
Encore un incident
à l'Opéra de Rome

Basse contre ténor

Des « doublures »
doivent être engagées

JtOME, 21 (A.F.P.). — Nouvel incident
à l'Opéra de Rome, mais provogué cette
fois par la célèbre basse Boris Chris-
to f f .  Lundi soir, au cours de la répéti-
tion de « Don Carlos », de Verdi , ce
chanteur a « apostrop hé » rudement le
ténor Franco Corelli et seule l'interven-
tion de leurs camarades a empêché les
deux artistes d'en venir aux mains. On
ignore complètement les raisons du dif-
férend, mais Boris Christoff a refusé ,
sans donner d'explications , de reprendre
son rôle et la direction de l'Opéra a dû
aussitôt engager des « doublures ».

Une décision préliminaire
en faveur des «Hunier»

A la commission « élargie » du Conseil national

Les débats promettent cependant
une vive controverse dans l'hémicycle

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La coniim i S'siwn spéciale — co-mmfeston
militaire élargie — qui devait examiner
le projet conoenrairot l'acqu isition die
oemt avions d'e combat dm type « Hun-
ier MK 6 » , a siégé dumant plus die six
heures, mardi , à Berme, sous la prési-
dence d'e M. Remol d, conseiller national
d'Argovie.

Les commissaires ont pu obtenir tous
les relise!givem'ents désirables de MM.
Cbaudet, conseiller fédéral , du colonel
commandant die corps Aninasohn, chef
die l'é'tat-major général, du colonie! div i-
sionnaire Primault , chef d'airmes des
troupes d'aviation et de D.C.A., et du
colonel brigadier vom Watten-wy!, chef
du service technique mililaire.

UNE NOUVELLE SÉRIE
DE « VErVOIH » ?

Comme ils ont entendu , également,
un rapport sur les intentions du Conseil
fédéral quant à l'acquisition d'une série
de « P-16 », le débat s'élargit rapide-

ment. II porta sur les divers problèmes
que pose l'emploi de l'aviation. Il fut
question des avions légers, qui gardent
leurs partisans, malgré un scepticisme
qui déborde maintenant les cercles offi-
ciels ; on parla également de fusées.
L'idée fut même avancée qu 'on pourrait
renoncer aux « Hunter » si l'on cons-
truisait une nouvelle série de « Venom »
revue et corrigée.

Les nombreux spécialistes ayaut eu
l'occasion die dominer leur avis dans la
séance du matin, celle de l'après-midi
permit die tirailler le projet, approuvé
déjà par le Conseil des Etats unanime,
et qui vient en discussion an National
lors die la brève session d'e la semaine
prochaine. Rappelons qu'il comporte une
demande de crédit de quelque 313 mil-
lions.

Le vote
Une proposition de renvoyer la déci-

sion jusqu 'au moment où la commission
pourrait discuter le message relatif à
l'achat de « P-1S » fut repoussée par 15
voix contre 3. Au vote final , par 16 voix
contre une, celle de M. Georges Borel ,
socialiste genevois, la commission dé-
cida de recommander à l'assemblée plé-
nière d'approuver le projet. Il y eut
quelques abstentions.

Les débats préliminaires promettent
cependant une vive controverse dans
l'Hémicycle. Il ne semble pas toutefois
que l'opposition doive l'emponter.

G. P.L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE A-T-ELLE VRAIMENT
MODIFIÉ LE COURS DE SA POLITIQUE ?

APRES LA CONFERENCE DE PARIS

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Tous les observateurs qui assis-
taient à la rencontre des chefs

d'Etat de l'OTAN, à Paris, ont été
d'accord pour reconnaître le rôle de
premier plan joué par le chance-
lier Adenauer , cet octogénaire qu 'un
journal  canadien qua l i f i a i t  d'« extra-
ordina i re  jeune homme ». Le fai t  est
que le « premier » allemand , con-
tra i rement  à la plupart de ses collè-
gues étrangers, se paya le luxe
d'avoir et de défendre une politique
bk-n à lui , renonçant du même coup
à mettre automatiquement ses pas
dans ceux des hommes que l'on con-
sidérait à tort ou à raison comme
les « grands ténors » de la réunion ,
les Eiscnliower, MacMilIan et autres
Gaillard. Les uns s'en réjouirent ,
d'autres (parmi lesquels certains
journaux américains) en prirent
prétexte pour trai ter  le « vieux mon-
sieur» rie neutraliste...

Examinons objectivement ce qui ,
dans l'a t t i t u d e  du chancelier , pour-
rait être interprété comme un
« changement  d' a t t i t u d e » et justifier
la méfiance de ses alliés .

Les relations avec l'U.R.S.S.
La première constatation qui s'im-

pose est que rien, absolument rien,

n 'autorise à penser qu 'Adenauer a
modifié son jugement à l'endroit
des Russes. S'il a introduit des
questions d'ordre politique dians un
débat qui devait off iciel lement  se
dérouler sur le plan strictement mi-
litaire (renforcement de la puissan-
ce du pacte a t l an t ique ) ,  c'est évi-
demment qu 'il avai t  rie bonnes rai-
sons de penser que d'autres y vien-
draien t à leur tour. Et ce n 'est cer-
tes pas la récente initiative de M.
MacMillan qui lui donnera tort...

Il a voulu que la République fé-
dérale, premier pays intéressé à un
éventuel rapprochement entre l'Est
et l'Ouest dont pourrai t  dépendre la
réunification du pays, ne soit pas
parmi les dernières nations occi-
dentales à montrer sa bonne volon-
té. Son intervention s'est d'ailleurs
bornée à souhaiter des « sondages »
à Moscou , proposition à laquelle les
autres nat ion s de l'OTAN se sont
finalement ralliées avec plus ou
moins de réserves et d'enthousias-
me.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 9me page)

Une famille de dix-huit enfants

Mme Gertrude Schifferli , de Sennhof près de Kemetschwill (Argovie), vient
de mettre au monde la petite Cécile (dans ses bras) qui est son dix-hui-
tième enfant. Notre photo montre une partie de cette nombreuse famille

à table.

Janvier menu
Dans les fê tes  de f i n  d'année,
Nous avons, un peu trop souvent ,
Sans avoir une fa im damnée
Mangé comme un engoulevent.

Il régnait un certain bien-être,
Tout menu était un repas ,
Un banquet di gne des ancêtres.
— Fin janvier , hélas , n'est-ce pas
Le repas qui est devenu

Tout menu ?

Adieu cochon , dinde et poularde,
Poulet de Bresse et f i n  gibier
Tout ce qu 'on grille et ce qu 'on larde
Dans la plaine et jusqu 'à... Verbier l

Avouons qu 'il est agréable
S'étant mis sur son trente et un,
Détendu , de se mettre à table.
— Après tout , on n'est plus des Huns I

D' aimer les repas aux chandelles ,
Les décolletés g énéreux ,
D' aimer la soie et les dentelles ,
Les mets un peu trop savoureux.

Et la vénérable bouteille
Dont le verre est si poussiéreux
Que pour lire l' année , la treille,
Il f a u t  écarquiller les yeux.

Ce n'est donc pas fa ire  un saut terne
Dans l' an nouveau , dans l' an tout neuf
Que de boire un coup de Sauternes
De mil neuf  cent quarante neuf...

— Adieu tourtes et mille-feu il les I
Janvier compte trente et un jours.
La f ê t e  a mis nos por te feui l les
Echec et mat et sans recours .

L' app étit qui ne peut se taire
S' attend à g igot de chevreuil,
A'e reçoit que pommes de terre,
De quoi nourrir un écureuil...

Pomme en robe et pomme en purée,
Parmentier sans jus  de rôti ;
Pomme à midi , pomme en soirée,
Persillée ou p lat de « rôsti ».
La préférez-vous en gaufrette ?
Ou bien encore servez-là
Chaude ou froide à la vinaigrette
Avec un rose cervelas.
notre estomac prend ses vacances
Annuelles de f i n  janvier ;
Il travaille à basse f r é quence,
Redoutant plutôt févr ier ,
Car lui aussi est devenu

Tout menu...
DU

Il n'y a pas
eu de fuites

Conclusion du tribunal
spécial anglais

Les directeurs de la Banque
d'Angleterre, l'ex-chancelier

de l'Echiquier, le vice-président
du parti conservateur n'ont rien

divulgué sur l'augmentation
du taux de l'escompte

LONDRES, 21 (Reuter) . —
La Cour spéciale chargée d'exa-
miner les affirmations selon
lesquelles des fuites se seraient
produites en septembre passé
avant l'augmentation du taux
de l'escompte, a annoncé mardi
que ces affirmations n'ont pas
été prouvées. La Cour unanime
est arrivée à la conclusion
qu'elles n'étaient pas justifiées.

Elle déclare que les directeurs de la
Banque d'Angleterre, lord Klndersléy et
M. William Keswick, n'ont donné f au-
cune Information avant la hausse du
taux de l'escompte et n'ont profité per-
sonnellement de celle-ci.

Il n'y a pas de preuve non plus que
le vice-président du parti conservateur,
M. Olivier Poole, se soit livré à des in-
discrétions et en ait profité. La Cour
est également persuadée que M. Peter
Thorneycroft , alors chancelier de l'Echi-
quier , n'a donné aucune Information à
la presse lors de la conférence qu 'il tint
avec M. Poole et quelques journalistes
à la veille de la hausse du taux de l'es-
compte. Enfin , la Cour est convaincue
que les journalistes en question n'ont
divulgué aucune nouvelle sur les res-
trictions financières prévues et n'en ont
pas profité personnellement.

Sous le titre : «J'ai vu les quatre prisonniers de Sakiet », l'hebdomadaire
tunisien « L'Action », l'organe du Néo-Destour , a publié un « reportage »
d'un journaliste libyen , assorti de photos. Comme le fait remarquer
« L'Aurore », les prisonniers apparaissent particulièrement las et dépenail-
lés (au terme de quelle marche forcée, de quel calvaire ?) tandis que le
gradé F.L.N. qui les interroge est tout fringant et sanglé dans un uniforme
impeccable qui rappelle celui des officiers de l'armée régulière tunisienne.

Propagande, bien sûr...

«J'ai vu les prisonniers de Sakiet»

Interpellation générale
sur les rapports franco-tunisiens

Le débat de politique étrangère à l'Assemblée nationale

Les orateurs ont fait surtout le procès de M. Bourguiba
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Prévu à l'origine pour faire le point sur les problèmes de l'OTAN et la

question des rapports Est - Ouest, le débat de politique étrangère, qui s'est
ouvert hier à l'Assemblée nationale, a été immédiatement transformé en une
sorte d'interpellation générale sur les rapports franco-tunisiens.

Huit sur douze des orateurs déjà en-
tendus ont annoncé qu 'ils demanderaient
au gouvernement Gaillard de faire con-
naître quelle est la politique qu 'il en-
tend pratiquer à l'égard de M. Bour-
guiba. Le même Bourguiba qui ne veut

être ni « tout à fait ami, ni tout à fait
un ennemi de la France, ni un belligé-
rant , ni un neutre ».

M.-G. a.
i

(Lire la suite en 9me page)

AVANT LA VOTATiON CANTONALE

L aide extraordinaire
aux viticulteurs

E

N même temps qu'ils se pronon-
ceront sur l'initiative fédérale, les
citoyens neuchâtelois sont invités

à manifester leur solidarité avec les
gens de la vigne. Le décret du Grand
Conseil soumis au verdict populaire
prévoil la mise à disposition du Con-
seil d'Etal d'un crédit de 1,200,000
francs, destiné à l'indemnisation par-
tielle des viticulteurs ayant subi des
dégâts causés par le gel du mois
de mai 1957.

La somme paraît considérable, mais
elle ne compense qu'en partie les pertes
subies par les viticulteurs. La vendange
de 1957 a produit 12,666 gerles de
blanc (24,519 en 1956) et 1563 gerles
de rouge (1467). Calculée en francs ,
la valeur de la récolte est de 2 mil-
lions de francs environ, alors que les
frais de culture se montent à plus
de 6 millions de fra ncs. On enregistre
par conséquent un déficit de 4 mil-
lions. Le manque à gagner est encore
plus grand, si l'on tient compte que
lors d'une récolte normale, le vignoble
de notre canton produit un rendement
brut de 7 millions de francs, et c'est
là un chiffre minimum (11 millions
en 1947, 8 millions en 1950, par
exemple).

Le déficit de la récolte 1957 s'ex-
plique hélas I aisément par I» statis-
tique des dégâts constatés après le
gel du 5 au 8 mai 1957. Ce son!
430 hectares de vignes, soit le 55,6 %
de la surface totale du vignoble, qui
ont été touchés, les dégâts allant
du 10 au 95% d'une récolte normale-
Quarante-trois hectares de vignes ont
été anéantis à 90 % et plus.

Les expertises ont été fartes par des
praticiens à fin mai. Elles furent me-
nées avec une grande conscience et el-
les fournissent la base de l'indemnisation.
Il faut noter que seul le déficit de
récolte dû au gel a été pris en consi-
dération, bien que la suite de l'année
ail été encore défavorable au déve-
loppement des grappes.

Les indemnités prévues seront versées
à partir de 10% de dégâts et vont
de 26 fr. 40 par ouvrier pour 10%
de dégâts à 250 fr. 80 par ouvrier
pour 95 % de dégâts. Le total des
indemnités à verser est de 1,500,566 fr. 75,
dont il faut déduire l'aide de la Confé-
dération se montant à 388,000 fr. L'aide
cantonale, comme on le voM, va
beaucoup plus loin que celle de la
Confédération. Elle vise à compenser
les pertes subies à la suite du gel
de mai 1957, mais elle fend aussi
indirectement à sauvegarder l'existence
de notre vignoble. Comme l'a dé-
claré M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, à l'assemblée de la Société
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâfel, le gouvernement
n'aurait pas envisagé une aide d'une
telle envergure si notre vignoble
n'avait pas souffert déjà du gel de
1956 et de cinq à six années défici-
taires.

La succession de mauvaises années
a mis en question le sort du vignoble
neuchâtelois et de toute une caté gorie
d'exp loitants. Or, si l'on veut main-
tenir notre vignoble et lui conserver
sa main-d'œuvre, il est nécessa ire de
prévoir des remèdes efficaces. L'aide
financière de l'Etal, sur laquelle les
électeurs se prononceront samedi et
dimanche prochains, est indispensable.
Elle fait fonction d'« assurance contre
les calamités extraordinaires » et ne
compense que partiellement les perles
subies par nos viticulteurs.

Les citoyens voteront « oui », sans
hésitation, et montreront que la soli-
darité cantonale n'est pas un vain
mot, surtout à une époque où les
autres branches économiques connais-
serrt un sort qui est loin, très loin
d'être catastrophique...

Daniel BONHOTE.
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TOUS LES SPORTS
¦ Young Sprinters joue ce soir dans

sa formation de coupe
B Le rallye de Monte-Carlo
¦ Notre classement des marqueurs

de buts du champ ionnat suisse de
hockey sur glace
¦ Skieurs russes et américains s'en-

traînent déjà à Bad Castein

AU FIL DES ONDES
PETITE CHRONIQUE DE LA TV

Page 6 :
¦ Le Tribunal fédéral confirme la

mesure prise par le département
militaire en rejetant le recours de
Hans Rieser

Molotov cet inconnu !
SPOKANE (Etat de Washing ton),

21 (A.F.P.). — Un journaliste de
Spokane a essayé d' obtenir une con-
versation télép honique avec M. Via-
cheslav Molotov , en Mongolie ex-
térieure , mais une voix féminin e
de l'ambassade soviéti que dans ce
pays  lui a répondu : « Nous ne
savons pas où il est , et nous n'a-
vons aucune information sur lui ! »

Il  s'agit du journaliste George
Cheek , du « Spokesman Revien t » ,
qui a déclaré qu 'après avoir reçu
cette réponse , il avait demandé si
M.  Molotov pourrait être atteint
dans cinq ou dix jours . « // ne vous
servira à rien d' essayer : il n'est
pas en Mongolie et nous ne le
connaissons p a s !» , lui fu t - i l  répon-
du. M. Cheek a précisé que same-
di dernier déjà , il avait fa i t  les
démarches nécessaires pour com-
muniquer avec M. Molotov , mais
qu 'au dernier moment une per-
sonne de Moscou avait re fusé  de
lui donner la communication. Il
avait alors appelé Radio-Moscou
et parlé avec un certain I v a n o f f ,
qui lui aurait dit : «Selon les in-
formations o f f i c ie l l es  publiées par
nos journaux , Molotov a été nommé
ambassadeur dans la Républ ique de
Mongolie. Il devrait y être. C' est
la position officielle » /

KARACHI , 21 (Reuter). — Des
milliers de personnes se trouvaient
mardi sur l'aérodrome de Karachi ,
pour accueillir l'Aga Khan IV, dans
la capitale pakistanaise. La police a
eu toutes les peines à contenir la
foule (les admirateurs. L'Aga Khan
eut quelques difficultés à gagner sa
voiture, qui devait le conduire au pa-
lais présidentiel.

Près de 100.000 personnes de tout
le Pakistan et de l'étranger se sont
assemblées pour assister à l'Introni-
sation du jeune Aga Khan .

L'Àga Khan
va être intronisé

à Karachi

Selon le directeur
des armements spéciaux

Lire notre information en
page 9.

Les Américains
lanceront

cette année
deux satellites

Esprit du foyer
Une habitante de Chester (An-

g leterre) a demandé le divorce
parce que son mari, sp irite con-
vaincu, la quittait chaque matin
avec ces mots : « Tu n'es pas seu-
le , les esprits te surveillent l »

Où mène la ségrégation raciale...
HOUSTON , Texas (A.F.P.). —

Mercredi , dans un autobus de
Houston , un jeune Blanc âgé de
16 ans a été attaqué par une
soixantaine de Noirs. La victime,
Dave Tay lor , s'était opposée à ce
qu'une jeune fille noire prenne
place à côté de lui. C'est alors
que les voyageurs de l'autobus,
tous Noirs à l'exception de Tay-
lor et d'une femme, se préci p itè-
rent sur lui.

Au milieu de la bagarre , Taylor
s'effondra , un couteau dans le
dos. Ses assaillants s'enfuirent et
il ne restait plus que la victime
et le conducteur de l'autobus lors-
que la police arriva.

... de la planète .-£

D'un bout à l'autre...

Nouvelle proposition soviétique

Mais, selon Moscou, la prochaine session du pacte
de Bagdad empêchera une telle réalisation

MOSCOU, 21 (A.F.P.] — Les dirigeants soviétiques estiment que le
Proche et le Moyen-Orient devraient être une zone désalomisée, annonce
l'agence Tass dans une déclaration citant les milieux dirigeants soviétiques.

« Le Proche et le Moyen-Orient doi-
vent et peuvent devenir une zone de
paix où il n'y ait et ne devrait y avoir
ni armes nucléaires ni fusées, une
zone de bon voisinage et de coopéra-

tion amicale entre pays », dit la décla-
ration de l'agence Tass, lue au cours
d'une conférence de presse tenue mar-
di soir au ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. par M. Leonid
Ily itchev , chef du service de presse de
ce ministère.

LE PACTE DE BAGDAD
EMPECHE UNE TELLE RÉALISATION

€ Les milieux dirigeants soviétiques,
poursuit la déclaration , estiment que
les organisateurs de la prochaine ses-
sion du pacte de Bagdad , ainsi que les
milieux gouvernants américains qui le
dirigent maintenant , veulent empêcher
la création d'une zone désatomisée. La
responsabilité d'une telle politique et
ses conséquences incombent aux Etats-
Unis et aux milieux dirigeants des
pays membres de ce pacte. »

Le but de la prochaine session du
pacte de Bagdad , poursuit la déclara-
tion soviétique, est de grouper les
blocs agressifs de l'O.T.A.S.E., de
l'O.T.A.N. et de ce pacte.

(Lire  la suite en Urne page)

Le Proche et le Moyen-Orient
devraient devenir

une zone désatomisée

LA CONSIDÉRANT COMME « PROPAGANDE »

WASHINGTON, 21 (Reuter). — La
proposition soviétique de créer au
Proche-Orient une zone désatomisée
est considérée dans les milieux gou-
vernementaux comme « propagan-
de ».

On fait observer à ce propos que la
proposition russe a été faite la veille
du départ du secrétaire d'Etat pour An-
kara , où il assistera à la conférence des
pays du pacte de Bagdad. On suppose
que Moscou espère que cette nouvelle
proposition fera une impression sem-
blable à celle causée par le message
Boulganine pour la création d'une zone
désatomisée en Europe et qui avait été
adressé à divers pays, peu avant la der-
nière conférence de l'OTAN à l'échelon
supérieur. Répondant à une question di-
recte, un fonctionnaire du département
d'Etat a déclaré :

— Nous ne voulons pas honorer cette
proposition d'une réponse.

Les Etats -Unis
n'honoreront pas
cette proposition

d'une réponse
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^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Quai Perrier S. A., de
transformer son bâti-
ment, au quai Louis-Per-
rier , article 8378 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 29 Janvier 1958.

Police
des constructions.

OFFICE DES POURSUITES D E NEUCHÂTEL

RÉVOCATION
de vente d'immeuble
Les enchères publiques de l'immeuble ar-

ticle 460(5 du cadastre du Landeron, appar-
tenant au citoyen Calixte Digier, au Lan-
deron , annoncées pour le vendredi 24 jan-
vier 1958, au Café fédéral,

N'AURONT PAS LIEU
Neuchâtel, le 20 janvier 1958.

Office des poursuites.

On cherche à acheter dans le Vignoble
neuchâtelois

PROPRIÉTÉ
avec verger et vignes. Adresser offres écrites
à V. W. 273 au bureau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

OFFICE DES FAiLLITES DE NEUCHÂTEL

Vente après faillite
Dès mardi.  21 janvier 1958 et les jours

suivants, de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures, au magasin

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

nouveaux rabais importants
sur tous les articles, soit robes, manteaux,
costumes de bain , coupons de doublure,
fournitures pour la couture, déchets de four-
rure, etc.

Paiement comptant.
OFFICE DES FAILLITES.

BEL APPARTEMENT
moderne, quatre cham-
bres, à la Coudre, tout
confort. Loyer 220 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
A. F. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Vendredi 24 Janvier 1938, à 17 h. 15

À L'AULÀ
LEÇON INAUGURALE

de
M. ADRIEN BONJOUR, professeur ordinaire,

titulaire de la chaire d'anglais
sur

Résonances shakespeariennes
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

VIGNES
A VENDRE

ou à louer
A CortaUlod : les Tailles,
3639 m2, et Chantemerle
645 m2, en partie en na-
ture de sol à bâtir.
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour vingt ouvriers en-
viron, surface 43 m2 60 ;
cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central.
Jardin de 700 m2. Libre
immédiatement.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. tél. 5 17 26.

Jolie chambre chauf-
fée. Parcs 86, 2me étage,
à gauche (arrêt des trol-
leybus 4 et 8).

A louer à monsieur Jo-
lie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Jolie chambre à louer
à Port dllauterlve 39.

Chambre à louer, cen-
tral et bain. Orangerie
4, 3me à, droite.

Italienne du Nord
cherche

LOGEMENT
de 2 - 3 pièces, en ville,
entrée le plus tôt possi-
ble. Adresser offres écri-
tes à B. G. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avts.

Couple Italien cherche

chambre
et cuisine

pour tout de suite. Tél .
5 44 29.

A louer pour le 24
mars 1958, à Neuchâtel,
chemin des Ribaudes
(avenue des Alpes),

logement
de 3 pièces

Fr. 150-
bains, chauffage central
local. Belle situation. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, tél. 5 17 26.

Jolie chambre à Ser-
rières, pour monsieur. —
Tél. 5 35 08.

Ingénieur cherche immédiatement ou pour
date , à convenir

app artement
de 4-5 pièces, avec confort si possible, à.
Neuchâtel ou éventuellement dans les en-
virons (côté est). Accepterait de louer petite
maison. — Adresser offres écrites à Z. C.
349 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

sommelière-fille de salle
connaissance des deux services et
des langues exigées. Bon gain , con-
gés réguliers. — Offres avec photo
et copies de certificats sous chiffres
P 1383 N à Publicitas, Neuchâtel.

Garçon de buffet
j st demandé dans bon restaurant.

Demander l'adresse du No 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

B A N Q U E
au bord du LAC DE ZURICH

(proximité de la ville)

cherche

jeune employé (e)
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne rétribution et condi-

tions de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres R. V. 339 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de la branche
alimentaire

CHERCHE

1 ou 2 représentants
pour le canton de Fribourg, la région
d'Yverdon, le canton de Neuchâtel et
une partie du Jura bernois.

H est indispensable que les candidats
aient une bonne connaissance de la
branche commerciale et du service de
vente. Ces représentants devraient être
bien introduits auprès des détaillants
et des grossistes de la branche alimen-
taire dans les régions susmentionnées.
Les personnes intéressées ayant de
l'initiative sont priées d'adresser cur-
riculum vitae, photo, références ou
certificats et éventuellement indication
des prétentions, sous chiffres Q 1510 à
Publicitas S. A., Soleure.

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

1 employée I
I de bureau I

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

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES
de nationalité suisse. Prière de se présen-
ter pendant les heures de travail ou de
faire des offres écrites à

Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel

PTT
La Direction des postes de Neuchâtel

engagera dans le courant du printemps
prochain des agents postaux porteurs
de l'uniforme.

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable. Ils doivent
avoir au moins 18 ans, mais au plus
32 ans.

Les postulations doivent être adres-
sées jusqu 'au 1er février prochain à la
direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un acte de naissance ou d'ori-

gine ;
b) de tous les livrets et certificats

scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité

postscolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs

délivré par l'autorité communale.

Vendeur en automobiles
expérimenté serait engagé par impor-
tante agence du canton de Neuchâtel.
Faire offres en indiquant références,
etc., case postale 952, Neuchâtel 1.

Je cherche

JEUNE FILLE
présentant bien , pour
servir au magasin et au
bar à café. Heures de tra-
vail très agréables. Se
présenter ou téléphoner
au 518 86, restaurant
Métropole.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour époque à convenir

acheveur
avec mise en marche, et

remonteuse
de mécanisme
Adresser offres écrites à I. J. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

de confiance , bonne cui-
sinière , est demandée
pour ménage très soigné,
gages 200 à 220 fr. —
Paire offres écrites avec
copies de certificats, ré-
férences et photos sous
chiffres V. X. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

porteuse
de journaux

pour distribution hebdo-
madaire en ville. Adres-
ser offres écrites à C. H.
353 au bureau de la
Feuille d'avis.

représentant (e)
de première force ; clien-
tèle particulière. Adres-
ses fournies par la mai-
son. Fort salaire. Adres-
ser offres écrites s. Z. D.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
SOMMELIÈRE

dans buffet de gare
CFF. Débutante accep-
tée. Renseignements par
téléphone No (038)
6 32 39.

On cherche pour le
printemps 1958

GARÇON
de 13 à 16 ans, pour ai-
der à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. Offres à Mlle A.
Schwendimanin, Pohlern
près de Thoune.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

/ monteur électricien
ayant les capacités pour fonctionner
comme chef de chantier et travailler
seul ;

monteurs
pour installations intérieures pouvant
travailler seuls. Connaissances requi-
ses : installation courant fort et faible ,
bonnes connaissances des prescriptions.
Adresser offres écrites à S. W. 338 au

! bureau de la Feuille -à'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.

Couturière pour
dames et enfants
se recommande pour
tout travail soigné. —
Mme G. Pellaton , Colom-
bier , Côte 4.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

à domicile. Tél. pendant
les heures de bureau au
5 31 26.

Jeune Anglaise de 17
ans désire place

AU PAIR
pour seconder la mère de
famille et apprendre le
français. Si possible dans
famille avec fillette ou
Jeune fille du même âge.
Date et durée du séjour
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. I. 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire
Journées de

LESSIVE
Adresser offres écrites à
M. N . 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
19 ans, formation com-
merciale , cherche place
dans commerce ou chan-
tier Faire offres sous
chiffres P. 1374 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Pour après Pâques,
nous cherchons pour no-
tre fille

une place
dans un ménage
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Adresser offres
à Mme Wyssa-<Fulrst, Gai-
miz, près de Morat.

Jeune fille de 17 ans,
avec un peu de pratique
dans le bureau , cherche
place comme

aide dans le
commerce ou

pour le bureau
Famille Kânzig, Felsen-
strasse 5, Olten.

Dame cherche

REPASSAGE
à domicile. Tél . 8 32 48.

Sommelière
sachant le français et
l'allemand désire travail -
ler à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. K. 355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
de 24 ans, bonne forma-
tion, sérieux, cherche
place dans garage de la
ville ou des environs. En-
trée le 1er mars 1958 ou
à convenir. Ecrire sous
chiffres W. A. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
avec une année de prati-
que dans le ménage,

cherche
place

pour apprendre la langue
française. Famille Kân-
zig, Felsenstraase B, Ol-
ten.

Jeune
sommelière

parlant le français et
l'allemand , cherche place
à Neuchâtel. Tél. 8 23 44.

Nous cherchons pour
Jeune homme de 15 ans
et demi

place facile
dans commerce, où 11 au-
rait la possibilité de sui-
vre des cours de fran-
çais. Désire être nourri
et logé. Offres détaillées
à Ed. Schlbll, Dorfstrasse
12, Zurich 37.

Demoiselle
présentant bien cherche
place de demoiselle de
réception ou de vendeu-
se. Adresser offres écrites
à T. X. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu

objectif
de caméra

probablement au centre
de la ville. Boite bleue ,
marque « Somberthiot » .
Forte récompense. Tél.
8 24 33.

«pi
Dr A. Borel

CERNIER
reprend

ses consultations
jeudi 23 janvier

Je cherche à, acheter
bon

RADIO
modèle récent ; éventuel-
lement radio-graino. —
Adresser offres écrites à
P. A. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage

Alfred KELLER
Tannerie

B O U D R Y
Tél. 6 43 62

A vendre : •
MANTEAUX ,

COMPLETS, VESTONS,
PANTALONS, etc.,

de vraies occasions, des
prix très bas. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre

canadienne
neuve, doublée peau de
mouton. Tél. 8 25 36.

A VENDRE
une chaise d'enfant , un
pousse-pousse camping.
Le tout en très bon état.
S'adresser le soir, à par-
tir de 19 heures, à J.-C.
Maurer, Port-Roulant 8.

A vendre, à l'état de
neuf , pour Jeune fille,

1 WINDJACK
noire, grandeur 38 ; une
paire de
PANTALONS FUSEAUX

noirs, grandeur 38 ; au
prix de 80 fr. le tout. —
Adresser offres écrites à
X. B. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

LIT
Grand lit à une place,

en beau crin animal , à
vendre. Téléphoner entre
9 et 15 heures au No
5 70 40.

A vendre

TROUSSEAUX
complets, première qua-
lité ; prix spéciaux. —
Tél . (038) 5 91 97.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
I avec san- ne 1C¦ gle dep. td.tj
H Ceinture «Sains»

5 % S. E. N. J.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, tissu grenat , à
enlever pour 390 fr.. Port
et emballage payés. —
W. Kurth . avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Association des écrivains neuchâtelois et Jurassiens

(A.E.N.J.)

Séance publique
Samedi 25 janvier , à 17 h . 15

1. De l'Influence sociale des publications d'ordre
historique M. Jacques Petitpierre.

2. Balzac, apprenti romancier
M. Jean-Paul Pellaton.

Entrée : 1 fr. 16
Libre pour les membres de l'A.E.N.J.

Roulin-Radio
5™« Télévision s7

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

Vignerons -
Propriétaires de vignes

Jeudi 23 janvier 1958, à 14 heures

au Buffet de la gare de Neuchâtel
(Grande salle du 1er étage, entrée quai I)

« Les nouvelles possibilités de lutte
chimique contre les mauvaises herbes

dans le vignoble >
Conférence donnée pnr la Maison

Geigy S. A., à Baie

INVITATION CORDIALE A TOUS
Association cantonale des producteurs ,

vendeurs, viticulteurs neuchâtelois.

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à jeune fille

ayant suivi l'école secondaire. Horaire de
cinq jours. Faire offres manuscrites à la
Fabrique Viso, à Saint-Biaise.

Bureau commercial cherche

1 apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1958.
Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément au
règlement établi par le Contrôle des
apprentissages et sous la surveillance
d'employés qualifiés.
Les candidats (es) doivent avoir fait
l'école secondaire.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres I. L. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

mawrariymiwi'Ht ¦¦«nnranMPM
Profondément touchée par les nombreux-

témoignages de sympathie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

René ISELI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil. Un merci tout spé-
cial va aux maîtres et élèves des cours
d'apprentis coiffeurs ainsi qu 'à M. le pas-
teur Auhcrt, et à ses camarades caté-
chumènes

CorceUes, le 21 Janvier 1958.

Les enfants et parents de
Madame Eveline GUYE-HUGUENIN

remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil .

Madame Arnold REYMOND , ses enfants,
ses petits-enfants et sa famille , remercient
de leurs émouvants témoignages de sym-
pathie tous ceux qui se sont associés à
leur grand deuil.

Pully, Janvier 1058.

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.,

—— Ji . u il i il il i' i-

50 fr.
de récompense

à qui me procurera un
appartement de deux ou
trois pièces. Bains et
chauffage général. Bas
de la ville, mais pas au
centre. Tél . 5 26 63.

Couple cherche pour
le 1er février ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
de deux pièces, avec con-
fort , région Corcelles -
Colombier. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
V. Z. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

 ̂"' - - ¦ I ¦¦ — « U. J ' 1-1 .. .4. -I.  -± . --,

M C O U R S^m ^*W wtw Bm v

Les cours théoriques et pratiques ci-après
seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier :

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 28 janvier 1958
inscription jusqu'au vendredi 24 janvier au

plus tard.

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 4 février 1958
Inscription jusqu'au vendredi 31' janvier au

plus tard .
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

On cherche pour tout
de suite deux

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

Coiffeuse-
manucure

très capable , est deman-
dée pour tout de suite.
Coiffure Stahll , Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
cherche place

âge 16 ans, désire ap-
prendre le français et
travailler dans un salon
de coiffure pour dames.
S'adresser à Margrlt Sel-
ler , Swysslgstrasse 10,
Zurich Alstetten.

Quelle famille pro- Rnnoratînnetestante se chargerait de ricparailOnS,
l'éducation d'un

GARÇON nettoyages
de tous tapis PERSES et

de 11 ans et demi ? Faire autres. Georges CAVIK ,
offres à case postale No ruelle de l'Immobilière
799, Neuchâtel. No 12. Tel 5 49 48.

On demande chez monsieur seul, dans
villa modern e, tout confort,

jeune fille
de 25 à 35 ans, capable de tenir un
ménage soigné. Pas de gros travaux.
Jolie chambre avec eau chaude et froi-
de, radio et téléphone à disposition.
Salaire de début Fr. 200.—. Entrée
immédiate. Seules les offres avec photo
et copies de certificats seront prises
en considération.
Faire offres sous chiffres PS S0596
LC à Publicitas, Lausanne.

La famille de
Madame William Hoffmann-HuRuenin
très touchée par les témoignages d'affec-
tion qu 'elle a reçus, adresse l'expression
de sa vive reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à son deuil.

Chézard , le 21 Janvier 1958.

' ! ¦ r

\ CORCELLES -
LA COUDRE

COUPLE TRANQUILLE
cherche, pour date
à convenir, appartement
de 3 pièces à proximité
du tram. Adresser offres
écrites à F. E. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre,
région de Serrlères , pour
ouvrier de Suchard . —
Tél. 5 59 37.
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i D Trt- A i || rAi A k ^o i C D  Aulnraritie fi'I J ki^̂ LjQ iwwBrA â ÇNiîtéfekerJ. -P. TObALLI , instructeur de ski, U O L O m B I C R, avenue de la Gare Tél. 6 33 12 ne  f u m e  J a m a i s  ĤBH: :..... . |H| .!L ...™'?J
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*-̂ - cà - /&K 11 ' iai ĤMF courts, pure la ine , pour garçons ( R E N A U L T )  - -,«. . _. , . _, i e \K - t  - f n c 7£*=zjzî̂ - £~\ il y l M WL Xv—V 4 CV et Dauphine de 1952 a 1957

"̂̂  |H H SH ^r^n Ol : de 2 à 12 ans g  ̂ \\^^ ^
Soldé !%# « ^JPB  ̂ à partir de Fr. 1800.-

D

C7n /o/ intéressant... ¦¦ ^  ̂¦ ^^  ̂¦ VALEU
R j us qu 'à 15.80 _

SALOPETTES TOUTE COMPARAISON CONDUIT : ^fl^, U .̂ ^
^^^^^

VALEUR j u s qu 'à 10.80 ¦ ¦ ' I " Il | 1 !¦¦ "'̂ ^ Soldé 
^-. ' H ^ TBL^^^^ ^MHÎMI ' ""

540 /[70 IBif mmMltlM ¦#¦a. soldé J » •+ mH^H^mH l̂imgm ^^- ¦ Garage BAUDER & FILS
¦Llka. r_—. ^___ -__^_ ^____ —_^ ^__^ 

____ 
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Une éponge

Le premier entretien de R. Nord-
mann avec Georges Simenon eut
lieu le 9 janvier ; le démarrage en
parut malaisé , l 'interrogateur étant ,
nous sembla-t-il , assez intimidé
devant le célèbre p ère de Maigret.
Peu à peu , les choses allèrent p lus
aisément, et la g lace se rompit;
ce f u t , croyons-nous, grâce à la
bonne humeur, à la totale simp li-
cité du romancier : il se prêta
avec une aisance très agréable
pour nous, à notre curiosité que
traduisait bien Roger Nordmann.
Ainsi avons-nous appris avec ce
dernier, et avec autant de sur-
prise que lui , que Georges Simenon
écrit cinq ou six livres par an,
mettant quel que dix jours à la
composition de chacun d' eux,
guère davantage. «Ains i , dit-il je
suis romancier à peu près soixante-
cinq jours par année ; le reste du
temps, je le passe gentiment , à ob-
server. » Car G. Simenon se com-
pare à une ép onge qui boit , s'im-
prègne , s'imbibe , se remplit d'eau.
Cette éponge a donc trois cents
jours par an p our ce (aire. Non
dans l' eau , mais dans le milieu , la
vie, l'atmosphère , le « climat », les
us et coutumes propres aux gens
auxquels se mêle le romancier ; il
absorbe, enregistre, note, écoute ,
observe sans cesse et en toutes cir-
constances, s'alourdissant de butin
comme l'éponge de liquide. Cette
absorption est lente , dit l'écrivain.
De sorte que nous ne saurions es-
p érer un roman de Simenon insp i-
ré de notre pays avant fo r t  long-
temps !

Celle qui mourut chez nous

Elisabeth de Wittelsbach, imp é-
ratrice d'Autriche, est un person-
nage qui, exactement — à quelques
jours près — soixante ans après
son assassinat par Luccheni, à Ge-
nève, tient la vedette, tant sur
l'écran qu 'à la radio et à la scène.
Nous connaissons de sirupeuses
reconstitutions de cette vie aussi
tragi que que brillante , de ce destin
fas tueux et mélancolique ; la beau-
té , le charme rares de la princesse
bavaroise y apportèrent — et lui
conservent — une auréole i n e f f a -
çable. Dans la bonne série des
« Soirées de Paris », un trio de
brillants acteurs, se détachant
d' une for t  nombreuse et bonne dis-
tribution, j oua, le 11 janvier , « Eli-
sabeth , reine de Hongrie » de Fré-
déric Pottecher. L'implacable ar-
chiduchesse et belle-mère, Sop hie ,
c'était Gabrielle Dorziat ; la jeune
impératrice réduite à l'impuissan-

ce, c'était Yvonne Gaudea u, socié-
taire de la Comédie-Française, et
Jacques Dacmine incarnait l' empe-
reur Franz , mari, f i l s  et souverain,
dont l'histoire commença il y a
cent dix ans et la chroni que ro-
manesque il y a tout juste un
siècle.

Le bien-dire
C'est à Dussane que nos écoliers

ont dii d' entendre, le 15 janvier ,
une charmante leçon de diction ,
agrémentée de commentaires sim-
ples , savoureux, dévotieux, sur la
beauté de notre langue. La grande
diseuse voulut bien exp oser elle-
même les tribulations au meunier
et de son f i l s , menant leur âne à
la fo ire , le f a isant dans une allure ,
avec une vivacité , un art de l 'évo-
cation, dont nombre d'aines auront
pu faire leurs délices !

Formule nouvelle

Nous assistons depuis quelque
temps à l'introduction de musique
dans les proses et les textes que
sont les p ièces de théâtre. Cela
peut être une adjonction oppor-
tune , comme le furen t , bien espa-
cés , les chants et comp laintes de
marins, entendus lors de la re-
transmission du « Radeau de la
Méduse ». Ils ajoutaient là leurs
vigoureux et nostalg iques accents
à des scènes tragiques mais sans
empiéter jamais sur elles. Le 11
janvier, nouvelles et nombreuses
intrusions musicales dans le cours
d'une pièce de Jean-Bard , « C'était
son destin ». Ce décor musical f u t
« brossé », dira-t-on , et exécuté
par Maroussia Le Marc-Adonr. Il
servait , souvent avec opportunité ,
à sé pare r l'action se déroulant de-
vant nous — le tribunal — du
passé , de la vie et des actes du
héros du procès, l'accusé-escroc.
Il  nous semble que l'intervention
musicale ne devrait pas interrom-
pre brusquement un acteur , reten-
tir au milieu d' une p hrase , ainsi
laissée tout d' un coup en suspens.
De la sorte, à maintes reprises,
l' auditeur, qui ne peut qu 'écouter,
en a été choqué , f rus tré  qu 'il était
d' une f i n  de p hrase, d' un comp lé-
ment de texte intéressant (il le sup-
posait) .  Dans les dernières scènes,
enf in , et tumultueuses, les envolées
oratoires des mag istrats se confon-
dan t avec les accords amp lif iés  de
la musique, cela produisit une
confusion bruiteuse regrettable ; la
voulait-on peut-être ? Elle f u t  as-
sez peu appréciée des sans-filistes
à qui ce vacarme n'apportait au-
cune satisfaction auditive.

LE PÈRE SOREIL.
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Ce soir à .Mourus,

Les Wembley affronteront
Young Sprinters édition

de coupe... plus Dennison
(FAIM) Les Young Sprinters
feront ce soir d'une pierre
deux coups. D'une part, ils pré-
senteront à leur public les fa-
meux Wembley Lions qui cons-
tituent la formation profession-
nelle la plus redoutable d'An-
gleterre ; d'autre part, les Neu-
châtelois profiteront de ce
match pour entraîner leur for-
mation de coupe.

On sai't que le nouveau règlement
de la Ligue, un règlement combien dé-
concertant , oblige les élément s ayant
changé de clubs à rester une année
sur la touche. Cela ne concerne ce-
pendant fort heureusement que les
matches die championnat ; pour dé-
fendre la coupe conquise de haute
lutte l'an d'entier, les Young Sprinters
pourront aligner Streun et Nussberger.
Nous verrons ajuisi ce soir contre les
Wembley le Young Sprinters édition
coupe suisse. Seule retouche : Dennison,
l'enitrainieur-joueur die Lausanne, don-
nera un coup de main aux Neuchâtelois
qui posséderont ainsi plus d'atouts
pour tenter de fa ire bonne contenance
face aux Gn'nadiiens d'outre-Mainche.

Ce match comportera une autre in-
connue pour le public neuchâtelois :
l'arbitrage à trois. Selon une méthode
qii'i , diit-on, a fart ses preuves en Amé-
rique, on recourra aux services de trois
arbitres, un de ces « référée » dirigeant
lies deux autres dont la principale fonc-
tion est de signaler les hors jeu. Ces
arbitres seront le Bernois Haussier et
Iles Zuricois Schnvidt et Millier, les-
quels accompagneront demain les Wem-
bey Lions en Tchécoslovaquie où ils
poursuivent leur tournée. Comme les
Wembley doivent rentrer encore dans
la nuit à Zurich d'où ils décolleront
pour Prague, demain matin à huit
heures, les organisateurs neuchâtelois
ont d'une part ava ncé l'heure du
match, d'autre part mis un autocar à
disposition dies Canadiens. Encore, une
précision : les Wembley arriveront dans
notre ville une heure à peine avant le
match, pair la route également. Leur dé-
légation comprend quinze personnes :
treize joueurs, le manager... et madame.

Ouvrez l œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

R/ErV JVE REMPLACE
LE CONTACT DIRECT

La présence récente devant les
caméras du programme romand du
coloniel-diivisioninaire Primault, interrogé
par plusieurs journalistes sur le pro-
blème de l'achat d'avions miilitaiires, a
une fois die plus montré à quel point
le dialogue se révèle indispensable en-
tre l'autorité et le citoyen. Ces contacts
enitre les grands comimis de l'Etat et
l'opinion doivent être élargis. Dans ce
domaine les possibilités actuelles et
futures de la TV sont extraordinaires.
R ien ne remplace l'explication directe :
elle contribue à dissiper les malenten-
dus et les erreurs.

« LA TV
N'EST PLUS IWE AVENTURE »

Prenant la parole pour la première
fois à la récente assemblée générale
de la S.S.R., M. W. Spûhler, nouveau
président central, a notamment déclaré
au sujet de la TV :

« Je considère comme une deuxième

tâche Importante et eMfficBe le déve-
loppement de la télévision. La conces-
sion nous a été accordée par le Con-
seil fédéral, l'organisation est réglée
en majeure partie et la structure f inan-
cière est établie. Nous avons dès à
présent dépassé le stade provisoire,
nous pouvons dorénavant marcher de
l'avant sur une base bien définie. L'épo-
que est dépassée où l'on pouvait avan-
cer avec une baise de raison que la
télévision était une aventure. Le déve-
loppement de la TV exige d'autres me-
sures et d'autres conditions préalables
que la radiodiffusion. Mais encore plus
fortement que pour cette dernière, une
solution à l'échelle nat ionale est la
condition permettant l'émission de bons
programmes et un développement f inan-
cier sain de la TV. »

LE BUDGET 1958
POUR LA T V :

7 MILLIONS 0E FRAN CS

Les besoins financiers de l'exploita-
tion du programme «omit budgétés pour
1958 à 7 millions de francs. L'adminis-
tration des P.T.T. évalue les recettes
des taxes de concessions à 3.600.000 fr.
Le 70 % de ce montant revient à la
S.S.R., soit 2 millions 520.000 francs, ce
qui représente le 36 % des dépenses en-
visagées. Compte tenu de la contribu-
tion de 2 mil lions versée par l'Associa-
tion des éditeurs de journaux, il reste
un découvert de 2 millions 480.000 fr.
Ainsi, pour équilibrer le budget d'ex-
ploitation de l'exercice 1958, il sera né-
cessaire de prélever le montant de ce
découvert sur le prêt de 8 millions
400.000 fr. consenti par la Confédéra-
tion.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30, La garçonne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Et par Ici la

sortie.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A pied, à

cheval et en voiture.
Rex : 15 h. et 20 h.. 15, La taverne des

révoltés.
Studio .' 15 h . et 20 h. 30 : La neige en

deuil.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30, La vie des

gronda étangs.

ANDERMATT. — Comme préparation
aux championnats Internationaux mili-
taires de ski, qui auront lieu à ml-fé-
vrler à Bardonèche, un cours de patrouil-
les est prévu du 27 au 31 Janvier a An-
dermatt avec la participation de 30 of-
ficiers, sous-offlclers et soldats, parmi
lesquels une sélection sera opérée. Les
patrouilles désignées, ainsi qu'une équi-
pe réserve, prendront encore part à un
ultime entraînement du 6 au 9 février,
de nouveau à Andermatt.

A^^ c/a^me^^|̂ ARQUEURS DE BUTS
Martini , auteur de quatre points dimanche au Hallenstadlon, a accentué

son avance d'une unité. Bazzl s'est maintenu à la deuxième place, résistant
ainsi à Pflster qui fut l'un des héros du match Axosa - Chaux-de-Fonds.
Townsend a également amélioré sa position : de trois points. La lutte pour
la deuxième place apparaît donc plus ouverte que jamais, huit hockeyeurs
(Bazzl, Pflster , Robertson, Blank, Townsend, Kelly, Schubiger et Dennison)
n'étant séparés que par quatre longueurs. Trepp, de son- côté, continue à gagner
des rangs, de même que Gebl Poltera. Au classement du prix de bonne tenue,
Young Sprinters a augmenté son passif de dix minutes, ce qui est beaucoup
sd l'on pense que Jusqu'Ici les Neuchâtelois n'en avalent écopé que deux par
match. Us se consoleront cependant rapidement puisque Lausanne, qui occupait
le deuxième rang, s'est vu Infliger dimanche, par des arbitres 11 est vrai un
peu trop larges dans ce domaine, vingt-quatre minutes de pénalités. C'est
Zurich qui se trouve dès lors au deuxième rang, mais comme 11 compte plus
d'un quart d'heure de retard, l'équipe des « Trois chevrons» reste un solide
l&ad&r¦ 

Matches Minutes de
Joueurs Jones Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 8 15 18 33 -
2. Bazzi (Y.S.) 8 15 6 21 (2)
3. Pflster (Ch'-Fds) . . . .  8 10 10 20 (2)

Robertson (Davos) . . .  8 12 8 20 —
5. Blank (Y.S.) 8 13 6 18 4

Townsend (Ch.-Fds . . .  8 15 3 18 (2
7 Kelly ( A P )  7 11 6 17 (10)

Schubiger (Zurich) . . .  8 7 10 17 (6)
Dennison (Laus.) . . . .  8 10 7 17 —

10. Keller (Davos) 8 11 4 15 (6)
11. Schlapfer (Zurich) . . .  8 10 4 14 (8)
12. Trepp (Arosa) 5 10 2 12 (4)

Dttrst (Davos) 8 9 3 12 (6)
14. Rufner (Davos) „ . . . 8 5 5 10 (2)

R. Frei (Zurich) . . ..  8 7 3 10 (4)
Naef (Laus.) 8 10 4 10 (20)

17. Handschin (Baie) . . . .  9 4 5 9 (2)
18. Friedrich (Laus.) . . . .  8 3 5 8 (2)

Wehrli (Laus.) 8 4 4 8 (2)
Harry (Zurich) 8 7 1 8 (2)
Barr (Baie) 9 7 1 8 (10)

22. G. Poltera (Arosa) . . .  5 8 4 7 (8)
Ehrensperger (Zurich) . . 8 S 4 7 —
Sprecher (Davos) . . . .  8 4 3 7 —
Berrv (Davosl 8 5 2 7 (6)
Thommen (Bâle) . . . .  9 4 3 7 (2)
Heller (Bâle) 9 4 3 7 (2)

28. Chamot (Ch .-Fdsï _ . . 8 2 4 6 (4)
Henzmann (Zurich ) . . .  8 3 3 8 —
Nebel (Bâle) 9 4 2 6 (10)

31. Bossl (AJ>.) 7 1 4 5 (2)
Challenge Falr-Play : 1. Young Sprinters 20 minutes ; 2. Zurich 36 minutes ;

3. Arosa 40 minutes ; 4. Chaux-de-Fonds 46 minutes ; 5. Lausanne 48 minutes ;
6. Bâle 48 minutes ; 7. Davos 52 minutes ; 8. Ambri-Plotta 58 minutes.
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HOCKEY SUR GLACE

* Quatre challenges étalent en compé-
tition dimanche dernier dans le Grand
Prix romand de tennis de table orga-
nisé à Peseux par le jeune club de la
Côte. Ils ont été gagnés par Silver Star
Genève (série A), Blenne (série B),
Neuchâtel (série C) et Peseux (série D).
4 A Aima Alta, l'haltérophile russe
Stephan Oullanov a battu le record mon-
dial du développé, catégorie poids coqs,
avec 108 kg. 500. L'ancien record appar-
tenait à son compatriote Vladiimir Sto-
goy, avec 107 kg. 500.
0, Le match amical de hockey sur gla-
ce prévu lundi entre Ambrl Plotta et
les Wembley Lions a dû être annulé à
la suite de chutes de neige.
£ Match international de hockey sur
glace, à Helsinki : Finlande - Allemagne
de l'Est 2-2 (0-0, 1-2, 1-0) .
0 Match international de hockey sur
glace, à Moscou : TJRSS - Pologne 6-1
(1-1, 3-0, 2-0).

BRATISLAVA. — Onze pays (France,
URSS, Autriche, Grande-Bretagne, Suède,
Italie, Hollande, Allemagne occidentale,
Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie)
participeront aux prochains champion-
nats d'Europe de patinage artistique,
du 29 janvier au 2 février à Bratislava,
au stade d'hiver, d'une contenance de
14.000 places. Le programme des com-
pétitions est le suivant : figures Impo-
sées par couples le 29 Janvier : figures
imposées messieurs et figures libres par
couples le 30 Janvier ; figures imposées
dames, figures libres messieurs et figures
Imposées « danse » le 31 Janvier : fi-
gures libres « danse » le 1er février ;
figures libres dames le 2 février. .

Le rallye de Monte-Carlo
Après une année d'interruption , le

rallye international de Monte-Carlo ou-
vre la saison des grandes compétitions
touristiques. Si les concurrents récla-
ment le beau temps, les organisateurs,
eux, souhaitent que les routes présen-
tent des difficultés notables afin que,
le progrès aidant , les équipages ralliant
la Méditerranée n 'arrivent pas en trop
grand nombre au terme de leur ran-
donnée sans pénalisation.

Cette année, le parcours a été limité
à quelque trois mille kilomètres. Les
huit têtes de ligne sont les suivantes :
Athènes (12 équipages inscrits), Oslo
(45), Lisbonne (44), Rome (11), la Haye
(17), Glasgow (93), Munich (28) et Pa-
ris (90), aucun départ n 'étant effectué
de Monte-Carlo.

L'Automobile-club ' monégasque, ayant
tout prévu, a aiguillé les engagés sur un
parcours spécial suffisamment long (1055
kilomètres) , sur des terrains variés, tour-
mentés, dans les Alpes et le Massif cen-
tral , véritables circuits de montagne, ré-
putés pour leurs difficultés et qui seront
Jalonnes de contrôles. Une moyenne gé-
nérale sera imposée à chaque catégorie
de voitures. Cependant, elle ne sera fixée
qu'à Monte-Carlo, après l'arrivée, en
fonction de l'état des routes et compte
tenu des conditions atmosphériques
(brouillard , neige, verglas). C'est donc
sans doute dans l'ultime portion du
parcours que se gagnera le Rallye 1958,
à condition bien entendu que les arri-
vants n 'aient 'subi aucune pénalisation.

Ce titre a récompensé dimanche, a
Davos, les efforts de l'Allemand
Ernest Maurler que l'on voit ci-
dessus lançant , avec une technique
Jugée remarquable par les connais-
seurs, son « projectile » lourd de

douze kilos.

Champion d'Europe
de ... curling Pour la coupe Davis

La Suisse
accueillera les Autrichiens
Le tirage au sort de la coupe Davis

pour 1958 a eu lieu au siège de la Fédé-
ration australieune, à Melbourne.

Trente nations étaient inscrites dans
la zone européenne, mais vingt-quatre
seulement ont pu être retemues, confor-
mément aux règlements. C'est ain si que
les candidatures de l'Argentine, du Li-
ban, de la Nouvelle-Zélande, de la Nor-
vège , de la Roumanie et de l'Irlande ont
été écartées. Ces pays ont cependant le
droit de participer aux éliminatoires de
la zone américaine, dont le tirage au
sort est prévu pour le 25 février.

Voici l'ordre des matches pour la zone
européenne (selon la tradition, les huit
quarts de finalistes de l'an passé sont
dispensés du premier tour éliminatoire) :

Luxembourg - Finlande (le vainqueur
contre le Mexique au deuxième tour) ;
Suisse - Autriche (vainqueur contre Po-
logne) ; Indes - Monaco ( vainqueur con-
tre Italie) ; Tchécoslovaquie - Yougosla-
vie (vainqueur contre Danemark ) ; Bré-
sil - Hongrie (vainqueur contre Grande-
Bretagne) ; Allemagne - Hollande (vain-
queur contre Belgique) ; Chili - Turquie
( vainqueur contre France) ; Egypte -
Espagne (vainqueur contre Suède).

Le premier tour devra être terminé le
29 avril, le deuxième le 20 mal, le troi-
sième (quarts de finale) le 10 Juin, tan-
dis que les demi-finales devront se dé-
rouler avant le 22 Juillet et la finale Jus-
qu'au 8 août.

En zone asiatique, le premier tour
opposera le Japon et la Thaïlande, tandis
qu 'en demi-finales Ceylan rencontrera
Malaya et les Philippines le vainqueur
du match Japon - Thaïlande.
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Problème No 023

HORIZONTALEMENT
1. Poisson de mer. — Transparence.
2. Très maigre. — Il n'a pas de patrie,
3. Aussi promptement. — Exclama-

tion.
4. Possessif. — Pour subsister jusqu'4

la paye.
5. Pronom. — Ville d'Italie.
6. Où l'on en' voit de toutes les cou-

leurs. — Demi-mal.
7. La bêtise de certains en donne, dit-

on, quelque idée. — Grande peine.
8. Participe. — Blanchit le sucre au

moyen de terre gla i se.
9. Elle est venue de la c6te. —t Mé-
' pris.

10. Filets de pèche. — Pour déchiffrer
avec facilité.

VERTICALEMENT
1. Ils combattaient des liètes féroces.
2. Ecrivain suisse. — Rivière de Fran-

ce.
3. Ils travaillent en chaussons. —

• Arbre. — Préposition.
4. Préfixe. — Le premier mari d»

Bethsabée.
5. 11 habite la ville. — Sur le bout du

doigt.
6. Article. — Tournées d'inspection.
7. Flétri. — Au bout du pied.
8. Soleil . — Adverbe. — Torrent de»

Alpes.
9. Piste des bètes. — Petit tonnelet.

10. Ivrogne qui n 'enrichit pas le mas-
troquet.

Solution du problème No 623

BALE. — Au programme de la réunion
Internationale de boxe qui se déroulera
le 8 février, à Bâle, figure un match
entre le champion d'Europe des poids
légers, ITtalien Duillo Loi, et le cham-
pion d'Allemagne Manfred Neuke, ainsi
que deux combats de poids lourds entre
l'Italien Nino Bozzano et l'Allemand
Buttner, d'une part , l'Allemand Rltter
et le Belge Marsllle d'autre part , et une
rencontre de poids welters entre Jean-
Pierre tnimann (Alsace) et Nazareth
Kounahlallan (Liban). L'ancien cham-
pion du monde Max Schmellng a été
retenu comme Juge de ring.

BERNE. — Composition de l'équipe
suisse de handball qui rencontrera l'Al-
lemagne, en match International à sept
en salle, le 25 janvier, à, Berlin : gar-
diens : Mundwyler (Kaufleute Baie) et
Wettsteln (Saint-Gall-Bourgeoise) ; défen-
seurs : Altorfer (LC Zurich), Bemhard
(SC Llestal), Friedll (Kaufleute Baie) et
Lehmann (Oberseminar Berne) ; avants :
Rlanza (Kaufleute Bâle), Erhardt (Eclal-
reurs Zurich), Gemperle (Saint-Othmar-
Salnt-Gall), Keller (LC Zurich), Kûhner
(RTV Baie) et Llniger (Obersemlnar
Berne).

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Plusieurs équipes engagées aans les
prochains championnats du monde al-
pins viennent déjà d'établir leurs quar-
tiers à Bad Gastein.

Les sélections des Etats-Unis, de
l'U.R.S.S. et de l'Allemagne, arrivées
lundi avec les membres de la sélection
féminine autrichienne, ont commencé
leur entraînement mardi . Les Autrichien-
nes, privées de coach depuis la maladie
de Fred Huber , se sont vues affecter
un nouvel entraîneur : Walter Schuster,
spécialiste du slalom.

Les travaux de préparation des pistes
des championnats sont très avances :
les parcours de descente messieurs et
dames ont été damés au pied sur une
largeur de dix mètres et des équipes de
spécialistes mettent la dernière main au
« polissage » des pentes réservées aux
épreuves de slalom. Ces pentes seront
d'ailleurs essayées Jeudi à l'occasion des
championnats de l'armée britannique.

En outre, si la couche de neige recou-
vrant les pistes de slalom conserve toute
sa fermeté durant les prochains Jours,
toutes les équipes engagées seront auto-
risée» à les parcourir une fols avant les
épreuves. E s'agirait là d'une Innova-
tion, étant donné que lors des précé-
dentes compétitions mondiales, seuls les
entraîneurs et chefs d'équipes avaient
été autorisés à reconnaître les pentes
réservées aux slaloms.

Des représentants du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques de 1960 à
Squaw Valley sont attendus à Bad
Gastein , afin de suivre les championnats
en observateurs. Une délégation de Da-
vos est également annoncée, car on sait
que cette station est candidate à l'orga-
nisât! on des championnats du monde
de 1962.

Russes et Américains v
déjà à Bad Gastein

Nouveau succès
d'Andréas Daescher

Notre compatriote Andréas Daescher
a obtenu une nouvelle magnifique vic-
toire lors du concours international de
saut organisé sur le tremplin de l'Uet-
liberg, près de Zurich.

Voici les princiaux résultats :
Elite : 1. Andréas Daescher, Suisse,

226 ,5 (sauts de 37 et 37 m., nouveau re-
cord) ; 2. Kaare Berg, Norvège, 220,9
(35 et 35 m.) ; 3. Albert Kaelin, Einsle-
deln , 210 (34 m. 50 et 34 m.) ; 4. Gund-
mund Rlan , Norvège , 209 ,9 (34 et 34
m.) ; 5. Rudolf Bàrtschl, Adelboden,
199.3 (33 et 33 m.) ; 6. Anton Hamme-
rer Autriche , 198,8 (31 m. 50 et
32 m. 50) ; 7. Ludvlg Klllinberg, Nor-
vège/Zurich, 194,2 (32 m. 50 et 31 m.) ;
8. Fritz Schneider, Davos, 174,5 (34 m. 50
et 34 m. tombé).

Seniors I:  1. Toni Ronner, Wald , 195,2
(33 m et 82 m. 50) ; 2. Wollert Hllle-
Dahl , Zurich/Norvège, 182 (29 m. 50 et
30 m. 50) ; 3. Josef Stùbe, Autriche,
176.4 (30 m. 50 et 31 m.).'

Seniors II : 1. Hans Zwlnglt , Unter-
wasser, 188,5 (30 m. 60 et 30 m. 50).

Seniors II I  : 1. Hans Muggli, Hinwll ,
161,4 (28 m. 50 et 29 nu).

Juniors : 1. Tonl Cecchlnato, Rlethûsili ,
195,7 (32 m. 50 et 33 m.) ; 2. Gust
Krapshofer, Autriche, 172,7 (29 et 30
m.) ; 3. H. Stehrenherger, Rlethilsli ,
150,4 (26 et 28 m.).

Il y avait 7000 spectateurs .

Grande salle de la Paix
Mercredi 29 Janvier, à 20 h. 15

GALA de JUDO
RONDO, 5me dan
MOCHIZUKI, 4me dan
ALCHEIK, 3me dan

; | Coupe de Neuchâtel par équipes [
Location : Pattus-Tabacs,

rue Salnt-Honoré, tél. 5 48 79

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ alla marcla. 7.15, information».
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'Univer-
sité radlophonlque internationale. 9 h.,
concerto de Gershwln. 9.15, émission
radloscolalre. 9.45, divertissement de L.
Mozart. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, chant. 11 h., émission
d'ensemble : « La Bohème », opéra de
Pucclnl (2). 11.20, œuvres de Men-
delssohn et de Salnt-Saëns. 11.35, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec, à 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, musique
italienne ancienne.

16 b- « Villeneuve la fantasque »,
pièce de M. Adenls. 16.35, musique de
danse. 17 h., gala de l'anche simple.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien . 18.25, micro-
partout. 19.15, Informations. 19.25. Ins-
tants du monde. 19.45, trio Wolmer et
ensemble Kurt Rehfeld. 20 h., question-
nez, on vous répondra. 20.20, rythmée
d'Espagne. 20.30, concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction André Audoll . 22.30, Informa-
tions. 22.35 , le magazine de la télévision.
22.50, actualité du Jazz. 23.12 , marche .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique populaire. 7.20,
quelques propos. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., musique
légère. 1250, wlr gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25, imprévu. 13.35, violoncelle.
14 h., pour les mères. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., quintette de F. Danzi. 16.25,
nous lisons un roman. 16.55, causerie
en dialecte. 17.10. les pièces lyrique»
pour piano, causerie-audition. 17.30, pout
les enfants. 18.05, orchestre Sldney
Torch. 18.30, actualités. 18.45, Bruno
Walter dirige Johann Strauss. 10.30,
communiqués. 19.30. Informations, écho
du temps. 20 h., l'harmonie de la flotte
de Toulon . 20.20. « D'Schattmattbure »,
feuilleton de H.-Rud. Hubler. 21.25, le
Berner Lledertafel. 21.45, le folklore
dans la musique honçrolse. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique de la recher-
che scientifique. 22.50, six pièces pour
piano , de Brahms.

TÉLÊVION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland.

21.16, conférence de presse. 21.45, infor-
mations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20.15, télé-

journal . 20.30. football... avec la tête I
20.45, les merveilles de la nature vues
au microscope. 21.10, « Frontière », film
sur les pionniers de l'Amérique. 21.36,
téléjournal.
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La Belle
et le

Clochard

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact sOD goût d'origine, autrement
dit la goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite el
la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant el sédatif léger,

de Grindélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

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

d'un lacto-phosphafe de calcium —
tonique el reconstituant

ef de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
SUZANNE CLAUSSE

Visiblement soulagé, car il avait
craint son refus, il avait assuré en
souriant :

— J'en suis persuadé. A bientôt
donc et merci de toute mon âme.
Je vais pouvoir repartir en paix.

— C'est vrai , vous êtes un savant
doublé d'un grand voyageur !

— Si vous saviez , chère madame,
combien la terre est bell e, vous me
comprendriez !

Une flamme moirait d'or l'eau
sombre de ses yeux. Sa poitrine se
soulevait comme pour accueillir le
souffle puissant des solitudes et des
sommets. Ses muscles, longs et dé-
liés, devaient obéir facilement aux
nécessités de l'escalade ou des lon-
gues marches à travers les étendues
désertiques. Pendant quelques secon-
des, elle l'admira.

< Combien Claire devait être fière
d'un tel fils », songea-t-elle avec mé-
lancolie.

Son fils à elle, j'eune lieutenant de
carrière, avait été tué peu de temps
après son père et leur double perte
avait mis le point final à ses légi-
times espérances. Elle s'était retrou-
vée seule, affreusement dépouillée,

ne vivant plus, désormais, que dans
l'amère douceur de ses souvenirs-

Marc était parti, emportant sa pro-
messe. Quelques j"ours plus tard elle
s'installait définitivement auprès d'Ar-
lène.

La jeune fille l'avait accueillie
avec une certaine froideur gui, en
toute autre circonstance , l'aurait
désagréablement influencée. Mais ,
prévenue, elle n'eut pas l'air de s'en
apercevoir et sut, en quelques mots
pleins de tact et de réserve, pren-
dre aussitôt la place qui devait être
désormais la sienne auprès de la
jeune orpheline.

Elle put se convaincre , très vite,
que Marc ne s'était pas trompé dans
le jugement qu 'il avait formulé . Ar-
lène. en effet , si elle était volontaire ,
indépendante , consciente de sa jeun e
personnalité , possédait , par ailleurs ,
une loyauté indiscutable et une intel-
ligence qui devaient, par la suite, fa-
ciliter leurs rapports.

La jeune fille écoutait ses conseils ,
tenait compte de ses avis dans la
mesure où ils correspondaient à l'es-
prit de justice qui faisait le fond
de son caractère droit. Mais tout ce
qui touchai t son comportement in-
térieur lui demeurait strict ement per-
sonnel et Roberte, au bout de quatre
ans de dévouement silencieux , devait
reconnaître qu'elle n 'avait fait au-
cun pas dans l'intimité de sa jeune
compagne.

Malgré cela , elle s'y était attachée,
s'inquiétait secrètement de son ave-
nir.

Indifférente aux méditations de sa
compagne, Arlène condu isait, les
yeux droits devant elle. Elle eut très
vite rejoint le garage. Soudain , sa
voix s'éleva , un peu railleuse :

— Réveillez-vous, madame Vin-
cent , nous arrivons !

Une faible rougeur monta aux
joue s mates de Roberte.

— Je ne dormais pas, protesta-
t-elle.

— Ah ! je croyais...
— Je songeais, tout simplement.

Mais , vous-même n 'étiez pas bavarde.
La jeune fille eut un geste insou-

ciant.
— Oh ! moi , vous savez que, lors-

que je conduis , je déteste parler. Je
dois reconnaître , d'ailleurs , que vous
êtes une compagne idéale à cet
égard. Cet idiot de Jacques n'a pas
votre réserve...

Elle disait cela avec tranquillité.
C'était une simple constatation. Au-
cune idée de compliment ne s'y
mêlait.

Tout en se livrant à la manœuvre
nécessitée par le garage de l'auto,
Arlène ajouta :

— Je pense que Marc n 'arrivera
pas avant hui t heures. J'ai tout le
temps de m'habiller et de me refaire
une beauté.

Roberte ne put s'empêcher de sou-
rire tout en remarquant :

— Cette phrase est amusante dans
votre bouche. Comme si vous en
aviez besoin !

Les deux femmes, maintenant, pé-
nétraient dans le hall de l'immeuble

dont les hautes glaces reflétaien t
leurs silhouettes rapprochées. Arlène,
un instant, y regarda passer sa
forme élégante et souple. A son
tour, elle sourit.

— Bien sur, je suis jeune, mais,
tout de même, j'ai besoin de me
recoiffer.

Elle secoua sa tête aux courts
cheveux bouclés, dont les jeux
d'ombre et de lumière changeaient
à chaque instant la teinte initiale :
un châtain clair un peu cuivré.

Dans l'ascenseur qui les trans-
porta jusqu 'à leur étage, elles de-
meurèrent silencieuses.

Prenant pied sur le palier, Roberte
reprit gaiement :

— Eh bien ! mon enfan t, faites-
vous belle. De mon côté, je vais
aller me changer. A tout à l'heure.

Elles regagnèrent leur demaine
respectif. Bien que Roberte eût fait
diligence , Marc venait d'arriver lors-
qu 'elle entra dans le salon. Debout
près d'une console, il regardait avec
intérêt une grande photo d'Arlène.

Il l'abandonna pour se porter au-
devant de son amie.

— Chère madame Vincent ! Com-
bien je suis heureux de vous re-
trouver en si bonne forme !

— C'est à moi de vous retourner
le compliment. Vous avez une mine
superbe.

Elle le contemplait avec admira-
tion , ce que voyant , il se mit à rire
d'un grand rire heureux de collégien
en vacances. Au voisinage de sa
peau brune , ses dents parurent plus
blanches. D'un geste du menton , il

désigna le cadre où Arlène offrait
la grâce d'un demi-profil très artis-
tique.

— Mademoiselle ma pupille, sans
doute ?... Hum ! pas mal !

— Mieux que cela ! Vous verrez
vous-même...

— En somme, vous êtes contente
d'elle ?

— J'ai fait de mon mieux, Marc
— Je n 'en doute pas, dit-il, ému.

Je voulais dire : vous êtes des amies,
maintenant ?

— Des amies ! peut-être pas... Des
compagnes agréables l'une pour l'au-
tre. C'est déjà très bien .

Un pli se forma sur le front bruni
du jeune homme. Ses yeux s'assom-
brirent.

— Toujours son satané caractère,
grommela-t-il.

— Il y a tout de même de l'amé-
lioration , je vous assure.

Comme il ne répondait pas, elle
dit gentiment :

— Vous pouvez fumer, vous savez,
cela ne me gêne pas.

Il remercia d'un air distrait et,
tirant son étui de sa poche, il y
prit une cigarette et allait la porter
à ses lèvres lorsque la porte s'ouvrit
brusquement , livrant passage à Ar-
lène.

Elle s'arrêta , un peu interdite, sur
le seuil. Dans le grand garçon bruni
qui la regardait , elle avait peine
à reconnaître Marc.

De son côté, le jeune homme
n 'aurait jamais imaginé que la fil-
lette ingrate qu'il avait quit tée pût
devenir un jour la belle et fraîche

«agaanneg~~*»
jeune fille qui accourait maintenant
vers lui-

— Marc ! est-ce bien toi ? Mais
tu es brun comme un pharaon
Embrasse-moi tout de même.

Bien qu'elle fût de taille moyenne
elle devait se hausser pour atteindtt
son visage. Un peu ému, il se penchs
et posa un baiser sur sa jou<
veloutée.

<t Mme Vincent a raison, pensa-t-il
elle est mieux que pas mal. Très
bien , même. »

Pour fêter le retour de son tuteur,
la jeune fille avait mis une char-
mante toilette de mousseline brodée
ton sur ton d'un bleu très doux qui
mettait en valeur ses yeux clairs el
ses beaux cheveux cuivrés.

Pendant toute la soirée, tandis
qu'il narrait d'amusantes péripéties
survenues au cours de son voyage.
Marc ne cessa d'observer sa pupille,
Mais il le fit avec tant de réserve
et d'aisance que la jeune fille se
méprit sur les raisons de cet intérêt,

Flattée, elle se montra aussi char-
mante envers lui que sa nature
orgueilleuse le permettait. Sans les
confidences de Mme Vincen t, Marc
s'y serait peut-être laissé prendre
Mais il était , d'autre part , un analys-
te trop fin , trop perspicace pour ne
pas discerner , dans la conscient e
rouerie d'Arlène, le secret désir de
plaire à tout prix afin d'écarter dans
l'homme le tuteur toujours vigilant.

« Comme elle est déjà femme, son-
gea-t-il , terriblement , dangereusement
femme... Enfin , nous verrons bien ! »

(A suivre)

DE SABLE ET D'OR
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Chez Marguerite

GRAND-RUE 14, 1er étage
entrée vls-à-vl» du magasin Eres-Corsets)

Jolis chapeaux à paroe 10 fr.
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U Neuchâtel, comme toutes les grandes villes de Suisse,
U dispose maintenant du fameux studio PR0NT0PH0T, Q
W qui connaît partout un succès retentissant. p^M Le studio PR0NT0PH0T vous permet d'obtenir M
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Le Tribunal fédéral confirme la mesure prise par le département
militaire en rejetant le recours de Hans Rieser

Notre correspondant auprès du Tri-
bunal f é d é r a l nous écrit :

Nous avons annoncé, il y a quelques
semaines, le rejet par la Cour de droit
administratif du Tribunal fédéra l du
recours du colonel Hans Rieser. Ayant
été congédié de l'administrat ion fédé-
rale pour avoir touché des commis-
sions sur les « Centurions » livrés à
la Suisse, le colonel Rieser avait re-
couru auprès du Tribunal  fédéral. Le
jugement, qui vient d'être publié,
donne d'intéressantes précisions sur
cette affaire.

Bref rappel des faits

Du 15 février 1947 au 2 avril 1952,
le colonel Hans Rieser fonctionna
comme attaché mil i ta i re  et attaché de
l'air auprès de la légation suisse à
Londres, puis il revint en Suisse où
il remplit les fonctions d'instructeur
d'aviation, puis de 1er chef de section
pour l'aviation et la défense antiaé-
rienne au département militaire. En
décembre 1954, il partait  à Washington
comme attaché militaire et attaché de
Pair auprès de notre légation.

On connaît les négociations que ,
à partir de 1949, le servioe technique
militaire de la Confédération mena
en vue d'acquérir les tanks « Centu-
rion » fabri qués en' Angleterre, sous
licence pour le compte de l'Etat , par
la Vickers-Armstrongs Ltd. Une com-
mission d'études se rendit en Angle-
terre et Rieser, en sa qualité d'atta-
ché militaire, assista aux entretiens
et fut même par la suite chargé
«le diverses démarches auprèsi du
gouvernement britanni que.

Depuis des années, la Vickers-
Armstrongs entretenait en Suisse un
représentant permanent qui assurait
les liaisons avec les clients et devait
renseigner la maison sur tout ce
qui pouvait l'intéresser. En août 1949,
un mois après la visite de la com-
mission suisse d'études, la Vickers-
Armstrongs dénonçait le contrat qui
la liait à ce représentant. Dans le
courant de l'automne, un des direc-
teurs de la maison prit contact
avec Rieser, l'invita à un déjeuner
et lui demanda s'il connaissait une
personnalité, en Suisse, qui pourrait
fonctionner comme représentant de
la Vickers-Armstrongs. Rieser proposa
alors son frère qui était officier
dans les blindés et dirigeait à Berne
une entreprise de constructions cons-
tituée en société anonyme dont lui-
même, Hans Rieser, était membre
du conseil d'administration. Peu de
temps après, le frère du colonel
était nommé représentant de la
Vickers-Armstrongs. Il fu t  décidé que
le fixe et la moitié des commissions
seraient versés à la maison bernoise.
Hans Rieser devait donc aussi indi-
rectement en profiter. Un troisième
frère qui, semble-t-ii, n'approuvait
pas cette affaire, se désolidarisa et
sortit de l'entreprise. Les deux autres
décidèrent alors de ne pas verser
à la société les commissions — qui
devaient atteindre 397,500 francs
jusqu'au 30 septembre 1956 — mais
de se les répartir à raison de deux
tiers au représentant de la Vickers-
Armstrongs et d'un tiers pour le
colonel. Par la suite, le colonel ,
notamment après une discussion qu'il
«Ut avec notre ministre à Londres,
eut des hésitations, mais il ne refusa
cependant pas l'acompte de 50,000 fr.
que lui versa son frère.

Jugement du Tribunal fédéral

On sait que le ministère public
de la Confédération n'a pas estimé
pouvoir poursuivre le colonel pou r
abus de fonction, mais le département
militaire l'a licencié le 8 juin 1957

pour manquement grave à ses devoirs
de service et notamment pour avoir
accepté des cadeaux. Conséquence ma-
térielle de cette décision : le colonel
perdait ses droits à la retraite et
ne touchait que les sommes versées
par lui et sans intérêts. On repro-
chait aussi au colonel Rieser de
n'avoir pas demandé l'autorisation de
ses supérieurs pour participer au con-
seil d'administration de Rieser AG.
On renonça à retenir contre lui
d'autres chefs d'accusation qui tom-
baient sous le coup de la prescri p-
tion, notamment le rôle d'intermé-
diaire qu 'il avait joué dans
l'attribution à son frère de la repré-
sentation de la Vickers-Arnistrongs et
le fait qu'il avait touché déjà de
son frère, p lusieurs années aupara-
vant , une somme de trois mille
francs pour des travaux effectués
sur un aérodrome militaire.  Ces élé-
ments devaient cependant peser dans
l'appréciation de sa conduite passée

Dans son recours, le colonel Rieser
demandai t  qu'on annule la mesure
disciplinaire prise à son égard, qu 'on
lui al loue une indemnité ou qu 'éven-
tuellement on prononce une mesure
disci p linaire plus légère. Il estimait
qu'en donnant  son avis à la Vickers-
Armstrongs sur le choix d'un repré-
sentant en Suisse, il n'avait pas agi
dans sa qualité officielle, mais en
tant que personne privée. En ce qui
concerne l'acquisition des « Centu-
r ions», 11 n'avait eu ni à traiter
avec la Vickers-Armstrongs ni à
influencer la décision des autorités
fédérales. S'il avait  accepté un cadeau
de son frère pour le renseignement
donné à la Vickers-Armstrongs, cela
ne tombait en aucun cas sous le
coup de l'article 26 de la loi sur
les fonctionnaires qui interdit ces
cadeaux. D'autre part , selon lui , ni
lui ni son frère, dont les relations
avec la Vickers-Armstrongs étaient
connues, n 'avaient nui en rien à la
Confédération.

Rejet.du recours de Rieser

Le Tribunal fédéral a reconnu que
le plaignant n'avait pas accompli
une action tombant sous le coup du
Code pénal. Les avantages qu 'il a
acceptés, il ne les a pas reçus en
vue d'une action future à accomplir
dans le cadre de ses fonctions. On
ne peut donc l'accuser de corruption
passive au sens de l'art. 315 du

Code pénal. Toutefois, la loi sur les
fonctionnaires (article 26) interdit
aux fonctionnaires fédéraux d'accepter
des cadeaux ou d'autres avantages
qui leur seraient accordés en raison
de leur fonction. On peut se de-
mander si Rieser était dans l'exercice
de ses fonctions lorsqu'il a donné
à la Vickers - Armstrongs le rensei-
gnement  qu 'elle lui demandai t .  Mais
le Tribunal  fédéra l a estimé que ce
point était secondaire. Selon l'article
22 de la loi sur les fonctionnaires,
le fonctionnaire fédéral est tenu
d'accomplir  f idèlement  et conscien-
cieusement ses obligations, de faire
tout  ce qu 'il peut pour promouvoir
les intérêts de la Confédération et
de renoncer à ce qui pourrait leur
nuire.

Or il est contraire aux intérêts de la
Confédération qu 'un fonctionnaire soit
financièrement intéressé à une entre-
prise qui lui fournit  du matériel de
guerre. Du moment où Rieser touchait
sa part des commissions de la Vickers-
Armstrongs, il avait un intérêt à ce
qu 'il se fasse des affaires entre la Con-
fédération et cette maison. C'était d'au-
tant moins admissible qu 'il travaillait
dans les services de l'administration
chargés de l'acquisition de matériel mi-
litaire. Il s'exposait ainsi à la tentation
de favoriser les intérêts de la Vlckers-
Armstrones au détriment de ceux de
la Confédération et il n'est pas sûr que
celle-ci, qui ignorait tout de cette parti-
cipation , aurait  eu la possibilité de se
protéger à temps.

Le fait que Rieser n 'ait apparem-
ment pas causé de dommages au pa-
trimoine de la Confédération n'est
pas, de l'avis du Tribunal fédéral ,
déterminant. Les articles 22 et 26 de
la loi sur les fonctionnaires n 'ont
pas seulement pour but de protéger
la Confédération contre des dommages
financiers  ou matériels, mais de sau-
vegarder le prestige et l'autori té de
l'Etat. Us interdisent aux fonction-
naires une at t i tude douteuse, ambiguë,
qui nuirai t  à l'Etat en minant  chez
le citoyen la confiance qu'il peut
avoir dans l ' intégri té  du personnel
fédéral. Le fonctionnaire compromet
également les intérêts de la Confédé-
ration lorsqu 'il se lie aux intérêts
privés d'un fournisseur de matériel
mi l i t a i r e  sans en informer  ses chefs.
Même si le plaignant  n 'avai t  pas
recommandé son frère à la Vickers-
Armstrongs et que celui-ci lui eût
versé une participation par simple
amit ié  fraternelle, il serait également
fautif.

Dès lors , il importe peu que le
plai gnant ait donné le renseignement
qu 'on lui demandait dans l' exercice
de ses fonctions ou à titre privé.
Le Tribunal a souligné la gravité
de la faute. De 1949 à 1956, le
plaignant  a persévéré dans son atti-
tude. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il
estimé la mesure prise par le dépar-
tement mil i ta i re  just if iée et a-t-il
rejeté le recours de Rieser mettant
les frais à sa charge.

J.-P. M.

Le comité conservateur demande la publication
des documents laissés par Léonce Duruz

FRIBOURG, 21. — Le comité di-
recteur du parti conservateur fri-
bourgeois communique  :

« Le comité directeur du parti
conservateur populaire fribourgeois,
réuni samedi 18 courant, a entendu
un rapport de son président, M. Jo-
seph Ackermann, sur les circonstan-
ces qui ont entouré la mort  de M. le
préfet Duruz, telles qu 'elles sonl
connues à ce jour.

Le comité a approuvé la mise au
point publiée le 4 janvier 1958 par
le bureau du parti. A son tour , il
repousse catégoriquement tout repro-
che selon lequel l'at t i tude des diri-
geants conservateurs permettrait  de
faire retomber sur le parti une res-
ponsabilité quelconque dans la tra-
gique détermination prise par M.
Duruz.

Le comité directeur du parti
souhaite — si aucun indice de délit
ne just i f ie  une  enquête judiciaire —
qu'une enquête administrative soit
ordonnée, qui fasse la lumière sur
les causes réelles du drame.

Le comité directeur considère
que la publicat ion intégrale des
textes écrits par M. Duruz , en rela-
tion avec sa détermination fatale, se-
rait de nature à renseigner objecti-
vement l'opinion publ ique et ferait
sans doute, à elle seule, justice des
accusations portées contre le parti
et ses dirigeants.

Comme il n'est pas en son pouvoir
de publier lui-même ces documents,
il souhaite vivement que leur publi-

cation intégrale soit effectuée par
qui en a la disposition.

Le comité directeur proteste con-
tre la campagne de presse injurieuse
et gravement diffamatoire menée à
propos de ce décès.

A l'unanimité, ses membres ont
décidé de déposer personnellement
et collectivement plainte pénale con-
tre les responsables des articles in-
criminés et de leur demander raison
de leurs accusations devant les tri-
bunaux fribourgeois ou étrangers au
canton, selon leur compétence res-
pective. »

Ajoutons, à ce propos, que le co-
mité directeur du parti comprend
le président, les cinq conseillers
d'Etat conservateurs, les représen-
tants des districts, les préfets et di-
verses personnalités fribourgeoises,
au total 28 personnes.

La j ournée
de M'ame Muche

— Par grâce, ne laissez pas Do-
rothée commencer à par ler de son
voyage en Hollande !

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile anive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Cartels pour le Foie. Fr. 2.35-

Association pour
le suffrage féminin, Neuchâtel
Pour sa reprise d'activité , la section

du Suffrage féminin de Neuchâtel aura
le plaisir d'entendre, jeudi 23 Janvier
au local du Lyceum, Mlle Jacqueline
Wavre Introduire la discussion sur :
« Qu'attendent les lectrices d'un journal
féministe ? » , sujet susceptible d'Intéres-
ser chacun et tout particulièrement les
femmes qui sont cordialement Invitées.

Durant ces prochaines semaines, un
appel demandant une approbation de
principe sur l'octroi du droit de vote
aux femmes sera diffusé par les mem-
bres de l'Association féministe.

Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

Poursuivant son programme d'activité
de cet hiver , l'A.E.N.J . organise pour
samedi 25 janvier , à la Bibliothèque de
la ville , une «nouvelle séance littéraire.
Au programme figurent deux causeries:
la première, présentée par M. Jacques
Petltplerre, traitera «De l'Influence so-
ciale des publications d'ordre histori-
que » ; la seconde, qui a pour auteur
M. Jean-Paul Pellaton , fera le portrait
de « Balzac , apprenti romancier ».
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FR1ROURG

FRIBOURG, 20. — M. Pierre-Henri
Simon , professeur à la faculté des let-
tres de l 'Université de Fribourg, vient
de recevoir à Namur le prix Engel-
mann, décerné par un jury franco-
belge, pour son roman « Elsinfor ».

Un professeur reçoit
un prix littéraire

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa dern ière séance, le Conseil
municipal a décidé , en raison de la forte
augmentation du coût de la vie , d'ac-
corder une allocation extraordinaire de
vie chère aux retraités de la caisse mu-
nicipale d'assurance.

Aménagement moderne à Vlgneules,
— Le projet élaboré par les organes d«
la direction des travaux publics con-
cernant l'améhagement moderne du
quartier de Vlgneules en corrélation avec
l'agrandissement et la rénovation du
collège de Vlgneules prévus par la direc-
tion des écoles a été accepté.

Assurance chômage. — Le Conseil a
fait droit aux requêtes des commune»
de Brllgg et de la Heutte en vue de
leur raccordement à la caisse d'assurance
chômage de la ville de Sienne.

Marché du logement. — La situation
du marché du logement à Bienne de-
vient de plus en plus Intenable. Sur
sa propre proposition , la direction des
œuvres sociales est autorisée a discuter
de cette affaire en conférence avec les
directions intéressées et à leur sou-
mettre les propositions pour parer il la
pénurie d'habitations.

Pour la Fête fédérale  de tir . — Après
avoir pris connaissance des propositions
de la direction des travaux publics con-
cernant l'achat d'une décoration géné-
ral" , d'un montant de 46.000 fr., le Con-
seil a décidé de se charger d'une part
de 34.000 fr . Le solde, soit 12.000 fr.r
sera supporté par le comité d'organisa-
tion de la Fête fédérale de tir .

A la municip alité. — Le Conseil mu-
nicipal a adressé ses félicitations et ses
remerciements à MM. Fritz Kunz, cais-
sier de police et Georges Stelner, se-
crétaire au service de l'électricité, pour
leurs 40 ans de service à la municipalité.

LE PAQUIEK
Assemblée de commune

(c) Vendredi dernier , a eu lieu au
collège , sous la présidence de M. Olivier
Jeanfavre, l'assemblée ordinaire de com-
mune, en présence de 19 citoyens.

Après lecture et acceptation du procès-
verbal de la dernière assemblée, on passe
& l'ordre du Jour :

Budget 1958. — M. Maurice Bovet , ad-
ministrateur communal, présente et com-
mente ce budget , qui prévoit un total
de recettes nettes de 74.141 fr. 60 contre
un total de dépenses nettes de 73.778 fr.
85, laissant ainsi ressortir un bénéfice
de 362 fr. 75, après un amortissement de
8579 fr. 10 et une attribution de 4000 fr.
à divers fonds spéciaux .

Les principales recettes nettes de la
commune sont représentées par le produit
des forêts 52.000 fr.,  des Impôts 12.000
fr., des recettes diverses 5000 fr., et du
service électrique 3000 fr. Quant aux
dépenses , elles comprennent notamment
l'administration 11.000 fr. , immeubles ad-
ministratifs 7500 fr., instruction publique
13.000 fr., travaux publics 6500 fr ., et
œuvres sociales 16.000 fr.

C'est sans modification que le budget
est ensuite accepté à l'unanimité.

Crédits. — Un crédit de 9000 fr. (dont
3000 fr . supportés déjà par le budget de
1958) est accordé sans opposition au
Conseil communal pour la rénovation
complète du collège de la Joux-du-Plàne,
tout particulièrement en ce qui concerne
le logement de l'instituteur .

Un deuxième crédit de 20.000 fr . est
encore accordé à l'exécutif communal
pour lui permettre de cyllndrer et de
goudronner le dernier tronçon du chemin
de la Joux-du-Plàne.

Adduction d'eau. — Une très longue
discussion s'engage ensuite concernant
l'installation de l'eau au village. Ce pro-
blème, auquel à ce Jour 11 n 'a mal-
heureusement pas encore été possible
de trouver une solution/ vu l'insuffisance
d'eau à l'étiage, préoccupe les autorités
depuis plusieurs années. Avant d'établir
des projets pour une amenée d'eau de
l'extrérieur, il est décidé d'effectuer en-
core des recherches au Pàquier , au tout
premier printemps, car la commune doit
épuiser toutes les possibilités de la ré-
gion avant de tourner ses regards ail-
leurs. C'est le vœu et en même temps
le désir de rassemblée.

Divers. — Un citoyen rompt une lance
au sujet du chauffage de la grande salle
du collège, qui est nettement Insuffisant.
Le Conseil communal verra pour remé-
dier à cet Inconvénient. La question de
déneigement des chemins de montagne
est à nouveau soulevée et le Conseil
communal est chargé de poursuivre ac-
tivement l'étude en cours.

Quelques précisions sont ensuite don-
nées par le président de commune sur
les travaux éventuels au collège du Pâ-
quier et le président lève la séance à
23 heures.

COFFRAGE
Soirée des accordéonistes

(c) Un nombreux public avait répondu,
samedi dernier, à l'Invitation des « vir-
tuoses » de l'accordéon. Cette juvénile
phalange de musiciens ne joue pas seu-
lement avec entrain et conviction, mais
en observant mesure, nuances et une
pointe de sentimentalité. Le programme
musical, riche et varié, plut à chacun.

Puis la projection de films documen-
taires, d'actualité , amusant et sentimen-
tal, fit passer d'agréables moments aux
spectateurs.

FONTAINE1WELON
Une belle soirée

(q) La reprise de l'activité de la Société
d'émulation du Val-de-Ruz ne s'est pas
fait attendre bien longtemps en ce dé-
but d'année nouvelle... et ce fut une
belle réussite. En effet , vendredi der-
nier , à la Salle de spectacles, une pièce
gale et optimiste : « KMX Labrador », de
Jacques Devàl a été présentée par une
troupe Jeune et enthousiaste, dont les
acteurs sont avantageusement . connus
en Suisse romande. Claude Lawrence,
Maurice Vlllard, Paul Pasquier , Danielle
Dancourt et Liliane Haag ont interprété
avec leur talent plein d'entrain et de
Joie communicatlve les quatre actes
pétillant de verve, de fantaisie et d es-
pri t qui ont permis aux spectateurs
de passer une bonne soirée , placée sous
le signe d'un rire bienfaisant.

Notons aussi que la Société d'émula-
tion organisera trois manifestations en
février, soit une soirée de musique de
chambre, une conférence sur Jean-
Jacques Rousseau par M. Henri Gullle-
mln et la présentation d'une pièce —
non encore définie — par le Théâtre
municipal de Lausanne.

Recensement de la population
(c) Le recensement annuel de la popu-
lation de la commune a révélé qu 'en
décembre 1957, le nombre des habitants
était de 1123, en augmentation de
53 unités depuis décembre 1956. La
population se répartit comme suit : 544
mariés, 85 veufs ou divorcés, 494 céli-
bataires, 506 Neuchâtelois, 588 Confé-
dérés, 29 étrangers, 529 hommes, 594
femmes, 923 protestants, 194 catholiques
romains et 6 catholiques chrétiens.

Le doyen de la commune est M. Henri
Gllgen, né en 1867.

BOMBRESSON
Le nouveau commandant

des sapeurs-pompiers
(e) M. Louis Liechti, atteint par la
limite d'âge, a été remplacé par M.
Roger Mougin au poste de capitaine du
corps des sapeurs-pompier».

Le Conseil communal a pris congé
de M. Liechti, mercredi passé, et lui a
exprimé ses remerciements pour les
services rendus.

Au Conseil municipal de la Neuveville
(c) Dans sa séance du 14 Janvier 1957.
le Conseil municipal de la Neuveville
a , sous la présidence de M. Frédéric Im-
hof, maire, traité les affaires suivantes :

Assemblée municipale. — Le Conseil
municipal a décidé de convoquer une
assemblée municipale extraordinaire le
30 Janvier 1958, avec l'ordre du Jour
suivant : modification du règlement
communal de construction ; achat du
bâtiment No 8, parcelle feuillet 319, rue
du Collège, et demande de crédit de
21,000 fr. , pour le paiement du prix
de vente ; achat d'une partie de la par-
celle feuillet 156, Les Collonges , et de-
mande de crédit de 18.000 fr., pour le
paiement du prix de vente et des frais ;
autorisation d'engager une procédure
d'expropriation contre le propriétaire de
la parcelle feuillet 153, Les Collonges ;
divers.

Tir f édéra l  1958 , à Bienne. — Le Con-
seil municipal a chargé la Société de tir
de la Neuveville de l'organisation de la
manifestation qui aura lieu à la Neu-
veville, le samedi 5 Juillet 1958, à l'oc-
casion de l'arrivée sur sol bernois de
la bannière fédéral de tir. Le train spé-
cial , venant de Lausanne, et ayant à
son bord 200 à 400 invités, s'arrêtera
une heure à la Neuveville , le matin.

Ecole primaire. — Le comité de l 'école
enfantine n'ayant pu se déclarer d'ac-
cord avec le projet d'agrandissement de
l'école primaire pair la construction
d'une annexe côté ouest du bâtiment,
la commission des travaux publics et le
Conseil municipal ont dû chercher une
autre solution, permettant de procurer
à l'école primaire les nouveaux locaux
dont elle a un urgent besoin. Le nou-

veau projet de l'autorité communale
prévolt la construction d'un pavillon,
scolaire sur le« terrains se trouvant au
sud de l'école. Les architectes ont été
charges d'élaborer un avant-projet , pour
la construction sur ces terrains d'un.
pavillon scolaire de quatre classes.

Par ailleurs, le Conseil municipal de-
mandera à la prochaine assemblée mu-
nicipale le crédit nécessaire à l'acquisi-
tion d'un terrain , ainsi que l'autorisa-
tion d'engager une procédure d'expro-
priation pour l'acquisition d'un autre
terrain .

Home d' enfants  de Cha mp f a h y .  — Le
contrat passé avec l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière , à Zurich, pour la loca-
tion du bâtiment de Champfahy pour
une durée de dix années, a été, aoprou-
vé. Le prix du bail a été fixé a 2400 fr.
par an.

Bâtiment de l'adminis trat ion commu-
nale.  — L'autorité communale a autorisé
la direction des Postes , à Neuchâtel , à
aménager un guichet pour les envois
urgents, à côté des cases postales, et
d'installer un nouveau corps de 24 cases
à côté du guichet.

Corps des sapeurs-pomp iers. — Le
Conseil municipal a accepte, avec remer-
ciements pour les services rendus, la
démission donnée par le cap. Marcel
Vuillemln de ses fonctions de comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers. Il
a nommé en qualité de nouveau cdt
du corps , le 1t. Francis Chopard , Insti-
tuteur , avec entrée en fonctions im-
médiate. M. Froncis Chopard a égale-
ment été nommé président de la com-
mission du feu en remplacement de M.
Vuillemln , démissionnaire.
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I GABA à la rescousse... I
I Le temps est impitoyable. El pourtant il faut aller au

travail, même par la neige et par la pluie. Songez
& i votre santé et ayez toujours quelques GABA ¦
H sous la main. Elles font du bienl M
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MISSY
La nouvelle municipalité

(sp) L'exécutif a réparti les charges
municipales de la manière suivante :
M. Georges Thévoz , syndic : administra-
tion générale , finances, police ; M. Geor-
ges Quillet : travaux, chemins ;M. André
Thévoz-Thévoz : bâtiments ; M. Gaston
Combremont : service des eaux ; M. Ed-
mond Thévoz : domaines.

La Municipalité a nommé les employés
suivants : M. Albert Blanc , huissier ;
M. Aimé Blanc, garde de police ; M.
Claude Blanc, concierge.

VILLARS-LE-GRANB
Soirée théâtrale

(o) Dimanche, la société de ohant
« L'Espéra nce » de Villars-le-Grand don-
nait à l'hôtel de la Croix-Blanche sa
soirée annuelle, attendue avec Impa-
tience du public de la localité et des
environs. Un programme de choix avait
été préparé à leur Intention. Dès 20
heures, la grande salle fut occupée Jus-
qu 'à la dernière place. La société avait
Inscrit à son programme la fameuse
pièce en trois actes de M. Matter-Estop-
pey , « La gerce » qui fut enlevée aveo
brio par les acteurs, et de nombreux
chœurs sont venus enjoliver cette soi-
rée, dirigée avec soin par M. André
Thévoz.

MOTIER/VULLY
Décès d'un homme de bien

(c) Une foule nombreuse a rendUi
d imanche  après-midi, les derniers de-
voirs à Henri  Noyer.

Avec ce viei l lard alerte disparaît
un homme de bien , resté très actif
bien qu 'octogénaire.

Sorti de l'école normale de Peseux
avec le brevet d ' insti tuteur, il s'est
ensui te  préparé à par t i r  en mission.
C'est à Madagasca r qu 'il a passé plus
de 35 années au service de l'œuvre
miss ionnai re, dans différentes station»
tout d'abord, puis - à Tananarive en-
suite. Il a publié le récit de ses
randonnées dans la brousse malgache
dans  un livre int i tulé «En  Fi lanzane ».

Rent ré  au pays à l'âge de la re-
t ra i te, Henri Noyer s'est f ixé à Môtier,
où il par tageai t  son temps entre sa
f a m i l l e , son Eglise et son jardin .  II
fu t  en effet  président du Conseil de
l 'Egl ise  indépendan te  et délégu é au
synode duran t  22 ans.

Agé de 70 ans, pour rendre servies
à sa commune d'origine du Bas-Vully,
il accepta un remplacement d'insti-
tu teu r  à l'école de Praz où il avait
déjà enseigné du ran t  quel que temps
c i n q u a n t e  ans auparavant .  Ce rempla-
cement dura six ans ! Durant ces six
années, où il a parcouru quatre fois
par jour à bicyclette le trajet de
Motier à Praz , Henri  Noyer s'est de
nouveau consacré à la "belle tâche
qu 'il avai t  choisie : l'enseignement
aux enfants.

Henri Noyer n 'est plus, mais le sou-
ven i r  de ce f idèle serviteur de Dieu
et de la communauté restera vivant
pou r tous ceux qui l'ont connu.

A la Société suisse
des voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce, section de Neuchâtel , a cons-
titué son comité pour 1958. Président :
R. Tardln ; vice-président : Ch. Verpll-
lot ; caissier : A. Delay ; vice-caissier :
J. Bauen ; 1er secrétaire : Cl. Braillard ;
2me secrétaire : E. Tolock ; assesseurs :
J.-H. Graf et D. Dellenbach .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Jan v. 21 Janv.

3 % % Féd. 1945 déc. 99 Mi d 99.70
8 M % Féd. 1946 avril 97.80 9735
S % Féd. 1949 . . . .  92.— d 92— d
3 % % Féd. 1954 mars 90 H d 90 H d
S % Féd. 1955 Juin 9>1 % 91 % d
8 % Ofi", 1938 . . 96 H d 96 U d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Druon Bques Suisses 1385.— 1390.—
Société Banque Suisse 1220.— 1224.—
Crédit Suisse 1240.— 1245.—
Electro-Watt 1030.— 1035.—
Interhandel 1800.— 1795.—
Motor-Oolumbus . . . 963.— 970.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indeleo 647.— d 656.—
Italo-Sulsse 217 H 218 —
Réassurances Zurich . 1860.— 1870.—
Wlnterthour Accld. '. 712.— 712.— d
Zurich Assurance . . 3900.— d 3900.— d
Aar et Tessln 1050.— d 1050.— d
Saurer 1090.— 1090.— d
Aluminium 3025.— 3020.—
Bally 965.— d 965.— d
Brown Boverl 1910.— 1045.—
Fischer 1370.  ̂d 1390.—
Lonza 880.— 880.—
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2585 —
Sulzer 2240.— 2215.—
Baltimore 111— H0 1*>
Canadlan Pacifie . . .  109 H 108 H
Pennsylvanla 57 H 56 ', j
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Pûlllpa 272.— 270.— d
Royal Dutch Cy . . . 159 H ex 167.—
Sodec . 20 H d 20 W d
Stand. OU New-Jersey 213.— 214.—
Union Carbide . . . 404.— 405 M,
American Tel. & Tel. 735.— 745.—
Du Pont de Nemours 779.— 781.—
Eastman Kodak . . . 424.— 427 «,
General Electric . . . 265.— 268.—
General Foods . . . .  211.— d 215 M> d
General Motors . . . .  151.— d 151 M
International Nickel . 308.— 306.—
Internation. Paper Co 377.— 384.—
Kennecott 337.— 339 —
Montgomery Ward . . 141 hi 1*1 ¦—
National Distillera . . 96.— 95 n
Allumettes B 61 H 61 **V. States Steel . . . .  230 — 238 Vi
F.W. Woolworth Oo . 170 Vb d 175 —

BALE
Clba 4300.— 4320.—
Schappe 610.— 600.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3900.— d 3920 —
Geigy nom 4825.— d 4800.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10575.— 10600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  750.— d 750 —
Crédit F. Vaudols . . 720.— d 720.— d
Romande d'électricité 455.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4300.— d 4250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 150.— 148.—
Aramayo 26.— d 25.— d
Chartered 32.— o 32.— o
Charmilles (Atel. de) 830,— d 830.— d
Physique porteur . . 795.— o 790.—
Secheron porteur . . . 525.— o 500.— d
S.KJ" 197.— d 197.—

Télévision Electronic 11.05
Tranche canadienne j£ can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 580.— d
La Neuchâteloise as.g. 1278.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. éleo. Cortalllod .14300.— 13800.— d
Câbl. etTrêf.Cossonay 4000.— o 3900.— d
Chaux et cim Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed Dubled « Ole S.A. 1700.— 1700.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «As 360.— d 370.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 97.— d
Etat Neuchât SVi.. 1945 97.25 d 97.25
Etat Neuchât. 3Mi 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com . Neuch . 3% 1951 88.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 96.— d 96.— d
Forc.m.Chât. 3W 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch 3H 1946 91.— 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1988 94.— d 97.— d
Paillard S.A. 3W 1948 97.— d 96.50 d
Suchard Hold 3>4 1953 96.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser . 3Vj 1950 91.50 d 94.  ̂d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi •*

Billets de banque étrangers
du 21 Janvier 1958

Achat Vente
France — .87 —.93
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.65
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.55 8.05
Portugal 14.70 15.10

tlarché libre de l'or
Pièces suisses 32.2534.25
françaises 33.75 35.75
anglaises 4035 4235
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.— i 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

TCHÉCOSLOVAQUIE
Reprise des relations

commerciales avec l'Espagne
Après une Interruption de vingt an-

nées, l'Espagne et la Tchécoslovaquie
viennent de renouer des relations éco-
nomiques. La Banque d'Etat tchécoslo-
vaque et l'Institut espagnol de Moneda
ont signé, en effet , un contrat pré-
voyant des échanges de marchandises
entre les deux pays pour urne somme
totale de cent millions de couronnes.

SUISSE
LTne banque >Iigros à Zurich
Une société anonyme au capital de

dix millions de francs réparti en dix
mille actions au porteur de mille francs
chacune s'est constituée à Zurich sous
le nom de « Mi gros Bank ». Le président
du conseil d'administration est M. Gott-
fried Kleiner , de Zurich. Le conseiller
national Duttweiler fait également par-
tie du conseil d'administration.

GRANDE-BRETAGNE
Négociations économiques

britanno-suisses
Liundii se sont ouvertes , à Londres, des

négociations économiques britanno-suis-
ses. U s'agit de remplacer l'actuel accord
économique br ltanno-suisse du 4 février
1957, déjà prorogé provisoirement.

PAYS-BAS
Augmentation dn chômage

D'après des déclarations faites au cours
d'une conférence de presse par des porte-
parole du ministère néerlandais des af-
faires sociales et de la santé le chômage
aux Pays-Bas se maintient dans des pro-
portions assez grandes. A fin 1957, on
comptait 110.000 chômeurs, contre 50.000
une année auparavant. Les syndicats ex-
priment leur inquiétude à l'égard de cet
accroissement du chômage. Un des porte-
parole a indiqué qu 'une augmentation
des 40.000 permis de construire délivrés
actuellement ne provoquerait pas de
grosses difficultés et aurait pour effet
que le chômage soit absorbé en partie
par le bâtiment. Aussi, le gouvernement
a-t-il levé la limitation des autorisations
de construire.

TESSfiV

LA SPEZIA. — Des représentants
des autorités et de la presse du Tes-
sin ont assisté dimanche, aux chan-
tiers de constructions navales à la
Spezia , au lancement du bateau « La
Pintada », de lfi .SOO tonnes, construit
pour le compte d'une société pana-
méenne. Il s'agit  du neuvième bateau
construit dans le cadre du programme
de constructions navales prévu par la
• Corner Banca », de Lugano. Cet insti-
tut bancaire se propose d'investir des
capitaux d'origine nord-européenne
dans les régions italiennes, où il y a
abondance de main-d'œuvre.

Lancement d'un navire
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n NOTRE GRANDE _

i VENTE FIN DE SAISON \
officiellement autorisée obtient un succès sans précédent. La raison... Fidèle à ses principes, LE LOUVRE, soucieux de

D 
garder sa renommée de magasin de nouveautés, se fait un de voir de débarrasser tous les articles de la saison précédente flED

avec d'énormes rabais réels. Un

D DÈS AUJOURD 'HUI: NOUVELLE BAISSE MASSIVE SUR D

» ROBES - MANTEAUX - COSTUMES °
D 711% Envi on 29° MANTEA UX D'HIVER H¦* RABAIS jusqu'à fl %M Valeur iusqu,à «ue de su"erbes «uali,és ¦¦
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HIB /ff Sâ comme de la fourrure , en beige et imitation fourrure ^MB

Ml SU filb̂  Valeur Valeur 

D / §
&, ?*' '̂ ^W- jusqu'à jusqu'à i _ : i

€ ¦& ^ 298 ~ 249- 229- 198 - 159- 179-- ™
^1 HKMB ilSiiv SOLDÊ SOLD é

"^KS*  ̂190.-120»- 140.-100. - 80.- 70.- n
p. Pf  ̂

Environ Environ j_

50 DUFFLE-COATS 90 COSTUMES TAILLEURS ?
FSsWj! f|5 Splendides qualités KP̂ ËÎ

U I É Valeu,r. Valeur 8J
jusqu a

1̂ 
 ̂

A SOLDÉ SOLDÉ Q

80.- 70.- 60.-50.- 20.- 100.- 80.- 70.- 50.- D
D
l Û .,,,,,.,,1,,,,,,——^1̂ g „™

Tous nos ensembles gQB

198 
ROBES ET JAQUETTES - ROBES ET MANTEAUX D

/, ' <F - -'
¦

«&» iyo."

n

Â •ï^j  Modèles coulure 

H11 soldé 7U - Valeur 508- 450-- 369- 250- 159- ™

" * 1 «300.- 250.- 150.- 100.- 70.- ?
n 

Occasion sensationnelle BBH

lllllT riii TtiinnTiiiiir UN GRAND LOT D
D MANTEAU TRICOT LAINE ROBES DEUX-PIÈCES Otrès pratique pour fous temps, coloris de la saison ^̂  ^* ^̂  ^̂

HL9 lainage, jersey laine, aussi dans les grandes failles 
^H

va» 198, 
^̂ 

Val6U
' 

259

' 
189- ,49- 139- 

89'" 59- H

H .W.- J00r 80.-70.- 60.- 30.- 20, H
O m ¦¦ —— .,,1.,, « Q
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en ,alna9e couture richement garni de

D «
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Mobilier+décor
R. Beck Ecluse 12
MATELAS, carcasse à res- 4 AE

sorts, garantie 10 ans I v J ."

Protège-matelas, 2 kg. . . . io,"
OTTOMAN 90/190, tête Q Tréglable O / .~

Complet ilO.-

5 % d'escompte au comptant

FACILITÉS DE PAIEMENT

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES !
Protégez vos bois avec les

XYLOPHÈNES
et vernis colorés XEX

du Dr R. Maag, S. A., Dlelsdorf
produits efficaces pour traitements préventifs

et curatlfs des
charpentés , meubles, boiseries, etc.

contre les pourritures et les vers du bols

Demandez offres et contrôles gratuit»
de vos charpentes à

JULES ROBERT s.àr. i., BEVAIX
Maître couvreur. Tél. 6 62 92

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme B. Mennet

Bue du Seyon Se
Neuchâtel

BREVET PRINCIPAL
A VENDRE

outillage nouveau, grand rendement, vente facile,
fabrication simple, pas de connaissances spéciales.
Da préférence sera donnée à personne désirant
créer une Industrie.

Offres sous chiffres F. 1391 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

M. SCHREYEK

Sensationnel
I SOFA ET 2 FAUTEUILS

(recouverts de joli tissu à choix)
I BUREAU MODERNE EN NOYEB

fini impeccable

les 4 pièces

Fr. 559.50
Ameublements QDAC, Gouvet

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de < location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e , musique , NEUCHÂTE L

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre, pour Jeune
fille , souliers de ski, No
37, en parfait état. Kun-
zi, Port-Roulant 3.

Fiancés
Sensationnel : pour cau-
se de rupture, à vendre
magnifique série de 84
pièces couverts de table
argent 90 g., 385 fr . (va-
leur 700 fr.) Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à B. E. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.



A KAISER I
* » votre grande marque de caf é

vous offre

j -v— pendant 3 jours I
i-a-j 10 °/o de rabais en timbres 1
---= sur tous ses produits i

(exception faite de peu d'articles nets) !

_____ a_H _̂H

du 23 au 25 janvier
(vente officielle autorisée)

Cafés Kaiser E
NEUCHATEL Rue de l'Hôpital 18

BRICOLAGE
Réparations diverses

Utilisation du ciment,
du plâtre, des vernis et
peintures. Pose de pa-

pier peint.,
Par mois : Fr. 12.—

4 leçons de 2 heures

ECOLE
CLUB MIGROS

Tél. 5 83 49

Manger d'après son app étit

I

Une « Assiette » choisie
parmi les 20
Le « Mena du jour »
« A la carte »

Qu'importe... tout est soigné

Café du Théâtre
| RESTAURANT - BRASSERIE

le pétrole coule <Q|B||B
à flot _<_P_B-1continu... :Jr4_fi?jH
Un film documentaire exf raordinaire en l_ ^V ftS M _tP~  ̂j i w  JB Sa
couleurs. Vous partici pez aux aventureuse* SB H 3lH|B ' JH *9?
exp édit ions à la recherche du pétrole. H ' -' ./ - H^KSRP """ jjffj »
Vous suivez ces hommes qui, pendant des En^Mnr «8B Ksï
mois , après de durs travaux de forage, H: . K_\$E _&5l Ha
attendent avec une impatience fébrile le ¦ Om, '¦̂ HSwBPjW HT ~ ~̂ >
premier je t  «d ' or no i r»  et , pour ainsi dire, ' Bftj__Br mm
vous êtes aux côtés du pilote de l' avion ^^Biffl \WM

\WŴ
qui survei l le avec des yeux de lynx les ^HIH H<_L
interminables pipe-lines. ^BB VjB JËK W»**"""*"

v̂Ĵ B _ÎÉBllr 'B S.'
^OK[  ̂ kummÊÊ R

Introduction : §J7 » lJ| I /
1) I N D I A N A P O L I S , la coursa MV SB M

d'autos la plus rapide du KS t Ŝ̂ Êj . *\\ /"
monde BB Bl ^ni PïipHïlR-

2) 384,7 km. h., RECORD MON- S?̂  Bj B ff l/ ^VjiDIAL de vitesse sur l'eau par v ' '̂ L\ BU Jgfl /9?B' 3P*<Donald Campbell TB̂ TT H _¦V .JsËt _?

P A R L É  F R A N Ç A I S  ^--_JBLMJ-̂ TOM Ê-> t'̂  ¦ "~

j ÉÊÂkreHp|P̂ ~__ n̂a)5—ErWv

MT^̂ ^̂ B̂ : âfetanSffi^̂ ^̂ f̂r ^^9 B' 4_fc JHk tkmt^^ v̂̂ j_
^^^^^~* '.' •• ¦ "'-•' '¦ _tVs^^_i m~_hf *<«<$!É_I ^r

1 Ce soer TRT*-_r :iBŒ
M 22 janvier 1958, 20 h. 15 if  ̂ W _HB

m\\\W o* ** à*̂ Lm\\\W ^k^ÊiÊkt^-t§8 à ia grande salle de la Rotonde , Neuchâtel B JV
 ̂ vlË

i E N T R É E  L I B R E  Sommation M 
 ̂

Ï Mot»! I j
1

**** - - **** w ' "V ' ^—^^_^~^^
HHBSSBBSNaBHHNBBH—iHVHBaHBSMB

CAPITAUX
Industriel ayant formation commerciale

désire s'intéresser à affaire en plein déve-
loppement. Capital disponible Fr. 50,000.—.
Ecrire sous chiffres P 1392 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PRÊTS H
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHACX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

¦SÏra Tairn "' son seTOlce $ur

Hu î assiette est particutiè-
N6Uulfll6lOIS6 rement apprécié

X '[ A ÎI  lin accident
P 0 ( IC coù{e p,us ciler ^'m

! " ."_ >???? assurance-accid ants

4 générations de père en fils
an service de la clientèle piano

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Téi 8 23 24

__ Se rend régulièrement dans votre région
V—_—_——¦————_»

Haute fidélité musicale
la maison spécialisée

vous renseignera, conseillera et vous
fera écouter — à votre domicile,
sans engagement — son installation
« Hi-Fi », étudiée et construite dans

ce but
TéL 5 54 93 4, fbg du Lac

Vente autorisée _ »

¦" 3
afi°rter

r
i958 
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CONFECTION DAMES
MIIHIHMIIIMHHMIMHIMIMIMHIftlIlimHHMHMMtlIHIIIHMtlIIIHIHtMIttltlIlllltMIfl

JUPES dePuis 5.- BLOUSES dePuis B--
Peignoirs coton molletonné 20.- 24.- Training bleu 15.-
Dllffl6 COQtS pour enfants e* .m 19.- îo ie a™ 29.-

120 X 180 170 X 240 190 X 295

Topis moquette de laine 65.- 125.- 165.-
Plastic pour rideaux largeur 120 cm. 1.50
PulloverS enfants, pure laine, depuis 6.-

M al gré ces prix, encore la R I STOURNE

S E R V I C E  À CAFÉ 15 pces, décor riche 1750

Panier en Osier, forme ovale, 390 doublé plastic 650

SaCS à. Commissions tissu écossais, fermeture éclair 750

BRPB̂ SQ9 NEUCHA TEL B>flP_S3RB
_a_b ï̂wLmûiûmW  ̂ Saint-Maurice IM-1-&-I--ÉÉB-B

MtyljjjdE Sain t-Honoré aEasJBm

Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée I

M 
È —̂^̂  ̂

AUTORISATION OFFICIELLE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER

^^^^™B| i ' .¦'.• '-' .' .¦' W^B *T^^^*mr*̂W\' ^^ 
'. ;V-v ' -• ^feheiK>

16 , RUE DU SEYON 
^

^̂ ^̂ Ŝ__B_2__PBF

avec RABAIS jusqu'à

50%
• RADIOS el GRAMOS

Radios do table, porta-
tifs , radios-autos

• MEUBLES RADIOS •
GRAMOS
avec tourne-disques ou
changeur automatique
pour disques normaux et
microsillons

• ENREGISTREURS, POSTES
DE TÉLÉVISION j,

_9 B  ̂• * CUISINIERES &̂  ̂ ^̂ .
j f m  •• et POTAGERS ^BÊ? X^Bfe &^9( *.*T* à gaz ou électri ques , ou mm Ê Sr i ^ 'V 4*W '*m a Dois et charbon "_K,/*• _*
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Le Moto-Club de Neuchâtel
organise, le samedi 25 janvier, à 20 h. 30,

an premier étage de l'Hôtel City
une

soirée de cinéma
Au programme :

films de courses et de tourisme
Collecte à la sortie

I TRAX À CHENILLE
1 m3

libre, travaillerait à l'heure ou à for-
fait. Défoncements, terrassements, etc.

Tél. (027) 2 25 30
ou sous chiffres P 1541 S à Publicitas,
Sion. — A la même adresse , on dispose i

d'un camion de 4 m3.

r

._. Le beefsteak tartare, —_ p
dp.:*) préparé k votre sfmt. MB i '
^~ à la Cave neuchâteloise ^kW¦ 
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SKIEURS
mercredi 22 janvier

VUE-DES-ALPES
Départ : 13 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAL
Départ : 13 h. 30

Jeudi 23 janvier

TÉLÉSKI CHASSERAL
Départ : 13 h. 30

Autocars Wiftwer

Leçons
d'espagnol

on cherche professeur de
langue maternelle espa-
gnole pour leçons privées.
Adresser offres écrites à
T. V. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

Location de

FILMS 8 mm.

Vleux-Châtel 19
N E U C H A T E L

BRIDGE
Leçons par petits grou -

pes, tous les degrés. —
Ecrire sous chiffres U. Y.
343 au taureau de la
Feuille d'avis.

Automobilistes !
Le conducteur qui a

été vu endommageant la
voiture NE 14407. devant
le restaurant ABC, fau-
bourg du Lac , samedi 18
janvier 195B, entre 20
heures et 21 h. 30, est
prié de s'annoncer à la
police cantonale , sinon
plainte sera déposée.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine , protestante , ayant
eu revers , désire faire la
connaissance de mon-
sieur du même âge , hon-
nête et sérieux. Faire of-
fres sous chiffres E. J.
354 à case postale 1534,
Neuchâtel 1.

ANGLAIS
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. 5 83 49



Assemblée nationale française
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Deux ordres du jour ?
Dès les premières heures de ce dialo-

gue à plusieurs voix, H est apparu que
les parlementaires estiment qu'il est
temps et même grand temps aie mettre
les choses au poirat avec le chef de
l'Etat tunisien . Dans cette perspective,
on envisage de clore le débat non pas
par un seul ordre du jour, mais par
deux. Le premier serait consacré à la
politique extérieure, il réaffirmerait no-
tamment la f idélité de la France à l'Al-
liance atlan'Uque. Le second traiterait
exclusivement les rapports avec la Tu-
nisie et incidemment même de l'Algérie.
Pour aucun d'emtire eux, le gouverne-
ment ne parait devoir être en danger.

Le procès de M. Bourguiba
Les i n t e r p e l l â t  ours , au premier rang

desquels se trouvait M. Jacques Sous-
telle, ancien gouverneur général de l'Al-
gérie, ont fait surtout le procès de M.
Bourguiba. Ils ont réclamé la clarté et
la fermeté de la part du gouvernement.
L'un d'entre eux a suggéré qu 'une com-
mission spéciale enquête sur « l'abandon
de la Tunisie et du Maroc qui , dit-il ,
n 'a jamais été sanctionné par un vote
du parlement ». Un autre a émis la
crainte que le gouvernement soit dis-
posé un jour ou l'autre à négocier l'éva-
cuation de la base militaire de Bizerte.
Un autre, enfin , a réclamé que cessent
les subventions au régime Bourguiba.

La réponse gouvernementale
M. Christian Pineau et M. Félix Gail-

lard ont pris la parole pour répon dre
aux iTuterpelIlateuirs. Le ministre des
affaires étrangères a déclaré que sur les
crédits votés en 1957 pour l'aide à la
Tumisiie, « pas un seuil franc n 'ava it été
débloqué ». De son coté, M. Gaillard a
répondu à M. Soustellie que les aa-mes
livrées par les Américains et les Anglai s
à Bourguiba n'avaient pas été et nie se-
maient pas payées avec des devises for-
tes fournies pair la France.

Un seul orateur a pris la défense de
M. Bourguiba. C'était naturellement un
député communiste.

La s u i t e  à demain.
M.-G. G.

On estime à Bel grade qu 'il n 'existe
aucu n accord international qui donne-
rait droit à la France ou à un autre
gouvernement, quel qu 'il soit , d'arrai-
sonner et de perquisitionner à bord
de navires d' autres pays et de saisir
leur cargaison. En outre, la livraison
d'armes conventionnelles n'est soumi-
se, dans les conditions actuelles, à au-
cune interdiction et il n'existe pas
d'embargo spécial pour les livraisons
au Maroc d'un tel matériel.

Demande
de dommages et intérêts

Le gouvernement yougoslave est
donc résolu à persévérer dans sa de-
mande de dommages et intérêts. Il se
défend résolument contre les tentati-
ves évidentes de le discréditer.

Déclaration marocaine
RABAT, 21 (A.F.P.). — Au cours

d'une conversation avec les journalis-
tes, le ministre des affaire s étrangères,
M. Ahmed Balafrej, a déclaré qu 'à sa
connaissance aucune licence d'impor-
tation de 150 tonnes d'armes, néces-
saire même pour un simple transit
par le port de Casablanca , n'avait été
demandée au gouvernement marocain.
Il a ajouté qu 'à son avis , si elle avait
été demandée, une telle licence aurait
été refusée . ¦ • :-- .

Le F.L.N. nie avoir acheté
les armes

RABAT , 21 (A.F.P.). — Le « front
de libération nationale » algérien af-
firme, dans un communiqué remis à
la presse à Rabat par un intermé-
diaire connu du F.L.N. au Maroc,
être complètement étranger à l'affaire
du « Slovenija » et nie avoir acheté
les armes saisies à bord du navire
yougoslave.

L'affaire du «Slovenija»
Belgrade :

« Un procédé inadmissible »
BELGRADE, 21 (A.F.P.) — Sous le

titre « Un procédé inadmissible »,
l'agence officieuse Yougopresse a publié
mardi après-midi le premier commen-
taire sur l'affaire de l'arraisonnement
du « Slovenija » par les autorités mili-
taires françaises.

« L'opinion yougoslave, déclare l'a-
gence Yougopresse, a approuvé l'at-
titu de énergique de son gouvernement
à l'égard du procédé des autorités
françaises qui ont saisi en haute mer
une cargaison du cargo « Slovenija ».

Violation
de la liberté des mers

On souligne en premier lieu qu 'il
s'agit d'une violation flagrante de la
liberté des mers et d'une entrave
arbitraire à la navigation marchande.

Une maison
s'effondre à Païenne

ITALIE

PALERME , 21 (A.F.P.) — L'explosion
d'une bouteille de gaz a provoqué
mardi l'effondrement d'une maison de
quatre étages dans un quartier popu-
leux de Palerme. Les pompiers et des
hommes de troupes travaillent fébri-
lement à la lumière des projecteurs
pour dégager les victimes. Les pom-
piers ont dû abattre la façade qui
était restée debout et qui risquait de
s'écrouler sur eux.

(Reuter.) — La police a annoncé par
la suite que dix-neuf personnes ont
été blessées. Les pompiers ont plus
tard retiré trois cadavres des décom-
bres .

LA CH.\UX-DE-FONDS
Le froid

(c) A près le radoux de dimanche et
de lundi , le thermomètre est subite-
ment descendu. Mardi à 7 heures, il
marquait  12 degrés au-dessous de zé-
ro. De nombreuses chutes se sont pro-
duites parmi les gens qui se ren-
daient le matin au travail , les chaus-
sées étant recouvertes par de la glace.

Pendant la journée , malgré le so-
leil , la temp érature est demeurée très
froide.

LA DRÉVINE
— 24 degrés

Hier matin on notait  à la poste de
la Brévine 24 degrés sous zéro . La
couche de neige atteint 60 cm.

UELLE
Un évadé de Witzwil
s'engage à la légion

Les gendarmes de Délie, alors qu 'ils
étaient en patrouille à proximité de
Déridez , une localité située près de la
frontière , virent passer devant eux un
homme qui , sa bicyclette à la main ,
se dirigeait vers la Suisse.

Lorsqu 'ils l ' interpellèrent , celui-ci ne
fit aucune di f f icul té  pour leur raconter
son aventure. Il s'agit  de Jean Friedli ,
âgé de 36 ans, évadé le 2 janvier du
pénitencier de Witzwil , Il avait été
condamné pour attentat aux mœurs et
cambriolage.

Le soir même, Friedli fut présenté
au procureur de la République , qui
donna l'ordre de le refouler à la fron-
tière. Mais Friedli déclara alors : € Je
désire contracter un engagement à la
légion étrangère, où j'ai déjà servi. •

Le parquet a donné son accord , et
Friedli a signé un engagement de cinq
ans pour la légion. Il a immédiate-
ment été remis à l'autorité militaire .

Au tribunal de police
(c) TJn accident s'était produit à la fln (
de l'année dernière aux Verrières où un
motocycliste de Couvet vint se Jeter con-
tre un tracteur et se cassa une Jambe.

Lundi, en tin d'après-midi , le tribunal
de police, présidé par M. Jean-Claude
Landry, s'est rendu dans le village fron-
tière pour juger ce cas, le conducteur du
tracteur, W. E., étant prévenu d'entrave
à la circulation publique.

Le Juge fera connaître sa. décision dans
la prochaine séance.

Vol et abus de confiance
TJn ouvrier de campagne anciennement

à Travers et actuellement sans domicile
connu. R. S., qui avait été cité par vole
édlctale, a écopé par défaut de vingt
jours d'emprisonnement sans sursis et de
100 fr. de frais judiciaires.

Un skieur se tue
VALAIS

BRIGUE, 21. — M. Herbert Guntern ,
de Ried-Brigue, célibataire , 23 ans,
boulanger , skiait dans la région, quand
il vint se jeter contre un arbre. Il fut
transporté blessé à l'hôpital de dis-
trict, où il décédait peu après des
suites d' une  fracture du crâne.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'arrestation, dans la journée mê-
me de samedi où ils avaient commis
leur dernier cambriolage et emporté
le coffre-fort d'un garage avec les
trois mille francs que celui-ci conte-
nait , d'une bande de trois individus
qui s'étaient spécialisés dans l'atta-
que de coffres-forts, a amené égale-
ment  celle de la jeune femme de l'un
d'entre eux , Mme G. P.

Celle-ci a dû reconnaître qu 'elle
était au courant de l'activité délic-
tueuse de son mari , un Neuchâtelois,
qui , bien qu 'il gagnât quinze cents
francs par mois comme bijoutier,
s'était associé aux deux autres per-
ceurs de coffres-fort s pour partici-
per à plusieurs de leurs entreprises.

La femme de P. a avoué, en effet ,
qu 'elle avait assisté, à son domicile,
au percement de nombre de coffres-
forts qui y avaient été apportés après
les cambriolages.

Incu lpée, en conséquence, de com-
plicité de vols, Mme P., cependant, a
été relaxée pour qu 'elle pût continuer
à s'occuper d'un enfant  en bas âge.

Mais l'enquête se poursuit et d'au-
tres méfai t s  encore viennent s'ajouter
à la liste déjà bien longue de ceux
commis par la bande des perceurs de
coffres-forts.

Ed. B.

Des perceurs de coffres-forts
sur la sellette

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
ministres de la défense de France,
d'Italie et de l'Allemagne de l'Ouest se
sont mis d'accord sur une production
et un développement communs des ar-
mes d'après le principe de l'OTAN.

Au VATICAN, le pape s'est élevé une
fois de plus contre le contrôle des nais-
sances. C'est, a-t-il dit , en obéissant aux
lois de la nature que l'on protège la
santé physique et morale de la société.

En GRANDE-BRETAGNE, le ministère
de l'air a annoncé qu 'une des plus gran-
des bases aériennes américaines sur ter-
ritoire britannique , celle de Manston
(Kent), va être supprimée. Deux autres
bases vont être réduites.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la crise ou-
verte, en Slovaquie, par la destitution
du vice-président du conseil, M. Se-
besta, n'est pas encore apaisée. D'autres
personnalités ont également été exclues
du comité central du parti communiste.

En TURQUIE, le comité économique
du pacte de Bagdad a terminé ses tra-
vaux . Les recommandations élaborées
n'ont pas été communiquées à la presse.

Au CANADA, M. Diefenbaker, premier
ministre, a informé les Etats-Unis que
son pays était disposé à organiser sur
son sol une conférence « au sommet »
entre l'Est et l'Ouest, j -

Autour du monde en quelques lignes

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 22 (Beuter). — Le pé-
riodi que américain « Time » révèle que
non seulement un , mais quatre avions
américains charg és de bombes atomi-
ques se sont récemment abattus. U
n'y» a pas eu d'explosion nucléaire.
Selon « Time», le premier accident
s'est produit entre Dayton et Cincin-
nati , le second à la base mil i ta i re  de
Travis , près de Sam-Francisco, le troi-
sième près d'Albuquerque et le qua-
trième au-dessus du fleuve Saint-Lau-
rent.

Quatre avions chargés
de bombes atomiques

seraient tombés récemment

Proposition
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi on voudrait placer les pays
membres du pacte de Bagdad devant
le fait accompli en les mettant devant
les mêmes obligations que celles in-
combant aux pays de l'O.T.A.S.E. et de
l'O.T.A.N. On voudrait obtenir le droit
d'installer des rampes de lancement
dirigées contre l'Union soviétique.

A la question : . Les Soviétiques
proposent-ils un plan Rapacki pour le
Proche et le Moyen-Orient ? », posée
par un journaliste occidental, M.
Ilyitchev a répondu : c L'Union sovié-
tique a exprimé son opinion sur le
plan Rapacki dans ses récentes pro-
positions sur la détente internationale.»

L'hiver
s'installe
en Europe

OFFENSIVE DE LA NEIGE

LONDRES, 21 (Reuter et A.F.P.).
— On signale mardi de la plupart
des pays d'Europe de grosses chutes
de neige et des températures infé-
rieures à zéro degré.

Ainsi la neige est tombée dans la nuit
de dimanche à lundi et durant la jour-
née de lundi sur de nombreuses régions
de France, notamment en Alsace, dans
le Jura , sur le Massif central , en Haute-
Loire, dans le Cantal , dans le Limousin
et sur une partie de la Bretagne, dans
la Sarthe et en Picardie.

En Lorraine, la neige Isole plusieurs
villages. On a mis en action les chasse-
neige.

Orages, grêle et neige
en Italie

L'Italie du Nord est ravagée par des
orages et des temp êtes de grêle. On si-
gnale de grosses chutes de neige dans
la vallée du Pô.

Une violente bourrasque a soufflé sur
le golfe de Gênes, mettant en difficulté
de nombreux bateaux.

Le porte-avions géant « F.-D. Roose-
velt », la plus grande unité de guerre
américaine après le « Forrestal », qui
avait jeté l'ancre en rade, fut lui aussi
en difficulté.

La tempête a fait une victime. Un pê-
cheur qui se trouvait à bord d'une bar-
que à moteur a été emporté par une
vague au moment où son bateau était
projeté contre une digue.

De la Norvège en Angleterre
La Norvège et la Suède annoncent,

bien sûr, des températures inférieu-
res à zéro degré.

En Allemagne du Sud, les routes
sont recouvertes de neige glacée. En
Rhénanie, on attend des chutes de
nei ge.

En Autriche, en revanche, règne un
temps printanier et les arbres porten t
presque des bourgeons. Les paysans
craignent que le retour du froid vien-
ne compromettre la récolte des fruits,
comme l'an dernier. A Vienne, la pre-
mière neige de l'année est tombée
mardi. Elle a fondu aussitôt.

Aux Pays-Bas, les routes sont re-
couvertes d'une légère couche de neige.

A Londres, la première neige de
l'hiver est tombée mardi. Il fallut
avoir recours aux chasse-neige à l'aé-
roport de Londres pour dégager les
pistes. Dans divers es régions du Royau-
me-Uni, la neige et le froid ont trou-
blé les transports par le rai l et la
route. La tempête sévit sur la Man-
che, gênant la navigation. En Ecosse
et en Irlande du Nord , de nombreux
villages sont isolés.

Les Américains
lanceront

cette année
deux satellites
WASHINGTON, 21 (A. F. P.). —

L'armée américaine prépare actuelle-
ment la mise au point de deux fu-
sées « Jupiter-C » destinées à l'envoi
dans l'espace de satellites artificiels.

C'est ce qui a été révélé mardi devant
la commission des forces armées de la
Chambre par le général John-P. Daley,
directeur des services des armements
spéciaux.

Ces fusées , a ajouté le général , « se-
ront lancées cette année ».

Combats de rues
à Caracas

VENEZUELA

Des morts et des blessés

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Des
informat ions  de source sûre affirmen t
que la police et l'armée ont tiré à
Caracas sur la foule qui manifesta i t
contre le gouvernement à la suite d«
la décision de celui-ci d'interdire la
grève générale.

Ces informat ions  précisent que des
autobus ont été incendiés.

Selon ces indications le gouverne-
ment Pcrez Jimenez parait jusqu 'à
Ïirésent avoir pu compter sur l'appui
oyal de la police et des forces ar-

mées.
Une grande inquiétude règne à

Washington sur la situation dans la
capitale du Venezuela.

Selon des informations parvenues
dans la capitale américaine à la fin
de l'après-midi de mardi des combats
de rues se déroulent dans la cap itale
du Venezuela. On signale des morts
et des blessés.

Une v ing ta ine  de personnes ont été
tuées et une centaine blessées au cours
des combats de rues qui se sont dé-
roulés à Caracas dans la journée de
mardi.

Aux ÉTATS-UNIS, le ministre de la
défense, M. McElroy, a nommé cinq
conseillers pour l'assister en matière de
réorganisation éventuelle du départe-
ment de la défense.

' Imarmatmm suisses
e- - ' ¦ ¦¦¦ - ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ : ¦ : ' c/ - : ' .-¦
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« Sondage » est un terme assez
vague . pour ne pas être confondu
avec « démarche offici elle »... La Ré-
publique fédérale s'est ainsi assuré
d'avance une place autour du tapis
vert le jour où une rencontre Est-
Ouest aurait lieu et le chancelier,
du même coup, a coupé l'herbe sous
les pieds de l'opposition socialiste
qui lui reprochait constamment son
intransigeance et d'être trop ouver-
tement « à la remorque » de Wash-
ington. C'est un résultat qui compte.

Mais de là à prétendre que Con-
rad Adenauer est tombé dans le pan-
neau que lui tendait M. Boulganine,
promu depuis quelques semaines
premier épistolier de l'U.R.S.S., il y
a un pas que tous les connaisseurs
de l'Allemagne actuelle se refuseront
à franchir.

Le plan polonais
Bonn ne se fait pas plus d'illu-

sions que quiconque sur les chances
d'une « détente » effective entre les
deux gran ds blocs, et cela surtoul
depuis l'échec (provoqué par les
Russes) de la conférence de Lon-
dres sur le désarmement. Le gou-
vernement allemand reste persuadé
qu 'un désarmement contrôlé pour-
rait seul diminuer la tension entre
le monde communiste et le monde
libre, mais il sait aussi qu'une telle
solution n 'est pas pour demain.

La conférence de Paris a admis,
en principe, que tout plan suscepti-
ble d'éclairclr la situation méritail
un examen objectif , notamment le
plan polonais visan t la création
d'une zone « désatomisée » compre-
nant  les deux Alleniagnes et la Po-
logne. Bonn a fait  grise mine et cela
se comprend. Interdire le stationne-
men t de toute arme atomique sur le
territoire de la République fédérale
signifierait presque infailliblement,
estime-t-on dans les sphères gouver-
nementales, le départ des troupes
américaines. Or, ces dernières reti-
rées, l'Allemagne de l'Ouest n'aurai!
plus pour l'appuyer militairement,
en cas d'agression soviétique, qu 'une
France hésitant elle aussi à accorder
aux Américains les bases de lance-

ment qu 'ils souhaitent et dont la
propre préparation , dans le domaine
des armes nucléaires, parait encore
sujette à caut ion. La République fé-
dérale et l'Europe occidentale se
trouveraient donc privées des plus
efficaces moyens de défense, alors
que les fusées russes resteraient
braquées sur leurs centres vitaux et
que les divisions motorisées de
Khrouchtchev pourraient avancer
sans rencontrer d'obstacles sérieux
sur leur route.

Quant à savoir si l'Allemagne fé-
dérale autorisera la création de ba-
ses américaines de lancement sur
son territoire, c'est une question qui
ne lui a pas encore été officielle-
ment posée et qui ne le sera pas
avant la prochaine conférence de
l'OTAN, prévue pour le printemps.
Les chancelleries ont don c encore
quelques semaines devant elles pour
se livrer à de subtiles marchanda-
ges.
Bonn et la diplomatie secrète

Mais il est un point au moins sur
lequel l'Allemagne est en passe de
prendre une position qui diffère de
celle de ses alliés, celui qui a trait
aux méthodes diplomatiques. L'Alle-
magne ne croit pas à la « diploma-
tie de la place publique » en hon-
neur depuis la fin de la première
guerre mondiale et dont un des Buts
était... de rendre la guerre impossi-
ble. Les événements ont prouvé que
ce calcul étai t faux , dit-on à Bonn ;
la diplomatie de la place publique
s'est même révélée plus dangereuse
que l'ancienne diplomatie secrète,
parce que soumise à des soucis de
propagande et de prestige qu 'igno-
raient les anciennes méthodes clas-
siques. La récente conférence de
Paris l'a démon tré une fois de plus :
les chefs d'Etat assemblés avaient
conscience d'être le point de mire
du monde entier et que chacune
de leurs paroles serait passée au
crible par l'opinion publique de
leur pays. Ils n 'avaient pas leurs
coudées franches, étaient prisonniers
de programmes, de formules souvent
périmées et dépassées par les évé-
nements.

Et l'on cite l'exemple d'éventuelles
ouvertures à Moscou en vue d'une
reprise de problématiques négocia-
tions. A quoi bon ces palabres pu-
bliques que le Kremlin doit avoir
suivi en souriant , alors que toutes
les nations de l'OTAN ont des repré-
sentants accrédités à Moscou parfai-
tement capables d'effectuer les son-
dages nécessaires sur les chances
de réussite d'éventuels pourparlers ?
Si ces derniers ont des' chances
d'aboutir à un résultat concret,
n 'est-il pas assez tôt d'en avertir
l'opinion mondiale ? Et si les pre-
miers contacts laissent présumer un
nouvel échec, pourquoi donner à
tant de peuples de fausses illusions
qui aboutiront à autant de décep-
tions pour le seul profit de la pro-
pagande soviétique !

Un grand débat en vue
Résumons : le chancelier allemand

a tenu à Paris des propos qui on)
surpris ceux qui , d«puis une dizaine
d'années, avaient pris l'habitude de
voir les directives américaines aveu-
glément suivies par les grandes
puissances occidentales. Il l'a fait
en songeant à la situation particu-
lière de son pays (réunification),
aux élections qui auront lieu cette
année dans plusieurs « Lancier » et
à la nécessité de ne pas laisser se
figer un état dé fait don t l'Europe
est la première à pâtir. Cela ne
signifie nullement — ce serait si
peu dan s son tempérament ! — qu 'il
ait changé son fusil d'épaule et ait
abandonné sa vieille et instinctive
méfiance à l'égard des meneurs de
jeu soviétique.

Et l'on estime qu'il saura le dire
avec toute ' la netteté désirable lors
du grand débat de politique étran-
gère qui aura lieu le 24 de ce mois
au « Bundestag », ne serait-ce que
pour tranquilliser ses alliés et pour
remettre à leur place tous les pê-
cheurs en eau trouble que sa fer-
meté empêche de vaquer à leurs
petites affaires et qui ne demandent
qu 'à semer le trouble et la méfiance
au camp des Occidentaux.

Léon LATOUR.

L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE A-T-ELLE VRAIMENT
MODIFIÉ LE COURS DE SA POLITIQUE ?

Ifague de froid

MEXIQUE

Le nombre des victimes s'élève i 45
MEXICO , 21 (Reuter) .  — Selon des

indications non officielles, le nombre
des victimes de la vague de froid
qui sévit depuis trois jours au Mexi-
que s'élève main tenant  à 45. De for-
tes chutes de neige sur les montagnes
envi ronnant  la cap itale ont coupé tou-
tes les communications. Des mill iers
de personnes sont emprisonnées dans
leurs habitations.

BERNE

Cinquante volatiles, dont cinq cygnes,
ont dû être abattus

SPIEZ, 21. — Dimanch e, des pro-
meneurs observèrent que de nombreux
cygnes, canards et poules d'eau na-
geaient à grand-peine sur le lac de
Thoune, étant recouverts d'une épais-
se couche d'huile lourde. Une enquê-
te établit qu 'urne petite quantité d'hui-
le industrielle avait été amenée au
lac par une canalisation. Une équi pe
de sauvetage vint au secours des
oiseaux , essayant de les débarrasser
de leur couche grasse. La chose réus-
sit pour quel ques-uns, qui n'avaient
été que peu huilés. En revanche, à
d'autres , il fut impossible d'ôter la
croûte formée par l'huilé sans les
blesser. Il a donc fallu abattre de
40 à 50 volatiles, dont cinq canards
et cinq cygnes.

De l'huile sur le lac
de Thoune

En FRANCE, le gran d prix littéraire
de la ville de Paris a été attribué au
poète Maurice Fombeure, auteur de « Si-
lence sur le toit » 

Nouvelle victoire
des Wembley Lions

Match amical au Hallensta dion de
Zurich : O.P. Zurich - Wembley Lions
1-8 (0-3, 1-4, 0-1).

ECOUTE , NEUCHATEL
Aujourd'hui , mercredi 22 Janvier

au Temple du bas, à 20 h. 15

«ROUTE MH1ÉE»
à 15 h. 30, à lia Maison de paroisse

Bibl e en ma iras. Entretiens

PAYERNE

Après un grave accident
(ap) Nous avons parlé, lundi , du grave
accident de moto qui a eu lieu à Hen-
niez ett qui a fait deux blessés.

Le conducteur , M. René Marmy, a pu
regagner son domicile, à Villeneuve
(Broyé). Mais son passager, M. Ulysse
Crausaz , d'Hennlez , est toujours à l'hô-
pital de Payerne avec une fracture du
crâne ouverte et n 'a pas encore repris
connaissance .

M. Crausaz est fort bien connu à
Payerne , dans les milieux sportifs spé-
cialement ,  puisqu 'il occupe le poste de

centre avant au F.-C. Stado-Payerne.

«RANDCOUR
Un cheval s'emballe

(sp) Hier matin , M. Louis Marion ,
agriculteur ,  se rendait à Payern e li-
vrer son tabac , lorsque , à la sortie du
village , le cheval s'emballa.

Le char emboutit une borne d'hy-
drant et se renversa , provoquant un
jet d'eau intempestif, qui fit des
dégâts au tabac.

Quant à M. Marion , 11 ne fut que lé-
gèrement blessé.

_.—_ IMPRIMERIE CENTRAL» „„„„
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« Les échanges
de lettres de polémique

étouffent dans l'œuf
les premiers germes

de confiance »

BONN , 21 (A.F.P.). — Dans sa ré-
ponse aux lettres du 10 décembre et du
8 janvier que lui a adressées le maré-
chal Boulganine, le chancelier Adenauer
demande à l'U.R.S.S. d'accepter les pro-
positions que lui a faites le président
Eisenhower en vue d'un accord de
désarmement.

« Vos nouvelles propositions sur le
désarmement m 'ont déçu », écrit le
chancelier. Il souligne que la création
d'une zone « désatomisée » ne répond
pas à « la question fondamentale d'un
abandon pur et simp le de la production
d'armes nucléaires ». De même, le chef
du gouvernement de Bonn estime que
l'on ne saurait parler « sincèrement »
de désarmement tout en maintenant,
comme le préconise le maréchal Boul-
ganine dans sa lettre, « le niveau actuel
des armements ».

Nécessité
des contacts diplomatiques

Le chancelier Adenauer propose au
maréchal Boulganine « de recourir da-
vantage que par le passé aux possibili-
tés éprouvées d'un contact diplomatique
en vue de clarifier les points de vue et
de prépa,rer pair cette voie l'élrminaition
des difficultés existantes ».

A cette occasion, le chancelier déclare
que les échanges de lettres de polémi-
que « ne foot qu 'étouffer dans l'œuf les
premiers germes de confiance ».'

Londres ferait
des propositions nouvelles
LONDRES, 21 (A.F.P.). — A la suite

de la déclaration faite mardi après-mtdi
aux Communes par M. Butler , on recon-
naît dans les milieux officiels anglais
que la préparation d'une conférence au
sommet n'exige pas nécessairement la
réunion préalable d'une conférence des
ministres des affaires étrangères, d'ail-
leurs rejetée par l'U.R.S.S.

Tel parait être le point principal de
cette déclaration , qui laisse en _ outre
l'impression que la prochaine réponse
anglaise au maréchal Boulganine com-
portera des propositions nouvelles.

M. ADENAUER
RÉPOND

À M. BOULGANINE
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CINÉMA DES Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 30

ARCADES NOËL-NOËL
Aujourd'hui «

dans le film LE PLUS DROLE de l'année

A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE
C'EST LE PLUS GAI DES GRANDS SPECTACLES DE FAMILLE
Admis dès 7 ans ÇS 5 78 78

STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

La neige en deuil
tiré du roman d'Henri TEOYAT

avec
SPENCER TRACY
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Patinoire de Monruz
CE SOIR , à 20 h. 15

Grande rencontre Internationale I

WEMBLEY
LIONS

contre

Young Sprinters
renforcé par Bob Dennison

Location : PATTUS, tabacs

Tél. APOLLO 52112
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

LA GARÇONNE
Admis dès 18 ans



La commission cantonale
passe au crible le prochain horaire
Pas moins de soixante proposi-

tions ont été présentées à la com-
mission cantonale des horaires qui
a siégé mardi au château de Neu-
châtel, sous la présidence de M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat. Nous
relaterons de ces débats ce qui in-
téresse particulièrement notre ré-
gion.

Ligne du pied du Jura
La commission a fait siennes,

d'une manière générale, les reven-
dications de la Fédération des so-
ciétés du pied du Jura quant à la
marche des trains directs de ligne.
Certains de ces trains, comme le
103 et le 120, ont une marche dé-
fectueuse entre Olten et Zurich où
ils fonct ionnent en quelque sorte
comme trains de grande banlieue.

Une discussion animée intervi ent
à propos des directs 206 et 106
(Neuchâtel dép. 8 h. 44 et 8 h. 52)
qui se suivent à 8 minu tes et qui
ont de mauvaises correspondances
des Montagnes neuchâteloises.

La solution au point de vue in-
térieur est d'avancer le 206. Mais
celui-ci relève à Bâle des corres-
ponda nces importantes de l'étran-
ger. Le problème reste posé et il
faut souhaiter qu'il trouvera sa so-
lut ion dans l'avenir.

La commission accepte les de-
mandes suivan t es dont les chances
de succès sont d'ailleurs assez va-
riables :

Ret ard er le tra in 1537 vers le
Landeron (Neuchâtel dép. 19 h. 07).

Prolonger de Grandson à Neu-
châtel les samedi et dimanche le
tra in Lausanne-Grandson (0 h. 38).

Retarder quelque peu le tra in
1526 (Neuchâtel dép. 12 h. 09) pour
Saint-Aubin.

Avancer le train 1546 Bienne-
Neuchâtcl (arrivée 20 h. 22).

Faire circuler le samedi soir le
128 E (Olten-Neuchâtel arr. 0 h. 54).

Ligne Paris - Neuchâtel - Berne
(Transjuralpin]

Tra ins de nuit 334 et 347 : main-
ten ir toute l'année les voitures Pa-
ris-Milan.

Trains de jour 341 et 346 : les
fa ir e circuler j usqu'à Interlaken, au
moins pendant la saison touristi-
que.

Le « Paris-Eclair » Paris-Frasne
(arr. 22 h. 46) n'a pas de conti-
nuat ion pour Neuchâtel. Celle-ci
est demandée avec insistance com-
me l'un des effets bienfa isants de
l'électrification de la ligne de Pon-
tarlier.

Le train 1476 ( les Verrières dép.
8 h. 01) a une marche très ser-
rée. Il « brûle » les Bavards, Bo-
veresse et Couvet. Solution : ren-
dre direct le train montant 1473
(Neuchâtcl-Frasne),  ce qui donne-
rait la marge nécessaire.

Le tra in 2212 pour Berne (Neu-
châtel dép. 12 h. 09) sera retardé
d'une minute au départ.

Le dernier train Neuchâtel (23 h.
24 ) - Berne devrait circuler aussi
la veille des jours de fête.

Sont encore demandés :
L'a rrêt du train 1471 à Champ-

du-Moulin, la prolongation jus-
qu'aux Ver ri ères du train 1485
(Travers 18 h. 41), le rétablisse-
ment au moins jusqu 'à Couvet du
t rain quittant Neuchâtel à 16 h. 28.

Ligne Neuchâtel - le Locle
Rapprocher l'arrivée aux Gene-

vevs-sur-Coffrane des trains 1851
(7 h. 06) et 1844 (7 h. 17).

Demande de principe de faire
circuler quotidiennement le direct
429 (Neuchâtel dép. 20 h. 13). De
même pour un train descendant
arr ivant à Neuchâtel vers 19 h. 50.

Dans les questions d'ordre gé-
néral , relevons une revendication
des délégués des Montagnes neuchâ-
telo ises selon laquelle les voyageurs
se rendant en Suisse allemande
(au-delà de Bienne) pourraient uti-
liser sans supp lément l'it inéraire
via Neuchâtel s'il est plus favorable
que celui par le val de Saint-
lrnier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 10 Janvier: Kunz, Li-

Man-Sllvia, fille de Hans-Rudolf , techni-
cien-mécanicien à, Neuchâtel et d'Helene-
Elsbeth, née Rusch ; 11, Eltschinger ,
Roselyne, fille de Léon-Alfred, gendarme
aux Ponts-de-Martel , et de Martha , née
Rupp ; Perrln , Patrioe-Joseph-Auguste,
fils de Jules - Jean - Noël , chauffeur de
camion à Neuchâtel , et de Marilie-José-
phlne, née Magnin ; Hayoz, Mireille-
Claire , fille de Pascal-Alfred, ébéniste à
Neuchâtel, et de Maura-M&ria, née Bassi.
12, Hofmann, Thérèse-Ida , fille d'Eduard ,
Industriel à Marin , et d'Erika, née Pfeu-
tl ; Btihler , Martin , fils de Kurt, confi-
seur à Neuchâtel , et de Madeleine-Clé-
mence, née Graf ; Oberson, Claudtne-
Marlnette, fille de Jean-Pierre, contrôleur
aux tramways à Neuchâtel , et de Marie-
Solange, née Chéseaux ; Lergen , Sylvla,
fille de Willy, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Madelelne-Victorlne, née Gerber.
13, Gelser, Martial-Henri, fil s de Numa-
Théophile , maçon à Neuchâtel , et de
Denise-Jeannette, née Geiser ; Simonet ,
Christlane-Bluette, fille de Marcel , des-
sinateur à Neuchâtel , et de Jeanne-Marie
née Schâr . 14, Rey, Chantai-Madeleine,
fille de Jean-Pierre-Ulrlch, monteur à
Neuchâtel , et de Jeanne-Louise, née
Yenny ; Beltraml , Patrick , fils de Paul-
Eric , décolleteux à Valangin, et de Nelly-
Suzanne, née Keller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 13
janvier, Perret-Geutll-dlt-Maillard, Willy-
Robert , monteur électro-mécanicien à
Peseux , et Giider , Yvonne-Jeanne-Eisa,
à Neuchâtel ; Schori , Willy-Adolf , facteur
postal à Lignières, et Pflster , Anne-Ma-
rle-Marguertte, à Neuchâtel. 14, Jenzer ,
Georges-Edgar , facteur postal , et Czens-
kowsky, Gerda-Walburg, les deux à Neu-
châtel.

La Quinzaine paroissiale
La seconde semaine de la Quinzaine

de paroisse s'est ouverte dimanche ma-
tin , dans tous les lieux de culte de la
paroisse, par des cultes où les diffé-
rents éléments de la liturgie, dite par
un des pasteurs de la paroisse, ont été
expliqués et commentés par un pas-
teur de l'équipe d'évangélisation.

Parmi les sujets traités au cours des
réunions du soir au temple du Bas ,
signalons celui de la maladie et de la
guérison et celui de la mort et de
l'espérance chrétienne.

De nombreux auditoires ont suivi les
études bibliques de l'après-midi à la
Maison de paroisse. Et les enfants ont
été rassemblés plusieurs fois à la salle
des conférences où ils ont entendu
des messages de M. Pierre Van Woer-
den et de Mlle Claire-Lise de Benoit.
Les réunions se poursuivent tous les
soirs de cette semaine, sauf samedi, au
temple du Bas. La « Quinzaine » s'achè-
vera dimanche soir.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a s  la rédaction du journal)

Les pêcheurs professionnels
et les « gambeurs »

Hauterive, le 20 janvier 1958.
Monsieur le rédacteur,

J'aimerais que vous m'accordiez l'hos-
pitalité de vos colonnes afin qu'il me
soit possible de répondre à M. Eug.
Maurer et à sa lettre sur les pêcheurs
amateurs.

M. Eug. Maurer aurait dû mieux se
renseigner avant d'accuser les pêcheurs
professionnels. En effet, ces derniers
n'ont pas du tout participé à l'élabora-
tion du projet de nouveau concordat .

Je tiens à souligner que si une régle-
mentation nouvelle de la pêche à la
gambe est introduite , cela provient du
fait que cette sorte de pêche s'est forte-
ment développée ces dernières années
(1937 : 97 permis de gambe, 1943 : 351
permis, 1944 : 523 permis , 1957 : plus de
mille permis de gambe ) et qu'elle de-
vient , dans la plupart des cas, un métier
accessoire pour « les pères de famille »
que cite M. Maurer. L'on pouvait consi-
dérer cette pêche comme un passe-
temps 11 y a une vingtaine d'années !

D'autre part , les pêcheurs profession-
nels n'ont pas du tout les Idées d'exclu-
sivité que leur prête gratuitement M.
Maurer , mais ils se bornent à défendre
leur profession qui est déjà bien régle-
mentée et qui leur donne toujours plus
de soucis en raison des difficultés
d'écoulement du poisson dans nos
régions.

Quoi qu'il en soit. Je reste à la dis-
position de tout interpellateur qui dési-
rerait de plus amples détails, dans la
mesure où Je pourrai les lui fournir.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distinguées.

Edouard SANDOZ ,
président des pêcheurs professionnels,

section de Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 2il Jan-
vier. Température : Moyenne : —¦ 2,7 ;
min. : — 5,8 ; max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne : 713,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort de 11 h . 30 à 18 h . Etat du ciel :
ciel variable pendant la journée. Clair le
soir.

Niveau du lac du 21 janv. à 7 h. 30: 429.11

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, uord et centre des Grisons : Dans
le nord-est de la Suisse ciel serein, plus
tard augmentation de la nébulosité.
Ouest et nord-ouest du pays en général
très nuageux. Quelques faibles chutes de
neige. Vent du sud-ouest modéré. Tem-
pératures inférieures â zéro degré.

Valais : Ciel variable, en montagne
très nuageux. Plus tard quelques faibles
chutes de neige en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Partiel -
lement beau temps par ciel variable. Re-
lativement froid. Fin des vents du nord.

Sports d'h iver  à Chaumont
Situation le 21 janvier , à 7 heures:

Neige : 25 cm., poudreuse, bonne pour le
ski. Route : à Chaumont, bonne pour la
luge. Température : — 7°. Ciel : serein.

Observations météorologiques
CORCEIXES

Ceux qui s'en vont
A Corcelles est décédé, dans sa 81me

année, M. Albert Estoppey, ingénieur
agronome. Il fut membre fondateu r et
gérant de la Fédération laitière n eu-
châteloise pendant 38 ans.

Douze degrés sous zéro
(c) Mardi matin, la température a sen-
siblement baissé et le mercure est des-
cendu à 12 degrés sous zéro dans le
fond du Val-de-Travars.

COUVET
Collision entre deux camions

(c) Mardi matin, à 8 h. 50, une col-
lision assez violente s'est produite à
la rue Saint-Gervais entre un camion
de Fleurier, affecté au sablage des
routes, et un camion d'une maison
des Verrières, faisant des livraisons.
A la suite d'un dérapage, le premier
véhicule a heurté l'avant du second.
Il n'y a heureusement pas de blessés,
mais les deux camions ont subi des
dégâts assez importants, spécialement
le camion de livraison dont l'avant a
reçu le choc. La cargaison , elle aussi ,
aurait passablement souffert, cent à
deux cents litres auraient été cassés,
et le vin répandu sur la chaussée.
Le compte exact du verre cassé n'a
pu se faire sur p lace.

MOTIERS
Jambe cassée

(c) En balisant la piste pour le con-
cours régional du Ski-Club de Métiers,
M. Page, de Couvet, a fait une chute et
s'est cassé une jambe.

La Cour d'assises a condamné les auteurs
de vols importants commis à Bôle, Saint-Biaise et Neuchâtel

En ce second jour de la session, la
cour siège dans la même formation
que la veille. Sous la présidence du
juge cantonal R. Jeanprètre, la cour
est composée des juges Ph. Mayor et
J.-L. Duvanel et des jurés E. Humbel ,
L. Touchon, G. Jaggi , F. Liechti, M.
Vuilleumier et R. Sauser. Le ministère
public est représenté par M. Jean
Colomb, procureur général, le greffier
étant M. W. Cachelin.

Les accusés
Quatre accusés comparaissent devant

la cour. Parmi eux, d'une part un
vieil habitué des tribunaux neuchâte-
lois, Roger Maridor, né en 1919, ori-
ginaire de Fenin-Vilars-Saules ; d'autre
part , Marcel Arn i, né en 1923, Soleu-
rois, qui en est à sa deuxième compa-
rution en tribunal, sa femme Colette,
prévenue de recel , et Bernard Jacques,
né en 1928, Vaudois. Ces deux derniers
accusés comparaissent pour la première
fois en tribunal.

Les faits
La liste des délits reprochés à ces

quatre personnages est fort longue.
Ils se groupent en deux catégories :
Maridor seul parfois, Maridor et Arni
à d'autres occasions, Arni seu l dans la
plus importante a f f a i r e , et enfin Mari-
dor accompagné de Jacques ont commis
des vols dans des entreprises de la
région.

La fabrique Hofmann et Co, à
Saint-Biaise, fut le but de leur pre-
mière visite ; ils y trouvent 560 fr.
Sur le chemin de cette fabrique , ils
font  étape à l'entreprise Clairevue, à
Neuchâtel, d'où ils n'emportent qu'une
paire de jumelles . Seul Maridor s'est
saisi d'un tel instrument. Comme on
lui demande pourquoi il ne s'est pas
servi lui aussi, Ami répond : « Pas
besoin de jumelles. » Xhez Madliger
& Challandes S. A., à "'Neuchâtel , ils
emportent 1900 fr. ; à la fabrique

« Colorai > , ils trouvent 200 fr. environ.
A Colombier, dans la maison de

bonneterie Apothéloz & Cie, ils em-
portent 4500 fr. ; cette fois, ce sont
Maridor et Jacques qui agissent.

Enfin Arni se décide, une belle nuit ,
à opérer seul. Parti de chez lui vers
23 heures, il entre en brisant des vi-
tres dans la maison de M. R. Maret ,
à Bôle, où il fracture des meubles de
bureau et fait  main basse sur plus de
17,000 fr. Cet argent a servi à payer
à l'auteur du vol un voyage à Paris
en compagnie de sa femme Colette,
une auto et le remboursement de
quelques dettes.

La seconde catégorie de vols repro-
chés à Maridor consiste en une série
de soustractions de portefeuilles et de
porte-monnaie dans des autos ou des
vêtements appartenant à des prome-
neurs nocturnes, sur la route de Chau-
mont. Cette série de délits lui a rap-
porté quelques centaines de francs. Il
semble d'ailleurs que le lucre n'était
pas le seu l but des promenades de
Maridor, qui se voit encore reprocher
une tentative de vol à Marin et une
infraction à la loi sur la circulation
des véhicules.

Les débats
Nombre de détails sont mis en lu-

mière par les débats. On apprend no-
tamment  que Maridor a commis tous
ces délits dans les neu f mois qui se
sont écoulés entre la fin de sa der-
nière détention et le début de la dé-
tention préventive qu'il subit actuelle-
ment.

La question se pose de savoir si
Colette Arni est coupable de recel . Le
fait  paraît certain au procureur géné-
ral. Le défenseur s'efforce de prouver
le contraire. Pour y arriver, il montre
que c'est Arni lui-même qui a dépensé
tout cet argent, sans que sa femme
puisse en disposer.

Comme le voyage à Paris s'est fait

en avion, le défenseur des époux Arn i
demande à l'accusée :

— Mais qui avait pris les billets,
vous ou votre mari ?

A quoi elle répond avec une certaine
amertume :

— Je crois que c'est plutôt la police
qui a pris les billets.

Grands éclats de rire dans la salle.
Le problème est enfin soulevé de

savoir si les accusés ont agi en bande :
deux hommes forment-ils une bande ?
Défense et accusation s'opposent en-
core sur ce point , puis la cour se
retire pour délibérer.

Le jugement
Contre Maridor, la cour retient les

vols et une tentative de vol ; elle con-
sidère Qu 'il s'agit d'un récidiviste dé-
linquant d'habitude. En raison de quoi
elle prononce quatre ans et demi de
réclusion, dont à déduire 149 jours de
préventive. Cette peine est commuée en
internement d'une durée au moins
égale à celle prononcée pour la réclu-
sion et dont un tiers ne peut être
abandonné en cas même de bonne
conduite du prévenu. La cour n'admet
pas que les accusés aient formé une
bande ni agi par métier.

Arni est reconnu coupable de vols
et dommages à la propriété. II est con-
damné à trois ans de réclusion (ce qui
dépasse les conclusions du ministère
public), dont à déduire 150 jours de
préventive.

Jacques, coupable de vol, est con-
damné à huit mois d'emprisonnement,
moins 36 jours de préventive, avec sur-
sis pendant trois ans.

Enfin la cour considère que Mme
Arni est bien coupable de recel , puis-
qu 'elle a bénéficié de l'enrichissement
illégitime de son mari . Elle se voit
infliger six mois d'emprisonnement,
moins 16 jours de préventive. Elle
bénéficie d'un sursis de trois ans.

E. P.

LE MENU DU JOUR
Potage portuga is ;

Boudin :
Pommes ou sel

Salade mêlée
Gâteau aux pommes

... et la manière de le préparer
Potage portugais. — Faire bouil-

lir un litre et demi de bouillon et
ajouter deux cuillerées à soupe de
crème de riz mélangée avec un peu
de bouillon froid, puis Incorporer
de la purée de tomate, le blanc de
deux poireaux, sel et poivre. Cuire
une demi-heure, passer le potage
puis le lier avec deux Jaunes d'œufs
et une tasse de crème ou de lait.
Servir avec un morceau de beurre.

AU JOUR LE JOUR

De 1950 à 1955, dix-huit chamois
ont été lâchés dans la région de la
Montagne-de-Boudry et du Creux-
du-Van. Ces bêtes se sont si bien
acc limatées en terre neuchâteloise
qu'on en compte actue llement
trente-cinq.

C'est pour les protéger que l'an-
née dernière une réserve de chasse
a été créée, dont le p érimètre pas-
se par Noiraigue, les Œillons, le
tour du cirque du Creux-du-Van, le
Pré-aux-Favres, le Lessy,  la crête
de la Montagne-de-Boudry jusqu 'à
l'Areuse, et la rive droite de cette
rivière jusqu 'à 'Noiraigue.

D 'entente avec l'inspecteur de la
chasse , le Clu b jurassien a décidé
d'exercer dorénavant une surveil-
lance non seulement dans sa p ro-
p riété (soit la partie sud du cirque
du Creux-du-Van) ,  où se trouvent
la majorité des chamois, mais dans
toute la réserve de chasse. Le club
a émis le vœu à cette occasion
que toute cette rég ion devienne un
p arc neuchâtelois du Creux-du-Van
et soit p lacée sous la protection de
VEtat.

Voilà un vœu qu'on souhaite voir
réalisé, car U vaut mieux p rotéger
la faune  et la f l o r e  « in situ », alors
que l'une et l'autre of f r e n t  au pro-
meneur la vision d'une nature en-
core soustraite (relativement) aux
entreprises de l 'homme , que d'ar-
river un jo ur à ne pouvoir con-
naître nos animaux sauvages et nos
f l eurs rares que dans des vitrines
de musée.

NEMO

Les chamois
du Creux-du-Van

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en page 9.
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La Feuille d'avis
de Neuchâtel

EST EN VENTE A

NEUCHATEL
dès 5 heures

au kiosque de la gare
dès 6 h. 15

à la place Pury

dès 6 h. 30
au kiosque de la poste

et au kiosque de la place
A.-M.-Piaget

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Â/cU âAr\cei
Le pasteur et Madame

François KAMGA ont la très grand t
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean-Gaston
Maternité de Neuchâtel
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M. J. L., directeur de l'hôtel Touiring,
a été victime dMine mésaventure qui
prouve, une fois de plus, à quel point
l'audace des voleurs d'automobiles est
grande et combien l'an rie sauiraiit assez
prendre de précautions contre oeux-ci.
M. L. étaiit réveillé tôt hier matin par
la police de sûreté die la Chaux-de-Fonds
qui toi demanda s'il savait que sa voi-
ture avait d isparu. M. J. L. se précipita
à soin gairage et constata effectivement
la disparition..

Voiksi_ ce qui s'était passé : un Alle-
mand, âgé de 23 ans, incarcéré à Berne
déjà pour vol de voiture, dut être con-
duit à l'hôpital de cette ville. Il s'en
évada dams lia soirée de tondii et fit de
l'auto-stop jusqu'à Neuchâtel. Son idée
était de s'emparer d'une voiture dams
notre viille et de passer la frontière. Il
péniébra, à la Cassamdie, dans le garage
die M. J. L., constata que l'auto était
munie des papiers nécessaires et il dé-
marra.

Seulement, il ne connaissait pas notre
région. Il s'égara et à l'aube il se trou-
vait à Fontaines, au Val-de-Ruz, où, aper-
cevant un jeune domestique de campa-
gne, il lui demanda la route de Paris.
Fort éveillé, le garçon, un petit Suisse
allemand, se irendiit compte que le con-
ducteur, pilotant une voiture neuchâte-
lioise et la manœuvrant assez mal , ne
partant au surplus que l'aillemand, pré-
sentait qiue.l<ruie chose de singulier. Il
nota le numéro de l'auto, avisa la police
die Cormier, qui avisa celle de la Chaux-
de-Fonds, laquelle mit donc M. J. L. au
courant.

L'on établit des barrages à t ous les
postes frontière et, vers 11 heures, le
voleur était  cueilli à Bianlfomd. Il fut
ramené à Neuchâtel pour être incarcéré
à la conciergerie. Quant au perspicace
petit domestique alémanique, unie juste
récompense lui fut allouée pair M. J. L.

Après l'incendie
au faubourg de l'Hôpital

L'état du jeune Italien M. Salamnn-
que Gretaro, brûlé au troisième degré
sur tout le corps lors de l ' incendie qui
éclata au faubourg de l'Hôpital , jeudi
dernier, reste grave. M. Gretaro est
soigné à l'hôpital de la Providence.

Un voleur d'auto pénètre
dans un garage privé

et se fait cueilli r à Itiaufond

Hier, à 17 h. 55, un accident s'est pro-
duit sur la route des Falaises, au fa-
meux tournant du Lido. M. K. W., de
Luterbach (Soleure), se dirigeait, au vo-
lant de sa voiture, en direction de
Saint-Rlaise à 80-90 km/h . lorsqu 'il per-
dit la maîtrise de son véhicule. Celui-ci
monta sur le trottoir, enfonça la bar-
rière et s'arrêta sur l'escalier descen-
dant vers le lac non sans avoir touché
un arbre. Cet accident s'est produit à
une trentaine de mètres de celui dont
furent victimes des Fribourgeois H y a
une dizaine de jours.

M. K. W., qui souffre de blessures su-
perficielles sur tout le corps, a été con-
duit , pour la nuit , à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

Quant à la voiture, elle est complète-
ment démolie.

Une voiture démolie

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.06
coucher 17.16

LUNE lever 8.56
couche 20.19

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 janvier 1958,
le Conseil d'Etat a pommé M. André
Tschanz, originaire de Sigriswil (Ber-
ne), aux fonctions de conservateur du
registre foncier, à la Chaux-de-Fonds.

Décision du Conseil d'Etat

Monsieur Gottfried Stauffer, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Henri Stauffer
et leurs enfants, à Desandans (Doubs);

Monsieur et Madame Pierre Stauffer
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Fernand Cœndoz et ses
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Guido Stauffer
et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Eric Stauffer
et leurs enfants, à Crissier ;

Mademoiselle Ida Stauffer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite STAUFFER
née HALDIMANN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur et parente, enlevée
subitement à leur affection , le 21 jan-
vier 1958, dans sa 74me année.

Aimez-vous les uns les autres.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, jeudi 28 janvier, à 13 h. 30.
Culte à la Salle paroissiale de Mont-

riond (Lausanne) à 10 h. 30.
Honneurs et départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue de Mi-

lan 14, Lausanne.

t
Madame et Monsieur Florian Mazzoni-

Gigandiet, leurs enfant» et petits-
enfainibs , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Gigamdet, à Vend-
lincourt ;

Monsieur et Madame Emile Glgandet-
BouJanger, leurs enfants et petits-
enfants, à Vendlincourt, à Court et à
Peseux ;

Monsieur Alfred Gigaudet, à VendHin-
court ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Léonie GIGÂNDET
née CORBAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrtère-girand-
maiman, tante et cousinie, pieusement
diécédiée aujourd'hui dams sa 94me an-
née, après unie pénible maladie chré-
tiennement supportée, miunrie des saints
sacrements de l'Eglise.

Vendilincouirt, le 21 janvier 1958.

Monsieur et Madaime Chartes Juvet
et leur fils, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madam e Ediouaird Juvet
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame P. BaWet-Juvet
et Hennis enfants, à Londres ;

Monsieur et .Madame Louis Juvet et
leur fi l le , au Loole ;

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame veuve Ami JUVET
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
survenu à Londres, le 21 janvier 1958,
dans sa 78me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Londres, le 23 janvier 1958.

Domicile mortuaire : 10 Collingham
Gardens, Londires SW 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madaime et Monsieur A. Chevalier-
Bermer et leurs enfanta, à Berne ;

Monsieur et Madame Fritz Berner et
leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur H. Weitnauer-
Berner et leur fils, à Oltigen ;

Madame Claira Berner, à Hinterkappe-
len ;

Monsieu r et Madame Edmond Ber-
ner, à Napa-Cati f (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Robert Berner
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur H. Lauper-
Berner et leurs enfants, à Hinterkap-
pelen ;

Madame et Monsieur Rudolf Siegrist-
Berner et leurs enfan t s, à Zurich ;

Monsieur et Madame Hans Berner
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieu r et Madame Walter Berner
et leurs enfants, à Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz BERNER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, fi ls, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui, ce jour, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie.

Marin, le 21 janvier 1958.
Ma grâce te suffit, car ma

force se déploie dans la faiblesse.
Cor. 1Q : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu j eudi 23 janvier à 13 h. 30, au
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.

Madame Ida Matthey-Doret
Monsieur Arthur Matthey-Doret et

ses enfants, au Locle et à Sion ;
Monsieur Herm an n Matthey-Doret et

ses enfants, à la Brévin e ;
Mademoiselle Eva Matthey-Doret, à la

Brévine ;
Madame et Monsieur Roger Cattim, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Léon MATTHEY - DORET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, ce jouir, 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-
vin e, mercredi 22 janvier, à 14 h. 30,
culte au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité d'es Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
ami

Bernard METZGER
L'incinération, sans suite, aura l ieu

mercredi 22 janvier, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers mol, n a
entendu mes cris Ps. 40 : 2.

Madame Marguerite Metzger-Lebet |
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-enfants,
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 ;

Monsieur et Madame André Metzger-
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 , Jeanneret, Luthy, Schenk, Gern,
Drapel 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 11)

Ah ! 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'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 janvier, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse, à Boudry a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès d'e

Madame Sophie BARBIER
mère de MM. Octave et Reynold Bair-
bier, membres actifs de la société.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Auguste Barbier
et leurs enfants, à Roudry ;

Monsieur et Madame Octave Barbier,
à Boudry, et Mlle Lilly Barbier «t
son fiancé, à Pfi iff ikon " (ZH) ;

Monsieur et Madame Reynold Bar-
bier et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Barbier
et leurs enfants, à Noiraigue, à Sainte-
Croix et à Bâle ;

Madame et Monsieur Ulysse Balllod-
Barbier et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Carlo Crivelli-
Barbier et leurs enfants, à Boudry et
à Cressier ;

Monsieur et Madame Joseph Moriggia
et leurs enfants, à Boudrv et k
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edgar Barbier
et leurs enfan t s, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Chédel, Hofer, Francone et
Pizzcra,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Sophie BARBIER
née MOIIIGGIA

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée au-
jourd'hui à leur tendre affection,
dans sa 82me année, après une pénible
maladie  supportée avec un courage
admirable.

Boudry, le 20 janvier 1958.
O Eternel , Je me confie en Toi,

Tu es mon Dieu, mes destinées
sont dans Ta main.

Ps. 31 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

le 23 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 80.
Domicile mortuaire : Hôtel de Ville.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Madame Sophie BARBIER
mère de Monsieur Octave Barbier,
membre du comité, et de Monsieur
Auguste Barbier, ancien membre de
la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry
le 23 janvier, à 13 heures.


