
La reine Elizabeth a accepté de parler
devant les caméras de télévision afin de donner

à son allocution un caractère plus personnel
LONDRES, 25 (A.F.P.). — La reine

Elizabeth d'Angleterre a adressé, mer-
credi après-midi , son message de Noël
k la Grande-Bretagne et au Common-
wealth. Elle a parlé de la bibliothèque
du château de Sandringham où la fa-
mille royale passe traditionnellement
les fêtes de Noël.

C'est la première fois que le messa-
ge de la i-eine était télévisé. « J'espère,
a déclaré la reine à ce propos, que la
télévision donnera à mon allocution de
Noël un caractère plus personnel et
direct. »

Prenant ensuite la défense de la tra-
dition , la souveraine a blâmé « ceux
qui rejettent les idéaux immémoriaux
comme s'ils n 'étaient qu'un mécanisme
ancien et usé » et a ajouté : « Il a
toujours été facile de haïr et de détrui-
re ; construire et aimer sont beaucoup
moins faciles. »

La reine Elizabeth a rendu ensuite
hommage aux peuples du Common-
wealth, déclarant notamment :

Nous avons le droit d'être fiers du
Commonwealth nouveau que nous som-
mes en train de construire. Cette an-
née, le Ghana et la Malaisie sont en-
trés dans notre communauté fraternelle.
Ces pays ont maintenant atteint une
complète autonomie. Us y sont tous-
deux parvenus dans la paix et l'amitié.
Ce résultat est un hommage magnifique
aux efforts des hommes de bonne vo-
lonté qui ont coopéré comme des amis.
Je souhaite de tout mon cœur la bien-
venue à ces deux Etats.

Puis la souveraine a rappelé les vi-
sites qu 'elle a faites cette année avec
le duc d'Edimbourg au Portugal , en
France, au Danemark, aux Etats-Unis.
La reine , après avoir cité un passage
du c Pilgrims Progress » de Bunyan ,
a conclu en souhaitant à tous « jeunes
et vieux , où qu'ils se trouvent , un heu-
reux Noël , dans le plaisir , et la joie
de la paix » .

(Lire la suite en Orne page )

Les traditionnels messages

III. L'Inde lutte contre la famine
Les trois < grands > d'Asie

(Suite et f i n .
Voir « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

des 19 et 20 décembre 1957.)

Au cours de l'année qui s'écoule,
l'Inde a eu l'occasion de préciser sa
Politique de non-alignement et de dis-
siper le début d'équivoque né de ses

hésitations au commencement de la ré-
volution hongroise.

Dans l'ensemble, la voie suivie par
la Nouvelle-Delhi fait preuve de plus
de pondération que celle de beaucoup
d'autres nations asiatiques ou africaines.
Les mesures prises par le gouvernement
indonésien contre les entreprises et les
ressortissants hollandais en Indonési e
ont suscité dans plusieurs journaux in-
diens des commentaires sévères. A pro-
pos de l'Algérie, M. Krishna Menon
manœuvre avec une certaine prudence.
On aura remarqué que l'Inde ne figu-
rait pas parmi les dix-sept signataires
de la résolution africaine - asiatique.
Avec des pays comme la Norvège et
le Mexique, M. Khrishna Menon s'ef-
força (d'ailleurs en vain) de trouver
un compromis.

Tout en restant en bons termes avec
les Soviets, la Nouvelle-Delhi ne cesse
d'améliorer ses relations avec les puis-
sances occidentales, notamment les
Etats-Unis. Ces derniers montrent de
leur côté une sympathie croissante pour
le plan quinquennal indien.

Gros obstacles

Dotée de cadres politiques, adminis-
tratifs et économiques supérieurs à la

majorité des pays sous-développés
d'Orient, l'Inde présente une image
cohérente. Elle jouit d'une relative sta-
bilité intérieure et elle s'est lancée dans
un gros effort en vue d'améliorer son
niveau de vie.

Malgré ses atouts, l'Union indienne
rencontre des obstacles de taille. L'an-
née qui. s'écoule a permis d'en pré-
ciser l'ampleur sur trois fronts parti-
culièrement dangereux.

La position de la balance des paie-
ments s'est gâtée ; le fort volume des
importations de biens d'équipement et
d'articles de consommation en 1956
et au début de 1957 a provoqué une
formidable hémorragie de devises, au
point que depuis le 1er juillet , la très
grande majorité des articles de con-
sommation n'ont plus reçu de contin-
gent. Des coupes sombres ont été opé-
rées jusque dans le secteur des biens
d'équipement. Pendant plusieurs années,
l'Inde devra s'en tenir à un sévère ordre
de priorités et offrira des débouchés
très limités pour tous les produits qui
ne sont pas essentiels à sa moderni-
sation.

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en Orne ¦. page)

La presse égyptienne accuse
les familles royales arabes

Un < nouveau complot impérialiste > découvert au Caire

Elles auraient trempé dans une conjuration
. contre le p résident Nasser

"' 
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Ja ' ï LE CAIRE (Reuter). — Le journal officieux « Al Shaab » écrivait mardi
que la police de sûreté avait découvert un nouveau complot contre le pré-
sident Nasser.

Cette conjuration aurait été orches-
trée par 1' « Intelligence Service britan-
nique ». Le prince Abdel Monelm , un
parent de l'ex-roi Farouk, et sa femme.
Nazi! Shaa, impliqués dans cette affai-
re, auraient été arrêtés lundi.

Le journal « Al Shaab » déclare enco-
re que le prince Mohammed Ibrahim
faisait aussi partie du complot. Le prin-
ce Mohammed Ibrahim est le père de la
princesse Fazilet, fiancée du roi Fay-
cal d'Irak.

Appui des f ami l les  royales
arabes

LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — Les jour-
naux égyptiens accusaient hier les « fa-
milles royales des « monarchies arabes »
die certains Etats voisins de l'Egypte
dfawolr été mêlées au « complot iimpé-
riailfcte » révélé par le président Nasser.

Selon € Al Ahrain • , le pnimce Na-
mouk impliqué dans le complot aurait
déclairé à la princesse Naslishah, femme
du prince Abdel Moneim , que « le prin-
ce héritier Abdiulillah d'Irak et d'autres

familles royales arabes avaient connais-
sance du complo t et lui avaient promis
leur appui afin d'empêcher que le sys-
tème républicain égyptien ne se pro-
page dans leuins pays ».

Le même journal affirme que les au-
torités égyptiennes ont commencé mar-
di! à passer en revue le cas de chacun
des membres de l'ancienne famille roya-
le égyptienn e qui se trouvent encore
d'ans leur patrie.

(Lire la suite en Orne page)

Tornade dévastatrice aux Etats-Unis

La petite ville de Murphysboro , dans l'Etat de l'Illinois, aux Etats-Unis,
vient d'être cruellement dévastée par une tornade au cours de laquelle

plusieurs personnes ont trouvé la mort.

I Série noire dans le monde |

COLOMBO, 25 (Reuter). — 150,000
personnes sont sans abri à Ceylan à
la suite de graves inondations. 19
personnes ont perdu la vie lors d'un
écoulement. La circulation a dû
être complètement interrompue en
certains endroits.

AL NORD D 'HOIVOLVL V

Catastrophe aérienne
HONOLULU, 25 (A.F.P.). — Un « Su-

perconstel lation » de la marine améri-
caine s'est abîmé lundi soir dans l'océan
Pacifique à 90 kilomètres environ au
nord d'Honolulu.

L'une des vedettes de sauvetage par-
tie à la recherche de l'avion a repêché
quatre survivants et retrouvé les corps
de deux victimes.

24 hommes se trouvaient à bord de
l'appareil. ^_ . . -- '•-.' . •

Une explosion fait 15 morts
à Buenos- Aires

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Quin-
ze personnes ont trouvé la mort dans
l'explosion d'un entrepôt de feux d'ar-
tifice.

Explosion à bord d'un yacht
brésilien : 30 morts

RIO-DE-JANEIRO, 25 (A.F.P.). —
Une explosion s'est produite à bord du
yacht brésilien « Cygne blanc » au large
du port de Sao-Salvador.

Selon les Informations reçues à Rlo-
de-Janeiro, tous les membres de l'équi-
page ains i que les passagers, soit une
trentaine de personnes en tout , auraient
péri.

lin autocar f a i t  une chute
de cent mètres

en Af r i q u e  du Sud s
13 morts, 40 blessés

DURBAN, 24 (Reuter). — Un auto-
bus a fait une chute de 100 mètres
dans une gorge près de Durban (Afri-
que Sud). 13 indigènes ont été tués et
40 autres blessés.
(Lire la suite en 9tne page)

150,000 sans-abri
dans l'île de Ceylan

Le Père Noël chez lui
L ïNGÇNU VOUS P4RL£.„

Pour interviewer chez lui le Père
Noël , il m'a f a l l u  grimper les sept
étages d' un immeuble grisâtre et
for t  laid , dé pourvu d'ascenseur par
surcroit, où le confort est sans
doute aussi modéré que le prix des
loyers. En tout cas — ce qui est
un comble — je n'ai pas , chez le
Père Noël , aperçu de cheminée.
Nous n'avons donc , p our cette rai-
son, pas pu deviser gaiement en-
semble, les p ieds sur les chenets.

— On m'a dit , Monsieur, que
vous exerciez la profession de
Père Noël aux Galeries Farfouil-
lette.

— Profession accessoire , naturel-
lement , et temporaire, bien heureu-
sement. On m'a choisi parmi tous
les emp loy és parce que , p arait-il,
j 'avais le p hysique de l'emp loi. Je
ne suis en fa i t  qu 'un modeste aide-
comptable.

— Pourtant cette profession ac-
cessoire, comme vous dites , et tem-
poraire, doit vous rapporter un re-
venu supp lémentaire ?

— Oh ! dérisoire, Monsieur, dé-
risoire. Et qui n'équivaut pas aux
inconvénients, supp lémentaires, eux
aussi. Comme aide-comptable, je
travaille au sous-sol , dans un lo-
cal où l'air est conditionné et où
l'on vit tranquille. Comme Père
Noël , a f f u b l é  d'une robe rouge et
d'une barbe ridicule, je s u f f o q u e
dans la chaleur et le bruit du
rayon des jouets , le p lus haut du
magasin. Et puis l 'humiliation...

— L 'humiliation ?
— Oui. Les gosses ne me pren-

nent pas au sérieux. Je dois leur
dire « vous », même aux bambins
de cinq ans. Comme tous ont été
bien sages (les mamans en témoi-
gnent au besoin) , mes verges me
restent pour compte dans ma hot-
te. Et pourtant la main me déman-
ge bien souvent de les utiliser. Le
pis c'est que les gamins effrontés
du quartier me reconnaissent et
m'interpellent familièrement :

« — Salut, Jules !
«— Car je m'appelle Jules,

Monsieur, pour mon malheur.
— Pour votre malheur ? Ce nom

f u t  très bien porté. Je ne vous rap-
pelle que Ju les César, Jules Gues-
de, Jules Verne. Sans parler du
commissaire Maigret , qui lui aussi
s'appelle Jules...

— Oui, mais dans mon pays, un
jules , c'est un pot de chambre. Les
gosses ne l'ignorent pas. Ils sont si
malicieux, vous savez ! Et puis , je
me demande -"à quoi rime cette co-
médie, Aucun mioche d'aujour-
d'hui ne croit p lus au Père Noël.
Seulement voilà ! c'est une tradi-
tion, qui fai t  marcher le com-
merce.

— Certes. Les affaires sont les
af fa ires .  Vous devez reconnaître
vous-même...

— Que les af faires  marchent
bien grâce au Père Noël ?

— Donc grâce à vous...
— Oh ! je n'en suis pas p lus

f ier .  Ma is dites-moi, Monsieur le
journa liste, vous qui avez p lus
d 'instruction que moi, puisque
vous écrivez dans tes feui l les , on
m'a affirmé que « Noël » et « na-
tal » c'était le même mot. C'est
vrai ?

— Oui, Noël est en e f f e t  le dou-
blet populaire de natal.

— C'est drôle. Les deux mots ne
se ressemblent guère.

— Eh bien ! n'est-ce pas juste-
ment là le miracle de Noël ? Son-
gez-y. Vous-même , vous verrez
bien : vous f in i rez  pa r y croire, au
Père Noël.

L'INGffiNU.
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D'un'bout à l'autre...
Restitution d'oeuvres d'art

TRÊVES (A.F.P.). — Des négo-
ciations germano-italiennes pour la
rétrocession à l'Italie d'œuvres
d'art emmenées en Allemagne pen-
dant la dernière guerre, se sont
poursuivies pendant quatre jours à
Trêves.

Un porte-parole de la délégation
italienne a précisé que 80 œuvres
d'art ont été jusqu 'ici rétrocédées
à l'Italie. Les recherches, a-t-il
ajouté, sont extrêmement difficiles ,
car on ne possède le plus souvent
aucune indication sur les person-
nes ou services qui les ont empor-
tées d'Italie et sur les endroits où
elles pourraient être cachées.

Du côté italien , on estime à en-
viron 600 le nombre des oeuvres
d'art qui restent à retrouver. Il
s'agit aussi bien de tableaux de
maîtres que de bijoux ou de meu-
bles anciens.

Un guide du Vatican...
en russe !

ROME (Reuter) .  — Les auto-
rités touristiques italiennes vien-
nent d'éditer , en langue russe , Un
guide de la Cité du Vatican , étant
donné le nombre croissant de tou-
ristes russes qui visitent l'Italie
et le Vatican. Ce sera la premièr e
édition russe de ce guide , déjà pu-
blié en angla is, français , allemand ,espagnol , et dans d' autres langues
europ éennes encore.

• - *** -... de la planète sir
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La fête de Noël a été célébrée
avec ferveur dans le monde entier

Pour la première fois depuis trois ans, les rebelles
ont observé la trêve en Algérie

JÉRUSALEM, 25 (A.F.P.). — Les fêtes de Noël ont été célébrées par
un grand nombre de personnes en Israël. De nombreux diplomates qui
comptaient se rendre à l'étranger pour passer les fêtes, sont restés dans
le pays afin de pouvoir tenir leurs gouvernements au courant de la situa-
lion politique. Des sapins avaient été apportés par avion dans les légations
et les ambassades.

Les pèlerins ont pu passer sans in-
cident la porte Mandelbaum pour se
rendre à Bethléem en Jordanie — à
trois kilomètres de la frontière israé-
lienne.

Le son des cloches a rempli, à Jé-
rusalem, à Nazareth et à Jaffa , la nuit
pluvieuse de Noël.

Trêve en Algérie
ALGER , 25 (A.F.P.). — Pour la pre-

mière fois depuis trois ans, l'Algérie

A Paris, dans le quartier des Halles, la foule se presse pour acheter volaih
les, fruits et légumes, dans les boutiques décorées et illuminées.

a véritablement célébré la fête de Noël.
Aucune action rebelle de quelque im-

portance n 'a été signalée sur l'ensem-
ble du territoire. Partout , le couvre-feu
avait été sinon levé, du moins retardé.

Noël en plein djebel
ALGER , 25 (A.F.P.). — M. Jacques

Chaban-Delmas, ministre de la défense
nationale et des forces armées, a passé
la veille de Noël au poste de Sakamody,
situé à environ 35 km. d'Alger.

C'est par la route que le convoi mi-
nistériel a gagné Sakamody ou, en
plein djebel, s'élève le petit poste oc-
cupé par la 4me compagnie du 2/ 117me
régiment infanterie , renforcée par un
peloton du 3me chasseurs d'Afrique.

C'est dans le foyer de ce poste perdu,
décoré d'un sapin illuminé que se dé-
roula, au milieu des chants et des ri-
res, la veillée de Noël.

(Lire la suite en 9me page)

Il neige depuis 48 heures
en Italie

ROME , 25 (A.F.P.). — Si le nord
de l'Italie a connu, en ce jour de
Noël , un temps de circonstance —
il neigeait abondamment depuis 48
heures — le sud de la Péninsule bé-
néficiait d'un soleil printanier.

Toute la plaine lombarde est re-
couverte d'un mince tapis blanc.

La France ne saurait
s'en remettre à quiconque

pour assurer sa défense

INTERVIEW DE M. CHABAN-DELMAS :

< Nous devons f abriquer des engins nucléaires >
PARIS (A.F.P.) . — « Paris-Presse-L'Intransigeant » a publié

une interview exclusive de AI. Chabari-Delmas, dans laquelle le
ministre de la défense nationale déclare, au sujet du contrôle et
de la fabrication des fusées nucléaires :

« Quelle que soit la confiance placée
dans tel allié plus avancé dans les re-
cherches techniques et les fabrications,
un pays soucieux du respect de son
avenir ne saurait s'en remettre défini-
tivement à quiconque pour ce qui est
de la paix et de la guerre.

» Cependant , la conception de l'indé-
pendance, et si l'on veut dire de l'Inter-
dépendance, doit comporter non seule-
ment la possibilité de recevoir des ar-
mes modernes et d'en partager le con-
trôle de l'emploi, mais aussi la possi-
bilité, sur le plan scientifique, techni-

que et Industriel de procéder dans les
pays alliés des Etats-Unis, à des fabri-
cations du genre le plus évolué.

Coopération
franco-italo-allemande

QUESTION : « Il est question pour la
fabrication des armements d'une coo-
pération entre certains pays européens,
notamment la France, l'Allemagne et
l'Italie. Des décisions sont-elles prises ?

RÉPONSE : « II est permis d'espé-
rer beaucoup d'une telle coopération ,
d'autant plus qu 'elle ne sera pas fermée
à d'autres nations. Chaque fols que cela
sera possible, la collaboration sera éta-
blie avec la Grande-Bretagne ou les au-
tres partenaires continentaux ».

Fabrications nucléaires
en France

QUESTIONS : « U ressort très nette-
ment de vos déclarations la volonté du
gouvernement de faire respecter « le
principe d'égalité » dans l'alliance atlan-
tique. Mais cela ne slgnlfie-t-11 pas, en
fait , des fabrications nucléaires par la
Franc* ? En est-on à ce stade ? »

(Lire la suite en Orne page)

Un avion fonçait
sur l'aérogare

Vive émotion à Orly

PARIS. — Alors qu'il venait de quit-
ter l'aire de stationnemenit pour se di-

riger vers les pistes de décollage, un
« Vicker Viscount • à destination de
Londres , a failli pénétrer dans les bâ-
timents de l'aérogare sud d'Orly, où
se trouvaient de nombreux voyageurs.
Cet incident n'a eu aucune conséquence
grave et s'est soldé, en définitive, par
quelques carreaux cassés et deux héli-
ces détériorées.

(Lire là suite en 9me page)
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^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Joseph-
Arthur Perret de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des g<- i au
sud de sa propr 103,
rue des Fahys (a. .. 6254
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu'au 3 Janvier 1958.

police des constructions.

Hôtel des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 21 20, cherche pour
tout de suite

2 garçons ou filles de cuisine
Places à l'année.
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«Peugeot » 202
1949, en parfait état ,
bel le présentation , à
vendre ; échange possi-
ble avec scooter ou mo-
to. Facilités de paiement.
¦Ecrire à P. T. poste res-
tante. Corcelles (NE).

ROULIN-RADIO
T É L É V I S I O N

MAGASIN SPÉCIALISÉ!

\ Seyon 18 [Tels 5 43 88

6 X U  " Tjji

Pour fia ncés
économies énormes : 4
vendre tout de siilte
en raison de clrconj !
tances spéciales, nouvelot très bel

ameublement
de 3 chambres

Très belle
chambre à coucher

à encadrement
moderne, noyer , armoire
4 portes, grande table de
toilette, literie complète
avec garantie de 15 an,'
1 magnifique jeté de lu
piqué, entourage laine,
3 pièces, 1 tabouret retru
bourré, 2 lampes de che.
vet.

Living-room
complet

avec grand buffet mo-
derne, panneaux noyer,
pyramide et reliefs , bar
Installé dans le meuble,
1 table-colonnes à rai.
longes noyer et 4 chai,
ses assorties, ainsi qu'un

. salon
qui vous enchanten,
voxis aussi , sofa à caout.
ohouc-écume, lourd tis-
su de laine à dessin mo-
derne, même les brai
sont rembourrés (tranj.
formable en un tour de
main en un Ut à 2 pla-
ces), 2 fauteuils assorti»
au sofa, 1 petite table
de salon noyer , 1 magnL
f lque lampadaire, 1 grand
et lourd tapis, le tout, ne
coûte que Fr. 3960.—,
Meubles suisses, beau
travail de qualité; possl.
billté de les entreposer
gratuitement da ; local
chauffé. Je • me charge
de la livraison qui est
gi-atulte. Les intéressés
sérieux sont priés d'écri-
re à Mlle Sonja Walther,
Hallwylstrasse-21, Berne-
Kirchenfeld, qiH donnera
tous renseignements re-
latifs à... l'endxpljt. où se
trouvent les meubles et
à leur paiement. Vu
qu'elle n'est pas toujours
à la maison, 11 est Indis-
pensable de s'annoncer
d'avance.

A vendre
1 chambre à coucher d'occasion
(ensuite d'échange) comprenant :

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 commode-lavabo, 1 armoire à glace,
literie à l'état de neuf , soit : 2 sommiers
à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas. TQSl

Le tout IOUI-

1 idem, avec grand lit, y
compris duvets, traver- Er fifift
sins et oreillers . . . .¦!«. ; DOU»-

1 studio comprenant : 1 di- J;
-

van - couch, 2 fauteuils, P- 4RA
1 duvet r«N ¦jyUu-

2 lits jumeaux ainsi que d i f f é r e n t s  meubles
provenant d 'échange.

Ameublements Qdac Fanti & G"
Couvet

Grand-Rue 34 - 36 Tél. (038) 9 22 21
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PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de voeux,
pas un envoi d'étrennes sans son

timbre Pro Juventute

STUDIO - SALON
depuis ^L JT ^#»™ grand choix

Gi*andes facilités de paiement

jJJPuBLESJpUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52 f

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

expéditeur-emballeur
Place stable. Entrée le plus tôt
possible. Faire offres détaillées en
indiquant âge et prétentions de salaire
à case postale No 1172.

ON DEMANDE

1 chauffeur d'autobus
ayant pratique sur cars ou sur véhicules
lourds, bonne présentation, références
exigées.

1 manœuvre de garage
ayant permis de taxis ou de camions.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats à :

Société Anonyme des Autobus « ALL »
Le Locle

Entreprise de la région cherche

secrétaire-
employée de bureau

Travail varié et agréable.

Ouvrier
actif et ayant de l'initiative, si possible
avec permis de conduire et quelques
connaissances en mécanique. Places
stables, prime de participation. Discré-
tion assurée. Faire offres sous chiffres
S. J. 5534 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 chef monteur et
des monteurs qualifiés

pour le montage de lignes électriques
aériennes, pylônes-lignes de contact et réseau
sont demandés. — Faire offres sous chiffres
OFA. 8599 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne. Entrée en service le 6 janvier 1958
ou à convenir.

PIV0TAGES
On engagerait Immédiatement un plvoteur qua-

lifié connaissant le réglage des machines à rouler
les pivots simples et doubles, et pouvant assumer
la reponsablllté de la production et la conduite
du personnel. Adresser offres écrites & H. Y. 5524
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

sommelière
(extra ) pour remplace-
ment de 2 à 3 jours par
semaine. Café de l'In-
dustrie, Neuchâtel , tél.
5 28 41.

Nous cherchons place
pour

jeune homme
quittant l'école dans do-
malnle bien ordonné, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Eventuellement
échange aveo garçon du
même âge connaissant
les travaux de la cam-
pagne et sachant traire ,
dans domaine de 30 po-
ses bien aménagé. Vie
de famille assurée. Offres
à Otto Spahr , Milhl-
helm, Bielstrasse 5, Leng-
nau près de Bienne.

RENAULT FRÉGAT E
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 tons.
Révisée récemment , très bon élal de marche
et d'entretien.

CHEVROLET
18 CV, 1953. Limousine 4 portes, beige. Belles
housses similicuir comme neuves. Pneus 80 %.

Roulé 60.000 km.

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

Dr Richard
ABSENT

jusqu 'au 6 janvier

Dr CLOTTU
ABSENT

du 26 au 30 décembre

Dr V. Schlaeppi
oculiste

ABSENT
Jusqu'au 10 janvier

F. Linder - Ramsauer
technicien dentiste

ABSENT
jusqu'au 8 janvier

MADEMOISELLE

Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

reçoit chaque jour sauf
lé mafat * '

Téléphone à partir
de midi

5 26 25 ; en cas de non
réponse, 7 51 42

Dr N. Portenier-Chervet
médecin dentiste

ABSENTE
Jusqu'au 6 Janvier

Typographe
connaissant eon métier,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre fin Janvier 1958. —
Faire offres sous chiffres
P 8092 E à Publicitas,
Yverdon.

De particulier

«Ford Consul»
voiture très soignée et de tout 1er ordre,
44,000 km., d'origine, joli intérieur cuir, pneus
neige, chauffage, radio, modèle 1952, 8 CV.,
couleur bleu ciel, à céder 3400 fr. URGENT.
Eventuellement facilités de paiement. Tél.
5 64 56, heures de repas. |
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EUILLE D.AVIS DI

Jeune homme cherche
pour le 15 Janvier 1968

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

au centre de la ville,
prix modeste. Adresser
offres écrites à R. I. 5533
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un poste de

COMMIS-COMPTABLE
aux Services industriels du Locle

est mis au concours.
Salaire poujr emnj oyé marié : Fr. 9380.—

à 12,000.—. Caïss**; fie retraite.
Les candidats, porteurs du diplôme d'une

école de commerce ou d'un titre équivalent,
sont priés d'envoyer leurs offres jusqu 'au
15 janvier 1958 à la direction des Services
industriels, qui fournira tous renseignements
complémentaires.

•s NEUCHATEL —

Non» cherchons pour
entrée immédiate ou dé-
but de Janvier

ouvrière
habile, pour travaux de
brochage. Place stable.
S'adresser à G. Brun ,
reliure, Seyon 28.

On demande une

VENDEUSE
pour entrée immédiate.
Bon salaire assuré. —
S'adresser à A. Schwab,
laiterie - épicerie, 1er-
Ma.rs 2.

On demande

sommelière
ou sommelier

extra
pour Sylvestre et Nou-
vel-an. Tél. 038-6 34 21.

On demande

sommelière extra
pour 8 à 4 Jours par se-
maine et soirées. Dame
acceptée. Connaissances
des deux services.

Tél. 5 24 77.

Je cherche Jeune

sommelière
aimable, présentant bien
pour tout de suite. S'a-
dresser a l'Hôtel de Fran-
ce, le Locle. Tél. (039)
3 15 44.

mmmmmmamBm F

Grande chambre à
deux lits à louer tout de
suite. Moulins 38, 3me
à droite.

A louer immédiatement , place de la Gare 6,

JOLI STUDIO
avec cuisinette, douche, W.-C, loyer mensuel
130 fr. puis 15 fr. acompte sur frais de
chauffage et eau chaude ; et

VASTES LOCAUX
au sous-sol, accès facile. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel. Tél. 5 40 32
et 5 40 33.

URGENT. — A remet-
tre immédiatement, à
Oorcelles,

LOGEMENT
d'une chambre, salle de
bains, 110 fr. par mois
plus chauffage. Pour vi-
siter s'adresser à la con-
cierge Mme Joss, rue
Porcena 1, Corcelles. —
Tél. 8 28 06.

A louer pour le 24 juin 1958, le 1er étage
de l'immeuble faubourg de l'Hôpital 19 b,
comprenant

appartement
de 5-7 pièces. Pour renseignements et visites
(visites dès le 3 janvier 1958), s'adresser :
bureau Nuding S.A., faubourg de l'Hôpital
19 a, tél. 5 77 77.

A louer chambre in-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Couple d'un certain
âge cherche

LOGEMENT
de 3 chambres pour le
24 mars 1958. De préfé-
rence: Serrières - Auver-
nier - Colombier. Faire
offres tel (038) 6 35 32.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible Jardin, à Neuchft-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. R.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de 2 personnes
(Industriel) dans la soi-
xantaine, cherche

appartement
de 3 chambres, bains, si-
tué rue de la Côte, Com-
ba-Borel, rue Bachelln, à
proximité du funiculaire
ou du trolleybus. Adres-
ser offres écrites à O. F.
5531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles
à louer pour dote h con-
venir, bel apaprtement

2 chambres
confort. — S'adresser :
Etude Jeanneret & So-
guel, Môle 10, Neuchâ-
tel, tél. 5 11 32.

A vendre

Terrain
458 m2

•n bordure de route, ré-
gion est de Neuchâtel,
quartier de Sainte-Hélè-
ne, avec canalisations
pour égouts, eau, élec-
tricité, gaz. Pour maison
familial» ou petite In-
dustrie.

Faire offres soua chif-
fres â N. E. 6530 au bu-
reau d/e la Feuille d'avis.

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs. Tél. 5 50 53.

f  SI vous avez des i
I meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chfttel . Tél. 8 26 33 J

Pour Vos étrennes
venez chez Etienne

Bric-à-brac, Moulins 15.
î  

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. nSASRE
Rue Fleury 16

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration d«
la < Feuille d'avis
de Neuchûtel »



C I N É M A S CO P E  - T E C H N I C O L O R  Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 - Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30 - TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30
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Hier à Paris
La Bulgarie résiste
à la France (2-2)

C'est par un temps doux et
ensoleillé que s'est déroulé hier
le match international France-
Bulgarie, au Parc des Princes
de Paris.

Dès le début, les Bulgares se mon-
trent très décidés et mènent à une vive
oadience plusieurs offensives que la dé-
fense française a des difficultés à en-
rayer. C'est pourtant la France qui ou-
vre la marque, à la lime minute, par
Wiismieski. Mais, les Bulgares nie se dé-
mnnailisenit pais et repartent à l'attaque.

Cependant le jeu s'égalise : les Bul-
gares ont quelque peu ralenti l'ailtare.
A la 34me minute, Wisuieskiv, blessé,
est remplacé par Mekloufi. Un change-
ment est également intervenu dans
d'équipe de Bulgarie, où l'imiter droit
Uyev est remplacé par Dimitirov.

'Le jeu devient plus sec et l'arbitre
allemand distribue die part et d'autre
des c coups f raines » . Le repos survient

' ainsi sur le résultat de 1 à 0 en faveur
de la France.

Dès la reprise, on note urne attaque
bulgare. La partie s'anime rapidement
et, coup sur coup, sur un « loupé » de
Rakairov, Planton! se voit arrêté in ex-
tremis par le gardien bulgare (47rrne
minute). Puis, dams la minute qui suit,
c'est Colonmia qui doit plonger dianis les
pieds de Yauev.

X X X
Pendant quelques instants, lies Fran-

çais se font pressants. Mais, sur une
contre-offensive bulgare, Kaeilibel arrê-
te irrégulièrement Diev et c'est un
« coup franc » indirect à dix-huit mè-
tres : cette sanction est tirée pair Yamev,
Diev reprend de l'extérieur du pied et
égalise k la 55me minute.

Dès la remise en jeu, les Français
attaquent et Douis marque à son tour
(57me minute), redoniniaint aiimsi l'avan-
tage à ses couleurs. Peu après, sur passe
de Cahuzac, Piiantoni mamique de peu
un troisième but.

Les Bulgares, qui font preuve d'une
grande vitalité, voient leurs efforts ré-
compensés par un magnifique but de
Nestorov, à la 74me minuta, mettant
ainsi les équipes à égalité.

Au cours des cinq dernières minu-
tes, les gardiens n 'ont plus à interve-
nir, la baille ne franchissant pas les
lignes arrières et l'arbitre donne le
coup de sifflet f inal sur un résultat
nul (2-2), honorable pour les Balkani-
ques mais qui constitue urne médiocre
performance pour l'équipe de France,

Chiasso retournera dimanche à Zurich

Les champions d'automne, Chiasso, on-l élrenné leur litre officieux dimanche
à Zurich. Chiasso y rencontrait en huitièmes de finale de la coupe suisse
de football des redoutables Grasshoppers. Après une empoignade magnifique
les deux adversaires se quittèrent dos à dos, Chiasso s'octroyant ainsi
le droit de retrouver les Zuricois une semaine plus tard sur son terrain.
Mais on apprerVd maintenant qu'il en ira autrement : Chiasso a accepté
de retourner au Hartdurm. On imagine aisément quels furent les... arguments
des Grasshoppers. Le caissier de Chiasso sera le dernier à s'en plaindre,
mais si les Tessinois perdaient, leurs supporters se montreraient moins
compréhensifs. Nous assistons ci-dessus à une phase du match de dimanche
dernier : les jeunes Zuricois Duret et Armbruster tentent de s'infiltrer dans
la défense adverse représentée ici (de gauche à droite) par Blanchi,

Boldini et Cavadini.

Vingt nations participeront
aux championnats du monde

A l'échéance du délai provisoire d'ins-
criptions pour les championnats du
monde 1958 à Moscou, les vingt nations
suivantes avaient annoncé leur partici-
pation :

Chine, Allemagne de l'Est, Allemagne
occidentale, Danemark, Finlande, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Japon, You-
goslavie, Luxembourg, Autriche, Polo-
gne, Roumanie, URSS, Suède, Afrique
du Sud, Syrie, Tchécoslovaqu ie et
Hongrie.

Dix-huit de ces pays ont Inscrit une
formation pour le championnat mascu-
lin par équipes, dix-sept pour la com-
pétition féminine, dont quatorze en ca-
tégorie A et trois dans la nouvelle ca-
tégorie B.

m La commission des gymnastes à
rârtistique de la S.F.G. a décidé de qua-
lifier, pour le prochain championnat
suisse aux engins, en plue des vingt-
deux membres de la catégorie élite, au-
tomatiquement retenus, les concurrents
suivants : H. Frei (Bâle) , K. Vanza (Lu-
cerne) , M. Holvtenweg (Vaud), E. Hertlg
(Zurich) , B. ZUger (Zurich) , H. Sohwei-
zer (Berne), H. Lûthy (Neuchâtel) et
F. Hertl (Berne). L'ancien champion
Josef Stalder a en outre été nommé Juge
arbitre.
0 Le voyage en Scandinavie des gym-
nastes helvétiques a été fixé du 24 au
28 avril 1958. Le 25 avril aura lieu à
Helsinki, une rencontire Internationale
Finlande - Suisse, qui sera suivie, le 27,
d'un match Scandinavie - Suisse à Co-
penhague. Tous les concurrents et les
officiels qui avalent été prévus pour
l'expédition olympique de Melbourne
prendrorut part à cette tournée.

On va de l'avant
chez nos volleyballeurs

Les délégués de olubs de la Fédéra-
tion suisse de volleyball (àl'excep-
toin d'un seul absent : le Poly de
Zurich) se sont réunis à Genève en
assemblée extraordinaire pour étudier
le projet des statuts devant régir la
nouvelle fédération suisse, englobant
également dans son sein les vol-
leyeurs gymnastes (SFG).

Ce projet, qui avait été accepté,
après quel ques modifications, par les
autorités centrales de la SFG, a aussi
été admis, à l'unanimité  (moins une
abst ention), par les délégués de la
F.S.V.B., qui avaient auparavant voté
deux modif icat ions de détail et en-
tendu leur président, Théo Winkler ,
tracer l'histori que du développemen t
du volleyball en Suisse.

L'assemblée de Genève vota ensuite
—¦ de nouveau à l'unanimi té  — la
dissolution conditionnelle de l'ac-
tuelle F.S.V.B., subordonnée à la créa-
tion de la nouvell e fédération suisse
unie, qui rendra alors effective cette
dissolution. En janvier prochain , les
représentants des deux commissions
d'étude se réunii-ont pour examiner
la possibilité de convoquer l'assem-
blée constituante pour la fin du mois
au plus tard. Les délégués de la
F.S.V.B. demandei-ont en outre que la
nouvell e fédération s'engage à pour-
suivre l'œuvre de la fédération ac-
tuell e, ro tamment  en ce qui concerne
la préparation de l'équipe nationale
pour les championnats d'Europe, à
Prague.

Le vaincu
fut le plus applaudi

L'omnium est une des discip lines
les p lus attractives de la p iste. Il
permet en outre à l' organisateur
de disposer selon son imagination ,
selon les désirs du public ou les
qualités des coureurs. Le program -
me peut être construit à volonté et
avec variété : omnium individuel ,
omnium par équipes de deux a
quatre ; ou même p lus.

Au point de vue sportif , cette for-
mule est également plus intègre que
l'américaine dont le fond reste parfois
bien touffu : vitesse pure, vitesse com-
parée, poursuite, épreuve d'endurance,
course aux points, épreuve derrière
entraîneur... Il y en a pour toutes les
formes de talent.

Récemment, le directeur de la piste
de Paris, M. A ndré Mouton, est par-
venu à réal iser le coup de force de
monter l'omnium des recordmen du
monde de l'heure : Coppi , Anquetil ,
et Rivière ; il ne manquait que Bal-
dini. La mise sur pied d'un tel nu-
méro n'a pas été facile, chacun des
trois ayant de bonnes raisons d'éviter
les deux autres en um match ouvert
qui engage le prestige personnel : An-
quietffl , sur la brèche depuis sa victoire
dams Paris - Côte d'Azur en passant par
le Tour, le championnat du monde,
les épreuves contre la montre de l'au-
tomne et surtout les innombrables
contrats d'après-Tour, fit valoir qu'il
était un peu saturé. Immobilisé durant
tout un mois par une chute récente
— fracture de la clavicule — Rivière
craignait de n 'être pas en forme.
Coppi, lui, a 38 ans, soit 15-16 ans
de plus que les deux Français. Pour
convaincre les trois champ ions, Mou-
ton abattit ses argument s avec élo-
quence et réalisa des prouesses de
persuasion. Il enleva finalement la
position. Cependant, l'histoire ne dit
pas à quel prix I 18.000 spectateurs
à Grenelle : belle recette, pour sûr.
Mais, à vra i dire, ce n'était pas trop
pour couvrir les menus petits frais
de contrats.

Rivière, le plus pistard des trois,
a gagné en enlevant trois des quatre
épreuves, les 10 kilomètres derrière
Derny revenant à Anquetil. Que Coppi
s'en soit si mail sorti, ça n 'étonniera
personne. A son âge, on m'a plus l'étin-
celle qui permet la victoire dans ce
genre de courses où l'effort est bref
et violent. Sa réelle mesure, Coppi
l'a donnée 11 y a 5 ou 10 ans. Il fut
cependant le plus applaudi des trois !

B. B.

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur p iste
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A quelques heures du derby
neuchâtelois

Young Sprinters :
la prudence s'impose

(FAN) Le derby neuchâtelois,
disputé ce soir à la patinoire
des Mélèzes, ne sera pas une
simple formalité. Ce match en-
tre hockeyeurs neuchâtelois
s'annonce une l'ois de plus com-
me très équilibré. Tant Young
Sprinters «ne Chaux-de-Fonds
ont jusqu'ici gagné deux mat-
ches en championnat ; et ils
ont obtenu chacun une victoire
indiscutable durant le der-
nier week-end : Young Sprin-
ters triomphait à Lausanne ;
Chaux-de-Fonds infligeait près
d'une demi-douzaine de buts à
Bâle.

Les Youmg Sprinters se sont entraî-
nés lundi soir ; on a qualifié cette
séance d'enti'ainement de Noël ; on -
a accordé pour une fois une certaine
liberté d'action aux joueurs qui ont
pu patiner , tirer, sprinter comme bon
leur semblait. On ne voulait pas trop
les... malmener à proximité de Noël
et également parce qu 'ils avaient à
disput er trois matches en l'espace de
huit jours. A l'instar de ses hommes,
le coach Perrottet aff iche un excellen t
moral. Aucu n élément n'est blessé ;
le succès de Lausanne a consti tué un
stimulant. On ne pèche cependant pas
par excès de confiance. De nombreux
Young Sprinter s ont vu Chaux-de-
Fonds à l'œuvre dimanch e passé ; ils
savent ce qui les attend. Chaux-de-
Fonds est une équi pe travailleuse,
volontaire, qui sait se battre.

— Nous utiliserons les mêmes armes,
poursuit  Perrottet. Nous jouerons nous
aussi les abeilles , luttant pour chaque
palet , de la première à l' ultime minute.

— Un pronostic ?
— J' aime mieux ne pas me pronon-

cer. Ces derbies neuchâtelois nous ont
déjà apporté tant de décep tions qu'il
est indispensable de se montrer pru-
dent. Rien ne sera né gli g é en tous cas
pour forcer la décision et si nous
échouons , c'est que nous aurons été
battus par p lus forts que nous !

Le comité de la Ligue nationale a
rejeté le protêt déposé par l'A.C. Bel-
linzone au sujet de son match de
championnat du 8 septembre à la
Chaux-de-Fonds. D'autre part. Il a com-
muniqué le classement actuel du Prix
de fair-play : 1. Chaux-de-Fonds, Gran-
ges, Lausanne, Young Fellows et Zu-
rich, 0 point ; 2. Berne et Thoune, 1 ;
3. Bâle, Cantonal, Chiasso, Grasshop-
pers, Lucerne, Nordstern, Urania et
Young Boys, 2 ; 4. Concordia, Lugano,
Servette et Soleure, 3 ; 5. Fribourg et
Longeau, 4 ; 6. Bienne, 5 ; 7. Schaff-
house, 6 ; 8. Sion, Winterthour et
Yverdon, 7 ; 9. Bellinzone et Malley, 11.

Cinq clubs en tête
du prix de bonne tenue

A Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Blackpool - Leicester Cty 5-1 ;
Burnley - Manchester City 2-1 ; Chelsea-
Portsmouth 7-4 ; Everton - Bolton Wan-
derers 1-1 ; Manchester United - Luton
Town 3-0 ; Newcastle United - Nottlng-
ham Orest 1-4 ; Sheffleld Wednesday -
Preston North End 4-4.
0 Matches amicaux : le Havre - Stalin-
grad Traotors 2-3 (3-0) ; à Casablanca,
Etoile Rouge Belgrade bat Monaco 3-2 ;
Gallla Sports Alger - Raclng Paris 1-5 :
P.-C. Barcelona . F.-C. Vienne 4-1.

La coupe Davis
handicapée par la pluie

Le tirage au sort , pour les rencon-
tres du challenge-round de la coupe
Davis, fai t  mercredi à Melbourn e en
présence de M.  Géra rd Hall , consul
g énéral des Etats-Unis , et de M. Fer-
guson , président de l'Association aus-
tralienne de tennis, a désigné les
matches suivants pour la première
journée ( j eud i)  : Mal Anderson (Aus-
tralie) contre Darrg Mac Kay (Etats-
Unis), puis Ashley Cooper (Australie)
contre Vie Seixas (Etats-Unis) .

La composition des équipes de dou-
ble ne sera connue que vendredi.

La p luie tombe à Melbou rne et te
mauvais temps , s'il persiste , pour rait
gêner le déroulement normal de la
f inale.  Les deux équipes n'ont en e f f e t
pas pu s'entrainer mercredi. La «.mé-
téo » prédit un temps instable et si la
p luie continue , les matches de la p re-
mière journée risquent d 'être ren-
voy és.

O A Auch , une sélection genevoise de
basketball a battu l'Amicale laïque spor-
tive ausoitalne, renforcée par trois
Joueurs de l'équipe nationale française,
par 60 à 39 (32-19).

% Le championnat professionnel hol-
landais de cyclisme sur route compor-
tera, l'an prochain, deux épreuves dis-
tinctes. La première course se disputera
le 20 avril sur le otrrcult de Valken-
burg, alors que la seconde est prévue
pour le 10 août , également en circuit, à
Zandvoort.
m L'Union européenne de boxe a dé-
signé le Suisse R. Neuhold (Caire) com-
me arbitre-Juge pour le championnat
d'Europe des poids légers Loi - Chilocca,
qui aura Heu ce eolr , à Milan, en rem-
placement de l'arbitre allemand prévu.
£ A la Nouvelle-Orléans, le boxeur
poids moyen américain Bobby Boyd a
battu aux points, en dix rounds, son
compatriote Charley Joseph, tandis qu 'à
Buenos-Alres, l'Espagnol Fred Gallana,
ex-champion d'Europe des poids plumes,
faisait match nul avec l'Argentin Jalme
Girne.
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La radio sur un radeau
Quel radeau ? « Le » radeau , celui

dont le monde entier connaît la
tragique odyssée et , plus générale-
ment, la reproduction picturale, ro-
manti que, du drame, et que l'on
doit au peintre Géricault. Le 12 dé-
cembre, avec une très nombreuse
distribution, nous avons entendu
une pièce écrite par Simone Du-
breuil. Habilement, l'auteur fit  se
dérouler le procès in tenté  au com-
mandant  Carlier, cap itaine après
Dieu de la frégate «La  Méduse », et
revivre, au fur  et à mesure des in-
terrogatoires judiciaires, l'horrible
aventure des naufragés — 145 au
départ et 5 survivants — durant
les douze jours de leur agonie. L'al-
ternance des tableaux sonores , des
scènes d'épouvante et d'anthropo-
phagie et des scènes au tribunal
français après le drame, avait une
force poignante que l'auditeur sen-
tait réellement agir, parmi les nau-
fragés du radeau d'abord , puis aux
assises, alternativement. La distri-
bution comptait d'excellents acteurs
de la Comédie-Française.

,Une partition musicale fort inté-
ressante de Guy Bernard apportait

, à cette terrible page de l'histoire
maritime du siècle passé ses har-
monies et accents expressifs ; enfin ,
un chanteur de grande classe, le
baryton Yvon Le Marc 'Hadour, don-
nait  en intermèdes des complaintes
de marins, dont s'embellit d'abord
la vie mouvementée à bord de la
frégate , puis qui martelaient, de
leurs rythmes sauvages ou _ mélan-
coliques, les luttes et le désespoir
des naufragés.

Quatre brillants musiciens
suisses

A l'occasion de la belle retrans-
mission de la Missa Solemnis, le
15 décembre , nous avons eu une
brève interview de Heinz Rehfuss ,
par Henri Jaton. Notre compatriote ,
tour à tour chanteur de concert ,
artiste lyrique et maître de chant
à Darmstadt , parl a avec brio et
enthousiasme de cette triple et fruc-
tueuse activité. Après quoi se ré-
pandit parmi nous l'œuvre beetho-
venienne , au cours de laquelle se
firent entendre et fort apprécier
Maria Stader , Eisa Cavelti , Ernst
Haefliger et H. Rehfuss.
Les animaux dans la mélodie

française
Le maître Henri Sauguet a écrit

un texte charmant pour l'émission
de ce titre que René Jentet nous
donna à Radio-Paris le 17 décem-
bre. Il présenta et commenta les
mélodies animalières qu 'ont écrites
Eric Satie, avec un esprit étincelant,
des trouvailles bien françaises, des-
criptives à miracle ; puis Francis
Poulenc , dans son joli Bestiaire , qui
composa de courtes pièces désin-
voltes et captivantes sur le droma-
daire, la sauterelle, l'écrevisse, la
carpe, etc., sur des textes de Guil-
laixme Apollinaire. Henri Sauguet
lui-même a composé avec une grâce
toute... féline de charmantes petites
pièces sur le chat , inspiré qu 'il fut
par des textes de Charles Baude-
laire.

Aux Deux Anes
Dans ce fameux cabaret parisien

se trouvait , le même soir , Pétince-
lant fantaisiste Jean-Marc Tennberg.
H y a des gens doués de telle ma-
nière qu 'en parlant et en disant ils
peignent des scènes empreintes d'un
relief extraordinaire. Or, ce diseur-
là ne nous dit rien qui ne fût connu

depuis des siècles, ou goûté depuis
des générations. La jeu ne veuve, la
cigale et la fourmi , de La Fontaine,
la fameuse lettre de la Sévigné sur
le mariage de Lauzun et de la
Grande Mademoiselle ; puis des
textes de Rimbaud , de Francis
Carco. Ce garçon est ainsi doué
qu 'il imprime une vie extraordi-
naire , un éclat surprenant , rajeuni ,
éclatant , à des poèmes, à des_ proses
fort connus , mais qu 'il fait cha-
toyer à nos oreilles I

Vieux Noëls du Jura
L'on doit de bien savoureuses et

familières causeries à Joseph Beuret ,
barde jurassien, qui parle réguliè-
rement à Radio-Berne de sa chère
province ajoulote. Le 19 décembre ,
il nous décrivit les vieux Noëls du
Jura , resté gaulois par un grand
nombre de ses traditions populaires,
parlant avec une charmante sim-
plicité , dans un français d'une pu-
reté toute classique, des croyances,
des us, coutumes et naïves festivi-
tés du 25 décembre : la croyance à
la fée de Noël, la fête de la bûche
et du feu , le pain de Noël , moulé
en forme de corne, en souvenir du
bœuf de la crèche, la célébration
de la naissance divine , devant les
crèches, à la fois farces et mystères ,
ainsi qu 'il en était au moyen âge,
magnifiant le « beau poupon » Ma-
dame sa mère, et les animaux com-
patissants et placides...

A propos d'un concours
épiscolaire

M- Amiguet, chef du service de
presse de la semaine internationale
de la lettre (début d'octobre), a
bien voulu nous envoyer le pal-
marès du concours radioscolaire
intitulé , l'on s'en souviendra : «Pro-
mettez-moi d'écrire ». Nous relevons
avec plaisir les noms de plusieurs
jeunes Neuchâtelois qui ont obtenu
trois premiers prix dans chacune
des catégories d'âge. En outre, un
quatrième Neuchâtelois a obtenu
un prix dans la catégorie des en-
fants de huit à douze ans. Nous
sommes — et nos lecteurs avec
nous, certainement — fort contents
de ces succès flatteurs ; nous en
félicitons maîtres et élèves, qui sont
de Peseux , de Dombresson et de
Valangin. Citons brièvement les ré-
flexions du jury à propos des en-
vois des jeunes écoliers suisses
français : « Il y eut de très beaux
travaux de classes, qui auront ap-
porté beaucoup de joie ; nos en-
fants ne s'expriment pas mal du
tout et ils s'app li quent à bien
écrire. Le jury n a pas eu à écarter
un seul travail malpropre ; la plu-
part des lettres étaient joliment or-
nées de dessins au crayon et colo-
riés au pinceau. » L'on se rappel-
lera qu 'il y eut environ trois cent
cinquante lettres.

Un charmeur
Parmi les compositeurs contempo-

rains, Raynaldo Hahn a une place
de choix : délicat, spirituel, d'une
grande élégance, son style demeure
vivant, ses compositions charmeront
longtemps les mélomanes épris de
clarté, de simplicité, et qui goûtent
une musique joyeuse, qui délasse et
repose. Le récital donné le 22 dé-
cembre, d'œuvres de ce musicien,
était bien fait pour nous charmer
et nous plaire ; l'on aurait désiré,
cependant , que le soprano qui
chanta les gracieuses mélodies sur
des textes de Hugo et de Banville,
eût une voix mieux posée, moins
chevrotante.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LÀ T. V.

LA TÉLÉVISION
ET L'ENFANT

Le samedi 29 novembre s'est tenue,
au Centre d'études pédagogiques de
Sèvres, une rencontre internationale
organisée par l'Association d'études et
de recherches « La Télévision et l'en-
fant », présidée par le professeur
P. Rivet , fondateur du « Musée de
l'homme ». Cette rencontre groupait
plus de 100 personnes, soit quelques
réalisateurs et producteurs d'émis-
sions enfantines de France, Grande-
Bretagne, Belgique, Italie, Suisse, Al-
lemagne, ainsi que de nombreuses
personnalités dont les activités ont
un rapport direct avec l'enfance : pé-
dagogues, éducateurs, psychanalystes,
représentants du corps enseignant
français, d'associations de parents,
etc.

Les participants à cette journée d'étu-
des entendirent trois exposés faisant
ébat d'enquêtes conduites en Grande-
Bretagn e, en Allemagne et en France
sur le comportement et les réactions
des enfants aux émissions de télévi-
sion. L'après-midi fut consacré, dans
un des studios de la R.T.F., à des
représentations d'émissions destinées
aux enfants. Il est intéressant de
constater que les pays, sans du tout
se consulter, réalisent des prograjn-
mes de genres sensiblement identiques
pour l'enfance.

La Suisse avait délégué à Sèvres
M. Paul Siegrist, réal isateur au pro-
gramme romand , spécialiste des émis-
sions enfa ntines, qui a présenté per-
sonnellement quelques séquences ki-
nescopées d'une des émissions réali-
sées avec H. Geiger et qui ont captivé
les partici pants.

E. ANSERMET
ET L'O.S.R. A LA T.V.

Au nombre des projet s du pro-
gramme romand pour le début de
l'année, prochaine, signalons une dif-
fusion probable en direct de l'Orches-
tre de la Suisse romande dirige par
Ernest Ansermet.

LE GRAND CARROUSEL
DE L'EUROPE

Le 81 décembre, au soir, grand pro-
gramme senisaitionineil de variétés diffusé
simultanément en direct par dix télévi-
sions européennes. La soirée débutera
au programme romand avec Gilles, A.
Urfer et Béatrice Moulin. Ce isena en-
suite d>es extraits d'un kiuéscope amé-
ricain présentant un programme die va-
riétés. Puis, de France, nous viendra un
bouquet de fantaisies avec L. Renaud,
G. Uluier, Ph. Clny, J. Darbois, J. Mey-
train, les Milsons, O'Brady, Jean-Marc et
L.-L. Gasté.

Un court entracte permettant de syn-
chroniser les réseaux et ce sera l'événe-
ment de cette fin d'année : < Le grand
carrousel de l'Europe », réalisé en direct
par les TV d'Italie, du Luxembourg, de
Belgique, de France, d'Autriche, des
Pays-Bas, d'Allemagne, du Danemark,
d'Angleterre et de Suisse, diffusé sur
l'ensemble d.es stations européennes.
C'est F. Esisex, de la B.B.C. à Londres,
qui assurera la réalisation générale.
Pour sa part, la Suisse présentera de
Grindielwaid un bref spectacle de varié-
tés sur glace.

Enfin l'année s'achèvera sur des airs
de danses, avec des téléfilms des or-
chestres de Cl. Luter, H. Leca, Chs Che-
valier, P. Prado et le trio de Paris . A
miinuit, enfin, M. Gonzague de Reynold
donnera le message pour l'an nouveau
de la télévision suisse.

Problème No 604
s n n s r ts n n n . -

HORIZONTALEMENT
1. Queue-de-pie. — Situation transi-

toire.
2. Etat opposé à la contrainte. — Pfj .

nom.
3. Certains 'ours impairs du calen-

drier romain. — Marqué quand le
portier est battu.

4. Bien ouverte. — N'assure pas tou-
jours celle die son auteur.

5. Man ières habituelles. — Le petit
bateau d'Alain Gerbault.

6. Profession de la guerre. — Lettre
grecque.

7. Métallo. — Nou s fournit de tenjdvrei
poulets .

8. Elle a fait rougir nos pères. ~
Maiadie de peau.

9. Préposition . — Charge éminenite.
10. Qui l'est est souvent corrigée. ^~Dieux de la mythologie Scandinave,

VERTICALEMENT
1. Trompeur, filou.
2. Injures du temps qui passe. —

— Rend aimable.
3. Elle amène die l'eau au moulin. —

C'est de la petite bière.
4. Démonstratif. — Mouvement inté-

rieur. — Participe.
5. Grimace.
6. Il donne le signai du départ.
7. Pronom. — Pour die riches décors,

On y trouve l'esprit des autres.
8. Absorbée. — Jeune victime d'un cy-

olope jaloux.
9. Sentiment du beau. — Liche.

10. Rat if iées par jugement.
Solution dn problème No 603
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., André Claveau chaj ïte. 12.35, en-
semble Instrumental The Thre Suns,
12.45, Informations. 12.55, succès en tê-
te. 13.15, grandes valses et polkas vien-
noises. 13.30, avec Offenbach..

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrains
favoris... 17 h., le point de vue de M.
Henry Mercier. 17.15, orchestre tzigane.
17.30, Trio, de Schubert. 17.50, la quin-
zaine littéraire. 18.30, le micro dons la
vie. 19.15, informations. 19.25, le miroir
diu temps. 19.40, Noël a tiré ses rideaux.
20 h., «Le général du roi », feuilleton,
de Daphné du Maurler. 20.30, échec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30 , concert pour le temps de
Noël. 22.30, informations. 22.35, le miroir
du temps. 23 h., reportage sportif .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies ré-

créatives. 7 h., Informations. 7.05, deux
concertos de Vivaldi. 7.25 , zum neuen
Tag. 11 h., concert de fête. 12 h., solis-
tes. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert. 14 h., pour 1»
Jeunesse. 14.30, concert récréatif. 15.15,
concert populaire.

16 h., reportage de la fête du HOOma
anniversaire de Bûrglen . 17.15, Noëls an-
glais. 17.45, lecture. 18.05, octuor, d»
Spohr. 18.30, orchestre récréatif bâlois.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., musique Italienne.
20.15, « Des Bruders Hliter », pièce ds
J. Lepstus, F. Schauffele. 21.30, nulta
d'hiver, de H. Huber. 22 h., Noël 1967.
22.15, informations. 22.20 , Noël au-delà
de l'Equateur.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique : histoire de VI-

go, canard sauvage. 20.15, téléjournal.
20.30, échec et mat. 21.15, Versailles eî
ses fantômes, documentaire. 21.30 , Eu-
rovlsdon. Vienne : « Sylvta », l'histoire
d'une danseuse. 22.45 , informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, allons au Canada, documentaire.
21 h., sport 1957. 21.30, Eurovlslon,
« Sylvia », histoire d'une danseuse. 22.45,
dernière heure et téléjournal.
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Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sénéchal le

Magnifique.
Rex : 20 h. 15, Les clairons sonnent la

charge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les aventure»
d'Arsène Lupin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Casino de

Paris.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'amour des-
cend du ciel.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

¦¦

La Belle
et le

Clochard



A vendre
d'occasion

,. chambres à. coucher
modernes ; 2 salles à
j auger modernes. — Au
gûcheron , Ecluse 20,
jjeucbâtel. Facilités de
paiement.

; Cinéma de la Côte - Peseux m a 19 19
Un CINEMASCOPE en couleurs

LA COLLINE DE L'ADIEU
i avec WILLIAM HOLDEN, JENNIFER JONES

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 décembre
à 20 h. 15

Dimanche 29, lundi 30 décembre à 20 h . 15
ROBERT LAMOUREUX , BETSY BLAIR dans

RENCONTRE A PARIS
31 décembre et 1er Janvier à 20 h . 15

Philippe LEMAIRE, Jacques CASTELOT dans
un cinémascope

C'EST 17NE FILLE DE PMAME
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H DÈS AUJOURD 'HUI À 15 H. M
I UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS 1

avec l'irrésistible nouveau comique... <

i DARRY COWL I
B JEAN TISSIER 
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j .  Claude BRASSEUR • Christine CARRÈRE \ \\\  \\ \\ 11 Wlfe
 ̂ !

Christian MERY • Sylviane HUMAIR , etc. \\\\ \\ \\ 1 jpMk
^

et la troupe de cabaret « SEX Y » \\ \V \\ \\ liB m. (W

M DYALÏSCOPE ET EASTMANC010R ^̂ ^̂^̂ 3  ̂ H
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Et Von s 'amuse f o llement cette semaine au Jl i M^MM &m.̂ gâM *&
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_ .. ' Location ouverte
i T . Samed i, FAVEURS A, • vendrediTous les soirs dimanche, rtllSUlUi Admis de J4 h J5

à mercredi STRICTEMENT dè* à 17 h I5

20 h. 30 2 matinées OHOnruniirO 16 an8 Samedi, dimanche,
à is h. et i? h. 30 SUSPENDUES —£ ¦£•£¦«
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jjjnémg « Lux » Colombier cf ^H I
Du jeudi 26 au samedi 28 décembre à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
FERNANDEL dans

LE COUTI 'RIER DE CES DAMES
Dimanche 29 décembre à 17 h. et 20 h. 1S

Lundi 30 décembre à 20 h. 15
PARIS PALACE HOTEL

Mardi 31 et mercredi 1er janvier à, 20 h. 15
Mercredi, matinée à 17 heures

MADEMOISELLE DE PARIS
Mercredi 1er janvier à 15 heures :
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! Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre
EE DERiVIER PONT

avec les deux grandes vedettes suisses
MARIA SCHELL ¦ BERNARD WICKI

Du mardi 31 décembre au Jeudi 2 Janvier
j Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier, matinées

à, 15 heures
La plus trépidante des opérettes

cinématographiques
OH ! MON PAPA

En Eastmancolor aveo Lllli Palmer
¦ Enfants admis dès 10 ans ¦UN CADEAU PRINCIER
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\ f r  Indispensable pour vos voyages de fin d'année, nous
. ffl avons créé pour vous, mesdames, un superbe 1|
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'M table. Tailles 36 à 46 | §m W ¦ I

M AUTRES MODÈLES i p

f 139 - à 198.- 1
I Les beaux cadeaux s'achètent 1

Occasion
Divan - couch, rouge,

avec coffre à literie ; 2
fauteuils. Le tout en très
bon état. Tél. 5 63 71 ou
5 22 93.

•«••••••••••• •••• •••«•¦B-i-g

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
EDGE TKÉJIOIS

— Beau timide, en vérité ! Le gail-
lard a acheté un poignard berbère et
c'est ce même engin qu 'on a retrou-
vé près de la victime ! Ça ne te
suffit pas ? Tu es devenu joliment
tatillon , mon enfant. Ma foi, si tu
t'amuses tellement à Salins ?

— Non , chef , je reviens. Pas de
nouvelles de ma femme ?

— Comment veux-tu que j'en aie,
gros malin ? Elle n 'appartient pas à
la préfecture. C'est sous ta seule di-
rection qu'elle travaille et à tes ris-
ques et périls.

— C'est bien ce qui m'épouvante!
— Mon Pierre, tu es à gifler. Pas

de nouvelles, bonnes nouvelles. S'il
lui était arrivé malheur, je le sau-
rais tout de même !

— Vous avez raison, chef. Je vais
revenir au galop. L'action me re-
niettra. Ici , je viens de connaître un
nouvel échec !

Et , comme Lecouvreur s'étonnait,
1 lui confia en style télégraphique
'a disparition de Rolande. Mais le
commissaire principal , loin de s'en
affecter , éclata de rire.

— Pft ! Tu la reverras avant qu'il

soit longtemps, ta Flèche Rousse I
Raison de plus pour presser le mou-
vement. Tu as un excellent train
d'ici à dix minutes, qui, après chan-
gements à Mouchard , Arc-Senans,
Dole et Dijon , t'amènera demain
matin à Paris, frais comme l'oeil.
Première visite pour moi , bien en-
tendu ! Bon voyage !

Il avait raccroché. Valroy consul-
ta sa montre. Dans sept minutes
exactement son fulgurant «express»
devait démarrer. Et toute la ville
à traverser !

Il se rua dans le bureau de l'hôtel,
mit sur une table le prix d'e sa cham-
bre pour une nuit et déguerpit à
toute vitesse.

Quand il at teignit  la gare, le tor-
tillard-navette de Mouchard , heureu-
sement un peu poussif , s'ébranlait.
Bousculant le chef de gare , Pierre
sauta sur un marchepied , sans bil-
let. Puis il ouvrit une portière et pé-
nétra dans un compartiment. Déci-
dément la veine lui revenait. Faute
d'avoir pu attraper ce « comic-rail-
way », dans lequel il était probable-
ment l' unique voyageur, il aurait dû
at tendre jusqu 'à quatre heures du
matin le départ du prochain convoi
et ne serait arrivé dans la capitale
que le surlendemain, en pleine nuit.

Par bonheur , le Côte d'Azur-rapi-
de , qu 'il rallia à Dijon , était à cette
époque de l'année à peu près vide.
En 1914, on redoutait encore le so-
leil. Il put s'allonger et s'assoupir. Ce
qui lui permit de se présenter en
condition acceptable devant son chef.

— César Epichari, lui, apprit Le-
couvreur, habite avec une femme,
rue Pigalle, dans .un meublé s'ou-
want sur une impasse. Il hante, une
partie de la nuit , un bistrot de la rue
Frochot et se fait appeler Marius
Massillargues. Preuve qu 'il n'a pas
la conscience tranquille. Tu vas voir
que ce sera lui qui aura tué l'espion-
ne. Ça te parait trop simple ? Ah !
bri llant fils de ton père, tu es tou-
jour s pour le mélodrame et la com-
plication ! Enfin , même s'il eu était
ainsi , l'arrestation de ¦l'équilibriste
nous permettra de sonder un petit
peu plus le passé trouble de la com-
tesse-danseuse, partant d'e percer
quelques secrets de l'espionnage en-
nemi , et peut-être de gagner de vi-
tesse notre aimable consœur de la
rue des Saussaies.

Valroy rentra chez lui , son cher
petit chez-;lui , qui lui parut  bien tris-
te. Cette Ginette ! N'aurait-ell e pu
donner de ses nouvelles ? Ne fût-ce
que par un mot à double entente, sur
une carte !

H déjeuna en dix minutes, dans un
petit restaurant de la rue La Fontai-
ne, revint s'étendre sur son divan-lit
et ne se réveilla qu 'à la nuit.  Après
avoir grignoté un sandwich, il ga-
gna Montmartre en taxi.

L'hôtel de l'impasse était surveillé
par Turlot et le débit de la rue Fro-
chot, par Fil de Fer , un autre de ses
collègues, qui devait ce surnom à sa
rotondité. Cent dix kilos tout nu. Ce
qui ne l'empêchait pas d'être d'une
agilité surprenante et lui assurait,

par contre, une capacité d'absorption
tout à fait remarquable. Trois ou
quatre litrons de « gros rouge » ne
l'effrayaient point. En outre, il avait
perpétuellement un cigare au bec.
Dès son réveil , avant même de se
frotter les yeux , il en allumait un,
en jurant ses grands dieux qu 'il fini-
rait par gagner la récompense pro-
mise par M. de Rothschild à l'habile
fumeu r qui lui apporterait un cigare
totalement consumé, sans qu 'une
parcelle de cendre s'en soit dét achée.

Ce fut par Turlot que Pierre com-
mença.

— Les oiseaux viennent de quitter
le nid , lui confia l'inspecteur. Ado-
rable vision. Lui , pas plu s grand
qu 'elle et pas très joli. Une petite fri-
mousse de ouistiti. Quant à la fille ,
je n 'ai pas pu bien la détailler. Avec
cette fichue mode de chapeaux-para-
pluie , rien à faire quand la belle
vous tourne le dos. Elles ressemblent
toutes alors à de grands champi-
gnons.

— Où sont-ils allés ?
— Je n 'en sais rien. Ils sont mon-

tés vers la Butte à petits pas d'amou-
reux. Lecouvreur devait m 'envoyer
Aline pour les filer , dès qu 'ils sorti-
raient... Moi , j'avais ordre formel de
ne pas bouger d'ici. Malheureuse-
ment l'Aline se fait encore atten-
dre... Elle est si cabocharde, la mâ-
tine ! Enfin , ne t'inquiète pas. Ils
rentreront bien tôt ou tard chez
eux...

— As-tu vu l'hôtelier ?
— Oui, drôle de gars. Les tourte-

reaux nichent au troisième, chambre
34, la fenêtre que t'aperçois là-bas,
à côté de l'imposte en forme de
meurtrière, celle d'un cabinet de dé-
barras. H y en a un à chaque étage
pour le service et les balais. Epichari
et sa bonne femme se font appeler
M. et Mme Massillargues long com-
me le bras.

— Que dit l'hôtelier de la pou-
lette ?

— Il ne la connaît pas. C'est
l'acrobat e qui a loué pour eux deux.

— Enfin , il pourrait la décrire.
— Vaguement. D'après lui, elle se-

rait plus âgée que son compagnon,
brune et d'apparence fragile , mais
avec ces robes gribouillardes et
floues , sans hanches, sans taille , sans
gorge , comment veux-tu te rendre
compte ?

— Quelle déveine !
— Ne t'en fais pas, mon vieux !

Ne se doutant de rien , ils revien-
dront dans leur tanière.

Valroy ne tenait plus en place.
— Je vais voir Fil de Fer, dit-il.

Continue ta faction. Dès qu'Aline
sera là, envoie-la montrer le bout
de son nez rue Frochot. Ainsi je
saurai que vous êtes au complet.
Ell e nous servira d'agent de liaison.

Il s'en fut , de plus en plus sur
les nerfs. Turlot le regarda placide-
ment s'éloigner. Dire que ce ga-
min de Valroy, entré après lui dans
la P.J., avait bénéficié d'un avan-
cement plus rapide que le sien. Jus-
que là, il avait su se le faire par-
donner à force de gentillesse. Mais,

ce soir , en revanche, il n 'était pas
« buvable»!  A h !  qu'il ne cont inue
pas avec les amis de pareilles fa-
çons ! Sinon , gare aux bûches !

A une table du petit bar de la rue
Frochot, Fil de Fer tétait son ciga-
re, en face d'un café-crème. Valroy
s'assit à côté de lui et commanda
la même chose.

— Peu de chances que le gaillard
rentre avant minuit , lui glissa le gros
inspecteur. Ce n'est pas dans ses ha-
bitudes. Ici il ne s'amène que très
tard , pour faire une manille aux
enchères avec des « habitués», une
manille qui se traîne jusqu 'à des cinq
ou six heures du matin.

— Comment le sais-tu ?
— Par le plongeur. Je lui ai don-

né un londrès. Il connaît très bien
le gars en question.

— Mais, toi , tu ne l'as jamais vu?
— Sans doute. Mais , s'il vient , la

plonge me fera signe.
— Tripl e idiot ! Elle n'aura qu 'une

idée , au contraire, ta plongeuse :
l'avertir et il nous échappera. Peut-
être même n 'entrera-t-il pas.

— Tu te trompes , mon Valroy. Le
voici . « La plonge » a plissé le nez.

Un drôle de petit mécano, casquet-
te sur l'oreille , passait la porte. Il
avait une figure fripée , un peu jau-
nâtre et comme usée, un dédaigneux
rictus d'homme à femmes et les deux
mains dans les poches. Il en porta
une à son front qu'il toucha , geste
rituel , et, mégot collé à la lèvre,
s'approcha du zinc.

(A suivre)

La Tour du pendu



EXCES
Assemblée générale

(c) Présidée par M. R. Geieer , l'assem-
blée générale a eu lieu vendredi soir ,
20 décembre , au collège. Différentes dé-
cisions ont été prises notamment celle
de transférer la chapelle , sur le plan
comptable s'entend, du fonds des ressor-
tissants à la commune et celle de sup-
primer le fonds du service de l'électri-
cité, par suite de la cession du réseau
à l'E.N.S.A. D'autre part , l'achat de 24
poses de terrain jouxtant les pâturages
de la Combe, pour une somme de
14.000 fr., se fera sous peu par le Con-
seil communal. L'extraordinaire prolifé-
ration des souris , taupes , mulots, cam-
pagnols et autres petits rongeurs, due
sans doute à l'automne trop doux dont
nous avons bénéficié , nécessitera une In-
tervention plus énergique des deux tau-
plers de la commune, au printemps pro-
chain.

Noël à l'école
(c) La fête de Noël des écoliers a été
célébrée en toute simplicité , dimanche
après-midi, au collège. Les très nom-
breux parents qui se pressaient dans la
grande salle, goûtèrent beaucoup les
productions vocales et théâtrales des en-
fante qui, de leur côté, apprécièrent, à
sa Juste valeur, la tradtionnelle distri-
bution des cornets, après avoir écouté,
avec une attention soutenue , le délicieux
conte de Noël du pasteur G. Stauffer,
de Comaux.

CORCELLES-CORMOIVDRÈCHE
La population en augmentation
(o) La population de nos deux villages
et de Serroue est, en cette fin d'année,
de 2757 habitants, en augmentation de
208 sur l'an passé.

On compte 1352 mariés, 249 veufs ou
divorcés et 1156 célibataires.

Les protestants sont au nombre de
2279 , les catholiques romains sont 457.

Les Neuchâtelois ne font plus la moi-
tié de la population : ils ne sont que
1347, contre 1249 Confédérés et 161
étrangers. A noter qu'une soixantaine
d'Italiens, qui normalement auraient dû
s'envoler le 15 décembre , ont été auto-
risés à prolonger leur séjour.

A propos du collège
(c) On parle beaucoup du nouveau col-
lège dans nos villages.

Sait-on que l'actuel bâtiment a été
construit de 1859 à 1861. d'après les
plans de l'ingénieur Guillaume Ritter ,
le même qui amena l'eau du Val-de-
Travers à la Chaux-de-Fonds ? II a été
inauguré le 1er novembre 1861,. C'était ,
à l'époque, un des plus grands du can-
ton, ce qui prouve que nos prédéces-
seurs savaient voir loin.

La cloche, qui appelle encore aujour-
d'hui les enfants à l'école, porte les
deux quatrains suivants :

L'an mil huit cent soixante et un,
A Cernier fondue et coulée,
Je fus loi mise et posée
Au contentement de chacun.
Enfants, c'est pour vous que sans cesse,
Ma voix répète en ce haut lieu :
Aimez l'étude et la sagesse,
Et vous serez bénis de Dieu.

Le Noël
des voyageurs de commerce
La section de Neuchâtel de la Sociétésuisse des voyageurs de commerce, re-prenant \me ancienne tradition , a orga-

nisé sa fête de Noël 1957 dans les salons
de l'hôtel Terminus. M. Elle Grandjean ,
président de la section de Neuchfttel , sou-
haita une cordiale bienvenue aux parti-
cipants d'un banquet fort bien servi. Ce-
lui-ci fut suivi d'une partie récréative ,
au cours de laquelle on entendit la Chan-
son du pays de Neuchâtel , ainsi que
d'autres amateurs chansonniers, tous très
appréciés. L'orchestre « Madrlno » con-
duisit le bal jusqu'aux heures permises.

Dimanche après-midi vit une Joyeuse
cohorte envahir les magnifiques salons
de l'hôtel. Comme l'arrivée du Père Noël
se faisait attendre, les enfante eurent ,
pour calmer leur Impatience, la joie d'ad-
mirer quelques films présentés par M. E.
Zurcher. Celui du cortège des vendanges
eut un grand succès et les rires fusèrent
lorsque « Chariot », toujours humoristi-
que, passa sur l'écran.

Au moment de l'illumination de l'ar-
bre, le Père Noël vint, en grande tenue,
faire sa visite. Il fit beaucoup de recom-
mandations à tous ses petits admirateurs,
lesquels furent enchantée de recevoir un
cornet de friandises,
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Pour les chevrons
Dans un récent numéro du « Na-

tional », M. Maurice Favre, député
de la Chaux-de-Fonds, s'élevait
contre des propos émanant , disait-
il, de membres de l'Institut neu-
châtelois. Ceux-ci auraient dit en
parlant de certains Neuchâtelois il-
lustres qui ont fai t  carrière à l'é-
tranger qu'ils étaient des renégats.
Si ces propos ont été ef fec t ivement
tenus, il g a lieu de s'en étonner.
Cependan t, M. Favre en tirait une
conclusion assez surprenante. An-
cien partisan des chevrons, il an-
nonçait qu'il se rallierait au dra-
peau rouge-blanc-vert si les che-
vrons sgmbolisaient un esprit de
ce genre.

Le comité d' action pour les che-
vrons a adressé alors la lettre sui-
vante au « National » qui la publie
dans son numéro du 21 décembre.

Le comité d'action pour les chevrons
qui vient de décider de reprendre son
activité a lu avec Intérêt , mais aussi
avec une certaine suprlse , l'article de
M. Maurice Favre que vous avez publié
dans le National » du 7 décembre 1957.

Il n 'y a pas de rapport , il ne peut
y avoir de rapport à notre avis entre
les propos qu 'ont pu tenir certains
membres de l'Institut neuchâtelois con-
cernant d'Illustres compatriotes qui ont
fait carrière à l'étranger et les princi-
pes qui Inspirent l'action des Neuchâ-
telois qui souhaletent le rétablissement
des chevrons.

C'est à l'Institut neuchâtelois à s'ex-
pliquer , s'il le Juge bon, sur l'attitude

. dont lui fait grief M. Maurice Favre.
Quant à nous, au nom de notre comité
tout entier , nous aimerions dire à vo-
tre collaborateur que ce n'est pas un
esprit d'étroitesse et de convservatlon
stérile qui nous a guidés dans notre
action d'il y a trois ans et qui nous
guidera dans celle que nous pensons
entreprendre de nouveau .

Nous croyons qu 'il y a une bonne part
d'Incompréhension et d'indifférence dans
le vote négatif de 1954 et c'est pour-
quoi nous aimerions désormais, sans au-
cune Intention polémique, essayer de
faire comprendre à nos concitoyens la
haute signification des chevrons.

Les chevrons sont d'abord un beau
drapeau. Mais, n'étant pas plus le dra-
peau d'un régime que d'un autre. Ils
symbolisent avant tout la pertinence
de l'Etat et du pays. Et. à ce titre, s'ils
noirs rappellent notre passé — qu'au-
cun Neuchâtelois n'entend renier —
Ils évoquent tout autant les larges
perspectives qui nous sont toujours
ouvertes, pour peu que nous le vou-
lions, la vitalité d'un pays dans son
histoire étant garante de sa vitalité
k venir.

Que M. Maurice Favre se rassure
donc ? S'il veut bien de nouveau se
Joindre à nous, le besoin de grandeur
qu 'il souhaite à forte raison pour son
petit canton peut oarfaitement être
comblé sous le signe des chevrons. Nous
dirons même que c'est la raison d'être
des chevrons rie rappeler aux Neuchâte-
Ipls qu 'ils doivent forger leur destin
en Se dépassant eux-mêmes et en témoi-
gnant d'un esprit d'entreprise des plus
hardis , ainsi que le firent leurs ancê-
tres dont un assez grand nombre assu-
rèrent déjà , M. Maurice Pave le sait
sans aiiciin doute, le prestige et le
rayonnement du pays de Neuchfttel bien
au-delà de nos frontières. . Nous ne
vovons donc pas pourquoi il v aurait un
choix à faire entre nos hommes illus-
tres et les chevrons I
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Les motions déposées à la dernière session
du Grand Conseil

De nouvelles motions et Questions ortt
été déposées à la dernière session du
Grand Conseil. En voici la teneur :

De M. Maurice Favre (rad.) et con-
sorts :

Le Conseil! d'Etat est prié de présen-
ter un projet de modification de la
constitution prévoyant l'introduction du
droit die vote et de l'éligibilité des fem-
mes.

X X X
De M. 0. von Aesch (l ib.)  et con-

sorts :
La vente à tempérament se développe

de pluis en plais. Elle engage et charge
souvent die façon inconsidérée en parti-
culier les jeunes couples qui n 'ont pas
la volonté de résister suffisamment aux
arguments die vendeurs t rop adroits.

Le Conseil d'Etat, est invité a recher-
cher les moyens de freiner ce système
de vente pour éviter des abus.

Est-ce. possible sur le plan cantonal ?
Sinon fauit-H agir sur le plan fédéral
par l'intermédiaire de mois représentants
à Bannie ?

Un moyen très simple serait, par
exemple, dams l'intérêt de l'acheteur,
que l'employeur chargé d'effectuer les
retenues soit informé au préailahle par
les parties et doive donner son accord
à toute signature die cession de salaire.

Depuis l'élaboration die la loi sur
l'aide complémentaire à la vieillesise et
aux survivants, l'indice dies prix à la
consommation est passé die 176,3 (mars
1957) à 181 (novembre 1957), et le Con-
seil fédéral table sur un indice vi-a isem-
blaMe de 182 pour rajust er les traite-
ments, ce qui fait des augmianliatioms de
4,7 ou de 5,2 points.

En application de la loi cantonale du
4 juin 195R , une variation de l'indice de
3 points suff i t  à autoriser tine augmen-
tation automatique des traitementis du
pei^somnel de l'Etat.

Or, dlu fait de leur bas niiveau de vie,
les vieillards sont encore plus touchés
par le renchérissement. Le moment est
donc venu, du fait die l'absence d'adap-
tation des rentes fédérales, d'augmenter
aussi les normes de l'aide complémen-
taire à l'A.V.S.

Les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de faire des propositions
dans ce sens.

Il y aurait lieu également die complé-
ter la loi par un article nouveau — qui
pourrai t être l'ar ticle 67bis — stipulant :

« Lorsque l'indice suisse des prix à la
consommation établi par lie départemen t
fédéral de l'économie publique a aug-
ment é de 3 points ou plus depuis la
dernière fixation dies normes prévues
aux articles 11, 13, 53 et 64 d'e la pré-
sente loi , le Conseil d'Etat est autorisé
à modifier ces dernières en consé-
quence.' »

ou par toute autre disposition ayant
le même effet.

Une question
.. De. M. Losey (rad.):

La pénurie grandissante d'infirmières
suscite des ennuis graves et des com-
plications aux établissements hospita-
liers de notre pays et notamment à
ceux ayant leur siège dans1 notre can-
ton.

En vue die remédier à unie situation
qui tend à s'aggraver, le Conseil d'Etat
ne penise-t-il pas qu'il devrait faciliter
la formation d'infirmières en assumaint
lie parrainage d'élèves qui pourraient
être présentées par les hôpitaux de no-
tre canton et qui, étant aidées finan-
cièrement, suivraient les cours des éco-
les spécialisées, puis s'engageraient, au
terme de leur initiation, à rester duran t
un centiaiin temps au service de nos éta-
bli.ssioinenits hospitaliers meuchâteliois ?

Âu Conseil général du Landeron
(c) C'est vendredi soir 20 décembre à
20 heures, à l'hôtel de ville, que s'est
tenue la dernière assemblée, en pré-
sence de trente-six membres sur trente-
sept, et sous la présidence de M. Casi-
mir Girard, président.

L'ordre du Jour prévoit en premier
lieu l'adoption du budget 1958. Le pro-
jet élaboré par le Conseil communal
prévoit un déficit de 5295 fr. 25. La
commission chargée de l'examen de cet
important ouvrage ne présente pas de
remarques très particulières. Elle se
plaît à reconnaître toute l'attention qui
a été apportée pour assurer le maintien
d'une confortable situation , sans cepen-
dant sortir d'une prudente réserve.
Commenté chapitre par chapitre, le bud-
jet est ensuite accepté à la grande ma-
jorité sans opposition. Notons que le
chiffre des amortissements compris dans
le» dépenses se monte à 44,342 fr. 70.
Sous chiffre 2 , se situe un rapport sur
l'étude pour la revalorisation des trai-
tements du Conseil communal. La ques-
tion avait été soulevée déjà an début
de cette législature. Il est proposé une
augmentation en pour-cent sur les trai-
tements de base, servis en 1947. Ceux-
ci avalent été majorés successivement
de 30 et de 40%. La commission pro-
pose de porter cette augmentation à
70 %. D'entente avec le Conseil commu-
nal, une répartition plus équitable des
traitements entre les différents dlcas-
tères a été prévue également. La dis-
cussion ouverte apporte encore quelques
renseignements et les conclusions de la
commission sont finalement acceptées
sans opposition. La revalorisation aura
un effet rétroactif au 1er Janvier 1957.

Vente de terrain. — Le point 4 pré-
voit la ratification de la vente à l'Elec-
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de terrain sur lesquelles sont construits
les transformateurs. Il s'agit là d'une
simple formalit é complétan t la vente
du réseau à haute tension et tous pou-
voirs sont donnés au Conseil communal.

Défense rontie l'Incendie. — Sous
chiffre 5, on discute de la modification
des articles 10 et 36 du règlement du
service de défense contre l'Incendie. Il
s'agit en particulier de la taxe d'exemp-
tion et' de la solde des pompiers. La
commission du feu a constaté une pré-
férence marquée pour le paiement de
la taxe plutôt que faire partie du corps
des sapeurs-pompiers, aussi propose-t-elle
non pas de modifier Le taux de la taxe
qui resterait fixé au 20 % du bordereau
d'impôt , mais d'appliquer une taxe per-
sonnelle de 5 fr. au lieu de 2 fr. , et de
porter le maximum de 50 fr. à 100 fr.
La demi-taxe continuera d'être appliquée
de 33 à 45 ans. Après discussion , ces pro-
positions sont acceptées et seront appli-
cables après le délai référendaire .
¦ Crédit. — Un crédit de 20 ,000 fr. est
ensuite demandé pour l'élargissement
de la rue de Soleure. Dans cet objet , la
discussion devient plus animée. Depuis
plusieurs années , des pourparlers sont
engagés aveo les services de l'Etat au
sujet de cette réforme. Les ponts et
chaussées se charg eront des travaux,
mais la commune doit mettre à dispo-
sition les emprises de terrains. Si tout
le monde est d'accord de céder sa part ,
certaines revendications et mises au
point sont encore en discussion, ce qui
motive une demande de renvoi pour per -
mettre de liquider les cas en suspens.
Ce n'est pas l'avis de la majorité de l'as-
semblée, qui décide de voter le crédit,

en chargeant le Conseil communal de
faire toute diligence pour fixer les der-
niers accords avec les Intéressés, afin
d'éviter tout retard dams l'exécution des
travaux. Si la somme de 20,000 fr. mise
à disposition n 'est pas suffisante, une
nouvelle demande de crédit pourra être
présentée dans une prochaine séance.

Legs. — Le Conseil accepte ensuite
avec reconnaissance un legs de 1000 fr.
de Mme Bauermeister , décédée à Neu-
chfttel , somme qui devra servir à venir
en aide aux pauvres. Sur proposition du
Conseil communal, ce montant sera
versé au fonds des ressortissants , dont
les revenus sont en premier lieu affec-
tés au service de l'assistance.

Divers. — Dans les « divers » , 11 est
question en particulier de l'éclairage pu-
blic de la ville. De nombreux essais ont
été faits, et ensuite de diverses consul-
tations, en particulier de la commission
des monuments et des sites, on s'arrête
au choix de candélabres : huit pièces,
soit quatre de chaque côté, seront posées
autour de la promenade et des lampes
axiales seront fixées aux deux extrémi-
tés du bourg. La période des essais ayant
suffisamment duré, le Conseil communal
recommande de passer à l'exécution du
projet.

Diverses suggestions, en particulier la
réfection du chemin de Combes, sont
encore présentées, puis la séance est
levée après que le président eut adressé
à l'assemblée ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

GEIVEVEYS-SER-COFFRANE
En magnifique résultat

(c) Dimainche a eu Heu à Vevey le
championnat de lutte libre pour l'attri-
bution des titres de champion romand.

Les lutteurs des Geneveys-sur-Cof -
frane ont remporté trois titres de cham-
pions romands, soit en poids légers :
Walter Kuenzl ; en poids moyens : Paul
Kuenzl ; en poids lourds : Claude Hof -
stettler.

La Société fédérale de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane est Hère
d'avoir des. gymnastes d'une telle valeur
dans ses rangs.

Fondation du cercle
récréatif italien du Val-de-Ruz
(c) A la fin de la semaine dernière,
une manifestation a eu lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A la halle de gymnas-
tique, les Italiens habitant chez nous
ont été convoqués pour fonder le cercle
récréatif Italien du Val-de-Ruz. M. Fa-
blani, président provisoire, a eu le grand
plaisir de voir que l'assemblée se com-
posait de nombreuses familles et de
nombreux saisonniers. Il appartenait à
la fanfare municipale l'« Harmonie »
d'ouvrir la soirée et recevoir le consul
d'Italie venu de Berne pour la circons-
tance. Nous remarquions la présence
du Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane, des dirigeants des diverses en-
treprises.

Un magnifique arbre de Noël fut allu-
mé pour la plus grande Joie des petits
et des grands, et grâce à la générosité
d'un, entrepreneur, des cadeaux, fuient
distribues aux enfants.

Séance du Conseil général de Dombresson
(c) Sous la présidence de M. Hermann
Vauthler, le Conseil général a tenu sa-
medi 21 décembre sa dernière séance de
l'année. Il a tout d'abord adopté les
budgets de l'asile et de la commune.

Budget de l'asile. — Recettes couran-
tes, 25,126 fr. 85; dépenses, 25,086 fr. 80;
bénéfice , 40 fr. 05. On note une légère
augmentation des pensions qui seront
portées dès 1958 & 130 fr. par mois.

Budget de la commune. — Le budget
soumis à l'approbation du Conseil géné-
ral présente les chiffres suivants : recet-
tes, 560,585 fr. 45; dépenses, 563,265 fr.
20 ; déficit présumé, 2679 fr . 75.

Dans le rapport présenté par le Con-
seil communal, 11 est fait mention des
points suivants : malgré les dépenses im-
portantes envisagées en 1958, l'escompte
de 8 % figurant sur les bordereaux d'Im-
pôts sera maintenu. La rue derrière le
village sera goudronnée; au préalable
toutefois une conduite d'eau et un câ-
ble électrique seront installés le long du
chemin.

Au collège, 11 est envisagé l'installa-
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clerge et la réfection des W.-C. du rez-
de-chaussée. A la halle de gymnastique,
11 est prévu l'aménagement d'un local
au sous-sol pour les travaux manuels.
Des travaux sont également prévus aux
collèges de la Joux-de-Plâne et des
Vieux-Prés.

Au chapitre des cultes, 11 est prévu la i
réouverture du cimetière dans la partie
est. Nous reviendrons sur'' ce projet .

Les recettes forestières sont estimées à
140,000 francs.

Quant aux charges extra-budgétaires
prévues, elles sont les suivantes : verse-
ment d'une subvention d'environ 12,000
francs à l'hônltal de Landeyeux pour
l'aménagement de chambres en faveur
de malades chroniques âgés; construc-
tion d'une station de pompage Sous-le-
Mont ; canalisation des eaux du Oôty
et consolidation du chemin, aménage-
ment d'une place pour permettre aux
véhicules de tourner aux Vuarrens,
travaux de sécurité exigés par 1 ins-
pectorat sur la ligne de Sous-le-
Mont; construction d'une annexe a la
station électrique pour la basse tension;
éclairage public.

Transfert de terrains au domainei pu-
olic — Le Conseil général autorise 1 exé-
cutif à régulariser la situation créée en
1933 par la construction du chemin des

Planches et l'abomement de celui-ci en
1952 et & acquérir à titre gratuit de
divers propriétaires un certain nombre
de parcelles qui ont nervi a la cons-
truction du chemin des Planches.

Demande de crédit pour le subven-
tlonnement à la construction. — L'expé-
rience faite en 1957 ayant été concluan-
te, le Conseil communal sollicite un cré-
dit de 15,000 fr. pour favoriser la cons-
truction. Des projets de constr-uctlon
sont en cours pour 1958. Le Conseil gé-
néral accorde le crédit demandé.

Nomination. — En remplacement de
Mme Adolphe Blandenler qui a quitté
la localité, Mme Germaine Blandenler
est nommée membre du comité de
l'asile.

Divers. — M. Charles Dlacon souhaite-
rait que les alentours des fontaines
soient, de la part de certains agricul-
teurs qui y font abreuver leurs bêtes,
maintenus dans un état de propreté
meilleur que ce n'est le cas actuelle-
ment.

M. René Amez-Droz se fait l'interprète
de plusieurs administrés qui n 'entendent
pas toujours les publications. Il propose
que des boites à grilles soient posées à
plusieurs endroits du village ou pour-
raient être affichés les communications
officielles.

Le même Interpellateur demande une
i nouvelle fols que les tarifs de l'électri-

cité soient baissés.
M. Howald, des Vieux-Prés, demande

si la commune ne pourrait pas financer
la prise des taupes.

M. Glmmel, pour sa part , souhaiterait
que pendant la belle saison, le ramassa-
ge des ordures ménagères se fasse cha-
que semaine.

Le Conseil communal a pris note de
toutes ces suggestions. Au sujet des ta-
rifs d'électricité, Il répond par la voix
de son président qu'on ne peut pas en-
visager une baisse des tarifs car, 11 se
pourrait fort bien, qu 'au contraire , le
prix de vente du couran t électrique par
les usines soit augmenté avant long-
temps. Il ne servirait donc pas à grand-
chose de baisser les tarifs actuellement
pour être obligés de les augmenter plustard.

A la fin de la séance, M. Hermann
Vauthler , président du Conseil général ,
souhaite les vœux traditionnels de find'année à tous les membres des auto-rités.

(c) appelé à siéger pour la desnière fols
en 1967, le législatif s'est réuni Jeudi
dernier sous la présidence de M. Fer-
dinand Haussener.

Budget 1958 . — Celui-ci présume un
boni de 98 fr. 60 sur un total de recet-
tes se montant à 163.059 fr . 60. Aucun
versement n'est fait à des fonds spéciaux,
mais par contre divers montants sont
destinés : au revêtement de la route de
Saules par 8000 fr., au financement de
la construction d'une annexe à l'hôpital
de Landeyeux par 3000 fr. et , somme
moins élevée, 650 fr. pour l'acquisition
d'une machine à coudre, qu'utilisera,
bien entendu, la classe des travaux à
l'aiguille. Précisons que le département
de l'Instruction publique participe à cette
dernière dépense. Le Conseil vote le dé-
cret portant adoption du dit budget.

Dtuers. — Ceux-ci sont rapidement
examinés. Ds ont trait au relevé des
compteurs d'eau, l'enlèvement de la
neige, et des travaux de canalisation.

Les vœux traditionnels et... présidentiels
mettent un terme aux délibérations de
notre « parlement » communal.

FErVIN-VILARS-SAELES
Conseil général

(c) La grande famille de la société phi-
lanthropique « L'Union » du Val-de-Ruz
était rassemblée, dimanche après-midi
à l'hôtel de la Paix, à Cernier , pour cé-
lébrer, comme de coutume, la fête de
la Nativité.

A cette occasion, le pa,ste'Ur Maurice
Dumont, de Neuchâtel , adressa une allo-
cution de circonstance à ses auditeurs,
alors que M. Charles Bourquin, prési-
dent de la fête , disait quelques mots
aimables à l'égard de ses hôtes.

Evidemment, les plus heureux de
toute l'assistance furent les gosses qui ,
après avoir récité quelques poésies et
joué du piano, reçurent de magnifiques
cornets et eurent droit , aime! que toute
l'assemblée, à un thé bienvenu accom-
pagné de quelques croissants.

En résumé, une fête bien réussie qui
laissera à chacun le meilleur des sou-
venirs.

Recensement de la population
(c) Le dernier recensement d» la popu-
lation a donné les renseignements sui-
vants : population 1522 , en augmenta-
tion de 20 unités sur l'année précé-
dente. Sont mariés : 690 , veufs ou di-
vorcés 127, célibataires 705. Chefs de
ménage 439. Les horlogers neuchâtelois
sont au nombre de 88, les non neuchâ-
telois 71. Les agriculteurs neuchâtelois
22, non neuchâtelois 16. Professions di-
verses : Neuchâtelois 225 , non-Neuchft-
telols 291. Il y a 18 apprentis , 14 chefs
d'établissements, 35 enfants non vacci-
nés contre la variole , 26 non revaccinés,
21 non vaccinés contre la diphtérie , et
29 non vaccinés. 26 personnes sont nées
en 1938. Il y a 106 propriétaires d'im-
meubles et 361 personnes sont assurées
contre le chômage ; 1135 personmes sont
protestantes, 380 sont catholiques ro-
mains, 1 catholique chrétien, divers. D
y a 6341 Neuchâtelois, 396 Neuchâteloi-
ses, 336 confédérés masculins. 364 fémi-
nins, 54 sont d'origine étrangère, mascu-
lins, 31 féminins.

CERNIER
Fête de Noël

BIENNE
Subsides à deux institutions

sociales
(c) Le Conseil municipal a accordé les
subsides suivants : 2000 fr. à l'établisse-
ment de sourds-muets d'Uetendorf au
titre des frais du nouveau home; 5000 fr.
au Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et Jurassiens pour invalides
à Neuchfttel.

Des crédits
(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants : 34.000 fr. pour l'éta-
blissement d'une canalisation au chemin
du Triangle ; 29.000 fr. pour une cana-
lisation au chemin d'Evilard ; une avan-
ce de crédit de 24.000 fr. pour l'aména-
gement du trolttotr à la rue Jacob et
pour le coffrage de gravier près de la
fabrique de machines nouvellement cons-
truite ; les crédits nécessaires à l'achat
d'une automobile et d'une voiture de
livraison pour le service de l'électricité.

Le mouvement de la population
en novembre

(c) Comme c'est le cas en chaque fin
d'année, la population de Bienne a lé-
gèrement diminué (— 37 habitants) au
cours du mois de novembre pour attein-
dre 57 262 habitants.

En mois de circulation routière
(o) Pendant le mois de novembre, 30
accidenta de la circulait ion se sont pro-
duits à Bienne. Ils ont fait 22 blessés
et causé pour 27.735 francs do dégâts
matériels.

(c) Samedi soir 21 décembre 1957, à
17 heures, s'est déroulée à l 'hôtel de ville
de la Neuvevllie l'assemblée ordinaire
de la bourgeoisie de la Neuvevllie, sous
la présidence de M. Jean Botteron, maî-
tre bourgeois; 44 bourgeois étaient —sur un total de 629 bourgeois — habiles
à voter.

Après avoir salué l'assemblée, M. Jean
Botteron, maître bourgeois, a donné
connaissance du projet de budget fo-
restier pour l'année 1958. Les projets de
coupe pour 1957-1958 s'élèvent à 2050
m3 pour les forêts du bas et à 1100
m3 pour , les forêts du haut. Les frais
de cultures pour les forêts du bas s'élè-
veront pour 1958 à 16,000 fr., tandis
que pour celles du haut, une somme de
12,000 fr. est* budgetée. L'entretien du
réseau des chemins s'élève à 5000 fr.
Des travaux extraordinaires pour une
somme de 76 ,000 fr. sont prévus, soit
la construction d'une cabane au che-
min des Roches, continuation des tra-
vaux au chenuin des Cordonniers, ainsi
qu 'au chemin du Grand-Bols, élabora-
tion du projet de chemin route de Ll-
gnières-Gléresse, projet de reboisement
à la Jeure et établissement et soins aux
cultures, révision du plan d'aménage-
ment.

Dans les recettes, la vente du bods
est supputée à 200,800 fr. (soit environ
3150 m3.

Le budget forestier pour l'année 1958
fait ressortir un excédent de recettes
de 9500 fr . après un versement au fonds
de réserve de 1100 fr .

Budget du fonds de bourgeoisie 1958.
— Les recettes du fonds bourgeois pour
l'année 1958 se monte à 50,600 fr., alors
qu'aux dépenses il est prévu une somime
de 50,600 fr . Le budget du. fonds bour-
geois pour 1958 se boucle et ne fait
ressortir ni bénéfice nd déficit .Nominations. — Sur proposition du
Conseil de bourgeoisie , MM. Charles Co-
sandler , caissier de bourgeoisie, et Pierre
Botteron, viticulteur, sont réélus mem-
bres de la commission forestière. En
remplacement de M. Rodolphe Schenk ,
démissloninaiire, l'assemblée nomme M.
Wiily Imer, lamineur, membre de la
commission.

Demande de crédit. — Afin d'effectuer
d'urgentes réparations à l'immeuble sis
aux Prés-sur-Lignières, l'assemblée vote
à l'unanimité un crédit de 2000 fr.

Rapport annuel . — Après avoir épuisé
les différents pointa de l'ordre du jour ,
M. Jean Botteron , maître bourgeois, pré-
sente à l'asesmblée son rapport annuel.

Le maître bourgeois signale que M.Louis Chard, garde, Lamboling, a remis
sa démission pour raison d'âge. Ce der-
nier a été remplacé par M. Marc Racine,
de Lambolng.

En ce qui concerne l'exploitation des
forêts en 1957, M. Jean Botteron relève
que les coupes ont été faites dans de
bonnes conditions, le bois vendu à de
bons prix et le rendement satisfaisant.
La répartition de bois à prix réduit aux
ayants droit s'est faite comme de cou-
tume. Dans son rapport annuel, M. Jean
Botteron donne un aperçu sur les tra-
vaux en cours à l'hôtel de ville (travaux
ne se faisant que très lentement); U
relève que le chauffage centrai a été
installé dans le logement du concierge.La construction de la remise à la Neu-
ve-Métairie est en voie d'achèvement.
Le rendement des vignes en 1957 a été
Insignifiant malgré les bons soins de nosvignerons.

Pour terminer, M. Jean Botteron, maî-tre bourgeois, remercie tous ses colla-
borateurs, inspecteur, garde-chef , gardée,intendant des domaines, vignerons, dubon travail accompli durant l'annéeentière. M. Jean Botteron termine son
rapport en souhaitant â l'assemblée de
bonnes fêtes de fin d'onmée et en for-
mant totis ses bons vœux pour la nou-velie année.

LA NEEVEVILLE
Assemblée de bourgeoisie

BETTES
Recensement de la population
La population de Buttes est de 838

habitants. En décembre 1956, on comp-
tait 850 habitante ; U y a donc diminu-
tion de 12 habitants.

Personnes mariées, 406 ; veuves ou di-
vorcées, 71 ; célibataires, 361. Horlogers :
Neuchâtelois, 62 ; non Neuchâtelois , 37 ;
agriculteurs : Neuchâtelois, 25; non Neu-
châtelois, 23 ; autres professions : Neu-
châtelois, 98 ; non Neuchâtelois, 82 ; ap-
prentis (es), 9. Personnes nées en 1938,
6 ; propriétaires d'immeubles, 71 ; assu-
rés (es ) contre le chômage, 200 ; protes-
tants (es), 707 ; catholiques romains,
129 ; catholiques chrétiens , 2. Neuchâte-
lois : masculins, 244 ; féminins, 252 ; au-
tres cantons : masculins, 142 ; féminins,
153 ; étrangers : masculins, 27 ; fémi-
nins, 20.

LA COTE-AEX-FÉES
Recensement de la population

(c) Le recensement qui vient d'être
terminé donne les résultats suivants :
habitants : 672 , en. diminution de 10 sur
celui de décembre 1956. D y a 280
mariés, 37 veufs ou divorcés, 355 céliba-
taires ; 198 chefs de ménage, 92 proprié-
taires d'immeubles, 114 assurés contre le
chômage.

Quamt . aux professions, U a été
dénombré 125 horlogers, 55 agriculteurs
et 75 de professions diverses. Quant à la
religion : 621 protestants et 51 catho-
liques. Origine : 187 Neuchâtelois mas-
culins ; 222 Neuchâtelois féminins ; 114
Confédérés masculins ; 129 Confédérés
féminins ; 6 étrangers masculins et étran-
gers féminins.

(c) Voici quelques chiffres du budget
1958 qui sera présenté prochainement
au Conseil général :

Impôts. — Recettes 35,150 fr., dépen-
ses 850 fr. ; à la suite de l'établisse-
ment du rôle de 1957, nous supposons
que le produit de 1958 atteindra les
chiffres budgetés.

Taxes. — Recettes 1655 fr., dont une
somme de 1000 fr. représente le produit
sur les taxes des véhicules à moteur
et cycles.

Recettes diverses . — 7530 fr. , dont
4500 fr. représentant la part communale
sur l'impôt de défense nationale et
3000 fr. sur la contribution aux char-
ges sociales.

Service des eaux. — Dépenses 1700 fr.
(frais de pompage et divers), recettes
3450 fr . (produit des abonnements) .

Immeubles . — Dépenses 9730 fr., dont
5000 fr. pour la réfection partielle du
temple de Boveresse, soit toiture, char-
pente et canaux de cheminée avec fer-
blanterie, et 2500 fr. pour le collège
du Mont (réfection de rentrée et rem-
placement d'une cheminée), solde pour
divers et Imprévus ; recettes 2000 fr.
(produit locations).

Travaux publics. — Dépenses 11,450
francs, dont 5000 fr. pour l'entretien des
rues et chemins et extraction de gra-
vier, éclairage public 750 fr., enlève-
ment neige et triangle 1000 fr., entre-
tien fontaines et canalisations, correc-
tions et réfections dvlerses 3000 fr. (y
compris étude d'un plan pour la canali-
sation des égouts).

Assistance. — Dépenses 33,620 fr., re-
cettes 18,190 fr .

Oeuvres sociales. — Dépenses 13,310
francs, dont 12,000 fr. représentant la
part communale aux rentes AVS et
1000 fr. pour l'aide aux établissements
hospitaliers.

Intérêts fonds ressortissants. — 1437
francs.

Immeubles productifs et terrains. —
Recettes 5136 fr., dont 4000 fr. pour la
location des champs; dépenses 1950 fr.,
une somme de 1800 fr. étant prévue
pour la réfection partielle du local de
la laiterie (pose de catelles).

Forêts. — Dépenses 30,160 fr., repré-
sentant les frais d'exploitation, les voi-
turages, l'entretien des chemins fores-
tiers, l'assurance accidents, les frais de
ventes, y compris courtage et fonds du
bols. Quant aux recettes, elles se mon-
tent à 79 ,100 fr. pour les bols de ser-
vice, pâte et feu.

BOVERESSE
Le budget pour 1958

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

« Propagande »
universitaire unilatérale

Monsieur le rédacteur,
Il y a quelque temps, votre aimable

collaborateur Nemo alimentait ses pen-
sées Journalières â la source du monde
étudiant. A la lecture, une première
corde se mit à vibrer en nous, mais
la plus profonde et secrète fut saisie
d'un long frémissement en voyant qu 'il
parlai t aussi casquettes et bérets. Per-
mettez à quelques étudiants de s'expri-
mer à ce propos.

Nemo remémorait la belle époque où
des coiffures multicolores égayaient nos
rues qui ne sont plus sillonnées que
par les casques désespérément blancs
de ,no8 vaillants agents. Sans nous éten-
dre sur ce problème, reconnaissez avec
nous que, pour être « multicolores », ces
couvre-chefs doivent être de plusieurs
couleurs différentes. Un tachiste abstrait
s'opposerait peut-être à pareille asser-
tion, mais un professeur d'université ne
saurait contredire. Or, 11 semble bien
qu'un maître de l'Aima Mater ait pris
position dans ce débat , ce qui n 'est pas
sans nous surprendre. Veuillez remarquer
que nous ne saurions féliciter assez ce
professeur qui , descendant de sa chaire,
lance J îaee ae recommanoer aux nou-
veaux étudiants, par vole de circulaire,
de participer à la vie d'une société,
mais comprenez atissl notre désarroi en
constatant une subjectivité plus que
dangereuse puisqu 'il ne parlait que de
Zoflngue !

Sans parler en rivaux ou en Jaloux
(quelle Idée i) ,  il nous semble peu pro-
bable que nos rues gagneront en lumière
et en gaieté par l'apparition éventuelle
de casquettes rarement blanches. Cette
critique, esthétiquement objective , nous
semble fondée. Pour que les coiffures
soient multicolores. Il faut des Beliet-
triens et des StelMens,

Sans vouloir abuser de l'hospitalité de
vos colonnes, nous ne pouvons nous
empêcher de rappeler les mots prononcés
par Monsieur le recteur sortant de
charge lors de l'Installation de son
successeur. L'orateur parlait des « Indis-
pensables sociétés d'étudiants ». Est-Il
dés lors concevable qu 'un professeur ne
vole à travers la large lunette de son
érudition qu'une seule et unique société
de Zoflngue, et la Juge Indispensable,
à Neuchfttel ? Elle aurait pu le devenir
si cet Imprimé envoyé à tous les nou-
veaux étudiants avait cité les sociétés
soussignées.

En vous remerciant de bien vouloir
accueillir ces quelques remarques qui ,
nous l'espérons, répareront les dégâts au
moins partiellement, noue vous prions
d'agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations distinguées.

Au nom de STELLA :
M. Belner.

Au nom de BELLES-LE'ri'KES :
A." Jeanneret.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ce f e r  â vapeur a été vraiment
un i magnif i que p lacement !

LE LOCLE
L'autorité communale

a reçu les haltérophiles
(c) Lundi soir, dans les locaux du Club
athlétique, sous-section du Locle-sports
s'est déroulée une gentille agape aiicours 'de laquelle les autorités commu-nales executives au grand complet ont
•tenu à récompenser le club altérophlle
pour ses brillants succès. Jamais encore
au Locle, une société n'avait réussi desortir quatre années successives le titre
de champion suisse et un athlète -.
R. Fidel — d'obtenir outre le titre de
champion suisse toutes catégories leplus haut résultat, c'est-à-dire 380 kilos
aux trois branches imposées.

Des discours ont été prononcés par
M. Henri Jaquet, président de commune
(qui remit une channe au club et une
autre au champion Pidel) et dit com-
bien la ville est fière de ses athlètes,
Paul Perdrizat , du comité technique'
fédéral , Jules Overney, président dela section haltérophile locloise, E. Zelt-
ner et R . Fidel qui, ému, remercia et
dit que, si l'on regarde les résultats ob-
tenus au-delà de nos frontières , 11 reste
pas mal de travail à faire.

On sait que le Locle avait conquis de
haute lutte le titre de champion suisse
1957 avec 1237 pionts.

Pendant les f êtes
Se déten dre... se reposer—

Hôtel Excelsior , Montreux
vous offre son ambiance de confort
et de bien-être, la tranquillité de
son site, la beauté de son panorama

et le calme de son lac.

SAINT-SYLVESTRE : i
Souper dansant de réveilBon

Même société : Hfitel - pension
« ELISABETH » » j



Finances cantonales
menacées

La situation alarmante des finan-
ces vaudoises est étudiée avec pe r-
tinence par le « Sou du contribua-
ble ». Cet organe remarque que le
renversement brutal qui s'est pro-
duit n'est que le résultat de la po-
litique des pouvoirs publics.

H est certain que l'accroissement de
la population et sa concentration dans
les villes, la circulation automobile et
les progrès techniques ont posé de très
gros problèmes aux pouvoirs publics.
Mais le système des impôts progressifs
procure automatiquement des revenus
plus considérables à l'Etat en période
de prospérité ; la commission des finan-
ces du Grand Conseil elle-même a cons-
taté que le produit des Impôts a crû pro-
portlonvnellement plus que les dépenses,
au cours des dernières années. Il n 'y a
donc pas insuffisance de ressources.

La tendance générale de notre temps
est de faire intervenir l'Etat en toutes
choses. Alors même que la majorité, dite
bourgeoise , se veut antiétatiste, elle fait
de l'étatisme, par commodité.

La tendance à l'étatisme est renforcée
par la présence au Grand Conseil de
très nombreux députés qui ont des re-
lations étroites avec les autorités com-
munales. Celles-ci , placées devant les
mêmes problèmes d'équipement que
l'Etat (routes, écoles), demandent de
l'aide et obtiennent des subsides. En fait ,
en pratiquant ce système, on ne résout
pas le problème des ressources , on le
déplace, en chargeant le baudet canto-
nal.

(...) Les exigences du fisc fédéral ont
largement contribué aux difficultés du
canton. Lorsque « Berne » prélève 20 mil-
lions dans le canton au titre de l'im-
pôt dit de défense nationale, la caisse
cantonale reçoit 6 millions. C'est très
commode pour les responsables de cette
caisse ; mais cela n'empêche pas que 14
millions quittent le canton , et que ce
qui s'en va à Berne ne peut pas être
prélevé par le fisc cantonal.

N' est-il pas regrettable que la
Confédération veuille continuer à
s'approprier dans une grande me-
sure la matière fiscale tradition-
nelle des cantons, à savoir Vimpôt
sur le revenu ? Il en résulte que,
poussés par la nécessité , les can-
tons s'e f fo rcen t  naturellement de
mettre autant que possible les dé-
penses indispensables sur le dos de
la Confédération, ce qui doit être
considéré comme une évolution peu
réjouissante.

f

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

I
A U  M A G A S I N

yflpggg?
JiîMM^T-IIWlM NRICHATFi
TEL 6 17 12 G R A N D - R U E  4

-*

Ah ! Ah ! Ah !
LES FARCES

LES BOMBES DE TABLE
LES COTILLONS

du

DOMINO
Treille 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 87

\\W$lÊÊk-  cMmmm
ÉA Û^^È^Â^ mSltm

I & f w 1 ifCcr»! 9 lu IL J I WbB W' '
APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

W1LLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tulles -
Ardoises - Eternifs - Réfection des
cheminées et vernissage ds la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

1M ri i Une maison sérieuse
If I^IrtC K l  Pour l'entretien
W vlv) a de vos bicyclettes

[ .:>! Vente - Achat - Réparations"¦¦¦ G.CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 8 84 27

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Télévision L RADIO MÉLODY
Radi O i I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

-WmZœS NEUCHATEL
HH^QSHH Installe, répare soigneuse-fl

ment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TELEVISION fl

Se rend régulièrement dans votre région K

jfpL AUTO-
tigf m ÉCOLE
^J ^^^ liF A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I n mnnuininr  I Tous travaux
L6 iïienUISier h , du bâtiment et d'entretien

ébéniste : j Agen t̂nl îirieui) .fl et de magasin
\ Meubles sur commande

BBHKHHESMHI et toutes réparations

L R1TZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Stoppage L Stoppage invisible
nrtic+'imiA I 1 sur t°ua vêtements, accrocs,ou lan gue g l déChlrures, mites, brûlures,
¦¦nra â fl etc. Maison d'ancienne re-
!•¦, .. i | nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

I GRANDE FÉE RIE MUSICALE ET THÉÂTRALE §
.LES. »MM*IIMIIII»«(IIIMIIIIMIIIItt***ll*l«tl*IMMIIIIIIIMM*IMMIIUIIIIt/l(MIMlltllll> Il II III1111111H \

I ALI-BABA |
I ET LES 40 VOLEURS g
Ij SPECTACLE
H POUR PETITS ET GRANDS
jg| dimanche 29 décembre 1957, à 15 heures, ' j
!»i| au L:a ' l

H CASINO DE LA ROTONDE M
tû Prix des places : Enfants, Fr. 1.20 \ " :\
!tsj Adultes, Fr. 2.— [ ; j
1*̂ 1 Billets en vente au secrétariat de l'Ecole Club Migros, B •
g|j Neuchâtel (16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49) et à l'entrée ; j

av|j Distribution d'une surprise à chaque enfant i :

L MIGROS J
S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  DE L 'AN

¦3 ^̂ , ̂ flV tt  ̂ '̂ 4Êmm\\œMÊËffîŒ m̂W

DIRECTION MAX KUBLER
PRÉSENTE LES 30,31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER, A 20 h. 30

| AU THÉÂTRE

LE CORSAIRE
SIX TABLEAUX DE MARCEL ACHARD
DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ OPPEL
MISE EN S C È N E :  M A X  K U B L E R

P R I X  D E S  P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LOCATION : AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 66

RÉSERVEZ VOS PLACES D'AVANCE AFIN D'ÉVITER
L'ENCOMBREMENT A LA CAISSE LE SOIR DE LA

SAINT-SYLVESTRE

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon Se
Neuchfttel

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel>

pour 1958
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par  la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant:
1 an Fr. 32.-
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 JANVIER 1958 feront l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ï

Compte postal IV 178 ¦

V J

Oies grasses
extra-fines, gavées (A% à 6 kg.) Tf
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦¦

Dindes du pays 0
(3 V, à 6 kg), le kg Fr. •»¦""
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 i atMle bidon de 2 kg Fr. lOnHI

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

I AlIX Docks Grand choix de |
l Temple-Neuf 10 liqueurs fines I

CHIOTS
de 4 mois (Setters irlan-
dais) à vendre à bon
marché. — Faire offres
sous chiffres p 8090 N
& Publicitas, Neuchâtel.

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie, à ven-
dre. Tél. (038) 6 33 97.

Situation et perspectives de l'industrie de la montre
LA V I E  HORLOGÈRE

1957 touche à sa fin. Cependant,
il est encore trop tôt pour dresser
son bilan. Comme chacun le sait ,
l'industrie suisse de la montre écou-
le plus du 95 % de sa production à
l'étranger. Pour connaître sa situa-
tion exacte, il convient donc d'atten-
dre la publication des statistiques
officielles d'exportation. Celle-ci
n'interviendra pas avant plusieurs
semaines.

En attendant ces données précises
et complètes, il semble intéressant
d'extraire quelques renseignements
du rapport de gestion présenté, le
19 décembre, par M. Pierre Blank,
directeur de la FH (Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie), à Bienne. Puisées à
si bonne source, des informations,
même fragmentaires, méritent un
instant d'attention.

Selon ce document, l'année fi-
nissante se révélera très favorable,
en dépit des symptômes idéniables
de crise interne relevés dans l'in-
dustrie horlogère. En 1955, nos
fabriques avaient exporté , en
moyenne, 2,753,000 pièces par mois>
En 1956, elles atteignirent 3,223,000
pièces par mois.

En 1957, elles semblent devoir
dépasser légèrement ce record pour
se hisser à la moyenne de 3,315,000
pièces (chiffres valables dans cha-
que cas, pour les onze premiers
mois de l'exercice).

L'avenir incertain
Résultat magnifique, sans aucun

doute. Il assure le plein-emploi à
plus de 60.000 ouvriers. Il fait tom-
ber un milliard et quart cle francs
dans la balance financière de la
Confédération. Néanmoins, il ne doit
pas engendrer un optimisme aveu-
gle. Sans être sombre, l'avenir sus-
cite des préoccupations.

Tout d'abord , les commandes pro-
venant de l'étranger marquent un
certain ralentissement. Si 1957
s'achève à un rythme accéléré, 1958
débutera plus calmement. De plus ,
l'accentuation de la concurrence
étrangère et la désorganisation du
système des prix, chez nous, posent
des problèmes assez lourds. Dans
son exposé, le directeur de la F.H.
relève que plus d'un tiers des fabri-
cants d'horlogerie occupent des po-
sitions fragiles. Sans porter un ju-
gement définitif , il se demande si
des renseignements ne se révéle-
raient pas bienfaisants.

Il semble incontestable que les
membres les plus débiles du corps
Horloger soutirent, en particulier,
d'une atonie commerciale. Dénuées
d'organisation de vente, ces entre-
prises sont à la merci des acheteurs
étrangers pour l'écoulement de leur
production . Comme elles proposent
des articles similaires à la clientèle,
elles s'offrent au chantage de la
sous-enchère, dès l'instant où plu-
sieurs d'entre elles commettent l'er-
reur capitale de gâcher les prix.

Chasse gardée ?
Pour tenter d'expliquer les en-

torses poi-tées aux engagements col-
lectifs souscrits par les fabricants,
d'aucuns allèguent que le régime
en vigueur a dégénéré en chasse gar-
dée. Seuls, quelques gros privilégiés
profiteraient largement de la haute
conjoncture, tandis que le « prolé-
tariat » se contenterait des miettes

tombées de la table des riches. A
ce propos, le rapport du directeur
de la F.H. apporte des précisions du
plus haut intérêt :

Entre 1955 et 1957, le nombre des
fabriques jouissant d'un chiffre d'af-
faires annuel supérieur à 10 mil-
lions de francs de 13 à 20. Il est
passé de 42 à 55, dans les maisons
vendant pour plus de 5 millions. Il
est monté de 78 à 92, au niveau des
3 millions. Il s'est élevé de 120 à
135, au niveau des 2 millions. Dans
les « classes moyennes », 110 entre-
prises ont gravi des échelons. Au
bas, de l'échelle, on enregistre, na-
turellement, le phénomène inverse.
Entre 1955 et 1957, le nombre des
fabriques, dont les ventes repré-
sentent moins de 100.000 fr. est tom-
bé de 126 à 117. Il a fléchi de 276
à 256, au-dessous de 50D.000 fr.

En d'autres termes, en l'espace
de deux ans, 7 nouvelles entreprises

se sont rangées parmi les plus ac-
tives, 13 ont accédé à.  la seconde
catégorie, 14 sont montées dans la
troisième et 15 sont entrées dans la
quatrième. A l'autre exprémité de
l'horizon horloger, 29 fabriques ont
réussi à se distancer des milieux les
plus modestes. Au total donc,
188 producteurs de montres ont
amélioré leur position. Cela si-
gnifie que le quart des maisons
de la branche marche sur la voie
de l'expansion . En particulier, dans
la classe la plus élevée (plus de
10 millions de chiffres d'affaires),
le nombre des « privilégiés ¦» s'est
accru de 54 %.

A la vue de ces chiffres, la dé-
mocratisation de la prospérité, dans
l'industrie horlogère, apparaît évi-
dente. II reste, néanmoins, à trou-
ver le moyen de la rendre plus
active encore.

A. D.

CO?.TÉDÊRATIOÏS

La lutte
contre les rhumatismes

BERNE. — Dans son message à l'ap-
pui d'un prêt sans intérêt de 2.750.000
francs à l'association « Rheuma-Volks-
heitstaette Leukerbad », qui se propose
de construire à Loèche-les-Bains un
établissement populaire de balnéo-
thérapie, le Conseil fédéral rappelle
que les maladies rhumatismales mè-
nent très fréquemment à l'incapacité
de travail et à l'invalidité, et il
évalue à plus de 400 millions de
fi-ancs le total des dommages causés
chaque année par ces maladies. Les
établissements populaires de balnéo-
thérap ie ont une importance primor-
diale pour la lutte énergi que et systé-
matique contre les maladies rhuma-
tismales. Or, la capacité de ces éta-
blissements est absolument insuffisante
en considération du nombre élevé de
malades atteints de rhumatismes qui
devraient être soumis à une cure de
bains app li qués selon les règles de la
science et sous contrôle médical.

Aussi le projet de l'association de
construire à Loèche-les-Bains un nou-
vel établissement moderne a-t-il été
favorablement accueilli. Font actuelle-
ment partie de cette association les
cantons de Zurich, Berne et Valais, les
..rim tu il .. a c A n IJwiMav IJiciinA T nv3/»Jlfi _1...1I1111I1II1.J U** JJW. U*., *^.v-«uv- , vjw^... ..̂

les-Bains, Winterthour et Zurich, la
Société suisse d'utilité publique et di-
verses autres associations. L établisse-
ment , devisé à 11 millions de francs,
prévoit tout d'abord 105 lits de ma-
lades et plus tard 180, ainsi qu'une
installation répondant , en tous ses
points essentiels, aux exigences médi-
cales modernes, aussi bien pour assu-
rer une exploitation rationnelle, les
traitements cliniques et tous les soins
qui s'imposent, comme aussi pour dé-
velopper les recherches scientifiques
dans le domaine de ces deux facteurs.

Le prêt sans intérêt de 2.750.000 fr.
représente le quart du devis. Il sera
remboursable, au plus tard , au terme
d'un délai de cinq ans, courant dès le
moment où le dernier acompte aura
été versé. De leur côté, les cantons et
les communes membres de l'associa-
tion ont décidé de financer l'entre-
prise par l'allocation de prêts sans
intérêt se montant  à 5,5 millions de
francs au total. Le solde sera couvert
par une hypothèque.

LA VU - •
N A T I Q Mf i  gy

DES ABONNÉS
S^âJ^OWSl si
¦r - 's9

GARNITURE DE MEUBLE AN-
CIEN (Curieux No 2). — Ce sont
les petits clous à tête de cuivre
patiné que l'on emploie pour la ter-
minaison des meubles, et ce à par-
tir des meubles du 18me ; aupara-
vant, le siège rustique était garni
d'un galon de laine ou de gros clous
de 20 à 22 mm. de diamètre. Les
fauteuils Louis XIV, XV et XVI ont
une finition de pet its clous de
12 mm. Auti-efois, ils étaient dorés
à l'or 1 Le style Empire demande
des clous coniques, également dorés,
dont on peut clouter en outre l'en-
vers du dossier. J'ajoute que tous
les sièges de salon, depuis les
Louis XIV jusqu'aux fauteuils Em-
pire, peuvent fort bien être recou-
verts de cuir. Enfin, les sièges mo-
dernes, c'est-à-dire ceux du 19me
siècle, ne sont pas recouverts de
tapisserie : le satin , le chantoung,
la toile imprimée, le chintz , voire
la cotonnade unie vont parfaitement
bien.

LE « BONHEUR-DU-JOUR » (Le
même). — Vous demandez la signi-
fication de ce terme pour désigner
un meuble de petites dimensions.
Ce meuble doit son nom à l'accueil
enthousiaste qui lui fut fait vers
1760. Court bonheur , du reste : il
disparut déjà à la fin du 18me siè-
cle ; ce meuble était essentiellement
féminin ; de nos jours, il est d'un
effet charmant dans un angle de
salon , ses proportions étant gra-
cieuses et élégantes. — Dernière
information plus tard.

BIBLIOTHEQUES ENFANTINES
(Marcel M.). — Ces utiles institu-
tions n 'existaient pas autrefois ; de.
nos jours , elles se multiplient d'heu-
reuse manière et jouissent d'un
grand succès auprès des jeunes lec-
teurs. Le prix des livres étant élevé,
la possibilité de les trouver pour
une somme de location minime, en
bon état , dans les bibliothèques , est
un avantage , un privilège, dont on
ne se rend pas suffisamment comp-
te encore. En Suisse française, ces
insti tutions augmentent modeste-
ment , mais assez régulièrement. La
prolifération des ouvrages destinés
aux enfants et aux adolescents est
énorme, leur genre s'améliore cons-
tamment, ils traitent toujours da-
vantage des problèmes des sciences,
des attractions modernes, de l'ap-

plication des découvertes sensation-

nelles à de jeunes vies, à des cir-
constances bien amenées, etc.

QUELQUES NÉOLOGISMES (Evo-
lette). — Vous me demandez, Ma-
dame, de vous donner quelques-uns
des néologismes employés aujour-
d'hui dans l'administration, la poli-
tique, les affaires. Il est difficile de
ne pas frémir en lisant des expres-
sions telles que : automaticité, con-
fortabil i té, commissionnement, cor-
respondancier, départementalisation,
désabsolutisation, documentaliste,
écriturier, envisagement, facturation,
interchangeabilité, officialiser, om-
nidirectionnel, quittancement, repré-
sentativité, transférabilité. Ce sont
des termes terriblement lourds,
d'une longueur toute germanique,
chose curieuse, et qui , malgré leurs
difficultés, sont très tôt adoptés et
employés généralement ; un sem-
blable « enrichissement » de notre
langue est une sinistre plaisanterie.

BELLE LURETTE (La même). —
Vous demandez l'origine de cette
jolie expression, fré quemment em-
ployée. Elle est ancienne, datant du
17me siècle. En ce temps-là , on était
déj à impatient, l'on disait à qui
vous faisait attendre : Vous arrivez
« à belle heure », puis l'on a créé
un diminutif  amical, plaisant , pour
atténuer sans doute le reproche :
« Il y a belle heurette que l'on ne
vous a vu. » Fin 19me siècle, le ro-
mancier Theuriet écrivait encore :
« Il y a belle heurette que le rossi-
gnol ne chante plus. » C'est dans un
patois où heure se prononce «hure»
que belle hurette est devenu « belle
lurette ». C'est dans les provinces
du centre et de l'est que cette
expression est encore très répan-
due en France ; elle l'est en effet
chez nous également, nous l'em-
ployons beaucoup, sauf , je crois,
chez les jeunes.

LE CYGNE (Colombier). — Cet
oiseau est le symbole de la fidélité ;
son mariage est en effet durable,
les époux cygnes étant unis durant
des années ; ils donnent le bon
exemple de la famille, les petits cy-
gnes étant entraînés et disciplinés [
lorsqu'un cygne devient veuf , il
reste longtemps solitaire, il nage
seul, il se retire du peuple sociable.
L'on a vu des cygnes demeurer sans
compagne durant deux et trois ans ;
peu d'oiseaux, enfin , défendent plus
ardemment leur progéniture en cas

de danger. — Autres renseignements
dans un prochain courrier.

LIMACES (Mlle X.). — Feu mon
conseiller en jardinage m'avait
fourni le moyen de détruire limaces
et escargots ; je pense que les re-
cettes, quand elles sont bonnes et
fruits d'une longue expérience, peu-
vent servir malgré les années. Pre-
nez donc six à dix plaques de meta
dans votre droguerie, vous les pul-
vérisez finement et les mélangez à
un kilo de son humecté ; vous dé-
posez cette matière en petits tas
près des légumes à protéger ; ce
produit étant toxique et très inflam-
mable, faire le travail de mélange
en plein air et loin de tout feu.
Sans doute m'avez-vous demandé
ce renseignement pour le printemps
prochain ; en effet , les limaces ont
pris leurs quartiers d'hiver en cette
saison. Gardez donc cette recette 1

CENDRES POUR ENGRAIS (La
même). — Ce sont les cendres de
bois et celles de tourbe qui sont les
meilleures dans le jardin ; il faut
les cribler finement , mais comme
engrais, elles n 'ont guère de valeur,
ne contenant  qu 'un peu de potasse.
Dans tous les cas, ne les employez
jamais pour les plantes en pots ;
le mieux est de les étendre sur le
terrain en arrière-automne, avant le
labour dernier , en une couche d'un
centimètre d'épaisseur ; veillez en-
fin à ne jamai s mettre ces cendres
en contact direct avec les graines,
leur causticité brûlant les radicelles.
— Derniers renseignements plus
tard.

Abonnée de T., et Alb. Wr., veuil-
lez attendre le courrier prochain,
je vous prie.

LA PLUME D'OIE.

:E NOUS
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GARE DE NEUCHATEL
Jeudi 26 décembre

MATCH

Young Sprinters - Chaux - de - Fonds
Billet du dimanche, Fr. 3.50

aller et retour par n'importe quel train

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 12 JANVIER 1958

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le plus grand orchestre de jazz du monde

LIONEL HAMPT 0N
***** ET SES 22 SOLISTES *****

Concert donné sous les auspices de
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

Prix des places : Fr. 3.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location: Neuchâtel , Ecole Club Micros , 16, rue de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre
dès le 6 janvier 1958

TRAIN SPÉCIAL
Prix du billet aller-retour Fr. 2.60. En vue de l'organisation de ce
train, nous prions toutes les personnes désireuses d'y participer,
de bien vouloir s'Inscrire au secrétariat de l'école Jusqu'au

4 janvier à midi, dernier délai.

I 

A l'occasion des f êtes de f in d'année f
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¦ 
j **IJW^> 

r̂

! ! Scénario imaginé et dialogué par JACQUES BECKER en collaboration avec ALBERT SIMONIN l

j impiré de l'œuvre de MAURICE LEBLANC j

Matinées à 15 heures : jeudi , mardi j Admis dès 16 an» Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 q

Samedi , dimanche , mercredi 
 ̂

jeudi, vendredi , mardi
2 ItlâtînéeS " Samedi et dimanche dès 13 h. 30 j

i -, ( - . 4A . |_ . |E Tous les bil lets  retenus <jH 5 30 OO ||
i S 14 lli 30 CI I I Hl 10 et non retirés 15 minutes

f !  * , , . . . . . ,  avant le spectacle  0n ne reserve par téléphone que les
i Soirées à 20 h. 30 tous les jours ne sont pas garantis billets à Fr. 3.30, 3.—, 2.50
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Dame, habitant le
quartier de la Favarge,
prendrait enfants pour
la garde. Adresser offres
écrites à P. G. 5532 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Jeudi 26 décembre, à la Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS
YOUNG SPRINTERS

|: Départ : 18 h. 46 Prix : Fr. 4.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

I A$tf3S» Vous y trouverez \4 â̂l * le plus grand choix des E-SMa Cave , S
Nefeeloise vins 4e S

v m NEUCHATEL 1
^ ê

LÛECHE-les-MINS -t»
SAISON : DÉCEMBRE - MARS

HOTEL BELLEVUE - HOTEL DE FRANGE
Tous les sports d'hiver - Skilift - Distractions

Bains thermaux et application de cure dans la maison

Chemin de fer et route pour autos Informations : (027) 5 41 04

| Appel à MM. les chefs d'entreprises j
Sa Au moment où il esf d'usage de revoir les traitements des employés, la Société M
F suisse des employés de commerce rappelle : §J

W a) en vue des W
m AUGMENTATIONS PÉRIODIQUES NORMALES, M
V que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'Age de l'em- w
ly ployé, de son expérience et de sa responsabilité. m

nk b) en vue de la Si
W COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT, H
IL que les augmentations normales de salaires ne sont pas des allocations de r.
'wm vie chère, S

que l'Indice suisse des prix à la consommation reflète è fin novembre 1957 : :
P§ une augmentation de 3,1 % par rapport i fin Juin 1956, l|

une augmentation de 2,1 % par rapport i fin novembre 1956. *• s

w Reconnaissant qu'au cours des dernières années, la plupart des entreprises ont K
Hm. procédé à l'amélioration du salaire réel des employés, la Société suisse des Ja
V employés de commerce attend néanmoins de MM. les chefs d'entreprises Çg
& qu'indépendamment du versement d'augmentations périodiques de salaire, Ils H
H adaptent les traitements de leurs employés au niveau actuel du coûi de la vie. ,.::

B Des collaborateurs satisfaits sont la meilleure réclame de toute exploitation. Ê̂

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE. 2

6*& ÀWS

C H O T E L  k̂

DU SOLEIL I
N E U C H A T E L  Ë

Pot-au-feu p
Choucroute garnie %

Gibier 1

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
Dîner aux chandelles

de Saint-Sylvestre
Jean-Louis Glroud

Tél. 7 Tl 58 chef de cuisine

| Voyage surpr ise dut
[«PETIT N0UVEL-AN»j
| le 2 j anvier 1958 \
ij  entièrement en vagons-restaurants avec I
ivi haut-parleur, au départ de Neuchâtel , fl
Jj à destination d'une station de sports Fi
BH d'hiver connue S

Jeux - Attraction - Ambiance
|;j Danse - Surprises - Concours, etc. ¦
;* Prix au départ de Neuchâtel, Fr. 41.— |
j Départ à 11 h. - Retour à 21 h. 18 ri

a] inclus le dîner et le souper au vagon- Jj
ai  restaurant ' ;
¦ g

I |
[I Programmes détai l l és , renseignements K
ia et inscriptions, chez p¦ 
^

f m̂ . S

[ %  VOYAGES ET l
%<L+ TRANSPORTS y I
I Neuchâtel , fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44 K¦ r

9 1Peu de temps à midi ; I
Alors n'hésitez pas :

8 S

Caf é du Théâtre
f pour un repas rapide j

C 
AUTO-LOCATION ^Tél. 5 60 74 J

r — i
i %« i
I Cafetières |

¦ 
électriques ¦

TOUS MODÈ1LES |

m Timbres-escompte 5 % m

\ ôe&*jc  ̂i
I 

NEUCHATEL |
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 31 |

Mesdames...
Un beau choix de chapeaux .

PRIX AVAJJTAGEXJX

<6b€t7 ô&t*^
Georges Marlottl, Hôpital 5, 1erV J

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
ajix meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.f Les HALLES lgnorent\

l la volaille congelée i



Abbotsford, château de Walter Scott
a vu naître le roman d'« Ivanhoe »

A 50 kilomèi^es 
au 

sud-est
d'Edimbourg, le manoir d'Abbots-
ford s'élève sur le bord verdoyant
de la Tweed. La demeure hérissée
de tourelles, de créneaux, percée
de fenêtres à meneaux , est bien
dans le style qu'aimait  Walter Scott
qui l'avait fait  const ru ire, confor-
mément à ses plans , sur l'emplace-
ment d'une ferme achetée par lui
en 1811. Le succès lui souriait, son
poème de « Marmion » et le « Lai
du dernier ménestrel » avaient con-
sacré sa renommée qu 'allait solide-
ment établir son œuvre historique.
Il pouvait donc satisfaire son désir
de devenir « laird ¦» ou châtelain ,
dans cette contrée toute chargée
d'histoire et qu 'il affect ionnai t  par-
ticulièrement. Dans ce château , ter-
miné en 1821, W. Scott coula des
Jours heureux, des jours de travail
soutenu qui donnèrent au monde
ses œuvres les plus populaires,
comme « Rob Roy » « Ivanhoe »,
« Waverly », «Le pirate ». « Ouen-
tin Durward », « Anne de Geier-
stein » dont une partie se déroule
en Suisse.

La fortune est fantasque : en
1830, ce fut la débâcle causée par
la faillit e de l'éditeur du roman-
cier, mais Scott avait tant d'admi-
me l'écrivain national écossais —
que ses créanciers et ses amis ra-
chetèrent le domaine et , quand il
mourut , en 1832, ils en assurèrent
la possession à ses descendants.
Une fois le fils de Scott décédé, la
propriété demeura dans sa descen-
dance f émin ine, mais le nom de
l'écrivain étant attaché au domai-
ne , les propriétaires successifs ont
toujours ajouté le nom de Scott
au leur.

Walter Scott revit h Abbotsford,
dans les pierres assemblées par lui ,
dans les arbres qu 'il a plantés, dans
les meubles, les souvenirs, les ob-
jets familiers qui n'ont jamais
changé de place. On accède au
manoir par une vaste cour fermée,

Abbotsford , la demeure de Walter Scott.

rappelant les jardins à la françai-
se, et l'on entre dans la maison
par le hall revêtu de boiseries pro-
venant de la vieille église de Dum-
ferline dont la chaire en bois
sculptée orne un des côtés. Grand
collectionneur d'antiquités, Scott
avait réuni en ce lieu beaucoup de
souvenirs et de documents qu'il a
ainsi sauvés de la destruction. Une
des portes du hall fermait jadis
l'ancienne prison d'Edimbourg
dont les clefs pendent au mur , près
d'une vitrine renfermant le dernier
habit porté par l'écrivain. A côté
de cuirasses écossaises rangées con-
tre la paroi, on en voit deux, fran-
çaises, ramassées sur le camp de
bataille de Waterloo. Le cabinet de
travail — conservé tel quel — mon-
tre la table, le fauteuil et le pup itre
rateurs — car on le regardait com-
sur lequel Scott écrivit la plupart
de ses romans. La bibliothèque aux
riches boiseries a un plafond re-
produisant des motifs décoratifs de
la chapelle de Rosslyn et les vitri-
nes regorgent de livres, richement
reliés , que Scott avait acquis et qui
étaient une des bases de sa docu-
mentation. Un buste de l'écrivain
par Chantrey voisine avec des sou-

venirs, notamment le cachet de
Marie Stuart, une coupe du préten-
dant Charles Stuart , la bourse de
Rob Roy, la plume et l'écritoire de
Napoléon , la fourchette, le couteau
et la tabatière du romancier.

Dans le salon c'est un portrait
vraiment  parlant de Scott par Rae-
burn, un autoportrait du caricatu-
riste Hogarth et une tête de Marie
Stuart peinte une heure après son
exécution. La galerie des armures
contient une belle collection d'ar-
mes écossaises anciennes et diver-
ses pièces historiques, comme la
cuirasse de Jacques IV d'Ecosse,
l'épée et le poignard de Rob Roy
et les pistolets de Napoléon 1er. Ce
n'est pas sans une certaine émotion
qu'on visite la salle à manger avec
la table où W. Scott s'asseyait pour
manger et le fa uteuil où il rendit
le dernier soupir le 21 septembre
1832. Par la fenêtre, on voit la
Tweed roulant lentement ses eaux
qui murmurent  au pied de cet
Abbotsford tant aimé par Walter
Scott et qui , plus bas dans la verte
vallée , réfléchissent les arches et
les murs en ruine de l'abbaye de
Dryburgh où le grand écrivain gît
dans son tombeau de pierre.

Une étudiante se tue
près de Ghamonix

FRANCE

GHAMONIX , 25. — Une étudiante
Israélite d'e Paris, âgée die 17 ans, qui
paissait ses vacances aux Ouches, a fait
une chute mortelle en descendant la
piste jaune entre Bellevue et les Du-
chés . Cette piste éta it officiellement in-
terdite, pouir raisons de sécurité. En
effet, le pont qui franchit le tonnent
s'était effondiré.

La jeune fille, Mlle Rosette Gold-
stein , domiciliée à Paris, n'était pas
à ski ; elle les portait sur son dos,
lorsqu'elle glissa sur la neige pou-
dreuse qui recouvrait la glace. Elle
tomba du haut de la Grande cascade,
et s'écrasa 50 mètres plus bas.

L'étudiante faisait partie d'un grou-
pe de 45 .étudiants juifs, membres de
l'Union des • étudiants Israélites-" de
France, venus passer leurs vacances
de Noël aux Ouches. Elle les quitta
de son plein gré et voulut redescen-
dre seule par la piste jaune, ce qui
lui coûta la vie.

Des armes atomiques
TURQUIE

ANKARA , 25 (A.F.P.). — M. Fatin
Ruchitu Zortu, ministre turc des affai-
lles étrangères, a déclairé lundi à son
retour de la conférence de l'OTAN, que
« si le h aut commandement de l'OTAN
le juge nécessaire, des bases atomiques
seront crées et des stocks de projectl-
Ics nuoléaiii-es seront constitués en Tur-
quie et Hauinée tui-quc seî a dotée des

vannes les pins modeimes •.
M. Zorhi a affiu-m é que la puissance

défensive de l'Organisation atlantique
sortait renforcée de la conférence de
Paris et que la collaboration économi-
que- et politique des pays membres de
l'aiMiliamce alitait ê tre considérablement
développée.

Accidents
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Incendies  tragiques
à Vancouver

VANCOUVER, 24 (Reuter). — Deux
Incendies ont éclaté mardi matin dans
la réserve de la colonie britannique.
11 Indiens ont perdu la vie. 6 d'entre
eux sont morts dans l'incendie d'une
maison à 15 kilomètres de Vancouver,
alors que 5 enfants étalent victimes de
l'explosion d'une lampe à huile_ dans
l'île de Vancouver. Les enfants étaient
seuls à la maison , tous les autres habi-
tants étant à la pêche.

Un nouvel ambassadeur
d'URSS à Washington

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur de l'URSS à Washington an-
nonce mardi soir que M. Mikhail Men-
sbikov, ancien ambassadeur à la Nou-
velle-Delhi, a été nommé ambassadeur
aux Etats-Unis.

M. Zaïroubine qui vient d'être rem-
placé par M. Metwshikov, dirigeait la
mission diplomatique soviétique à
Washington depuis le 25 septembre
1952.

Le gouvernement américain n'a pas
encore fait savoir s'il avait donné son
approbation à la nomiinatiom de M.
Menshikov, considéré dans les milieux
diplomatiques comme un « diplomate co-
riace s .

M. Zaïroubine, oroit-on, quittera
^ 

son
poste vers la mi-j anvier. U aurait eu
lundi un 'entretien" de trois heures avec
M. William Lacy, chargé des relations
Ouest-Est au département d'Etat.

^——— i^»^^—^^^^^^——^— —^^———^—^-^^ ^̂ T^̂ *̂ "" "̂ ^~ ̂ M—M—'

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

LA REINE JULIANA :
« Coopération »

LA HAYE, 25 (A.F.P.). — « Lorsque
nous jetons un regard en arrière sur
l'année mouvementée qui vient de s'é-
couler , nou s constatons qu 'une coopéra-
tion plus intense se dessine en Euro-
pe », a déclaré notamment la reine Ju-
liana dans le message de Noël qu'elle
a prononcé à la radio néerlandaise.

Après avoir souligné que cette coopé-
ration « laisse prévoir de nouvelles pos-
sibilités pour l'avenir du vieux conti-
nent », la souveraine a rappelé que
1957 a également montré au monde les
possibilités épouvantables que la tech-
nique offre aux hommes.

M. NEHRU :
« Tolérance et paix »

CALCUTTA, 25 (Reuter). — M. Neh-
ru, premier ministre de l'Inde, a dé-
claré, dans un message diffusé le jour
de Noël , que l'on constate aujourd'hui
dans le monde entier un esprit qui
n'est ni pacifique ni animé de bonne
volonté. Puissent ces jours de Noël
Inspirer le cœur des hommes et les fai-
re s'écarter de la force et de la haine
et les rapprocher en un désir de tolé-
rance et de paix . Puisse l'an nouveau
amener une détente et le règlement
de la plupart des différends. M. Nehru
Invite ses compatriotes à réunir des
fonds permettant à l'Inde de construire
à la mémoire du célèbre écrivain , phi-
losophe et poète , Rabindranath Tagore ,
en 1961, c'est-à-dire lors du centenaire
de sa mort, un musée, une bibliothè-
que et une galerie de tableaux.

En URSS
MOSCOU , 25 (Reuter). — L'agence

Tass déclare que des messes de minuit
ont été célébrées à Moscou et dans d'au-
tres villes soviétiques. A la cathédrale
de Riga , Pévêque Peter Strods a dit :
« Jésus-Christ enseigne la paix sur la
terre à tous les hommes de bonne vo-
lonté. Souvenons-nous toujours de cet
enseignement. Chaque chrétien doit vi-
vre en paix selon l'enseignement du
Christ. »

EN AUTRICHE
VIENNE, 25 (Reuter). — Il a plu

dans toute l'Autriche le soir de Noël
et le verglas a causé des centaines d'ac-
cidents de la circulation. Le trafic a
été, cette année, extraordinairement in-
tense. On estime à un million 1 le nom-
bre des personnes qui étaient en route
le jour de Noël. Cent trente mille hô-
tes étrangers sont arrivés dans les sta-
tions d'hiver autrichiennes.

M. ADENAUER :
«Les lumières sont trompeuses»

BONN, 25 (O.P.A.). — Dans un dis-
cours prononcé à la radio allemande,
le chancelier Adenauer a invité tous les
Allemands à fêter Noël dans le calme
et la raison . Dans leur patrie divisée,
des centaines de milliers de réfugiés et
de personnes déplacées viven t encore
dans la peine. De nombreux compatrio-
tes n'ont pas de foyer . Une solitude
amère règne toujours parmi les Alle-
mands. Les lumières et les magnifi-
cences des rues sont trompeuses.

En conclusion , le chancelier fédéral
a déclaré que dams l'avenir il ne faut
attendre aucune aide si elle ne vient
de Dieu. « Nous le glorifierons à ja-
mais et nous aiderons à la paix. »

En Provence
MARSEILLE , 25 (AFP) .  — Fidèle à

ses traditions , la Provence a célébré
avec une ferveur  touchante ta f ê t e
de la Nativité.

Mal gré la pluie , cathédrales et mo-
destes ég lises de campagne ont ac-
cueilli en cette nuit de Noë l la fou l e
des f idèles .  Galoubets (sorte de f i f r e s )
et tambourins ont , partout , accompa-
gné les vieux Noëls et les canti ques
provençaux.

A Marseille , à la vieille ég lise de
Saint-Laurent , l' o f f r a n d e  du poisso n
a été fa i te  par les pêcheurs du
Vieux-Port et de Sain t-Jean.

Dans toute la rég ion , notamment
aux Baux, à Arles , à Saint-Michel de
Frigolet et à Marti gues , les o f f i c e s
marqués par la procession des ber-
gers et des bergères et l' o f f rande  de
l'agneau ont été suivis par de très
nombreux paroissiens et touristes.

Ensuite , le non moins traditionnel
« gros souper » aux treize desserts a
réuni d'innombrables convives autour
des tables familiales.

Noël dans le monde
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ensuite, une messe de minuit .fut cé-
lébrée sur un autel de fortune par
l'aumônier du bataillon.

Au Vatican
CITÉ DU VATICAN , 25 (A.F.P.). —

Plus de cinquante mille personnes, ras-
semblées place Saint-Pierre, ont accla-
mé le jour de Noël , le pape qui, à
midi , comme il le fait d'habitude^, est
apparu à une des fenêtres de ses ap-
partements pour bénir la foule. Dès
que le joyeux vacarme des klaxons des
cars et des autos stationnant sur la
place se fut apaisé, Pie XII, d'une voix
claire, que répercutaient les haut-par-
leurs , a prononcé la formule de la
bénédiction.

Emotion à Orly
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici dans quelles circonstances il a
été provoqué :

Le « Vicker Viscount », qui se rendait
à Londres, avec à son bord 49 passa-
gers, s'apprêtait à prendre la piste,
lorsque le pilote s'aperçut que les
freins ne répondaien t plus. Les turbo-
propulseurs tournant à plein régime,
l'appareil , qui n'était plus retenu, fit
un bond en avant. Le pilote coupa les
gaz mais avant qu'il ait pu utiliser
le frein de secours, le quadrimoteur
franchit les quelques mètres le sépa-
rant d'un bureau don t il brisa les vi-
tres et s'immobilisa après avoir écrasé
des poubelles se trouvant sur un cha-
riot qui ralentit sa course.

Les hélices en mouvement vinrent
frapper de plein fouet une batterie d'ex-
tincteurs qui furent projetés dans tou-
tes les directions. Des carreaux du hall
d'arrivée et trois fenêtres de la salle
de transit des passagers située au pre-
mier étage volèren t en morceaux.

Heureusement, cet incident, qui a
causé une vive émotion dans l'aéro-
gare, n'a fait aucune victime.

L'Inde lutte contre la famine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le deuxième front est celui de la ba-
taille contre la faim. Malgré des pro-
grès sensibles, l'agriculture demeure
étroitement tributaire des conditions mé-
téorologiques. Après les récoltes-record
de 1953-1954, la nature a été moins
clémente, suscitant une baisse de la
production. Cette année, la situation
s'est aggravée à la suite de la séche-
resse qui a frappé de vastes zones du
pays. Il faudra importer dans les pro-
chains mois deux millions de tonnes de
céréales pour combler une partie du
déficit de 4 millions de tonnes dû à
la mauvaise mousson. On évitera ainsi
les risques de famile, mais il restera
une inquiétante sous-alimentation.

Une autre source de souci est la
question démographique. Les plans
d'expansion économique s'appuient sur
les indications du recensement de 195 1.
Celui-ci indiquait que la population
augmenterait annuellement de 1 ,25 %,
soit environ de 5 millions d âmes.
Compte tenu , dé ce taux démograr ,
phique, le revenu par tête aurait dû
doubler entre 195 1 et 1976 pour at-
teindre le chiffre de 500 roupies (450
francs suisses) . Les recherches entre-
prises après 195 1, de même que les
premiers résultats de l'amélioration de
l'hygiène indiquent que la population
indienne hâte le pas et doit croître à
un taux proche de 2 %. Si les objectifs
ne sont pas ajustés, donc augmentés,
en 1976 le revenu par habitant n'aura
augmenté que de 20 à 30 % selon 1 in-
cidence de la propagande en faveur du
contrôle des naissances.

Appréhensions
Les esprits avertis en matière écono-

mique et démographique que l'on ren-

contre en Inde ne cachent pas leur ap-
préhension. La lutte entreprise, si con-
sidérable soit-elle, ne vise pas au bien-
être, mais au plus mince minimum vital.

Les difficultés rencontrées sur le
plan intérieur ne peuvent qu 'inciter le
gouvernement à la prudence en poli-
tique internationale. Les Soviets accor-
dent à l'Inde une aide qui n'est pas
négligeable, mais leurs moyens sont
moins puissants que ceux des démocra-
ties occidentales. Dans sa recherche de
crédits supplémentaires pour son plan,
la Nouvelle-Delhi s'adresse aux Etats-
Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Alle-
magne de Bonn, voire à la France.
Tout en acceptant l'appui d'où qu 'il
vienne, le gouvernement indien évite les
méthodes qui, au Moyen-Orient, ont
causé les déboires que l'on sait.

De leur côté, les puissances occiden-
tales considèrent avec sympathie les be-
soins de l'Inde, même si elles n'arrivent

faj>as . à les satisfaire complètement. En
'e'ffet, pour mener son plan à chef , la
Nouvelle-Delhi recherche la somme con-
sidérable de 1400 millions de dollars
de crédit qui s'ajouterait à ses res-
sources.

Les Allemands, par leur politique
libérale en matière de paiements, déve-
loppent leurs affaires en Inde. Quant
aux Américains, ils reconnaissent que
très peu de pays asiatiques ont su faire
un aussi bon usage de leur assistance
que l'Inde. Ils se rendent aussi compte
que malgré son « neutralisme », le gou-
vernement Nehru n'est pas inutile à la
cause de l'Occident. U constitue une
masse relativement stable dans une Asie
singulièrement remuante.

Gilbert ETIENNE.

PARIS, 24 (AFP). — Le préfet de
police en accord avec le ministère de
l'intérieur a fait saisir T« Humanité »
de mardi matin. L'organe communiste
publiait divers articles sur le « Noël
des emprisonnés »,

Saisie
de (' « Humanité »

Fortes chutes de pluie
et de neige

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le mauvais
temps sévit en France, notamment dans
le sud-est et le Massif central où de
fortes chutes de pluie et de neige ont
été enregistrées depuis quarante-huit
heures. La pluie n'a pas cessé de tom-
ber hier sur la Provence et le Langue-
doc, grossissant de nombreux cours
d'eau.

On craint des inondations générales-
dans toute la partie Inférieure du Rhôr
ne. Ce fleuve atteindra ce matin, à
Avignon, sa hauteur maxlma : la cote
de 5 mètres. Dans cette région, la cir-
culation est rendue difficile , plusieurs
routes ayant été submergées par les
eaux.

D'autre part , la neige continue de
tomber abondamment sur le Massif
central, notamment dans la région de
Saint-Flour où la couche atteint 70 cm.
d'épaisseur.

La circulation automobile et ferro-
viaire est également rendue difficile
par la neige, en particulier dans la
Haute-Loire où toutes les communica-
tions routières sont bloquées.

Toujours les relations
avec l'Allemagne fédérale

ISRAËL

JÉRUSALEM, 25 (AFP). — M. Ben
Gourion , au cours d'une conférence
de presse, a indi qué mercredi que
le voyage en Allemagne occidentale
d'une personnalité israélienne n'était
pas annulé, mais que ce ne serait pas
le haut fonctionnaire initialement
dési gné qui accomplirait cette mis-
sion.

Ce fonctionnaire, a ajouté M. Ben
Gourion, ne sera chargé d'aucune mis-
sion politi que, et si un marché est
conclu au sujet d'équipement mi l i ta i -
re nécessaire à la sécurité d'Israël , il
ne saurait être assorti de conditions
politi ques.

En ce qui concerne l 'éventualité
de relations diplomati ques avec l'Al-
lemagne fédérale, le président du
Conseil israélien a fait ressorti r que
le programme polit ique du gouver-
nement n'excluait pas l'établissement
de relations normales avec Bonn.
Mais a estimé M. Ben Gourion , cette
question n'est pas à l'ordre du jour
dans l ' immédiat.  D'importantes rela-
tions, a-t-il ajouté, existent déjà avec
la Républ ique fédérale et personne ne
s'y oppose. Il s'agit essentiellement
de relations commerciales et de paie-
ments de réparations. Enfin a aff i r -
mé à ce propos M. Ben Gourion ,
rétablissement de relations diploma-
tiques posera un problème de forme,
mais non de fond.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plaisir  de vous soumettre

ta nouvelle collection de
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FEUILLE D'AVIS DE NEUtlHATHL .S.A. !
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Directeur: Marc Wolfrath t
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Interview Chaban-Delmas
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

RÉPONSE : « Ce que Je vous al dit
sur la nécessité de pouvoir réaliser des
fabrications de tout genre, donc du gen-
re le plus évolué, a une portée générale.
Il appartient à chacun de s'en inspirer
dans son action, selon ses responsabi-
lités propres. ».

QUESTION : « Ces perspectives signi-
fient-elles que la défense nationale
s'oriente maintenant essentiellement
dans le domaine technique ? »

RÉPONSE : « Non, notre défense doit
s'orienter dans deux directions absolu-
ment divergentes : d'une part vers l'ave-
nir en prévision d'une guerre apocalyp-
tique qu 'il faut tout faire pour éviter,
sauf s'abandonner , et qui exigera de
plus en plus de savants, de techniciens
et de machines. De l'autre, une gj ierre
tournée en quelque sorte vers le passé,
puisqu 'il s'agira de la défense en surface
d'un territoire menacé par une guérilla
dont les éléments adverses seront sans
doute tombés du ciel. Notre travail doit
être animé par cette double préoccupa-
tion.

M .  Eisenhower :
« Tout doit être fait

pour éviter la guerre »
WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Dans

son compte rendu télévisé à la nation
américain e sur la récente conférence

de l'OTAN le président Eisenhower a
déclairé que dams toutes les conversa-
tions qui ont eu lieu à Paris le' but
commun a été de rechercher lies bases
d'urne paix juste.

Le président a souligné que les chefs
de gouvernement présents à la réunion
de l'OTAN ont indiqué leur détermina-
tion de tout faire pour qu 'il n'y ait pas
de gueiTe.

Le président Eisenhower a déclaré
qu'il souhaitait que le Kremlin com-
prenne qu'il est dams son intérêt égale-
ment de réaliser une paix juste. Et
qu 'il comprenne aussi le désir des
Etats-Unis de parvenir à unie meilleure
co inpréh ension .

Le secrétaire d'Etat Dulles, qui a pris
la parole après le président Eisenhower,
a souligné tout d'abord qu'il n 'était
nullement dans l'intention' des membres
de l'OTAN de proposer des solutions
spectaculaires.

Il a. souligné ensuite que l'industrie
.européenne est parfaitement en mesure
de fabriquer, dan s l'intérêt de la dé-
fense commune du monde libre, des ar-
mes modernes. Les Etats-Unis dievront
fournir un certain nombre de rensei-
gnements dont ils avaient auparavan t
le monopole, mais qui maintenant sont
connus de l'UBSS.

Une démission
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — M. Ja-
mes Richards, conseiller spécila du pré-
sident des Etats-Unis pour les ques-
tions du Moyen-Orient, a remis sa dé-
mission mardi.

M. Richards a notamment effectué un
voyage dans le Moyen-Orient et a fait
un rapport sur l'aide que les Etats-
Unis accoident à cette région.

On ignore si la Maison-Blanch e dési-
gnera un successeur à M. Richards.
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NATI ON AM
VAUD

Un cycliste tué
MORGES , 25. — M. Alfred Wenger,

60 ans, habitant Morges, qui rentrait
chez lui lundi à 18 heures, à bicyclette,
a été tamponné par une automobile
alors qu 'il bifurquai t  à gauche. Il a suc-
combé mardi à 18 heures à l'hôpital de
Morges à de multiples blessures.

Sophia Loren à Lausanne
Mardi mat in , la vedette italienne

Sophia Loren est arrivée à Lausanne
en provenance de Londres avec son
mari , le producteur Carlo Ponti. Le
couple est descendu dans un hôtel
d'Ouchy. Il se rendra dans quelques
jours à Gstaad.

Baisse du taux de l'impôt
au chef-lieu

FRIBOURG

FRIBOURG, 25. — La municipalité
de Fribourg, qui avait adopté le bud-
get de 1958, prévoyant un boni de
8207 francs, a décidé une baisse du
taux de l'impôt. Les chiffi-es sont ra-
menés aux normes suivantes : l'impôt
sur le revenu et le produit du tra-
vail , qui est actuellement de 1 fr. 15
par franc payé à l'Etat, est ramené
à 1 fr. 10. L'impôt sur la fortune de
1 fr. 25 à 1 fr. 20.

Le Grand Conseil ayant augmenté
les impôts cantonaux de 5 % dans sa
session de décembre, ce qui a sa ré-
percussion sur les impôts commu-
naux , les contribuables de la ville
de Fribourg acquitteront sensiblement
les mêmes taxes que précédemment.

Le lac Noir est gelé
FRIBOURG , 25. — Le lac Noir (Sin-

gine) est couveit d'une couche de
glace de 10 à 15 centimètres.

SCHAFFIIO USE

SCHAFFHOUSE, 25. — Alors que
d'habitude, le niveau le plus bas du
Rhin à Schaffhouse est enregistré en
février, le fleuve est actuellement a
son niveau le plus bas de l'année.

Le niveau du Rhin
est très bas

Accusations
égyptiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le journal « Al GoumhouiTiyah > af-
firme, pour sa part , que des agents de
l'OTAN et du pacte de Bagdad ont éga-
lement trempé dans le complot.

Enfin, on apprend que la police a
effec tué une perquisition au domicile
du prince Abdiel Moneim. Selon cer-
taines inf «j -mations, des « documents
importants » auraient été découverts.

Itondres :
« Ce n'est pas sérieux »

LONDRES (A.F.P.). — Au ministère
des affaires étrangères britanniques, on
refuse de prendre au sérieux l'informa-
tion publiée par le journal égyptien
« Al Shaab ». Un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré, hier après-midi,
qu'aucun dém'enti ne serait publié à
cette infarmiation.

Une délégation jordanienne
serait envoyée en Egyp te

et en Syrie
AMMAN, 25 (Reuter). — On apprend

de source officielle jordanienne que le
gouvernement d'Amman examine actuel-
iemenit unie proposition faite au parle-
ment tendant à envoyer une délégation
jordanienne 'en Egypte et en Syrie dams
le dessein de met tre un terme au « ma-
lentendu » qui sépare la Jordanie de
ces deux pays.

Le Liban rechercherait
aussi un rapprochement

BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Quelques
journaux annoncent que le gouverne-
ment libana is a adressé au gouverne-
ment égyptien une note pi-oposant la
réj inion de représentants des deux pays
pour résoudre les conflits et problè-
mes en suspens.

Une proposition analogue a été faite
récemment à la Syrie.
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Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Jeudi 26 décembre, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
CHŒUR MUSIQUE

Invitation cordiale à toute la population

Demain , vendredi, à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Fête de Rloël
Rondes d'enfants, musique, récitations,

Noël en couleurs, etc.
Invitation cordiale

Etude sanitaire du lac
Le publ ic est informé qu'un bateau

de la S.N.L.N.M. stationnera, pour des
sondages, à divers endroits du lac, le
26 décembre de 8 h. à 21 h.

LE CHIMISTE CANTONAL.

LA GARDERIE PESTALOZZI
sera fermée

du 26 décembre 1957
au 7 janvier 1958

Horaire dès mardi 7 janvier 1958
Ouverte : mardi, mercred i, vendredi! et
samedi, l'après-midi, de 14 à 17 heures.

Fermée : tous les matins
et lundi et jeudi après-midi.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jour née, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jour s fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration j
de la « Feuille d'avis I

de Neuchâtel ».



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 1,2;
min. : — 3,6 ; max. : 0,0. Baromètre :
Moyenne : 71i5,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : Couvert. Nuageux de
7 h . 15 à 9 h.

25 décembre. Température : Moyenne:
0,6 ; min. : — 1,5 ; max. : 3,6. Baromè-
tre : Moyenne : 720.5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est : force : calme à
faible. Etat du ciel : Couvert le matin,
légèrement nuageux l'après-midi et
clair le soir.

Niveau du lac, 24 déc, à 7 h . 30 : 428.91
Niveau du lac, 25 déc., à 6 h. 30 : 428.91

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Doux en montagne, spé-
cialement pendant la Journée. Sur le
Plateau et au pied nord du Jura forte
brume ou brouillard , avant tout dans
la matinée ; limite supérieure située
probablement vers 800 mètres.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord très nuageux ou couvert et en-
core quelques faibles précipitations, en-
suite éclalrcies. En plaine, température
voisine de 4- 5 degrés dans l'après-midi.
En montagne vent tournant au nord.

Neuchâtel a célébré Noël
La joui -née de Noël 1957 a été

éclairée d'un doux soleil d'hiver.
Les cultes de Noël , avec sainte

cène, ont été célébrés dans tous les
lieux de culte de la paroisse où
s'était répartie la foul e des parois-
siens.

La veille de Noël , la fête de Noël
du temple du Bas a rassemblé les
enfants des écoles du dimanche de
la Maladière, de l'Ermitage, du tem-
ple du Bas ainsi que les paroissiens
du quartier du temple du Bas. Un
beau « Mystère » grec de Noël a été
représenté par une classe de jeunes
filles du collège classique.

Le soir, à 23 heures, le culte tradi-
tionnel de la nuit de Noël , pi'ésidé
cette année par le pasteur Alfred
Gygax, s'est déroul é dams une Collé-
giale arch ipleine. MM. Paul Sandoz,
baryton et Samuel Ducommun, orga-
niste, en ont assuré la partie musi-
cale.

La paroisse catholi que a également
célébré avec ferveur la fête de Noël
et de nombreux fidèles ont participé
dans le recueillement à la messe de
minuit.

Les agents de police de la ville ont,
comme de coutume, été l'objet d'at-
tentions de la part des automobilistes.
Au p ied des agents réglant la circu-
lation , bouteilles et autres colis ont
prouvé que leu r travail quoti dien était
apprécié. Ainsi, eux aussi, ont passé
une nuit de Noël dans la joie , malgré
les servitudes de leurs fonctions.

Enfi n, le traditionnel petit marché
du 24 décembre à la place des Halles
a été maintenu, mais il y avait peu
de bancs.

YVERDON
Contre un candélabre

(c) Le jour de Noëli, vers midi, à la
rue de la Plaine, non loin du débouché
de la rue Saint-Roch, une auto, en
évitant unie autre voiture qui quittait
son sitaitionimemenit, a dérapé et est ve-
nue se jeter contre un candélabre. Le
conducteur a été légèrement blessé au
visa'ge. Les dégâts matériels sont aissea
sérieux.

PORTALBAN
Vers la construction
d'une nouvelle école

Les contribuables de la communie de
Portalban ont voté un crédit pour la
conistmotion d'un nouveau bâtiment sco-
laire, qui sera édi f ié dams le courant
de l'aminée prochaine.

L'assemblée a voté, en outre, une lé-
gère augmentation des impôts, qui sont
actuellemen t de 3,5 %<• sur les proprié-
tés foncières et de 2,5 %<, sur lies bâti-
ments. Le rendement ira aux intérêts
et amort iisis'emients de la dette de l'école.

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , à la Maison de commune , sous la
présidence de M. Jules Allemann , prési-
dent.

A l'unanimité, 11 a. accordé au Conseil
communal l'autorisation, d'une part ,
d'acheter une parcelle de terrain qui
permettra d'obtenir une limite droite
entre la. rue du Temple et le chemin
du Collège, d'autre part , de vendre di-
verses parcelles de terrain destinées à
la construction de garages ainsi qu'à la
construction d'une maison familiale de
deux appartements.

Budget . — Le projet de budget pour
l'exercice 1958 constituait le principal
point de l'ordre du Jour ; U fut adopté
à l'unanimité à la suite de la présen-
tation du rapport du Conseil communal
et du rapport de la commission du bud-
get.

Le produit de l'Impôt constitue de
loto, la principale recette du ménage com-
munal ; basée sur les comptes de 1957
et sur la marche du travail au cours
de cette année, une augmentation de
80,000 fr. est prévue, portant ainsi à
800,000 fr. la somme Inscrite au bud-
get. Dans son rapport , le Conseil com-
munal espère que l'accalmie qui est ap-
parue dans l'Industrie horlogère ces der-
niers mois sera d'une durée éphémère.

Dans les dépenses, deux chapitres at-
teignent des montants très Importants,
soit l'Instruction publique avec 136,618
francs et les travaux publics avec 294
mille 460 îrancs.

La commission scolaire ayant demandé
au département de l'instruction publique
l'autorisation d'ouvrir une sixième clas-
se, le traitement d'un Instituteur sup-
plémentaire a été prévu pour huit mois;
il n'est cependant pas certain que cette
demande soit accordée.

Le poste du chauffage a été augmenté
en raison de l'agrandissement du collège.

Pour le mobilier neuf , l'équipement
de deux nouvelles classes a été prévu,
soit l'une pour l'enseignement primai-
re et l'autre pour les leçons de religion.
Ce poste comprend aussi l'équipement
d'une salle de travaux manuels et le
remplacement des tableaux noirs ; enfin ,
10,000 fr . sont prévus pour le matériel
d'enseignement ; toutes les classes se-
ront équipées de matériel moderne, de
même que la salle prévue pour l'ensei-
gnement ménager.

Le crédit pour l'entretien des rues,
places et trottoirs a été porté à 50,000 fr .
en prévision de la réfection complète
du trottoir de la route cantonale qui
a été ouvert sur toute sa longueur pour
la mise sous câble du réseau de distri-
bution d'énergie électrique et de l'éclai-
rage public . La modernisation de l'éclai-
rage à l'avenue Robert et dams toute
la partie nord-ouest du village est bud-
getèe à 100,000 fr . La mise sous cable
qui s'effectue en parallèle avec la même
opération pour le réseau entraîne une
dépense Importante, mais la suppression
des poteaux et des fils est un avantage
appréciable.

Dans les constructions de chemins eat

prévu l'élargissement de la route de
Fontaines qui devient une urgente né-
cessité. La commune de Fontaines est
d'accord d'élargir aussi la partie de cette
chaussée située sur son territoire. Une
somme de 120 ,000 fr . est budgetée dans
ce poste.

Enfin, un poste extraordinaire de
13,000 fr. dams le chapitre des œuvres
sociales a été prévu à titre de partici -
pation de la commune aux frais d'a-
grandissement de l'hôpital de Landeyeux;
il s'agit de la création de nouvelles
chambres pouvant contenir 26 lits des-
tinés à des malades chroniques âgés ;
de nouvelles chambres seront aménagées
pour le logement du personnel ; enfin ,
le bloc opératoire sera agrandi et mo-
dernisé. Chaque commune du district
est appelée à verser urne somme de
12 fr . 50 par habitant.

Le compte de pertes et profits accuse
un excédent de recettes de 216 ,883 fr.
sur lequel 11 sera prélevé 100,000 fr . en
faveur du Fonds de construction (en
prévision de la transformation de l'an-
ceirme ferme Matile) et 100 ,000 fr . en
faveur du fonds d'égalisation des recet-
tes fiscales.

La situation générale de la commune
permet encore, cette année, au Conseil
communal de proposer de maintenir
pour 1958 la remise d'impôt de 5 % à
tous les contribuables : personnes physi-
ques et personnes morales ; cette dispo-
sition a un caractère exceptionnel et ne
pourra en aucun cas être appliqué d'of-
fice au cours des années futures.

Divers. — M. Kurt Haller, a déposé
trois motions qui seront étudiées par
le Conseil communal , lequel rapportera
dans une prochaine séance ; ces motions
se rapportent à l'agrandissement du bâ-
timent utilisé comme salle d'attente à
l'arrêt pr incipal des trolleybus, à l'étude
de l'Introduction de la semaine de cinq
Jours à l'école et à l'étude des possi-
bilités d'aération de la halle de gym-
nastique, local utilisé comme salle de
danse lors de l'organisation de soirées
familières.

LES PONTS-DE-iHARTEL
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année le 18 décembre,
sous la présidence de M. Robert Vallon.
Il s'est tout d'abord occupé de deux
arrêtés modifiant le statut du personnel
communal et le règlement des salaires,
cela pour harmoniser ces derniers avec
le nouveau contrat collectif des infir-
mières-visiteuses et pour remplacer le
terme de garde-malades par Infirmière-
visiteuse ou sœur visitante, comme pour
permettre au Conseil communal de mo-
toriser le service. Ils furent adoptés à
l'UMmimité. Un troisième arrêté accorde
au xonseil communal la possibilité, lors-
que la réduction des heures de travail
sera devenue générale dans le canton , de
la décréter également pour le personnel
communal, et cela lorsqu'il le Jugera
opportun.

Le budget n'appela que quelques re-
marques de détail. M. Henri Amey de-
mande que les bureaux électoraux soient
mieux chauffés. Le nécessaire sera fait.
M. Marcel Dupont demande à quoi en
est la question du terrain de sports ;
le président du Conseil communal ne
peut que maintenir sa déclaration du
printemps, comme quoi la question est
à l'étude, mais que le gros handicap est
la Question financière.

Les signaux « Piste de luge » ont été
apposés à la rue de la Citadelle. Quant
à la barrière protégeant les creux du
Voisinage, le Conseil communal prend
bonne note qu 'elle doit être remise en
état. M. Aurèle Robert demande si la
balance des abattoirs est rentable. H
lui est répondu qu'en elle-même elle ne
l'est pas, mais que les abattoirs font un
tout. Le président du Conseil communal
signale au législatif que des rénova-
tions prochaines devront être faites, pour
pouvoir faire face aux exigences du Jour.
L'administrateur communal signale que
des mesures devront être prises afin d'évi-
ter au peseur de ee déranger Jusqu'à
trois fols pour un pesage, ce qui n'est
pas non plus rentable.

Le budget est alors adopté. Il présente i
aux recettes, 637,029 fr. 25, aux dépen-
ses, 636,819 fr. 05, laissant un boni pré-
sumé de 210 fr. 20. Le service de la dette
englobe 45,300 fr. dont 12,890 fr. 45 pour
le service des eaux. L'Instruction publi-
que coûte net à la commune 108,506 fr.20 ,
les travaux publics 73,350 fr., ce qui
permettra de terminer la rue de la Ci-
tadelle, la place du village, le carrefour
du bas du village, en collaboration avec
l"Eltat et de participer à l'aménagement
de la place de la Gare , le tout pour un
montant de 25,000 fr. Les œuvres socia-
les sont une charge nette pour la com-
mune de 55,600 fr. La principale ressource
reste les Impôts pour 328,650 fr.

M. Aurèle Robert Interpelle le Conseil
communal pour lui demander de payer
l'abonnement d'eau de l'immeuble de
l'instituteur de Martel-Dernier. Il lui est
répondu qu'un tel précédent ne peut
être envisagé. M. Robert , qui n'est pas
satisfait , déposera une motion.

M. Vallon lève la séance en formulant
les vœux d'usage après 1 h. 15 de dé-
libérations.

I 

Aujourd'hui
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AU JOUR UE JOTJK

Les messagers de Noël
La joie de Noël est p lus grande

d'être communiquée, d 'être parta-
gée. C'est pourquoi on app laudit
aux intentions et aux gestes de ces
groupes de cadets , d 'éclaireurs,
d'éclaireuses, d'écoliers, de jeunes ,
qui s'en vont apporter un messag e
de Noël à tant de personnes mala-
des, isolées, solitaires de notre vil-
le. La visite de ces messagers de
Noël est toujours bienvenue et la
joie est aussi grande chez les visi-
teurs que chez les visités.

Nos hôp itaux et cliniques ont
aussi bénéficié , à l'occasion de
leurs fê tes  de Noël , de concours
généreux et précieux. Que tous
ceux qui, par leurs talents; leurs
dons, leur présence , leurs signes de
sgmpathie, ont embelli le Noël de
nos malades hosp italisés, en ville
et dans toute la rég ion, trouvent
dans cet « A u  jour le jour » un
écho de la reconnaissance qu'ils
se sont acquise.

Célébrer Noël dans te vrai sens
de cette f ê t e , c'est encore la fa çon
la p lus sûre d'avoir une nouvelle
bonne année I

NEMO.

Minestra
Pissaladière niçoise
Compote de fruits... et la manière de le préparer

Pissaladière niçoise. — Dans 250
grammes de pâte à pain de boulan-
ger, incorporer une cuillerée d'huile
d'olive. La rouler en boule et laisser
reposer. D'autre part , faire fondre
à l'huile d'olive sur feu doux un
gros oignon émincé, puis y ajouter
deux tomates concassées, quelques
olives noires, une gousse d'ail ha-
chée et laisser cuire quelques Ins-
tants. Refroidir.

Etaler la pâte en une abaisse
ronde , pincer le pourtour pour re-
lever la pâte que l'on garnit avec
du ragoût froid. Disposer dessus¦ quelques filets d'anchois, arroser

: légèrement d'huile d'olive et cuire
: au four chaud une vingtaine de
: minutes.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Imer, Christine, fille

de Francis-Edouard, mécanicien à la
Neuveville, et de C'aterina, née Faoro.
16. Côsandler, Danièle-Yvonne, fille de
John-Edmond, ferblantier-appareilleur à
la Neuvevllie, et de Claudine-Agathe-
Thérèse, née Lardon ; Gougler, Anita-
Marie, fille d'Armand-Auguste, fonc-
tionnaire cantonal à Cressier, et d'Anna-
Marla-Theresia née Appert ; Zanotti,
Giancarlo-Angelo, fils de Stefano, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Teresa-Maria,
née Romele ; Renevey, Jean-François,
fils de Jean-Joseph-Alphonse, ouvrier de
fabrique à Colombier, et de Blanche-
Albertine, née Tellenbach , 17. Cuche,
Marie -Christine, fille de Jean-Pierre, re-
présentant à Dombresson, et de Ruth,
née Schneider ; Ruffoni, Walter-Anto-
nio, fils de Fremlde, serrurier à Peseux,
et d'Ermlda, née Cattaneo. 18. Horner,
Marie-France, fille de Marcel-Jean-
Baptiste, boucher à Neuchâtel, et de
Hedwlge, née Clément ; Horner, Jean-
Daniel, aux mêmes. 19. Monnler, Pascal-
Antoine, fils de Jean-Philippe, avocat à
Neuchâtel , et d'Anne-Llse née Porret ;
Porret, Eric-Berthold, fils de René-Vic-
tor, électro-mécanicien à Neuchâtel, et
d'Yvette-Lucienne née Guenot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
décembre. Chappuls, Etienne-Emmanuel,
peintre en bâtiment, et Aerni, Yolande-
Madeleine, les deux à Lausanne ; Wen-
ger, Willy, chimiste à Berne, et Keller,
Erika à Neuchâtel. 19. Appia, William-
Félix-Paul , retraité à Chéne-Bougeries,
et Doudln, Mathilde, à Genève.

DÉCÈS. — 15 décembre. Wlgger, Pas-
cal-Isidore, né en 1904, manœuvre à
Cortaillod , célibataire. 16. Kôhli, Paul-
Emile, né en 1896, horloger à la Chaux-
de-Fonds, veuf d'Elisabeth dite Margue-
rite, née Loosll ; Flùckiger née Ruedin ,
Françoise-Marie-Antonlne, née en 1894,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Flûc-
kiger, Johann-Arthur. 17. Roth , née
Guyot, Adèle-Ida, née en 187H, ména-
gère à Colombier, veuve de Roth , Albert-
Adolphe. 18. Bastardoz, Rosa, née en
1887, ménagère à Neuchâtel , célibataire.

j*rae!3fek. Jeunes époux , Jeunes pères,
S ':u , §|k assurez -TOUS sur la ,,e à la

«P ta! Caisse cantonale
B̂CCÂÎ F̂ d'assurance populaire
^Sl^m^J^ NEUCHATEL, rue du Môle 3

(c) Les résultats du recensement au 1er
décembre 1957 sont les suivants : Po-
pulation totale 531 (528) en 1956, dont
275 (280) Neuchâtelois, 238 (237) Con-
fédérés et 18 (11) étrangers.

Sur les 531 personnes recensées, nous
constatons que 231 sont mariées (231),
52 sont veuves ou divorcées (48) et 228
sont célibataires (229). On compte 504
protestants (509) et 27 catholiques ro-
mains (19). Les horlogers sont au nom-
bre de 22 (21), les agriculteurs 41 (40)
et 104 personnes exercent diverses pro-
fessions (105).

Depuis 1947, les chiffres les plus hauts
enregistrés comme population totale
sont ceux des années 1949 et 1954 avec
542 habltaruts ; l'année 1947 a été l'an-
née la plus basse avec 510 personnes en-
registrées. Nous . constatons que durant
ces dix dernières années la population
neuchâteloise a diminué de 41 unités ;
le chiffre le plus élevé a été celui de
1949 (316 Neuchâtelois) et le plus bas
en 1955 (272).

ROCIIEFOHT
Recensement de la population

(c) Renouant avec la tradition — après
l'essai critiqué de l'année dernière — le
corps enseignant d'Hauterlve avait pré-
paré à l'taitemMon des habitants du vil-
lage une fête de Noël qui a eu lieu le
vendredi 20 décembre , groupant parents
et enfants autour du sapin illuminé.

En toute simplicité, mais de tout leur
cœur, les élèves des quatre classes pri-
maires chantèrent la Nativité dans des
productions chantées et récitées, mises
au point par les membres du corps en-
seignant travaillant en complète et très
cordiale collaboration.

HAUTERIVE
Fête de Noël de l'école

Hier matin vers 9 heures, sur la
route Colombier-Areuse, à la bifur-
cation de Robinson, une voiture neu-
châteloise venant de Saint-Aubin a
dérapé sur la chaussée légèremen t
verglacée et s'est retournée. Il n'y eut
heui-eusement pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

COLOMRIER
Une auto se retourne

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 13 janvi**
1958, à 20 h. 15.

Début d'incendie
Mardi à 18 h. 20, un début d'incen-

die était signalé dans la vitrine du
magasin Delachaux et Niestl é où' un
court-circuit s'était pi'oduit dans l'ar-
mature de l'éclairage au néon. Tout
danger était écarté avant l'arrivée des
agents. Dégâts insignifiants.

Un motocycliste blessé
Dans la nuit de mard i à mercredi ,

à Oh.  35, M. Jean Eberhard, né en 1911,
qui circulait à vélomoteu r, a fait une
chute au Vause3'on , une roue de son
véhicule s'étant prise dans un rail
du tram . Souffrant d'une blessure ou-
verte au front , le motocycliste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Un motocycliste à l'hôpital
Mardi à 12 h. 10 un motocycliste,

M. Marcel Maillard , de Corcelles , sor-
tait d'un chemin privé sur l'avenue
des Alpes, à la hauteur de l'immeuble
No 102, quand il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
André Facchinetti. Portant plusieurs
blessures, M. Maillai -d a été transpor-
té à l'hôpital des Cadoll es par l'am-
bulance de la police. Les deux véhi-
cules , ont été endommagés.

Prochaîne séance
dn Conseil général

^̂ Mm ^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ ^ m
BOUDRY

Petite chronique
(c) Depuis lundi , les écoliers sont en
vacances et attendent avec impatience
la venue de la neige. Souhaitons que
cette dernière vienne avant la rentrée
des classes, fixée au mardi 7 janvier.

Samedi passé , chaque classe a ter-
miné le trimestre en fêtant Noël. C'est
avec regret que chacun a pris congé
de Mme Yvonne Devenoges-Douady, qui
fut pendant plus de cinq ans l'appré-
ciée maîtresse ménagère de notre col-
lège.

Sur la place du Musée , un beau sa-
p in i l luminé rappelle la fête de la Na-
tivité , tandis qu 'aussi bien à la rue
Oscar-Huguenin qu 'à la rue Louis-
Favre, une superbe étoile suspendue
entre deux maisons fait penser à celle
qui guida les bei'gers et les mages.

Au jardin public , un grand trou de
quelque six mètres de profondeur va
être rempli de béton afin de voir com-
ment se comporte le terrain avant d'y
construire la nouvelle route. Sur la
rive gauche du Merdasson , les résul-
tats des sondages effectués ayant été
favoi'ables, l'on creuse les fondations
de la fabri que de machines qui viendra
du Locle s'installer à Boudi-y.

Vendredi , le Conseil général tiendra
sa dernière séance de l'année. Le bud-
get et l ' introduction du tarif binôme
par nos services industriel s sont à
l'ordre du jour.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi soir 20 décembre en séance
extraordinaire de fin d'année sous la
présidence de M. E. Burri. Avant de
passer à l'ordre du Jour , des paroles de
bienvenue sont adressées à M. Pierre-
Auguste Grandjean , nouveau conseiller
général , nommé en remplacement de M.
W. Leuba , démissionnaire.

Le Conseil passa ensuite à l'examen du
projet de budget 1958, qui fut commenté
oralement au cours de sa lecture, n se
présente aveo des recettes supputées à
141.951 fr. 55, et des dépenses budgétées
à 142.956 fr. 85, ce qui donne un déficit
présumé de 1005 fr . 30.

Dans les dépenses sont compris les
amortissements pour une somme de
11.453 fr 75.

Le rapport de la commission signalait
une plus value notable dans le produit de
l'impôt, prévision autorisée par le ren-
dement du rôle 1957. Les chapitres de
l'Instruction publique et des œuvres so-
ciales sont en augmentation constante.
La commission n 'avait pas d'autres re-
marques à formuler et recommandait
l'adoption de ce budget tel qu'il était
établi.

C'est ce que fit l'assemblée par un vote
unanime. Avant de clore cette courte
séance, le président formula des vœux
de fin d'année à l'adresse de la commune
et des autorités.

(c) Le recensement de la population
en décembre 1957 fait ressortir un to-
tal de 77fi habillants contre 807 en dé-
cembre 1956. Il y a donc une diminu-
tion die 31 habitants.

Cette forte diminution de nos habi-
tants provient du départ d'une fabrique
qui, en aillant s'installer à Fleurier, y a
entraîné un bon inom'bre de ses ou-
vriers. Ce départ de notre seule fabri-
que d'horlogerie a aussi son incidence
sur nos finances communales. Notre
population se répartit aujourd'hui com-
me suit : Neuchâtelois 358 Suisses d'au-
tres camions 333 : étrangers 85. Mariés
368 ; veufs ou divorcés 65 ; célibatai-
res 343. Protest ants 623 ; catholiques
romains 153. Personnes du sexe mascu-
lin 407 ; personnes du sexe fémimiim 369.
Agricuteuirs 42 ; horlogers 68 ; person-
nes occupées dan s des professions di-
verses 219. Assurés contre lie chômage
194 ; propriétaires d'immieuibles 61.

Noël du Parc
(c) Ce Noël, qui est l'événement annuel
du sympathique hameau du Parc, grou-
pait un nombreux auditoire , dimamche
soir.

On assista avec plaisir aux belles pro-
ductions des enfants de l'école primaire
et de l 'école du dimanche, fort bien mi-
ses au point par M. Marc Grandjean,
Instituteur, et Mlle Yvette Gertsch, mo-
nitrice.

Le pasteur Barbier apporta le message
de l'Eglise et M. Robert Suter celui des
autorités communales.

Les fêtes de Noël
(c) Ces fêtes débutèrent au village le
24 décembre avec l'arbre de Noël des
enfants qui groupe au temiple les élèves
de nos classes primaires et de l'école
du dimanche.

Après avoir raconté la traditionnelle
histoire de Noël , le pasteur Barbier re-
mit à Mme Dîna Bornoz-Gertsch un. pré-
sent dédicacé du collège des Anciens à
l'occasion de sa 60me année révolue d'ac-
tivité au sein de notre école du diman-
che, en qualité de monitrice, n expri-
ma à Mme Bornoz-Gertsch, toujours ac-
tive dans la paroisse, les félicitations et
les vœux de chacun.

A 23 h . 45, les cloches appelaient à
nouveau les fidèles pour un culte de la
nuit de Noël avec service de sainte cène,
dams un sanctuaire éclairé par la lu-
mière de deux grands saplms. Mercredi
eut lieu à 10 heures, le culte du matin
de Noël avec sainte cène également.
Au cours de ces cultes de Noël l'on en-
tendit de la musique de violon et orgue,
donnée par M. et Mme Maurice Bour-
quin , des chœurs de dames avec soll
de Mme Gerber , excellemment accompa-
gnée à l'orgue par Mme Roger Reymond,
organiste.

Ces cultes de Noël laissent aux nom-
breux paroissien® qui montèrent au tem-
ple, un sentiment de joie et de paix.

SAINT-SULPICE
Forte diminution
de la population

(c) Atl 20 décembre 1957, la population
des Verrières est de 1097 habitants. En
décembre 1956, on en comptait 1088 ; 11
y a donc augmentation de 9 habitants,
et cela mérite d'être souligné.

Voici le détail du recensement : état
civil : 500 mariés, 73 veufs ou divorcés,
524 célibataires ; professions : 28 horlo-
gers, 79 agriculteurs, 407 divers, 24 ap-
prentis; religion : 854 protestants, 243
catholiques ; origine : 520 Neuchâtelois,
539 suisses d'autres cantons, 38 étrangers;
propriétaires d'immeubles : 126.

LES VERRIÈRES
Recensement

(c) Le matin de Noël , la population
d'Estavayer a appri s avec une vive
émotion la mort du père Paul Du-
cotterd survenue dimanche à For-
mose. Le missionnaire lui avait fait
ses adieux ce printemps même dans

' la collégiale Saint-L'aui-ent , peu avant
son départ pour l'île lointaine.
L'Orient lui était familier.  11 avait
déj à exercé son apostolat en Chine
pendant plus de 20 ans. Ce furent
les tracasseries des communistes qui
le contraignirent à quit ter  ce pays.
De retour en Europe, le père Ducol-
terd vécut quelque temp s chez les
siens puis professa dans un collège
d» France. Mais son zèle apostoli que
le poussait à retourner en Asie. La
maladie l'a enlevé à l'âge de 62 ans.

Le père Ducotterd était attaché à
l'ordre des Missions étrang ères de Pa-
ri». Iil était le frère de M. Georges
Ducotterd, conseiller d'Etat.

ESTAVAYER-LE-LAC
Décès d'un missionnaire

(sp ) Par une journée splendide, la fête
de Noël s'est déroulée tranquillement
dans les établissements de Bellechasse,
dirigés par M. Max Rentsch.

Entassés dans la salle de théâtre du
bâtiment pénitentiaire les détenus ont
chanté Noël avec émotion et ils ont en-
tendu des allocutions de circonstance
prononcées par le pasteur Fritz Brech-
buhl , de Morat , et l'abbé Pauchard, au-
mônier des établissements.

RELLECHASSE
Noël au pénitencier

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un geste apprécié

(c) Les membres de la fanfare munici-
pale l' « Harmonie » ont Joué , le matin de
Noël , dans les différentes rues du vil -
lage « Voici Noël » . Ce geste a été vive-
ment apprécié par toute la population.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Marcel
Croset, président.

Budget 1958. — M. Edouard Eggll , pré-
sident du Conseil communal, présente
le rapport de cette autorité à l'appui
du projet de budget pour 1958, puis
fournit encore tous les renseignements
réclamés par les conseillers en cours
d'examen.

Le budget boucle par un boni de
3156 fr. 50 et un total de dépenses de
205,273 fr. Il est adopté sans opposition.
Les principales ressources proviennent
des impôts, 140,000 fr. ( compte tenu de
la réduction accordée par la commune,
soit , comme l'Etat 10,000 fr. sur la for-
tune et 1000 fr. sur les ressources) ; des
forêts 38,275 fr. et des immeubles 12,000
francs environ. Quant aux charges, voici
les plus importantes : service des eaux
8500 fr. ; administration 18,635 fr. ; en-
tretien des immeubles 5575 fr. ; instruc-
tion publique 54,188 fr. ; travaux publics
82,500 fr. ; œuvres sociales 26,075 fr.

Nous relevons, dans les dépenses, les
postes particulièrement élevés prévus
pour la construction des voies d accès
à la nouvelle usine avec amenée du cou-
rant électrique, canalisations pour l'eau
et les égouts ; l'élargissement de la rou-
te Fontaines - Fontainemelon ; l'aug-
mentation des dépenses pour l'enseigne-
ment secondaire et professionnel ; les
frais d'entretien du temple, ainsi que
l'accroissement des charges d'assistance.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal sollicite l'autorisation de vendre
une parcelle de terrain de 286 m2, à la
Vue-des-Alpes, pour le prix de 5 fr. le
mètre carré. L'acte de vente stipulera
que l'acquéreur , M. Max Perret , de Cor-
celles, s'engage à accorder à la commu-
ne de Fontaines, le droit d'installer, en
tout temps, une ligne électrique prolon-
geant celle alimentant la maison de M.
Perret. En contrepartie, et si elle fait
usage de ce droit , la commune versera
à M. Perret la somme de 3000 fr. L'ar-
rêté se rapportant à cette transaction
est accepté.

Demande de crédit. — he comité ad-
ministratif de l'hôpital de Landeyeux
réclame la participation des communes
du district à l'agrandissement de cet
établissement hospitalier. La quote-part
de notre commune, calculée sur la base
de 12 fr . par habitant s'élève à 5700 fr.
Le Conseil général, sans grande con-
viction, en accepte le principe et accorde
le crédit nécessaire.

Divers. — M. Raymond Cosandier de-
mande qu'on le renseigne au sujet de
l'école secondaire intercommunale de
Cernier , dont on parle beaucoup dans
le public. Puis MM. Francis Besancet
et Cyrille Greber réclament , le premier
un meilleur éclairage du local de pesage
à l'abattoir , le second une réfection du
toit de cet immeuble. Quant à M. Robert
Sandoz, il intervient en qualité de co-
propriétaire du chemin de la laiterie. Ce
chemin étant propriété privée, le Con-
seil communal donne les raisons pour
lesquelles il ne peut Imposer des mesu-
res de sécurité sur ce chemin. Il appar-
tient aux propriétaires de prendre des
décisions pour donner suite à l'Inter-
vention du juge d'Instruction des Mon-
tagnes (on se rappelle qu 'un enfant a
été victime d'un accident mortel der-
nièrement , en débouchant de cette
ruelle). Pour sa part , la commune a
déjà fait des suggestions et des propo-
sitions, mais n'a reçu aucune réponse
des intéressés.

(c) Pour remplacer M. Claude Bize,
parti de la localité, le groupement de
l'entente communale présente M. Jean
Kohler, qui est élu tacitement.

Arbre de Noël
(c) Le groupement des sociétés locales
a eu, samedi dernier , son arbre de Noël.
Tous les enfants du village y sont invi-
tés et reçoivent un carnet de friandi-
ses.

La cérémonie a été agrémentée par
de charmantes productions enfantines et
par un chant à trois voix, très bien
interprété.

Les sociétés de chant « Union chorale »
et « Chœur mixte » présentèrent chacune
un chant de circonstance.

Le président du groupement, en an-
nonçant ces productions, fit ressortir la
difficulté de mettre sur pied quelque
chose qui tienne, cor ces sociétés n 'ont
pas pu reprendre leurs répétitions, du
fait que le collège, leur local de répéti-
tions, est en pleine transformation.

Le pasteur Reymond a lu , au début
de la fête , une histoire de Noël , qui fut
très écoutée et qui a fait chez les en-
fants une profonde Impression.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un nouveau conseiller général

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, ru» du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de t'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

(c) Comme de coutum e, cette fête d«la charité chrétienne s'est déroulée enfamill e et dams les lieux de cultes qui
ont attiré de nombreux fidèles.

Malgré le beau temps, les rues de laville m'ont connu que peu d'animation.
Commencement d'incendie

(c) Mardi à 11 heures, un commence-
ment d'Incendie s'est déclaré dams 1̂local de chauffage de l'immeuble Nord
111. Un retour de flammes a commu-
niqué le feu à des détritus qui se trou-
vaient à proxim ité. Les premiers se-
cours sont Intervenus. Il y a des dé-gâts.

LE LOCLE
Une automobile se retourne

(c) Le jour de Noël, à 17 heures, un
automobiliste de la Brévine a perdu la
maîtrise de sa machine le long de la
rout e du Col-des-Roches et la voiture
s'est retournée fond sur fond. Il n 'y a
heureusement que des dégâts matériels.

Noël dans les églises
(c) La fête die Noël a été célébrée dans
le cadire qui lui convient , celui des
églises et de la famille. Les réunions
chrétiennes ont préparé le culte de la
nuit de Noël qui fut très fréquenté.
Le culte de Noël , au temple, était pré-
sidé par le pasteur M. Robert. Il était
agrémenté des productions du Choeur
mixte et d'urne page musicale pour flûte
et orgues.

A l'église catholique les deux grandes
messes de minuit et du matin de Noël
ont été dites par le curé Taillard , as-
sisté d'un diacre et d'un sous-diacre, et
chantées pair le Chœur mixte dirigé par
M. W. Catitin. De très nombreux fidè-
les reçurent lia comimumion.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de Noël

CHAMPVENT
Début d'incendie

(c) La veille de Noël , en fin de soirée,
un violent feu de cbemimée s'est pro-
duit daims 'l'un des six bâtiments appar-
tenant à M. Hirzel et composant le ha-
meau Isolé de Sain t-Christophe, entre
Maithod et Champvent. Les pompiers die
cette diermlène localité, aidés par les
hommes du centre de secours d'Yver-
dom , ont eu rapidement raison du si-
nistre. Néanmoins, les dégâts s'élè-
vent à quelque 5000 fr., une cuisine et
urne chambre ayant été mises à mal.

Madame Charles Weyemeth-Berger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Weye-
neth et famille, à Lausamm© ;

Monsieur et Madame Roger Weye-
neth , à Genève ;

Madame Marcelle Rémy-Weyeneth,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marcel Weyeneth, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Gaston Weye-
neth et leurs enfants, à Genève ;

Madame Bertha Weyeneth et famiill'e,
à Cortaillod ;

Madame M. Berger et famille, à Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Th. Graf-Berger,
à Lausanne ;

Madame E. Bemtmolet-Berger et fa-
mille, à Lausanne ;

Madame J. Valmadis-Berger, à Lau-
sanne

Monsieur et Madame J. Berger et
leur fils , à Puilly,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles Weyeneth
leur très cher époux, papa , grand-papa,
arrière-graind-papa, beau-frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 73 ans, après de gran-
des souffrances.

Neuchâtel, 25 décembre 1957.
(Moulins 43)

Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth . 11 : 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 27 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Beaiiregard (entrée sud).

Culte pour la famille à la chapello
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

Monsieur Albert Butterlin , à Peseux )
Monsieur et Madame Emile Butterlin-

Pétremand et leur fille Marlyse, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles Tschu-
din-Butterlin et leur fille Nicole, à
Genève ;

les familles Burgener, Robert , Béguin,
Bigler , Bassin , Bachstuber , Rizet-But-
terlin et Butterl in-Rizet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur ds
faire part du décès de

Madame Louise BUTTERLIN
née BURGENER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 72me année, après une pénible ma-
ladie.

Peseux , le 24 décembre 1957.
( Carrels 11)

Cher époux , enfants et parents,
consolez-vous, je m'en vais , mais
mon amour ne meurt pas. Je vous
aimerai dans le ciel comme Je vous
al aimés sur la terre.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 26 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.
mmmmmmmammmmmÊBKammmm

IN MEMORIAM

Jean GUÉRINI
26 décembre 1954 - 26 décembre 1957
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