
La Suisse demande des actes
REFUS COURTOIS ET PERTINEMMENT MOTIVÉ

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La réponse du Conseil fédéral ne causera ni surprise ni déception.

A mi-décembre déjà , il apparaissait que le gouvernement suisse ne pouvait
renouveler l'invitation adressée aux trois puissances occidentales, à
l'U.R-S.S. et à l'Inde en novembre 1956, les circonstances étant bien diffé-
rentes. Dès lors, la situation a évolué de telle façon qu 'une initiative de
la Suisse aurait perdu tout son sens. 

C'est donc un refus courtois et per-
tinemment motivé. On retrouve, sous
une forme atténuée — il s'agit , ne
l'oublions pas, d'un document diplo-
matique — dans la réponse du Conseil
fédéral quelques-unes des idées déve-
loppées en juin dernier devant le Con-
seil des Etats, lors du débat sur le
projet constitutionnel concernant l'éner-
gie atomique. Là aussi, M. Petitpierre
avait rappelé qu 'on tenterait en vain
de résoudre le problème du désarme-
ment si l'on ignorait délibérément les
faits , plus ou moins récents, qui sont
à l'origine du « surarmement » et des
risques incontestables qu 'il entraîne. Le
chef du département politique avait
alors déclaré que ces faits <¦ ont un
nom et une date ». Il serait facile de
les énumérer, depuis le coup d'Etat de
Prague à l'écrasement de la révolte
populaire en Hongrie, en passant par
l'agression communiste en Corée.

G. P.

(Lire la suite en l ime page )

Fuchs et Hilldry
Du Pôle sud à la base Scott (1600 km)

affronteront ensemble
l'étape la plus terrible
POLE SUD, 20 (A.F.P. et Reuter) . — L'arrivée au Pôle sud

de l'expédition antarctique de M .  Vivian Fuchs, que nous avons
brièvement annoncée hier, a eu lieu lundi à 2 h. 08 (heure suisse) .

Le dernier jour de marche fut presque
sans nuage et sans vent. Toutefois , la
vue était réduite par du brouillard au
sol, de sorte que les Américains de la
station polaire scientifique des Etats-
Unis pouvaient à peine apercevoir les
véhicules britanniques , alors qu 'ils avan-
çaient sur le plateau.

Accueilli par H i l l a r y
Lorsque Fuchs et ses compagnons

ainrwèremt, Mis furent accueillis par sir

M. Vivian Fuchs

EdimuTid Hillary par les moits :
— Allô, Bumroy.
Il répondit :
— Diablement heureux de te voir, Ed.
Comme on lui demandait s'il envisa-

geait de poursuivre son voyage à tra-
vers le continent polaiire, tous les parti-
cipants s'écrièrent :

(Lire la suite en l ime page)

J'éCOUTE... Gare à la casse !
r iÊRIGUEUX, par ses t r u f f e s ,
§S s'est f a i t  une réputation

JL bien délectable. A ce nom
seul , la salive vous vient à la
bouche...

Fallait-il que les écoliers de
Pêrigueux lui tressassent de tout
autres couronnes. Et en vinssent ,
la semaine dernière , à saccager
la salle de spectacles où l'on pro-
jetait pour eux un f i l m  excitant.
Exemple repris, d' ailleurs, sur-le-
champ par deux cents autres
écoliers qui , dans la rue , atten-
daient leur tour d'entrer.

L' esclandre des petits Pétrocor-
diens ou Périgourdins, c'est tout
un, est de taille !

Du coup, voici que repartent en
guerre censeurs et contempteurs
des spectacles du cinéma qui , en

nombre, ne sont nullement fai ts
pour les gosses.

Des censeurs dans le genre de
celui qui s'écriait déjà , il g a belle
lurette : .

— Signalons le danger des ciné-
mas où la supercherie enlève sou-
vent à la jeunesse le peu de raison
qu 'elle acquiert ailleurs.

Voilà également le propos lâché.
En toutes choses, en e f f e t , « il fau t
savoir raison garder ». Mais, pou r
le pouvoir, il fau t ,m tout d'abord,
« raison posséder ». Les gosses
l' acquièrent. Le censeur le dit jus-
tement. Qu'on g songe !

Très tôt , les petits p hénomènes
l'acquièrent peut-être cette raison.
Le gros tas n'en a guère pendant
p lusieurs années. Même pas da
tout.

Manifestement , le millier de pe-
tits Périgourdins saccageurs en
étaient encore bien dé pourvus.

Parents ! Vous perdez trop sou-
vent votre temps à raisonner vos
gosses. Alors qu 'ils n'en ont point
encore, ou trop peu , pour compren-
dre vos raisons. Qui les ennuient,
dès lors , et prodigieusement... !

Sachez dire « non » .' C'est le f i n
mot de l'éducation. Et un « non »
sans répli que. Partout où cela est
nécessaire. Xon pas seulement po ur
bien de ces spectacles cinémato-
graphi ques « nullement f a i t s  pour
la jeunesse ». Mois qui f oudroyaient
même, l'autre jour , un vieillard !

Un avertissement , l' exemple des
écoliers p érigourdins...

Gare à la casse ! C'est vous qui,
tôt ou tard , la paieriez !

FRANCHOMME.

Evangile et terrorisme
N

OUS n'eussions pas pris la
plume pour traiter de l'affaire
du pasteur Mathiot , arrêté le

12 décembre dernier à Belfort , si les
commentaires qu 'elle a inspirés à la
Vie protestante , dans son numéro du
2 janvier 1958, sous la signature
J. M. C. ne risquaient pas d'induire
en erreur le lecteur de bonne foi et
forcément peu ou mal renseigné.

« Rien n'est plus méprisable qu 'un
fait » disait un jour feu Edouard Her-
riot. Il convient pourtant d'établir ces
humbles faits, si l'on veut porter un
jugement équitable et pondéré sur le
cas du pasteur Mathiot et sur celui
de sa complice, Mlle Francine Ra-
pine, étudiante à la Faculté des let-
tres de l'Université de Besançon, qui
a été arrêtée avec lui et qui peut-être
avait surpris sa bonne foi. Les voici.

Le 1 1 décembre 1957, on arrêtait
à Besançon Mohammed ben Abder-
rahmane, étudiant algérien inscrit à la
Faculté de médecine de Genève, et
l'on trouvait sur lui une lettre signée
Francine et destinée à un nommé Si
Ali, ancien chef du F.L.N. pour les

départements de l'Est , réfugié quel-
que part en Suisse, depuis le début
d'octobre. Le contenu de cette lettre
était si éloquent qu 'il conduisit sans
peine à Mlle Francine Rapine que la
D.S.T. arrêta à Belfort.

Le Monde nous la présente comme
une ardente militante de la « Jeunesse
étudiante catholique » (J .E.C.), à la-
quelle un séjour au Maroc avait ins-
piré de chaudes sympathies pour la
cause musulmane. Toutefois, la per-
quisition qu 'on effectua chez elle ame-
na des découvertes infiniment moins
catholiques : une somme de 400.000 fr.
provenant des cotisations extorquées
sous menace de mort aux travailleurs
nord-africains par les collecteurs du
F.L.N ., des cachets de cette associa-
tion de malfaiteurs, des munitions d'ar-
mes automatiques. Un peu plus tard ,
on déterra dans un bois trois pistolets
qui avaient été en sa possession, et que
son père et son frère avaient tenté
de soustraire à l'enquête.

Or l'inculpée ne fit aucune dif-
ficulté pour reconnaître qu 'elle avait
conduit Si Ali dont elle était secré-

taire, au domicile du pasteur Mathiot ,
et celui-ci , appréhendé à son tour ,
avoua avoir hébergé trois jours le chef
F.L.N. et lui avoir fait passer la fron-
tière suisse à Boncourt , dans son auto-
mobile. « Je savais, a-t-il déclaré à
l'enquête, qu 'il était un chef politique.
Ma conduite aurait été autre s'il avait
été un tueur. »

On le regrette pour ce pauvre hom-
me, mais, chef régional du F.L.N., Si
Ali était précisément un « tueur ».
Peut-être, n 'égorgeait-il pas ses com-
patriotes de ses blanches mains ; ce
n'en est pas moins lui, de toute évi-
dence, qui porte la responsabilité des
nombreux assassinats commis en Alsa-
ce, en Lorraine, dans la région de
Belfort et en Franche-Comté, et qui ,
depuis le début de l'année 1957, ont
dû dépasser la centaine. A cet égard ,
les documents, les sommes d'argent et
surtout les cartouches et les pistolets
recelés par Mlle Rapine emportent la
certitude sans échappatoire ni faux-
fuyant.

Eddy BADER.
(Lire la suite en 8me page)

L'INONDATION DU PEROU

Cette première photo , prise après le désastre d'Arequipa , a surpris la douleur
d'une mère péruvienne portant  son enfant  mort à la maison. Rappelons que

plus de cent personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe.

COURSE CONTRE LÀ MORT
Entre Vienne et Innsbruck, dans la tempête

pour sauver un éleveur de serpents
mordu hier matin par un cobra

VIENNE, 20 (A.F.P.). — Une véritable course contre la mort s'est enga
gée lundi après-midi pour sauver Helmut Patsche, mordu , le matin à Inns
bruck , par un cobra.

Un appel avait été lancé à cet effet
par radio. Une ampoule de sérum , dont
disposait encore le zoo de Schœnbrunn
a Vienne, fut portée en voiture à l'aéro-
drome civil de la capitale et chargée sur
un avion « Cessna 182 » du ministère de
l'intérieur. L'avion prit l'air à 12 h. 10
G.M.T. Il neigeait sur la région d'Inns-
bruck et l'on ne savait pas si l'appareil
pourrait atterrir. Un hélicoptère pr it
aussi l'air. Mais les deux appareils de-
vaient lutter contre un vent debout de
100 km. à l'heure. Ils progressaient dif-
ficilement.

Helmut Paitsche, crai élève des ser-

pents pour 1 radius trie pharmaceutique,
avait été mordu au bras gauche. Il com-
mençaiiit à donner des signes de paraly-
sie au visage, aux yeux et à la gorge.

In extremis
INNSBRUCK , 20 (A.P.A.). — Le sérum

est arrivé après 16 heures à In>nisbruck.
Unie injection a été immédiiatemenit faite
au malade qui présentait déjà de graves
symptômes de paralysie.

« L'éleveur Helmut Patsche est maim-
tenain t hors d<e danger », a déclaré hier
soir le médecin traiitamit de la clin ique
d'Inms bruck.

La remplaçante
de la Callas

frappée d'amnésie
« Le ciel a parlé »,

s'exclament les partisans
de la chanteuse grecque

Lire notre inf ormation en
l ime page.

Vif mécontentement à Pans
L 'affa ire du cargo yougoslave «Slovenij a »

Il y a, dit-on, une preuve manifeste de I ingérence
du communisme international dans les affaires nord-africaines

Notre correspondant de Paris nous téléphone-*
Un grand débat de politique étrangère s'ouvre aujourd'hui

devant l'Assemblée nat ionale .  'Il durera trois, Jours et se termi-
nera (à dix chances contre une) par un vote favorable au gou-
vernement Félix Gaillard. M "G- G-

(Lire lu su i t e  en l ime  page)

Après Philippe — 16 mois — voici Isabelle qui vient combler de bonheur
le président du Conseil français et Mme Gaillard. Entre deux séances de
l'Assemblée nationale, M. Gaillard s'est rendu à la clinique de Neuilly

montrer à sa femme les nombreux télégrammes reçus.

Les cartels
sur le plan européen

L

'UN des arguments employés par
les partisans de l'initiative relative
aux cartels est le suivant : dès que

le traité sur la Communauté économi-
que européenne déploiera ses effets ,
disent-ils, dès qu'il en sera de même
de l'accord sur la zone européenne de
libre-échange, à laquelle notre pays
va certainement adhérer, les cartels se-
ront l'objet d'une interdiction sur le
plan européen. Dès lors, ajoutent-ils,
on voit combien notre initiative vient
à son heure-

Quelle est, objectivement, la valeur
de cet argument ?

Les représentants les plus autorisés
de notre pays ont fait , d'emblée,
des réserves très nettes à Paris à
propos du traité signé a Rome. Ils
ont fait valoir que le traité sur la
zone européenne de libre-échange ne
saurait être en aucun cas une pâle
imitation du traité de Rome sur le
marché commun. La réserve faite à
ce sujet est valable en particulier
pour les dispositions relatives aux
cartels et aux monopoles.

Certes, il y a plus que jamais
de multiples obstacles à la réali-
sation des idées agitées tant à
Rome qu'à Paris. Tout cela prendra
beaucoup de temps et les différences
demeurent plus grandes que jamais
entre la théorie et la pratique.

Cependant, une chose esf certaine :
les Etats qui sont prêts à collaborer
dans le cadre de La zone de libre-
échange — beaucoup d'entre eux en
fout cas — font les plus expresses
réserves au sujet du marché commun.
Par-dessus tout, Hs ne sont nulle-
ment disposés à abdiquer une partie
de leur souveraineté nationale. Au
contraire, la zone de libre-échange
leur permet de conserver celle-ci. Ce
qui vaut sur le plan politique ou
militaire, et qui a justement permis
à la Suisse de collaborer dans le
cadre de la zone de libre-échange,
vaut également, est-il besoin de le
dire, a propos de questions écono-
miques comme celle des cartels. A
cet égard, notre pays conservera, en
fout état de cause, une liberté frès
Karqe.

QUANT au traité de Rome dont on
a fait état, rien n'est plus fac ile

que de tracer, à propos des cartels,
des limites qui soulignent mieux en-
core la différence entre la théorie
et la pratique. Le meilleur exemple
que l'on puisse citer ici est celui
de la République fédérale allemande.

En principe, le traité de Rome con-
tient en effet des dispositions rela-
tives aux cartels. Mais il s'agit là
seulement, nous le soulignons, de
l'énoncé de quelques principes. Il ne
saurait être question de fonder SUT

ce traité une véritable loi interna-
tionale.

C'est si vrai que les Etats membres
ont tenu à conserver une liberté
comp lète sur le plan interne en tout
cas. A leurs yeux, le traité de Rome
n'est qu'un cadre. Ainsi, la République
fédérale allemande s'est-elle contentée
d'adopter une loi qui établit, dans
la pratique, un régime dans lequel
les cartels allemands conservent à peu
près une liberté aussi large que celle
dont bénéficient aujourd'hui la plupart
des cartels en Suisse. Le gouverne-
ment hollandais n'a pas manqué de
faire les mêmes réserves. Le ministre
français des affaires étrangères a fait
de même en soulignant qu'il n'était
nullement question, dans son pays,
d'interdire tous les cartels. Le gouver-
nement belge, lui, s'est contenté
d'annoncer qu'il réprimerait les abus
des cartels.

Ainsi donc, non seulement les pays
qui nous entourent ne vont pas plus
loin dans l'interdiction des cartels sur
le plan interne, mais encore leur si-
tuation de fait est, à peu de chose
près, semblable à celle qui exist e
aujourd'hui dans notre pays. Et sur-
tout, la Suisse conserve une très large
liberté à l'égard des projets étudiés
aujourd'hui sur le plan européen.

A. D.

Mettant les grandes puissances devant leurs responsabilités

«Il faudrait que les principes fondamentaux sur lesquels tous les pays se pro-
clament d'accord, deviennent des réalités. Si la situation politique s'est aggravée
c'est dans la mesure où ces principes n'ont pas été appliqués et respectés »

BERNE 20. — Voici le texte de la réponse aux notes sovié-
tiques du 12 décembre 1957 et du 9 janvier 1958, remise par
l'ambassadeur de Suisse à Moscou au ministère des af f a i r e s
étrangères du gouvernement soviétique, le 20 janvier 1958 :

« L'ambassade de Suisse présente ses compliments au minis-
tère des af f a i r e s  étrangères et a l 'honneur de lui f a i re  savoir
qu'elle n'a pas manqué de transmettre à son gouvernement la
note et son annexe qui lui ont été remises le 12 décembre 1957,
ainsi que la cqpie de la note
aux Etats membres de l 'Orga-
nisation des Nations Unies qui
lui a été communiquée le
9 janvier 1958.

» D'ordre de son gouverne-
ment, l'ambassade porte à la
connaissance du ministère la
réponse suivante, qu'elle vient
de recevoir de Berne :

» Le Conseil fédéral a procédé à
une étude attentive des communica-
tions qui lui ont été faites par le
gouvernement soviétique. Comme ce-
lui-ci le relève, la Suisse poursuit
par tradition une politi que de neu-
tralité. Elle est toujours prête, con-
formément à cette politique, à faci-
liter les contacts entre les puissan-
ces intéressées en vue de résoudre
des litiges ou de réduire la tension
internationale. Le Conseil fédéral

pense aussi que la situation actuelle
présente de graves dangers, qu 'au>
cun pays ne peut être indifférent au

risque d'une nouvelle guerre, et que
rien ne doit être négligé qui puisse
contribuer à écarter ce risque et à
amener une meilleure compréhen-
sion entre les nations.

» Une amélioration des rapports en-
tre des pays aujourd'hui opposés les
uns aux autres et l'établissement entre
eux de relations véritablement pacifi-
ques exigent toutefois qu 'on s'en
prenne aux causes de la situation
actuelle et non seulement à ses consé-
quences.
(Lire la suite en l ime  page )

Le Conseil fédéral décline
la proposition Boulqanine

Lutte contre l'abus de l'alcool
en Union soviétique

MOSCOU (Reuter). — L'organe
du parti -communiste soviétique,
la « Pravda », écrit que les prix
de la vodka et du vin ont été aug-
mentés par un décret gouverne-
mental. Cette mesure doit permet-
tre de lutter contre l'abus des
boissons alcoolisées qui se mani-
feste dans une partie de la popu-
lation.

En outre, les prix de quelques
produits industriels secondaires
ont été adaptés. C'est ainsi que
les prix des motocyclettes et cer-
taines variétés de pain ont été
augmentés, t alors qu'en revanche
ceux d'autres sortes de pain et de
certains modèles d'appareils de
télévision et de photo seront
meilleur marché.

... de ia planète *

D'un bout à l'autre...

A B O N N E M E N T S
1 an à moi* 3 moi* 1 moi*

SUlSSEt  32.— 16.25 8.25 3.—
É T R A N G E R :  50.— 26.— 14.— S.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuitf.

A l'étranger : fra 's de porta en pins.
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~?y Préfecture des Montagnes , la Chaux-de-Fonds

UJy Mise au concours
Un poste de

commis à la Préfecture des Montagnes
à la Chaux-de-Fonds

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Traitement : minimum Fr. 7400.—, maximum
Fr. 10.200, plus les allocations légales.

Entrée en fonctions : Immédiate.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vltae, doivent être
adressées au département des Finances, Office
du personnel . Château de Neuchâtel , Jusqu 'au
27 Janvier 1958.

Jeune employé de ban-
que cherche pour le 15
février 1958, au centre

chambre
meublée

avec ou sans pension ,
chauffage central , eau
chaude et froide ou éven-
tuellement salle de bains.
Offres écrites à Butler
Rolf , Jungfraustrasse 2 ,
Thoune.

Employée sténodactylo
est demandée par fabrique d'horlogerie de Fleurier,
pour correspondance française , anglaise et allemande,
ainsi que pour , différents travaux de bureau. Entrée
immédiate. Prière de faire offres avec photo et préten-
tions sous chiffres P. 1320 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VILJJ_DE HNEU0JATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1929

et le 31 décembre 1937, domiciliés sur le
territoire communal de Neuchâtel , y com-
pris Chaumont , désireux de servir dans le
bataillon des sapeurs-pompiers , sont invités
à se présenter, porteurs du livret de service
militaire,
vendredi 24 janvier 1958, de 19 h. 45 à 20 h. 15,
au poste de police, fg. de l'Hôpital 6a.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Vernéaz

Pour cause de cessation de culture, MM.
Perrin et Wenger, à Vernéaz , feront vendre
par voie d'enchères publiques à leur domi-
cile à Vernéaz , le jeudi 27 février 1958, dès
10 heures du matin , le matériel et le bétail
ci-dessous ;

1 faucheuse à moteur, 1 moteur à benzine,,
4 chars à pont dont 2 sur pneus, 1 voiture,
1 rouleau , 2 charrues, 1 houe, 1 buttoir com-
biné, 2 herses, 2 luges, 1 bosse à purin, 1
pompe à purin « Luna », 1 hache-paille, 1
coupe-paille, 1 van , 1 cage à porc, 1 banc de
menuisier,- 2 meules, 4 ruches, 1 clôture élec-
trique, 1 saloir, 1 centrifuge, tonneaux, clo-
chettes, outils.

des lits, canapé, lavabos, et d'autres objets
dont le détail est supprimé,

î cheval , 4 vaches, 4 génisses et 1 lot de
poules. Bétail indemne de Bang et de tuber-
culose.

Boudry, le 17 janvier 1958.
GREFFE DU -T-RIBUNAL,

A vendre, dans village de la rive droite du
lac de Neuchâtel (VD )

café-restaurant avec concession
paur exploitation de la plage

Patente hôtel. Café avec grande salle. Ap-
partements et dépendance. Jardin. Kiosque à
la plage. Nombreux week-ends. Localité de
6000 habitants environ à proximité. Chiffre
d'affaires prouvé.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A vendre k Fleurier
pour cause de départ,
Jol ie
maison familiale

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

ALASSIO, Rlviera Ita-
lienne, dans nouveau
village balnéaire, on
construit petites villas à
Fr. 12,000.—, habitables
toute l'année. Faire of-
fres sous chiffres H. L.
332 au bureau de la
Feuille d'avis. . .

A louer, au centre de
la ville,

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

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Fury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

Adelboden-
Village

1 - 3  chambres, 2 - 6
lits, cuisine électrique,
chauffage au poêle, du
27 Janvier au 15 février,
Fr. 2.50 ; du 1er mars au
30 Juin , Fr. 1.— à 1.50
par lit. Tél. (031) 8 29 26.

MARIN
A louer pour le 1er

février ou date à con-
venir , bel appartement
de trois pièces, confort,
vue, deux balcons, Jardin
potager. Garage à dispo-
sition. Tél. 7 56 87.

LOGEMENT
k louer, en ville, dès le
24 Juin , comprenant une
cuisine, salle de bain^
W-C, deux chambres,
chauffage et service d'eau
chaude général. Adresser
offres écrites à S. V. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
meublé

de trois chambres, hall,
cuisine. Tél . 6 34 69.

: j Nous demandons, pour tout de suite
. ! ou date à convenir,

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE
Place stable et bien rétribuée. Les
lundis matins, congé.

Personnes capables , de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres ,
avec certificats , photo, prétentions
de salaires et date d'entrée ,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHÉ, LE LOCLE

f \Nous cherchons

une secrétaire
à la demi-journée (après-midi)

capable de sténographier en allemand.
Faire offres écrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions à

FABRIQUE FBLCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

V )

Nous cherchons pour le 1er février
1958,

g éran te
ayant de bonnes connaissances en
librairie. — Faire offres sous chif-
fres P 15179 D à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

On engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

des ouvriers
serruriers-soudeurs

de jeunes manœuvres

un apprenti
serrurier en carrosserie

Faire offres détaillées à METANOVA
S. A., Cressier (NE).

Maroquinerie de la place cherche, pour le
début de mars, une

JEUNE VENDEUSE
capable. — Adresser offres écrites à X. A.
329 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ = ri

Couple cherche pour le
1er février

chambre
meublée. Offres à Mme
Castelli , hôtel Touring.
Neuchâtel ,

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant k ces désirs, âge minimum 25
ans et maximum 40 ans. Nous offrons :
fixe, frais de voyages, carte rose et forte
commission. Gains moyens Fr. 1200.— par
mois à personne active. Les débutants
recevront un$ bonne formation.

Offres avec photo sous chiffres N . 40037 U.,
k Publicitas, Blenne, rue Dufour 17.

Situations stables
Travail intéressant
Bon salaire
sont offerts à

I— -VENDEUSES
qualifiées

! pour nos rayons de

• Nouveautés
• Confection-dames
® Ménage

Faire offres détaillées

I Âu Printem ps
LA CHAUX-DE-FONDS

il lll 

Importante entreprise de la place cherche, pour son
service des achats, une

employée de bureau
de langue française, sténodactylographe habile, pour
correspondance et travaux de bureau divers. Travail
varié et indépendant , dans une atmosphère agréable.
Institution s sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres Y. Z. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
à Neuchâtel

par suite de la mise à la retraite d'un collaborateur
offre la place de

CAISSIER
à son service d'épargne du siège central.

Place bien rétribuée.
Affiliation à la caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions à la Direction de la banque, à Neuchâtel.

On demande rempla-
çante pour

KIOSQUES
quelques heures par se-
maine. Adresser offres
à D. H. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

V j

Mécaniciens
sont cherchés pour la fabrication de
moules et pour la conduite d'un ate-
lier de taillages de précision. Usine
située au bord du lac de Neuchâtel.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres F 1362 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

engagerait

un comptable
¦f.

et

une aide-comptable
Fntrée en service : si possible début

février.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie au
Service du personnel de la Compa-
gnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Je cherche pour entrée
immédiate ou date k
convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine,
ainsi que

sommelière
sachant les deux lan-
gues. — S'adresser au
restaurant du Stade, tél.
5 32 35.

On cherche pour le 1er
avril ou date à convenir

employée
de maison

honnête, aimant les en-
fants, pour ménage de
deux adultes et deux en-
fants. Bon salaire, con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Garage Sommer-
halder , Kapfstelg 1, Zu-
rich 7.

On cherche

PERSONNE
Jeune et sérieuse, de
bonne famille , pour se-
conder la maîtresse de
maison , auprès des en-
fants, à côté de cuisi-
nière et de femme de
chambre. Flerire sous
chiffres P. 1080 E., à Pu-
blicitas , Yverdon .

Quelle

jeune fille
sortant de l'école au
printemps aimerait venir
en Suisse allemande dans
un ménage privé avec
deux enfants ? Machine
à laver automatique et
chauffage central . Offres
a Mme H. FMcktïrer ,
Schulstrasse 7, Cher-
bourg (Berne), tél. (034)
2 36 10.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie une

demoiselle
de magasin

connaissant parfaitement
son métier et capable
d'assumer des responsa-
bilités. Demander l'adres-
se du No 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider à tous les tra-
vaux dans exploitation
agricole moyenne. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Offres à E. I.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Entrée immédiate. Hôtel
du Commerce, Colombier,
tél. 6 34 29.

Cuisinière
(sera mise au courant),
est cherchée pour date
à convenir. Congé le di-
manche. Bon salaire. Of-
fres à la confiserie Vau-
travers , Neuchâtel, tél .
(038) 5 17 70.

\
Nous cherchons

filles d'office
'¦ et

filles de cuisine
pour réfectoire de fabrique dans 'le
Jura neuchâtelois. — Faire offres au
Département social romand , à Morges.

I Tél. (021) 7 36 24.

JEUNE FILLE
cherche place pour le
printemps , dans boulan-
gerie-pâtisserie. Aiderait
aussi au ménage. —
Adresser offres écrites à
W. 2. 326 au bureau de
:.i Feuille d'avis.
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: Fabrique de cadrans \
\ JEAN SINGER & Cie S.A., Peseux I

î engage tout de suite i

ouvrières
consciencieuses

\ Se présenter ou faire offres écrites. =
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Importante entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
sténodactylo, pour tous travaux de bu-
reau. Place stable et intéressante pour
personne ayant de l'initiative.
Faire offres à F. I. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de vins de la place engagerait
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

un chauffeur-caviste
et un ouvrier de cave
Candidats sérieux, robustes et en bonne
santé sont priés d'écrire sous chiffres
P. S. 324 au bureau de la Feuille d'avis,
en indiquant des références.

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

employée
an courant des travaux de bureau et
possédant de bonnes notions de sténo-
dactylographie.
Emploi stable — travail varié et am-
biance de bureau agréable — 2 same-
dis libres par mois — prestations so-
ciales.
Faire offres sous chiffres G. K. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un»

caissière
Faire offres à M. P. Hltz,
boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds.

Demande d' emploi - Urgent
Monsieur de 45 ans,

sérieux, de toute con-
fiance, n'ayant pas très
bonne vue, cherche em-
pol comme volontaire,
employé de maison, éven-
tuellement comme ma-
nœuvre, n 'exigeant pas
trop de déplacements. —
Faire offres sous chiffres
L. P. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

CON TREMAÎT RE
DE FABRICATIO N

sur ressorts de montre cherche changement
de situation pour fin février ou date à con-
venir. — Adresser offres écrites à O. B. 314
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien

FAISEUR D'ÉTAMPES
avec quelques années de pratique , au courant
de l'étampe d'horlogerie , cherche changement
de situation. — Adresser offres écrites à D. G.
313 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Je cherche pour tout
de suite,

personne
de toute
confiance

pouvant s'occuper d'un
vieux monsieur et lui
donner quelques soins.
Jolie chambre avec eau
courante à disposition et
bon salaire. — Prière de
faire offres k Mme Ch.-
Ed. Du Bols, Verger-
Bond 22.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon gain assuré.

S'adresser à E. Oppll-
ger, restaurant des Ba-
teaux , Concise (Vaud).
Tél. (024) 4 51 03.

Secrétaire-
sténotypiste

ayant pratique cherche
travail Intéressant pour
avril ou date à convenir ,
éventuellement, chez avo-
cat. — Adresser offres
écrites à B. S. 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le printemps 1958 une

place de bonne d'enfants
pour une jeune fille de 16 ans désirant ap-
pendre le français.

Offres à la Famille E. Lehmann , maître
peintre, Mezenerweg 8, Berne.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans ménage, avec en-
fants, pour apprendre le
français et seconder la
maîtresse de maison. —
Offres k M. W. Rohrer,
Schlosstrasse 107, Berne,
nél. (031) 7 52 77.

Jeune homme , Italien ,
diplômé, cherche place
de

COUTURIER
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à E. H. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de burean

dans la trentaine , bilin-
gue, ayant plusieurs an-
nées de pratique, cher-
che emploi à Neuchâtel
ou aux environs pour
prendre contact , s'adres-
ser à case postale 531,
Neuchâtel.

Jeune fille de 19 ans
ayant travaillé 6 mois
dans un hôpital cherche
place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste. — Adresser offres
écrites à N. P. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Dame de toute confiance
habile et consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile ; bureau ou autre ;
éventuellement décora-
tion. Ecrire sous chiffres
N. R. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de quinze
ans et demi , grande et
robuste , cherche place
dans famille avec en-
fants, comme

aide de maison
pour apprendre la langue
française , k Neuchâtel
de préférence. Vie de fa-
mille désirée. Entrée :
printemps 1958. Adresser
offres à Mme H. Holzner ,
Jardinier , Kirchberg (Ber -
ne).

JEUNE FILLE
de 17 ans, désire faire
stage de trois mois, com-
me volontaire , dans fa-
mille parlant le français.
Offres à Dr Norbtsrath ,
Koln-Deutz, Gotenrlng
18.

CHAUFFEUR
camion et voiture
Suisse allemand , 27 ans,
célibataire , cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux
environs , avec possibilité
d'apprendre le français.
S'adresser à Peter Kuhn ,
Sperrstrasse 83, Bâle.

Secrétaire
sténodactylo

très habile , cherche em-
ploi , pour

CORRESPONDANCE
FRANÇAISE.

B o n n e s  connaissances
d'allemand , quelques no-
tions d' anclais et d'ita-
lien. Entrée k convenir.
Faire offres écrites sous
chiffres P. 290-1 N., k
°iibliri tas, Neuchâtel.

COUPEUR
cherche place dans im-
primerie. Adresser offres
écrites à L. O. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles
de 18 ans, cherchent pla-
ces en ville , dans bonnes
familles, pour apprendre
le français. Entrée après
Pâques. Offres à Mme
Bruno Armstad, Buochs
(NW) , tél . (041) 8457 35.

On cherche pour Jeune
fille de quinze ans place
de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le
français, de préférence
dans un magasin ; éven-
tuellement -échange aveo
Jeune fille suisse fran-
çaise. Bons soins et vie
de famille sont deman-
dés. Adresse : J. Abt-
Leutwiler , ferblantier ,
Neuenhof , près Baden
(AG) , 

MARÉCHAL
cherche emploi à domi-
cile ou chez pataron . —
Faire offres sous chiffre»
O. S. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavln , les Tailles, Cor-
taillod . — Tél. 6 44 70.

A louer au centre

1 grande chambre
à deux lits , et

1 chambre
à un lit , Indépendantes.
Bains, pension. — Rue
Fleury 14. tél . 5 27 02.

Ouvrier cherche pour
début février petite

chambre
indépendante, non meu-
blée. — Adresser offres
écrites à M. P. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
Monsieur seul deman-

de appartement de deux
chambres et cuisine , sans
confort , bien exposé au
soleil , où il aurait la pos-
sibilité de s'occuper en
ville ou à la campagne.
Faire offres sous chiffres
I. M. 333 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

une ou deux chambres
meublées, bien chauffées ,
part à la salle de bains ,
pour le 1er février. Faire
offres écrites sous chif-
fres P. P. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

*

A louer pour le 1er fé-
vrier Jolie chambre au
centre. Concert 4 , 3me
étage à droite , tél . 5 42 09.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Part à la
salle de bains. Deman-
der l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Monruz , bel-
le chambre à 2 lits , con-
fort , pour jeunes gens ou
Jeunes filles. Tél. 5 71 96.

STUDIO
ou petit appartement de
1 ou 2 pièces , avec con-
for t , est cherch é par cou-
ple solvable , pour le 1er,
éventuellement le 15 ou
le 24 mars. Offres sous
chiffres V. Y. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
très belle chambre chauf-
fée , salle de bains et pen-
sion. Tél. 5 49 52.

. ..^ipp demande à louer ,
pour le 24 mal ,

un appartement
de 3 pièces , cuisine et
dépendances , sans con-
fort , mais propre.

S'adresser à Mme J.
Brodt , Cudrefin.

A Neuchâtel-Ouest ,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 3 pièces,
bains, chauffage local .
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux, dans Jol i
quartier,

immeuble locatif
neuf

de bonne construction,
6 logements de 3 piè-
ces et garages. Confort.
Chauffage général . Bell e
situation. Loyers très
modérés. Nécessaire :
Fr. 60.000.—.

A peseux : à vendre en
S.A.

immeuble locatif
de bonne construction

à loyers modestes. 18 lo-
gements de 1, 2, 3 pièces,
avec confort. 8 garages.
Hypothèques à 3 % %
pour 5 ans. Nécessaire
pour traiter : 135.000 fr.

A louer aux Carrels
bel appartement

une chambre
cuisine, salle de bains ,
dépendances ; 100 fr. par
mois plus chauffage. —
S'adresser à l'étude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel, tél. 5 1132.
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IÎ fe^^Ë Uptlcien diplômé • Fbg Hôpital 3 l.,M A I.l *•». .*•» f »N i i- M. Ëj ^^WtolnA WÊi ¦ 
Fbq 

Hôpital 3
zJEzil N E U C H A T E L D HO R L O G E R I E  SMyy U C H A T E L

« s o u s  l e s  A r c a d e s »  « s o u s  l e s  A r c a d e s »

¦

r SOLDES ™
SENSATIONNELS

Vente autorisée

flfl ¦ '" " . .. ¦. . - ¦'¦ ¦"'¦ ¦¦
' ' • JBffS1

^ ~T * - -" js^

B̂B ' . |fl|EK ^^B

^R Hfflfl ' W\̂ P^

¦*\\\w* - " ŜÊ BSS ' BËr

PARAPLUIES
à prix très réduits

BIEDERMANN
ik NEUCHATEL A

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à ccec prix très bas

Grand choix ' Toutes dimensions

T A P I S  B E M O I T  ÈL ÇS*"
Présentation à domicile - Facilités de paiement

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

A VENDRE
un divan 190 x 95 avec
matelas, un buffet k
une porte et un lavabo.
E. Béguin , Marronniers
17, COLOMBIER. Tél.
6 36 79.

A vendre

doublure
en fourrure

une malle-cabine. Tél.
5 89 47.



Du sang nouveau
dans l'équipe russe

Des modifications viennent
d'être apportées à la composi-
tion de l'équipe soviétique qui
sera envoyée en Suède pour
participer au tour final de la
coupe du monde. Parmi les
joueurs désignés, vingt-deux fi-
gurent sur la liste des trente-
trois meilleurs joueurs russes
pour 1957, les sept autres étant
pour la plupart des jeunes.

L'entraînement des sélectionnés a été
confié à l'entraîneur-chef G. Katchaline
et k Michel Yakouchine , qui s'occupe
de l'équipe Dynamo de Moscou. Cette
préparation débutera officiellement le
3 mai. On considère généralement que
les sept nouveaux sélectionnés apporte-
ront un sang frais à l'équipe nationale ,
et que leur présence fera l'effet d'un
stimulant sur les anciens qui défen-
dront leur place au sein de la forma-
tion d'U.R.S.S. avec une ardeur décu-
plée . En effet , vingt-deux joueurs seu-
lement feront le déplacement de Suède
et en outre de nouvelles modifications
pourraient être apportées d'ici au 3 mai ,
date du début du stage auquel les heu-
reux élus seront soumis. La première
rencontre internationale qui serv ira de
test à l'expédition de Suède est prévue
pour le 18 mai à Moscou, contre l'équi-
pe d'Angleterre.

DEMAIN SOIR A MONRUZ

Les Young Sprinters
à rude épreuve

Les Wcmbley Lions seront demain
soir les hôtes des Young Sprinters.
Us affronteront les hockeyeurs neuchfi-
lelols qui, pour l'occasion, pourront
compter sur les services du Canadien
de Lausanne, Dennison, ainsi que sur
ceux de Slreun et Nussberger , éléments
leur appartenant dès cette saison, mais
se trouvant en délai d'attente ainsi que
le prescrit un règlement que nous ne
qualifierons pas.

Les Wembley possèdent une ligne
d'attaque qui risque de causer de
gros soucis à la défense neuchâteloise.
L'une de ses garnitures offensives est
formée du trio Anning, Strongmann
et Booth. L'autre est emmenée par
un hockeyeur non moins réputé :
Scott. Anning  et Strongmann sont
bien connus du public su isse puisque
le premier dirigea Bâle et le second
Zurich. Ils connurent cependant des
fortunes diverses dans notre pays et
ce n'est que dans une équipe profes-
sionnelle telle que les Wembley
Lions qu 'Us peuvent donner l'entière
mesure do leurs vastes possibilités. Ils
l'ont d'ailleurs éloquemment prouvé
dimanche à Lugano où, devant 5000
spectateurs, ils infligèrent une lourde
défaite h. une sélection de « Swlss
Canudians » , Ne gagnèrent-ils pas par
17-8 ? Et lorsqu 'on sait que la sélec-
tion locale évoluait avec des hommes
tels que Beach , Maisoneuve , Watson et
Hamilton , on a une idée encore plus
précise de la valeu r des Wembley
Lions.

Après la surprise de Buenos-Aires

La victoire de Moss :
une question de secondes
Voici le classement o f f ic ie l  du Grand

Prix d'Argentine qui s'est disputé sur
l'autodrome municipal de Buenos-Aires :
I, Stirling Moss, Grande-Bretagne, sur

« Cooper Climax », les 80 tours, soit
312 km. 988, en 2 h. 19' 33'7 (moyen-
ne 134 km. 559); 2. Luigl Musso, Italie,
sur « Ferrari », 2 h. 19' 36"4 ; 3. Mike
Hawlhorn, Grande-Bretagne, sur « Ferra-
ri », 2 h. 19' 46"3 ; 4. Juan Manuel
Fangio, Argentine, sur « Maserati », 2 h.
20' 26"7 ; 5. Jean Behra, France, sur
« Maserati », à deux tours ; 6. Harry
Schell, Etats-Unis, sur « Maserati », à
trois fours ; 7. Carlos Menditeguy, Ar-
gentine, sur « Maserati », à quatre tours ;
8, Francisco Godia, Espagne, sur « Ma-
serati », a cinq tours ; 9. Horace Gould,
Grande-Bretagne, sur « Maserati », à six
tours.

Fin de la suspension
de Hugh Stewart

La fédérat ion américaine de tennis,
réunie en congrès annuel à Saint-
Petersburg en Floride , a termin é ses
travaux et a adopté la p lupart des
recommandations de ses comités.

Elle a apporté notamment certaines
modifications à son classement des
joueurs américains pour 1057. Tom
Brown junior , classé quatorzième dans
le premier projet , prend la sep tième
place grâce à ses victoires en décem-
bre dans p lusieurs tournois de la Côte
ouest , tandis que Bill Quillian devient
dixième.

La fédération a également décidé
d'intensif ier la campagne pour recueil-
lir les fonds  nécessaires à la forma-
tion des jeunes espoirs américains.
Elle a en outre décidé de mettre f i n
à la suspension de Hugh Stewart , qui
avait refusé  de rentrer aux Etats-Unis
après avoir partici p é à des tournois
en Europe.

Le classement dé f in i t i f  pour 1957
s'établit ainsi :

1. Vie Seixas ; 2. Herbert Flam ; 3.
Diçk Savitt  ; 4. Gil Shea ; 5. Barry
Mac Kay ; 6. Bon Holmberg ; 7. Tom
Brown ; 8. Whitney Reed ; 0. Bernard
Bartzen ; 10. Bill Quillian ; 11. Alexan-
dre Olmedo, joueur péruvien étudiant
à Los Angeles ; 12. Grant Golden ; 13..
Mike Green ; 1b. Noël Brown ; 15.
M yron Franks ; 16. Sam Giammalva.

SP0RT-T0TG
Voici les résultats du concours

No 20 du 18 janvier :
5 gagnants avec 12 points à 23,290.50

francs.
139 gagnants avec 11 points k 1005.30

francs.
1958 gagnants avec 10 pointa k 71.35

francs.
Loto-Tip No 20 : 7 gagnants avec

4 points à Fr. 2194.55. — 450 ga-
gnants avec 3 points à Fr. 34.10.

Prix de consolation No 16 : 59 ga-
gnants avec 36 points à Fr. 169.60.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

25 Janvier : Lausanne - Chaux-de-
Fonds.

26 janvier : Ambrl-Plotta - Young
Sprinters ; Arosa - Zurich ; Bâle - Da-
vos.

Championnat de ligue B
22 Janvier : Berne - Vlège ; Ser-

vette - Gottéron ; Langnau - Grlndel-
walcl.

24 Janvier : Grasshoppers - Petlt-
Hunlngue.

25 janvier : Kloten - Zurich II ;
Servette - Montana.

26 Janvier : Langnau - Salnt-Mo-
rltz ; Martlgny - Berne ; Slerre - Vlège.

Matches amicaux
21 Janvier : Zurich - Wembley Lions.
22 janvier : Young Sprinters - Wem-

bley Lions.
HANDBALL

25 janvier : Rencontre Internatio-
nale de handball en salle Allemagne -
Suisse à Berlin.

BOB
25 - 26 Janvier : Championnat du

monde de bob à deux à Garmlsch-
Partenkirchen.

LUGE
25-26 j anvier : Grand prix de Suisse

à Davos.
CYCLISME

26 janvier : Américaine Internatio-
nale à Zurich. Cross cyclo-pédestre à
Prllly.

TENNIS DE TABLE
26 Janvier : Championnat national

à Genève.
BOXE

26 janvier : Eliminatoires du cham-
pionnat suisse à Berne.

SPORT MILITAIRE
, 25-26 Janvier : Championnats d'hi-

ver régionaux à Oberlberg et au Lac-
Noir.

SKI
Championnats régionaux

(disciplines nordiques)
24 - 26 Janvier : pour le Valais à

Saas-Fée.
25-26 janvier : pour la Suisse cen-

trale à Enccelberg ; pour l'ouest de la
Slusse à 1 Orient-Sentier.

26 janvier : pour Zurich à Hinwll ;
pour Berne au Gantrlsch ; pour le
Jura à Saignelégler.

Championnats régionaux
(disciplines alpines)

24 - 26 janvier : pour le Valais à
Saas-Fée.

25-26 Janvier : pour l'Oberland ber-
nois à Wengen ; pour l'ouest de la
Suisse k Château-d'Œx ; pour l'est de
la Suisse à Weissbad.

26 Janvier : pour le nord-ouest de
la Suisse à Balmberg ; pour le Jura
à Moutier.

Course d'estafette à Bad-Ragaz.

Les courses de fond
de Tête-de-Ran

Une course de fond de 15 km. ré-
servée aux catégories élite et seniors
et de 7,5 km. pour la catégorie juniors,
s'est déroulée dan s la région die Tête-
de-Ran, Fort bien organisée par le
ski-club local , elle a vu , malgré d'as-
sez mauvaises conditions atmosphéri-
ques, une belle pléiade de coureurs du
Jura se livrer de dures batailles.

Le 2 février se déroulera à Tête-de-
Ran le concours al pin (slalom, des-
cente) qui réunira les coureurs de
tout le giron.

Voici Les principaux résultats d* la
course do fond :

Juniors. — 1. Jean-Paul Junod, Dom-
bresson, 24'06" ; 2. Louis Oattln, Les
Bols, 24'24" ; 3. Cyrille Pouchon, Les
Bois, 25'33" ; 4. Jean-Marie Godât , Les
Bols, 27'82" ; 6. Claude Aeby, Dombres-
son, 27'54" ; etc.

Bentorg I. — 1. Wllly Junod, Dom-
bresson, 48'07" ; 2. Jean-Bernard Hugue-
nin, la Brévlne, 49'54" ; 3. Jean-Michel
Aeby, la Chaux-de-Fonds, 50'50" ; 4.
Louis Brunner, le Loole, 53'53" ; 5. Xa-
vier Oattla, .les Bols, 54'43" ; etc.

Elite. — 1. Frédy Huguenln, la Bré-
vlne (meilleur temps), 45'14"; 2. André
Sandoz, la Chaux-de-Fonds, 46'18" ; 3.
Marcel Huguenin , la Brévlne, 50'35" ; etc.

Seniors II et III. — 1. Ernest Wlrz,
le Loole, 52'29" ; 2. Philippe Chabloz,
le Loole, 55'50" ; 3. Charles Schneider,
les Ponts-de-Martel , 56'46" ; etc.

0 Course internationale féminine de ski
de fond à San Martino di Castrozza
(coupe des Dolomites) : 1. Maria Rekar,
Yougoslavie, les 10 km. en 46'22" ; 2.
Ellsabetta Bellone, Italie, 48'33". Puis :
8. Eisa Sterchl , Suisse, 52'13" ; 11. Ruth
Baumann, Suisse, SSW. /

Le concours de la Chaux-de-Fonds

Le concours de saut organisé par le Ski-Club de la Chaux-de-Fonds ,
sur le tremp lin de Pouillerel , a connu un vif  succès. Il  est vrai
qu'on notait parmi les participants la présence de champions
norvégiens. C'est d'ailleurs à trois d'entre eux que revinrent
les premières p laces. Nous voyons ci-dessus en p lein vol un enfant

du pays , le Chaux-de-Fonnier Charles Blum.
(Phot. Amey)

A Genève, dans le sillage
d'un poisson d'eau douce et les ténèbres

de l'affaire du Grand-Théâtre
Dans une première chronique

j 'ai dit ici au f o n d  de quelles in-
sondables et per f ides  ténèbres
s'était peu à peu enlisé ce qui est
désormais étiqueté , même loin de
Genève, «affaire du Grand-Théâtre*.

Certes, le journaliste , qui en sait
évidemment un peu moins encore
qu 'architectes, magistrats , experts
divers, conseillers variés et com-
missaires de tout poil , ne saurait
asp irer à ramener le lecteur , dans
celte mouvante matière, vers un
peu de clarté ; non p lus qu 'en
s'e f f o r ç a n t  tout de même de re-
trouver quel ques débris sur cet im-
mense et méchant terrain il ne
pourrait tout évoquer d'une inter-
minable comédie, aux p éripéties in-
nombrables, aux rebondissements
imprévus, et dont seule à peu près
la morale au moins est établie dé-
jà , à savoir que le ridicule ne tue
p lus personne !

Sous le coup de midi,
le 1er mal 1951...

Ce f u t  donc par le p lus beau , le
p lus lumineux et radieux 1er mai
des temps modernes, celui de 1951,
que , sur le coup de midi , f lamba
comme étoupe le fas tueux  Opéra

Le 1er mai 1951, le Grand-Théâtre de Genève était en feu. Des loges, les
pompiers essayent d'éteindre l'incendie sur scène. Le rideau de fer séparant

celle-ci de la salle s'est effondré sous l'effet de la chaleur.

que les Genevois devaient à la mu-
nifiscence du f e u  duc de Bruns-
wick ; de fa i t , c'est en travaillant
de l'ètoupe , précisément, sur le p la-
teau, pour « rép éter » le brasier de
la Walkyrie, qu 'on devait jouer le
soir même, que des imprudents —
dès maintenant soyons polis , c'est-
à-dire sur nos gardes ! —• f i ren t  que
la réalité prévint et dé passât la
f ic t ion.

L'expertise d'usage
et un vote négatif

Dès que les assureurs furent  au
terme de leurs savants travaux, les
édiles chargèrent un architecte de
passer à l'expertise d'usage, puis
de présenter les p lans de la re-
construction.

Sans doute , déjà à cette p hase
initiale de l'a f f a i r e , il n'est pas in-
terdit de se demander si, pour une
entreprise aussi considérable que
celle de l 'édification d' un bâtiment
public particulièrement important ,
la classique procédure de la mise
au concours n'eût pas été de ri-
gueur. Mais à sotte question , pas
de réponse , vous dirait-on de haut ,
de la Haute-Ville s'entend , qui est
l'habitat des édiles ; au surp lus ,
parmi des milliers et des milliers
de badauds , l'architecte élu avait
été... témoin de l 'incendie , ce qui
est tout de même une raison, sinon
une référence !

Quoi qu 'il en soit, notre homme
alla rondement en besogne et , tout
aussi rondement , les autorités ac-
ceptèrent ses p lans de reconstruc-
tion , prévoyant une dépense de
quatorze millions, les assurances
n'ayant couvert qu 'une très fa ib le
partie des dégâts.

Seulement , il se trouva que des
citoyens — ce qui était bien leur
droit —¦ estimèrent que la mise au
concours eut peut-être apporté une
solution moins coûteuse , que d'au-
tres citoyens tinrent que , de toute
façon ,  quatorze millions c'était t rop,
que les uns ou les autres , sinon
tous ensemble, lancèrent un ré fé -
rendum, et qu 'en f i n  de compte le
Conseil généra l — c'est ainsi qu 'à
Genève se nomme solennellement le
corps électoral — repoussa ce pre-
mier projet  de reconstruction.
La grande ronde des architectes

Et c'est alors que s'ouvrit la
grande ronde des architectes, avec
commission , demande et r e fus  de
consultation des autorités , appel  à
un sp écialiste milanais de la scène ,
correspondance , rapports , polémi-
ques et le reste !

Tout cela occupa nos gens jus-
qu'au début  de 1955 , époque à la-
quelle l'auteur du p lan de recons-
truction rejeté le présen ta à nou-
veau , mais modi f ié , et ne compor-
tant p lus qu'une dépense de 12
millions. Ce f u t  le moment aussi
où tout commença de grincer entre
architecte , confrère  milanais et chef
des services immobiliers de la ville:
toujours de haut tonna une mise en
demeure et , avec les modi f icat ions
supplémentaires exigées , le p lan f u t
en f in  au poin t au début de l'été de
1955.

Une sourde lutte
Pour tuer le temps , le Conseil

administratif (traduisez : commu-
na l)  et la commission du Conseil
municipal (entendez : général) pré-
posée à l'af f a i r e  avaient entamé une
sourde lutte dont les e f f e t s  sont
loin d'être éteints , si l' on ose hasar-
der ce mot dans une matière pa reil-
lement inflammable.

Avec les semaines, les mois, puis
les saisons, et les p lans étant ce
qu 'ils sont , les modifications ce
qu'elles deviennent , on se résigna à
un projet  de quelque 12 millions ,
p lus un million déjà dépensé et

passé au budget . Ce coup, la brume
s'était suff isamment épaissie pour
que le citoyen-électeur-contribuable
n'y vit plus clair du tout, en sorte
qu 'il laissa passer le délai référen-
daire.

Logiquement, tout serait tranché ,
et les maçons devraient être à l' ou-
vrage depuis assez longtemps à la
place Neuve. Mais ce serait trop
beau , et l'on passa donc à l'épisode
des « Trente ».

La guerre se rallume
Il était donc une fo i s  une com-

mission de trente membres (d' où
son nom) toute neuve et toute zé-
lée , que l'autorité législative char-
gea de bien revoir une dernière
f o i s  l'a f fa i re  en traitant directement
avec le pouvoir exécutif avant de
présenter le rapport f inal .  Las ! ce
f u t  une nouvelle guerre qui s'al-
luma, et il semble bien qu'o f f u s q u é
d'avoir à passer par un intermé-
diaire, le Conseil administrat i f ,  se
réservant de s'exp liquer directe-
ment avec le municipal , apporta à
tout le moins de la mauvaise vo-
lonté dans ses rapports avec les
« Trente » ; p lusieurs d'entre ces
derniers démissionnèrent en ma-
nière de protestation et deux par-
tis, point des plus nombreux au
vrai , se retirèrent en corps de la
commission.

Le rapport accusateur
des « Trente »

Les « Trente » n'en parvinrent
pas moins , récemment, à déposer
leur rapport , très long, minutieux
et , apparemment , comp let. Ce gros
dossier dénonce d ' injus t i f iables  re-
tards , de graves et préjudiciables
mésententes, le manque de fermeté ,
dans toute l'histoire, du Conseil
administrat i f ,  l'absence d' un estima-
ti f  réel et la f a u t e  commise , tout au
début de l' a f f a i r e , en ne procédant
pas à la mise an concours.

Aux dernières nouvelles , l'autorité
executive maintient qu 'en passant...
au passé le million dé pensé , le cré-
dit de 11.600.000 f r .  accordé en
1955 s u f f i r a  à reconstruire le Grand-
Théâtre.

R. Mh.
(Lire la suite en 8me p a g e )
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Problème No 622

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Détérioré par l'usa-

ge.
2. Exalté.
3. Averse soudaine. — Possessif. —

Distingué.
4. Prise d'c.nu. — Vêtements rurtimen-

taires de certaines peuplades .
5. Tranches d'histoire. — On peut le

voir tous tes soirs en tube.
6. Sans aucune valeur. — Course im-

pétueuse.
7. Porteur de messages, sa personne

était sacrée. — Légumineuse.
8. Ce n 'est pas monnaie courante. —

Roma ins. — Dissipés.
9. Croisée.

10. Cadeau qu 'on peut faire au futur.
— En tout sens.

VERTICALEMENT
1. Proverbe. — Pour exciter.
2. Passer l'hiver à la façon d'une mair-

motte.
3. Bravourre. — Pronom.
4. Elle fait à son pas un tour dans

le bois. — Rameau de la famille
indo- européenne.

5. Préposition. — Elit e troUte derrière
lia tête.

6. Un des géants qui voulurent esca-
lader le ciel . — Préfixe.

7. L'utilisa teur. — Vieille armée.
8. Pronom. — On y enferme la drogue

à i n f u  u r.
9. Entourées d'une estime respectueuse.

10. Ils sont airrivés avant les autires.
— Crochets.

Solution du problème No 021

£ Alphonse Hallml, champion du monde
des poids coqs, va faire chaque soir, du-
rant une période de dix mois, une exhi-
bition de boxe qui sera le clou du nou-
veau spectacle présenté à travers toute
la France par un des plus grands cirques
du pays.
(} A Copenhague, américaine cycliste de
3 heures : 1, Terruzzi-Arnold ,' Italie-Aus-
tralie, 38 points ; k deux tours : 2. Jœr-
gensen-Jacobsson, Danemark, 18 p. ; a,
trois tours : 3. Faggin-de Roasi, Italie,
24 p. ; 4. Bugdahl-Decorte, Allemagne-
Belgique, 13 p. ; 5. Carrara-Olsen, Fran-
ce-Danemark, 12 p. ; k quatre tours :
6. Nlelsen-Lykke, Danemark, 11 p.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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$ Match représentatif de hockey sur
glace à Moscou : sélection d'U.R.S.S. -
équipe nationale de Pologne 11-1.
Q La réunion de clôture de la piste
couverte de Bâle prévue pour le 31 jan -
vier , est annulée, car les multiples enga-
gements des meilleures équipes cyclistes
de course à l'américaine n 'ont pas permis
aux organisateurs de monter un pro-
gramme de qualité.

Double victoire d'Urchetti
au Grand Prix romand

Le premier Grand Prix romand de
tennis de table, organisé à Peseux, a
connu un succès réjouissant. Voici les
principaux classements de cette inté-
ressante compétition :

Série A: 1. Urchetti, Genève ; 2. Meyer
de Stadelhofen, Genève ; 3. Duvernay,
Genève, et Wassmer, Genève ; B. Baer ,
Sienne, Mariotti , Blenne , Pewny, Genève
et Offenstein, Genève.

Interclub * : 1. SU ver Star, Genève ;
2. Bienne.

Série B : 1. Baer, Blenne ; 2. Fltz, Fri-
bourg ; 3. Fischer, Bienne; 4. Zurbuchen,
Bienne ; 5. Dreyer , Neuchâtel, Pewny,
Genève, Wesphal, Neuchâtel , et Meyer,
le Locle.

Série C : 1. Chassot, Neuchâtel ; 2.
Maurer , Cernler ; 3. Wesphal, Neuchâtel
et Gabella, Fribourg.

Série D : 1. Krebs , Yverdon ; 2. Slegel ,
Blenne ; 3. .Amann, Bienne ; 4. Gabella,
Fribourg.

Juniors : 1. Mariotti , Bienne ; 2. Baer,
Blenne ; 3. Siegel, Blenne et Pewny,
Genève.

• Double messieurs : 1. Urchetti - Meyer
de Stadelhofen, Genève ; 2. Wassmer -
Offenstein, Genève ; 3. Baer - Fischer ,
Bienne , et,  Meyer - Marx , le Locle - Lau-
sanne ; 5. Maurer - Meylan , Cernler , Ma-
riotti - Zurbuchen , Bienne, Dreyer - Lu-
ginbuhl , Neuchâtel , et Duvernay - Pewny,
Genève.

Simple dames : 1. Mme Baudouin ,
Neuchâtel ; 2. Mme Vuillamoz , le Locle;
3. Mme Urchetti , Genève, et Mme Paupe ,
Peseux.

SYDNEY. — Championnats internatio-
naux de tennis d'Australie, à Sydney.
Double messieurs, quarts de finale : Neaïe
Fraser - Ashley Cooper, Australie, battent
Adrian Quist - Geoff Brown, Australie,
6-2 , 7-5, 1-6, 6-3 ; Barry Mac Kay - Mike
Green, Etats-Unis, battent D. Reid - J.
Fraser, Australie, 4-6 , 2-6, 6-3, 6-2 , 6-1 ;
Mervyn Rose - Mal Anderson, Australie,
battent Lovett - Fancutt , Australie - Afri-
que du Sud. 6-3, 6-2, 6-4. Pour le pre-
mier tour du simple messieurs, Neale
Fraser a triomphé de Fletcher par 6-0,
6-1, 6-1, Mal Anderson de Hewltt (6-3,
6-2 , 6-0), Warren Woodcock de J. Fraser
(6-8 , 5-7, 11-9, 6-2, 6-3), mais le Jeune
J. Pierce a causé une surprise en élimi-
nant Don Candy par 6-4, 4-6, 4-6, 6-1,
6-1.

LENINGRAD. — Championnats d'UR.S.S.
de patinage de vitesse à Leningrad ; clas-
sement général : 1. Oleg Gontcharenko,
192,825 points ; 2. Dmitri Sakounenko,
192 ,878 ; 3 Robert Meroulov , 194,290 : 4.
Boris Schilkov , 194.425 ; 5. Vladimir Blly-
kowski, 194,510; 6. Boris Zzyblne. 195,151.
Il y avait trente-deux concurrents. Da-
mes : 1. Inga Artamonova, 211,416 points;
2. Tamara Rylova . 211.982 ; 3. Rimma
Belova, 218,416 : 4. Galina Sarintzova,
218.932 ; 5. Sofia Kondakova , 220.249 ;
6. Valentina Stemina, 220,466. Les six
premiers de chaque catégorie représen-
teront VU.R .S.S. aux championnats du
monde.

Le rideau de velours

Demain :
AU FIL DES ONDES

La Belle
et le

Clochard

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La garçonne.
Palace : 20 h. 30. Et par Ici la sortie.
Arcades : 20 h. 30. A pied, k cheval et

en voiture.
Rex : 20 h. 15, La taverne des révoltés.
Studio : 20 h. 30. La neige en deuil.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La vie des

grands étangs.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (de Monte-Cenerl) :
11 h., chansons. 11.15, causerie. 11.30, ¦
œuvres de S. Sgrlzzi. 12 h., chansons et
rondes d'E. Jaques-Dalcroze. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, informations. 12.55, intermezzo. 13
h., mardi , les gars I 13.10, les variétés du
mardi . 13.30, pages populaires de Rlms-
ky-Korsakov. .

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes,
avec Pierre Mollet , baryton. 17.30, le
point de vue de Philippe Jaccottet. 17.45,
musique de da nse. 18 h., le micro dans
la vie. 10.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, discanalyse. 20.30,
« La corde », pièce de P. Hamilton. 22 h.,
vient de paraître : 1. L'Opéra sans pa-
roles ; 2. Musique légère. 22.30 , informa-
tions . 22.35 , le courrier du cœur. 22.50,
musiques pour vos rêves.

BEROIMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de

ballet. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires . 7.25, zum neuen Tag. 10.15,
un disque. ' 10.20, émission radioscolalre.
10.50, danses populaires suédoises. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., mon Paris, suite, de J. Strop et D.
Michel. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, l'Inoubliable Verdi.
13.25, musique de L. Janacek. 14 h., pour
le centenaire de Llsa Wenger.

16 h., chants populaires. 16.30, deux
ouvertures de concert. 17 h., un livre
aimé. 17.10, chant. 17.30, émission pour
les classes professionnelles. 18 h., piano.
18.30, reportage. 18.45, carrousel de chan-
sons. 19.20 , communiqués. 19.30 , Infor-
mations , écho du temps. 20 h., concert
eymphonique. 21.30. cinq chants popu-
laires. 21.45, orientation sur le théâtre
contemporain . 22.15 , Informations. 22.20,
musique de danse. 22.50 , vos rêves en
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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SUZANNE CLAUSSE

La voix s'affaiblissait. Marc dut se
pencher pour mieux entendre. Dans
la chambre tiède, l'odeur des médi-
caments se mêlait à celle de l'eau
de Cologne dont la garde humec-
tait, de temps à autre , le front du
mourant.

Au dehors, le ciel ensoleillé bai-
gnait de clarté les rues, les jardins ,
les avenues de la plus belle capitale
du monde. Mais celui qui terminait
péniblement son douloureux exposé
n 'en devait plus revoir les diverses
beautés. La grande rumeur de Paris
s'arrêtait aux fenêtres closes de cette
chambre élégante où Louis Vallorge
s'éteignait doucement.

Dans son visage émacié, creusé par
la souffrance, ses yeux noirs et pro-
fonds ne qui t ta ien t  pas ceux du jeune
homme qui l'écoutait avec attention.
H se tut enfin , visiblement épuisé,
mais son regard conservait la mê-
me expression de supplication déses-
pérée.

— N'ayez plus d'inquiétude au su-
jet d'Arlène. Je vous promets de faire
tout ce qui sera en mon pouvoir
pour essayer de vous remplacer au-
près d'elle. Vous pouvez prendre tou-
tes vos dispositions à cet égard.

La voix chaude de Marc Le Har-
douin avait , dans le silence, la gravité
d'un serment.

Un soupir de soulagement souleva
la poitrine amaigrie.

— Merci , oh ! merci, Marc ! Je
n 'en attendais pas moins de toi !
Mais je crains fort d'avoir trop gâté
ma fille. La tâche sera lourde sans
doute ! Que Dieu te garde et soutien-
ne tes efforts...

Après avoir, une dernière fois ,
serré la main du banquier, le jeune
homme quitta la pièce. Arrivé au
seuil de la demeure des Vallorge, il
aspira profondément l'air pur de ce
bea u jour de mai. Il prenait soudain
conscience du fardeau dont il ve-
nai t  de charger ses épaules. Mais pou-
vait-il faire autrement ? Son beau-
père , naguère, avait été bon pour lui
et Marc lui en avait toujour s gardé
une grande reconnaissance...

Sur le trottoir, de nombreux pas-
sants allaient et venaient. Les fem-
mes regardaient avec complaisance
ce beau garçon d'allure élégante, dont
les yeux songeurs glissaient sur elles
sans les voir.

S'arrachant enfin à cette médita-
tion profonde, qui le gardait immo-
bile au cœur de l'incessante marée,
le jeune homme eut un geste fataliste.

« La roue tourne ! pensa-t-il, au-
jourd'hui c'est mon tour ! >

PREMIÈRE PARTIE
I

Renvoyée d'un geste précis, la balle
toucha terre avant que l'adversaire
ait eu le temps de l'atteindre.

— Bravo ! Arlène, nous avon s ga-
gné !

La jeune fille eut un sourire satis-
fait. Dans son visage, aux traits nets,
que le feu de l'action avait empour-
pré, ses yeux bleus prirent un éclat
singulier. Où qu 'elle allât , en quelque
partie que ce fût , elle aimait triom-
pher et cette victoire nouvelle fut
douce à son amour-propre. Elle serra
la main de ses adversaires malheu-
reux , avec l'amabilité un peu condes-
cendante qui la caractérisait et faisait
dire à ses amies :

« Arlène est une fille magnifique,
mais elle le sait trop ! »

Suivie de son partenaire enthou-
siaste, un grand garçon aux yeux
rieurs, à la chevelure ébouriffée , la
jeune fille se dirigea d'un pas vif
vers une femme d'un certain âge , très
distinguée, qui conversait paisible-
ment avec les maîtres de maison , le
parfumeur Germain Didier et sa fem-
me. Elle tourna vers l'arrivante un
visage un peu froid qu 'éclairaient
des yeux gris au regard franc.

— Je vous attendais , Arlène ! H est
temps de rentrer si nous voulons
être là pour recevoir votre tuteur.

— Ah ! Marc rentre aujourd'hui .
Deux ans bientôt qu 'il est parti... c'est
vraiment un grand voyageur !

— M. Le Hardouin est un homme
remarquable, mais je suis, je l'avoue,
assez satisfaite de le voir rentrer.

Son regard , effleurant la bell e créa-
ture qui écoutait , impassible, ren-
contra celui de Mme Didier. Cette
dernière eut un fin sourire.

— Je vous comprends tout à fait,
ma chère amie !

Arlène fronça légèrement ses
sourcils dont la ligne étroite et
sombre soulignait ses yeux clairs. Sa
voix s'éleva, un peu sèche :

— Eh bien ! rentrons, madame
Vincent ! Je suis prête.

Elle achevait de boutonner sur son
short blanc une jupe de toile sombre
fleurie de guirlandes d'un ton vif.

Accompagnées jusqu 'au seuil de la
villa par les Didier et leur fils Jac-
ques, les deux femmes prirent con-
gé et montèrent dans la petite voi-
ture que la j eune fille pilotait elle-
même, cadeau de son tu teur à l'occa-
sion de ses dix-huit ans.

Assise maintenant  près d'Arlène,
attentive à son volant , Mme Vincent ,
un peu lasse, regardait le beau cré-
puscule de juin tomber sur la cam-
pagn e. L'auto suivait une route pa-
rallèle à la Marne. Les couleurs vi-
ves du couchant se reflétaient dans
ses eaux calmes. Des arbres , au feuil-
lage profond , frissonnaient douce-
ment sous le vent léger.

De temps à autre , le regard de la
dame de compagnie effleurait le pro-
fil volontaire d'Arlène. Pas plus
qu'elle, la jeune fille ne semblait dé-
sireuse de parler. Bercée par le mou-
vement de la voiture, Roberte Vin-
cent se mit à égrener ses souvenirs.

Elle revoyait ce soir de mai où
Marc Le Hardouin était venu la trou-
ver dans son petit logis de Passy.
Elle avait été l'amie de sa mère et,
bien qu 'elle l'eût un peu perdue de

vue depuis son second mariage avec
Louis Vallorge, elle avait été dou-
loureusement surprise par l'annonce
de sa mort.

Courte en effet avait été cette se-
conde union : « Cinq ans à peine ! »
songeait Roberte avec mélancolie.
Suivant la pente des souvenirs, sa
pensée revint à son propre destin.

Veuve du lieutenant-colonel Vin-
cent, elle vivait chichement en exé-
cutant de petits travaux de tricots
pour une maison de bonneterie de
luxe.

Elle avait accueilli la proposition
de Marc avec reconnaissance. Ce
qu'il lui offrait avait le double avan-
tage de l'arracher à une servitude de
tous les instants et d'apporter, dans
sa vie solitaire, un élément d'in-
térêt et d'utilité.

Séduite, elle n'avait soulevé qu'une
seule objection :

— Qu'en dit Arlène ?
Un nuage avait passé sur le front

du jeune homme. Mais ses yeux bruns
ne s'étaient pas détournés du regard
qui les fouillait anxieusement.

— Je mentirais si je vous disais
qu'elle est enchantée de cette dé-
cision. Orpheline de mère à six ans,
livrée à des soins mercenaires, ma
pupille est une jeune personne fort
indépendante. Mais ce n'est tout de
même qu'une gamine de quinze ans.
Je ne puis décemment la prendre,
avec moi dans ma garçonnière. J'ai
donc décidé de conserver pour elle
l'appartement de ses parents. Elle y
vivra près de vous et j' espère qu'elle

comprendra que je n 'agis ainsi que
pour son bien.

— D'après ce que j'entends, elle
ne semble pas facile.

— Elle a été outrageusement gâtée
par son père. Ma mère a bien essayé
pendant les courtes années de son
mariage avec M. Vallorge de redres-
ser un peu cette nature par trop
indisciplinée. Elle avait obtenu de
sérieux résultats, car Arlène pos-
sède un caractère droit , malheureu-
sement ma pauvre maman est morte
trop tôt. Mon beau-père, terrassé
par le chagrin, car il s'était beau-
coup attaché à sa seconde femme,
submergé d'autre part par des sou-
cis de toutes sortes, n 'eut assuré-
ment ni le temps ni les possibilités
de continuer la tâche commencée.
Ma pupille a grandi librement et
sa personnalité, déjà forte, s'est en-
core accusée. Je ne vois que vous
qui puissiez essayer de reprendre
barre sur elle.

— Mais, Marc, elle va me détester I
— Je ne pense pas. Son amour-

propre souffrira peut-être, mais elle
est trop intelligente pour ne pas
comprendre que votre présence au-
près d'elle est indispensable. Votre
sagesse et votre tact feront le reste.

— Vous me flattez, mon cher en-
fant. A la vérité, je me sens très
émue, mais j' aimais trop votre mère
pour refuser de la remplacer, de
mon mieux , auprès de cette petite.
Espérons que tout ira bien.

(A  suivre)
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A vendre

« SIMCA »
! CV., en bon état. Tél.
i26 83.

Bureau d'assurances de la ville cherche
pour le printemps

apprentie de commerce
sortant de l'école secondaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres AS 62,193 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

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

OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon étal
de marche et d'entretien.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement . Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierro-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Magasin d'appareils ménagers cherche
une

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse, suivant règlement
officiel, tout en apprenant les recettes
culinaires et l'usage d'appareils ména-
gers. Surveillance de l'apprentissage
par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à H. K. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.
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A VENDRE :
« RENAULT » Dauphine, modèle 1956, roulé

25,000 km., état impeccable.
«VW» de luxe, modèle 1955-1956, roulé

42,000 km., avec toit ouvrant et housse.
Plusieurs «CITROËN » revisées de Fr. 1500.—

à Fr. 3000.—.

Garages Apollo et de l'Evoie S. À.
Agence « CITROËN » et « DKW »

Neuchâtel Tél. 5 48 16
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Bureau d assurances de la place
cherche, pour entrée au printemps,

APPRENTI(E)
DE BUREAU

ayant accompli la deuxième année
d'école secondaire.
Faire offres avec photo, indications
des notes obtenues et curriculum
vitae, à B. F. 317 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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^'hospitalité éutite 4ati6 tcuS les ciels

Ecriieaux
Baux à loyer

¦X V B N T E
AIT BTJKKAU
DU JOURNAL

YVES REBER
Bamidagiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2m* étage). Tél. 614 52

On cherche k acheter
une

cheminée
Dézarnod

Adresser offres écrites à
R. T. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

meubles anciens
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Empire !
soit sièges, commodes, bureau-secrétaire, ar-
moire, buffet, lustres, pendules, tableaux,
bibelots, etc., cherchés pour villa ; paiement
comptant.
Ecrire : poste restante 61T, Mont-Blano,
Genève.

WALRO
Le séchoir à linge

que vous attendez
(muni de l'insigne de qualité A.S.E.)

pShA w;,: ¦»,;¦•'¦ '-: > '..""'V 
¦- ¦¦ ' - " ""-"¦¦ -—"^3

Demandez une démonstration
à case postale 62, NEUCHATEL 2.

I 

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

Madame Maria BERTOLINI
prie les personnes qui ont pris part à son
deuil par des envols de fleurs et des mes-
sages, de trouver ici l'expression de ses
très sincères remerciements.

Neuchâtel, le 21 Janvier 1968.

Très touchés par toutes les marques de I
sympathie reçues à l'occasion du deuil qui |
les a frappés, les enfants de j

; Madame Evelyne GUYE - HUGUEN1N j i
ne pouvant répondre à chacun, remercient 1
sincèrement ceux et celles qui ont pensé I- ':
à eux.

Les familles BERNER et FAUCHERRE I
remercient toutes les personnes qui leur 1 ;
ont témoigné de la sympathie k l'occasion I
du départ de leur chère tante, Mademol- I
selle Emma FAUCHERRE.

Peseux, 20 Janvier 19S8.

«VW» luxe
modèle 19S3, 57.000 km.,
oleu azur , houssée, 4
pneus 60 %. Etat impec-
cable sous tous les rap-
ports. 3250 fr. — Claude
Plpoz, Cheval Blanc, les
Bayards. Tél. dès 19
tieures : 9 31 34.

Je cherche k acheter
une

camionnette
«VW »

avec pont. Tél. 5 24 57.

A VENDRE
pour cause de double
emploi

cabriolet Farina
Nash - Rambler

6 cylindres, 16 OV Over-
drive, couleur grise, mo-
dèle 1953. Voiture de
première main, n'ayant
pas eu d'accident , très
soignée, en parfait état
de marche, cinq pneus
en très bon état et qua-
tre pneus neige. Equipée
d'un servo-frein, radio,
porte-bagages, lave-gla-
ce, deux phares brouil-
lard, un phare arrière et
pare-brise amovible pour
siège arrière. S'adresser
sous chiffres TJ. X. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Fr. 12.000.-
pour le développe-
ment d'une entre-
prise. Garanties.

Intérêt 10%
Durée deux à trois
ans. Adresser offres
écrites à A. E. 316
au bureau de la

. Feuille d'avis.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(jfD
Musique

NEUCHATEL

A vendre

pantalons de ski
fuseaux, gris, pour dame,
taille 40. Tél. 5 37 82.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

poussette
blanche, en bon état, 50
f rames ; deux

paletots
pour homme, taille
moyenne, couleur lle-de-
vln, peu portés, 50 fr.
la pièce. Tél . 5 63 88.

Chromatique
Magnifique Instrument

italien (Moreschl), 120
basses, 9 registres auto-
matiques, clavier k gra-
dins, coffre moderne, cé-
dé k moitié prix. Grande
jumelle k prisme, neuve,
10 x 50, avec étui, 180 fr.
Fernand Glgon, Orêt-du-
Bols 14, Blenne 7.

La boucherie Vautra-
vers vous offre ses
saucisses au foie
extra-Juteuses. — Fortes-
Rouges 149.

' 81 vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AD BUCHERON, Neu-

V chfttcl. Tél. 5 26 33 J

Je cherche
lunettes

d'approche
k grande visibilité pour
la montagne. Adresser
offres écrites k P. P. 276
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendue pour cause
de départ

« GRANUM »
k l'état de neuf. Beslo,
Bellevaux 2.
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Les électeurs de Bâle-Ville vont se prononcer
sur l'introduction de la semaine de cinq jours
Not re correspondan t de Bâle

no us é crit :
Les électeurs bàlois auront à se

prononcer, les 25 et 20 jan vier pro-
chains, sur un e initiati ve socialiste
visant à la rév ision de la loi du
8 avril 1920 sur la du rée du travail.
Cet te initiati ve, qui recueillit 8575
signatu res, demande :
• Une réduction de la durée du

travail pour toutes les catégories de
salariés.
• L'introduction de la semaine de

cinq jours da ns tous les cas où des
raisons d'ordre technique ou l'inté-
rêt général ne s'y opposent pas.
• Lors de la mise en vigueur de

ces réformes, il devra être tenu lar-
gemen t compte des traités collectifs
existants entre employeurs et em-
ployés.

Cette votation mettra fin à une
con troverse qui dure depuis trois
ans et a fait l'objet d'une discussion
nourrie au Grand Conseil en octo-
bre dernier.

A l'heure actuelle , la limite de 48
heures, prévue par la loi du 8 avril
1920, n'est plus en vigueur que pour
un peu plus de la moitié des sala-
riés bâlois ; 9 % de ceux-ci travail-
lent de 44 à 47 heures et 33 % moins
de 44. L'industrie chimique a no-
tamment adopté la semaine de cinq
jours depuis un certain nombre
d'années. Si l'on compare la situa-
tion particulière de Bâle à celle de
l'ensemble de la Suisse, on obtient
le petit tableau suivant :

Suisse Bâle
tra vaillent moins

de 44 heures 6,6% 34,3%
travaillent de

44 à 47 heures 15 % 17,4%
travaillent 48 heures 66 % 45,6 %
travaillent plus

de 48 heu res 12,4 % 2,7 %
Les partisans...

Tous les partis et tous les mi-
lieux , ou peu s'en faut , ont exprimé
leur opinion lors du débat au Grand
Con seil dont nous avons parlé plus
haut . Auteurs de l'initiative , socialis-
tes et syndicalistes en sont natu rel-
lement aussi les plus chauds défen-
seurs. Leurs arguments peuvent se
résumer de la manière suivante : la
répartition actuelle du revenu nati o-
nal n'est pas équitable et les salariés
ne participent pas suffisamment à
la « haute conjoncture ». Le projet
— qui se contente de prévoir une
réduction de la durée légale du tra-
vail, mais n 'en fixe pas la limite —
est assez souple pour être adapté à
chaque cas partculier. Quant à l'ar-
tisanat, où se recrutent la plus
grande partie des opposants avoués ,
il ne pourra nager cont re le cou-

rant et devra s'incliner dans la me-
sure de ses possibilités...

Les socialistes sont sou tenus sans
réserves par les indépendants de M.
Duttweiler , qui laissent toutefois
percer certains regrets d'avoir été
pris de vitesse par le grand parti de
gauche ... N'allaient-ils pas , eux aus-
si, lancer une initiatitve dans le
même sens ? Radicaux et popistes
soutiennent également le projet , de
même que les associations d'em-
ployés et d 'ouvriers.

... et les adversaires

Les opposants sont plus nuancés
dan s leu rs propos. Un député libéral
s'étonna , au Grand Conseil, de ce
que socialistes et syndicalistes par-
tent en guerre cont re le renchérisse-
men t de la vie en même temps qu'ils
proposent une réduction des horai-
res de travail dont le premier résul-
tat sera de faire monter certains
prix . Sans être opposée en principe
à une réduction , la droite estime
que la réforme devrait se faire par
des accords librement consentis en-
tre organisations patronales et ou-
vrières, autrement dit par contrats
collectifs, et non par la promulga-
tion d'une loi. Enfin la réduction
préconisée par les socialistes aura
pour première conséquence de ren-
dre plus délicat encore le problème
de la main-d 'œuvre dans une ville
qui compte déjà 16,000 salariés

ét rangers. De l'aveu même du gou-
vernement , 1 Etat devra engager 200
fonctionn aires de plus , et la réforme
lui coûtera la bagatelle de 2,5 mil-
lions par an... Comme la situation
sera la même dans l'industrie, c'est
quelques milliers de nouveaux em-
ployés et de nou veaux ouvriers qui
devront trouver domicile à Bâle, à
Bâle où la crise du logement n 'a
jamais été surmontée. Contribuables
et locataires parodieront peut-être
un jour la phrase amère de Guil-
laume II en s'écriant : « Ce n'est pas
cela que nous avons voulu ! »

Pour les catholiques, ce n 'est pas
le principe de la réduction des heu-
res de travail qui fait l'objet de ré-
serves , mais la manière de le réali-
ser. Ils sont partisans d'accords li-
brement consentis entre employeurs
et employés, accords qu'il serait
plus facile d'adapter aux conditions
particulières de chaque industrie et
de chaque corps de métier.

La position du Conseil d'Etat

Ces craintes et ces réserves n 'ont
pas ébranlé la position du gouverne-
ment bâlois, qui s'est déclaré sans
équivoque partisan d'une réforme
de la loi du 8 avril 1920 et a fait di-
ligence pour que le texte soit sou-

mis le plus rapidement possible au
souverain. A ceux qui prétendent
que les temps se prêtent mal à la
réduction demandée , il répond qu 'à
tout prend re mieux vaut diminuer
le nombre des heures de travail
(avec augmentation correspondante
des salai res ) en période de haute
con joncture qu 'en période de stag-
nation économique , car les vérita-
bles hausses de prix qui en résul-
teront seraient alors plus difficile-
ment supportables par le consom-
mateur et par les industries d'ex-
portation . Le Conseil d'Etat estime
d'ailleurs lui aussi le texte de l'ini-
tiati ve assez souple pour ne pas
causer de perturbations dans l'un
ou l'autre secteur de l'économie bâ-
loise. Comme il ne fixe aucune li-
mite, il restera aux partisans des ac-
cords directs entre employeurs et
employés suffisamment de matières
à .discussions et à... contrats collec-
tifs. La parole est donc aux ci-
toyens.

Faut -il risquer un pronostic ? Les
partisans de l'initiative se comptè-
rent 77 lors du vote final au Grand
Conseil, les adversaires 34.

Ce pourrait être une indication...
L. Ltr.

Concert par l'orchestre
« Mnsica Viva » de Bruxelles
Le vendredi 24 Janvier aura lieu, à

la Salle des conférences, un concert
organisé par les Jeunesses musicales de
Neuchâtel , avec le concours de l'ensem-
ble instrumental belge « Muslca Vive,.,
placé sous la dlreotdom de Julien GHTO-
ROS.

lie programme comprend en solistes
M. Dalschaert, violoniste, le planiste
Bartholomee, M. Max G-ulre , flûtiste, et
et Vyttebrouek, hauboïste.

Communiqués

VERONE. SA BEAUTE , SON HISTOIRE
A LA DANTE ALIGH IER I

« Le soleil resplendit sur le château
de Vérone... » Le conférencier de la
Dante rappelait le poème de Carducci
pour évoquer la beauté de Vérone, la
noblesse de ses édifices, la lumière
de son ciel, la chaude couleur de ses
marbres. Et nous savons qu'il n'y a
Eas de plus incomparable paysage que
i courbe de l'Adtge, avec le château

Saint-Pierre sur la colline, les jar-
dins Giusti, le Palais Vieux et le fa-
meux pont crénelé. Et nulle part on
ne sent plus fortement cette continuité
de l'histoire qui est l'émouvante leçon
des villes d'Italie, et qui s'exprime
dans les arènes, lesquelles n'ont ja-
mais été une ruine abandonnée, mats
bien toujours un monument vivant,
au cœur de la ville , servant à l'usage
pour lequel il avait été construit.

•De l'histoire de Vérone, M. Roma-
gnol i nous a exposé les grands traits.
Placée à la sortie des défilés des Al-
pes, sur la route des invasions, cette
cité a été le lieu de grands faits d'ar-
mes, et cette situation lui a valu une
importance particulière dans l'époque
singulière et mal connue des derniers
temps de l'empire romain et du dé-
but du monde barbare. C'est là qu'en
l'an 402 les armées romaines, com-
mandées par Stilicon, ont remporté
leur dernière grande victoire sur les
Wisigoths. Au siècle suivant Vérone
a été la résidence de Théodoric, roi
des Ostrogoths , dont un relief de
Salmt-Zénon nous a conservé l'Image.
Puis sont venues les dynasties du
moyen âge, avec les noms des d e l t a
Scala, de ce Can Grande qui reçut
Dante à sa cour, et de tous les sei-
gneurs qui se sont succédé jusqu'au
moment où Vérone tomba sous la do-
mination de Venise. Les souvenirs lit-
téraires de Vérone ne sont pas moins
illustres et la poésie y a fixé une lé-
gende plus belle encore que l'histoire,

puisqu'on y montre le tombeau de
Juliette... Et de nos jours c'est là
qu'a vécu le poète dialectal Barba-
roni , mort en 1945.

M. Romagnoli a pu Juger, au nom-
bre exceptionnel de ses auditeurs neu-
châtelois, du souvenir que nous
avaient laissé ses conférences sur Ber-
game et sur les vil las de la Brenta.
Le jeune professeur, maintenant à
l'Université de Pavie, est un spécia-
liste non pas seulement de l'histoire,
mais de la photographie d'art. Cette
fois encore les projections qui illus-
traient sa conférence nous ont fait
apprécier, avec la qualité de son goût
et la sûreté de son choix, les pro-
grès réalisés par la photographie en
couleurs. Et c'est toujours avec le
même plaisir que nous verrons «on
nom sur le programme de la Dante
et que nous le suivrons dans les vil-
les moyennes ou petites de l'Italie du
nord. Trop de touristes, qu'ils roulent
en voiture ou en train, ignorent ce
qu'ils perdent à ne pas s'y arrêter
davantage.

A, L.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Une nouvelle société

(c) La troupe de jeunes amateurs « Paris
la nuit » , très connue en ville , vient
de se constituer en une société. Elle se
propose de grouper en un seul organisme
les artistes amateurs et de faciliter
l'éclosion de nouveaux talents.

M. J.-P. Robert a été nommé président
et M. René Deran, . directeur.

BEVAIX
Mutation à la compagnie

des sapeurs-pompiers
(sp) Pair suite de la d'émission du cap.
Claude Dubois, atteint par la limite
d'âge, la commission du feu a désigné
comme successeur le cap. Willy Ribaux.
Le lt. Paiull Borioli fils, est nommé
adjudant avec le grade de premier-
lieutenant.

VAVD

LAUSANNE, 19. — Mgr Jean Ramuz,
cuire die la paroisse catholique romaine
du Sacré-Ccauir, à Lausanne, est décédé
dimanche soiir à l'âge de 58 aras. Le dé-
fumit, d'origine fribourgeoise, avait été
ordonné prêtre en 1926. Il fuit aumônier
die la jeunesse catholique vaudoise et
s'occupa de l'organisation Caritais.

Décès de Mgr Ramuz

Notre correspondant de Corcelles
nous écrit  :

Cette société , affiliée à la F.C.T.A.
(Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation), a tenu, à Corcelles , diman-
che après-midi, son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Constant
Wuillemin, de Boudry.

Une cinquantaine de vignerons-tâche-
rons avaient répondu à l'appel. Le
président ouvrit la séance en excusant
M . Pierre Aragno et M. G. de Meu-
ron, et en satuant les invités, MM.
Mermod, président de commune, et Ch.
Dubois, président de l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel. Après
l'appel des sections et la lecture des
procès-verbaux, approuvés avec remer-
ciements au secrétaire, on entendit le
rapport du caissier, M. Zar, dont les
comptes bouclent par un modeste boni ,
grâce à une sage gestion et à des éco-
nomies sur divers postes.

Puis M. Mermod apporte les vœux
de bienvenue du Conseil communal et
des villages de Corcelles et Cormondrè-
che, heureux de recevoir des gens de
la terre.

De son côté, M. Ch. Dubois, président
de l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel, exprime le point de vue de
la viticulture dans la question des prix
de nos vins aux consommateurs. Qua-
lité et prix doivent être tels que la
propagande en faveur de nos « Neuchâ-
tel • puisse être efficace, ceci dans
l'intérêt de la production. Après les
années maigres viendront les années
meilleures, et il s'agit avant tout de
sauvegarder la viticulture.

Puis le président Wuillemin présente
son rapport sur l'année écoulée, année
encore tristement déficitaire , où ni le
propriétaire ni le vigneron n'ont trouvé
leur compte : 25,500 gertes en 1956 ,
année déjà maigre, 14,500 gerles en
1957. Veuille 1958 regarnir et les caves
et les porte-monnaie. Il retrace ensuite
les événements de cette défunte année,
au sein de la société : décès , noces d'or ,
fidélité récompensée. La question des
salaires est à l'ordre du jour : la so-
ciété revendique une augmentation de
2 fr. 20 à 2 fr. 50 à l'heure pour les
travaux en régie, et de 2 fr . 50 à 2 fr.
80 pour les travaux spéciaux. Les pa-
trons - propriétaires ont répondu dans
la semaine en acceptant respectivemnt
2 fr. 40 et 2 fr. 70, plus 5 % d'augmen-
tation , comme sur tous les autres tra-
vaux.

Une discussion s'engage. Si le secré-
taire syndical présent, M. Albert Per-
renoud, préconise de maintenir les re-
vendications antérieures, des votx plus

modérée s se font entendre, qui tiennent
compte des pertes souvent très gran-
des subies par les propriétaires. Au
vote , les propositions patronales sont
acceptées , quitte à revoir tout le con-
trat collectif en octobre, si l'année est
fructueuse.

De plus , les patrons se sont déclaré »
d'accord avec une bonification aux
vignerons , à payer après réception des
indemnités pour le gel, pour compenser
la perte des primes sur les gerles
non récoltées.

Courage et confiance, dit en terminant
le rapport du président ; 1958 appor-
tera, espérons-le, un renversement de
la situation.

Nomination du comité
M. Constant Wuillemin est réélu pré-

sident , par acclamation ; M. René Des-
combes, (le Landeron). vice-président,
M. Zar, (Peseux), caissier, M. J. Rene-
vey, secrétaire , M. Théo Clément, asses-
seur, sont réélus ; le comité est ainsi
réduit à 5 membres , une bonne partie
du travail étant dès maintenant assuré*
par le secrétaire syndical F.C.T.A.

Un banneret est ensuite nommé en
la personne de M. Ch. Burkhardt, d'Au-
vernier.

Diplômes d'honneur
Ces diplômes aux fidèles de la so-

ciété sont ensuite remis à MM . Alf.
Millier, d'Auvernier, René Descombes,
du Landeron, et Albert Stâmpfll,
d'Hauterive.

Dans les divers , les questions du
salaire au moi» pour les vignerons-
tâcherons, de la main-d'œuvre italienne
et de l'assurance-maladie, sont large-
ment évoquées. Mais le problème de la
main-d'œuvre vigneronne reste le point
crucial de la viticulture neuchâtelolse.
Comment lutter contre la concurrence
des salaires dans l'industrie ? Une voix
par trop pessimiste a même émis l'opi-
nion que dans quelque cinq ans, le
vignoble sera détruit par manque de
main-d'œuvre, ou par une main-d'œuvre,
hélas, non qualifiée.

Espérons que des années d'abondance
redonneront à tous ces vignerons con-
fiance et courage , et que le Vignoble
neuchfttelois connaîtra encore de» lus-
tres de prospérité.

Ajoutons qu'un vin d'honneur et de»
sandwiches furent , selon la tradition,
offerts aux participants par la commune
de Corcelles - Cormondrèche, et qu'à
l'issue de l'assemblée tout le monde se
retrouva dans les caves du Prieuré de
Cormondrèche, où une amiable réception
avait été organisée par le directeur,
M. Steininger.

La Société cantonale neuchâteloise des vignerons
a tenu ses assises à Corcelles

Pour la semaine
de l'unité chrétienne

Chaque année, la semaine du 18 an
25 janvier rassemble les chrétiens dis-
persés, et encore divisés, dan» la priè-
re pour l'unité chrétienne.

Le fait est là : un monde de 3 mll-
lards 500 million» d'homme» ; une fou-
le de près de 900 millions de baptisée
— mai» ces chrétiens sont entre eux
divisé». Mais un autre fait aussi évi-
dent, c'est la prière qui monte de
toutes le» confessions chrétiennes pour
que se réalise l'unité visible de l'Egli-
»e, telle que le Christ la veut, par le»
moyens qu'il voudra.

C'est pourquoi , par obéissance au
Christ, les chrétiens ont recours à la
prière, source d'unité. Ils expriment ,
universellement, en cette semaine de
janvier, leur souffrance en face des
séparations et demandent la sanctifi-
cation de» catholique», des protestant» ,
des orthodoxes, des anglicans, des
Eglise» de mission, et se souviennent
3uo « celui qui aime son frère demeura

an» la lumière ».
Bien qu'en raison de la « Quinzaine

paroissiale » le culte œcuménique tra-
ditionnel à la collégiale n'ait pas pu
être organisé cette année, le» chrétiens
de Neuchâtel s'associeront à la prière
universelle pour l'unité des chrétien».

Il» y seront aidés par un petit disque
(4o tours) que le» Frères de Taizé,
ardent» artisans de l'unité de l'Eglise,
viennent de faire paraître à cette oc-
casion. Il s'agit d'un bref office —
« Prière pour l'unité » — enregistré à
Taizé, destiné à stimuler la prière de
tous ceux qui souhaitent l'exaucement
d<> la prière du Christ lui-même. Psau-
mes chantés dans la psalmodie de Ge-
lineau , ou selon la mélodie du Psau-
tier de Genève de 1562 , lectures bibli-
ques, prière avec répons, prière libre
et bénédiction, composent l'une des
faces du disque.

L'autre face nous offre un dialogue
émouvant entre Mgr Chevrot, membre
de l'Institut, et le pasteur Roger
Schutz , prieur de Taizé, qui abordent
fraternellement des thèmes non de
doctrine, mais de spiritualité, dans un
esprit de charité, de paix et d'amitié

Le message de ce disque, dépouillé
et fervent, servira certainement la
cause de l'unité chrétienne.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 Janv. 20 Janv.

3 % % Péd. 1945 déo. 99 Mi 99 % d
814 % Péd. 1946 avril 97 % 97.80
3 % Féd. 1949 . . . .  91 % 92.— d
2 % % Féd. 1954 mars 90 % d 90 % d
3 % Féd. 1955 juin 91 % d 911 %
.8 % C.F.F. 1938 . . 96 & d 96 H d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1375.— 1385.—
Société Banque Suisse 1218.— 1220.—
Crédit Suisse 1245.— 1240.—
Electro-Watt 1021.— 1030.—
Interhandel 1770.— 1800.—
Motor-Oolumbus . . . 960.— 963.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indeleo 648.— 647.— d
Italo-Sulsse 217 M 217 V*
Réassurances Zurich . 1860.— 1860.—
¦Wlnterthour Accld, . 712.— 712.—
Zurich Assurance . . 3875.— d 8900.— d
Aar et Tessin 1050.— 1050.— d
Saurer 1080.— d 1090.—
Aluminium 3050.— 3025.—
Bally 980.— 965.— d
Brown Boverl 1920.— 191Q-—
Fischer 1375.— 1370.— d
Lonza 880.— 880.—
Nestlé Allmentana . . 2598.— 2590.—
Sulzer 2235.— 2240.—
Baltimore 108.— 111.—
Canadien Paclflo . . .  109 H 109 H
Pennsylvanla . . . . .  55 % 57 %
Italo-Argentlna . . . .  17 % d 18.— d
Philips 270.— 272.—
Royal Dutoh Cy . . . 162.— 169 Vt ex
Sodec 20 % d 20 ?4 d
Stand. OU New-Jersey 213.— 213.—
Union Carbide . . . .  405.— 404.—
American Tel. & Tel. 735.— 735.—
Du Pont de Nemours 777.— 779.—•
Eastman Kodak . . . 424.— 424.—
General Electric . . . 265.— 265.—
General Foods . . . .  212.— d 311.— d
General Motors . . . .  150.— 151.— d
International Nickel . 309.— 308.—
Internatlon. Paper Co 380.— 377.—
Kennecott 340.— 337.—
Montgomery Ward . . 140 % 141 H
National Distillera . . 95.— 96.—
Allumettes B 61.— d 61 H
U. States Steel . . . .  231 H 230.—
F.W. Woolworth Oo . 171.— 170 V» d

BALE
Clba 4270.— 4300.—
Echappe 580.— 610.—
Sandoa . . . . : . . . .  3870.— d 3900.— d
Geigy nom 4850.— 4825.— d
Holfm.-La Roche (b.j.) 10700.— 10575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— d 750.— d
Crédit F. Vaudols . . . 720.— d 720.— d
Romande d'électricité 450.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 150.— 160.—
Aramayo 24 Vt 25.— d
Chartered 31.— 32.— o
Charmilles (Atel . de) 835.— 830.— d
Physique porteur . . 800.— 795.— o
Sécheron porteur . . . 520.— 525.— o
S.K.F 193.— d 197.— d
— -¦

Télévision Electronic 11.01
Tranche canadienne S can. 104.50

Cours communiqués, sang engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 20 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1273.—
Ap. Gardy Neuchâtel , 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— 14300.—
Cabl. etTrét.Cossonay 4000.— o 4000.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled&Cle SA. 1650.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SA. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— o 98.—
Etat Neuchât. 8M> 1945 97.— 97.38 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— 97.— d
Corn. Neuoh. 3(4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 8% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 97.— 96.— d
Forc.m.Chftt. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch., 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 8M> 1946 91.— d 91.—
ChOCOl. Klaus 8>4 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3Vi 1848 96.50 96.50 d
Suchard Hold.8î4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 9% 1950 9".— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> H

H2̂ 3PURGE AUJUS DECITRON

Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

an 20 Janvier 1958
Achat Vente

France —.87 —.93
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.16 11.65
Belgique 8.80 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.55 8.05
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.23/34.25
françaises 88.75/35.75
anglaises 40.25/42.26
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.— , 4850.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 10 Janv. 17 Janv.
Industries 521,1 5233
Banques 229,6 229,9
Sociétés financières . 210,5 218,6
Sociétés d'assurances . 607,8 611,4
Entreprises diverses . 187,9 188,4

Indice total . . . 376,6 381,2

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 92,90 9343

Rendement (d'après
l'échéance) 8,64 8,61

Indice suisse des actions

Une mission commerciale argentine ,
conduite par M. Raoul Ondarts, sous-
secrétaire d'Etat à l'industrie, est arri-
vée samedi soir à Moscou, via Prague.

Cette mission mènera dans la capi-
tale soviétique des pourparlers pour
l'achat de machines-outils et de matériel
divers.

URSS
La mission argentine
est arrivée à Moscou

Un plan pour
le développement technique

de l'Afrique
Un plan, qui vise à développer l'assis-

tance technique pour les pays situés
au sud du Sahara a été lancé officielle-
ment vendredi à Londres par la com-
mlfilon de coopération technique en
Afrique, au sud du Sahara. Cet orga-
nisme, qui groupe huit gouvernement!
(Belgique, "thodesle-Nyassaland , France,
Ghana, Libéria, Portugal, Royaume-Uni ,
Union de l'Afrique du Sud), a publié
un communiqué qui déclare notamment :
« Les gouvernements membres ont décidé
de créer dans le cadre de la commission
une fondation pour l'assistance mutuelle
en Afrique, au sud du Sahara (FAMA),
dont l'objet sera de faciliter l'apport
d'assistance technique k la région, no-
tamment par l'envoi d'experts, d'instruc-
teurs ou de conseillers, la formation de
personnel, la fourniture de matériel
d'instruction et de formation ».

GRANDE-BRETAGNE

Situation économique
réjoirssante

A l'ouverture de la sixième session
du parlement de l'Union sud-africaine ,
le gouverneur général, M. Ernest Jensen,
a souligné la situation réjouissante de
l'économie du pays, marquée par une
augmentation de la production dans
tous les domaines, par le plein emploi
et par la prospérité de l'Industrie mi-
nière. Le gouverneur a ajouté que le
nombre des chômeurs représentait moins
de deux pour cent du nombre total
des travailleurs, que le commerce avait
atteint un haut niveau et que la valeur
des ventes d'Oc et d'uranium se main-
tenait.

AFRIQUE DU SUD

Baisse du taux d'escompte
Le conseil central de la Banque fédé-

rale allemande a ramené Jeudi le taui
de l'escompte a 3 > .j %. L'ancien taux
était de 4 %.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Importante mesure
du Fédéral Reserve Board
Le Fédéral Reserve Board a réduit

de 70 à 50 % les couvertures exigible»
pour les transactions sur les valeurs
mobilières.

Cette décision, qui est entrée en
vigueur vendredi , marque d'une manière
évidente l'opinion du Fédérai Reserve
Board que le danger de l'inflation est
pour l'instant passe.

Cette couverture avait été relevée de
50 k 70 % en avril 1"55 en vue de
lutter contre l'Inflation. Depuis cette
date, les affaires boursières avalent été
rendues plus difficiles, non seulement
par suite du montant de la couverture
exigée, mois aussi par le taux d'intérêt
également relevé, demandé par les ban-
ques.

ETATS-UNIS

CONFÉDÉflATION

Le Conseil de l'Union internationale
des avocats s'est réuni les 17, 18 et 19
janvier à Strasbourg, sous la prési-
dence de Me Mario Bratschi , avocat à
Milan. Il groupait des délégués d'Alle-
magne, Belgique Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Suisse, Turquie et
Yougoslavie. A la séance solennelle
d'ouverture, Me Claude Lussan, secré-
taire général de l'Union, a parlé de
l'évolution des activités de l'Etat et de
ses Incidences sur la profession d'avocat.

Deux séances de travail ont été con-
sacrées l'une à un exposé de M. Ludo-
vico Benvenuti , secrétaire général du
Conseil de l'Europe, sur l'organisation
et le rôle de ce conseil , l'autre à une
conférence de M. Hanna Saba, direc-
teur du service juridique de l'UNESCO,
sur le rôle de cette institution dans
la formation du droit international , et
à d'autres travaux sur les associations
juridiques internationales, la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier en particulier.

La délégation de notre pays se com-
posait de cinq avocats de Bâle , Bellin-
zone, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Zurich.

Cinq Suisses ont pris part
à la réunion du conseil

de l'Union internationale
des avocats

BERNE, 19. — Le dé partement f é -
déral des postes et chemins de f e r
communique :

Le conseiller fédéral Giuseppe Lepori ,
chef du département fédéral des pos-
tes et chemins de fer, se rendra à
titre privé, accompagné de son fils , en
Inde, cette semaine. Pendant ce séjour,
sera neçu pair M. B. V. Kesita, miimis-
tire indien de l'information et d'e la ra-
diodif fus 'on, qui avaiit Jrutrepris un
voyage d'études en Suisse aiu mois de
novembre 1956, et aura l'occasion de
prendre contact avec diifférenibas person-
nalités de l'Inde.

M. Lepori séjournera
deux semaines en Inde

BALE-VILLE

BALE, 17. — Pairmi les projeta d'a-
mendiem'ents aux lois soumis par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil bâlois,
«'en trouve ,um qui vise à introduire le
droit die vote des femmes dams les com-
munes bâlioises. Lors de la votaitioni po-
pulaire de novembre 1957, les électeurs
bâlois ont approuvé la résoluibion du
Grand Conseil concermamt la . ."vision de
la coTistitlut'iom cantonale et d'introduire
ainsi le diroiit de vote des femmes dans
les trois coimimaMiies du canton. Cet
amendement constituitioauniel , par amrêté
fédéral du 20 décembre 1957, a (reçu la
gamantie fédéralle. Il s'agit mainiteniaavt
de promulguer les arrêtés d'exécution.
Le BouvernieTnent propose donc d'adap-
ter la loi sur les communies et la loi
concernant les électionis et votation» à
la nouvelle situation de droit.

Un amendement
sur le droit de vote

des femmes

TBI/RGOVIE

AARAU, 19. — Dans son rapport d'ex-
pertise fait à la suite du meurtre de
Peter Stiadeknamin, le uoeteur VetAer,
médecin en chef de l'institut pathologi-
que d'Aairaiu, déclare que l'autopsie à
laquelle il a procédé a établi d'une fa-
çon claire et nette que la mont est sur-
venue après noyade. Ainsi Stadelmanm
vivait encore quand il a été jeté dans
la Reuss. Néanmoins, il y a lieu d'ad-
mettre qu'il n'aurait pas survécu, à vues
huimaimes, aux graves fractures du crâne
qu'il a subie*.

Stadelmann vivait encore
quand il a été jeté

dans la Reuss
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CHEVBOLX
Série noire

(c) Après M. Auguste Wolf , pêcheur,
décédé à l'âge de 75 ans, c'est Mme
Méry Millier, âgée de 68 ans, qui est
décédée des suites d'une terrible mala-
die. Mme Millier était uns habituée des
marchés de Neuchâtel où elle se ren-
dait régulièrement.

Dimanche, c'est le doyen du village
que la mort a surpris, Charles Wolf ,
à l'âge de 82 ans.

PORTALBAN
Bu nouveau an téléphone

(c) Ces temps-ci, on procède à de nou-
veaux bornages pour les installations
téléphoniques en vue d'obtenir de meil-
leures communications. On veut mettre
un système de câbles souterrains. Des
techniciens de Fribourg, de la centrale
des téléphones, dirigent ces travaux de
bornage et d'orientation.

BELLEY-PORTALBAN
A l'Eglise catholique

(e) Les paroissiens ont accompagné,
samedi soir, en procession, Notre-Dame
de Fatlma pour la remettre à la pa-
roisse de Gletterens. Une grande foule
a tenu à assister à cette cérémonie qui
avait lieu en procession aux flam-
beaux, ressemblant à la procession de
Lourdes.

PONTABXIEB
Les paqnets suspects

contenaient... des dattes t
(c) Tout récemment, une personne de
la ville recevait trois colis en pro-
venance d'Algérie. Ce fut, pour la
dame en question, une réelle sur-
prise, car elle n'attendait absolument
rien de ce pays. Réflexion faite , la
surprise fit place à la peur et la ré-
ceptionnaire jugea prudent de ne rien
toucher et d'aviser des personne* com-
pétentes en la matière. Les trois colii
furent ouvert s : ils contenaient sim-
plement de magnifi ques dattes.

Il a été établi que l'expéditeur, qui
avait d'ailleurs indiqué son nom sur
chacun des colis , venait à Pontarlier
chaque année et avait accompli ainsi
un geste d'amitié.

Mort du doyen des horlogers
(c) En la personne de M. Jule» Clero,
qui s'est éteint dans sa 90me année,
les horlogers de Morteau et les mu-
tualistes viennent de perdre leur
doyen. Pendant 65 ans, ce dernier s»
pencha chaque journée sur < sa plan-
che », retrouvant limes, burins, ta-
rauds et toute la variété des petit!
outils qui lui servirent & créer la
montre. La satisfaction et l'amour du
travail conduisirent M. Clerc à pour-
suivre jusqu'à ces derniers môle sa
tâche si délicate.

Pro Juventute
La vente de timbres et cartes en faveur

de Pro Juventute a donné dans 1*
district de Neuchâtel une nouvelle fols
des résultats très encourageants. Il a été
vendu au total pour 88,551 fr. 10 de
timbres et cartes (87 ,838 fr. 50 en 1958).

Le comité de district s'occupera ulté-
rieurement de la répartition du béné-
fice de la vente, après la vérification
des comptes annuels dont le bouclement
Intervient à la fin de l'année scolaire.
U tient cependant k remercier d'ores et
déjà la population et tous les collabo-
rateurs dans les communes de leur fidèle
attachement et de leur dévouement.

1—rmn r* — 
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La journée
de M'ame Muche
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Î B
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... aujourd'hui une invitée allemande pour
le dîner. Elle nous a demandé : « Was ist
das der Narok Kaffee » et
papa très étonné a dit en al- ĵSflfifc -̂
lemand : « Das werden Sie ^P̂ &̂
nach dem Essen merken ». ), ' W
Je sais qu'elle recevra un v. " S
paquet pour emporter à Berlin / r-^
où ce café est inconnu...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

OFFRE A SA ISIR
Pour cause de renouvellement du stock,

une salle à manger
comprenant : un magnifique dressoir, une
table à rallonges et quatre chaises.

Fr. 980.—

MAGASIN LAVANCHY
ORANGERIE 4

Duvets
neufs , remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. x 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr
9.60. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle Tél . (039) 3 34 44.

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT SÏÏW
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

LA BOUCHERIE DE GIBRALTAR
vous offre la viande d'une bonne jeune vache

Rôti sans os . 3.20 le % kg.
Ragoût . . . 2.50 le % kg.
Hachis . . . 2.30 le % kg.

Se recommande : V. Schenk. Tél. 515 90
ON PORTE A DOMICILE

Fils de fer galvanisés
pour la vigne

Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.
¦Veuillez adresser les demandes sous chiffres C. G. 325 au bureau

de la Feuille d'avis.

Haefliger & Kaeser S.A. (H gfr<)
NEUCHATEL \&M J

Tél. 5 24 26 Savon 6 _5HC _̂

COMBUSTIBLE !
calibré, 1re qualité,

pour GRANUM , CINEY, etc.

Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoile
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht, tissage de tapis
k la main, successeurs
de H. Aemlsegger, Wil
(SG). Tél. (073) 615 77.

I •" jl II E par jour. C'est le prix gfc

^^̂
S d'Abonnement-Télévision m
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P°ur la fameux SCHAUB-LORENZ grand K

vGgL Lausanne , Valentin 25 Tél . (021) 225733 JB

Ù:C "* '" 'I
CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14



L'agence Tass
vue de Tunisie

L'agence d 'information soviétique
Tass a eu quarante ans d'existence
à la f i n  de l'année dernière. Il  est
intéressant de reproduire le com-
mentaire qu'un hebdomadaire de
Tunis , l' « Action », pub lie au sujet
de cet anniversaire :

E y a Juste 40 ans que Lénine r.
institué par un décret , le 1er décembre
1917. la P.T.A. (Agence tél'graphique de
Petrograd) connue aujourd'hui dans le
monde entier sous le nom d'agence Tass
La différence qui distingue l'aeence Tass
des agences occidentales comme Reu-
ter ou l'Associated Press est la même
que celle qui distingue l'attitude envers
le gouvernement chez les Soviets et
à l'Ouest.

Tass n 'a pas de concurrents. Elle est
subordonnée au Conseil des ministres,
dépend de la direction du parti , et est . en
réalité , un département d'Etat. L'agent
de Tass n 'est pas un vrai journaliste.
C'est un fonctionnaire et un militant du
parti . Il est choisi pour sa fidélité au
parti , et est considéra par ses chefs à
moitié comme propagandiste , à moitié
comme un agent. Ce qui explique pour-
quoi les soviétiques — mais ils ne sont
plus les seuls — se méfient tant des
Journalistes.

Les reportages et les articles de l'agent
de Tass ne paraissent pas dans la presse.
Ils sont analysés comme documents plus
ou moins secrets d'ordre politique, écono-
mique , militaire. Ce qu 'on livre au pu-
blic est choisi en raison de sa valeur
en tant qu 'article de propagande. Le chef
du bureau de Tass, dans une capitale
étrangère , n'est pas seulement un Jour-
naliste , mais souvent un membre per-
manent de la mission soviétlaue dans
le pays . C'est son éouipe qui fait le
travail , selon la technique du Journa-
lisme occidental.

D'autre part , l'agence Tass « cons-

tituant un département d'Etat », comme
l'a déclaré un. ambassadeur soviétique
à Londres, ses correspondants Jouissent
de l'Immunité diplomatique. Souvent,
ils demeurent et travaillent à l'ambas-
sade de l'TJJl.SS., et ils utilisent la
valise diplomatique, ainsi que le code
de l'ambassade. C'est une institution
extraordinaire, intouchable et irrespon-
sable.

M. N. G. Palgunov , directeur de l'agen-
ce Tass, écrit :

« L'information, c'est l'agitation ac-
compagnée de faits... Ce ne sont pas
tous les faits et tous les événements
qui doivent paraître dans la presse. Il
faut les choisir de façon qu 'ils ren-
dent service et contribuent à résoudre
les problèmes qui se posent au peuple
soviétique en train d'édifier le commu-
nisme. Tel est l'agent de Tass, mais les
représentants des autres grandes agen-
ces, sont-ils tous très différents ? »

Le mal français
Dans rhebdomadaire « Réforme »,

le pasteur Finet commente ainsi le
proje t de réforme constitutionnelle:

De quoi s'agit-il en somme ? De soi-
gner , par des remèdes idoines , deux ma-
ladies éminemment françaises : l'insta-
bilité gouvernementale , la prolifération
des partis.

La difficulté est grande (on s'en rend
compte devant la complexité de certaines
propositions), du lait que les Français
aiment leurs maladies. Sérieusement.

Les Français s'indignent toutes les
fois que le gouvernement tombe : quel
régime, Seigneur ! Mais ils éprouvent une
sorte de délectation morose d'avoir cette
occasion de s'indigner ; mais Us ne sont
pas mécontents de ces gouvernements fu-
gitifs qui ne peuvent gouverner , leur lais-
sant toute latitude de mener leurs pe-
tites affaires. Si la France avait un gou-
vernement stable , un gouvernement fort ,
ne serait-ce pas bien souvent gênant
pour les intérêts particuliers ?

A chaque élection , les Français s'ef-
farent de la multiplicité des partis , en
plaisantent. Quinze panneaux électoraux
dans les arrondissements de Paris ; et la
province n 'est pas en reste. On ne s'y
reconnaît plus ! Mais ils sont heureux
au fond , de cette diversité dans laquelle
leur individualisme foncier nage avec
bonheur.

Quelles nuances subtiles sur les pro-
blèmes actuels (les personnes mises à
part) distinguent les radicaux orthodoxes,
les radicaux hérétiques , l'TJ.D.S.R., voire
le M.E.P., voire les socialistes genre Mol-
let ? Pour quelle raison les groupuscules
gravitant autou r de la mythologie pro-
pressiste n'arrlvent-lls pas à construire
la « nouvelle gauche » ? D'où vient l'in-
capacité de la droite à former un grand
parti conservateur ? C'est que tout un
chacun tient à son étiquette , sa pan-
carte , sa boutique... tout comme au
temps de Vercingétorix.

Le pasteur Finet propose deux
remèdes : 1 )  que tout dé puté  de-
venant ministre perde ipso facto
son mandat parlementaire; 2)  l'éta-
blissement du scrutin à un tour ,
soit un remède suisse et un remède
anglais ! Puis il conclut :

Si le scrutin à un tour , en grossissant
le péril communiste, amenait les Fran-
çais , de droite et de gauche, à préciser
leurs convictions conservatrices ou socia-
listes, ce serait un grand bien pour la
France et , accessoirement pour la démo-
cratie.

Mais les Français en sont-Us capables ?
Dans la négative (j ' en suis désolé en pen-
sant à mon grand-père, maire de son
village , huguenot de vieille roche, répu-
blicain quarante-huitard), faites un roi.

L' appel — éventuel — à cette
solution monarchique est pour le
moins inattendu sous la p lume de
l'èminent directeur de « Réform e ».

Evangile et terrorisme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le pasteur Mathiot ignorait-il qu 'il
accordait à un assassin l'asile de son
presbytère et les services de son auto-
mobile ? Si tel était 1e cas, il aurait
agi avec la même coupable légèreté
que l'abbé Barthez, condamné, l'été
dernier à cinq ans de prison avec
sursis, pour avoir caché dans un cou-
vent de clarisses, feu Raymonde Pes-
chard dont ses amis « progressistes » lui
avaient affirmé sur l'honneur qu 'elle
était innocente, alors qu 'il est établi
aujourd'hui qu'elle participa aux atten-
tats terroristes d'Alger. L'inculpé de
Belfort « savait » que Si Ali n'était
pas un tueur. Comment le savait-il ?
Comment s'était-il formé cette con-
viction ? A tout le moins, tout son
comportement dénonce un certain dé-
rangement théologique.

Comme on le voit, nous nous refu-
sons à l'hypothèse la plus grave qui
ferait de ce ministre du saint Evangile
le complice conscient d'une traîtresse et
d'un assassin. Quant au rédacteur de la
Vie protestante qui évoque les situa-
tions « où de tels actes deviennent pos-
sibles et peut-être nécessaires », nous
l'inviterons à éclairer sa lanterne com-
me nous avons cherché à le faire
pour la nôtre. Au reste, quand
on plaide la cause des objec-
teurs de conscience, on devrait re-
fuser de prendre le dossier des égor-
geurs du F.L.N. A tout prendre, 1e
mousqueton du soldat suisse a quelque
chose de moins répugnant que les pis-
tolets automatiques de Si Ali et de
Mlle Rapine.

"T* V *T*

Cette affaire de Belfort mérite d'être
commentée sous un autre aspect encore,
à savoir celui de ses prolongations sur
notre sol.

Mohammed ben Abderrahmane ve-
nait de Genève où, sous l'apparence
d'un paisible étudiant en médecine et
le couvert de notre neutralité , il cons-
pirait impunément contre une nation
amie et voisine. C'est en Suisse qu 'il
devait remettre au tueur Si Ali le rap-
port de Mlle Rapine : c'est en Suisse
que ce traître féminin acheminait les
fonds collectés parmi les ouvriers algé-
riens des départements de l'Est. Ne se-
rait-ce pas en Suisse qu 'elle s'est pro-
curé les pistolets et les munitions dé-

couverts chez elle ? Nous ne saurions
— et pour cause — répondre à cette
question ; elle mérite pourtant d'être
posée.

Au lendemain du suicide du mal-
heureux procureur Dubois, quelques fai-
seurs de sornettes ont osé imprimer
dans certains journaux de Genève et
de Lausanne que les agissements du
défunt avaient porté atteinte à notre
neutralité. L'activité du F.L.N. ne re-
levant pas du droit international , cette
assertion était dépourvue de tout fon-
dement. Mais l'affaire de Belfort prou-
ve une fois de plus que depuis l'époque
où Ben Bella organisait à Berne l'in-
surrection de l'Algérie, derrière les
murs d'une légation étrangère, les seu-
les atteintes qu 'ait subies notre neutra-
lité lui ont été portées par les fella-
ghas.

Nos autorités se résoudront-elles à
porter le fer rouge dans les grouille-
ments suspects qu 'on observe à Lau-
sanne et à Genève ? Si elles ne se
décidaient pas à une épuration néces-
saire, les mesures qu 'elles ont cru de-
voir prendre à l'encontre du colonel
Mercier perdraient toute justification.
Mais seraient-elles en mesure de pro-
tester, si, se fondant sur leur carence,
une poignée de jeunes patriotes fran-
çais extrayaient le nommé Ferhat Ab-
bas de son repaire de la Tour-de-Peilz
pour le conduire à Evian ?

Eddy BAUER.

BOOM DU PETROLE
au Saiiara
En moins de 2 ans, où il n'y avait qu'un
point d'eau, il y a maintenant 23 puits
de pétrole... Lisez dans Sélection un
reportage saisissant sur ce prodigieux
gisement. Vous verrez quels espoirs il
apporte à l'Europe. Achetez votre
Sélection de Février. m

L'affaire du Grand-Théâtre de Genève
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

A quoi les p lus object i fs  ré-
pondent que la hausse des pr ix
n'est malheureusement pas un vain
mot , qu'actuellement , et outre le
million déjà englouti , la dé pense
serait en tout cas de 14 millions , et
qu 'elle atteindra inévitablement les
15 au moins lorsque , d 'ici à quatre
ou cinq ans, au mieux, les prix
agant continué d' en f ler , les travaux
seront achevés à la p lace Xeuve.
Ces vues sont d'autant moins pes-
simistes qu 'elles ne tiennent pas
compte des emp iétements du f u t u r ,
très f u t u r  éd i f i ce  et des indemnités
que les voisins seront en droit de
réclamer.

Il est vrai que ces indemnités,
ces emp iétements sont aussi loin-
tains encore que le premier coup
de p ioche, comme est musiaue
d'avenir la question de l'exploita-
tion du coûteux théâtre promis.

Cet aspect de l'a f f a i r e  n'en a pas
moins été traité déjà , avec commis-
sion à la clef également, et, réunis-
sant Igrique et dramatique, on nous
propose un conseil de fondat ion ,
précédant un comité de direction ,
suivi d' un admin istrateur généra l,
introduisant deux directeurs, avec
la suite de leur état-major et des

contrôleurs de comptes pour enca-
drer le tout.

Il y aurait sans doute quel que
peu à redire à cet appareil p lutôt
compliqué , mais il nous reste tant
d'années pour cela !

Déjà  deux procès !
En attendant , il y a déjà  le

p lainte du chef des services immo-
biliers de la ville contre un de nos
confrères.  Après le jugement p énal
contre les f a u t i f s  de l'incendie , l'af-
f a ire du Grand-Théâtre en est ainsi
à son deuxième procès.

Et puis vient aussi de se produire
la démission, en plein e saison , du
directeur de la « Société romande
de spectacles ». qui est l' organisa-
tion de l'art lyrique à Genève , oui
était donc la locataire du f e u
Grand-Théâtre, et qui poursuit son
œuvre au Grand-Casino. Cette dé-
mission trahit à la f o i s  de la ziza-
nie et une protestation déjà contre
le système , incommensurablement
f u t u r  pourtan t , de l' exp loitation de
l'Op éra de nos rêves.

Au bout de quoi , bien certaine-
ment , d'année en année , le chroni-
queur se f e ra un devoir de vous
entretenir de temps à autre du ser-
pent d'eau douce qu'est « l'a f f a i r e
du Grand-Théâtre » / R Mh.

Les ministres chinois
étaient des criminels
PÉKIN , 20 (AFP). — MM. Chang

Po-chun et Lo Loung-chi, respecti-
vement ministres des communica-
tions et de l' industrie forestière
de Chine populaire, leaders d'un
groupement anticommuniste, « ont
reconnu les crimes qu 'ils ont com-
mis contre le parti , le peuple chi-
nois et le socialisme », annonce
l'agence Chine nouvelle.

Un accord à propos
du Mont-Scopus

ISRAËL

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Un proto-
cole d'accord sur le mont Scopus a été
publié simultanément à Jérusalem et à
New-York .

L'accord stipule que les Jordaniens
et les Israéliens , s'engageant à respec-
ter strictement l'accord du 7 juillet
1948, acceptent de rétablir la situation
prévue par cet accord , c'est-à-dire du
côté jordanien du mont Scopus , de ra-
mener la population au chiffre  initia-
lement prévu par cet accord et , d'autre
part , du côté israélien , de détruire les
fort if ications qui auraient pu être cons-
truites.

Les Israéliens ont déclaré qu'il s'agis-
sait de « logements de policiers pour
l'hiver > .

M JW 1 %êW colle et recolle m
?•:•:•:•; ^kW Reo. Trademark £3»
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§555 Les couvertures de cahiers et de $:•:•:
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•*•"•¦•"• î WÎfc» Le nom do " S C OTC H > et le motif écossais sont des marques |X;X;
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Une bombe dévaste
l'école pour Noirs

DANS LE TENNESSEE

CHATTANOOGA. Une explosion
a ébranlé à Chattanooga une école
primaire pour enfants noirs. Les
vitres des fenêtres ont volé en
éclats, des parois et des plafonds
ont été endommagés. Il n'y a tou-
tefois pas eu de blessés. La police
suppose que l'explosion , qui s'est
produite à l'extérieur du bâtiment
scolaire que fréquentent trois mille
élèves, est due à une bombe.

Commissions de contrôle
HONG RIE

VIENNE (Reuter).  — Selon Radio-
Budapest , des commissions de contrôle
ont été instituées samedi. Elles ont
pour tâche de vérifier dans les bu-
reaux, fabriques , magasins , res taura n t s
et inst i tut ions publiques si « des élé-
ments hostiles > ne s'y sont pas glissés.
Si ces comm-'ssi'Onis ¦somstatent que ces
établissements ne sont pas dirigés con-
formément aux vœux des autorités , el-
les peuvent traduire en justice les res-
ponsables. La loi qui a inst itué ces
commissions ne vise pas seulement les
c criminels » , mais aussi les personnes
coupables de € libéralisme , d'indisci-
pline, de passivité et de d i f fam at ion
et calomnie > .

Escroquerie au fonds
nataai d'assurances
maladie et sra^iié

BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Quatre mé-
decins accusés de faux et usage de
faux ont été arrêtés au Borinage , dans
l'affaire  d'escroquerie au préjudice du
fendes nn'Hcncl d'assurance roatadôe et
invalidité. Une pharmacienne de Qua-
regnon avait déjà été arrêtée la se-
maine dernière.

Jusqu'à présent , le total des détour-
nements a été évalué à 200,000 francs
belges , mais l'enquête se poursuit et
l'on s'attend à de nouvelles arresta-
tions. Douze autres médecins et de
nombreux clients de la pharmacienne
seraient également mis en cause.

I A TRA VERS LE MONDE

Une expédition
anglo-saxonne tentera

de capturer
« l'homme des neiges »

NÉPA L

KATHMANDOU (A.F.P.). — Une ex-
pédition financée par M. Tom Slik , pro-
priétaire de puits de pétrole au Texas,
et dirigée par le professeur britanni-
que Gérald Russel , va s'efforcer de
capturer « un abominable homme des
neiges •, à partir du mois prochain.

M. Tom Slick avait déjà organisé
une expédition de ce genre au Népal ,
l'année dernière , mais sans succès.

L'expédition comprendra 17 hommes ,
parmi lesquels un cameraman , qui es-
père pouvoir f i lmer  le « yeti » et éven-
tuellement enregistrer ses cris.

¦

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Paetzold , tonctionnaire au ministère de
l'intérieur , a disparu depuis deux se-
maines sans laisser de trace. On croit
que sa fuite est due à des difficultés
d'ordre privé.

A HONOLULU, un avion de trans-
port militaire « C-97 » a disparu di-
manche matin au-dessus du Pacifique ,
entre Honolulu et Kwajalein. On igno-
re le nombre de personnes se trouvant
à bord.

AUX ÉTATS-UNIS, un millier d'In-
diens de la tribu Lumbee , armés de
fusils , se sont rendus dans la nui t  de
samedi à dimanche près de Ma? :ton ,
en Caroline du Sud , et ont attaqué
un rassemblement organisé par le
Ku-Klux-Klan.

EN EQUATEUR , deux violentes se-
cousses teiluriques se sont produites
dimanche matin.  Trente pour cent des
maisons d'Esmeraldas ont été détrui-
tes. On compte actuellement plus de
neuf morts et une quarantaine de
blessés.

L'INDONÉSIE ET LE JAPON ont si-
gné un traité de paix seize ans après
l'attaque déclenchée par les Japonais
contre les Indes néerlandaises. Ils ont
également signé un accord sur les ré-
parations de guerre.

Nouvelles brèves
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LINGES DE TOILETTE ^«^éponge couleur «n saumon, vert, bleu et Jeune, Ci l
dimensions 45 X 75 cm. 1 &? \êJ

100̂̂ Valeur 2,45 SOLDÉ GB

LINGES DE CUISINE <fl 0/%
mi-fil, excellente qualité retors, avec rayure! j I %W I I
multicolores <<̂  k̂W

Valeur 2.95 SOLDÉ fj§

DRAP DE LIT ÉCRU ¦i.Aqualité d'usage , Sa £LII
dimensions 162 X 250 cm. Mf ^^" ^̂

Valeur 9.80 SOLDÉ &f

DRAP DE LIT BRODÉ ^ga
blanchi, belle qualité, ! [
dimensions 160 X 250 cm. ' I j tmm

Valeur 16.50 SOLDÉ H H B

Magnifique JETÉ DE DIVAN 
^

m mm
belles rayures travers, colork bordeaux, vert, etc., Mm
dimensions 160 X 260 cm. WJM mjÈ ^B

Valeur 25.- SOLDÉ || ff B

Garnitures basin <£Ê&*
Fourre de duvet, dimensions 135 X 170 cm. | HlffBtfck
Fourre de traversin, dimensions 65 X 100 cm. .. i I ^P̂ ĵft SB

Les deux pièces Valeur 21.80 SOLDÉ @ ®̂T B

Des af f a i r e s  à saisir sans tarder

H H ': B'91 'B ji

Î 

Nouvel le  série de BAISSES.. .  ^̂ * êMËw** 
^

POIREAU blanc .„» -.50 , . LARD MAIGRE EXTRA I

. POIREAU vert..... -.35 BANANES '¦"!?« I LARD FUMÉ "* 4 " I£ « Les meilleures » 0B »T H JB «* C »

1 £r £^co/?£ MEILLEUR MARCH é M &<& L A R D  préemballe ,e „ kg. fcfr '" §
ĵ Première qualité r S%

1 SAUCISSE AU FOIE., ,3.- ,7 ¦ , I I POMM é* 1M ^̂ ^̂ ^̂ ¦MM MMIMIIffliWIBilMMMB P O M M E S  ma ma HT
A i. * Qualité Ia B*K Wttk "

J 
A C T I O n  (la pièce env. 250 g. Fr. 1.50) A BO N D A N C E le H kg. ¦". J *j? ¥

KfnHGriSS pouvez-vous faire : f jgl 1 ̂ V g • au comptant:•— |̂  /Q
— les nids d'abeilles? MliSil'JL # ou 12 mois sans augmentation

OrnementS - d"s n̂
0
n
t
el|,

éellement (g ^W « 
ou 

reprise avantageuse da

¦ -* «. .-_».  M». Ê*wm*tB*.mMmm éP\. ¦ ¦ ¦ I w ' ¦" '. ' il?' i '1 Autres machines à coudreavec la supernova : oui! Lillin KKjk"'*: V dont .a
Vous faites automatiquement les nids 

^ 
# *v M âg \*. W ĴUâLSZ*  ̂populaire,

d'abeilles et une multitude de broderies. ^̂ WIT' È ' "Bl d'un prix exceptionnelle-
De plus, vous pouvez varier a volonté JJp M * i

¦PPnQM *~m~ m a n̂  >g  ̂ nmax  ̂ .̂  ̂ K m tm MI 
V~\ < fia Ef ISswLP SERVICE«flsopernovo M, %0Mmu

« bras libre — 2 vitesses HrapP AGENCE GéNéRALE

# coud la soie et même le cuir 
_^̂ Éf̂  (̂ ĵjPHtél. (038) 53424

0 reprisage réellement automatique f«*£ .JÈÈÈÊEF *̂. *<̂ «|P̂  
Seyort 16 - Neuchâtel

# enfileur automatique 
^̂ ^̂ §JI ~~J?? Service permanent après

» garantie illimitée ^̂ Éss
*«lî8^| Vente

COUPONS '
de fisSUS
avantag eux

Chavannes 12

V. J

Dans la campagne romande, en recollant les œufs nécessaires 
à sa fabrication , ROLLINETTE a découvert une délicieuse recet- -̂ ^.
te de nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté : !!//•

LA NOUILLE A LA VAUDOISE /̂/jjh
une spécialité des '

' ir^Q
1 1' BHfflÉ Ba "** ,̂ %XjS'' - 3 bons de garantie Rollinettesl

**
:i:*ifi^3 ¦-¦̂ ¦¦«mMK "̂  ^ bons de garantie /

wM $̂$M *̂\ r̂ 
v,ïsBi  ̂ vous recevrez gratuitement i

yj ^kW^ ^H 1 jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
_ jÉffll  ̂ * modèle réduit du 

cuirassé Richelieu (30 cm. de

d^Ê&̂Wrr ^̂  Indiquer clairement vos noms et adresse à
Ëi a^̂ 8 «̂ "'!- pATEs ALIMENTAIRES S. A., A ROLLE

?tfifl Travail à domicile
•^V"J^***'̂  .-—?-, Le plvjs moderne, convient à la tricoteuse

# ĤS U WOUVE1 ŒPPilREIL
;IIÊP À TRICOTES

V .̂ J \*WZtâÊÊKSa\wr Comparez avec d'autres appareils . « ORÏON »
ĴQP>|p|f||jMF' ' tricote en rond , à l'endroit , à l'envers, ains i

^ËaËrf mSp qu'un nombre illimité de modèles sans l'aide
^P(p?F d'un crochet ; même la maille anglaise, entiè-

** -̂  rement automatique.

 ̂
De 

fabrication suisse, il contient deux lits in-
* cassables et 3G0 aiguilles. Ne manquez pas de

voir cet appareil avant d'acheter, et demandez-en aujourd'hui même la démonstra-
tion gratuite chez nous. Ecrivez à la maison

H. MOSER, appareils à tricoter « ORION », Feldschûtzenweg 15, BIENNE 6

DÉMONSTRATION à l'HÔTEL DU JURA, Neuchâtel
mercredi 22 janvier 1958, de 14 h. à 18 h.

i
E N T R É E  L I B R E

ONGLES (̂ 53
RÉSISTANTS^MET LONGS I Ta
Ânn Seymour . la spécialiste de aMM.:si'M\beauté bien connue , écrit dans / m i àSx M -  *-*,.Woman and Beauty ": ..Les ongles .[ 3 y , *f Ë£t\'qui cassent et se fendent ont besoin uutmnj /4Ês§È ?à
de l'huile spéciale appelée NuNale ^-r^V^^P^qui agit en profondeur en -'"/ili s?.#/ 'pénétrant ju squ 'à la racine de /  ÊWÂr/ 1&l'ongle. NuNale active la croissance! 1 Ste /̂ i'--|
d'ongles plus résistants." / '.''fePr. 3.25 le flacon. / *

êè M *M*M%\ m H v t̂4^ »̂|gi.'ï-i.'---'issj

fortifie les ongles %s ĵl
Imp.: PROFAR S.A. - CBNÈVS I /JÊà.

A ENLEVER

QUATRE TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine

à très bas prix

TAPIS BENOIT f̂il ™
Présentation k domicile - Facilités de paiement

Bon marché

ttBèllbQSLk.
NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

UT
Grand lit k une place,

en beau crin animal, à
vendre. Téléphoner entre
9 et 11 heures au No
5 70 40.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sée» parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l|excès d'acidité. Elimine «l 'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies
ou drogueries.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

en très bon état . S'adres-
ser au No 8 21 00.



I Amateurs de meubles f
Acheter maintenant , c'est taire une grande économie...

à ces prix , on ne se prive pas du meuble dont on a besoin !

.../.vpimtr „„,.„„,, SUPERBE STUDIO MO- BEAU BUREAU MTNIS-
Â rnî rHPR a™ InrI SUPERBES BUFFETS DE DERNE , comprenant : 1 NOTRE GRANDE EXPOSITION PERMANENTE TRE, modèle très pratt-
Lment™ Uts

W 
lS; SERVICE, derniers mo- £»*L£ £% *££%& 

~~
, ] 1 

7~~ "̂  "̂^v 189.-complète, y compris nos dèles, depuis QQO ^fortabL assortis a^c aVec ses slx eta9es et ses nombreuses vitrines ment Fr. ¦ *»*>i

"isTo r̂^Tp  ̂ **. *** & SSS f̂ ai  ̂ compte parmi les p lus importantes de Suisse... Nombreu^ autres modèle*
incroyable. 1750.- 

50 modèles en exposition 
^  ̂

' Fr ZO li- N' achetez pas de meubles sans l'avoir visitée l 9Â Û 
__ 

9RQ _seulement Fr. ¦ • «Mi tissu compris Fr. fc«»Oi-J tO»i— etc.

DIVAN - LIT TRANSFOR-
r» r • PKTrtTiR ipp r»F Tï TVATNï MABLE , très confortable,
Pro f i tez formant blbliothèaue Magnifique M E U B L E  avec coffre à literie, teln- Très grand choix de Seule une visite vous

„ niA-es | j> COMBINÉ en noyer , avec te du tissu au choix, , convaincra de  n o t r e
de nOS larges fc 145. - 

^^rét^rf^'s lu 
seulement 

pr 345,_ tSpiS 6t tOUFS lIS lltS choix immense, de la

f acil i tés Nombreux autres modèles rolrs,' ™<*èle très soigné, FAUTEUILS , plus de 60 à des p rix modicité réelle des prix
avec ou sans coffre à un su0068. B95 — modeles en magasin , beau r et de la qualité réputée

de paiement ! literie • m-\ *'
^,
'
, tissu compris, à partir sensationnels ! de nos meubles.de 

^ 65.90
D I V A N  MÉTALLIQUE Comme toujours, très

JOLIE SALLE A MAN- avec tete mobii?' g5i- Tons nos meubles ARMOIRES A HABITS à Srand cnolx de PETITS IMPORTANT ! Tous les
GER, grand buffet de ,„_,,_ _,_, *,... ,. . i o  ̂ o r™**. +^„_ ,„„ MEUBLE S, soit vitrines, meubles dont les prix fl-
servlce avec vitrine, ta- JETt'S »E DIVAN , très sont ,ivpes et lns. 1. 2 et 3 portes, tous les seorétalres bibliothèques, ___.. danR ,_ présent*
ble à rallonges, 4 chaises Erand cholx' „_ 29— .. - * * 

genres, très grand choix bars, lampadaires, tables gureIW aans la Pre*ente

confortables, l'ensemble, _ dePuls **• ,' talles franco domi- depula ( -_ de saloIli tatieg roulan- annonce sont de fabrtca-
seulement COfl COUVRE-LITS pour lits 

 ̂ 109.— tes, commodes, étagères, tion suisse et garantis
K. OaU.- jumeaux toutes les teln- «le par camion etc plus de loôo meubles neufs dfj fabrltes, a partir de OR divers.Fr. *»wi

Henres d'onverture de notre grande exposition « Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 a r l '

I Ĵ# JEUNESSES
A% MUSICALES
yB^T 

de 
Neuchâtel

Grande salle des Conférences
Vendredi 24 janvier 1958, à 20 h. 15

MUSICA VIVA (20 «mm
orchestre belge

Direction : Julien Ghyoros

Concerto pour flûte « H Gar-
delino » Vivaldi

Concerto en do mineur pour
hautbois Marcello

Concerto pour violon en mi b Vivaldi
Concerto pour piano K 449

en mi b majeur Mozart
Danses sacrées et profanes

pour harpes et cordes . . Debussy I j
Location chez HUG & Ci©

(vis-à-vis de la Poste), tél. 5 72 12

¦ '' ^Am Cave
Neuchât elolsem
Terreaux 7

I Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz

I

AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février
de 1030 h. - 1600 h. I

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de
projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Esta-
vayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037)

Place d'armes de Payerne
Le commandant.

ac |

Section neuchâtelolse pour le suffrage féminin
Assemblée générale annuelle

Jeudi 23 janvier, à 20 h. 15
au local du Lyceum, Temple-Neuf 16

La séance sera suivie d'un entretien de
Mlle J. WAYRE, rédactrice, Genève

sur le sujet :
Qu'attendent les lectrices
d'un journal f éministe ?

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
I Surtout n 'oubliez pas de
I venir faire une consul-
I tatlon chez Mme JACOT ,
I Charmettes 13, NEU-
I CHATEL. qui vous dira
I par l'étude de votre écrl-
I ture ou de votre main ,
I vos aptitudes , vos chan-
I ces de bonheur , et par
B ses relations étendues.
I vous guidera vers un
¦ mariage heureux. Reçoit
I même le dimanche sur
I rendez-vous Tél. 8 26 21

Tous les jours
la belle choucroute garnie bernoise

Café du Théâtre
Restaurant - Brasserie

Pour tous vos

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

~ 2Z ™ *&gk LA «^ * * S JANE MANSFIELD
â A de Ŵ m & AMCI «P% IP8 B S *M ^ 1 4BP W & B EDWARD G. ROBINSÛN

' ïKSï iRMt*Nt DEi/OLTES «"ÉGAL
& f̂ w W \W \W\ «P ¦» 
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\ M- i SsSiRHr * Vn < i ,m d'action
 ̂ . . . " «6  ̂ WKm ^QB MB 0 W ^ ĵ W  ̂ B B «H S9 * |A des êtres dangereux , vous t i en t  ;uissi

• N E T T O Y E  • P| haletant.

Un service soigné
au salon de coiffure
pour dames et messieurs

RENÉ GSCHWIND
TERREAUX 2 Tél. 5 30 75

^_ J

I CITOYENS , A TTENTION ! I
i Vos salaires sont menacés. I
1 Les prestations sociales dont vous bénéficiez sont mises I
1 en péril par l'initiative dite des cartels qui provoquerait un I
I bouleversement complet de notre économie et l'anéantissement I
I des conquêtes sociales obtenues ces dernières années. I

I les 25 et 26 j anvier I
Comité neuchâteloïs d'action contre l'interdiction des ententes économiques

J pour 2
TEINTUR ER IE

AU CHIKITO
G. AUHRY TÉL. 5 18 45

Cours de CUISINE
Pour célibataires

Etablissement
et préparation

d'un menu complet
et différent

k chaque leçon
Par mois :

4 leçons de 3 heures
environ, Fr. 24.—

Repas compris
On peut s'Inscrire

en tout temps

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 49

Dégustation tous les Jours

Raccommodages
cols et poignets
de chemises d'homme et
linge en tous genres.
Mme Streit, Ecluse 17,
tél. 5 63 19. •

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 i 19 heures

au Restaurant neuchâteloïs, 17, faubourg du Lac

DOUBLE COMMANDE gl ^.' j

/Les HALLES Ignorent!
I Ut volaille congelée J

PARENTS
Dame habitant Serrlè-

res prendrait enfant à la
journée. Bons soins. —
Ecrire à F. J. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui garderait
deux enfants d'un an et
demi, pendant la Jour- I
née, au domicile de ceux-
ci, hors de la maison ,
de préférence à Peseux ?
T<n. 8 31 73.

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

Français
i

Petites classes
de 12 à 16 élèves
Plusieurs degrés

Club
de conversation
4 leçons d'une heure

par mois, Fr. 6.—
Cours accélérés

4-6 élèves
4 leçons d'une heure
par mois, Fr. 12.—
On peut s'Inscrire

en tout temps

Ecole Club Migros
Tél. S 83 49



En GRANDE-BRETAGNE, le porte-
parole du gouvernement a déclaré que
les droits anglais sur l'île de la Décep-
tion seront maintenus malgré les décla-
rations argentines.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, vingt
et un spécialistes allemands, qui rési-
daient à Suchum, sur la mer Noire, vont
pouvoir rentrer en Allemagne occiden-
tale. Le ministère des affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S. a annoncé lundi  à l'am-
bassade de la République fédérale à
Moscou que ces savants pourront quit-
ter l 'Union soviétique avec leurs famil-
les au début de février.

Aux PAYS-BAS, Mme Marga Klomp,
minis t re  des affaires  sociales, a com-
muniqué que l'on attendait pour les six
prochains mois le retour de 45.000 Néer-
landais d'Indonésie.

En ESPAGNE, le paquebot « Ciudad
de Valencia » a été la proie des flam-
mes dans le port de Cadix.

En NORVÈGE, le roi Olav V, qui a
succédé à son père le 21 septembre der-
nier, a prêté serment à la constitution
au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée au parlement d'Oslo.

En TURQUIE, le chef du gouverne-
ment a remis d imanche a l'ambassadeur
de l'U.R.S.S. sa réponse au message
Boulganine. Après avoir rappelé que la
Turquie n 'a aucun problème à régler ni
avec la Syrie, ni avec les autres pays
arabes, M. Menderes a fait remarquer
que l'origine de l'affa i re  syrienne doit
être recherchée hors de la Syrie.

En NOUVELLE-ZÉLANDE, le premier
ministre, M. Nasch , a salué M. MacMIl-
lan qui est arrivé à 4 heures G.M.T. à
l'aéroport d'Auckland. Le « premier » an-
glais souffre  d'un refroidissement.

Au PAKISTAN vient d'arriver le pré-
sident indonésien, M. Soekarno. Il sé-
journera à Karachi pendant quatre jours.

En ARGENTINE, le gouvernement re-
pousse les revendications de la Grande-
Bretagne sur les îles Malouines (Falk-
land) et sur toutes celles qui sont com-
prises entre les méridiens 25 et 74 du
secteur antarctique argentin.

Au SAHARA ESPAGNOL, le - haut
commandement de l'armée de libéra-
tion » fait état de nouveaux succès rem-
portes par ses forces, les 10 et 13 jan-
vier, au Sahara espagnol, contre l'armée
espagnole. Selon ce communiqué, l'ar-
mée espagnole, forte de 1800 hommes,
a eu 600 tués dont 20 officiers parmi
lesquels un colonel.

Autour du monde «n quelques lignes

Le premier satellite
artificiel a tourné
pendant 92 jours

U. R.S. S

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Dans un
communiqué, l'agence Tass annonce
que le premier satellite artificiel  de
la terre est entré dans les couches
denses de l'atmosphère le 4 janvier et
a cessé d'exister.

En tant que corps cosmique, le
premier satell ite a existé pendant 92
jours. La distance qu 'il a parcouru e
depuis son lancement jusqu'à sa dis-
parition équivaut à celle qui sépare la
terre de la planète Mars, c'est-à-dire
60 mil l ions  de kilomètres environ.

Les émissions radiop honiques du sa-
tel l i te  ont été captées sur la longueur
d'onde de 15 mètres à des distances
dépassant  parfo is  10.000 km. L'étude
de ces signaux a amené la découverte
de la formation dans certaines couches
de l'atmosphère, de « conducteurs
d'ondes » qui faci l i tent  la propagation
des ondes hertziennes sur les grandes
distances. Il a également été établ i
que le danger cons t i tué  par les mé-
téorites est en réalité bien moindre
qu'on ne le supposait. Bien qu 'il ait
en effet  traversé des flux de météo-
rites, le satellite est resté pendant un
temps prolongé sans subir de dégâts.

Il a également été possible de défi-
nir  les condit ions de température dans
lesquelles évoluait le satellite.

M. Eisenhower
accuse réception de la
seconde note soviétique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Dans
une lettre de cinq lignes adressée au
maréchal Boulganine en réponse à sa
communication du 8 janvier , le prési-
dent Eisenhower déclare qu'il a déjà
répondu aux propositions soviétiques
concernant la possibilité d'une confé-
rence € au sommet » dans sa lettre du
12 janvier. La nouvelle lettre du pré-
sident  des Etats-Unis au maréchal
Boulganine ne const i tue en fait  qu'un
accusé de réception de la seconde note
de l'homme d'Etat soviétique.

Le président Eisenhower déclare :
« J'ai reçu votre lettre du 8 janvier.
Je crois que j'ai répondu par mon
message du 12 janvier  aux points de
substance que contenait votre lettre.
Si l'étude de cette dernière indique
qu 'il est nécessaire d'y faire une ré-
ponse complémentaire, je vous le ferai
savoir à une date ultérieure. »

Fuclis et Hillary
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

— Certes, nous allons continuer.
Sir Edmumid accompagnera l'expédition

Fuchs pen dant le reste de son périple
vers la base Scott , à 1600 km. du pôle.
La première étape, base Shackleton •-
Pôle sud* a été aussi de 1600 km. et a
demandé ctaquamte-six jours à l'équipe
anglaise, forte de douze hommes.

Multiples difficul tés
C'est dima nche 24 novembre que l'ex-

pédition Fuchs quittait la base Shackle-
ton pour entrepren dre son voyage de
3000 km. (2000 milles) sur le continent
antarctique.

Minute de six véhicules à chenilles
peints en orange et tramisportaimt 20 ton-
nes de matériel, l'expédition britannique
se heurta très tôt à de fortes difficul-
tés. A diverses reprises, les véhicules
tombèrent dons des crevasses cachées et
ne purent en être retirés qu'après de
longs efforts. Sir Edniund HiWa ry, le
vainqueur de l'Everest, parti avec l'ex-
pédition néo-zélandaise die la base Scott ,
devait attendire les hommes de Fuchs
au dépôt 700, à environ 460 km. du pôle.
Mais Hillary arriva très en avance au
rendez-vous et décida de se lancer « à
bride abattue > vers le pôle avec l'es-
poir d'y rencontrer le professeur. 11
arriva le 3 janvier avec plus de quinze
jours d'avance. C'est alors qu 'éclata la
controverse entre les dieu x hommes. Hil-
lary conseil la au professeur Fuchs de
s'arrêter au Pôle sud et de regagner la
côte du continent par avions, l'hiver ris-
quan t de mettre en danger l'expédition

si elle cherchait à finir la randonnée
transcontinentale. M. Fuchs répondit en
termes assez froids qu'il n 'était pas
question d'arrêter l'expédition. Hillary
regagna alors par avion la base Scott ,
mais il est revenu, toujours par avion,
pour accueillir son chef en compagnie
duquel il va finir la traversée.

Arriveront-ils à temps ?
Le professeur Fuchs, semble-t-M, compte

encoa-e atteindre la base Scott pour le
début de mars avant l'arrivée de l'hiver
antarctique. S'il le faut, il cessera de
faire les relevés géologiques qui . ont ra-
lenti sa marche.

M. Fuchs n'a manqué que d'un jour
l'anml versa ire de l'arrivée an pôle du
capitaine Scott, le 18 janvier 1912, un
mois après l'expédition d'Amundsen. Le
capitaine Scott devait mourir sur le che-
min du retour avec presque tous les
membres de son expédit ion.

Félicitations
de la reine Elisabeth

Dans un télégramme adressé à la
reine Elisabeth au nom du professeur
Fuchs, le quartier général de l'expédi-
tion tranisantarctique du Comnionwealth
rapporte que l'était de sauté des mem-
bres de l'expédition est bon. L'expédi-
tion pense demeurer deux jours au pôle,
puis faire escale à la base Scott.

Dans sa réponse, la reine félicite les
membres de l'expédition pour leur
grande performance.

La remplaçante
de la Callas

frappée d'amnésie
La crise du « bel canto » conti-

nue : le soprano Anita Cerque lti
(cent dix k i los) ,  qui, à Rome, avait
remplacé la Callas au lendemain
du « scandale de l 'Op éra », vient
d'être victime d'une brutale dé-
pression nerveuse , accompagnée
d'amnésie, alors qu'elle rép était
«Le pirate », de Bellini, p our l'ou-
verture de la saison à l Op éra de
Palerme. Elle a perdu la mémoire
des œuvres qu'elle connaissait à la
perf ec t ion .

Le directeur de l 'hôp ital psychiatri-
que de cette ville , appelé d'urgence , a
déclaré que la cantatrice « était obsé-
dée par la crainte de ne pouvoir rete-
nir son prochain rôle et qu 'un repos
de vingt jours la remettrait d' aplomb >.

La remp laçante de la Callas sera
donc à son tour remplacée à l'Op éra
de Palerme par le soprano Lucia Kel-
ston , une Américaine vivant à Mil an
(patrie de la prima donna numéro
un ) .

LES PARTISANS DE LA CALLAS
JUBILENT

Dans toute l 'I talie , les partisans de
la Callas jubi lent  et vont même jus-
qu 'à interpréter l'amnésie d'Anita Cer-
quetti comme une vengeance de la
super-diva, qui a appris la nouvelle
à Chicago, où elle chantera mercredi
soir.

« Le ciel a parlé ! », s'exclame-t-on
dans les c a f é s  de Milan , où la nou-
velle du malaise de la Cerquetti  a été
accueillie par des éclats de rire et
des sarcasmes.

En tout cas , un curieux séisme sem-
ble ébranler le théâtre lyr ique trans-
alp in, puisque N a p les, après Rome et
Palerme, est atteinte à son tour par
la « crise du « bel canto » : l 'Opéra de
la ville a dû changer à l ' improviste
son programme, le soprano Rosanna
Carterri , qui devait tenir le râle-ve-
dette dans « La Rondine », de Puccini,
ayant la gri ppe  asiatique.

Mille Indiens
attaquent

une réunion
du Ku KIux Klan

Poussant leur cri de guerre :

Plus de peur que de blessés
MAXTON (Caroline du Nord) . —

La petite ville de Maxton a été le
théâtre, l'autre soir, de scènes do
« western au naturel » : les Indiens
¦ Lumbee », dont la tribu compte quel-
que trente mille hommes , sont entrés
sur le « sentier de la guerre » contre
les « visages pâles » du Ku Klux Klan ,
l'organisation raciste qui s'en prend
aussi bien aux « Peaux-Rouges » qu 'aux
Noirs.

Depuis quelques jours déjà , le
K.K.K. ava i t  fa i t  brûler des croix de-
vant  des maisons occu pées par des
Indiennes soupçonnées de fréquenter
des hommes blancs. Ces avertissements
avaient exaspéré les « Lumbee », qui
décidèrent de « corriger » les adhé-
rents du K.K.K.

La « bonne parole » interrompue
par des clameurs

Ceux-ci devaient tenir  justement
une réunion nocturne samedi soir
dans un champ, près de Maxton , A près
avoir dressé une  estrade et al lumé des
projecteurs, les chevaliers du Ku Klux
Klan , revêtus de la cagoule, s'apprê-
taient à écouter la bonne parole lors-
que des clameurs retentirent de toutes
parts : c'étaient environ mille Indiens
qui poussaient leur cri de guerre et
fonçaient  sur les K.K.K. en déclenchant
une fusil lade nourrie.

Mais les assail lants t iraient  en l'air
fort heureusement — après avoir tou-
tefois tiré dans les projecteurs : il
s'ensuivit dans le noir une mêlée con-
fuse, extrêmement bruyante mais peu
sanglante, puisqu 'on ne releva que
quatre blessés légers.

La police munici pale, enfin alertée,
vint séparer les manifestants et pro-
téger la fuite éperdue des K.K.K. qui
craignaient sans doute — une habitu -
de en entraînant  une autre — que les
Indiens ne retrouvent, après leur cri
de guerre, l'art du scalp ...

Vit mécontentement à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Trois sujets seront traités en priorité
au Palais-Bourbon : le premier sera
l'affaire  des relations franco-tunisien-
nes, le second le problème de l'installa-
tion des rampes de lancement de fusées,
le troisième, enfin , l'ensemble des ques-
tions intéressant TO.T.A.N. et notam-
ment l'élargissement de ce pacte mili-
taire aux dimensions de communauté
politique.

L'examen des rapports franco-tuni-
siens dominera cette longue discussion
et la politique équivoque et dan gereuse
de M. Bourguiba fera l'objet de sévères
critiques. Un autre incident lui sera lié,
c'est celui de la saisie de 150 tonnes
d'armes découvertes à bord du cargo
yougoslave « Slovenija » arraisonné au
large d'Oran par les escorteurs français
« Caissard • et « Kabyle ».

AFFAIRE SÉRIEUSE
L'affaire du « Slovenija » est sérieuse.

En voici l'analyse sur la base des ren-
seignements les plus hautement autori-
sés.

0 Contrairement à tout ce qui a été
écrit jusqu 'ici, on sait de source sérieuse
maintenant eue la France était parfaite-
ment au courant du contenu de la car-
gaison du cargo yougoslave. L'arraison-
nement n 'est donc pas le résultat d'une
visite fortuite, mais de la conclusion de
ce qu 'on pourrait appeler une opération
concertée. Le nom de l'acheteur des
armes est connu : c'est un représentant
F.L.N. agissant pour le compte de l'état-
major rebelle.

9 Un entretien Pineau - ambassadeur
de Yougoslavie s'est déroulé hier à Pa-
ris. Le représentant du gouvernement
de Belgrade a protesté contre la viola-
tion du pavillon yougoslave. Le ministre
français des affaires étrangères a fait,
de son côté, observer à son interlocu-
teur qu 'il était pour le moins surpre-
nant : d'abord qu 'un envoi d'armes des-
tiné en théorie au Yémen soit dirigé sur
Casablanca, ensuite que le dit pavillon
yougoslave a couvert un trafic de ma-
tériel de guerre destiné à l'équipement
dés rebelles algériens. Il y a là, estime-
t-on à Paris, un cas caractéristique d'in-
gérence dans les affaires intérieures
françaises.

VIVE ÉMOTION DANS
LES MILIEUX POLITIQUES
Une vive émotion s'est fait jour dans

les milieux politiques quand ces préci-
sions de bonne source, répétons-le, ont
été divulguées. Le fait qu 'il s'agisse
1° d'abord d'armes d'origine tchèque ou
aillemanide de l'Est, 2° que la filière
d'achat ait pris sa source dans une dé-
mocratie populaire, la Tchécoslovaquie,
3° que le gouvernement de Belgrade ait
participé au trafic en prêtant son pro-
pre pavillon, a orée un malaise profond,
dans la mesure où cet incident appor-

tait une preuve supplémentaire de l'in-
tervention indirecte du communisme in-
ternational dans les affaires nord-afri-
caines. Là est d'ailleurs l'élémentaire
vérité que vient d'éclairer d'un jou r
cruel l'arraisonnement du « Slovenija ».

M.-G. G.

LA FRANCE REFUSE
DE RESTITUER LA CARGAISON

La protes tation contre l'arraisonne-
ment du « Slovenija » a été remise lundi
matin à M. Vincent Broustra, ambassa-
deur de France à Belgrade. Elle de-
mande, déclare le communiqué yougo-
slave, la restitution immédiate de la
cargaison saisie et réserve le droit du
gouvernement yougoslave à réclamer
des dommages-intérêts.

On indique à Paris, dans les milieux
autorisés, que le gouvernement français
possède, depuis longtemps, la preuve
que le chargemen t d'armes qui a été
saisi avait été acheté et payé, à Prague,
à une maison tchécoslovaque, par un
émissaire du F.L.N.

On souligne, dans ces mêmes mil ieux,
qu 'il s'agit là d'une question vitale pour
la France qui ne peut pas tolérer la
contrebande d'armes au profit des re-
belles algériens. Il ne saurait donc être
question de restituer cotte cargaison
d'armes comme le demande le gouver-
nem ent yougoslave.

M. PINEAU : « Il s'agit
d'un acte de contrebande »

PARIS, 20 (A.F.P.). — A l'issue de
l'entretien d'un quart d'heure qu 'il a eu
lundi soir avec l'ambassadeur de Yougo-
slavie, M. Christian Pineau, ministre des
affaires étrangères, a fait à la presse la
déclaration suivante :

Je viens de recevoir l'ambassadeur de
Yougoslavie qui est venu protester contre
l'arraisonnement d'un bateau yougoslave.
Je lui ai répondu qu 'il s'agissait d'un
acte de contrebande. Nous savons parfai-
tement que ces armes ont été achetées
autour du 15 novembre à Prague, en
Tchécoslovaquie, par un trafiquant d'ar-
mes notoire, qui agit pour le compte du
F.L.N. et qui s'appelle Idriss ben Saïd.
Nous avons suivi ces armes et nous sa-
vons parfaitement quelle était leur des-
tination. Le fait , d'ailleurs, que l'on ait
déclaré, après cette confiscation, qu'elles
devaient aller au Yémen démontre de
manière certaine qu 'il y avait tout au
moins des déroutes dans l'esprit de ceux
qui transportait ces armes, puisqu 'il
parai t très difficile, pour aller au Yémen,
de passer de Fiume à Casablanca.

LE CARGO « SLOVENIJA »
A QUITTÉ CASARLANCA

CASARLANCA , 21 (A.F.P.). — Le
cargo yougoslave « Slovenija » a quit té
Casablanca lundi soir à 23 h. 15 lo-
cales à destination des New-York.

Offensive générale
du froid en Europe

Les éléments déchaînés :

PARIS, 20 (A.F.P.) — La France a
subi, au cours de la nuit de dimanche
à lundi , une offensive générale de
neige et de froid. A Paris et dans tout
l'ouest du pays, les premières neiges
de l'année sont tombées ; dans le
Massif central, la température est des-
cendue à plus de 10 degrés en dessous
de zéro, et partout le verglas a gêné
la circulation.

Plusieurs accidents graves se sont
produits sur les routes : à Conflans-
Saint-Onorine, près de Paris, un taxi
est tombé dans la Seine, après un dé-
rapage, et de ses huit occupants, trois
ont été noyés. En Haute-Saône, près
de Luxeuil , à la suite d'un coup de
frein sur la route verglacée, une voi-
ture s'est jetée contre un autocar ; les
trois occupants du premier véhicule
ont été tués.

L'hiver en Allemagne fédérale
HAMBOURG, 20 (D.P.A.) — L'hivet

s'est manifesté lundi en Allemagne
occidentale par une série de perturba-
tions du trafic. Dans bien des régions
de la République fédérale, la neige a
paralysé la circulation des automobiles
En Allemagne du sud et du sud-est,
on enregistra d'importants retards des
trains.

En bien des endroits de la Haute
Forêt-Noire, la tempête a arraché des
arbres et coupé des lignes téléphoni-
ques.

Conclusions du tribunal
dans le p rocès du Pamir
Le naufrage a été causé par une erreur dans la manœuvre

des voiles, le mauvais arrimage de la cargaison
et la solidité insuffisante des superstructures

LUBECK, 20 (D.P.A.) — Erreur dans la manœuvre des voiles, mau-
vais arrimage de la cargaison et perte de la stabilité du fait de la péné-
tration d' importantes  masses d'eau par des superstructures d' une solidité
insuff isante, telles sont les causes du naufrage du quatre-mâts « Pamir »,
survenu le 21 septembre 1957, dans l 'Atlantique, au cours duquel  quatre-
vingt  un membres de l'équipage , dont le capitaine, ont péri.

Ce sont là les conclusions du tribu-
nal maritime de Lubeck, qui était
chargé de reconstituer les circonstan-
ces du naufrage. Le tribunal s'est basé
eur un rapport d' experts qui avaient
été entendus au cours du procès com-
mencé il y a deux semaines.

Cette déclaration du tribunal met
ainsi , quatre mois après la catastro-
phe, jour pour jour , un point f ina l
à cette a f fa i re .  Six hommes seule-
ment de l'équipage  du voil ier  qui en
comp tait 86 ont été sauvés.

Les conclusions remarquent que le
quatre-mâts avait une voilure trop
forte, l'eau fa isant  fonction de lest
manqua i t  et par suite du glissement
de. la cargaison de blé qu 'il transpor-
tait , il ne pouvai t  a f f ronter  l'ouragan.
Il donna de la bande et coula.

Dans son jugement, le t r ibunal  tire
du naufrage du voilier-école, un cer-
tain nombre d'enseignements suivants :

£ Des voiliers - écoles ne devraient
être confiés qu 'à des capitaines connais-
sant à fond et par la pratique des na-
vires de tonnage et de comportement
analogues.

£ Les officiers des voi liers ne de-
vraient être recrutés que parmi les
cadres ayant été entièrement formés sur
des navires à voiles.

0 Les capitaines et officiers des voi-
liers devraient .être informés exactement
par écrit des conditions de stabilité de
leur navire afin de pouvoir en tenir
compte au moment de l'arrimage de la
cargaison. Ces Instruction devront être
portées également à la connaissance des
successeurs au commandement des na-
vires.

La réponse du Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La paix suppose que des condi-
tions soient réalisées qui ne le sont
pas aujourd'hui.  Il faudrai t  en parti-
culier que les principes fondamentaux
sur lesquels tous les pays se procla-
ment d'accord et qui ont aussi trouvé
leur expression dans des documents
Internationaux deviennent des réalités.
81 la situation politique s'est aggravée
au cours de ces dernières années, c'est
dans la mesure où ces principes n 'ont
pas été appliqués et respectés.

Importance du désarmement
» Les diff icul tés  qui doivent être sur-

montées pour établir un état de paix
dans le monde se présentent sous la
forme de problèmes concrets, qui sont
inséparables du problème plus général
du désarmement. Seule la recherche par
des négociations de solutions objecti-
ves pour chacun de ces problèmes
comme pour le désarmement permet-
trait de fa i re  renaître les rapports de
confiance grâce auxquels tous les pays,
quel que soit leur système politique,
pourraient alors collaborer, dans leur
intérêt commun , notamment sur les
pians économique, culturel et scienti-
fique.

Bonne volonté de la Suisse
> Le Conseil fédéral ne pense pas

qu'un petit pays comme la Suisse —
quel que soit son désir de contribuer
à la création d'un ordre international
juste et pacifique — puisse pour le
moment prendre une initiative en vue
de la convocation d'une conférence
internationale. Les conditions actuelles
sont différentes de ce qu'elles étaient
au mois de novembre 1956, lors de
l'appel du Conseil fédéral auquel le
gouvernement soviétique fait allusion
dans sa note du 12 décembre 1957.
Une initiative de la part de la Suisse
serait aujourd'hui d'autant moins in-
diquée que des propositions et des
suggestions ont été faites publique-
ment, au cours de ces derniers temps,
par plusieurs gouvernements sur les
méthodes selon lesquelles devraient
être traités, soit les problèmes politi-
ques en suspens, soit le désarmement.

» Mais si, en principe, les puissances
les plus intéressées étaient d'accord sur
l'opportunité d'une conférence dont le
but serait de chercher à réduire la
tension actuelle et à résoudre les pro-
blèmes qui constituent un danger pour
la paix , il va de soi que le Conseil
fédéral serait prêt à mettre ses bons
offices à disposition pour accueillir
cette conférence en Suisse.

» L'ambassade de Suisse saisit cette
occasion pour renouveler au ministère
des affaires étrangères l'assurance de
sa haute considération . »

ifitt Mi r> <S »

GENÈVE

Trois écoliers appréhendés
GENÈVE, 20. — La police a arrêté

trous repris de justice, dorait deux ma-
nœuvres et un ébéniste, qui, depuis
quelques mois, avaient opéré une dou-
zaine de cambriolages dans des pharma-
cies, d'es cinémas et des commerces et
s'étaient procuré environ 40.000 fr. en
fracturant ou en emportant des coffres-
forts.

La police a, d'autre part , appréhendé
trois écoliers qui , depuis le mois de dé-
cembre, daims le quartier de Plaimpailais,
avaient dérobé pour plusieurs centaines
die francs de brochures et de cigarettes
à un négociant en tabacs aveugle. Ils
ont été déférés à la Chambre pénale de
l'enfance.

Arrestation
de trois repris de justice

VAVD

Noire correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Le comédien lausannois Daniel Fil-
lion , bien connu des auditeurs de Ra-
dio-Lausanne, va s'illustrer dans un
genre nouveau : il accompagnera dans
son second « j eûne  pour la paix »
l'étonnant pro fesseur  A l fred Nahon qui
se prive de nourriture depuis le 8
janvier et qui compte € tenir * un
jour encore.

Cette f o i s , l'étonnant président de
la « ligne antiatomique de sauvegar-
de de la vie humaine » ( s ic )  a décidé
en ef f e t  de ne pas se priver seul. Ses
émules (quatre Français, un Belge...
et Daniel Fi l l ion)  jeûneront cinq jours
chacun selon un programme bien éta-
bli.

Et si vous désirez le désarmement
universel ainsi que l 'établissement
d'un super Etat mondial, vous pouvez
vous adresser à l' un d' eux : on vous
inscrira sur la liste.

Daniel Fillion
jeûne pour la paix

Gros éboulement
à Saint-Léonard

VALAIS

SIERItE , 20. — Dans la nu i t  de di-
manche à lundi , probablement par suite
du mauvais  temps, un gros éboulement
s'est produit  à_ Saint-Léonard. Plusieurs
milliers de mètres cubes de terre, de
pierres et autres matériaux ont envahi
la carrière, ensevelissant tout le maté-
riel , les machines, concasseuses, com-
presseurs, trax , pelles mécaniques, etc.
L' immeuble même a été endommagé. On
ne signale pas de blessé. Le montant
des dégâts serait très élevé.

* Le comité exécutif de l'Association
universelle des parlementaires pour un
gouvernement mondial , qui a siégé ces
Jours derniers k Kandersteg. a été reçu
hier matin en audience par M. Max
Petitpierre. chef du département politi-
que fédéral.

* L'entreprise qui s'efforce depuis de
longues semaines de retrouver des débris
de l'avion de la Swlssalr qui a coulé
dons le lac de Constance, le 18 Juin 1957 ,
a retiré un nouveau corps le 17 Janvier,
celui de l'élève pilote Helnl Schless, né
en 1931.
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La Suisse
demande
des actes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prétendre discuter en faisant abs-
traction de ce passé, refuser d'en tenir
compte, poser les problèmes comme si
ces événements ne pouvaient et ne de-
vaient en rien influer sur les solu-
tions désirables, c'est faire preuve
d'une singulière Inconscience.

Une Initiative helvétique
serait inopportune

De plus , il tombe sous le sens
qu 'une conférence destinée non point
à écarter un péril imminent  et précis,
comme celui qu 'on pouvait redouter au
début de novembre 1956 , mais, d'une
façon toute générale, à « réduire la ten-
sion internationale » exige une prépara-
tion diplomatique. Faute de négocia-
tions préalables, elle ne peut viser
qu 'à des résultats purement déclama-
toires. On ne comprendrait pas que le
Conseil fédéral prît , dans ces condi-
tions, une ini t iat ive qui , dans le cas
le plus favorable, n 'amènerait rien
d'autre que de solennelles déclarations
dont on ne tarderait pas à s'aperce-
voir qu 'elles n'engagent guère. Ce n'est
certes pas la faute des peuples amis
de la paix — et le peuple suisse mé-
rite ce qual i f icat i f  — si quinze mois
seulement se sont écoulés depuis la
rencontre des Quatre Grands à Genève
et l ' intervention massive des tanks
russes contre les ouvriers et les Jeunes
de_ Hongrie. On ne peut pas non plus
bj âmer les hommes politiques soucieux
d'établir les relations internationales
sur d'autres bases que les branlantes
improvisations d'une diplomatie de
place publ ique s'ils gardent la mémoire
des faits et surtout de ce qui , dans
les faits, contredit les paroles et les
écrits.

C'est aux actes et non pas au zèle
épistolalre des puissants que l'on re-
connaîtra une véritable volonté de paix.
Qu 'elle se manifeste  de la bonne ma-
nière et la Suisse ne refusera pas sa
contribution.

G. P.

Un chasseur à réaction
perd des engins

téléguidés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

PIRMASENS, 20 (DPA).  — Un chas-
seur à réaction canadien, effectuant

lundi un vol d'essai au-dessus du Pa-
lat inat, a perdu ses fusées, qui sont
probablement tombées dans les envi-
rons die Pirmasens. Les fusées, qui
ont un mètre de long, contiennent de
fortes charges exp losives. La popula-
tion a reçu l'ordre par la police de ne
pas s'emparer de ces engins, mais
d'aviser aussitôt la pol ice. On n'a pas
encore réussi à établir comment ces
fusées se sont détachées de l'appareil.

Quatre
hauts fonctionnaires

de 9a justice accusés
d'activités subversives

CHINE

PÉKIN, 20 (A.F.P.) — De graves dis-
sensions se sont manifestées dans les
plus hautes sphères j udiciaires de la
Chine populaire, déclare l'agence de
presse « Chine nouvelle » . Quatre im-
portants fonctionnaires de la justice
ont cherché, selon cette agence, à
soustraire les tr ibunaux à l ' influence
de l'Etat et du parti communiste.  Ces
quatre hommes, accusés d'avoir eu des
activités subversives et réactionnaires,
sont MM. Chia Chien , président de la
section criminelle de la Cour suprême
du peuple et membre du part i com-
muniste, Lu Ming-Chien, directeur du
service de documentation , membre de
la Cour suprême et du parti , Lin
Heng-Yuan, vice-président de la section
criminelle de la Cour suprême et mem-
bre de la ligu e démocratique chinoise ,
un parti politique indépendant, et Chu
Yao-Tung, vice-président de la section
criminelle de la Cour suprême et
membre du parti communiste.

En ITALIE, les tentatives de réunifi-
cation des deux partis monarchistes à
l'occasion des prochaines élections ont
échoué.

"¦" PALACE "¦¦
2 DERNIERS JOURS

Ce soir k 20 h. 30
Mercredi 15 h. et 20 h. 30

ET PAR ICI
LA SORTIE

200,000 sans-abri
à Bornéo

DJAKARTA, 20 (A.F.P.) — On ap-
prend lundi, selon des Informations
provenant de Randjermasin, qu'à la
suite des inondations causées par des
pluies torrentielles dans le centre de
Hornéo, huit personnes ont péri noyées,
vingt sont portées disparues et deux
cent mille sont sans abri. Le fleuve
Parito est sorti de son Ht et a sub-
mergé de nombreux villages.

Selon des informations en prove-
nance de Djakarta, le gouvernement a
fait jeter des denrées alimentaires au-
dessus des régions inondées de Hornéo.

Raz de marée en Equateur
ROGOTA, 20 (A.F.P.) — Le raz de

marée qui a éprouvé dimanche le port
équatorien d'Esmeraldas a également
fait des victimes et de graves dégâts
dans le port de Tumaco, dans le sud
de la Colombie.

Les Informations parvenues jusqu'à
présent à Rogota signalent vingt-deux
morts et trois cents blessés, plusieurs
édifices détruits et la disparition d'un
certain nombre d'embarcations.

Selon d'autres informations, pas en-
core confirmées, des ponts auraient été
détruits et un convoi ferroviaire au-
rait déraillé.

On rappelle que le raz de marée a
coïncidé avec des secousses telluriques
qui ont été violemment ressenties en
Colombie, au Chili et en Equateur.

Ecoute, Neuchâtel
Aujourd'hui, mardi 21 janvier, à 20 h. 15

au Temple du bas

«Apparence ou réalité>
Société de graphologie

Reprise du cours
pour débutants

Restaurant neuchâteloïs
1er étage, à 20 h. 15

Patinoire de Neuchâtel
En raison du match Wembley -

Young Sprinters qui se disputera mer-
credi soir 22 janvier, la piste sera
ouverte mardi 21 courant , de 19 h. à
20 h. au Club des patineurs et dès
20 h. au public.

«Arts ménagers »
Organisation rationnelle d'un ménage,

le mobilier ; l'alimentation, menus et
recettes , régimes, budget. La lessive, le
repassage. Les réceptions, les loisirs de
la maîtresse de maison. Causeries -
Conseils individuels et discussions.

4 entretiens, Fr. 15.—, après-midi ou
soir.

ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 Janvier. Ferrari,

Marie-José, fille d'Armand-Jean, mon-
teur à Peseux, et de Madeleine-Rose,
née Gailloud ; Frank, Micheline-Andrée,
fuie de Fritz, boucher au Landeron, et
die Bernactette-Céline-Eugénte, née Quel-
le* : Burnier, Richard, fila de Robert-
Juiles, architecte à Neuchâtel, et d'Hélè-
ihe-Arletrte, née Tardy. 10. Grandj ean,
Olivier-Philippe , fils de Robert-Louis,
horloger à Neuchâtel, et de Olaudtae-
Antolnette, née Gavillet ; Minguely,
Isabelle , fille de Jean-Pierre-Arthur, em-
ployé de bureau à Hauterive, et de Ma-
deleine-Simone, née Oesch ; Riva, Cathe-
rine, fille d'Amtonlo-Natale, aide-con-
cierge à Neuchâtel, et d'Erica, née Si-
mond. 11. Bovet , Anne-Marie, fille d'An-
dré, boucher à Peseux, et de Denise,
née Pillonel.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
S Janvier. Bùhler, Jules-Frédéric, con-
trôleur-conducteur TN., et Costantini,
Adorna-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Morgan , John-Graham, physicien à Big-
gin Htll (Kent) , et Kessel!, Klara, à
Neuchâtel ; Messerli , Adrien-Ulysse, dé-
ménageur, et Payot, Janine-Huguette,
les deux à Neuchâtel. 10. Micottls,
Ettore, Jardinier, et Sinlcco, Augusta,
les deux à Neuchâtel ; Schenk , CyrlMe-
Plerre, décolleteur , et Bessard, Hélène-
Eliane, les deux k Neuchâtel ; Nesser,
Bruno, Jardinier k Adliswil, et Weme,
Sophie, à Neuchâtel. 11. Zanetti, Sergio-
Antonlo, droguiste à Zurich, précédem-
ment à Neuchâtel et Lutz , Nelli, k
Zurich ; Binggell, Ernest-Alfred, em-
ployé postal à Bâle , et Jenny, Gretli,
précédemment k Neuchâtel.

MARIAGES. — 9 Janvier. Olivier!,
Mario-Dante, technicien , et Ziegler,
Olaudine-Murlel, les deux à Neuchâtel.
11. Lambert, Francis-Auguste-Frédéric,
officier Instructeur à Sion, et Studer ,
Elisabeth, k Zurich ; Braillard, Denis-
Louis, papetier , et Jaggl , Fernanda-
Margarltha, les deux à Neuchâtel ; Per-
irenoud, Paul-Albert, horloger à Dom-
bresson, et Défayes, Germaine-Julie, à
Neuchâtel ; Fischer, Claude-Henri, em-
ployé de commerce k Marin , et Kessi,
Mlcheltae-Huguette, k Neuchâtel.

I REGIONS OE« tftt f̂
YVERDON

lin train bloqué par la tempête
Le vent a soufflé en tempête dans

la nuit de dimanche à lundi et hier
matin, causant des dégâts. Un train
de la ligne Yverdon - Sainte-Croix
s'est trouvé bloqué durant deux heures
hier matin par des troncs d'arbres qui
s'étaient abattu s sur la voie, coupant
la li gne aérienne de contact.

Une arrestation
La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un ressortissant neuchâteloïs recher-
ché par la police de ce canton pour
filouterie d'auberge.

MORAT
Un cycliste blessé

Un accident s'est produit dimanche,
à minuit, sur la route Morat-Monti-
lier, où deux jeunes gens, M. Hans
Riedo, âgé de 22 ans, ouvrier à Lour-
tens, et sa fiancée, circulaient à vélo
l'un derrière l'autre. Une voiture qui
allait dans le même sens qu'eux tam-
ponna le cycliste premier nommé au
moment où elle croisait une autre
auto.

Ayant une forte commotion céré-
brale, M. Riedo a été conduit à l'hô-
pital de Mevriez.

Conseil gênerai
(c) Sous la présidence de M. S. Karlen,
syndic, 38 membres sur 50 étaient réunis
vendredi pour la discussion du budget
communal 1958.

Les décisions de l'assemblée des con-
tribuables fonctionnaient pour certaines
dépenses prévues comme pierre angu-
laire ; les propositions du Conseil com-
munal furent donc adoptées en leur
majeure partie.

Au chapitre éclairage public, un poste
de 10.000 fr . fut refusé et l'Installation
prévue renvoyée k l'année prochaine.

L'achat d'un piano à queue pour
notre salle des concerts fut assez discuté
mais finalement la proposition du Con-
seil communal, qui était conseillé par
des personnes compétentes, l'emporta,
et ce sera un magnifique Instrument
qui sera acheté.

Quelques vœux en rapport avec le
budget furent discutés et généralement
adoptés, et à 22 heures le président put
clore cette première séance de 1958.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute dans un escalier
(c) Dimanche, à 21 heures, un habitant
de la ville , âgé de 46 ans, a fait une
grave chute dans les corridors du cercle
catholique. Le blessé a été transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne.

Commencement d'incendie
(c) Lundi, à 17 h. 40, un commencement
d'incendiie s'est produit à la carrosserie
du Succès, à la rue de la Serre 128. Le
sinistre aurai t pris une grande exten-
sion sans l'intervention immédiate des
premiers secours. Après une heure de
travail, tout danger a été écairté. Il y a
des dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 20 Jan-

vier. Température : Moyenne : 0,8; min. :
— 1,8; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
709,1. Eau tombée : 8,9. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : faible à
modéré assez fort de 18 h. à 21 h . Etat
du ciel : couvert pendant la Journée,
clair le soir , pluie pendant la nuit ,
quelques flocons Jusqu 'à 10 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, plutôt très nuageux dans le
nord-est du pays. Eclaircies probables
spécialement dans l'ouest de la Suisse.
Par moments chutes de neige peu impor-
tantes. Température en baisse. Bise fai-
ble à modérée.

Valais : Ciel variable , par moments
beau temps, température en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques eclaircies, couvert à très nua-
geux et encore quelques précipitations
régionales. Neige aussi dans les parties
basses. En montagne baisse de la tempé-
rature.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa t  la rédaction du journal)

Les pêcheurs amateurs
ne doivent pas être inquiets

Neuchâtel , le 20 Janvier 1958.
Monsieur le rédacteur,

Les tempêtes qui soufflent ces Jours
sur le lac de Neuchâtel semblent boule-
verser non seulement les eaux du lac
mais aussi l'esprit de certains pêcheurs
amateurs : la lettre parue dans votre
numéro de lundi contient une telle
quantité d'erreurs et d'affirmations en-
tièrement fausses que Je me vois obli-
gé de vous demander à mon tour l'hos-
pitalité :

Le permis de traîne pour toute l'année
coûtait 36 fr . en 1936 ; en 1949 son
prix a été porté à 40 fr. ; le projet en
discussion porterait ce prix à 50 fr.
Autrement dit , pour cette pêche sportive
par excellence, l'augmentation de 1949
à 1958 serait de 25 %. En fait , si l'on
tient compte de la dévaluation de la
monnaie durant ces vingt dernières an-
nées, dévaluation qui est pratiquement
de 100 %, les prix de nos permis n'ont
pratiquement pas augmenté, et la légère
augmentation proposée ne compense que
pour une faible part l'augmentation du
coût des services de l'Inspection de la
pêche qui, elle, subit comme toute autre
entreprise, les effets de l'inflation.

Dans le canton de Berne le permis
de traine coûte 20 fr., mais il ne donne
droit qu 'à 2 lignes ; sur le Léman ce
permis coûte 40 fr. plus un droit de
timbre, mais 11 ne donne pas droit à
5 lignes comme sur le lac de Neuchâtel.
D'une manière générale, en Suisse, le
tarif est de 10 fr . par ligne. C'est
exactement le tarif que nous proposons!
il n 'y a donc rien là d'exorbitant.

Il n'existe aucune commission spé-
ciale formée d'une majorité de pêcheurs
professionnels et de mol-même, et Ja-
mais un projet de concordat ne serait
discuté dans de telles conditions. Il est
absurde de nous accuser de vouloir faire
de notre lac une chasse gardée pour les
professionnels... ces derniers d'ailleurs
nous accusent souvent de vouloir faire
le contraire. Ces deux accusations con-
tradictoires sont un témoignage de notre
objectivité et de notre Impartialité.

Je ne sais pas ce que des sangliers
viennent faire dans cette histoire : inu-
tile de dire que les recettes et les dé-
penses de la chasse sont entièrement sé-
parées de celles de la pêche. D'autre
part les recettes et les dépenses de la
pêche se subdivisent en 3 rubriques dis-
tinctes : pêche professionnelle, pêche
amateur sur le lac et pêche en rivière.
Pour ces trois catégories le prix des
permis est versé sur des postes recette
au budget et nous ne pouvons pas y
toucher ; par contre le produit des taxes
de repeuplement peut être utilisé pour
les besoins de la pisciculture : les pê-
cheurs amateurs de notre lac ont versé
en 1957 la somme de 1634 fr. en taxes
de repeuplement. Cet argent sert à payer
en partie les frais causés par la pisci-
culture du brochet, effectuée unique-
ment à l'intention de nos pêcheurs
amateurs.

Reste « la fabrication de bondelles vi-
vantes ». Encore que Je sois flatté d'être
assimilé au Créateur, Je ne vols pas très
bien ce qu'il faut entendre par là.
C'est peut-être une allusion au fumage
des bondelles ? SI tel est le cas, Je puis
aussi dans ce domaine rassurer pleine-
ment les pêcheurs amateurs. La coopé-
rative pour l'écoulement du poisson est
une entreprise à financement autono-
me et Jamais personne n'a pensé utili-
ser dans cette entreprise l'argent versé
par les pêcheurs amateurs.

Ne voulant pas allonger Je m'abstien-
drai de citer ici les avantages et libertés
nouvelles que le projet de concordat
octroie aux pêcheurs amateurs. Je re-
grette simplement que l'on cherche par
des polémiques prématurées à exciter les
esprits au moyen d'argument» tendan-
cieux, faux ou incomplets.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

A. A. QUARTIER.

A la commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité
Dans sa séance du 17 j anvier, pré-

sidée par M. A. Roussy, la commission
a nommé M. Marcel Arnoux, profes-
seur à l'école secondaire de la Béroche,
en qualité de professeu r de mathé-
mati ques et branches techni ques à
Î'EMEN avec entrée en fonction s dès
le début de la nouvelle année sco-
laire.

Elle a entendu et discuté un exposé
du directeur de l'école sur le pro-
gramme de fabrication envisagé pour
les prochaines années.

Le directeur de l'instruction publi-
que, M. F. Humbert-Droz, a souligné
l'effort de la ville de Neuch âtel dans
le domaine de la formation profes-
sionnelle. Nos écoles techni ques ne
forment pas assez de techniciens , de
mécaniciens, d'électriciens. Un effort
tout spécial doit être fait pour mon-
trer aux jeunes gens sortant des écoles
primaires et secondaires les magni-
fi ques possibilités que leur offrent
ces professions.

Distinctions
Le gouvernement français vient de

nommer officier de la Légion d'hon-
neur le Dr Louis Vauthier, de Dom-
bresson , fondateur du Sanatorium
universitaire de Leysin, et il a remis
la croix de chevalier de la Légion
d'honneur à M. Alfred Comtesse, de
Neuchâtel, fils de l'ancien président
de la Confédération, qui est président
de la Chambre valaisanne du com
merce et ancien directeur à Monthey

A N E U C H AT E L ci DANS LA RÉGION

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(o) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Mô-
tlers sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry et, pour une cause, de
M. Paul-Eddy Martenet, de Neuchâtel,
juge suppléant. M R. Pétremand, sub-
stitut, fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Ivresse publique
E. L., de Buttes, a été l'auteur d'un

acte de scandale public en état d'ivres-
se à Fleurier, Importunant deux per-
sonnes jusqu'à la gendarmerie où il
fallut employer la force pour le mettre
en cellule.

L., qui est récidiviste, a été condam-
né à 30 fr . d'amende, à 6 mois d'inter-
diction de fréquenter les débita de bols-
son et à 6 fr. de frais.

Soustraction d'énergie
Ed. F., de Couvet, était prévenu d'a-

voir volé du courant électrique, en
branchant une ligne avant le compteur
pour alimenter une lampe de chevet.

Comme 11 y a contestation quant à la
longueur de la période pendant laquelle
l'infraction a été commise, les débats
ont été renvoyés pour l'administration
de preuves.

Maraudage de bois
Un jeune homme de Cbuvet, cl. J., a

coupé plusieurs plantes de bols vert
dans les forêts communales et les a
conduites chez son beau-père R. M. et
sa mère M. S. où le bois a été retrouvé
débité mais dissimulé au galetas sous
des écorces, lors d'une visite domiciliaire.
La valeur du dommage subi par la com-
mune de Couvet est de 66 fr. ; les trois
prévenus ont reconnu le montant de la
dette et ont pris l'engagement de l'étein-
dre dans un délai de trois mois.

Pour maraudage de bois, Cl. J. a été
condamné à 40 f r. d'amende et à. 52 fr. 50
de frais. R. M. accusé d'être l'instigateur
de l'Infraction a été libéré pour des mo-
tifs de droit, mais 52 fr. 50 de frais ont
été mis à sa charge, alors que Mme
M. M. prévenue de recel a été libérée
des fins de la poursuite pénale en raison
du doute.

VOL D'UN FOURNEAU
Un agriculteur-aiguilleur du RVT, P.

B., était accusé d'avoir volé un calori-
fère endommagé qui se trouvait dans la
halle aux marchandises où 11 avait été
déposé par le destinataire. B. contestait
la prévention. L'emballage du calorifère
fut retrouvé à son domicile mais l'accusé
a soutenu que ce carton lui avait été
donné par le chef de station, ce que ce
dernier a contesté.

Après l'audition de six témoins, le
Juge est arrivé à la conviction que B.
avait bel et bien été l'auteur du vol
et une peine de sept jours d'emprison-
nement lui a été Infligée avec sursis
pendant deux ans, à quoi viennent s'a-
jouter les 83 fr. de frais Judiciaires.

Le tribunal s'est ensuite transporté
aux Verrières pour s'occuper d'une en-
trave k la circulation publique, affaire
dont nous reparlerons dans notre pro-
chain numéro.

Une affaire de vol de métaux précieux
devant la Cour d'assises

La Cour d'assises a siégé hier sous
la présidence du juge cantonal R.
Jeanprêtre. Elle était formée d'autre
part des juges P. Mayor et J.-C. Duva-
nel, ainsi que de six jurés : MM. E.
Humbel, L. Touchon, G. Jaggi, F.
Liechti, M. Vuilleumier et R. Sauser.

Le siège du ministère public était
occupé par le procureur général J,
Colomb ; celui du greffe par M. W.
Cachelin, greffier du Tribunal cantonal.

Vol de 428 kilos d'argent
C'est dans le cadre très héraldique

de la salle des Etats que s'ouvre la
session peu après 9 heures. Le tribu-
nal siège devant une table couverte
d'argenterie. La raison de ce décor peu
ordinaire est qu'on juge le vol de
428 kilos d'argent à Métaux Précieux
S. A., par D. Benoît , ouvrier de cette
entreprise. Il s'agit d'abord pour la
cour d'établir le processus par lequel
Benoit s'appropriait le métal, puis
l'écoulait.

Les interrogatoires des quatre accu-
sés, puis des témoins, expliquent ce
processus. Il se révéla que Benoît
emportait discrètement des déchets de
métal, puis disait à sa femme, Onorin a,
accusée de recel, qu'il avait pu acqué-
rir l'argent à bon compte et l'envoyait
écouler cela chez un bijoutier de Lu-
cerne, où elle s'est rendue seize fois
en quatre ans.

Par la suite, Franco Mengoni , frère
d'Onorina Benoît , informa sa sœur
qu'il avait la possibilité d'écouler ce
métal à meilleur compte et avec moins
de risques. En effet , son camarade
Michel de Luca, employé dans une
entreprise de la ville, était chargé de
l'approvisionnement de cette maison
en métal précieux. Mengoni lui offrant
un prix passablement au-dessous de ce-
lui du marché, de Luca acheta pour
son employeur, et acheta de plus en
plus, avec bénéfice naturellement. Mais
un jour la comptabilité de l'employeur
en question fut soumise à un contrôle
serré. Le contrôleur demanda à Luca
d'où venait l'argent , et c'est ainsi qu'on
découvrit le pot aux roses.

Cinquante mille francs en tout
Il faut ajouter que les quantités dé-

robées par Benoit ont été en augmen-
tant au cours des quatre ans le long
desquels se répartissent les actes. Au
début , c'est à raison d'une moyenne
de 4 kilos par mois qu'il remplissait
ses poches ; la moyenne mensuelle est
montée jusqu'à 10 kilos. Le total est
évalué à 50,000 fr. environ . On s'éton-

nera peut-être que Métaux Précieux ne
se soit aperçu de rien. Plusieurs faits
expliquent cette ignorance : une con-
fiance particulièrement grande semble
régner à l'intérieur de cette entreprise;
on y utilise de telles quantités d'argent
par mois que quelques kilos de déchets
de plus ou de moins restent en
dessous des limites de tolérance des
contrôles.

Les débats
Ils portent d'abord sur la question

de savoir s'il y a vol ou abus de con-
fiance. Ensuite se pose le problème
des responsabilités respectives des
accusés. Si la faute du premier paraît
certaine, il n'en va pas de même des
trois autres. Auraient-ils dû être plus
méfiants ; particulièrement, la femme
de Benoît aurait-elle dû être plus
curieuse quant à la provenance du
métal ? Mengoni, qui servait d'inter-
médiaire, n-a-til pas fermé complai-
samment les yeux ?

Après le réquisitoire et les trois
plaidoiries, la cour se retire pour
délibérer.

Le jugement
Deux heures plus tard, elle rentre

et le président Jeanprêtre lit la sen-
tence :

Daniel Benoît est reconnu coupable
d'abus de confiance ; il est condamné
à 3 ans de prison, dont à déduire
71 jours de préventive, à 200 fr.
d'amende pour violation de la loi sur
le commerce des métaux précieux, et
à 1200 fr. de frais.

Onorina Benoît : la cour considère
qu'elle aurait dû se méfier de ce qui
en était ; elle la condamne à 2 ans
d'emprisonnement pour recel , 200 fr.
d'amende pour la même raison que
son mari , et à 800 fr. de frais.

Mengoni devait se douter , estime la
cour, de la provenance irrégulière de
la marchandise. Il est condamné à
1 an d'emprisonnement et à 400 fr. de
frais. Entendant cela, le condamné
s'évanouit .

Les condamnations de ces trois In-
culpés reprennent intégralement les
réquisitions du ministère public.

Quant à Luca, il est considéré par
le tribunal comme ayant été victime
de la mise en scène des trois condam-
nés ; il est libéré de l'accusation de
recel, mais non pas de celle de viola-
tion de la loi que nous avons men-
tionnée. Il s'en tire donc, grâce à un
doute léger, avec 200 fr. d'amende et
100 fr. de frais.

E. P.

LE MENU DU JOUR
Potage au riz

Foie de veau en tranches
Pommes nature

Ohoux-raves en sauce
Fruits

... et la manière de le préparer
Choux-raves en sauce. — Couper

en rondelles 4 à 5 choux-raves, les
blanchir 25 mlnuites puis les égout-
ter. D'autre part , fondre 30 gram-
mes de beurre, y ajouter quelques
cuillerées de farine en tournant
pour ne pas la faire roussir. Hors
du feu, incorporer un demi-litre
d'eau, de cuisson, poivre, sel , mus-
cade, faire cuire cinq minutes et
ajouter en dernier lieu de la crème
fraîche. Verser la sauce sur les
choux-raves et saupoudrer de persil
haché.

Il existe une localité qui porte
le nom de Chiètres ; elle se trouve
dans le canton de Fribourg. Il
existe également un lac, le lac de
Neuchâtel , dans lequel des pê-
cheurs pèchent des bondelles. Une
par tie de ces poissons sont vendus
directement sur les marchés , le res-
tant est fumé .  Quel rapprochement
y a-t-il entre ces deux nouvelles ?
Une erreur les réunit.

Notre journal a mentionné hier
en e f f e t  que Chiètres dépendait du
canton de Berne et que Neuchâtel
posséda it des fabriques de bon-
delles ... vivantes.

Que le lecteur qui n'a jamais
commis d'erreur — surtout dans la
soirée d'un dimanche gris et p lu-
vieux — nous jette la première
pierre. Les autres accep teront
toutes nos excuses pour ces man-
ques — passage rs — d'attention.

... et que les f leurs  adressées aux
Bernois soient renvoyées aux Fri-
bourgeois t

NTCMO.

De Chiètres...
aux bondelles f umées

CRESSIER
Vignerons et domestiques

à l'honneur
Au cours de l'assemblée générale de

la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel , samedi der-
nier, M. Ernest de Montmoliin a re-
mis des récompenses aux vigneronis sui-
vante :

Edmond Persoz, Cressler, une gerle
d'argent pour 60 ans d'activité (hôpital
Pourtalès) ;

Samuel Simonet, Cressler (chez Louis
puis Valentin Ruedin) ; Albert Monnler,
Cressler (hôpital Pourtalès) ; Edmond
Descombes, Pierre Descombes, René Des-
combes, Cressler (hôpital Pourtalès), une
plaque argent pour 30 ans d'activité ;

René Lâchât , Hauterive (domaine de
Champréveyres) ; Auguste Noverraz, Salnt-
Blalse (fondation de la maison de Pré-
fargler), une plaque de bronze pour 20
ans d'activité ;

Armand Persoz , Cressler (hôpital Pour-
talès) ; Maurice Persoz et Emile Simonet,
Cressler (Jacques Grisoni), un diplôme
pour 10 ans d'activité.

Le président de la Société d'agricul-
ture, M. Paul Viirchaux, a remis ensuite
des récompen ses aux domestiques sui-
vants :

Eugène Gyger (chez Georges Droz, Cor-
naux), 50 ans d'activité ; Alexandre Per-
soz (chez Adrien Ruedin. Cressler) . 35
ans d'activité ; Wllly Stem (chez Adrien
Ruedin, Cressler), 35 ans d'activité; Ami
Voutaz (chez Jean Humbert-Droz. Ll-
gnlères), 10 ans d'activité ; René Berger
(chez Ernest Berger , Thlelle), 10 ans
d'activité ; Armand Maire (chez Georges
Lavanchy, la Coudre), 5 ans d'activité ;
Hans Hiîtbrunner (chez W. Hlrsbrunner,
Enges), 5 ans d'activité ; Camille Dey
(chez R. Bille fils, le Landeron), 5 ans
d'activité.

Des félicMatiiom ont été aussi adres-
sées à M. Adrien Ruedin-Virchaux, qui
a été durant 40 ans régisseur du do-
maine de l'hôpital Pourtalès à Cressler,
charge qu'il vient de transmettre à son
fils , M. André Ruedin. Monsieur et Madame

Jean DEVAUD, Aline, Jacques et
Olivier, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Geneviève et Marc
18 Janvier 1958

1455 East 54th Place
Chicago 15 ni

La Fédération laitière neuchâtelolse
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert ESTOPPEY
ingénieur-agronome, membre fondateur et ancien gérant , survenu
le vendredi 17 janvier 1958.

Pendant 38 ans, le défunt dirigea avec compétence et dévoue-
ment l'organisation qu 'il avait aidé à fonder et à laquelle il était
resté très attaché.

L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 21 janvier 1958.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

V&I I T V  nr ïa naiwr
DOMDISIER

Renversé par une auto
Dimanche, vers 18 h. 45, un acci-

dent de la circulation s'est produit au
centre de Domdddier. M. Joseph Von-
lanthen, âgé de 29 ans, employé GFF,
à Payerne, marié, venait de quitter
à vélo la place de l'hôtel du Lion-
d'Or. En traversant la chaussée, 11
fut happé par une voiture.

Le cycliste fut projeté sur la gauche
de la route. Un automobiliste com-
plaisant le transporta à l'hôpital de
Payerne. Il souffre de blessures à la
main gauche et de lésions internes. On
cra int qu'il n'ait une fracture du bas-

PAYERNE
Assemblée

de 1" « Union instrumentale »
(sp) Cette excellente fanfare a tenu,
récemment, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Ernest
Rapln.

Les différents rapports habituels fu-
rent présentés et adoptés par l'assemblée.
Puis, quelques jeunes ont été admis
dans la société , qui comprend 54 actifs,
35 honoraires actifs, 35 honoraires non
actifs, 15 membres d'honneur, et 768
membres passifs.

Le président , M. Rapln, étant démis-
sionnaire, 11 a été remplacé par M. Paul
Jaccoud.

Le nouveau comité sera composé de :
MM. Paul Jaccoud, président ; Emile
Rossier, vice-président ; Louis Meylan,
caissier ; Pierre Doudln , secrétaire ; Jules-
Louis Blanc , régisseur ; Henri Siegen-
thaler, chef du matériel ; membres ad-
joints : MM. E. Grognuz et R. Marcuard.
La direction reste confiée à M. Louis
Rovlra, professeur.

Les chevrons d'ancienneté ont été re-
mis à MM. Eugène Rapin et Pierre Vlret,
pour dix ans d'activité ; Henri Siegen-
thaler, pour 20 ans, ; Marcel Givel , pour
25 ans ; Conrad Doudin , pour 35 ans ;
Henri Oavln et Henri Jomlnl, pour 45
ans ; Ernest Cherbuln, pour 50 ans
d'activité dans la société.

Une revendication justifiée
(sp) Parmi les revendication» que
défendra l'Association pour le déve-
loppement du Val-de-Travers, il en
est une sur laquelle il est bon d'in-
sister. Pour des raisons d'exp loitation
des GFF, le train 1485 a été supprimé
dès l'horaire d'été 1956 sur le parcours
Travers - les Verrières. Les motifs
invoqués à l'époque ne seront plus
justifiés par rapport à l'horaire des
trains internationaux, modifié dès
l'été 1958.

De plus, le train 841 sera retardé
de 19 minut es ; or, ce train amène
actuellement aux Verrières le cour-
rier postal. Les facteurs partent déjà
très tard en tournée. Partir encore
20 minutes plus tard l'après-midi
n'est pas concevable, car durant la
mauvaise saison, la tournée débuterait
avec la nuit. Même en période d'été,
une deuxième distribution commencée
à 16 h. 30 n'a aucune valeur pour
les commerçants et industriels. Pour
ces raisons, la demande de rétablis-
sement du 1485 est pleinement jus-
tifiée , car si satisfaction ne peut
être donnée, le courrier postal pour
les Verrières devra être acheminé par
le train 1483 (arri vée 13 h. 12). En
fin de compte, ce ne serait qu'un
courrier insignifiant qui serait reçu.
Un courrier important, comprenant
des quotidiens , ne serait plus distri-
bué le même jour.

Notons encore que le retour du
train 1485 pourrait très bien avoir
lieu comme train 1486 (départ prévu
de Travers à 15 h. 32).

Abondance de neige
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
la neige est tombée avec abondance.
Hier durant toute la journée, les rou-
tes étaient recouvertes d'une couche
de verglas rendant la circulation dan-
gereuse.

Le nouveau président
de l'A.D.E.V.

(c) L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
vient d'enregistrer, pour raison de
santé, la démission de son président,
M. L.-F. Lambelet, des Verrières.

Pour lui succéder, le bureau-directeu r
a décidé de présenter la candidature
de M. Jean-Claude Landry, président du
tribunal, à l'assemblée générale qui se
tiendra à Couvet au début du mois-
prochain. M. Lambelet continuera ce-
pendant à faire partie du bureau.

Le nouvel horaire
et le service postal

aux Verrières

La société chorale « Echo du Sap in »
a le profond chagrin d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard METZGER
membre fondateur.

L'incinération, sans suite, à laquell e
les membres sont priés d'assister, aura
lieu mercredi 22 janvier, à 14 heures.

Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d'informer «es mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard METZGER
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, à laquelle
les membres sont pri és d'assister, aura
lieu mercredi 22 janvier, à 14 heures.

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Neuchâtel , a Je
regret d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher et fidèle ami ,

Bernard METZGER
membre honoraire de la section.

Le comité de la Patriotique radicale
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert ESTOPPEY
membre de la société.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

¦sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dieu est amour.
Madame Albert Estoppey-Wenger, à

Corcelles (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Annette Estoppey, à la

Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Lise Estoppey, à Cor-

celles (Neuchâtel) ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Edouard
Estoppey, à Yverdon et à Chardonne )

Mademoiselle Hélène Estoppey, à
Chexbres ;

Madame Alfred Estoppey, ses enfants
et petits-enfants , à Genève j

Monsieur et Madame Zimmermann-
Estoppey, à Saint-Bauzille ;

Madame Mathilde Ansermier-Estop-
pev et Monsieur Pierre Ansermier , à
Orbe ;

Madame Juliette Ertel-Estoppey et
Mademoiselle Janie Ertel , à Lausanne |

Monsieur Emile Wenger , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Wenger , à Lausanne ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Madame Elisabeth Creux-Wenger, à
Lausanne ;

les familles Estoppey, Oulevay, Co-
gney-Oulevay, Mercier et Berger ,

les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert ESTOPPEY
ingénieur agronome

leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin et parent , qui s'est éteint au
matin du 18 janvier 1958, dans sa
81me année.

Corcelles , le 18 janvier 1958.
L'incinération , sans suite, aura Heu

mardi 21 janvier 1958.
Culte au crématoire de Neuchâtel à

11 heures.
Domicile mortuaire : Corcelles (Neu-

châtel), rue de la Gare 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel, n s'est tourné vers mol, n a
entendu mes cris Ps. 40 : 2.

Madame Marguerite Metzger-Lebet j
Monsieur et Madame Henri Lebet-

Stucki , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Zurich :

Monsieur et Madame Charles Lebet-
Giroud, leurs enfants et petits-an fants,
à Lausanne et à Montreux ;

Monsieur et Madame Robert Margot,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux et à Brugg ;

Madame et Monsieur Louis Haesler-
Wyss, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin ;

Madame veuve Pierre Jacot-Wyss,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame André Mctzger-
Bourqui et leur fils ;

les enfants de feu Victor Borel, à
Bâle, à Genève et à Cannes ;

Mesdemoiselles Lebet ;
Madame Renée Gessler et famille, à

Colombier et à Neuchâtel ;
Madame Louise Lebet et son fils ,
ainsi que les familles parentes Le-

bet , Jeannerct , Luthy, Schenk, Gern,
Drapél et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Bernard METZGER
leur bien cher époux , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin , parrain et parent, enlevé au-
jourd'hui à leur tendre affection dans
sa 83me année, après une douloureuse
maladie supportée avec un courage
admirable.

Neuchâtel , le 20 janvier 1958.
(Rue du Trésor lil )

Ah I qu'ainsi divin maître, Je
puisse chaque jour pleinement re-
mettre aux soin de ton amour
et voyageur qui passe ne désire
plus rien s'il me reste ta grâce et
ton bras comme soutien.

L'incinéra tion , sans suite, aura lieu
mercredi 22 janvier, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire s hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre do faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.00
coucher 17.18

LUNE lever 8.29
coucher 19.17

AT JOUR JM JOUR

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Ida Matthey-Doret
Monsieur Arthur Matthey-Doret et

ses enfan ts, au Loole et à Sion ;
Monsieur Hermann Maitthey-Doret et

ses enfants , à la Brévine ;
Mademoiselle Eva Matthey-Doret, à la

Brévine ;
Madame et Monsieur Roger Gattin, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Léon MATTHEY - D0RET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, ce jour, après une courte maladie,
dans sa 80me année.

Bôle, le 20 janvier 1958.
Ce qui fait la valeur d'un hom-

me, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

L'ensevelissement aura lieu à la Bré-
vine, mercredi 22 janvier, à 14 h. 30,
culte au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1S1Ô sont in-
formés du décès de leu r cher camarade
et ami ,

Monsieur Bernard METZGER


