine - Ustensiles de cuisine

/ L  
y manquait décidément quelque chose d 'important, à ce joli quartier neuchâtelois

de la Rosière que domine un clocher quasi tout neuf,  celui de la chapelle des
Valangines. Les magasins s'étaient développés , avaient fait  peau neuve, en une

émulation profitable aux habitants. Mais le vieux café-buf fe t  de gare de Vauseyon
ne voulait pas du progrès. A mesure que rajeunissaient les immeubles voisins, il
accusait toujours plus péniblement le poids des ant. Il rendait encore bien des services,
mais on sentait qu'il avait fait son temps. Fallait-il le laisser mourir de sa belle mort ?
C'eût été trop dangereux. Devant la menace constituée par d 'inexorables fissures ,
on se décida à lui donner le coup de grâce. Les travaux furent rondemen t menés.
Aujourd 'hui, Vancien café n'est plus que
souvenir — un souvenir qui tend de plussouvenir — un souvenir qui tend de plus
en plus à s'ef facer , tant la nouvelle cons-
truction est plaisante à tous points de vue.

On y parvien t de trois côtés : par la
rue des Parcs en arrivant de Vauseyon, par
les Brévards en descendant de la chapelle
des Valangines ou par la rue des Parcs
encore en venant du centre de la ville. Pour
s'y rendre, les usagers du trolleybus 4 ou 8
descendent à Farrêt de la Rosière. Les auto-
mobilistes, eux, disposent d'une place de parc
qui leur enlève tout souci de stationnement.

Un échantillon très réussi
de l'architecture moderne

Erigé au No 115 de la rue des Parcs,
le bâtiment a fort  belle allure, tout le monde
le reconnaît. C'est un échantillon très réussi
de T architecture moderne. Il a été entière-
ment réalisé en béton armé. On le doit à
V architecte P. A. Lozeron, à l 'ingénieur
Hirsch, ainsi qu'à des maîtres d 'état et à
des ouvriers qui ont fait  là de Fexcellent travail. Toute la structure de la façade
arrière et des deux façades latérales est constituée par des éléments préfabriqués en
béton scié et poli dont le montage a été extrêmement rapide. En haut , cinq étages de
logements équipés des derniers perfectionnemen ts de la technique et du confort. Comme
bien Ton pense, ces trente appartements — dont dix studios — ont été rapidement loués
et occupés. Au rez-de-chaussée, deux beaux magasins (boucherie et salon de coi f fure) ,
un joli kiosque à journaux et tabacs , et naturellement le splendide établissement public
qu'est la nouvelle Brasserie « La Rosière ».

Bon goût et compréhension des besoins de la clientèle
Mais entrons, voulez-vous ? Le premier sentiment que Von éprouve — et ne dit-on

pas que c'est le bon ? — «( celui d'être chez soi. Tout concourt à renforcer cette

impression : le style brasserie qu'on a voulu et fort  bien réussi, un usage aussi abondant
que judicieux d'un bois de couleur assez foncée , une disposition en coins et recoins
sympathiques, particulièrement appréciés des joueurs de cartes... Le rustique qui
caractérise l'ensemble n'a pas cette lourdeur qu 'on rencontre encore hélas trop sou-
vent ailleurs. Il est aussi léger que chaud et intime. Les baies vitrées sont nombreuses
et donnent sur une vaste terrasse qui sera très appréciée des clients lorsque viendra
la bonne saison.

Il est clair que les architectes d 'intérieur Chauvet et Elter se sont signalés par leur
bon goût et leur compréhension des besoins de la clientèle. Deux fresques murales.

signées Alex Billeter donnent infiniment de
cachet à la Brasserie. Portant la marque d'un
talent qu'il n'est pas nécessaire de souligner
longuement tant il est connu loin à la ronde,
elles inclinent à la joie, à la détente, c*
qu'on attend précisément d'une établissement
de ce genre.

Il est également juste de relever que la
Brasserie du Cardinal qui, par ses dépôts,
participe à la vie économique de notre région
depuis plus d'un demi-siècle, s'est souciée de
procurer des occasions de travail avant tout
aux maîtres d'état et ouvriers de Tendrait

Joies gastronomiques...
Mais Testhélique n'est pas tout. Les ins-

tallations techniques sont parfaitement au
point , que ce soit au comptoir ou à Tarrière.
L'emploi par exemple de la ventilation mé-
canique — qui se généralis e de plus en plus
— comporte des avantages indéniables. La
rationalisation a été poussée au maximum.
On a cherché à éviter les pas inutiles, les

fausse s manœuvres. Ceci dans l 'intérêt du personnel et surtout du client, qui bénéficie
d'un service impeccable.

Car Von consomme, bien sûr, dans cette Brasserie et, entre autres boissons, une btlre
dont je ne vous dis que ça... Côté restauration, on vous promet des joies gastrono-
miques de taille. Cuisine soi- 
gnée et spécialités de brasse- /
rie ne sont pas seulemen t des
mots publicitaires. Ce sont des
réalités que de nombreux clients \
ont déjà pu apprécier. Nul

Dimanche de 11 h. I 12 h. l

TOURNÉE D'APÉRITIFS
offerte par te» tenancle ri

n'ignore en ef f e t  que le tenancier , M. Droux, est un cuisinier hors ligne qui a faft
ses preuves. S 'ils ont réussi, son épouse et lui, à s'imposer en bit peu dt temps,

NOUVELLE BRASSERIE

i

Entreprise R FACCHINETTI &C' E SF*
C >
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TABLE S
FAUTEUILS
CHAISES

S.A. Fabrique de meubles
Horgen-Glaris à Claris
Tél. 058/5 20 91 »

V /

t NL'INSTALLATION FRIGORIFIQUE

Jutefiïgw
du Restaurant de la Rosière, Neuchâtel

a été fournie par

AUTOFRIGOR S.A. ZURICH
Représentant à Fribourg !
L. de Week, ingénieur, boulevard de Pérolles 34

Téléphone (037) 2 20 32

Ameublement et rideaux

H. E G G I M A N  N
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Parcs 121 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 91

v )
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

©CRESSIER
La maison qui, depuis plus de 50 ans, esi à l'avanf-
garde de la fabrication des produits en ciment dans

le canton de Neuchâtel.

V )

Jk. A la ROSIÈRE... i\(Si
M/SffS/j t) on vous servira tlV lJ^

m $&
*y ucAf i nBf iw MOM.-

V /

( ^FABRIQUE DE VOLETS
À ROULEAUX

«FRIBOURG S.A.»
Bureaux : avenue Tivoli 4
FRIBOURG

Tél. 037/213 72

V /

( ï
V E S S A Z  & F ILS
SERRURIERS - CONSTRUCTEURS

Pommier 2 - Tél. 5 26 93
NEUCHATEL

V )

( \
MENUISERIE

AMI BIANCHI
E'BE'NISTERIE

Tous travaux du bâtiment

2, rue Erhard-Borel - SERRIÈRES - Tél. 5 15 52

V J

( ^PLATRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Joseph QUADRONI
Bureau : Tél. 5 3718
Domicile ! Tél. 5 3719

V )

/V\ADJCK L T Revêtements plasti ques
sols et escaliers

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
Bureau : rue de l'E glise 4

L J

luminaires électriques |Q| SQI11
ont été fourni* par S. A. pour Bronzes et Appareillage

général électrique, Turgi AG.

t J

f 
Ascenseurs

Monte-charge
Monte-plats

GENDRE S. A.
FRIBOURG Avenue du Midi - Tél. 2 33 42

L j

r 

^^%| 1 p—»»-̂  * S CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
It iV"̂  4 ^ 

~* CUISINIÈRES A BOIS ET A CHARBON
ïËD i -L__J I FOURNEAUX COMBINÉS

""¦"̂  ̂ ÉTABLISSEMENTS SARINA S.A.
Fabrique d'appareils de cuisine

Fribourg - Tél. (037) 2 24 91

V . 

f ">
PARQU ETERIE

MARCEL PIANA
Pourtalès 7 - Tél. 5 4618

POSE DE PARQUETS
EN TOUS GENRES

PONÇAGE

 ̂ j

^Livraison et pose des requilleurs automatiques
par la maison

HE ¥ /A
Heiniger Walter, fabrique de jeux de quilles auto-
matiques, HUswil, Lucerne. Tél. (045) 6 82 46 ou 6 84 25

Pour des jeux de quilles aux formes modernes et
assorties à l'architecture actuelle, adressez-vous a
la maison spécialisée

Fritz MAIER, KONIZ-BERNE
Fabrique de jeux de quilles et atelier de tournage
de quilles et boules - Tél. (031) 63 07 60

L _->

A. Geneux-Dancet SA.
Fondée en 1854

E t a n c h é i f é  : terrasses, toitures, cuvelages. -

Asphaltage : toitures, ferrasses, frottoirs. - Isola-

tion : thermique et phonique. Revêtements du

sol : LOCAUX D'HABITATION : planelles en ré-

sine synthétique ou caoutchouc de toutes teintes.
LOCAUX INDUSTRIELS : sol anfigraisse, antiacide

Fribourg • Avenue de Beauregard 3 - Tél. 2 63 69

S )

^

G E I L I N G E R  & Co., Winterthur
B ni C o n s t r u c t i o n s  m é t a l l i q u e s

Tablettes de fenêtres en tôle d'acier
 ̂ ->
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Gypserie - peinture

M. HOFMANN
t

Parcs 63 - Tél. 5 34 38

 ̂ _^



SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
Vallon du Seyon, N E U C H Â T E L  - Téléphone (038) 5 14 09 Spécialités :

—¦••-»•¦ • - -"-•¦ • - '"• ».~...~-..».. M.,»™.-.̂ -.̂ - FENÊTRES : DOUBLES VITRAGES, BASCULANTES,

AGENCEMENT DE MAGASINS, RESTAURANTS ET HÔTELS COULISSANTES, ACCORD éONS, GUILLOTINES

L J

( ^Menuiserie - Ebénisterie

L. RITZ & FILS
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

V j  )

f  -V
L'argenterie aux form as pratiques et harmonieuses, la porcelain e, la verrerie
décorée, la batterie de cuisine

DU RESTAURANT LA ROSIÈRE

** été ivréa par H. BEARD S.A., Montreux
< 1*3 grand spécialiste des installations d'hôtels, restaurants et tea-rooms
V / PIZZÊRA

Cie S. A.
Neuchâtel

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M A I S O N  F O N D E E  E N  1 8 3 4

v >

Neuchâtel rue des Parcs 115
ANCIENNEMENT GARE VAUSEYON

a . . 1
i Double jeu de quilles automatique |
(( Vous avez l'estomac bien garni..- Vous vous laissez $
)) agréablement envahir par ce sentiment d'euphorie dont tt
)) on peurt dire — sans encourir le reproche de maté- y.
s rialisme — qu'H représente un des bons côtés de ((
<< l'existence... Que vous faudrait-il de plus pour être ((
(& satisfait et heureux ? Un peu d'exercice peut-être ? ))
(( Qu'à cela ne tienne I Dans quelques jours, le jeu de «
)) quilles, une des attractions de la maison , sera inau- S
)) guré. Vous n'aurez qu'à descendre quelques marches ((
\{ pour vous trouver au sous-sol dans une ambiance ((
(( sympathique à souhait. Vous y découvrirez un char- ))
(( mant carnofzet à proximité immédiate d'un double ((
J) jeu de quilles automatique Morgenthaler. C'est dire r)
f) que l'installation a été mise au point avec les dimen- S
» sions requises pour les champ ionnats. De nombreuses u
(( équipes se sont inscrites. Il est permis d'ores et déjà jj
)) de prévoir que ce local, soigneusement aménagé , et ))
l) baigné de lumière grâce à une façade entièrement «
s vitrée, sera le théâtre de joutes plaisantes . {{

VUE DE LA BRASSERIE (Photos Gloor)

c'est tan* doute par leurs eompitences , par leur savoir-faire , par leur
savoir-vivre aussi et leur esprit commerçant. Autant de qualités qui ne
laissent personne insensible.

Une carrière commencée sous d'heureux auspices
En résumé, on peut aff irmer sans crainte de se tromper que la

Brasserie du Cardinal a eu la main très heureuse en ouvrant ce nouvel
établissement qui marque une date importante dans le développement du
quartier. La ' nouvelle Brasserie « La Rosière » a commencé sa carrière
sous d 'heureux auspices. Le 
succès qu elle a connu dès sa [ / •¦ ¦¦( ¦U P  CAi / >u é e  ^
naissano, le prouve. A peine C U I S I N E  S O I G N E E
a-t-elle acquis droit de cité Spécialités de brasserie
dans cette partie de la ville \. _J
que déjà sa réputation s'étend
bien au-delà. On lui souhaite d'être toujours davantage un lieu de rallie-
ment agréable, non seulement pour les consommateurs individuels , mais
aussi pour les sociétés puisqu'elle met égalemen t à leur disp osition une
magnifique salle pour réunions et banquets.

LA SALLE DE SOCIÉTÉS

LA ROSIÈRE
c ^Entreprise de

Gypserie - Peinture

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS

PAULBURÂ
Temple-Neuf 10 - Tél. 5 21 64

V )

Arthur SCHURCH
Ferblantier - Appareillenr

Exécution des travaux
de ferblanterie de l'immeuble
et vitrage breveté « Scherrer »
Parcs 12 - Tél. 5 5130 - Neuchâtel

V /

ROVO NÉON S. A.
ÉCLAIRAGES ET ENSEIGNES
PAR TUBES FLUORESCENTS

30 ans d'expérience

. Direction Suisse romande
LAUSANNE, avenue J.-J.-Mercier 4

Tél. 22 78 45

V. )

MENUISERIE

Ch. & Em. SCHRAY
NEUCHATEL
Côte 11 Téléphone 5 16 41

^ J

( 1
Chs ROTH , r;;:;-====== e 

métallo
Atelier : Ecluse 74 {oU8 genres

Neuchâtel - Tél. 5 30 84

V J
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CALORI E s*
Chauffage

Ventilation
Climatisation

J

BAUERMEISTER & c SX"-""
8-10, Place-d'Armes Tél. 517 86 Maison fondée en 1883 Ferblanterie

\ , *

U ] r !. j/  j f  M 1 /

V - -- :̂ - - -;— *•—, Ai j
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C. BUSS1 Fih
Plâtrerie

Peinture
Pap iers pein ts

Décoration

NEUCHATEL, 39, chemin de la Boine
Bureau : tél. 5 58 29
Atelier : Neubourg

V )
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LES DEVANTURES DES MAGASINS
ont été créées par les Ateliers

MAURICE ARND
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

NEUCHATEL
V )
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^fp:HL'M»il'|f||plw REALCO S. A., LAUSANNE - VINET 17
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ĈB P̂ âjpjJilg É̂aajî r les restaurateurs soucieux 

de p laire
^^^*^t̂ ^ à leurs clients !

\. /

\

0 Tous les travaux

0 de carrelages

0 et revêtements

ont été exécutés par l'entreprise

PIERRE PIZZ ERA
NEUCHATEL BOUDRY
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Une initiative et un réfé rendum
pour que soient sauvega rdés

Spôl près de Punt dal Gall (cliché r i r i t )

Une initiative a été lancée par un groupe d'hommes
de la Basse-Engadine unis dans la « Lia Naira ». Un
comité suisse s'est formé pour l'appuyer avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature. Des comités
d'action et de patronage se constituent dans les diffé-
rents cantons.

Le comité de sauvegarde qui s'est constitué en Suisse
romande, avec l'appui de nombreuses personnalités
parmi lesquelles le général Guisan , nous demande
d'insérer l'article suivant :

La lutte entre ceux qui ont à cœur la sauvegarde de
valeurs naturelles irremp laçables et ceux qui sont prêts à
les sacrifier au progrès technique est entrée dans une
phase aiguë. Plus que jamais les sites naturels les p lus
précieux de notre patrie sont menacés de destruction par
une technique toujours plus exigeante.

Dans un appel pressant, Gonzague de Heynold s'est
exprimé en ces termes :

Une Suisse qui n'aura it p lus d' autre raison d'être que la
production , une Suisse qui n'aurait p lus d' autre but que la
prospérité matérielle , en arriverait un jour à se fondre dans
un p lus grand tout. Pour vivre , elle aurait sacrifié sa raison
d'être. — Le cas des forces hydrauliques et du Parc national

rentre dans un ensemble, il est une manifes tation de p lus —
et laquelle ! — de celle destruction progre ssive. C'est p ourquoi
il doit être jugé non en soi seulement , mais à sa p lace dans
le mouvement où nous nous laissons entraîner. Et ce mou-
vement a nom : fatalilé.

Une amie de la nature nous écrit :
Pi7/er, mutiler, voire assécher les p lus magnifi ques

torrents et rivières de l'Engadine , priver le Parc national
d' un de ses principaux éléments vitaux, le Spôl , est une
entreprise dirigée contre Dieu. Un grand p hilosop he a
appelé l 'Engad 'ine un paysage métap hysique , pour Segantini ,
te grand peintre , ce fu i  un pays age divin. Il fau t  avoir été
en Engadine , dans la solitude de la nature , il faut  avoir
entendu ses torrents et rivières , dans le silence d'une nuit
étoilée , pour qu'ils nous parlent , pour que toute la nature
nous parle un langage sacré.

La convention du Spôl
et l'aménagement de l'Inn

La Confédération veut autoriser l'Italie à détourner
environ une centaine de millions de mètres cubes d'eau
provenant du Spôl dont le cours supérieur se trouve en

Le Parc national
aux environs
d'Ova d'Spin

(cliché inédit)

Italie. Il s'agit de vendre à l'Italie une eau qui revient à
la Suisse depuis tout temps.

Cette convention offre un bénéfice considérable. Cepen-
dant la Confédération laisse expressément au peuple suisse
la décision Annie, par la voix du référendum : le peup le ,
veut-il , oui ou non , pour des avantages matériels , mutiler
gravement, voire sacrifier le torrent princi pal de notre
Parc national et du même coup l'Inn sur une soixantaine
de kilomètres ainsi que la plupart de ses affluents en
Basse-Engadine ? Ce sacrifice est-il une nécessité écono-
mique absolue?

Non , il serait un lamentable manque de prévoyance.
« Il y a encore des cours d'eau en Suisse qui permettraient
de produire 15 à 20 milliards de kilowattheures sans sou-
lever l'opposition de ceux qui entendent protéger la
nature », affirme M. J. Bachtold , ancien ingénieur en chef
des forces motrices de l'Oberhasli. — D'autres pays uti-
lisent déjà l'énergie atomi que ou s'y préparent (l'Italie
aussi). — Et de nouvelles perspectives se sont ouvertes
pour une utilisation rationnelle de l'inépuisable énergie
solaire. —¦ Nous avons la possibilité , d'ici là , de nous
pourvoir rationnellement en énergie thermique ; les im-
portations, alors nécessaires, profiteraient à nos industries
d'exportation.

D'ailleurs, les statisticiens nous disent que tous les bar-
rages encore réalisables seraient , tant s'en faut , insuf-
fisants pour parer à la future pénurie d'énergie.

Ainsi, le sacrifice du Spol — qui est le cœur même du
Parc national — et le sacrifice de l'Inn, de même que de la
plupart de ses affluents , dans ce joyau national qu'est la
Basse-Engadine, ne représenteraient , en fin de compte,
qu'une goutte d'eau dans la mer.

Dans quel ques années, on regrettera amèrement d'avoir
à jamais anéanti les plus magnifiques torrents de notre
patrie et on qualifiera de folie, voire de crime, ce qu'on
a et aura fait.

Qu'on sauvegarde au moins notre Parc national, ce
refuge d'une nature inviolée, et qu'on mette la Basse-
Engadine à l'abri de l'exploitation projetée qui l'altérerait
irrémédiablement.

Un volume d eau égal à celui du lac du Grimsel serait
détourné vers l'Italie , deux bassins d'accumulation , dont
l'un dans le Parc même, réduiraient ce torrent à un misé-
rable ruisselet pour ainsi dire asséché pendant la majeure
partie de l'année. L' Inn , sur une distance d'environ
60 kilomètres, entre S-chanf et Martina , ainsi que la
plupart de ses affluents en Basse-Engadine, seraient
captés et leurs eaux disparaîtraient dans des conduites
forcées. La société électrique concessionnaire n'a donné
aucune garantie absolue quant aux quantités minima
d'eau qui devraient rester et même pour la plupart des
sections de cours d'eau captés n'a pas donné de garantie
du tout 1 Même pas pour le Spôl dans le Parc national 1
(Voir bulletin N° 3 de la Ligue suisse pour la protection
de la nature , p. 85.) En d' autres termes : ce sera l' assè-
chement plus ou moins complet pendant la majeure
partie de l' année.

L'Italie a-t-cllc le droit de détourner de l'eau du Spôl
c'est-à-dire du cours sup érieur de ce torrent se trouvant
sur son territoire? Non. En app lication des droits inter-
nationaux, le Conseil fédéral écrit à plusieurs reprises
dans son message du 28 juin 1957 que c'est à lui qu 'il
appartient d'octroyer une concession suisse à l'Azicnda
elettrica di Milano.

L'Italie est prête a payer à la Suisse un très bon prix
pour l'achat de cette eau.

* * *
Il nous reste une dernière chance de sauvegarder notre

Parc national et la Basse-Engadine : le référendum plus
l'initiative. Mais si ceux-ci n'aboutissent pas , l ' intégrité
et l'idée même du Parc, ainsi que l'élément vital de la
Basse-Engadine, seront irrémédiablement anéantis.

Or, l'Engadine est dans nos Alpes la dernière vallée
fluviale d'une certaine importance qui soit encore intacte .

De plus , elle n'est point une région inhabitée , perdue
dans les Alpes, mais elle abrite une civilisation , un peup le
aimable, une culture: la culture romanche, si originale et
intéressante. Tout cela , dans le cadre de sa grandiose
nature , fait de l'Engadine un paysage d'une beauté, d'un
charme et d'une harmonie uni ques au monde.

C'est le pays où le citadin rêve passer ses vacances, le
pêcheur vivre des heures délicieuses aux bords des rivières
riches en poissons.

Un simple citoyen de la Basse-Engadine, angoissé par
la menace qui plane sur sa vallée natale , nous décrit ses
cours d' eau bleus , ses prés verts , ses mélèzes dorés , son
ciel d' un azur foncé , ses cimes couvertes de la première
neige.

En vérité , conclut-il , une image divine, un pays en-
chanteur. Penser qu 'une harmonie d'une telle beauté et
d'une telle grandeur serait détruite par les hommes ! Comme
cela touche le cœur des hommes de la « Lia Naira » !

La « Lia Naira » est le groupe de citoyens conscients ,
courageux , de la Basse-Engadine qui a lancé l'initiative.
Par un heureux concours de circonstances, cette initiative
permet du même coup de sauvegarder et le Parc national
et la Basse-Engadine : les centrales hydrauliques prévues
sur l ' Inn ne seraient en effet rentables qu 'au cas où le
Spôl pourrait être exploité. C'est ce qu'affirment les
experts.

Mais les communes de la Basse-Engadine ont donné les
concessions hydrauliques, nous objecte-t-on. Cette question

est trop complexe pour être traitée en deux mots. Le fait
est que beaucoup d'habitants qui ont voté les concessions ,
soit à cause des avantages matériels , soit à la suite d'infor-
mations inexactes , ou encore sous contrainte , ou ne
croyant pas au succès de l ' ini t ia t ive , préfèrent cette der-
nière. Cependant il y a un bon nombre d'habitants de ce»
petits villages qui ne peuvent la signer , par égard à leur
situation professionnelle ou commerciale.

* * •
Il y a encore d'autres raisons majeures pour s'opposer

à ces projets : en tant que citoyens conscients de nos
responsabilités , nous ne devons pas tolérer que les lois
soient violées.

Serait violé :
1° L'arrêté fédéral du 3 avril 1914 sur la création d'un

Parc national suisse en Basse-Engadine qui stipule :
L'ensemble des animaux et des plantes compris dans ee

territoire... sera... soustrait D'UXE MANIÈRE ABSOLUE
à toute influence humaine. . .

Il aurait été du strict devoir de la Confédération
d'abroger cet arrêté avant de signer la convention avec
l'Italie, c'est-à-dire en dernière instance de laisser au
peuple la décision concernant son Parc national.

Serait violé :
2° Le contrat de servitudes, conclu en 1913 avec la

commune de Zernez, juridiquement toujours valable, et
selon lequel cette commune s'était engagée à renoncer à
toute exploitation économique dans le Parc, do quelque
manière que ee soit... (L'avenant de 1920 à ce contrat,
par lequel la Conseil fédéral a promis à la commune de
Zernez de ne pas s'opposer à la création d'un bassin
d'accumulation sur le Spôl dans le Parc en vue de la
réalisation d'une usine électrique, n'est pas valable selon
le Code suisse des obligations. Il est, de plus, en contra-
diction évidente avec l'arrêté de 1914 et le contrat de 1913
avec la commune de Zernez et il aurait , en son temps, dû
être soumis à l'Assemblée fédérale et au droit de réfé-
rendum.)

Serait violée :
3° La loi fédérale hydraulique dont l'article 2, alinéa

premier, stipule : « Les beautés naturelles doivent être
ménagées, et sauvegardées intégralement là où l'intérêt
général prédomine. »

Où cette condition est-elle mieux remplie qu 'au cœur du
Parc national où court le Spôl impétueux, région que
l'amour et le respect du peuple suisse pour les trésors
naturels de son pays a su mettre a l'abri ?

Où cette condition est-elle mieux remp lie que vers ces
belles rivières qui sont la vie même de l'Engadine, vallée
célèbre pour sa beauté dans le monde entier ?

Pourquoi une initiative et
un référendum ?

Le référendum est indispensable pour empêcher l'entrée
en vigueur de la convention du Spôl et , partant , pour
emp êcher l'assèchement plus ou moins complet du Spôl
dans notre Parc national et du même coup 1 exploitation
exagérée du bassin de l 'Inn en Basse-Engadine.

Cependant , ce référendum aurait pu être évité si le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats avaient donné suite
à la prière instante de renvoyer les tractations concernant
la convention du Spôl jusqu 'au moment où l'initiative
aurait fait connaître la décision du peup le. De ce fait ,
le comité de sauvegarde a maintenant double peine et
doubles frais , car son but ne serait pas atteint par le
référendum seulement, il ne pourra l'être que par l'ini-
tiative qui veut obtenir :

1° que l'intégrité du Parc national soit garantie juri-
di quement une fois pour toutes par son inscription dans
la Consti tution fédérale (d' où l'impossibilité d'exp loiter
les eaux du Spôl et , partant , d'utiliser celles du bassin de
l'Inn en Basse-Engadine d'une manière exagérée) ;

2° qu 'une indemnité équitable soit accordée aux com-
munes intéressées de l'Engadine et de la vallée de Munster
ainsi qu 'au canton des Grisons pour les préjudices que leur
cause l' existence du Parc national.

Le comité de sauvegarde ne craint ni peine ni sacrifice
pour venir en aide à la « Lia Naira » et pour tenter de
sauvegarder les valeurs naturelles les plus précieuses de
notre patrie , pour nous et pour ceux qui viendront après
nous.

Il faut lui prêter un appui comme le fait la Ligue suisse
pour la protection de la nature dont le conseil unanime
s'est déclaré prêt à soutenir l ' initiative avec énergie , mora-
lement et matériellement.

Nous donnerons la parole, pour finir , à M. Fritz-T.
Wahlen , le célèbre économiste , créateur du p lan Wahlen
et aujourd'hui vice-directeur général de l'Organisation
mondiale de l' alimentation PAO à Rome :

Si le respect et le sens de la responsabilité commandent
de nouveau les rapports entre l'homme, la technique et la
nature , ... nous redeviendrons plus conscients de la néces-
sité de sauvegarder l'intégrité d' un paysage en dépit de
tous les autres besoins et en dépit de toutes les considé-
rations de rendement.

Notre Parc national
î iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii ^

et la Basse-Engadine

Le cheptel porcin en novembre 1957
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Le Bureau fédéral  de statistique
communique :

Etant donné la multiplication ra-
pide et la vie brève des porcs, leur
nombre et l'éta t du marché peuvent
subir des modifications profondes en
quelques mois. Aussi, afin de re-
cueillir les renseignements indis-
pensables pour déterminer l'ampleur
actuelle et l'évolution future de la
production , a-t-il fallu procéder à un
nouveau dénombrement des porcs
en novembre 1957. Le relevé a cepen-
dant été simplifié et limité à un
certain nombre de communes repré-
sentatives dans la plupart des can-
tons.

D'après les résultats des commu-
nes-types, on peut évaluer à 1 mil-
lion 272.000 l'effectif global du cheptel
porcin suisse à la fin de novembre
1957 ; il n'est , donc que légèrement
inférieur au total enregistré en 1956
à la même date. Quand on étudie
l'influence que cet effectif considé-
rable peut exercer sur le marché,
il faut tenir compte du fait que le
nombre des consommateurs s'est
accru de quelques dizaines de mil-
liers pendant cette année et que le
revenu national marque aussi une
augmentation. En outre, le place-
ment de plus en plus difficile de la
graisse animale provoquera vrai-
semblablement une nouvelle réduc-
tion du poids à l'abattage et, par
voie de conséquence, un accroisse-
ment du nombre des porcs consom-
més. Le total des truies étant consi-
dérable , la production et l' effectif de
l'espèce porcine sont restés sans
cesse abondants.

La consommation a suivi encore
assez longtemps une courbe ascen-
dante, mais elle semble maintenant
avoir atteint un point culminant.
C'est pourquoi les prix ont varié
dans des limites assez restreintes
et changé plusieurs fois de tendance.
Après leur bas niveau du printemps
et du début de l'été, ils se sont raf-
fermis dès la fin de l'été jusqu 'à
l'arrière-automne — par suite de
l'augmentation saisonnière des be-
soins — puis ils ont marqué un
nouveau fléchissement pendan t les
dernières semaines. Cette évolution
peut être considérée comme un in-
dice de l'instabilité de la production
et du marché ; elle révèle que des
changements même assez insigni-
fiants de la consommation de viande ,
un faible accroissement du poids à
l'abattage, de légères modifications
de la concurrence et des prix ont
des répercussions rapides et sensi -
bles.

Lors du dénombrement d'avril
1957, on avait observé une légère
réduction du taux d'élevage précé-
demment excessif. Au regard des
résultats de novembre 1956, cette
réduction se traduit maintenant par
une diminution du nombre des truies
allaitantes et des porcs à l'engrais
de plus de six mois. Pour les autres
catégories et classes d'âge, les modi-
fications sont si restreintes qu 'elles
ne peuvent exercer une influence
décisive sur l'état du marché.

Le dénombrement
selon les catégories

Compte tenu du fait  lue la quan-
tité de porcs nécessaire à l'approvi-
sionnement direct des producteurs
diminue plutôt et que le total des
porcs à l'engrais de plus de six mois
doit satisfaire les besoins d'environ
trois mois et demi , on ne peut guère
qualif ier  d'excessif l'effectif atteint
par cette catégorie lors du récent
dénombrement. Il est vrai toutefo is
que l'état du marché dépend aussi

de la concurrence d'autres viandes
(veau , volaille , poisson, etc.) et d' au-
tres denrées alimentaires. A moine
que cette concurrence ne se mani-
feste avec, une intensité sans précé-
dent au cours des prochains mois,
la baisse enreg istrée pendant les
dernières semaines ne durera sans
doute plus guère et ne s'aggravera
pas. Un revirement de l'évolution
du prix des porcs est même fort pro-
bable. Toutefois , puisque les jeunes
porcs de quatre à six mois (257,300)
sont plus nombreux et que les por-
celets de deux à quatre mois (275,000)
ne le sont guère moins qu 'il y a
une année, le redressement des prix
restera sans doute assez faible le
printemps prochain. La réserve dis-
ponibl e pour ce moment-là est encore
abondante, et les prix ne s'élèveront
au-dessus de leur bas niveau de
1956 que dans la mesure de la hausse
qui pourrait résulter de l'augmen-
tation du nombre des consomma-
teurs en 1957, de l'accroissement du
pouvoir d'achat ou d'une réduction
éventuelle du poids à l'abattage.

A moins de pertes extraordinaires,
les 72,000 gorets sevrés et les 235,000
cochons de lait ne pourront se ven-
dre sans difficultés que si la con-
sommation ne marque aucun flé-
chissement Il ne faut toutefois pas
oublier que ces porcs seront prêts
à la boucherie à un moment où
les besoins accusent une augmenta-
tion saisonnière. Lors des recense-
ments, certaines inexactitudes se
produisent toujours dans la réparti-
tion des porcs les plus jeunes, aussi
est-il bien possible que les prix su-
bissent quelques petites variations
de courte durée. La réduction consi-
dérable du nombre des gorets se-
vrés, par rapport aux résultats de
novembre 1956, devrait cependant
correspondre à la réalité ; elle se
traduira sans doute par une dimi-
nution sensible de l'offre au milieu
de l'été prochain. Néanmoins, le to-
tal des cochons cle lai t étan t presque
le même qu'il y a une année , les
prix ne subiront vraisemblablement
que des fructuations assez res-
treintes.

Le redressement des coure des
gorets, d' avril à juillet 1957, et la
baisse du prix des fourrages ont
poussé bien des producteurs à inten-
sifier de nouveau l'élevage , surtout
en faisant saillir de jeunes truies
qui n 'avaien t encore jamais porté.
Le total des truies saillies pour la
première fois (24,700) dépasse de
quelque 3000 unités le chiffre de no-
vembre 1956 et même d'environ 3900
celui d' avril 1957. Dans certains can-
tons où l'on se voue surtout à l'éle-
vage, le total des truies saillies pour
la première fois et des cochons de
lai t dépasse sans doute de nouveau
les besoins du marché. Au regard
de l'automne de 1956. le total des
truies portantes qui ont déjà mis
bas précédemment (42,800) accuse

une augmentation plus faible (1900).
Le nombre des truies allaitantes est
retombé à 34,800 et concorde à peu
de chose près avec le chiffre établi
en avri l 1957. A la suite des modi-
fications survenues dans les diffé-
rentes catégories, le total général des
truies se chiffre par 102,300, mar-
quant ainsi une augmentation de
quelque 3000 têtes sur les résultats
de novembre 1956 et de 5700 têtes
sur ceux d'avri l 1957. Même en te-
nan t compte de l'accroissement du
nombre des consommateurs, l'éle-
vage proprement dit atteint de nou-
veau un maximum et, à moins de
perturbations dans la production , il
en résultera une offre de gorets net-
tement plus abondante qu 'il y a une
année , car la proportion des truies
portantes est actuellement bien plus
grande qu 'en novembre 1956. En ou-
tre, la reproduction intensive se
traduira par une grande abondance
de porcs de boucherie à la fin de
1958 et au début de 1959 ; or , une
partie de ces porcs ne parviendra
sur le marché qu 'après le moment
des emplettes pour les fêtes de Noël.
Si l'on faisait actuellement saillir
encore plus de truies, on risquerait
fort de provoquer alors une grav e
baisse des prix.

L'automne dernier, le cheptel por-
cin comprenait 4400 verrats, soit
quel au e 300 de plus qu 'au printemps
de 1957 et 200 de plus qu 'en novem-
bre 1956.

Les personnes qui ont à cœur de
soutenir l'initiative et le référendum en
organisant le comité de patronage , la
propagande et la collecte des signatures
dams leur camion, somt priées de
s'adirés ser au
Comité vaudois pour la sauvegarde
du Parc national
Président : Pierre Duflon , ingénieur-
chimiste diplômé, 7, chemin de Boston ,
Lausann e
La « Lia Naira •, à Scuol'Schuls, recevra
avec reconnaissance les dons les plu s
minimes sur son compte de chèque s
postaux X 7220, Coire

/
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L'Union suisse des paysans a tenu
ses assises bisannuelles le 16 dé-
cembre dernier , à Berne. L'assemblée
a renouvelé pour quatre ans et à
l'unanimité  le mandat du président
Reichling, conseiller national ; elle
a nommé pour quatre ans un comité
de cent vingt-trois membres (les
Neuchàtelois sont représentés par
MM. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat
et conseiller aux Eta ts, E. Schwar,
agriculteur et J. Béguin, président
de la Société cantonale d'agricul-
ture).

X X X

Pendant les huit premiers mois
de cette année , l'Italie a importé 13
millions de kilos de fromage et en a
exporté environ la même quantité.
La Suisse est en tête des pays four-
nisseurs avec 4,7 millions de kilos,
suivie par l'Allemagne qui livre 2,9
millions de kilos de fromage à l'Ita-
lie et se place ainsi au deuxième
rang des acheteurs. Actuellement, la
Suisse exporte chez notre voisine du
sud deux fois plus de fromage qu 'elle
n'en importe.

J. de la H.

Petits échos
de chez nous et d'ailleurs



Nous cherchons pour le printemps

apprentie vendeuse
en confection-bonneterie ; intelligente, ayant
si possible suivi l'école secondaire.

Offres à la Maison du Tricot, 20, rue de
l'Hôpital.

Jeune Suisse, 18 ans ,
rentré de France cherche

EMPLOI
dans Industrie ou com-
merce. Libre tout de
suite. — Adresser offres
a Claude Wys», Pou-
drières 43, ou tél. S SI 30
après 18 h. 80.

Jeune

mécanicien-
ajusteur

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

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

essayez vous-même La seule machine qui
fait pour vous

la machine à coudre  ̂, , _ .
 ̂
le reprisage réellement automatique, sans changer

automatique de ménage le pied de biche , ni bouger le tissu ,

la plus Vendue dans 9 deux sortes de boutonnières, automatiquement,
sans tourner le tissu,

le monde entier £ une quantité Hlimitée de broderies nouvelles, et
même les nids d'abeilles.

Fabrication annuelle: 250000 machines, . .
vendues dans 115 pays ^® p'us

' 
e"e est auss' la seu,e machine à bras libre

aussi bien dans le grand Nord que 
qui vous o re :

dans les régions équatoriales. la garantie illimitée

DÉMONSTRATION ^^
jeudi 16 janvier B
à l'Hôtel du Soleil m

Neuchâtel BÈ

FfffJW de 14 h- 30 à 22 h- M

supernova v̂ 
JE
*

»̂ î%. f . : ' wwiifflW^Bî lr̂ îiî" ^^%î

DE NOTRE SUPER-VEN TE

FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

HORS CA TALOGUE

Zt m \ Deux manteaux U S0J
6'"

60.- x 80.-

ce MANTEAU c. MANTEAU
coupé dans un mohair de classe, se fait dans un
zibeline de haute valeur, pure laine couture, diago-
entièrement doublé satin, nale entièrement doublé sa-
tailles 36 -46 tin, tailles 36 - 46
Valeur 139.— Valeur 169.—

Soldé C^W.1" Soldé &%&•"*
Des centaines de MANTEAUX D'HI VER pour dames,

de bonnes qualités seulement, soldés avec RABAIS Jusqu'à 60 %

P A R  E X E M P L E :

Valeur 398.— 298.— 259.— 198.— 189.—

soldé 200.- 150.- 120.- 80.- 60-
OCCASIONS SENSATIONNELLES A TOUS NOS RAYONS

¦UalllH

PEINTRE
cherche travail . — De-
mander l'adresse du No
226 au bureau d» la
Feuille d'avi».

DÉTECTIVE
PRIVÉ

enquêtes, surveillance, re-
cherches. Discrétion as-
surée. Case postale 25,
Corcelles (NE) .

La famille de feu
Edmond CORNU

très touchée par les marquée de sympathie
qui lui ont été manifestées, exprime ses
remerciements émus a tous ceux qui ont
pris part a son grand deuil.

Neuchâtel, le 15 Janvier 1958.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Jeune fille cherche place

D'AIDE CUISINIÈRE
dans tea-room de préférence. — Offres avec In-
dication de l'horaire de travail et du salaire, en
allemand, à Margrit Heuberger, Spler 84, à
Elflngen (Argovle).

Cinéma de la Côte - Peseux M. s 1919
Une fantaisie de JEAN RENOIR t

ELENA ET LES HOMMES
avec Ingrid BERGMAN - Jean MARAIS

Mel FERRER - Jean RICHARD
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 Janvier,

à 20 h. 16

Dimanche 19, mercredi 22 Janvier, à 20 h. 15
Les amoureux du monde entier voudront voir

LA MARCHANDE D'AMOUR
avec 

Olna LOLLOBRIGIDA - Oabrleile FERZETTT

Cinéma Lux Colombier g £'66

Du Jeudi 16 au ssanedl 18 Janvier, à 20 h. 15
Un film gai, pétillant, qui vous enchantera...

en cinémascope, couleur
TOUT LE PLAISIR EST POUR MOI

Dimanche 19 et mercredi 22 Janvier, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 h. 

100 minutes de fou rire avec ROQTJEVERT,
J. «SSD3R

OIS DÉMÉNAGE LE COLONEL
Dimanche 19, à 17 h., et mardi 21 Janvier,

& 20 h. 18
Le regretté Erlch VON STROHEIM dons

OiV JVE MEURT PAS COMME ÇA

(̂ tnÀma - r ĵr ^au
S.-W.v r -UI .AIKK - Tél. 7 51 «6

Du vendredi 17 au dimanche 10 Janvier 1958
Un chef-d'œuvre de FELLINI :

IL lt lOONE
avec

Broderick CRAWFORD - Glulietta MASINA
Un film qui empoigne le public I

Mardi 21 et mercredi 22 Janvier
Une aventure fracassante Interprétée par

George MONTGOMERY - Helen WESTOOTT
dans un film mouvementé et trépidant !

TEMPÊTE SUR LE TE X A S
Bn technicolor Parlé français

Employée de fabrication
connaissant parfaitement

cadrans et boîtes
pouvant réceptionner ces fournitures et les
sortir aux glaces, etc., serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir.

Offre avec certificats sou» chiffres P 1279 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Représentants
sont cherchés pour la
vente à la commission
d'un article intéressant.
Fabriques , bureaux , com-
merce. Canton de Neu-
châtel uniquement.

Offres sous chiffres G.
27059 X. Publicitas, Ge-
nève.

Bureau du centre de la
ville cherche, pour date
à convenir,

employée
débutante

pour travaux variés de
bureau.

Adresser offres écrites
à Z. A. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

CE—
Jeune fille , ayant quel-

que connaissance de la
langue française, cher-
che place de

débutante
sommelière

Frleda Berger , Wachsel-
dom, Suderen , près de
Thoune.

On cherche

sommelière
(éventuellement débu-
tante ) pour tout de
suite , dans bon café-res-
taurant. Bon gain , con-
gés réguliers.

S'adresser : Café de
l'Industrie, Neuchâtel.
Tél . 5 28 41.

Quelle profession faut-il choisir ?
Les métiers de l'imprimerie sont
particulièrement intéressants

Quelques places

d'apprentis compositeurs
et conducteurs

sont disponibles à Neuchâtel, Boudry, Saint-
Aubin et Couvet.

Ces places sont réservées aux Jeunes
gens les mieux doués.

Une visite commentée d'un atelier en
travail sera organisée pour les Jeunes gens
et leurs parents désirant être orientés «ui
les professions de l'Imprimerie.

Prière de s'Inscrire Jusqu'au 29 Janvier
auprès de l'Office des maîtres Imprimeurs
rue Salnt-Honoré 1 (3me étage), Neuchâtel,
tél. 5 3103, qui donnera de plus amplee
renseignements.

Apprentie coiffeuse
Place disponible. Salon spécial pour dames.
Offres sous chiffre* H. J. 233 au bureau de

la Feuille d'avis.

Mécanicien auto
Jeune , débrouillard et
capable de travailler seul
cherche changement de
situation dans garage de
la ville ou dans entre-
prise pour la réparation
et l'entretien des véhi-
cules.

Adresser offres écrites
â J. L. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
changement de situation
comme

employée
de fabrication
dans fabrique d'horloge-
rie, branches annexes ou
autre Industrie. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chif-
fres C. G. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille, Bernoise , 18 ans,
place comme

aide de ménage
dans bonne famille, avec
enfants, pour le prin-
temps 1958 ; vie de fa-
mille désirée.

Offres sous chiffres S.
70124 Y. a Publicitas,
Berne.

Italienne de 23 ans,

couturière
avec diplôme, cherche
place à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à G. F.177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche, pour le 15 avril
prochain, place de

VOLONTAIRE
dans ménage privé, pour
y apprendre le français
et les divers travaux d'in-
térieur.

Offres & M. Charles
Meyer, salon de coiffure ,
Wohlen (Argovle). Tél.
(057) 6 14 34.

HORLOGER
cherche achevages de
terminages pour travail
à domicile.

Adresser offres écrites
sous chifres F. H. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

' [m "" " 11—^
f iTrillân Tavor 'se une bonne irrigation sanguine

' Clrculan stimule la circulation et ainsi cet
s'est révélé PTirif f)f P Flac or Fr. 4.95 extralt de Pentes est une aide précieuse
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Les foules du inonde entier visiteront l

I* pôle d'attraction le ph» sensationnel de ramée I
Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre splendide voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembourg • La Haye - Amsterdam ei ra
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSu
Orand-Rue S MONTREUX Tel. * 51 21

_ ET AUPRES DES AGENCES M VOYAGES

Demandex également nos programmes pour t
Côte d'Azur, Château de la Loire, Espagne.

distinction aucun*. Â

LA NEIGE EN DEUIL
PARLÉ FRANÇAIS
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue dTSchallens 94 et
86, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantis. — Service de
prêta 8. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

nAA/rc

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'una bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

" ¦̂ffc tsitTi^a'1

SWISSA
la portative suisse '
de construction |
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , i
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de '
23 ,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, |
c o m p l è t e  avec

coffret. I
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à ,
partir de Fr. 30.—

par mois |
Au comptant

Fr. 297.—
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Les suites d'un refroidissement
»̂**™  ̂ peuvent être traîtres I Protégez-

vous en prenant Halibut qui rend
plus résistants enfants et adultes.

UolihllT ¦ Produits sans goût , Inodore
riClllIJU I let efficace!
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° dansles pharmacies etdrogueries

lans la cinquantaine,
brès sérieuse, sincère,
lyant situation, désire
rencontrer monsieur de
55 à 60 an», sérieux et
stable pour rompre so-
litude. — Offres à B. G.
330 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

r y
MESDAMES

Vous trouverez un joli f p  *|>
chapeau déjà à partir de X a ¦ lUi"

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5V J

i /les HALLES lgnnrent\
l la volaille congelée J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal y Veuve suisse romande, 50 ans, sans en-

fants, présentant bien, avec avoir, joli
intérieur, désire rencontrer

M O N S I E U R
veuf ou célibataire, bonne présentation,
âge et situation en rapport, en vue de
mariage. Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à I. K. 234 à case
postale 1534, Neuchâtel 1.

Visite boulangerie Migros
(12 décembre 1957)

Les personnes qui attendaient l'autocar Migros
devant le « Cheval Blanc t , à Salnt-Blalse, et qui
ont vu l'accident entre une auto bernoise et une
camionnette du « Sans Rival s> , à Neuchâtel , sont
priées de donner leur adresse tout de suite au
bureau des Magasins « Au Sans Rival ».



La conciliation semble
de plus en plus difficile

AUTOU R DU PROJET FINANCIER

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Hier , en fin d'après-midi, la commission du Conseil national pour le
régime financier s'est réunie à Berne. Elle doit , une fois de plus, se pro-
noncer sur les divergences qui subsistent entre les deux Chambres sur
quelques points importants du projet en discussion maintenant depuis prè»
d'un an.

Mais ce fut vers une autre reunion
que se porta l'intérêt des observateurs.
Avant d'examiner les nouvelles possi-
bilités de marchandage, M. Streull dé-
lirait peser encore les chances d'un
succès final. Il avait donc Invité au
Bernerhof les représentants non point
des groupes parlementaires , mais des
partis politiques, le parti communiste
excepté.

Le grand argentier n 'était pas seul
d'ailleurs. MM. Holensteln , président de
la Confédération , et Feldmann , chef du
département de justice et police, l'as-
sistaient.

PAS BEAUCOUP D'ESPOIR
Pourquoi cette rencontre ? M. Streuli ,

on le comprend , voudrait bien savoir
s'il ne se dépense pas en vain , si sa
persévérance à chercher, aménager, pré-
parer un terrain d'entente trouvera ou
non sa récompense.

La confrontation d'hier ne laisse pas
beaucoup d'espoir.

Parmi les « quatre grands », radicaux
•t agrarlens, sans manifester un en-
thousiasme débordant , seraient prêts à
¦outenir le compromis qui résultera du
va-et-vient entre le National et les
Etats. Les conservateurs catholiques
sont plus réservés. En revanche, les
porte-parole de la gauche socialiste
n'ont pas caché que le projet , tel qu 'il
a été modifié au cours des délibéra-
tions, ne saurait les satisfaire. M. We-
ber, ancien conseiller fédéral , a tenté
de montrer que maintenant déjà , les
mesures fiscales proposées sont insuf-
fisantes si l'on veut, en temps de pros- ,
pérlté, assurer un amortissement nor-
mal et raisonnable de la dette. L'un de
ses amis a comparé le texte de l'initia-
tive socialiste, déposée 11 y a deux ans
et signé par plus de 180.000 citoyens
et les dispositions du projet , pour mon-
trer le peu de cas que les Chambres
ont fait des revendications du monde
ouvrier.

Sans doute, l'un et l'autre ont-ils pré-
cisé qu'ils exprimaient une opinion
personnelle et que seuls les organes
réguliers du part i pourraient prendre
une décision et donner une consigne.
Mais nul n'ignore que M . Weber a
l'oreille des militants et que son avis
sera de poids.

L'échange de vues se poursuivra
dans une semaine

Les dieotamaitronis socialistes n'ont ce-
pendant pas mis le point final à cet
échange de vues, puisqu'il se poursui-
vra dans una semaine. L'esprit de con-
ciliation descendra-t-11, Jusque là , sur
la tête des opposants 7 C'est douteux.

Il va de sol que si la gauche com-
bat la projet , Il ne faudra pas compter,
pour le défendre, sur ceux auxquels
on demande de maintenir, contra leurs
principes , l'impôt fédéral direct.

La commission t'est remise
au travail

Quant à la commission, ails s'ast re-
misa an travail comme si rien ne s'était
passa le matin. A la majorité , elle a
admis l'imposition des personnes mo-
rales selon un taux à trois paliers,
oatte disposition n'étant valable d'ail-
leurs que pour la régime transitoire,
celui qui serait appliqué si le projet
constitutionnel était adopté, Jusqu 'à

l'entrée en vigueur d une loi d exécu-
tion . Mais le texte même de la dispo-
sition n'a pas été fixé dans ses dé-
tails. Les commissaires doivent discu-
ter, ce matin même, une proposition
socialiste.

Une question de prestige
L'imposition des rabais et ristournes

est revenue sur le tapis. Alors que le
Conseil des Etats avait d'abord fixé
à 5% la limite à partir de laquelle
les ristournes seraient soumises à l'im-
pôt , puis à 5,5 %, pour venir à la ren-
contre du Conseil national qui était
monté a 6 %, la commission, par une
voix de majorité, a refusé de se ral-
lier à la solution moyenne. Elle main-
tient donc la limite de 6% . Cela signi-
fie , je le rappelle, que les rabais et
ristournes accordés aux clients n'en-
trent pas dans le calcul des revenus
imposés s'ils ne représentent pas plus
du 6 % de la valeur de la marchan-
dise. L'impôt ne serait donc perçu que
sur la part de la ristourne qui dépas-
serait ce 6 %.

Précisons que la différence da rende-
ment serait Insignifiante : quelque
50.000 fr. à peine. Mais de ce 1 % en
plus ou en moins , l'Union suisse des
coopératives d'une part , l'Union suisse
des arts et métiers d'autre part, font
une question de prestige. Alors tout
se complique.

Ce matin , la commission reviendra
sur le principe de la variabilité pour
l'imposition des personnes physiques.

G. P.

Le derby grison
de hockey sur glace

On a failli enregistrer une surprise
hier soir à Davos où se disputait le
derbv grison de hockey sur glace. Da-
vos î'a emporté par 4-2 (3-0, 0-2, 1-0),
mais à la 13me minute du troisième
tiers-temps, Gebl Poltera , seul devant
le gardien Riesen , n'est pas parvenu
à profiter d'une occasion extrêmement
favorable. Ce fut  le tournant du match
car le résultat était à ce moment-là de
3-2, ce qui signif ie  que si les visiteurs
avaient égalisé , ils auraient vraisem-
blablement enlevé la décision. Davos
donnait en effet des signes de fatigu e,
d'autant plus que son entraîneur Ro-
bertson, le principal artisan de la vic-
toire, avait vu son rendement diminuer
considérablement au deuxième tiers-
temps à cause d'une chute. Blessé au
genou , Robertson ne fut par la suite
que l'ombre de lui-même, malgré un
courage digne d'éloges. L'erreur de
Gebi Poltera fut  doublement fatale à
son équi pe , car peu après, lors d'une
contre-attaque davoslenne , Rufner mar-
Tj ait un quatrième but pour Davos,

u lieu de 3-3, nous avions ainsi 4-2.
Trepp put se démener comme un dia-
ble en fin de partie , le résultat ne
subit plus aucune modification , Riesen ,
qui avait été assez faible au deuxième
tiers-temps, se comportant magnifique-
ment en cette fin de match.

Ce match , d'un nivea u techni que
fort satisfaisant , fut  suivi par 3000
spectateurs. Il était dirigé par MM.
Gysler (Zurich) et Koch (Winter-
tlïour) qui arbitrèrent de médiocre
façon. Les buts furent  marqués par
Robertson (3) et par Rufner  pour Da-
vos et par Trepp et Jenny pour Arosa.

Les équipes jouèrent dans la com-
position suivante i

DAVOS : Riesen | Locher, Welngart-
ner ; Diethelm , Pappa j Berry, Robert-
son, Sprecher I ; Keller, Dilrst, Rufner.
Coach : Pic Cattlni .

AROSA : Staub ; Bragagnola, Her-
m a n n  ; Pfosi ; Trepp, Gebl Poltera ,
Clavadatscher ; Kelser, Jegi , Jenny.
Coach i Ull Poltera.

O.-H. R.
X X X

En championnat suisse de ligue na
tlonale B i Sierre - Martigny 6-3 (3-1
2-2, 1-0).

La tension franco-tunisienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Paris n'entend plus se contenter
de promesses verbales

Ce quii est certain pair cowbne, c'est
que le gouvememienit français n'entend
plus désormais se oomtewter die proines-
*es verbales en ce qui concerne parti-
cultièrermenit le statut interne dos unités
rebelles cantonnées en territoire tuni-
sien. La qualité d'alliée de la France si
souvent mise en avant pair M. Bourgui-
ba en partant de ta République tuni-
sienne, l'implique, iraippelle-t-ou à Paris,
au moins autant die devoirs que de
diroi'tiS. Le message de M. Félix Craililaird
y fait certainement allusion, encore
qu'on sache die source autorisée qu 'il
met prinoiipaiiemient l'accent sur le sort
des quatre soldats français disparu s et
sur le prix que la France attache « aux
efforts que ne manquera pais die faire
le gouvernement tunisien pour leur li-
bération ».

Une note du Quai-d'Orsay complète
la lettre du président du Conseil fran-
çais. Rédigée en termes courtois mais
énergiques, elle dresse le biilain dies né-

gociations franco-tunisiennes au cours
de ces derniers mois et souligne l'atti-
tude toujours insolite et trop souvent
inamicale du gouvernement tunisien en
ce qui conoeraie l'aide morale et maté-
rielle qu'il fournit aux rebelles algé-
riens.

Le climat parl ementaire
se gâte

Quant an climat parlementaire, sa
détérioration est due aux remous que
suscite le projet gouvernemental de ré-
forme constitutionnel le et le dialogue
à peine amorcé sur la réforme électo-
rale. Ce que nous disions hier s'est vé-
rifié : l'incident sur le pécule des pri-
sonniers de guerre et les regrets des
anciens combattants n 'est que la maté-
rialisation d'une mauvaise humeur gé-
nérale qui pourrait , dans un proche ave-
nir , donner pas mal de fil à retordre
à M. Félix Gaillard. Demain la majo-
rité se retrouvera à cause de l'Incident
tunisien. Pour plus tard , les pronostics
doivent être très réservés.

M.-G. G.

L'HOMME DES NEIGES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Que faur-il  en penser ?
« Tout d'abord, Je pensai qu 'il s'agis-

sait d'un ours. Ayant repris mes es-
prits, je me mis à observer attentive-
ment la créature vivante qui se trou-
vait là. Très rapidement je compris
qu 'il ne s'agissait pas d'un ours, mais
d'un _ être ressemblant à un homme.
L' « étre » se déplaçait en se courbant
un peu sur ses deux jambes. Il ne por-
tait aucun vêtement. Son corps était
couvert de poils très touffus gris-roux.
Il _ était trapu et avait les membres su-
périeurs très longs. Ceci me frappa
particulièrement. Devant moi se trou-
vait apparemment un yeti, un • homme
des neiges >.

c L'homme des neiges » venait de
sortir d'une caverne et après avoir
parcouru 200 mètre s il disparut der-
rière un rocher. Je pus l'observer ainsi
pendant 5 à 8 minutes. »

M. Pronine ajoute que trois jours
après, il revint sur les lieux. Il était
prè s de 6 heures du soir et le soleil
éclairait les cimes des montagnes.
Brusquement , à la même place,
« l 'homme des neiges » apparut. Cette
fois-ci également , il marchait sur ses
deux pieds mais il disparut rapide-
ment dans une crevasse, probablement
une caverne ».

Aucun commentaire ou exp lication
n'accompagne cet article.

M. Eisenhower prend
la défense de M. Dulles

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

« Je me sens en excellente santé »
Faisant ensuite allusion à son état

de santé, M. Eisenhower a dit que si
les dernières années avaient été mar-
quées pour lui par trois maladies rela-
tivement sérieuses, il se sentait pour
le moment en excellente santé et qu'il
continuerait aussi longtemps que se
maintiendra son état actuel à s'acquit-
ter comme par le passé de sa tâche, à
la tête de l'administration américaine.

Comme on lui demandait s'il avait
un instant songé à se démettre de ses
fonctions, notamment à la suite de sa
récente attaque, le président a répondu
que cette question ne s'était jamais
posée, ses médecins l'ayant assuré quel-
ques heures après son attaque que cette
dernière ne laisserait pas de traces. Il
a reconnu cependant que dans le cas
contraire et notamment si une situa-
tion analogue à celle de novembre der-
nier devait se présenter avec des effets
plus sérieux, il se verrait contraint de
céder sa place à quelqu'un d'autre.

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a déclaré une fois de
plus qu'une conférence « au sommet »
entre l'URSS et les puissances occi-
dentales devrait être soigneusement
préparée d'abord par des consultations
par la voie diplomatique normale, puis
par une réunion des ministres des af-
faires étrangères. Cette réunion , a-t-il
ajouté , devrait permettre d'obtenir une
assurance formelle que la rencontre « au
sommet » porterait des fruits.

M. Eisenhower a rappelé à ce pro-
pos que le secrétaire généra] du parti
communiste de l'URSS, M. Khroucht-
chev, avait , lui aussi , déclaré l'an der-
nier qu 'une conférence « au sommet »
devrait faire l'objet d'une préparation
adéquate.

Le chef de la Maison-Blanche fai-
sant allusion à la proposition de M.
Nicolas Boulganine tendant à élargir
cette conférence à plusieurs pays appar-
tenant notamment au bloc communiste,
a affirmé que les Etats-Unis demeu-
raient opposés à l'inclusion de la Chine
communiste dans cette liste.

SANGLANT
ENGAGEMENT

au Sahara espagnol
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Durant la nuit du 12 Janvier, an-
nonce le communiqué, des bandes enne-
mies ont attaqué avec une certaine In-
tensité nos postes de garde dans la
région d'El Aium. Une formation de
légionnaires a aussitôt entrepris, dans
la matinée du lundi , une opération de
reconnaissance destinée à nettoyer la
zone et à empêcher de nouvelles atta-
ques. Cette formation a pris contact
avec une bande rebelle nombreuse près
d'Edchora , l'attaquant avec décision et
énergie dans un combat qui a duré
jusqu 'à la nuit , moment où les der-
niers rebelles ont pris la fuite dans le
désert. Le châtiment infligé aux rebel-
les a été très sévère : 241 cadavres
jonchant le sol sur le Heu de la ren-
contre. Nous sommes entrés en posses-
sion d'un dépôt de vivres, d'un de muni-
tions, matériel et armement abondam-
ment fourni , ainsi que d'une caravane
de vingt chameaux. Les pertes qui nous
ont été occasionnées atteignent le chif-
fre de 51 tués et blessés. »

Les nomades
demandent des armes

Le communiqué du ministère espa-
gnol de la guerre précise que du 24
décembre au 12 janvier , aucune acti-
vité notable n'a été à signaler à Ifn i et
au Sahara , si ce n 'est un engagement
le 3 janvier dernier dans la zone de
Vilela Cisneros (Sahara espagnol), où
l'ennemi a eu 5 tués en voulant atta-
quer les positions d'El Aargub.

Après avoir rendu compte de l'enga-
gement d'Edchora le 13 janvier, le com-
muniqué ajoute que « les dernières nou-
velles reçues du Sahara indiquent que
les nomades habitant cette zone se
présentent en grand nombre aux auto-
rités espagnoles pour demander des ar-
mes afin de lutter contre les bandes
de l'armée de libération du Sahara ».

«L'offensive-papier
de M. Boulganine

n'est qu'une manœuvre»

POUR LE CHANCELIER ADENAUER

Elle ne cherche qu'à semer le trouble
BOW, 15 (O.P.A.). — Le chancelier Adenauer, dans nn

discours radiodiffusé, a qualifié mercredi la dernière offensive-
papier du maréchal Boulganine comme une grande manœuvre
destinée à semer le trouble et non connue une tentative sérieuse

Cependant , les bureaux des ministè-
res des affaires étrangères du monde
libre soumettront cette nouvelle lettre
du maréchal à un examen des plus sé-
rieux. Le chancelier a approuvé la pro-
position du chef du gouvernement so-
viétique touchant la conférence au som-
met sous deux conditions, la première,
c'est que cette réunion ne compte pas
de trop nombreux participants, et la
seconde, c'est qu 'il convient qu 'elle soit
précédée d'une préparation diplomatique
minutieuse afin de savoir s'il existe
réellement des possibilités d'accord.

Le chancelier a repoussé la propo-
sition d'une zone désatomisée. Cette
zone signifierait la fin de l'OTAN et
de la liberté en Europe occidentale.
Dans l'état actuel de la techni que des
armes et après les expériences de la
neutralité pendant la dernière guerre,
une telle zone n'offrirait aucune réelle
protection aux Etats intéressés.

Le chancelier a ajouté que les dé-
clarations de M. Boulganine sur la
question allemande avaient été fort
décevantes pour le peuple allemand.
En effet , le maréchal a repoussé les
engagements souscrits à Genève ainsi
que la responsabilité commune des
grandes puissances pour la réunifica-
tion de l'Allemagne. Le fait que les
diri geants soviétiques désavouent leurs
promesses est simplement renversanL
Que doit-on penser d'une telle volte-
face de la part d'hommes d'Etat res-
ponsables ?

Pas de Conf édération
allemande

M. Adenauer a repoussé avec éner-
gie la proposition du chef du gouver-
nement soviétique d'une confédération
entre l'Allemagne de l'Est et la Répu-
blique fédéral e allemande, présentée
aussi bien par le gouvernement de Ber-
lin-Est que par Moscou. Nous n 'accep-
terons jamais une telle proposition , a
déclaré le chancelier. Le peuple alle-
mand ne peut renoncer à son droit de
régler lui-même son propre destin.

Patience et sang-f roid
Le fait que le Kremlin repousse une

fols de plus le plan de désarmement

proposé par les puissances occidentales
laisse supposer qu 'il s'agit davantage
pour les Soviets de semer la confu-
sion que de désarmer sérieusement.

Le chancelier Adenauer est con-
vaincu que le monde ne connaîtra
pas la « guerre chaude » si l'Occident
ne néglige pas sa défense militaire. Il
s'est prononcé en même temps pour
que l'on poursuive les efforts en vue
d'arriver à un accord avec l'UBSS. Si
l'Occident fait  preuve de patience et de
sang-froid et s'il continue d'avoir pour
objectif un désarmement général et
contrôlé, l'UBSS un jour ou l'autre ,
se convaincra qu'aucune agression
quelconque ne la menace.

Les lettres de Boulganine
à la Grèce et à l'Italie

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — Daims une
lettre qu'il a adressée au présiderai Ca-
iranuamliis , le marée h ail Boulganine esti-
me nécessaire d'aitbirer l'aiWenition du
premier ministre grec « sur les dangers
auxquels sont exposés dès à présent
quotidiennement et à toute heure, les
peuples des pays qui ont accepté l'ins-
talk>itiiom de bases militaires étrangères
sur leur territoire ».

Daims les milieux politiques d'Athènes,
on foii't remairquier que le message du
présidienit Boulgaminie n'ajoute rien à
celui du 10 décembre dernier, auquel
la Grèce n'a pas encore répondu.

« L'aitititiudio du gouvernement italien ,
Ions de la récente conférence de
l'OTAN à Pairis, a suscité notre pro-
fonde inquiétude », déclare notamment
le maréchal Bouilgaroine, dans la lettre
qu'il a adressée à M. Adorae Zoli, prési-
dent du Conseil italien, le 10 janvier
dernier.

Abordant le problème de rétablisse-
ment en Italie de bases de fusées et
soulignant que cette mesure me peut
être que dirigée contre l'UBSS, le chef
du gouvernement soviétique affirme :
« H n 'est pas possible d<Mgnorer que la
position géographique de l'Italie est
telle que l'emploi de fusées à part ir de
son territoire constituerait urne viola-
tion de la neutralité des pays situés
entre l'Italie et l'URSS ».

Les Etats-Unis
lanceront

prochainement
un satellite

DÉCLARATION OPTIMISTE
D'UN MAJOR-GÉNÉRAL

IL SERVIRA A CONNAITRE
LES RÉGIONS LUNAIRES
WASHINGTON, 15 (Router). — Le

major-général Schriever, commandant
de la section des engins téléguides de
l'aviation américaine, a déclaré devant
une commission parlementaire que les
Etats-Unis seront prochainement en
état de lancer un satellite de trois éta-
ges qui servira à faire connaître les
régions lunaires. Les engins de type
intermédiaire « Thor » disposent pour
leur lancement d'un carburant extrême-
ment puissant. Ils seront d'urne utilité
certaiine pour obtenir des précisions
sur Mars et Vénus. Plus tard, on en-
visagera de lancer des engins ayant
des hommes à bord pouir étudier les
régions lunaires.

Lancement d'une fusée
« Redstone »

CAP CANAVEBAL, 15 (A.F.P.). — Les
services de (recherches de l'airmée ont
lancé mardi soir une fusée < Redstonne ».
L'essai semble avoir été couronné de
succès.

La fusée € Redstonie » constituera le
premier étage de la fusée « Juipiter »
avec laquelle l'armée tentera de placer
um satellite sur son orbite.

Cette fusée est de toutes les fusées
balistiques des services de recherches
de l'airmée de terre la plus lourde et
la plus longue. Sa longueur est de
20 m. 75 et son diamètre de 1 m. 80.

Le satellite artificiel russe
MOSCOU, 15 (Reuter). — L'agence

Tass annonce que le second satellite
artificiel soviétique lancé le 3 novem-
bre continuera pendant six mois de
tourner autour de la terre. Ce matin,
à 4 heures, le satellite aura fait 1045
évolutions autour de la tenre.
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Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Heute abend 20.15 Uhr
MISSION I1V JAPAJV
mit farblgen Lichtbiadern

von Frl. M. Barder
Sle slnd dazu herzlich. eingeladen.

î^ BAISSE
Oeufs frais du pays

—', AL. J la pièce

Oeufs frais du jour

™. »M9 TJ la pièce

Magasins Meier

Dame cherche

grande chambre
Indépendante, non meublée, chauffée,
avec eau courante. Adresser offres sous
chiffres K. M. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h. 30

Conférence
de M. Robert Mossé

La politique des salaires
et des traitements

Aula de l'Université

ALLEMAND
Petites classes 12-16 élèves

Plusieurs degrés
4 leçons d'urne heure par mois Fr. 6.—

Club de conversation
Cours accélérés, 4-6 élèves

Plusiieuirs degrés
4 leçons d'une heure pair mois Fr. 12.—

On peut s'inscrire en tout temps

ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Famille de médecin cherche pour tout
de suite ou date à convenir

aide de ménage
ou personne pour s'occuper des enfants,
pour remplacement de 3 mois environ.
Téléphoner au No 719 88 ou demander
l'adresse du No 236 au bureau de la,
Feuille d'avis.

VENTE DE BLANC
DE NEUCHATEL

suspendue jusqu'à nouvel avis
En revanche, vente de vins rouges
f in s  de Bourgogne et de Bordeaux

à des conditions avantageuses.
Domaine

Ernest de Montmollin & Fils
Auvernier, tél. 8 21 59

Peinture abstraite
(suite et conclusions)

Cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. DANIEL
VOCGA, conservateur du Musée des

beaux-arts, consacré aux

PROBLÈMES DE LA
PEINTURE ACTUELLE
Ce cours a lieu dès aujourd'hui à 18 h.,
à l'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE METJ-
BON", cour de l'hôtel Du Peyrou, à Neu-
châtel . Il est également donné le lundi,
de 17 à 18 h., pour les auditeurs qui
ne pourraien t assister aux conférences

du Jeudi.
Inscriptions et renseignements à l'entrée,

de 17 h. 30 à 17 h. 50.

C O M P T A B I L I T É
Petites classes 12-16 élèves

Plusieurs degrés
4 leçons d'unie heure par mois Fr. 6.—

Cours accélérés, 4-6 élèves
Plusieurs degrés

4 leçons d'une heure pair mois Fr. 12.—
On peut s'inscrire en tout temps

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 49

MOLE DE DANSE

EDM . ' RIGHEM E
Pommier 8 - Tél . 5 18 20

Dès mercredi 15 Janvier , reprise des
cours d'ensemble et privés

EN FRANCE, l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe a tenu ,
mercredi, sa deuxième séance, au cours
de laquelle les puissances occidentales
ont été invitées à ne pas faire preuve
de précipitation en acceptant l'Invita-
tion soviétique pour une conférence
au « sommet ».

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST, qua-
tre trains américains, circulant quoti-
diennement entre Berlin-Ouest et l'Al-
lemagne occidentale, ont été retenus
pendant près de dix heures par les ser-
vices de contrôle soviétiques au poste
de Marienborn .

EN ITALIE, la réunification entre les
partis national monarchiste et monar-
chiste populaire a été ajournée « sine
die > à l'issue d'un échange de lettres
entre leurs leaders respectifs , MM. Al-
fredo Covelii et Achille Lauro.

A MINORQUE, le tanker norvégien
« Scirstard » a été coupé en deux au
sud-est de l'île. Des navires ont re-
cueilli quelques membres de l'équipage.
Le sort de trois hommes reste Incer-
tain.

EN YOUGOSLAVIE, une mission In-
donéslenne chargée de négocier des
achats d'armes a quitté le pays sans
avoir signé d'accord , « mais avec de
fortes chances d'arriver à un résultat
positif ». La délégation est partie pour
la Tchécoslovaquie.

AU CANADA, M. Louis Saint-Laurent
a abandonné , mardi soir, la direction
du parti libéral.

I A A 15 h. et 20 h. 30 Tél. 521 12
APOILU DERNIER JOUR
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ZURICH

ZURICH, 15. — Cinq membres de
la nouvelle expédition suisse à l'Hi-
malaya dirigée par M. Werner Stâu-
ble, de Zurich, ont quitté la Suisse
hier matin , à bord de deux jeep s
portant l'inscription t Himalaya Swiss
Expédition 1958 ». Un autre partici-
pant chargé d'emporter le gros du
matériel suivra par bateau , tandis
que les deux derniers rejoindront leurs
camarades par la vole des airs. Cette
expédition , qui est financée par des
milieux privés , n 'en jouit pas moins
de l'appui moral de la Fondation
suisse pour la recherche alp ine. Après
avoir traversé l'Autriche, les Balkans,
la Turquie et la Perse, les alpinistes
espèrent arriver au Népal en mars
prochain , d'où ils entreprendront l'as-
cension du Dhaulagiri , cime inviolée
du massif himalayen , haute de 8222
mètres. Le Dhaulagiri a été escaladé
à plusieurs reprises déjà par des ex-
péditions françaises, allemandes, ar-
gentines et suisses, mais aucune de
celles-ci n'a pu atteindre le sommet.
Les Suisses, a deux reprises, ont dû
s'avouer vaincus.

Une expédition de huit
Suisses tentera l'ascension

du Dhaulagiri

MOSCOU, 15 (AFP). — MM. Molotov
et Chepilov ont été vus à plusieurs
reprises à Moscou au cours de ces
derniers mois.

Selon les milieux diplomati ques oc-
cidentaux , M. Molotov quitte assez fré-
quemment son poste d'Oulan Bator
pour faire des séjours dans la capi-
tale soviéti que où il a conservé son
appartement.

MM. Molotov et Chepilov
se rendent fréquemment

à Moscou

ECOUTE, NEUCHATEL
Aujourd'hui, jeudi 16 janvier :

à la Maison de paroisse, à 14 h. 30,
BIBLE EN MAIN. ENTRETI ENS ;

à la Salle des conférences, à 16 h.,
rencontre des petits de l'Ecole du
dimanche ;

à 17 h., rencontre des grands de
l'Ecole du dimanche ;

au Temple du bas, à 20 h. 15,
« DANS LA BALANCE ».

AUX ETATS-UNIS, la Chambre dei
représentants a approuvé une loi auto-
risant le gouvernement à affecter la
somme de 549,670,000 dollars pour
accélérer l'exécution du programme des
engins téléguidés.

Trois des plus hautes personnalités
militaires ont été nommées conseillers
principaux dans un programme de ré-
organisation du ministère de la dé-
fense.



Le comité des Contemporains 1888 a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès die

Monsieur Jules SCHNEIDER
fidèle et dévoué caissier du groupement.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 Jan-

vier. Température : Moyenne : 2,1 ;
min. : 1,7 ; max. : 2,7. Baromètre :
Moyenne : 728,0. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 14 janv., 7 h. 15 : 429.12
Niveau du lac, 15 Janv., à 7 h. 15: 429.1,1

Prévisions du temps. — Jura, pied
nord du Jura, Plateau : ciel en géné-
ral très nuageux ou couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé. Limite supé-
rieure s'abaissant lentement et située
probablement entre 1000 et 1400 m.
Eclaircies locales dans l'après-mldl.
Températures peu changées, en plaine
comprises en général entre — 1 et + 3
degrés. Au-dessus du brouillard beau
temps, par moments ciel nuageux, tem-
pératures en hausse.

Valais : beau temps. Hausse de la
température en montagne.

Versant nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : en général beau
temps, par moments ciel nuageux.
Hausse de la température en montagne,

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. En plaine, températures voisi-
nes de 10 degrés dans l'après-mldl.

DU PETROLE AU JURA ?
Prospection à Bure et Fahy

Notre correspondant de Porren-
truy nous t é l é p hone :

Les villages de Bure et de Fahy
déjà célèbres par la lutte à laquelle
a donné lieu le projet d'installation
d'une place de blindés sur leur terri-
toire le deviendront-ils encore dans un
autre domaine ?

Ces temps-ci , on procède en France,
en vue de trouver du pétrole , à des fora-
ges à une court e distance de la frontiè-
re. Si une nappe d'or noir était décou-
verte — on assure qu 'il y a des chances
à ce sujet — il est probable qu'elle
s'étendrait aussi au sous-sol suisse, la
composition géologi que du terrain
étant la même des deux côtés de la
frontière.

Il serait cocasse qu'une nouvelle
source de richesse s'ajoute aux som-
mes mirobolantes offertes pour les

terres par le département militaire
fédéral.

(Béd. — Qu'adviendrait-il si les es-
poirs que beaucoup p lacent dans le
sous-sol jurassien venaient à se réa-
liser ? Un texte de loi élaboré par le
Conseil exécut i f  proposant l 'adhésion
de Berne au concordat de Suisse cen-
trale a été adopté en première lecture ,
il g a deux mois. II pourrait ainsi
être , après une seconde lecture , sou-
mis au peup le. Ce texte de loi pose
les bases jur id i ques pour la prospec-
tion et l'exp loitation du pétrole.

On sait que dès qu'il s'agit de
naphte il f a u t  être extrêmement cir-
conspect. Les travaux ne sont pas as-
sez avancés pour qu 'on puisse émettre
un pronostic valable. Esp érons sim-
p lement qu 'il sera source d'aisance et
non de lutte.)

Les séparatistes jurassiens
comptent bien dépasser

les 20.000 signatures
Ils contestent les aff irmations du « Bund » selon lesquelles
un grand nombre d'antiséparatistes ont signé l 'initiative

Notre correspondant de Porren truy nous télé p hone :
L'initiative lancée avec son énergie coutumière par le mouvement

séparatiste, a eu les honneurs d'un article du « Bund ». L'organe gou-
vernemental donnait le chiffre  de 18,000 signatures comme étant atteint
,un mois avant la clôture du délai fixé pour la cueillette. On sait que
la loi prévoit un minimum de 12,000.

Les dirigeante du rassemblement se
sont toujouirs refusés à donner des
chiffres précis. Ce n'est pas trop s'avan-
cer de dire qu'ils espèrent dépasser le
chiffre de 20,000, obtenant ainsi une
large majorité absolue du nombre des
électeurs jurassiens, lesquels sont 37,000.
Un gros effort est en cours ; il ne
cessera pais jusqu'à la fin , car l'action
est menée avec méthode par une foule
de propagandistes.

Il est inexact de prétendre comme
le faiiit le « Bund * qu'un assez grand
nombre d'an ti sépara listes ont signé
l'initiative. Le mot d'ord're contraire a
été lancé par toutes les influences pro-
bernoises. Qua nd on constate à quel
point la plupart des citoyens qui ont

des attaches officielles avec Berne crai-
gnent , quoique favorables au mouve-
ment , de se compromettre en apposant
leur signature, l'opinion émise pair le
grand j ournal bernois apparaît privée
de toute base.

Quant aux partisans, leur gesite a
d'autant  plus de mérite qu 'ils font con-
naî t re  clairem ent leur opinion par le
témoignage de leurs noms. Voilà un
élémen t primordial! de la valeur mora le
de l'appel au peuple. On n 'aura jamais
vu dans l'histoire civique du canton de
Berne une initiative populaire lancée
sur le terra in cantonal être à ce point
appuyée , et pourtant seul le Jura la
soutient.

Une grande manifestation paroissiale

Depuis quatre j ours, la population
de notre ville est convoquée chaque
soir au Temple du bas qui se remplit
d'une foule attentive , recueillie , fer-
vente. C'est la « Quinzaine paroissia-
le » qui durera jusqu'au 26 janvier.

Mais il y a des mois qu'elle se pré-
pare dans les coulisses. Des groupes
de prière se sont réunis chaque se-
maine depuis l'automne dans les cinq
quartiers de la paroisse où des cours
de formation pour le témoignage chré-
tien ont rassemblé ceux et celles qui
acceptaient des responsabilit és dans ce
vaste effort paroissial. Des visiteurs
laïques ont passé d'une maison à
l'autre ; des invitat ions ont atteint
tous les foyers, des chanteurs se sont
exercés sous la direction de M. André
Bourquin , organiste au Locle, à louer
Dieu.

Et depuis dimanche cinq pasteurs de
l'Eglise vaudoise , MM. Maurice Bay, de
Venues , bien connu par le « Courrier
du cœur » et ses campagnes d'évangé-
lisation , Bobert Bouge et Théodore
Boussy, de la cathédrale de Lausanne,
André Chappuis, de Morges et Jean-
Pierre Maillard , de Prilly, sont dans
notre ville , travaillant parmi nous,
présidant les rassemblements du soir,
parlant aux catéchumènes , dirigeant
des entret iens « Bible en mains », à la
dispositions de leurs auditeurs.

De quoi s'agit-il ? De rendre la po-
pulation de Neuchâtel , les membres
— bouillants , tièdes ou froids — de
l'Eglise , a t tent i fs  à la Parol e qui a
créé et sauvé le monde et qui s'adresse
à chaque homme, personnellement,
pour son salut et sa paix.

L'Evangile est prêché d'une manière
extrêmement simple et directe chaque
soir au Temple du bas. Les messages
sont concrets , illustrés, vivants. « Vie
victorieuse », « Dans l'engrenage »,
« L'homme et la femme », « Le passage
obligé », tels sont les thèmes qui , ali-
mentés aux sources de la Bible, ont
été traités jusqu 'ici.

Les enfants  ont aussi part à cette
« Quinzaine », dans des rencontres qui
leur sont destinées.

Et chaque matin , de bonne heure,
la journée commence par une prière
mat ina le  dans tous les sanctuaires
de la ville.

« Ecoute, Neuchâtel ! »

PAYERNE

Heureuse solution
d'un conflit peu banal

Notre correspondant de Payerne nous
téléphone :
(sp) Le conflit qui opposait quelques
officiers du corps des sapeurs-pompiers
au munici pal chargé du dicastère du
feu, a trouvé sa solution au cours d'une
entrevue entre l'état-major des pom-
piers et la Municipalité de Payerne,
qui a eu lieu mercredi après-midi. Les
cinq officiers ont retiré leur démission
et le municipal , M. Gagnaux, conserve
le service du feu qui lui avait été
attribué le 30 décembre dernier, Idrs de
la répartition des charges municipales.
Ainsi tout est bien qui finit bien.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Des dissensions
à la Municipalité

(sp) Après trois séances, tenues à une
semaine d'intervalle, la Municipalité de
Corcelles n'est pas encore arrivée à ré-
partir les dicastères entre ses mem-
bres.

Les deux représentants du parti ra-
dical à l'exécutif se sont abstenus d'as-
sister aux deux dernières séances et
ont empêché ainsi toute répartition.

On se demande, dans les milieux
bien informés, si l'exécutif ne devra
pas intervenir auprès du préfet du dis-
trict ou auprès du Conseil communal ,
pour permettre à la Municipalité de
fonctionner normalement.

Mutations dans la police
cantonale

(c) Mercredi , plusieurs mutations sont
intervenues dans la gendarmerie du
Val-de-Travers.

A Couvet , le gendarme Marcel Be-
deaux , qui entre à la sûreté, a été
remplacé comme chef de poste par
l'appointé André Guye, venant de Li-
gnières.

Aux Verrières , le gendarme Broillet,
de Neuchâtel , prend la place du gen-
darme Bovigny, lequel retourne au
chef-lieu cantonal.

A Môtiers enfin , le gendarme Jean-
dupeux , du Locle, est le successeur du
gendarme Georges Ramuz , nommé chef
du poste de Lignières.

TRAVERS
Décès d'un adjudant

garde frontière
(c) C'est avec chagrin que la popula-
tion a appris le décès subit de M.
Charles Jaquier, adjudant garde fron-
tière des douanes retraité, âgé de 84
ans.

Il aura joui pendant vingt ans de
sa retraite, prise après 44 ans de ser-
vice. Il a laissé de nombreux amis à
la Brévine, à Meudon (Verrières ) et
sur les rives du Léman, en particulier
à Nyon.

Il était ces derniers temps chez sa
fille , Mme Arnold Hirt , à Travers.

Incendie
au milieu de la nuit

Au faubourg de l'Hôpital

Deux blessés
Un incendie a éclaté cette nuit ,

peu après une heure, 38, faubourg de
l'Hôpital, dans un immeuble situé
à l 'intérieur du pâté de maisons et
appartenant à M. Georges Etienne.
Le feu a pris naissance dans le cor-
ridor du rez-de-chaussée où était en-
treposé un scooter. Il se communi-
qua aux linteaux de bois de la cage
d'escalier et se propagea rapidement
jusqu 'aux combles. Deux des habi-
tants de l'immeuble qui dormaient
au premier étage furent brusquement
réveillés par les cris des locataires
du deuxième étage qui s'enfuyaient.
Ils se levèrent en hâte, mais en ou-
vrant la porte , ils virent que les
flammes leur coupaient la retraite.

Ils quittèrent leur appartement par
la fenêtre qui donne sur une remi-
se, et furent  aidés par des pompiers
alertés entre temps. Deux des habi-
tants du deuxième étage ont été bles-
sés. Il s'agit de MM. Gretavo Sala-
manque, né en 1935, Italien, qui a
été brûlé sur tout le corps et spé-
cialement aux jambes et aux mains,
et Fernand Schlup, né en 1911, qui
s'est cassé un pied en tombant par
une fenêtre. Ils ont été transportés
à l'hôpital de la Providence. Les
premiers secours placés sous la di-
rection du major Bleuler, ont pu ra-
pidement maîtriser le sinistre. Les
dégâts sont assez importants. Le
scooter est détruit.

RÉGIONS DES lACS^
CHEYROUX

Un vieux pêcheur n'est plus
(c) Le 13 janvier est décédé à Che-
vroux, M. Auguste Wolf , âgé de 75 ans.

Pécheur depuis son jeune Age, le lae
n'avait plus de secret pour lui . Fervent
chasseur, sa santé l'avait contraint i
rester inactif après plus de 50 permis.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.12
coucher 17.08

LUNE lever 4.57
coucher 14.17

LE MENU DU JOUR...
Potage minute

Choucroute garnie
Pommes nature

Bananes au four
... et la manière de , le préparer

Bananes au four . — Disposer des
bananes entières sur un plat beur-
ré alj ant au four. Ajouter un citron
en tranches et saupoudrer avec une
tasse de sucre , de la noix de mus-
cade râpée , un bon morceau de
beurre fondu et un quart de tasse
d'eau froide . Mettre trente minutes
au four modéré.

Âf aûi(Mice±

Lors des livraisons de céréales de la
dernière récolte au moulin de Cornaœc,
il a été constaté que des sacs de seigle
livrés par un agriculteur de Saint-Biaise,
M. R. E., ne répondaient pas aux pres-
criptions de l'administration fédérale
des blés. Celle-ci a décidé d'ouvrir une
enquête administrative.

SAINT-RLAISE

Des livraisons de céréales
contestées

Noue relevon* les noms suivante inté-
ressant notre région dans la dernière
liste des promotion* et nomination»
aux CFF :

Otto Kocherhans, venant de Boudry,
est nommé chef de station aux Hauts-
Geneveys ; Marc Audétat, venant de
Nyon, sous-chef de gare à la Chaux-
de-Fonds ; Fernand Mao-tin, cantonnier
à Champs-du-Moulin ; Marcel Cheval-
ley, à la Chaux-de-Fonds, Claude
Moosmann, à Colombier, Jean-Pierre
Barbeza t, à Gorgier - Saint-Aubin, et
Jean-Pierre Reusser sont nommés com-
mis d'exploitation ; Fritz Hehlen, à la
Chaux-de-Fonds , Camille Gremaud , à
Neuchâtel , chefs de train I ; Gottlieb
Grossen , à Neuchâtel , venant de Re-
nens , chef de train II ; Henri Bitschin ,
à Neuchâtel , contrôleur ; Albert Tellen-
bach, aide-monteur.

M. Jules Jeanneret , ouvrier d'exploi-
tation à Neuchâtel , a reçu la gratifi-
cation pour 40 ans de service.

Dans le personnel des CFF

Mme Ruth  Schmid-Gagnebin a ré-
cemment donn é un premier récital de
piano dans la salle " de l'Atelier, à
Bruxelle s, où elle a interprété avec
beaucoup de succès des œuvres de Bach ,
Scarlati, Chopin notamment, ainsi
qu 'une valse d'Hemri Gagnebin. L'am-
bassadeur de Suisse et Mme Jaccard
avaient tenu à assister à ce concert
au sujet duquel des journaux bruxellois
ont  publié des critiques flatt euses pour
l'artiste.

Succès d'une artiste
nenchâteloise en Belgique

Le 1er février prochain s'ouvrira au
Musée d'art et d'histoire une exposition
de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau
et die divers documents iconographiques
relatifs au philosophe. Ce sera la pre-
mière fois que les pièces précieuses
du fonds Rousseau de la Bibliothèque
de la ville seront présentées de façon
aussi complète au public. Ce sera donc
un événemen t pour notre ville.

Une exposition Rousseau
le mois prochain

Notre oorrerpondant de Bou&ry noue
écrit :

Le tribunal de police du dletrlct de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

R. H., qui a endommagé avec sa moto
une automobile stationnée dans la
Grand-Rue à Corcelles, payera 20 fr.
d'amende et 9 fr. 90 de frais.

J.-P. V. circulai t à la rue de Neuchâ-
tel à Peseux, en direction de Corcelles,
lorsqu'il accrocha une voiture qui sta-
tionnait au bord nord de la chaussée. Il
continua son chemin sans se soucier des
dégâts qu 'il avait causés. Le tribunal
condamne J.-P. V. à 25 fr. d'amende et
aux frais par 12 fr. 50.

M. E. ne paye pae la pension à la-
quelle 11 avait été condamné par le tri-
bunal , soit à ses enfants d'un premier
mariage, et à sa seconde femme dont
il est divorcé. Il déclare qu'en travaillant
à son compte, 11 travail lui manquant,
11 ne gagne pas assez.

La mauvaise volonté de M. E. ayant
été prouvée, le tribunal le condamne à
quarante-cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et met à
sa charge les frais de la cause qui se
montent à 60 fr .

V. B. travaillait comme maçon dans
une entreprise. Sans avoir demandé une
autorisation spéciale V. B. a entrepris
un travail à son propre compte chez
W. N. V. B. et W. N. sont condamnés
par défaut, chacun à 10 fr. d'amende et
aux frais par 6 fr. 75.

G. C. circulait avec une camionnette
sur la route cantonale de Cortalllod à
Areuse. A la bifurcation d'Areuse, 11
s'est engagé sur la route bétonnée en
omettant d'accorder la priorité à une
automobile qui venait de Boudry. Le
conducteur de cette voiture dut freiner
pour éviter une collision. G. C. reconnaît
sa faute mais demande une réduction
de l'amende de 50 fr. requise par le
procureur général. Le tribunal condamne
G. C. à 30 fr. d'amende et à 6 fr. de
frais.

Perte de maîtrise
E. G. circulait en auto sur la route

cantonale de Colombier à Areuse lors-
qu 'il entreprit le dépassement d'un ca-
mion vaudols au moment où celul-ol
s'apprêtait à dépasser un autre camion
portant plaques bernoises. Le conduc-
teur du camion vaudols abandonna sa
manœuvre et vint sagement se ranger
à sa droite, mais E. G. perdit la maî-
trise de son véhicule. Son auto toucha
la bordure bétonnée de la route, traversa
ensuite la chaussée de gauche à droite
en frôlant le camion bernois, monta
sur le trottoir, brisa deux supports et
un treillis de la barrière de l'autre côté
du trottoir et enfin resta Immobilisée
contre le muret de la barrière.

Le tribunal condamne E. G. par dé-
faut à 15 fr. d'amende et a 15 fr. de
frais.

Manque de précautions
J.-P. v. R . circulait en motocyclette

sur la route cantonale de Peseux à Cor-
celles. Il ne remarqua pas une voiture
qui le suivait et lui demandait le pas-
sage. Au contraire, arrivé près d'une
voiture stationnée à sa droite, au bord
de la chaussée, il leva le bras gauche
et bifurqua dans cette direction. Le con-
diicteur de la voiture, surpris de la ma-
nœuvre du motocycliste, ne put éviter
la collision. J.-P. v. R. qui a négligé de
prendre les précautions nécessaires pour
sa manœuvre payera 15 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Un neuvième chevreuil
qui coûte cher

S. D., J.-P. G. et R. G. forment un
groupe de chasseurs qui a le droit de
tirer huit chevreuils par année.

Or, l'une des chèvres abattues étant
assez petite , les trois chasseurs crurent
pouvoir compléter leur compte en abat-
tant un neuvième chevreuil. C'est R. G.
qui a tiré , mais les trois chasseurs sont
solidairement responsables du délit.

Comme S. D. et R. G. avaient déjà été
condamnés pour des délits du même
genre , le tribunal leur Inflige une amen-
de de 350 fr. à chacun : J.-P. G. qui
comparait pour la première fois devant
le tribunal, payera 200 fr. d'amende. La
condamna tion est accompagnée d'une
privation de droits de chasse pour une
durée de trots ans et l'arme de R. G.,
qui a tiré le neuvième chevreuil, est
confisquée . Les prévenus doivent rem-
bourser le dommage, évalué à 70 fr. à
l'Etat de Neuchâtel et payeront, chacun
un tiers des fra is de la cause se mon-
tant à 88 fr. 60.

Tribunal de police de Boudry

DOMBRESSON
Concours du ski-club

« Chasserai »
(c) Les concours annuels de ski orga-
nisés par le Ski-club « Chasserai » de
Dombresson-Villiers se sont déroulés
dimanche passé.

Voici les principaux résultats :
DESCENTE

Juniors : 1. Claude Aeby ; 2. Jean-Paul
Junod ; 3. WlHy Boss.

Seniors I : 1. Willy Junod (meilleur
temps), gagnant du challenge descente;
2. Willy Aeby ; 3. WlHy Gelser ; 4. An-
dré Blandenler ; 6. Jacques Aeby ; 8.
Gilbert Cuche.

Seniors II : 1. André von Gunten i
2. Adrien Nicole.

CONCOURS DE FOND
Juniors : 1. Claude Aeby ; 2. Jean-

Paul Junod.
Seniors I : 1. Willy Junod, gagnant du

challenge ; 2. Wllly Gelser ; 3. Gilbert
Cuche.

Seniors II : 1. Alclde Gelser ; 2. An-
dré von Gunten.

Invités : 1. Jean-Michel Aeby.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un poète

(c) On annonce la mort, à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 51 ans, de M.
Charlei-Ulysse Corlet. Le défunt, frap-
pé de paralysie infantile, s'est fait
connaître en publiant plusieurs re-
cueils de poésie. Très sensibles, ses
œuvres reflètent l'existence difficile
qu'il fut contraint de mener à la suite
de sa terrible maladie.

LE LOCLE
La foire

(c) La première foire mensuelle de
l'année n'a pas connu un bien grand
succès ; 29 porcs ont été amenés au
marché au petit bétail, tandis que les
marchands ont tous pu grouper leur
banc autour de la fontaine de la place.

Une bonne « tuile » !
(c) Une femme de condition modeste
a eu la chance de tirer un tout bon
billet à la Loterie romande et de ga-
gner ainsi 100.000 fr.

Accalmie
(c) Les chasse-neige communaux sont
restés mardi dans les hangars et ce
furent les raboteuses qui furent à
l'ouvrage. Aussi les tas de neige qui
bordaient les artères à sens unique ont-
ils disparu comme par enchantement.

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

Monsieur Jules SCHNEIDER
membre actif.

Le comité de la sections vétérans du
Cantonal-Neuchâtel F.-C. a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
père de M. Claude Schneider, membre
du comité.

Rendez-vous vendredi 17 janvier, à
14 heures, au crématoire.

La Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
père de M. Claude Schneider, membre
actif.

Prière d'assister à l ' incinération qui
aura lieu vendredi 17 janvier , à 14 h.

Ces jours, les couvreurs de la Chaux-de-Fonds sont surchargés de travail
car, pour éviter des avalanches , les toits des immeubles sont débarrassés

de la neige qui les recouvre.
(Press Photo Actualité).

Danger d'avalanches à la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Eric JTJNOD
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Françoise
13 Janvier 1958

Mulhouse, clinique Diacona t
Thann (Haut-Rhin)

48, faubourg du Rhin

Les membres de la commission sco-
laire de Savagnier omit le profond re-
gret de faire part  du décès die

Monsieur Jules LIENHER
ancien secrétaire de la commission
scolaire et père de leur cher collègue,
Monsieur Jean Lienher.

L'enterrement aura lieu à Savagnier,
Jeudi 16 janvier, à 13 h. 30.

Le comité d'administration et la com-
mission des comptes de la Caisse
d'épargne de Savagnier ont le profond
regret de faire part du décès die

Monsieur Jules LIENHER
président dévoué et consciencieux de-
puis de très nombreuses années. Nous
garderons de lui un souvenir recon-
naissant.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, jeudi 16 janvier, à 13 h. 30.

IëB̂ ë!1
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AU JOUR LE JOUB

(Suite )
1508 Le villag e des Brenets, objet

de contestation entre le sei-
gneur de Valangin et le
prieuré de Marteau , reste dé-
f in i t ivement  acquis aux Va-
lang in.

1508 Mort de Claude d'Aarberg-
Valang in, dernier châtelain
du nom.

1538 Jeanne de Hochberg, comtes-
se de Neuchâtel , vend les
biens des corp orations reli-
gieuses conf isquées  à la
Réformation , et remet les
grèves du lac aux Quatre-
Ministraux.

1558 La ville de Neuchâtel . capi-
tale du comté de Neuchâtel ,
acquiert le droit de battre
monnaie (à l 'e f f i g i e  du sou-
verain, Léonor , duc d'Or-
léans).

1598 Pa ix de Vervins , entre la
France et l'Espagne ; Neu-
châtel f u t , pour la première
f o i s , reconnu comme all ié des
Suisses.

1618 Tentative d' empoisonnement
de Henri II de Longneville ,
alors en visite en la capitale
de son comté de Neuchâtel .

1668 Jean-Louis-Chnrles , duc d'Or-
léans, comte de Danois et de
Neuchâtel . f i l s  de Henri II de
Longnevil le , renonce — vu
fa ib le  de corps et d'espri t  •—
à son comté de Neuchâtel en
faveur  de son cadet Charles-
Paris , comte de Snint-Pol
(cérémonie en la collégiale
de Neuchâtel le 11 mars
1668) .

1738 Fondation de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

1768 Construction de Phôtel Du-
Pevrou, au faubourg de l'Hô-
pital.

1808 Mme Vigée - Lebrun , artiste
peintre, passe ù Neuchâtel.

1828 Démoli t ion de Véalis e Saint-
Etienne,  à Colombier.

1848 Révolut ion et proclamation
de la République neuchâte-
lolse.

1868 Inanouration du eallèae de
In Promenade , à Neuchâte l .

1888 Création de la commune de
NevrhAtel en sa f o r m e  ac-
tuelle.

1898 Inrtnanratîon dn mVè ge des
Sablons ,  à Ne »rhnf "l .

1898 Tir f é d é r a l  à Neuchâtel.

Les années « 8 »
dans l 'histoire

du pays de Neuchâtel

L'Eternel bénira ton départ et
ton arrivée. Psaume.

Monsieur et Madame Ernest Jaquier ,
à Lausanne, leurs enfants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquier,
à Berne , leurs enfants  et petits-enfants;

Madame et Monsieur Arnold Hirt -
Jaquier , à Travers , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Pella-
ton-Jaquier , à Boudry.

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

cès de

Monsieur Charles JAQUIER
retraité des douanes

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle et parent , en-
levé subitement à leur tendre affection
dans sa 84me année.

Travers , le 15 Janvier 1958.
Repose en paix cher papa , ton

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu vendredi 17
Janvier , à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel .

Culte pour la famille au domicile à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel achèvera de pourvoir
en ce qui me concerne.

Ps. 138 : 8.
Madame Jules Schneider-Cosandier ;
Monsieur et Madame Gustave Sandoz-

Schneider et leurs enfants, Daiay et
Gilbert, à Saint-Martin ;

Mon sieur Claude Schneider ;
Monsieur et Madame Henri Schneider

et leur fils, à Cormondrèehe ;
Monsieur et Madame Paul Schneider

et leur fill e, à Cernler ;
Mons i eur et Madame Emile Corti et

leurs enfan ts, à Bex ;
Monsieur et Madame Eugène Veuve,

à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Paul Meiliard , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Mau erhofer, à la
Chaux-dè-Fonds, ses enfanits et petits-
enfanits ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Louis-Numa Cosandier ;

Les familles Schneider, Rollat, Bach-
mann, Corti, Luginbùhl, Debély, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
leur très cher épou x , papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et aimi, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 15 janvier 1958.
(Petit-Catéchisme 27)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 17 janvier.
Cuite à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


