
L'éloquence parlementaire
L

E grand avocat français Jacques
Isorni qui fut défenseur du maré-
chal Pétain et de Robert Brasillach

on un temps où il y avaii du courage
a affronter une opinion publique sa-
vamment orchestrée par l'extrême-
gauche, est député de Paris depuis
1951. Il est entré dans la politique
avec un but bien précis : faire adopter
une loi d'amnistie afin de corriger les
injustices commises au moment de
l'épuration. Mais depuis qu'il est au
Palais-Bourbon, M. Isorni a pris goût
à la vie politique et i! publie sur l'As-
semblée nationale et , plus précisément ,
sur l'éloquence parlementaire , un déli-
cieux petit livre qui fourmille d'anec-
dotes amusantes , de portraits vivemeni
dessinés et de t raits d'un bon sens ré-
confortant , petit livre qu'il intitule iro-
niquement : «Le silence est d'or» (1)1

Car si M. Isorni, visiblement, en est
venu à se plaire à la Chambre, s'il a
fini par apprécier d'une certaine ma-
nière t'a athmosp hère maison », il a
gardé l'esprit libre et le jugement sain
et H n'osf pas dupe des tares de l'As-
semblée. La principale d'entre elles,
du reste, ne lui paraît pas être la cor-
ruption comme oh le croit générale-
ment, mais bien la peur qui empêche,
après un certain temps, la plupart des
députés de rester eux-mêmes.

Aussi bien M. Isorni demeure-t-il
persuadé que la France, pour forger un
avenir digne de son passé , a surtout
besoin d'une réforme profonde de ses
institutions. Mais il pense, comme jadis
Maurice Barrés, que la Chambre est
pour le psychologue un lieu d'obser-
vtion hors pair et qu'elle est en quel-
que sorte une galerie où ne cessent
de défiler des personnages dont cer-
tains sont de la grande espèce et qui,
si leurs qualités étaient judicieusement
employées, mises en valeur par des
institutions intelligentes, rendraient les
plus grands services au pays.

Dans ce temp le de la parole, dans
cette maison où, en apparence, le
verbe est roi, où il s'est fait chair et
où le dieu c'est un discours bien tour-
né, monter à la tribune, cependant,
n'est pas une affaire aisée. Bien des
orateurs réputés au prétoire par exem-
ple, comme maîtres du barreau, n'y ont
jamais réussi. D'après M. Isorni qui s'y
entend pourtant, elle est diablement
intimidante, cette tribune I Les députés
peuvent bien se payer de mots , mais
ils les connaissenf trop pour ne pas
reconnaître en même temps quand ils
sont dénués de substance. L'importance
de la documentation, le raisonnement
bien conduit sont aussi essentiels dès
lors que la présentation du sujet , que
l'habileté de l'orateur.

Le malheur est que toute cette
science et cette technique oratoires ne
servent finalement à rien. Les discours,
en séance, et sauf exception, ne mo-
difient pas les positions prises. Ce sont
des influences plus occultes , celles des
comités et de leurs mots d'ordre qui
font et défont les ministères. Et M.
Isorni consacre à la « parole » en com-
missions et dans les couloirs deux cha-
pitres qui sont des plus révélateurs
et des plus suggestifs.

Une autre notion communément ad-
mise aujourd'hui est qu'il n'y a plus
au Palais-Bourbon d'orateurs aussi pres-
tigieux que ceux qui brillèrent au fir-
mament de la Troisième république :
Jaurès, Albert de Mun, Briand et même
Herriol. M. Isorni pense que cette opi-
nion n'est pas tout à fait exacte. S'il
y a « dévaluation » de l'art oratoire
aujourd'hui, cela tient à un facteur tout
extérieur comme la « sonorisation ».
L'installation de micros permet à n'im-
porte quel parlementaire, qui en d'au-
tres temps serait resté prudemment
dans l'ombre, de faire entendre sa
voix ef de « lire un papier » dont le
but n'est plus de convaincre les autres
députés, mais de s 'adresser , par-delà
l'Assemblée, à des électeurs qui sau-
ront que leur « élu » est intervenu.

Mais (I est encore des orateurs qui
sont dans la « grande tradition ». M.
Isorni en cite quelques-uns. A droite,
le député Legendre est , paraît-il , le
plus incisif des débaters. La voix d'ai-
rain et l'esprit d'à-propos de M. Tixier-
Vignancour sont célèbres. A gauche,
les « improvisations » de M. Pierre Cot ,
qui ne se réfère jama is à une note,
sont fameuses. Mais comme il le dit
lui-même : « Que de travail elles don-
nent, ces improvisations » I M. Edgar
Faure est un prestidigitateur du verbe.
M. Bidault, dans ses bons jours, est
plus qu'excellent.

Au demeurant , M. Isorni est revenu
sur l'impression qu'il éprouvait dans

sa jeunesse, a savoir que I éloquence
est faite de « belles phrases ». « A cer-
tains carrefours de la vie, nole-l-il, au
sortir des épreuves nationales, les faits
vous apparaissent vite si impérieux,
plus « éloquents » que toutes paroles,
que celles-ci ne conservent de valeur,
d'intérêt, de force, que par la vérité
qu'elles expriment ou les réalités qu'el-
les défendent. » Voilà qui est bien dit
et encore mieux pensé.

En conséquence, l'avocat-député pa-
risien estime que c 'esl dans l'attaque
ou dans la défense au service d'une
cause juste que l'orateur est finale-
ment le meilleur. S'il est animé par
une foi, sa parole portera. Et M. Isorni
cite comme l'un des meilleurs mor-
ceaux oratoires de tous les temps « les
phrases courtes , sèches avec leur
pointe mortelle » que le Ti gre Geor-
ges Clemenceau laissait tomber de la
tribune en 1917 quand la France, dans
la lutte, connaissait l'adversité :

« Faiblesse serait complicité. Nous
serons sans faiblesse comme sans vio-
lence. Tous les inculpés en conseil de
guerre. Le soldat au prétoire solidaire
du soldat au combat. Ni trahison ni
demi-trahison : la guerre. Rien que la
guerre. Nos armées ne seront pas
prises entre deux feux. La Justice
passe. Le pays connaîtra qu'il esl
défendu. »

Les paroles ici sont vraiment des
actes...

René BRAICHET.
(1) Flammarion.

L'aventure de « l'homme-fusée »
est parfa itement vraisemblable

Anticipation peut-être, fiction sûrement pas

Aucun fait  constituant un indice précis ne permet de considérer comme
véritable la nouvelle selon laquelle le lancement d'une fusée habitée par
un homme et le retour de celui-ci au sol auraient été réussis par les Russes.
Et le sous-directeur même de l'agence Tass déclare benoîtement qu '« il ne
comprend absolument pas où les agences occidentales ont bien pu pêcher
ce l a» !  -r bLuMMwn<; •'- .

Ce document  est extrai t  d'une revue soviétique. « Peut-être, dit la légende,
le « satellite humain » aura-t-il cette forme. » On voit qu 'il ne s'agit pas

d' une fusée, mais d' un avion-fusée.

Or, depuis des mois, la presse so-
viétique spécialisée et la troupe des sa-
vants patentés répètent : « Les voyages
dans l'espace sont pour demain , le pre-
mier citoyen de la Lune sera un Sovié-
tique , notre transport < avion-plane »
se promènera sans carburant à mille
kilomètres d'al t i tude » , etc. Il faut bien
un commencement à tout. Après les
chiens et les singes, un homme est
toujours le premier cobaye d'une expé-
rience dont doivent finalement béné-
ficier les hommes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.) '» ' ',¦**£&£>

FUCHS ET HILLARY
UNIRONT LEURS FORCES

Après la < trahison > du chef
de l'expédition néo-zélandaise

pour atteindre la base de Scotï
Ils devront lutter contre le temp s

dans des conditions eff royables
La Grande-Bretagne et tout le Coinmonwealth avaient

applaudi, le 3 janvier dernier, à l'arrivée fulgurante de sir
Edmund Hillary au point 0 du monde.

Certes, la technique moderne avait
mis à sa disposition des moyens
qu 'avaient ignorés Amundsen , le pre-
mier vainqueur du pôle, et Scott , qui
y mourut.  Certes, il était accueilli , au
terme de ses randonnées , par une base
américaine chauffée et pourvue en
whisky. L'exploit restait cependant ad-
mirable. Et l'on admirait de bon cœur.

« Trahison »
Aujourd'hui , l 'Angleterre bonde, voire

siffle, le héros d'hier — dont la Nou-
velle-Zélande, sa patrie, prend la dé-

fense avec hauteur. Que s'est-il passé,
Cfui a a insi retourné une 'partie de
l'opinion ? Est-il vra i, comme le mur-
mure à voix basse l'homme de la rue
anglais, que le vainq u eur prestigieux
die l'Everest ait trahi son chef , le pro-
fesseur Fuchs ?
(Lire la suite en l ime  page )

L 'Ouest et l 'Est au seuil
de l 'année nouvelle

A LA LUEUR DU S P O U T N I K

On ne l'avoue pas, mais c'est un fait.
L'intransigeance de l'Ouest diminue. Son
attitude à l'égard de l'Est se modifie.
Le président Eisenhower semble pren-
dre déjà en considération la possibilité
d'une rencontre avec Khrouchtchev. Les
milieux gouvernementaux de Londres
y sont favorables. Il en est de même
quant au chancelier Adenauer. A
Washington , le conseiller présidentiel
pour les questions du désarmement , M.
Harold Stassen , affirme qu 'il faudrait
traiter avec Moscou non seulement le
problème du désarmement , mais toutes
les questions litigieuses , celles du Moyen-
Orient incluses. Par ailleurs , dans les
milieux politiques de la capitale améri-
caine, d'aucuns soutiennent que l'on de-
vrait mettre fin à la propagande faite ,
dans les pays satellites, par la « Radio
Free Europe », vu que cette propagande
irrite le Kremlin. En même temps, dans

les cercles influents de la « City » de
Londres , on répète avec insistance que
toutes les exportations vers l'URSS et
la Chine rouge — à l'exception de quel-
ques matériaux strictement stratégiques
— devraient finalement être autorisées.

Le dynamisme l'emporte
L'Ouest a tendance à reculer , à cé-

der. Visiblement il ne se sent pas suffi-
samment fort. Ce n'est pas uniquement
une question d'armements. L'Occident
ne désire qu 'une chose : conserver le
statu quo. Son adversaire , l 'URSS, veut
changer la f ace  du monde. Elle le veut
activement , avec opiniâtreté. Et telles
sont les lois de la vie que — d'habi-
tude — c'est le dynamisme qui l'em-
porte.

M. I. COBY.

(Lire  la suite en 8me page)

«PROGRES CONSIDERABLES»
Révélations du président de la commission américaine de l'énergie atomique

en vue du contrôle pacifique
des réactions thermo-nucléaires
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne vont publier

bientôt le résultat de leurs travaux

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — L'amiral  Lewis Strauss, directeur de la
commission fédérale de l'énergie a tomique , a déclaré mercredi au cours
d'une conférence de presse que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
réalisé des « progrès considérables » en vue du contrôle pacifique de
l'énergie thermo-nucléaire.

Mais les applications pratiques "du
princi pe de la fusion nucléaire ne se
réaliseront vraisemblablement pas avant
des années et des années » a ajouté
l'amiral Strauss. Il a également déclaré
que les Etats-Unis et la Grande-Kre-
tagne coopèrent étroitement dans ce
domaine et publieront parallèlement
dans quelques semaines une communi -
cation sur l'état de leurs progrès en
vue du contrôle de l'énergie thermo-
nucléaire.

En attendant des « résultats encoura-
geants » ont déjà été obtenus par les
deux pays.

L'utilisation industrielle
de l'énergie nucléaire

L'amiral Strauss a déclaré d'autre
part, au cours de sa conférence da

presse, que les Etats-Unis étaient en
avance sur le monde entier en ce qui
concerne l' u t i l i s a t i o n  industr ie l le  de
l 'énergie nucléa i re .  Il a fa i t  ressortir
à ce sujet qu 'ils pouva ien t  produire
de l 'électricité à pa r t i r  de toute une
gamme de réacteurs nucléaires et qu 'à
la f in  de 19ô", 75 réacteurs destinés
aux Eta ts -Unis  ou h l 'é t ranger  avaient
été construits ou é t a i en t  en cours de
construct ion.  Une i n s t a l l a t i o n  « nu-
cléo-électri que » a été achetée par la
Belgi que et une autre sera prochaine-
ment livrée à un autre pays europ éen
dont l'amiral  Strauss a refusé de ré-
véler le nom.

(Lira la suite en lime page)

UNGÇNU VOUS PARL£.„

Vn roman, une p ièce de théâtre
n'ont généralement qu 'un auteur.
« La Chartreuse de Parme » est de
Stendhal comme « Madame Bova-
ry » de Flaubert et « Les M iséra-
bles » de Victor Hugo .

Je veux bien que M.  Henry Pou-
taille , après Pierre Louys , conteste
à Molière la pate rnité du « Tar-
t u f f e  », de même que M .  Abel Le-
franc  a écrit un savant ouvrage
pour démontrer que les drames de
Shakespeare ont été écrits p ar Wil-
liam Stanley ,  sixième comte de
Derbq. Même si « Le Misanthrope »
a été vers i f ié  pa r Corneille et si
* La Még ère apprivoisée » est due
à la verve d'un riche seigneur an-
g lais , cela ne change rien â la
question : une œuvre , un auteur.

Il est des ouvrages pourtant qui
sont dus à la collaboration de deux
ou de p lusieurs écrivains. Quand
cette collaboration est secrète, le
collaborateur inconnu (par fo i s  le
seul auteur réel)  s'appelle un nè-
gre. Personne n'ignore qu'Alexan-
dre Dumas p ère avait à son ser-
vice p lusieurs nègres dont les che-
veux étaient moins crépus que lés
siens.

Quant au drame et à la comédie
lyriques , appelés  p lus ordinairement
op éra et op érette , ils ont presque
toujours deux auteurs. Le seul que
l' on connaisse vraiment est celui
qui a composé la musi que. L 'autre,
l'auteur des paroles , c'est-à-dire du
« livret » , ne participe guère à la
g loire du premier. On l'ignore le
plus souvent. Avec raison d'ail-
leurs. Quand devant une salle en-
thousiaste le ténor et la diva rou-
coulent à qui mieux mieux, qu 'im-
porte qu 'on comprenne ou non ce
qu'ils chantent ?

Mais quand il s'ag it d'un f i l m ,
quel est son véritable auteur ? Lé
romancier dont on a « adapté »
l'histoire (et , en l'occurrence , on
sait ce qu '« adapter » veut dire) ?
L' auteur du scénario, le metteur en
scène , le « parolier » ou encore le
« producteur », c'est-à-dire le mon-
sieur qui a risqué son argent , par-
f o i s  à f o n d s  perdus , pour  la g loire
du septième art ou le triomphe
d' une jeune f e m m e  de ses amies ?
Comme le nom de tous ces person-
nages, p lus ou moins célèbres , pa-
rait à son tour sur l'écran , au qé-
néri que , chaque spectateur peut
choisir selon ses préférences .

Voici autre chose encore. On
vient de créer à Monte-Carlo un
ballet . nouveau , très moderne , c'est-
à-dire très « Saint-Germain-des-
Prés » , inti tulé « Le rendez-vous
manqué ». Sur les a f f i ches  et les
p lacards publicitaires , le nom de
Françoise Sagan s'étale en grandes
lettres. Or. dans la mise en œuvre
du dit ballet,  la part de Françoise
Sagan se born e à en avoir imag iné
f « argument », argument qui se ré-
sume en quel ques lignes et ne
brille pas du reste par une p uis-
sante originalité.

Sur cette même scène de la salle
Garnier, à Monte-Carlo , où f u t
monté « Le rendez-vous manqué »,
Diag hilew avait autre fois  créé ses
prestigieux ballets. S'il se f û t  bor-
né à en imaginer les « arguments »,
Diaghilew eût-il laissé un tel nom
ilans l'histoire de la choré graphie ?

La notion d' auteur , on le voit,
qui appartenait jadis aux idées
claires et distinctes chères à Des-
cartes , tend aujourd'hui à s'obs-
curcir quelque peu. Mais que d'om-
bres , de tous côtés , qui menacent
les lumières de notre siècle !

L'INGÊNIT.

Auteurs "

Entre Brigue et Lalden , le rapide Brijrue-Berne-Bâle s'est jeté , en plein
brouil lard , contre un bloc de rocher et a déraillé. La locomotrice a dévalé
le talus sur une distance de 40 mètres. A l'arrière-plan , le vagon posta l

s'est couché tout au bord du Rhône.

Le déraillement sur la ligne du Lœtschberg
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L 'AFFAIRE  DU « P A M I R »

Le brusque changement de direction des vents serait
la cause principale du naufrage

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Au tr ibunal  de Liibeck , deux rescapés (debout de droite à gauche)
Giinther Hasselbach et Karl-Heinz Kraaz p rê ten t  serment .

Le voilier s'est trouvé
au centre de l'ouragan

L 'éruption de l 'Etn a

Deux Villages menacés

CATANE, 8 (A.F.P.). — L'activité
éruptive de l'Etna est entrée dans une
nouvelle phase de recrudescence. La
coulée de la lave descend du cratère
subterminal nord-est à une vitesse de
quatre km.-heure. Elle se dirige vers les
villages de Lingua Glossa et de Passo-
pisciaro. L'éruption est accompagnée de
sourds gn/ndements souterrains,

{Lire la suite en l i me  page)

La lave descend
à la vitesse

de 4 km. à l'heure
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SE VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'électricité

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

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

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

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

Tous renseignements peuvent être demandés à la direction
de l'école, téléphone (038) 5 18 71.

Personne
ayant le sene pratique;
en bonne santé, carac-
tère heureux, est cher-
chée par maison d'en-
fants pour seconder la
direction . Ecrire Bous
chiffres O 25819 X, Pu-
blicitas, Genève.

Trouvé un

CHIEN
"blanc, oreille noire,
tache noire sur le dos,
genre setter ou épagneul
anglais. S'adresser aux
abattoirs de Cormondrè-
che. téléphone 8 1170.

Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page.

On demande
sommelière extra
pour 3 à 4 Jours par se-
maine et soirées. Dame
acceptée. Connaissances
des deux services.

Tél. 5 24 77.

Entreprise engagerait Immédiatement
ou pour époque à convenir

employée
pour travaux de bureau et petite manu-
tention. Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres G. C. 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel chercha
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'alle-
mand pour répondre au télé-
phone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. En-
trée au plus tôt ou à convenir.
Adresser offres écrites aveo
photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffres
B. X. 93 au bureau de la

Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances cher-
che

EMPLOYÉE
pour correspondance et collaboration
à tous les travaux de bureau. Place
stable, conditions intéressantes.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffres P. 1060 N., à Publicitas,
NeuchâteL

On demande pour entrée immédiate

employés (es)
sérieux et actifs, au courant de tons
travaux de bureau. Places stables.
Faire offres par écrit avec référen-
ces et prétentions à F. Z. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

1̂ f^ *̂ s F Ŝ i^w y ŝ F%J m m m S\>4 PW f*J J Ĵ rw w
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i Mécanicien i
z de précision i
S ayant une certaine expérience dans »
Z. le domaine de la petite mécanique S
£ (constructions et transformations) et gf
2 capable de travailler de manière in- 3
r dépendante, est cherché par entre- a
5 prise industrielle. \i t
3 Adresser offres détaillées sous chif- 2

3 fres X. 80003 U., à Publicitas, Bienne. 
^
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L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel cherche

ingénieur électronicien
diplômé

et

mécanicien-électricien
sérieux et expérimentés, pour travaux
de mécanique de précision et construc-
tion d'appareils pour la recherche et
l'enseignement en physique. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.
Faire offres avec titres, curriculum
vitae, à la direction de l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel.

Maison bien introduite auprès de la clien-
tèle particulière cherche

représentants
pour la vente de ses appareils ménagers.
Nous offrons, après un court temps d'essai :
fixe important, frais, commission et carte
rose payés.

Les débutants recevront une instruction
complète et seront aidés journellement dans
leur travail.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant l'em-

ploi antérieur sous chiffres D. Z. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE ÉCONOMIQUE
CANTONAL NEUCHATELOIS

42, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

cherche, pour date à convenir,

sténodactylographe
ayant effectué un apprentissage de commerce,
pour tous travaux de bureau. Emploi stable
et intéressant. — Adresser offres écrites à
l'office.

Nous cherchons
POUR BIENNE ET ENVIRONS, bon
voyageur (se) pour visiter la clientèle
privée et les établissements avec riche
collection. Belles possibilités de gain.
Vacances et assurances. — Offres sous
chiffres L. 25740 X. à Publicitas,

Genève.

On cherche

femme de ménage
pour travaux faciles. Demander
l'adresse du No 55 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ¦

Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & Cie S. À.

PESEUX •
engage tout de suite

1 ouvriers habiles [
l Se présenter ou faire offres écrites. |
¦ ¦
¦ ¦

Association professionnelle suisse à Zurich
cherche, pour son secrétariat, une

jeune sténodactylo
pour correspondance française et travaux
occasionnels de statistique j connaissances
d'allemand, aptitudes pour travail précis.
Date d'entrée : 1er février ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous chiffres
Y. T. 90 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans exploitation agrico-
le moyenne

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

Aide-vendeuse
es* cherchée pour fé-
vrier-mars, dans boulan-
gerie-épicerie. Bon salai-
re et bons traltemenite.

Dame
présentant bleu dherche
une place de réception
chez médecin, dentiste
ou travail de confiance
dans commerce. Offres à
INTEB - BUREAU, ca-
se postale 1069, Neu-
châtel.

On demande

ouvrier
agricole. Italien accepté.
Entrée immédiate. Mme
veuve Robert Haussener,
Fontaines, tél. 7 12 10.

Hôtel renommé du
bord du lac de Neuchâ-
tel engagerait dès que
possible une bonne

sommelière
connaissant les deux
services. Personne de
toute confiance et de
bonne présentation et si
possible parlant les deux
langues serait engagée.
Congés réguliers et vie
de famille. Bon gain.
S'adresser : Hôtel du
Vaisseau, Cortalllod/NE.

. S 40 92.

On cherche
femme

de ménage
2 i S matins par semai-
ne. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13. 1er étage.

On demande

une j eune

fille
honnête pour aider au
magasin. Bon salaire.
Paire offres à Mme Paul
MHz , boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate. S'a-
dresser : Boulangerie De-
nis Chardon, Buttes/NE.
Tél. 9 13 77.

Chauffeur
Nous cherchons un

chauffeur sobre et con-
sciencieux, connaissant
les camions « Saurer » à
mazout, pour livraisons
aux magasins d'une par-
tie de la Suisse romande.
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser à la
maison L. Jaquet & fils,
transports, à Bôle (NE).

tel

r et moyen

Treille S
20 à 21 heures.

On cherche pour en-
trée immédiate

femme
de ménage

de toute confiance, dis-
posant d'environ 2 h.
chaque matin (sauf le
dimanche) poux s'occu-
per du ménage d'un
monsieur seul habitant
à la Cité de l'Ouest (3
pièces, chauffage cen-
tral ). Adresser offres,
avec références, sous
chiffres I. E. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'étés commerciales de Neuchâ

[ouveaux cours de français inférieui
i : Union Commerciale, Coq-d'Inde 24

Société suisse des Employés de commerce,
les mercredi 8 et vendredi 10 janvier, de

Restaurant de la ville demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant de la ville cherche
une

sommelière
connaissant la restauration.
Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à D. X. 42
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée de jeunes gens cherche

demoiselle professeur
interne d'anglais. Urgent. Ecrire sous chiffres
P. 1063 S., à Publicitas, Sion.

On cherche

garçon de buffet
Demander l'adresse du No 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

PAPETERIE BICKEL & Cie. place du Port,
engagerait

VENDEUSE
au courant de ,1a branche.

On cherche

sommelière tournante
quatre jours par semaine j une

fille de cuisine
une

débutante fille de buffet
Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

On demande un

SCIEUR
et un

MANŒUVRE
Places stables. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offre sous chiffres
P. 1109 N., à Publicitas, Neuchâtel.

L'Institution Sully Lambelet, aux Verrières,
cherche une

gouvernante - éducatrice
pour s'occuper d'une douzaine de fillettes
d'âge scolaire.

Préparation dans école spécialisée non
exigée. Entrée à convenir.

Faire offres à la direction.

Bureau de la ville cherche pour
remplacement de quelques semaines

sténodactylo
de langue maternelle française.
Adresser offres écrites à C. Y. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

T^|Tr| VILLE

:f|P| Neuchâtel
Place

au concours
à la police locale
TJn poste d'agent & la

Garde communale est
mis au concours.

Conditions à remplir :
avoir une excellente mo-
ralité, une bonne ins-
truction générale et une
connaissance suffisante
de la langue allemande.
Etre de grande taille,
apte au service militaire
et Jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
!Les offres de service

manuscrites, avec curri-
culum vitae et accom-
îpagnées diu livret de ser-
vice, sont à adresser Jus-
qu'au 18 Janvier 1958 à
la direction de la police,
où tous renseignements
utiles peuvent être de-
mandés.

Direction de la police.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Jeune homme cher-
che pour tout de suite

chambre
Indépendante, au centre
si possible. Demander
l'adresse du No, 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne solvable cher-
che
grande chambre

meublée avec confort,
au centre si possible,
pour le 15 Janvier. Adres-
ser offres écrites à B. M.
83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer
pour mars 1968

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

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort moderne et vue.
Adresser offres écrites à
F. A. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse, on
cherche

garage

On cherche pour le
24 Juin 1958

appartement
de 3 à 4 chambres avec
bains, clans ancienne
construction si possible.
Région Oorcelles-Peseux.
Offres écrites à O. J. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons Immé-
diatement

appartement
de 2 ou 3 pièces quar-
tier Saint-Blalse - Haute-
rive ou Monruz. P. Chiu-
dinnell i, Valreuse 13, Co-
lmbier.

A l'ouer, à proximité de l'université,

bel appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains et , dépen-
dances. Chauffage et eau chaude généraux,
dévaloir, service de concierge. Loyer mensuel
Fr. 118.35. Adresser offres écrites à F. B. 97
au bureau de la Feuille d'avis.

Quartier de l'est,
chambre à louer. Télé-
phone 5 38 02.

A l'ouest de la ville
petite chambre meublée,
à louer. Demander l'a-
dresse du No 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare à demoiselle sérieu-
se Jolie ohamibre. Télé-
phone 5 45 88.

¦ -K

¦
— 

A louer à Oofïrane, à
couple retraité,

appartement
die 2 pièces et cuisine.
Prix : 55 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
K. G. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
.mars prochain ,

4 pièces
confort , garage. S'adres-
ser à R. Maenln , Haute-
rive, tél. 7 54 71.

Peseux
A louer pour le 24

' mars logement de 3 piè-
ces, salle de bains, 110
francs. Adresser offres
écrites à L. G. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer lmmédlate-
; ment local de grande
I dimension (70 m2 ) à
l'usage d'entrepôt au
centre de la ville. S'a-
dresser : rue Fleury 14,
tél. 5 27 02.

Beau logement à louer
pour fin février . ou date
à convenir à la rue de
l'Hôpital, 1er étage. Con-
viendrait spécialement
pour

bureaux
Adresser offres écrites à
N. J. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corcelles
3 pièces, bains, cuisine
et dépendances pour le
24 janvier ou date à
convenir, à louer à dame
seule ou à couple. Télé-
phoner au 8 16 76.

Pour étudiant, dans
villa, Jolie chambre in-
dépendante et ensoleil-
lée avec excellente pen-
sion, prix modéré. Tél.
(038) 5 58 79.

Chambre
avec bonne pension, à
louer à jeune fille. Au
centre, meublée, chauf-
fée, à partager avec une
autre jeune fille. Prix
intéressant. Tél. 5 14 40
entre 12 h. et 14 h.

A louer Immédiate-
ment chambres meu-
blées un ou deux lits,
avec bonne pension, au
centre , Fleury 14.

Chambre
indépendante

a louer au centre, dés
le 23 janvier. Grande ,
chauffée, meublée, eau
courante. Tél. 5 14 40 de
12 h. à 14 h.

Grande fabriqu e d'appareils de Suisse centrale cherche,
pour son département des ventes, un

employé de commerce
comme collaborateur du chef.
Entrée dès que possible. Les candidats qui savent l'alle-
mand et le français, parlés et écrits, qui possèdent de
bonnes connaissances générales et qui s'adaptent facile-
ment, peuvent faire offres manuscrites avec photo et .
copies de certificats sous chiffres OFA 3105 Lz à Orell
Fùssli-Annonces, Lucerne.

Importante entreprise de commerce de détail de
Bienne cherche

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

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

EMPLOYÉ E STÉNODACTYLO
est demandée par fabrique d'horlogerie de Fleurier ,
pour correspondance française, anglaise et allemande,
ainsi que pour différents travaux de bureau. Entrée
immédiate. Prière de faire offres avec photo et préten-
tions sous chiffres P. 1057 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Commission des Etudes des Soci

Reprise des cours *
_ 

1* « A  • • Inscription:

lundi 13 janvier

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues années, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, du Jura bernois et
de la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe,
commission, frais journaliers.

Nous demandons j bonne présentation, initiative, collaboration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
photo sous chiffres J. 30303 Lz. à Publicitas, Lucerne.

NOUS CHERCHONS

câbleurs
mécaniciens-
électriciens
ayant des connaissances

en électronique ;

une ouvrière
ayant bonne écriture.

Semaine de 5 jours . Se présenter
ou faire offres écrites détaillées
avec prétentions de salaire à
MOVOMATIC S.A., Goultes-d'Or 40,

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

On cherche, région
Boudry-Colombler,

appartement
de 3 pièces avec confort
moderne, pour le 24
mars au plus tard. —
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

et cuisine
non meublées (ou cham-
bre Indépendante non
meublée). Adresser offres
écrites à M. I. 105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois personnes adul-
tes, tranquilles, com-
merçants, cherchent pour
le

24 janvier
appartement

confortable, 3 ou 4 piè-
ces en ville ou à proxi-
mité. Tél. 7 56 37.

On offre à vendre

DOMAINE
agricole bien situé. Le vendeur resterait
fermier. Adresser offres écrites à T. O. 86
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le vendredi 10 janvier 1958, dès 14 h. 15, le

greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, dans
les locaux du Restaurant Beau-Rivage, rue
du Môle 10 et quai Osterwald, à Neuchâtel :

Mobilier d'intérieur et de jardin pour café-
restaurant, piano à queue, matériel divers.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

A louer à demoiselle
ou dame chambre non
meublée, part à la culsi-
slne, près du Jardin an-
glais. Adresser offres
écrites à E. A. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au rez-de-
charssée grande cham-
bre "comme dépôt ou
garde-meuble. Télépho-
ne 5 28 26.
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. cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Fnsco, surgelés , tout préparés 700 g Fr. 1.90
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Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

Mi » 17 ta 6«A*0 Rt/€ 4

/" >MESDAMES

Vous trouverez un joli WB—, %0%chapeau déjà à partir de la «S» AU*"

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

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

r \̂Dans chaque bureau

LE TÉLÉPHONE
est un auxiliaire indispensable

Couvertures HBSBHH
d'annuaires yÊ ,

téléphoniques : K H
une seule couverture 2.70 I
garniture de 5 pièces, avec I
coffret en bois . . 36.50 I

Sablier modèle courant I M I
ou de luxe, depuis 6.50 I H fl

Montre (avec compteur) 
 ̂ fM

murale . . . 27.— k
^ 

_^H{
. . . 29.80 BMB

Répertoire téléphonique
de A à Z, depuis 3.50
modèle automatique, dès. . 14.20

BloCS-nOtes format A 6. . 50

Tous les articles de bureau
Toutes les fournitures

pour machines à écrire
et duplicateurs

Assortiment comp let chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie, rue/ de l'Hôpital 4, tél. 5 46 76

T Avec l'An neuf... Prix nouveaux ! Y
n& •?????????????????????????????????????????????????????????????«???????????????????? i ->â

Y fil El A N C* de qualité Y
% sur tables au 1er étage m
A Des p rix très intéressants Une qualité immuable, la meilleure Â

À Tél. 5 21 75 LIVRAISONS FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU CAMION Tél. 5 2175 I

BtHHj

È 0  

BEAUX I

k\2  ̂Chonx-1 lems ̂ fe * -.85 1
Fenouils ;%*. * "«85 I

™01ÏGQUX blancs du p ays «i " I

Easines rouges ,,,. .. -.55 I
>w"ftc *
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TOUS LES JOURS "¦§

FRICANDEAUX I machines à coudre î m

service permanent HP
après vente „; fl -,*>'"*

£T\ * ¦ "*
MMiAMMa IBRII. 42

Ménagères,
profitez de consommer du

POISSON 1
frais, car il est sain et avantageux

POISSONS DE MER I
et filets, fumés et salés

Moules, huîtres, crevettes
et scampis

L B H N H E R R M
FRÈRES

GROS MAGASIN I
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIAKCHI
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. 5 15 52

= zpf
ÉflBgf

BSHflB i ! Ii j JflJflflJ

fl-HiÉ Plia ^m ^en commencer l ann^
flMjwB achetez une MIELE

Êm îm Pour bien ,aver toute l annèe

BlnN
¦WfsJfltW T0US RENSEIGNEMENTS :

Mi Ch. WAAG
flWt Pierre-à-Mazel 4 et 6
SB. ,, NEUCHATEL Tél. 5 29 14

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

(hstmcmn
Avenue du Premier-Mars

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème , dessins Orient , à
enlever Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qual ité que ci-
dessus, 2 descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm. à en-
lever Fr . 67.— le tour de
lit , port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue rie
Morires 8. Lausanne. Tél.
(021) 22 6B 66 ou 24 65 86.

A vendre une

salle à manger
soit : une table, 6 chai-
ses et un buffet de ser-
vice , le tout Fr. 450.— .
S'adresser à A. Merml-
nod , Saint-Biaise , tél.
7 52 92.

M—B̂ M—^̂ rai r̂ na—— iiuin.i»t J-«̂» i||„ |nt|||1

Oies grasses . . . .  i« kg. Fr. 7-
Dindes du pays . ie kg. s*. 9-

Volailles de 4 'j, - 5 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel dU payS le «Mon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roeihlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69
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HORIZONTALEMENT
1. Matière à réflexion. — Le fa n tassin

j '  fait aussi honneur à l'occasion.
2. Se diit de l'odeur de certains oiseaux

aquatiques .
3. Brame lies coupées avec leurs feuille».

— Négat ion.
4. Personnage d'Anatole France.
5. Fait tomber. — Pronom. — Lettres

d'amour.
6. Moitié de domino. — Lettre grec-

que. —• Où règne l'harmonie.
7. Toucher soi huit .
8. Forme d'avoir. — Proposé au lec-

teur. '
9. Coiiiifère à feuilles aromatiques.

10. Fit plus long. — Passe dans un»
pièce voisine.

VERTICALEM ENT
1. Quand on fait dm neu f avec du

vieux.
2. Roi de Juda. — Sous In. bannière

étO'ilée. — Conjonction.
3. Pied de vers fait d'une brève et

d'urne longue. — Princesse hindoue,
4. Menace en l'air. — Pour l'écoule-

ment des eaux de cuisine.
5. Parfoj s taiissée sous le boisseau. —

Ordre de mairche.
6. Démonstirati f. — Picorer.
7. Type de l'ingénue. — Mouche noire.
8. Ne pas convemiir. — Lumière ds

Dieu .
9. Dit le premier ce que d'autres répè-

tent. — Agent politique. — Jeu da
cartes.

10. Providence des abeilles.

Solution du problème \<> 613
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Les Autrichiens
dans l'embarras

La pluie qui tombe actuellement sur
Kitzbiihel , où doivent avoir lieu les
épreuves du Hahnenkamm les 17, 18 et
19 janvier , ainsi que sur Bad Gastein ,
où auront lieu les championnats du
monde (disciplines alpines) au début de
février , inquiète sérieusement les orga-
nisateurs sportifs autrichiens.

En ce qui concerne le Hahnenkamm ,
une décision renvoyant l'épreuve à une
autre date pourrait être prise dès di-
manche prochain , si la neige ne faisait
pas son apparition d'ici-là.

Quant à l'organisateur des cham-
pionnats du monde, M. Friedl Wolfgang,
il est parti pour Wengen, afin de dis-
cuter avec la F.I.S. des éventualités à
envisager. Au cas où la neige man-
querait à Bad Gastein à la date prévue,
une « conférence téléphonique » entre
les membres du comité et de la F.I.S.
aurait lieu le 15 janvier pour envisager
les modifications nécessaires à la date
et éventuellement au lieu des épreuves.

Nouveau changement
au palmarès du Grand Prix

de Belgique
A la suite d'une réclamation pré-

sentée lors de la course des 500 cmc.
du Grand Prix de Belgique 1957, dis-
putée le 7 juillet dernier, à Francor-
champs, par le pilote britannique Jack
Brett , d'une part , et la firme « M.V.
Agusta », d'autre part , le jury inter-
national avait déclassé l'Italien Libero
Liberati , sur « Giiera », de la pre-
mière place et avait attribué la vic-
toire à Brett.
• Après avoir transmis le dossier com-
plet de cette affaire à la commission
sportive de la Fédération motocycliste
de Belgique, la F.M.B. a déclaré qu 'une
requête formulée par M. Giuseppe Gi-
iera, agissant au nom de son pilote ,
était fondée et a accueilli son recours.
En conséquence, M. von Gelder , direc-
teur de la course, a décidé de reclas-
ser Libero Liberati à la première place,
devant Jack Brett.

On dénombre aujourd'hui 54.000 joueurs
L 'impressionnant développement du football suisse

Le dernier bouleversement qui se produisit au sein de
l'A.S.F.A. eut lieu il y a 25 ans à Vevey lors de la création des
trois sous-sections de la ligue nationale, de la première ligue
et de la ZUS. Les sections de football et d'athlétisme constituaient
l'ensemble de l'association.

Depuis la fin de la guerre, la sec-
tion de football a connu un dévelop-
pement prodigieux. En effet , alors
qu 'en 1945 on dénombrait un effec-
tif de 547 clubs englobant 30,773
joueurs pour un total de 74,773 mem-
bres, ces chiffres ont maintenant pas-
sé à 842 clubs, 54,000 joueurs et
141,000 membres au total. .

Voilà déjà un certain temps que la
question d'un remaniement de la
structure de l'association faisait l'ob-
jet de nombreuses discussions , mais
il fallait  attendre le moment favora-
ble pour apporter un nouveau chan-
gement.

C'est donc à Lausanne, les 8 et 9
février , que les délégués décideront
s'ils veulent donn er une forme nou-
velle aux statuts de l'association. La
F.S.A.A. n 'appartiendra plus à
l'A.S.F.A., mais aura partie liée avec
l'association de footba ll  par l'inter-
médiaire d'un contrat. L'organisation
interne de l'Association suiss e de
football sera donc uni quement axée
sur le football. Le comité de football
qui subsiste dans sa forme actuelle
depuis 1919 sera remp lacé par une
autori té centrale. Les autres organis-
mes de l'association de football seront
constitués comme suit : comité d'hon-
neur (formé par 5 ou 7 membres
d'honneur), tribunal arbitral de l'as-
sociation , commission de sélection,
commission techni que, commission des
arbitres , commission des juniors , com-
mission discip l inaire , commission des
finances , secrétariat général et com-
mission de la caisse de secours.

Sur le plan sportif , le comité cen-
tral prendra en charge l'organisation
des rencontres internationales , les re-
lations liant des clubs suisses à des
équi pes étrangère s et le déroulement
des tours princi paux de la coupe
suisse. L'organisation des champ ion-
nats sera uni quement du ressort des
trois sections qui à l'avenir auront
leur propre autonomie et posséderont
leurs organes respectifs.

Les changements éventuels dans le
système qui réglemente la hiérarchie

des différentes ligues (par exemple
la diminution du nombre des clubs de
la ligue nationale ou l'augmentation
d'une ligue) devront être entérinés
par la majorité statutaire. D'après les
statuts , les voix se répartissent ainsi
entre les trois sections : ligue natio-
nale 28, première ligue 26 et ZUS 47.

Le président central, Gustave Wie-

Les demi-finales
de la coupe suisse de football

Granges et Bellinzone
joueront chez eux

C'est hier après-midi à
Berne que s'est déroulé le
tirage au sort des demi-fina-
les de la coupe suisse de
football. Granges recevra
Young Boys, tandis que le
vainqueur du match Lausan-
ne-Grasshoppers se rendra
au Tessin pour affronter
Bellinzone.

derkehr, qui a personnellement contri-
bué à la mise au point du nouveau
projet , attend comme résultat direct
de cette réorganisation une simplif i-
cation de la marche de H'association
et des bases meilleures pour le déve-
loppement fu tur  du football suisse.
De son côté, la F.S.A.A. travaillera
dans un esprit de communauté avec
l'A.S.F., mais gardera son entière li-
berté d'action, si elle se décide à ad-
hérer à la future fédération unifiée.

Le Lauberhorn : dernière chance de Pravda
I NOTRE CHRONIQUE DE SKI I

Malgré les conditions particulièrement défavorables dans lesquelles elles onl
été disputées, les courses d'Adelboden ont magnifi quement ouvert la saison inter-
nationale de ski alpin. Et chose extrêmement réjouissante pour nous, les Suisses
s'y sont fort bien comportés — ou du moins quelques-uns d'entre eux.

Roger Staub remporta le slalom géan t
et Georges Schneider faillit bien en
faire autant au slalom spécial. Dans la
première des épreuves, la Suisse enlève
les 3me, 4me et 6me places, tandis que
dans la seconde on trouve de nos com-
patriotes aux 1er et 3me rangs. C'est
donc là unie performance d'ensemble sa-
tisfaisante. En outre, Roger Staub, Ru-
pent Suter et Georges Schneider ont
montré qu'ils tenaient la toute grande
forme.

Les Français eux aussi, avec Bozon
— le imeilileuir homme d'Adtelbodien —
Bonlieu et Vuairaiet, semblent cett e an-
née de taille à porter un sérieux coup
à l'hégém onie autrichienne qui sévit de-
puis plu sieurs années.

A propos des Autrichiens, si Hinter-
seer et Leitner ont obtenu à Adelboden
leur qualifica t io n pour les chaimpion-
nats du monde — ce qui porte à cinq
le nombre dies sélectionnés autrichiens
— le « revenant » Pravda a essuyé de
cruelles déconvenues puisqu'il fuit éli-
miné aussi bien en slalom qu'en sla-
lom géant. Pour que celui qui fut avec
ses camarades Othmair Schneider, Wal-
ler Scliuster et Toni Spiess à l'origine
die la dominait ion autrichienne, pairvien-
ne encore à se qualifier pour les cham-
pionnats du monde, il ne lui faudrait
rien moin s qu 'une retenitissanite victoire
aux courses du Lauberhonn qui se dis-
puteront samedi et dimanche prochains.
Est-ce que le terrain sur lequel Pravda
remporta en 1954 la course de descente
et le combiné, lui permettra d'accom-
plir un tel exploit ? On peut en douter
au vu des résultats qu'il obtint l'an
dernier et cette année. —

X X X
Cet te expérience courageuse de l'an-

cien champion aut richien nous montre
une fois de plus combien, dans tous
les sports, les « corne back » sont diffi-
ciles . Othmair Schneider, entraîneur de
l'équipe américaine et Toni Spiess, en-
traîneur die celle d'Autriche , semblent
avoir choisi une fin de carrière plus
tranquille et plus sûre...

Le calendrier die ski sera particuliè-
rement chargé en cette fin de semaine
puisque, OU ITC les courses du Lauber-
horn, nous aurons samed i et dimanche
au Bras sus les traditionnels concours
internationaux de fond et de saut, sans

parler des d ivers concours régionaux.
Mais il est bien évident que ce sera
avant tout sur Wengen que sera portée
l'attention des sportifs. L'évolution du
temps permet d'espérer des chutes de
neige suffisantes pour que les courses
puissent se dé rouler dans de meilleu-
res conditions qu 'à Adelbod en . Il serait
malheureux qu'il n'en aille pas ainsi
pu isqu 'un grand nombre de coureurs
joueront là leur dernière carte pour
Bad-Gasteim.

Tour d'horizon
de la -Ime ligue

Audax fait cavalier seul
Nous poursuivons aujourd'hui notre

rapide tour d'horizon sur le champion-
rat neuchâtelois de quatrième ligue.
Nous avons déjà parlé des groupes I
et IL Dans le groupe III , Audax , dont
les destinées sont confiées au techni-
cien Piero Blanchi , termine ce premier
tour en grand vainqueur ; en huit ren-
contres , il n'encaissa que trois buts et
en marqua trente ! Il est suivi de Tra-
vers qui se trouve à quatre longueurs.
Dans ce groupe, 160 buts furent obte-
nus en 36 rencontres ; moyenne : 4,44
goals par match. Il y eut deux for-
faits. Les défenses suivantes ne lais-
sèrent rien passer : Audax (4), Couvet
II (4), Saint-Sulpice (3), Areuse (2),
Fleurier II (2), Travers (2), Blue Stars
1, Môtiers 1. Résultat le plus élevé :
Areuse - Fleurier II 1-11.

CLASSEMENT
GROUPE III Matches Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
Audax 8 8 30 3 16
Travers 8 6 — 2 27 15 12
Couvet II . . .  . 8 4 1 3 28 13 9
Saint-Sulpice . . 8 4 1 3 12 14 9
Fleurier II . . . 8 3 2 3 26 14 8
Areuse 8 3 1 4 17 22 7
Môtiers 8 2 1 5 7 22 5
Blue Stars II . 8 1 2 5 7 25 4
Ecluse Ib . . .  8 1 — 7 6 32 2

La Belle
r

et le

Clochard

9 A la suite de l'enquête faite par le
nouveau président de la Fédération de
bobsleigh , M. Peter Kasper (Salnt-
Morltz) concernant la participation, aux
concours olympiques qui auront lieu à
Sqaw Valley en 1960 , neuf nations ont
déjà prévu d'y prendre part , à savoir :
Allemagne, Angleterre, Italie, Canada
(qui sera admis dans la PIB au pro-
chain congrès), Autriche, Roumanie,
Espagne, Suisse et Etats-Unis.

En revanche , la France, l'Argentine, la
Belgique, le Liechtenstein, la Norvège,
la Pologne, la Suède et la Tchécoslova-
quie ne sont pas encore annoncés. Ce-
pendant , dès qu'un autre pays aura
encore décidé de s'inscrire, on pourra
soumettre au C.I.O. une demande de re-
considérer la question du vote de Sofia.
Parmi les candidats à cette dixième Ins-
cription le Japon, qui a, lui aussi, sol-
licité son admission au sein de la PIB,
vient au premier plan.

Hommes et chevaux à égalité

On tente actuellement une expérience aux Etats-Unis. On a Introduit
dans les réunions d'athlétisme « indoor » des « box » métalliques qui
s'ouvrent simultanément et garantissent ainsi la régularité des départs
lors des épreuves sur de courtes distances . On n'a fait , somme toute,
que de s'inspirer des courses de chevaux I Ce n'est guère flatteur.

Pour les « pur-sang » a deux pattes, bien entendu )

LE MAL DU SIECLE
Ke^a© économique

L'inflation pourrait bien rester dans l'histoire de l'économie
moderne comme le mal du XXme siècle car, loin d'être conjurée
par dix ans de prospérité et de surexpansion, elle continue au
contraire à rester le principal des problèmes qui se posent aux
gouvernements.

Considérée après la première guerre mondiale comme l'une des mani-
festations du marasme économique, elle se trouve être maintenan t la
compagne fidèle des temps de plein emploi et de plein développement
économique. Après avoir été menacées, et avoir parfois succombé, par le
fait  d'une activité économique déclinante, les monnaies souffrent aujour-
d'hui de l'excès contraire. Selon le professeur Rôpke, il ne s'agit plus
« d' inflation chaude », mais « d'inflation froide », véritable maladie perni-
cieuse liée à deux causes principales : l'excès des investissements d'une
part , et la pression des salaires, conséquence du plein emploi , d'aut re
part. A ce régime, la monnaie s'use à un rythme trop rapide , qui s'accentue
encore par le fait de l'échelle mobile des salaires et des prix , qui rajuste
constamment les premiers aux seconds, établissant ainsi la fameuse spirale
des_ prix et des salaires qui tourne dans la plupart des pays occidentaux
à fine cadence plus ou moins rapide, mais inexorable.

Bâ̂ Bpj^̂ aB

Jl C'est Alexander Fllatov, sélectionné
ympique, qui a remporté le combiné

trois des éliminatoires soviétiques des
disciplines alpines. Chez les dames,
Alexandra Airtemenko gagna la descente
et le slalom géant , remportant ainsi le
combiné , tandis que Eugénia Sidorova
s'adjugeait le slalom et la deuxième pla-
ce du combiné.
0 En raison des fortes chutes de neige
qui rendent impraticable la patinoire
d'Ambrl Piotta, le match Ambrl Piotta -
Lausanne, comptant pour le champion-
nat suisse de hockey sur glace de ligue
nationale A et qui devait avoir lieu
hier , a dû être renvoyé ,
é) Le skieur de fond soviétique Vladimir
Kusln, qui remporta les championnats
du monde des 30 et 50 tan. en 1954
a retrouvé sa grande forme, lors d'une
épreuve éliminatoire réservée à l'élite
russe, près de Moscou, U triompha de
Pedor Terentjew sur 30 km. en 1 h. 45'
26" (contre 1 h . 46' 29") ; Sergel Kon-
dakov se classa troisième (en 1 h. 46'
49") de cette épreuve disputée par une
température de moins 25 degrés.
0 Les championnats suisses de luge,
prévus pour le prochain week-end à
Engelberg, ont été renvoyés d'une se-
maine .

S
"̂ ~"*~"""~™""""¦" 1. Arsenal - Blackpool l l x l
. . 2. Aston Villa - Sunderland . . .  l x l l

P
lnSDirBZ -VOUS 3. Burnley - Tottenham H. . . . 1 1 1 x

4. Chelsea - Everton 1 1 1 2
rln POC nrnPIKti pÇ 5. Leeds United - Manchester U. . x x x x

Q
UB ici IHuliUMl l iâ 6 Manchester c. - Nottingham F. 1 x x 1

nnii n ni ni i m n  7. Newcastle U. - Birmingham C. . x x x x
El VOUS bAbNtKtt 8. Preston N. E. - West Bromw. . 1 x 1 1

9. Sheffield Wed. - Portsmouth . . 2 2 1 1
, «. 10. Bristol Rovers - Sheffield Unit, x x 2 x

T
u -.  • ... DBUt-BlTB 11. Charlton Athl. - Stoke City . . 1 1 1 1r 

j 12. Derby County - West Ham U. . x x 2 x
Propositions pour le Loto-Tip : 1 2 - 2 3 - 3 7 - 6 0

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., musique brillante. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Murra McEa-
chern et son trombone. 12.45, informa-
tions. 12.55, succès en tête. 13.15, gran-
des valses et polkas viennoises. 13.30,
compositeurs suisses : Rolf Looser. 13.50,
trois poèmes de Mallarmé mis en musique
par M. Ravel. 16 h., thé dansant. 16.30,
vos refrains favoris. 17 h., Pleyel , l'« in-
venteur > du piano. 17.05, duo planiste.
17.25, la quinzaine littéraire. 18.05, la
micro dans la vie. 18.45, les courses in-
ternationales de ski. 19 h., le mtero dans
la vie. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, derrière les fagots.
20 h., «... Et pour le pire », feuilleton da
John Michel. 20.30 , échec et mat. 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne : Geor-
ges Simenon. 21.30, musique symphonl-
que. 22.30 , Informations. 22.35. le mlroli
du temps. 23 h., nocturnes modernes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varia,

7 h., informations. 7.05, chants populai-
res. 7.25, zum neuen Tage. 11 h., émis-
sion d'ensemble : les poèmes symphonl-
ques de Liszt. 11.30, quatre chanta de
H. Wolf. 11.45, courrier de Berne. 12 h.,
variétés populaires. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, concert récréa-
tif . 13.25, musique italienne. 14 h., poui
madame. 16 h., livres et périodiques de
chez nous. 16.25, musique de chambre
17.30, une demi-heure avec H. Lûns,
18 h., Symphonie, de F. Berwald .18.30,
reportage. 18.45, carrousel de chansons
19.20, communiqués. 19 30. informations,
écho du temps. 20 h., Peer Gynt , poème
dramatique . d'Ibsen , musique de Grleg
21.40, Divertimento, de Mozart. 22.16, in-
formations. 22.20, jazztime.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., Eurovislon : courses Internatio-

nales féminines de ski. 17.30, L'écran
magique. 20.15, téléjournal. 20.30, échec
et mat. 21.15, «La condamnée», film.
21.40, informations.

Emetteur de Zurich : 10 h., Eurovi-
slon : voir programme romand. 20.15, té-
léjournal. 20.30, « La maison de Bernada
Alba », pièce de F.-G. Lorca. 22.30 , télê-
journal.
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Les peuples sont fatigués
de l 'inflation

Nous vivons un temps où le développement de la technique dans
les domaines les plus divers exige des capitaux considérables et impose
aussi une cadence d'amortissement très rapide en matières d'équipements
industriels, car ceux-ci « vieillissent » très vite et sont souvent démodés
avant d'être usés. En même temps, la demande des biens de consommation
augmente constamment. Cette double pression sur la monnaie est la
source de l'inflation chronique qui sévit partout et qu'il importe de maî-
triser pendant qu'il en est encore temps. Mais pour défendre la monnaie
contre le mal du siècle, il faut  accepter des sacrifices dont le moindre
n 'est pas de renoncer dans une mesure plus forte que jusqu'à présent
aux avantages immédiats de la prospérité et « l'austérité » prêchée par
les gouvernements n'a pas d'autre sens.

1958 verra-t-il les peuples faire preuve de cette sagesse nécessaire ? Si
l'on en croit M. Per Jacobsson, président du Fonds monétaire international,
les peuples sont « fatigués de l'inflation » et disposés à accepter les sacri-
fices nécessaires pour défendre leurs monnaies. Croyon s cet homme
compétent et bien placé pour connaître les dispositions de l'économie
internationale et espéron s voir s'établir un meilleur équilibre que jusqu 'à
présent sur le champ de bataille où les monnaies livrent un dur combat
en se repliant trop souvent sur des positions préparées d'avance, selon
le style des communiqués militaires.J Philippe VOIStER.

Pour vivre plus longtemps
que les roses

A première vue , le mal ne paraît pas très grand . Peu importe, disent
certains, que la valeur nominale de la monnaie s'avilisse si sa valeur réelle
subsiste par une adaptation constante, mais cette vue sommaire des choses
ne résiste pas à un examen réfléchi. En effet , la monnaie n 'est pas seu-
lement la mesure, dans l ' immédiat , des biens et des services, elle exprime
aussi la valeur dans le temps de tout ce qui constitue l'équipement d'une
société faite pour durer dans un certain équilibre sans lequel il n 'y a pas
de stabilité et de sécurité possibles.

Si on peut dire avec le poète que les roses ne vivent que l'espace
d'un matin , les sociétés , elles, sont faites pour durer plus longtemps que
les créatures mortelles qui les composent et les monnaies sont précisément
là pour conserver par leur valeur intrinsèque ce capital d'intelligence,
de travail et de biens de tout genre qui est indispensable à la vie civilisée.

Or , à mesure que le rôle de la monnaie ne tend plus qu'à exprimer
la valeur passagère des éléments dissociés de ce capital , une rupture
désastreuse se produit dans le cycle économique, car la formation de
l'épargne devient impossible, puisque épargner c'est faire confiance en
la valeur durable de la monnaie, en renonçant à disposer immédiatement
de ce dont on dispose. Mais l'épargne est indispensable à l'équipement
permanent d'une société aussi complexe et industrialisée que la nôtre.
Faute d'une formation d'épargne suffisante, on en vient à accélérer
encore le processus de l'inflation par la création d'une monnaie fictive
qui repose sur le crédit et qui constitue une véritable « épargne à rebours >
génératrice de catastrophes le jour où le rythme de l'expansion se brise,
car l'expérience de tous les temps enseigne qu 'on ne peut jamais anticiper
indéfiniment sur l'avenir.

La guerre de 1914-1918 ayant révélé
le grand problème du ravitaillement de
la France en h ydro-carbure en période
d'hostilités, a stimulé une politique de
pétrole dont le premier objectif était
de constituer des stocks sur le sol
français. Cette politique s'est d'abord
orientée vers la création d'une puis-

sante industrie de raffinage , cependant
que la France s'assurait , par l'intermé-
diaire de la Compagnie française des
pétroles , une part de 23,75 % dans la
production de l'Irak Petroleum Com-
pany.

(Lire la suite en 6me page)

Les recherches de pétrole en France

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire du

péché.
Apottb : 15 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fureur de

vivre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 15, La loi du

seigneur.
Rex : 20 h. 15, L'écumeur des forêts.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

0 Championnat d'Italie de football
(match en retard) : Juventus-Sampdorla
4-1. •— Classement ( toutes les équipes
ayant Joué 16 matches) : 1. Juventus
25 points ; 2. Padova , Napol i et Floren-
tina, 21 ; 5. Lanerossi et Roma, 18.
a$ En raison de l'état de la glace, les
championnats romands de curling n 'ont
pu avoir lieu à la date prévue à Gstaad.
H est possible cependant qu 'ils débutent
vendredi.
£ Coupe d'Angleterre de football,
troisième tour : York City - Birmingham
City 3-0. — Matches à rejouer : Charl -
ton Athletic - Huddersf ield Town 1-0 ;
Barnsley - Hul l City 0-2 ; Southend Uni-
ted - Liverpool 2-3 ; Aston Villa - Stoke
City 3-3 après prolongations.



f f %  |̂
#% I | dr j | Dès auj ourd 'hui à 15 k et 20 k 30 - Samedi et dimanche , à 14 k 45 et 20 k 30

T̂ .* \#1B1B^̂ TO US 
LES 

JOURS à 15 k et 20 k 30

MARIA SCHELL
PARLé FRANçA,S RAF VA! 1 IINF
| 3 NTERDIT AU - DESSOUS DE 18 ANS | 11 g% 1 |f HfciM  ̂g H fal

: '
±_ dans un FILM CRUEL et TENDRE

^̂ m x —~—» ¦wJP,l,*A

ï M̂UII 9œ»K.r *'-3ï - H\

''**PSI HR̂ B ' >' y'^ ' 'ifear'j*JjîHS!y-̂ 5SB Sfet... .. 1 J L- I' i —B&ra$**$$*'*&os» #̂^̂ f̂e |̂B te  ̂ j  . ' L i ..v ĵH BBr  ̂ '"lB2&"-««t* *•• ;- '̂ -': '̂ iïii& t̂fïSflfl EST"* y ĴB Bk. *̂  "¦ 
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Décès du colonel
brigadier Collaud

Le colonel brigadier Léon Collaud,
ancien vétérinaire en chef de l'armée
suisse, est mort à Kreuzl ingen . à l'âge
de 75 ans. Originaire  de Sa in t -Aub in
(Fr ibourg) ,  il était né à Budapest.
Après avoir étudié la médecine vétéri-

revine en Suisse, il avait p r a t i q u é  aux
Etats-Unis, puis à Dicssenbot'en (Thur-
govie). De 1937 à 1947 , soit pendant
toute la deuxième guerre mondiale, il
fuit vétérinaire en chef de l'armée.

Le référendum contre les services d'instruction
des compagnies territoriales et des gardes locales

SI C'É TAIT POUR EN ARRIVER LÀ...

Notre correspondant  de Berne nous écrit :
Lundi  soir , on apprenai t  que les présidents des différentes sections

urbaines du parti socialiste zuricois — il compte, sauf erreur, autant
de sections qu 'il y a d'arrondissements  m u n i c i p a u x  — avaient décidé
de lancer le ré férendum contre  l'arrêté au tor i san t  le Conseil fédéral à
ordonner  des cours d' ins t ruct ion extraordinaires, de trois ou de six jours,
pour  les compagnies terr i toriales, et de six jours  pour  les gardes locales.

Cette déterminat ion n 'a rien de sur-
prenant. Le» socialistes suisses , tout en
se déclarant , dans les circonstances ac-
tuelles, partisans de la défense natio-
nale , n 'approuvent  pas en tous ses
points la pol i t ique mili taire des auto-
rités. En particulier , ils demandent  que
l'obligation de servir cesse dès que le
soldat a passé l'âge de 48 ans , de 50
ans peut-êtr.e, alors qu 'elle s'étend au-
jourd 'hui  jusqu 'à l'âge de HO ans.

Comme l'arrêté en cause permet d'ap-
peler en service des hommes de 48 à
60 ans, on comprend que, sur ce point ,
certains mi l i t an t s  de gauche songent à
en appeler au souverain. Et les ci-
toyens qui , comme moi , ont fait  cam-
pagne pour le retour à la démocratie
directe, ne trouveront  rien à redire
à une telle entreprise.

Un rappel nécessaire
En revanche, il est bien permis de

rappeler à quelles circonstances les dis-
positions combattues doivent  leur exis-
tence.

Sous le coup des événements de Hon-
grie , le Conseil nat ional , dans une ta-
cite unan imi té, prenai t  en considérat ion
un « postulat » i nv i t an t  le Conseil fé-
déra l • à demander sans délai l'ouver-
ture des crédits destinés à parfaire , en
service ou hors service , l ' instruction
des troupes, notamment  dans le do-
maine de la défense ant ichars  » .

Le gO'Uvernemien'l n 'avait  qu'à obéir
et, à mi-février 1957 déjà , il présenta i t
un projet concernant une série de ser-
vices d ' instruct ion extraordinaires pré-
vus non seulement pour des un i tés
d'élite et de landwehr, mais aussi pour
des hommes du landsturm, ceux des
compagnies terr i tor ia les  et des gardes
locales tout particulièrement.

A la session de mars , la commission
recommanda ce texte. Le rapporteur de
langue française, M. Bringolf , socialiste
vaudois, termina son exposé par ces
considérations :

Votre commission a le sentiment
que les propositions du Conseil fé-
déral doivent être acceptées, qu 'elles
répondent à une nécessité dictée par
la situation générale et qu 'une dé-
cision négative serait préjudiciable
à l'intérêt de notre défense nationale.

Ce n'était sans doute pas un avis per-
sonnel, mais le rapporteur ne fa isa i t
pas non plus la moindre  restrict ion et
prenait ainsi à son compte l'opinion
de ceux dont il était le porte-parole.

Trois mois avaient  passe
Cependant, trois mois avaient passé

et la sainte fureur qui agitait  l'assem-
blée, lors de la précédente session,
s'était apaisée.

On se mit donc à ergoter, t an t  et si
bien que l'assemblée ne vota qu'une
partie de l'arrêté. Elle renvoya au Con-
seil fédéral les deux disposit ions rela-
tives aux formations du landsturm.

Comme il le devait , le chef du dé-
partement mi l i t a i re  rev in t , en ju in , avec
un projet à peine modif ié .  Il es t imait ,
à raison d'a i l leurs , que si la si tuat ion
s'était stabilisée, elle ne s'était pas
améliorée au point  d'engager les auto-
rités responsables à laisser sans pré-
paration suf f i san te  toute une partie de
l'armée, celle précisément qui doit cou-
vrir les travaux de mobil isat ion.

Ces arguments  ne convainquirent  que
97 députés. L'opposition fu t , il est vrai ,
numér iquement  faible, puisqu 'elle ne
groupa que 17 socialistes et communis-
tes. Plus de 80 députés renoncèrent
à donner  leur avis.

En septembre, le Conseil des Etats
f i t  au projet un accueil plus empressé
et l'a f fa i re  semblait réglée. Mais il fal-
lait encore faire voter la clause d'ur-
gence. Et là , les opposants déclarés ou
larvés pr i rent  leur revanche. Au Con-
seil na t iona l , on ne trouva pas les 99
voix indispensables, puisque la consti-
tution exige la majorité absolue du
nombre total des députés pour qu'un
arrêté de portée générale soit déclaré
urgent.

Le 13 décembre dernier, les deux
Chambres approuvaient le texte , en vote
f ina l , mais en réservant le délai réfé-
rendaire, qui expire le 26 mars pro-
chain , puisque l'arrêté a été publié of-
ficiellement dans la « Feuille fédérale »
du 26 décembre.

S'il faut  maintenant  arriver à une
consultation populaire — car le réfé-
rendum aboutira sans doute — on com-
prend mal que les députés se soient
faits si pressants, il y a un an, qu 'ils
aient poussé le Conseil fédéral en avant
pour lui fausser compagnie à mi-che-
min. C'est à croire que, le vent ayant
tourne, un certain nombre  d'entre eux
ont eu peur de leur propre courage
ou du moins qu 'ils se soient méfiés de
leur premier mouvement.  Mais ces re-
pentirs sont sans conséquence ; un bon
politicien sait pouvoir compter sur la
facul té  d'oubli des citoyens et , com-
me la nef f iguran t  au blason de Paris,
« f luctuât , nec mergitur ».

G. P.

LA < 11 Al IX-DE-FOMIS
A l'état civil

(c) En 1957 , le bureau de l'état civil de
la Chaux-de-Fonds a enregistré 668 nais-
sances, dont celles de 330 garçons et 318
filles. Parmi les naissances multiples, 11
y a 2 paires de garçons et filles, 3 paires
de garçons, 3 paires de filles et un tri-
jumeau garçons.

Les mariages se sont élevés à 650. Un
jeune homme s'est marié à 18 ans, 2 &
19 ans et 8 à 20 ans ; une Jeune fille
à 17 ans. 9 à 18 et 19 ans, et 30 à
20 ans. C'est toujours entre 26 et 30 ans
que les mariages sont les plus nombreux,
puisqu'ils se sont élevés à 91 pour les
hommes et 72 pour les femmes. Au-
dessus de 60 ans , on trouve 8 hommes
et 3 femmes seulement.

Les décès se sont élevés à 431. Entre
15 et 19 ans 11 s'est produit le décès
d'un jeune homme et de 3 Jeunes filles.
Les décès pour les hommes de 40 à 49
ans se sont élevés à 21, et à 7 pour let
femmes. De 50 à 59 ans, à 46 pour les
hommes et à 15 pour les femmes ; de 60
à 69 ans, â 40 pour les hommes et à 49
pour les femmes ; de 70 à 79 ans, à 54
pour les hommes et à 70 pour les fem-
mes, n s'est produit 16 décès de per-
sonnes Agées de plus de 90 ans , soit
6 hommes et 10 femmes.

CERMER
A l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée , l'offi-
cier de l'état civil a enregistré 24 nais-
sances, dont une seule sur territoire
communal, 15 décès, dont 10 dans la
localité. E a procédé à 13 mariages.

Avec les amis du chien
(sp) Au cours de son assemblée géné-
rale , tenue récemment, cette société a
renouvelé son comité comme suit : MM.
André Mauroux , président ; P. Rapln , vi-
ce-président ; Ch. Mauroux , secrétaire ;
Louis Cloux , caissier, et Louis Chollet ,
Pierre Dutoit et René Dlserens, membres-
adjoints.

GRANGES - MARNAND
A la poste

(sp) M. Eugène Barbey, facteur depuis
de nombreuses années, atteint par la
l imi te  d'âge, a pris une retraite bien
méritée.

M. Barbey a été aussi municipal  du-
rant plusieurs législatures.

Son successeur a été nommé en la
personne de M. Schulé.

I^a nouvelle municipalité
(sp ) La municipalité, issue des dernières
élections, s'est réparti les dlcastéres de
la manière suivante : administration gé-
nérale et bâtiments : M. Marcel Barbey,
syndic ; police et hygiène : M. Marc Duc;
domaines et forêts : MM. G. Terrln et
Robert Duc ; eaux et ruisseaux : M F.
Valiton ; routes M. Roger Bidivllle ; fi-
nances : M. Adolphe Desmeules.

Les séances de l'exécutif auront Heu
dorénavant le samedi.

Dans les écoles
(sp) La municipalité a nommé mem-
bre de la commission scolaire de la
classe primaire supérieure MM. Jacques-
Louis Estoppey et Edgar Kung.

GRAMÏCOIR
Adieu au syndic et au boursier
(sp) Dans sa dernière séance , la Mu-
nicipalité de Grandcour a pris congé
de son syndic , M. Charles Marcuard-
Bardet , et du boursier , M. Auguste
Mayor-Combremont.

Le préfet de Payerne, M. Fernand Sa-
vary , honorait la séance de sa présence ,
ainsi que le président du Conseil com-
munal .

Au cours de la soirée , un repas fut
servi , à l'issue duquel des vœux et des
félicitations furent apportés au syndic
et au boursier démissionnaires.

M. Marcuard est entré au Conseil com-
munal en 1921 , a été élu municipal en
1929 , puis syndic en 1945.

M. Auguste Mayor a été durant 45 ans
boursier de la commune.

PAYERNE
Derniers devoirs

(&p) Mardi après-midi, un long cortège
funèbre, conduit par l'Union instrumen-
tale, a rendu les derniers honneurs à
M. Charles Clôt , ancien voyer de l'Etat ,
décédé à l'âge de 71 ans.

Le défunt, qui passa près de 40 ans
à Payerne , fit longtemps partie du Con-
seil communal, qu'il présida en 1928.
Des sociétés de tir et le chœur d'hom-
mes l' iHarmonie » le comptaient parmi
ses membres.

Les recherches
de pétrole en France
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Une véritable politique de la recher-
che du pétrole en France ne s'est des-
sinée qu 'en 1937. En France continen-
tale , les recherches sont à l 'heure ac-
tuelle essentiellement menées par la
Régie autonome des pétroles, la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine, la
Société des pétroles de la Garonne, la
Compagnie d'exploitation pétrolière, Pe-
chelbronn SAFM , la Société de prospec-
tion et exploi ta t ion pétrolière en Alsace
et la Société Esso de recherches et
exploitation pétrolières (ESSOREP).

Les activités de la Régie autonome
des pétroles (RAP)  portent sur les sec-
teurs suivants : dans le Sud-Ouest , dans
le Jura , la Bresse et dans le -Bassin
parisien. La product ion de gaz naturel
toujours  presque u n i q u e m e n t  en pro-
venance du gisement de Saint-Marcet
s'est élevée i plus de 330 mil l ions de
mètres cubes en 1956 ; la production
au premier semestre dc 1957 s'élevait
à 205 mil l ions de mètres cubes.

L'activité de la Société nationale des
pétroles d 'Aquitaine (SNPA) porte sur
des permis dc recherches dans le Sud-
Ouest et dans l'Est.

Eacq s'épuise
La mise en exploi ta t ion du champ de

Lacq a commencé j ^at iquement  en 1949.
Au début , la production s'est rapide-
ment  accrue, mais comme il était  prévu
ce gisement commence à s'épuiser. La
product ion , qui  é tai t  de 308, 000 tonnes
en 1954, est tombée à 177,000 tonnes
en 1956. La Compagnie d'exploitation
pétrolière étend son champ d'action sur
des permis de recherches en Langue-
doc , dans la basse val lée  du Rhône,
dans le Roussi l lon et dans les Basses-
Alpes. dans le Bassin parisien, dans le
Bordelais et le Sahara.

Pechelbronn , seul véritable gisement
de pétrole en France mét ropol i ta ine
avant 1939, est situé dans le nord-est
de l'Alsace. La product ion s'élevant en
1956 à 33,000 tonnes, est ra f f inée  sur
place. La Société de prospection et ex-
ploi tat ion pétrolière en Alsace (PREPA)
est actuel lement  t i t u l a i r e  de permis en
Alsace et en Lorraine.

La Société Esso de recherches et ex-
ploi ta t ion pétrolières (ESSOREP) a ob-
tenu plusieurs  permis dans le Sud-Ouest
(Landes de Gascogne, Carcans, Con-
tras) .  En outre  la concession de Pa-
rentis a été accordée à ESSOREP. Le
gisement de Parentis a permis de pro-
duire pour l'ensemble de l'année
1,011,000 tonnes de pétrole brut.  La
production totale d'ESSOREP pour 1957
atteindra probablement 1,3 mi l l ion  de
tonnes. En 1956 la product ion  totale
de la France mét ropo l i t a ine  s'est élevée
à presque 1,264 ,000 tonnes, dont 1,034,000
tonnes d'ESSOREP.

La Société neuchâtelolse de géographie s'intéresse
aux îles Paradis et à la mer Rouge

M. H. Onde, professeur à l'Université
de Lausanne, parla récemment des Mas-
careignes, îles Paradis.

La Réunion et Maurice , ces îles sœurs,
à 800 kilomètres à l'est de Madagascar ,
autrefois désertes, aujourd'hui surpeu-
plées, restent les îles Paradis que con-
nurent les marins d'avant le percement
du canal de Suez.

Escales paradisiaques des anciennes
voies mari t imes de l'océan Indien , lieu
d'abandon de matelots mutinés , refuge
u l t i m e  d'animaux disparus au siècle
passé, ces îles , patrie de Paul et Virgi-
nie , n 'ont cessé d'être chantées par les
poètes.

Découverte par des Hol landais  de pas-
sage, à la f in  du XVIme siècle , du
temps du stothoùdier M aurice de Nas-
sau , Maurice est devenue colonie an-
glaise. La Réunion , autrefois  île Bour-
bon , est un département français.

Iles de beauté et de contraste : con-
traste des pi tons volcaniques  et des
récifs coralliens, des rivages au vent et
sous le vent , pays des cyclones dévas-
tateurs fa i san t  tomber sur la côte orien-
tale des pluies di luviennes (4 mètres
en une année, voire 1 mètre en un
jour).

La population est des plu s mélangées ;
européenne à l'origine, elle compte
main tenan t  un pourcentage élevé d'Asia-
tiques (65 % d'Hindous à l'île Maurice
où la densi té  de la population at te int
750 habi tants  par kilomètre carré). Le
créole, français altéré, déformé, y est
la langue la plus répandue.

La canne à sucre y est la culture
essentielle, la seule à supporter le ré-
gime tropical humide.

Dans sa conférence captivante et il-

lustrée d'admirables projections lumi-
neuses, le professeur Onde sut présen-
ter les multiples aspects , physiques et
humains de ces îles pleines de charme.

? <> <>
€ En mer Rouge » (hors de l'eau et

sous l'eau), tel fu t  le thème de la
conférence prononcée par M . N. Wlandi.

La mer Rouge tient-elle son nom du
peuple guerrier des hommes rouges
(descendant d'Esaù), qui vécut sur ses
bords ? Le doit-elle aux reflets des
montagnes de granit rose qui se mi-
rent dans ses eaux ? Ou trouve-t-on
plutôt son origine dans ses traînées,
très rares, de plancton parfaitement
rouge, apparaissant à certaines saisons
comme le « sang des Bourguignons »
soir le lac de Morait ? M. ' Wlandi ne
tranche pas la question mais nous fai t
faire une merveilleuse promenade en
automobile le long de cette côte des
Ichtyophages déjà connue des Romains
et en boutre sur des eaux d'un bleu
profond.

Rarement il nous a été présenté des
diapositives en couleur aussi extraordi-
naires , des paysages aussi beaux dans
leur sauvagerie et des poissons aussi
curieu x et aussi colorés ; nous aurions
contemplé longtemps encore ces mer-
veilleux poissons, papillons et perro-
quets évoluant le long des récifs co-
rall iens.

Nous ne savons ce qu'il faut le plus
adm irer chez M. Wlandi, de son art de
photographe ou de son audace de plon-
geur sous-marin et nous lui sommes
reconnaissants de ses commentaires zoo-
logiques si précis' et de la façon si hu-
maine dont il nous a parlé de la vie
des pêcheurs en mer Rouge.

Le revenu national
en 1956

Selon les données du Bureau fédé-
ral de stat istique, le revenu nat i onal
su isse net en 1956 a atteint 25,6 mi l-
liards de francs alors que le produit
soc ial net s 'élevait à 27 milliards de
francs. Comparé aux chiffres de 1955,
le produit de l'économie publ ique
suisse a augmenté de 1,6 milli ard de
f rancs, soit de 6.3 %. Quant  au pro-
dui t soc i al brut , on l'évalue pour 1956 ,
à 29 m ill iard s et les dépenses pour
la con sommation privée à 18 mil-
lia rds. Le revenu nat ional  suisse pré-
sente ainsi , de nouveau , une au g-
mentation de valeur réelle appré-
ciable.

Le revenu nominal
des travailleurs

a augmenté de 7 %
Le re venu que représentent les sa-

laires des travailleu rs non indépen-
dants a pa ssé de 13.140 millions en
1955 à 14.100 millions en 1956, soit
une augmentati on de plus de 7 %. Les
contributions sociales des patrons
ont at teint  1450 mill ions de francs.

Le revenu des « indépendants »
en baisse

La somme globale du revenu des
travailleurs indépendants  s'est éle-
vée, en 1956, à 4590 millions de
francs, soit 20 mi l l ions  de moins que
l'année précéd ente. L'évolution s'est
manife stée de manières fort diverses
selon les branches d'activité. C'est
ainsi que da ns Tagricuilture , le reve-
nu des paysans  indépendan t s  a dimi-
nué de 200 mill ions.  Ce recul est dû
au fait de la h ausse des prix des
moyens de produ cti ons a crri coles ,
a lors même que les prix des pro-
duits d e l 'agriculture subissaie nt
des augmentat ions .

Entreprises, intérêts
Les gains réalisés par les entrepri-

ses ont passé de 3110 m illions en
1955 à 3380 mi l l ions  en 1956.

Le revenu des in té rê t s  a augmenté ,
passant de 1870 mi l l i ons  à 1960 mil-
lions, soit d'environ 5 %. La hausse
est due surtout aux revenus prove-
n a n t  des capi taux d'épargne.

Le solde des revenus extérieu rs
s'est élevé à 150 mill ions contre 120
mill ions en 1955. Cette augmenta-
tion est due au développement des
i nvestissements de cap ita ux suisses
à l'étranger , à l'émiss i on d'emprunts
étrangers  en Suisse et à un r endemen t
supérieur des avoirs à l'extér ieur du
pavs.

Les imnôts indirect s ont produ i t
1390 mil l ions,  soit 110 millions de
plus que l'année précédente.

Revenu personnel disponible
Le revenu personnel , qui représen-

te la part des personnes n aturelles
au produit social, et qui comprend ,
out re les revenus du travai l et du
capi tal , les pensions et les a l locat ions
de prévoyance, a atte i nt , en 1956, la
somme de 21.670 mil l ions de francs,
si l'on déduit  les impôts directs ver-
sés par les personnes na ture l les , on
arrive à un revenu personnel  dispo-
nible de 19.560 mi l lions  de f rancs
en 1956 , contre 18.770 millions en
1955.

COiïF ÉDÊRATIOM

BERNE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion a siégé
à Berne, sous la présidence de M. Wi l ly
Spuehler, Zurich , nouveau président
central. Le comité a approuvé la nomi-
nat ion de M. René Schenker, actuelle-
ment  directeur-adjoint  de Radio-Genè-
ve, au poste de chef du programme ro-
mand de la télévision et adjoin t  du
directeur  de la T V suisse.

Né en 1920, M. René Schenker est
or iginaire  de Brenigcn et Soleure. Après
avoir  obtenu le diplôme fédéral d'em-
ployé de banque, il s'est consacré à
des études de musique. II fu t  lauréat
du concours na t iona l  d'exécution musi-
cale à Genève , en 1942, et pendant  cinq
ans et demi , membre de l 'Orchestre de
la Suisse romande. Collaborateur de
Radio-Genève depuis mai 1944, il fu t
nomme chef du service a d m i n i s t r a t i f  en
1949 et promu direetcur-ajoint  et chef
du personnel en 1954. Depuis , M. Schen-
ker s'est occupé également des problè-
mes de la télévision.  11 est notamment
le producteur de l'émission c Le ma-
gazine de la télévision » .

Il prendra ses nouvelles fonctions le
1er mai 1958.

Le nouveau chef
du programme romand

de la télévision
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* La direction du chemin de fer
Berne - Lœtschberg - Simplon commu-
nique que le tronçon Lalden - Brigue ,
de la ligne du Lœtschberg, a été déga-
gée. Les trains ont pu reprendre norma-
lement leur circulation mercredi matin.

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

—~^—^—
ZURICH

OBLIGATIONS 7 j anv. 8 janv.
S V4 % Péd. 1945 dêc. 99 H d 99 V4 d
8 V4 % Péd 1946 avril 97.60 97.70
S % Pèd 1949 . . .  9Hi d 91.60
2 94 % Féd. 1954 mars 90.— d 90.— d
S'A Péd. 1955 Juin 91.60 91.60 d
8 % CJF.F. 1938 . . 95 % 95 % A

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720 —
Union Bques Suisses 1375.— 1380.—
Société Banque Suisse 1210.— 1218.—
Crédit Suisse 1230.— 1245.—
Electro-Watt 1005.— 1012.—
Interhandel 1820.— 1830.—
Motor-Columbus . . . 940.— 952.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 640.— 660.—
It&lo-Su lsse 219.— 219.—
Réassurances Zurich . 1840.— 1855.—
Wlnterthour Accld. . 722.— 728.—
Zurich Assurance . . 3850.— 3850.—
Aar et Tessln 1045.— 1045.—
Saurer 1087.— d 1087.— d
Aluminium 3015— d 3030.—
Bally 950— d 965 —
Brown Bovert 1950.— 1950.—
Fischer 1325.— 1330.— d
Lonza 870.— d 880.—
Nestlé Alimentana . . 2590.— 2605.—
Sulzer 2275.— 2250.—
Baltimore 107.— MO Vi
Canadlan Pacific . . .  98.— 99 %
Pennsylvanla 55 Mt £5 H
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 265.— 273.—
Royal Dutch Cy . . . 166 'i 168.—
Sodeo 21 H d 22.—
Stand. OU New-Jersey 213.— 244 H
Union Carbide . . . 409.— 418.—
American Tel . & Tel. 724 — 726.—
Du Pont de Nemours 763.— 771.—
Eastman Kodak . . . 427.— 432.—
General Electric . . .  262 H, 269.—
General Foods . . . .  210.— d 214.—
General Motors . . . .  153 H 157.—
International Nickel 310.— 314.—
Internation. Paper Co 373.— d 378.—
Kennecott 349.— ' 350 —
Montgomerv Ward . . 131.— 133.—
National Distillera . . 90 M, 91.—
Allumettes B . . .  59— d 60.—
U. States Steel . . 228 M> 233 M>
P.W. Woolworth Co . 167.— 17U H

BAS E
Clba 4300.— d 4330.—
Sehappe 550.— 550.—
Sandoz . . . : . . ..  4000.— 4000.—
Gelgy nom 4750.— 4800.—
Hofîm.-La Roche (b.j.) 10725.— 10700 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  750.— d 750.— d
Crédit F Vaudois . . 725.— d 730.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr Vevey 520.— 520.—
La suisse Vie (b.].)
La Suisse Accidents 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ' 149.— 149.—
Aramayo 25.— 25.—
Chartered . . . . . . .  31 li d 31H d
Charmilles (Atel. del 830.— 840.—
Physique porteur . 895.— 885.—
Sêcheron porteur . 525.— 525.—
S.KJF 187.— 190.—

Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.02
Tranche canadienne $ can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Janv. 8 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1240.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— dlSBOO.— d
Câbl.etTrèl.Cossonay 3850.— d 3900.—
Chaux et cim Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed Dubted & Cle S.A 1650.— d 1650.— d

, Clmant Port.'anc . . 4600.— d 4600.— d
1 Etabilssem. Perrenoud 440.— d 440.— d

Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât 3'A 1945 97".— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3(4 1947 92.— d 92. d .
Com . Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d

i La Locle S 'A 1947 96.— d 96.— d
Fore.m.Chat. 3VJ 1951 91.— d 91. d
Elec. Neuch .. 3% 1951 83.— d 83.— d
Tram. Neuch 3M, 1946 92.— d 92. d
Chocol. Klaus 314 1938 97— d 97 d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold. 314 1953 91.50 d 91 50 d
Tabacs N. Ser . 3% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 8 Janvier 1958

Achat Vente
France —.86 — .92
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 111:15 11.65
Belgique 8 30 8 60
.Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.05 7.55
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/84.60
françaises 34.— , 36.—
anglaises 40.— 42.—
américaines . . . . . . .  8.25 8.50
lingots 4800.— 1 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BELGIQUE
R é g l e m e n t a t i o n

des ventes à crédit
Dorénavant , la vente à tempérament

(vente à crédit ) sera strictement régle-
mentée en Belgique .

La réglementation ne s'applique pas
qu 'aux ventes et aux prêts à tempéra-
ment de 2000 à 150.000 francs . Elle fixe
les limites du « taux de chargement » ,
c'est-à-dire Intérêts , frais d'enquêtes,

1 d'ouverture du dossier , frais d'encaisse-
ment, etc.

Pour les voitures automobiles neuves
et d'occasion , un acompte minimum de
25 " « est requis.

De plus , des délais maximums sont
fixés pour le remboursement : 6 mois
pour les jouets, les voyages, les répara-
tions d'autos ; 15 mois pour les vête-
ments. 18 mois pour les fourrures, les
voitures automobiles d'occasion , 24 mois
pour les motos, vélomoteurs, bicyclettes ,
meubles, matelas, tapis, appareils mé-

I nagers de radio et télévision, et enfin
I 30 mois pour les automobiles neuves.

Le 30 juin , le total des crédits en
eours en Belgique s'élevait à 8 mil-
liards 250 millions de francs belges , soit
2 milliards 780 millions de plus que
trois ans plus tôt.

K Nouvelles économiques et financières

— T'es-tu inf o r m é e  de ce qu 'il
demande par heure ?

mn35»9»î'»»>»»wiuiimnninw»m»mii»»

La journée
de M'ame Muche

ESTAVAYER
Pour les malades

et les vieillards de l'hôpital
(c) Sa première sortie de l'année, le
chœur mixte Saint-Laurent l'a fa i t  tra-
d i t ionnel lement  à l 'hôpi ta l  de district .

Le dimanche 5 janvier , à la chapelle,
sous la direction de M. Bernard Che-
naux, il a chanté une messe polypho-
nique que les malades ont pu entendre
grâce à leurs écouteurs.

L'après-midi, passant d'un étage à
l'au t re  de l 'établissement, chez les
vieillards comme chez les malades, il
a apporté à tous la joie de Noël par ses
nombreuses productions.

DELLEY
A l'église cathol ique

(spl Dimanche 6 Janvier, la paroisse de
Delley-Portalban a reçu la statue de
Notre-Dame dc Fâtima. Elle sera l'hôte
de l'église de Delley jusqu 'au 19 Janvier
1958. De grandes cérémonies sont pré-
vues. Au cours de cette mission , des
sermons seront prononcés par des pré -
dicateurs étrangers.

CRESSIER
Recensement

(c) Le recensement de la population,
effectué par la police des habitants en
date du 27 décembre, donne les résul-
tats suivants : 1022 habitants contre
997 l'année dernière. Il y a 234 chefs
de famille (231), 396 personnes mariées
(394),  562 célibataires (539), 64 veufs ou
divorcés (64). Du point de vue confes-
sionnel il y a 527 catholiques (517), 488
protestants (470),  7 d'autres religions
(10). 175 hommes (174) et 186 femmes
(180) sont Neuchâtelois. 271 hommes
(271) et 303 femmes (298) Suisses d'au-
tres cantons, 59 hommes (48),  28 fem-
mes (26) d'origine étrangère.

H y a 21 horlogers (17), 18 agriculteurs
(20) et 308 pratiquent d'autres profes-
sions (310).

On compte encore 124 propriétaires
d'Immeubles. En 1958, 11 personnes at-
teindront leur majorité.

>IARIN-EPAGNIER
A l'office de l'état civil

(c) Au cours de l'année dernière, l'offi-
cier de l'état civil a enregistré une nais-
sance et vingt et un décès. Il a procédé
à la célébration de huit mariages et à
la publication de dix-huit promesses
de mariage.

Sept naissances concernant Marin ont
été enregistrées à Neuchâtel .

Recensement
(c) La statistique du mouvement migra-
toire de la population en 1957 indique
des changements encore plus nombreux
que l'année précédente. Les arrivées dans
la commune sont au nombre de 311,
soit 134 Suisses et 177 étrangers ; les
départs s'élèvent à 258 , soit 113 Suisses
et 145 étrangers.

CHRONIQUE RÉGIONALE

BÂLE, PORTE DORÉE DE LA SUISSE...

Notre correspondant d e Bâle nous
écrit :

Mieux que tout commentaire, le
pet i t  tableau suivant du nombre de
voyageurs entrés en Suisse par
Bâle, au cours de ces dix dernières
années, donne une idée de l'im-
portance prise par la métropole
rhénane  dans l'économie touristi-
que du pays :

1947 = 1,130,000
1949 = 1,580,000
1951 = 2.420,000
1953 = 3,000,000
1954 = 4,070,000
1955 = 5,020,000
1950 = 5,380,000
1957 = 6,380,000

Et dans ces chiffres impression-
nant s n e sont pas compris les
cyclistes et les piétons qui f r an -
chissent quotidiennement la fron-
tière pour se rendre  à leur travail.

Sur les 6,38 millions de voya-
geurs entrés en Suisse en 1957,
2,5 millions arrivaient de France
ou par la France et 3,88 millions
d'Allemagne ou par l'Allemagne.
Sur le 1,13 million d'étrangers de
19 17, en revanche, 1,01 mil l ion
v ena it de Fran ce et 90,000 seule-
ment d'Allemagne... La Républi-
que fédérale ne cessa dès lors rie
gagner du terrain, et , en 1953,
l'équilibre entre les deux « portes

d'entrée » éta it pr esque parf ait :
1,51 million vena it de France
et 1,49 mi ll ion d'Allemagne.  Puis
la balance pencha toujours  da-
vantage  du côté de M. Adenauer,
qui nous envoya en 1956 1.5 mil-
lion de visi teurs de plus que son
voisin M. Coty.

Un mil l ion 950,000 (1,74 million
en 1956) des 6,38 mi llions de
voyageurs dc l'an de rn i e r  sont
entrés en Suisse par le t ra in , 4 ,42
mil l ions  (3,6) par la route et
61,0011 (10 ,000) par l'aéroport de
Blotzheim. La proportion rail route
est de 2 à 3 pour les personnes arri-
vées de France et de 1 à 2,8 pour
les voyageurs venan t  d'Allemagne.

Bien que les s t a t is t i q u e s  ne nous
donnent pus encore la national i té de
cette marée d'ét rangers, l'on peut dire
que la presque totalité des visiteurs
venus  d 'Al lemagne étaient... des Alle-
mands,  alors que les personnes arri-
vées de France comprenaient , par
ordre d' importance , des Français,
des Angla i s , des Hollandais, des
Belges, des Scandinaves et des Amé-
ricains.

Jamais les Bàlois n 'ont a u t a n t  re-
gre t té  que leur équipement hôte l ier
soit i n s u f f i s a n t  pour re ten i r  dans
leur ville un nombre plus impor t an t
de ces touristes aux poches généra-
lement bien garnies  ! L.

Six millions et demi de voyageurs
sont enfrés en Suisse en 7957 /

VAJLAIS

BRIGUE. — Les délégués du parti
conservateur du Haut-Valais ont décidé
à l'unanimi té  de présenter la candida-
ture de M. Ernest von Hoten , au siège
de conseiller d'Etat devenu vacant à
la suite du décès de M. Karl Antha-
matten.  M. Ernest von Roten , dont la
candidature avait été avancée par les
conservateurs du district de Rarogne,
est ingénieur et président de la com-
mune de Rarogne depuis 1944.

Le candidat conservateur
au Conseil d'Etat
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Eouimant d'impatience, Pierre
s'élança , le bousculant , lui écrasant
les deux pieds à la fois. Assez !
plus de discussion. Tout plutôt que
de le sentir dans son dos, au-dessus
du vide.

Sa manceuvre n 'échappa pas à son
compagnon.

— Hé !hé ! ricana Bibenduim, la
confiance continue à régner !

Valroy ne releva point l' allusion ,
mais fila sur les r ameaux avec la
prestesse d 'twi écureuil.

Contre le mur du cimetière , sta-
tionnait en plein champ une impo-
sante auto. La même qui avait frôlé
Pierre, près du verger. On se retrou-
vait en pays de connaissance. Au-
près de l'engin , un jeune homme
blond aux yeux noirs mélanc oli-
ques et dont une mèche récalci-
trante barrait le front. Dans la voi-
ture , une femm e lui tenant affectueu-
sement les mains , par-dessus le bas-
tingage, une femme que Valroy n 'a-
percevait que de dos.

Au bruit qu'il fit en sautant sur
le sol, elle se retourna.

Un cri échappa à Pierre.
— Ginette !

— Je vous avais prévenu , dit gen-
timent Fernand. Heureusement , vous
n'avez pas été trop maladroit.

Il s'inlerposa entre eux.
— Je n 'ai pas à vous présenter ,

poursuivit-il , affable et volubile. Et
main tenant , mon cher inspecteur , je
vais vous passer livraison du tueur
de Yana : M. Jacques Ducrocq , que
vous avez devan t vous, en chair et
en os. Suis-jc assez régulier ? Vous
projetiez toujours de courir l'inter-
viewer au Raincy,  entre deux par-
ties de cache-tampon . Vous allez
pouvoir le faire.

Un sanglot les fit tous se retour-
ner. Jacques s'abandonnai t  à un
émouvant désespoir. Ginette , qui ,
sortie du véhicule , avait étreint son
mari , se rapprochait du jeune homme.

— Venez , cher collègu e, murmura
Fernand A l' oreille de Valroy. Deux
mots confidentiels.

II l'entraina à quelques pas.
— Je ne veux pas détromper ce

pauvre garçon , car il me faut  res-
pecter toutes les règles de notre mé-
tier, dit-il à voix basse , mais, entre
nous , il ne court aucu n risque. Non
seulement la cour d' assises ne le
condamnera pas , mais encore , s'il a
un avocat à trémolos, elle l'acquit-
tera pou r avoir tué une espionne,
et probablement avec félicitations.
FI ne me restera plus, après cela, qu 'à
lui faire  épouser ma fille.

— Oh ! aïe, ma tête ! gémit Valroy.
Ayez oitié !

— J'en ai terminé.
— Eh bien ! moi pas , se regimba

Pierre. Je désirerais d'abord savoir

comment vous vous y êtes pris pour
entrer en relations avec ma femme.

—Oh ! le plus administrativement
du monde ! répliqua Bibendum. Sa-
chant , dès mon retour à Paris , que
vous étiez l'auteur de l'identification ,
je me suis présenté à votre domicile
personnel , pour m'y entretenir avec
vous « du cadavre ». Vous étiez alors
à Sézanne , en train de vous livrer
aux délices du trapèze volant. Je dus
donc, me rabattre sur votre femme.
Après une conversation qui n 'a pas
duré moins de six heures , car nous
ne nous sommes lâché les choses que
bribe a brihe , nous sommes tombés
d'accord pour tout vous cacher et
vous expédier ici.

— Comme un empêcheur de dan-
ser en rond !

— Nenni , comme un rouage indis-
pensable. Si indispensabl e même que
— rendez-vous compte — grâce à
lui , notre pauvre Jacques n 'est plus
un assassin de droit commun , mais
une espèce de héros !

— Vous exagérez !
— Permettez. Pendant que vous

végétiez ici , Mme Valroy ne restait
pas inactive. Elle s'embauchait à
l'Institut Noirval. comme économe
adjo inte.  La place venait justeme nt
d'être libre. Une chance !

» Or, l'économat mène à tout.
Même à devenir infirmière bénévole
et confidente des grands malades
aux âmes tourmentées. C'est ainsi
qu 'elle est arrivée à tirer les vers
du nez de ce grand nigaud , qui
traversait une crise de conscience,

Vous ferez bien , à ce propos , d'al-
ler jusqu 'au Raincy présenter à M.
Noirval les excuses de son adjointe
à l'économat et celles de son bon
élève, Jacques Ducrocq, partis tous
deux de son institution , et sans
préavis, et de prier ce digne
homme de bien vouloir mettre à
ce sujet , dans l'intérêt de sa maison ,
un bœuf sur sa langue. Voilà ! C'est
tout , mon cher collègue , et l'affaire
est close. Déposez donc ce jeune
héros malgré lui entre les mains
bienveillantes du cher brigadier
Corneville. Je l'ai averti , tout à
l'heure , en passant. Ce qui a failli
le faire mourir d'un coup de sang,
dès qu 'il m'a aperçu. »

— Mille regrets, je ne le lui re-
mettrai pas.

— Par exemple !
— Pas avant , en tout cas, de

l'avoir interrogé à fond moi-même.
Vos conclusions sont absurdes ! Et
c'est mon droit absolu d'interroger
le prisonnier.

— Sans doute , mon cher ami , mais
ce droit , où comptez-vous l'exercer ?
Sur cette grande route ?... Au coin
de ce cimetière ?

— Peu importe.
— Là , où des gens de Fleurines ,

qui tous connaissent Jacques , peu-
vent passer d'une minute à l'autre ,
pour se rendre à leur travail ?

— Vous avez raison. Alors...
— Attende».
Fernand se tâta le menton , en

homme qui pèse le pour et le
contre, et opina :

— Il y aurait une excellente solu-
tion .

— Qui serait ?
— Tout simplement que je vous

prête mon carrosse.
— Vous êtes trop bon !
— Et que , tous trois , vous alliez

échanger vos petites confidences à
une lieue d'ici. Vous savez bien
où , chère madame Valroy ?

— Pardon ?
Ginette , qui consolait Jacques , re-

joignit les policiers.
— Votre époux aspire à nous dé-

montrer que nous sommes des idiots ,
dit Fernand.

— Oh !
— Il ne serait donc pas du tout

gentil de notre part de le priver
de ce petit plaisir. Croyez-vous que
le bistro-coiffeur de Mme Augustine
Chicaud , à Pecqueux...

— Parfait , cher monsieur Roger.
Cette brave créature sera enchantée
de revoir son nourrisson .

— Pas de phrases creuses ! En
route ! s'écria Pierre en sautant
au volant de la torpédo. Merci pour
l'auto , cher collègue. Nous en pren-
drons bien soin. Ainsi que du reste
de cette affaire...

XIII
Journée splendide. Pas un nuage.

Un soleil de diamant.
En un rien de temps, Pierre , sa

femme et Jacques , par des traver-
ses casse-rèssorts, dans lesquelles le
monstre à moteur bondissait comme
un steeple-chaser, atteignirent

Pecqueux , hamelet recroquevillé
dans l'immense plaine fertile de
Mormant , surnommée « le gâteau de
la Brie »..

Le débit-épicerie-perruquier , tenu
par Mme Chicaud et son mari , avait
pour enseign e : « Au chien coiffé ».

Augustine ne parut pas surprise
de revoir Ginette. Aussi bien , elle
accueillit Jacques , son ex-nourrisson
au biberon , par des transports de
joie.

— Quelle bonne idée tu as eue,
mon fiston , s'exclama-t-elle en l'em-
brassant « comme du bon pain », de
venir me revoir depuis si longtemps
que tu m'as délaissée ! Elle pense
toujours bien à toi , ta Gustine, mon
Jacki...

C'était un vrai cuirassier que Mme
Augustine. Des épaules de lutteur ,
une grosse figure rougeaude , des
crins queue de vache roulés en chi-
gnon . Pas un seul cheveu blanc.

Elle se tourna vers Ginette :
— Peut-être voulez-vous encore

parler en secret du crime de Fleu-
rines...

— Madame Chicaud , madame Chi-
caud , intervint Ginette. Nous vous
avions tant recommandé...

— Et j'ai suivi vos instructions,
madame : je n 'ai rien dit sur m'sieu
Roger, qui est revenu si miraculeu-
sement dans le pays... ni sur vous,
que je ne connaissais point , sauf à
mon mari , pardine , qui vous a vus,
puisque je vous ai déjà prêté mon
salon...

(A suivre)

toute
1958

Nos DRAPS de QUALITÉ
durables, résistants et surtout avantageux

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, grain perlé, qualité d'usage double , qualité recommandée

175 X 250 162 X 250 cm. 180 X 250 165 X 250 cm.

gso yso 1280 1080
DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI

qualité recommandée, avec milieu renforcé double chaîne, spécialement tissé pour durer. Un
modèle de nos trousseaux

Dimensions 180 X 250 cm. jj 
170 X 250 cm. Il)

PO UR VOTRE TROUSSEA U...
DRAP S de DESSUS

pur coton blanchi , double chaîne et large ourlet. Ce drap de I ( ¦Qf |
valeur est traité TEXYLON, donc plus durable I VlOU

Dimensions 170 X 250 cm. J[ /̂

NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT
138o igso ig9o 2450

Faites conf iance
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pour vos achats de blanc

Demoiselle de 22 ans , habile sténodactylo ,
connaissant le français (langue maternelle) ,
l'allemand et l'anglais , cherche place de

secrétaire
ou éventuellement pour la réception et le
téléphone. Adresser offres écrites à L. H. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant terminé son école de
recrues, possédant bonnes connaissances de
comptabilité et sachant très bien taper à la
machine, cherche place comme

aide-comptable
éventuellement employé de bureau. Offres
sous chiffres P. 1121 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

r Si vous avez des ^meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
âU BUCHERON , Neu-

V châtel . Tel. 5 26 33 J

Songez dès maintenant à votre apprentissage

Nous cherchons pour le printemps 1958

I apprenties vendeuses 1
et

I apprentis vendeurs 1
pour un apprentissage de deux ans avec cours à l'école
professionnelle.

Formation complète dans la branche alimentation , avec
possibilité d'avancement dans un secteur toujours
d'actualité.

Salaire 1er semestre Fr. ÎOO. 
2me » . » 125 
3me » » 150 
4me » » 200 -

et après terminaison régulière de l'apprentissage un

carnet d'épargne de Fr. 200.-
Trois semaines de vacances par année.

Les jeunes filles et jeunes gens de bonne santé, débrouil-
lards et de caractère agréable peuvent s'annoncer en
envoyant le talon ci-dessous, sous enveloppe fermée, à

I MIGBOi 1
Société coopérative, Neuchâtel 2 Gare

— ¦¦ — — ¦¦ — — — — — à détacher Ici —» —- —

Inscription
Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos maga-
sins Migros de (localité) pour lequel
je vous fais mes offres.
Nom _ Prénom ; 

Adresse Localité

| Né(e) le Originaire de 

Prénom du père Profession du père

Dernière classe d'école fréquentée _ _F. Linder-Ramsauer
TECHNICIEN - DENTISTE

de retour

Chauffeur
marié, consciencieux,
possédant permis rouge,
cherche place stable pour
tout de suite ou date à
convenir. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à S. N. 84 au
bureaiu de la Peu 111 e
d'avis.

Cuisinier-
sommelier

cherche remplacements.
Libre immédiatement ou
pour date à convenir.
T>\. ( 038) 5 16 54.

Jeune fille
Suissesse allemande

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

MORRIS-MINOR cabriolet-limousine. 65.000 km.
Modgle 1950, 4 places.

MORRIS-OXFORD 1950, 8 CV, 4 vitesses. Limou-
sine beige, 4 porles, 75.000 km., segments
neuls.

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

A vendre

« Renault » 4 CV
Tél. 5 86 45.

Scooters
« Lambretta » , « Vespa »,
« Puch » , occasions, à
vendre à prix intéres-
sants. Ecrire à case 17,
Neuchâtel 7.

Meubles
anciens
seraient
achetés

1 secrétaire ou commo-
de ancien style ;

1 boîte à musique an-
cienne, quelques chaises;

1 ou 2 fauteuils, 1 ta-
ble ronde ancienne ;
1 table demi-lune, 1 ta-
ble façonnée ou table à
ouvrage, 1 table de nuit
ancienne, 1 pendule neu-
chfiteloise, l lanterne de
pendule, 1 table à Jeu ,
ou poudreuse , ainsi
qu'une armoire ancienne.
Ecrire sous chiffres Z. U.
91 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
ou à échanger
Pont basculant de

2 H m3 avec dispositif
complet. Conviendrait
pour « Ford », « Chevro-
let » , « Bedford » , etc.
On échangerait contre
voiture d'occasion ou
fourgon « VW », « Tau-
nus ». Faire offres sous
chiffres W. P. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre 800 kg. de

pommes de terre
Bintje, livrées à domi-
cile. Tél. 7 19 62.

A vendre d'occasion
une

chambre à coucher
en noyer poil, le tout en
parfait état. A enlever
du 15 au 20 Janvier , &
prix avantageux. Faire
offres sous chiffres TJ.
P. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche une
place pour garder des
enfants dans un home.
S'adresser à Mille Hedwig
Walther. Bethlehem-
strasse 51 a . Berne 18.

Homme
de confiance

travailleur , cherche em-
ploi d'ouvrier , manœu-
vre dans fabrique, entre-
prise, etc. Ecrire sous
chiffres J. E. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Patins de hockey
No 36, à vendre 30 ir.
S'adresser: Favarge 1,
3me à droite.

A vendre une

paire de skis
métal « Head » 210 cm..
250 fr., neufs. S'adresser
à M. Theiler . Maison des
jeunes , Neuchâtel , tél .
5 46 98.

A vendre, en excellent
état d'entretien un

poulailler
démontable, 16 m. de
long, avec clôture 240 m.
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise, tél .
7 52 92.

Jeune
Suissesse allemande

cherche place, pour le
printemps, dans famille
de Neuchâtel ou envi-
rons si possible auprès
de petits enflants. Faire
offres à E. Mostmann,
avenue de la Gare 10,
Colombier. 

Voiture «VW »
modèle 1954, voiture re-
visée, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Circuler avantageuse-
ment avec

«Citroën» 2 CV
diverses bonnes occa-
sions, modzles 1954-1957
Echange et paiement pal
acomptes acceptés. Pos-
sibilité de réserver Jus-
qu'au printemps. Garage

i Seeland, Bienne. Télé-
phone (032) 2 75 35.

« Fiat 1100 »
dernier modèle. Garage
de la Rotonde. Télé-
phone 5 31 87.

A vendre d'occasion

« Fiat 600 »
décapotable

Tél . 5 50 63.

On cherche pour le
printemps place

d'apprenti
mécanicien
sur autos

Région Neuchâtel - Cor-
i taillod. Adresser offres

écrites à W. A. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat 600 »
superbe occasion ayant
peu roulé , décapotable ,
chauffage et déglvreur ;
garantie. Ecrire à case
17, Neuchâtel 7.

A vendre , pour cause de double emploi, une

«CHEVROLET» 18 CV
modèle 1951, grise, état mécanique parfait
garanti ; carrosserie en parfait état, 4 pneus
neufs , radio , chauffage , dégivreur. Intérieur
cuir. Prix Fr. 3200.—. Faire offres sous
chiffres X. S. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pour cause de départ un
potager combiné gaz.
bois, charbon , marque
«Le Rêve»; une machi-
ne à laver « Hoover »
avec chauffage et esso-
reuse électrique ; un as-
pirateur «TJltra-EHeotrlc».
Le tout en très bon état.
S'adresser dès 18 h. à
Jean Muster , Grand-Rue
No 53, Cormondrèche.

A vendre
jeunes poules

Leghorn printemps 1957.
S'adresser aux heures des
repas à A. Laesser, che-
min des Prises 8, la
Coudre. Tél. 5 73 88.

DrAlf.C.Matthey
DE RETOUR

Mme Pétremand
sage-femme
DOMBRESSON

reçoit
sur rendez-vous

Tél. 7 02 33

JEUNE FILLE
de 18 ans, aimant les

. enfante, cherche place
dans famille de paysan
pour apprendre le fran-
çais et se perfectionner
dans le ménage. Vie de
famille désirée. S'adres-
ser a Emile Jakob-
Felssll, rue de Morat ,
Anet.

Père de famille
nossédant auto cherche
emploi, région de Veu -
cfhatel. Adresser offres
écrites à H. D. 100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, marié , bonne
culture générale, permis
de conduire, expérience
comme vendeur, prati-
que des travaux de bu-
reau , français, Italien ,
anglais. connals'san'-es
d'allemand. CHERCHE
PLACE stable à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à N. I. 80 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune maman cherche

travaux d'horlogerie
à domicile. Certificat à
disposition. Adresser of-
fres écrites à p. K. 82 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MADEMOISELLE

Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

reçoit chaque Jour sauf
le mardi

Téléphone à partir
de midi

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



L'ouest et Test au seuil de l'année nouvelle
Aussi les Soviets avancent - i l s

inexorablement. Pour le constater , il
suffi t  de comparer le rôle joué par
l'Union soviétique dans le Proche-
Orient et en Afrique en 1954 et actuel-
lement. Alors, elle y était pratiquement
absente. Aujourd'hui ce sont les Russes
qui mènent le jeu.

Moscou lance l'une après l'autre des
offensives diplomatiques et des vagues
de propagande (ultra-pacifiques, puis
menaçantes, puis conciliantes à nou-
veau) sans permettre à l'Ouest de re-
prendre haleine. Indécis, intérieurement
désuni, il n'est pas en mesure de mo-
difier , dans les conditions présentes, le
cours des événements. Plaise ou non , il
faut admettre que les facteurs décisifs
ne se trouvent plus de ce côté de la
barricade. Ils sont au-delà du rideau
de fer.

Craquelures
dans l 'empire rouge

Cela ne veut nullement dire que ces
facteurs ne puissent être utiles à la
cause du monde libre. Il serait , en effet ,
erroné de croire que l'édifice de l'em-
pire rouge est inébranlable. Loin de là.
Des craquelures apparaissent sur ses
parois. A commencer par le sommet.
A Moscou, la lutte pour le pouvoir
n'est aucunement finie. D'après des
sources yougoslaves, la position de
Khrouchtchev n'est pas aussi solide
qu 'on le croit à l'Ouest. Pour éliminer
les « molotoviens », le premier secrétaire
du PC s'allia avec Joukov . Mais, pour
se débarrasser ensuite de ce dernier , il
lui fallut recourir à l'appui des éléments
« stalinistes » demeurés encore au sein
du Praesidium du comité central.

C'est surtout Souslov qui, à cette
occasion , gagna du terrain. Et vu sa
popularité dans le parti , Nikita
Serghieyevitch se voit contraint de
compter avec lui et — par conséquent

( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

— avec tous les staliniens d'une cer-
taine trempe. Or, ils sont très nombreux
dans les hauts rangs de l'appareil ad-
ministratif et ne se gênent pas de cri-
tiquer âprement les méthodes et les
décisions de Khrouchtchev. Toujours
selon les sources yougoslaves, ils s'unis-
sent en cela avec les partisans de Ma-
lenkov qui , eux, constituent la majorité
des « technocrates ». A Belgrade, on
est convaincu que même Mikoyan dé-
sapprouve souvent le premier secrétaire
du parti et que, dans l'armée, le mé-
contentement provoqué par la disgrâce
de Joukov persiste et crée un malaise
sérieux.

Le grand obstacle
Dans ces conditions, Khrouchtchev

compte, avant tout , sur le soutien des
masses. Facteur nouveau dans l'URSS,
mais déjà important. Toutefois, un tel
soutien ne peut être gagné aujourd'hui
que par l'amélioration du niveau de la
vie de la population. C'est ici le grand
obstacle. Selon le ministre allemand
Ludwig Erhard , si l'URSS augmentait
ce niveau de 10 % seulement , elle serait
inapte à fournir une assistance quel-
conque à qui que ce soit. Pourtant elle
doit , à tout prix , pouvoir le faire. De
fait , au cours des deux dernières an-
nées, Moscou a conclu environ 120

accords, s engageant à livrer aux pays
asiatiques et africains d'innombrables
produits. Ainsi , l'élévation du standard
de vie des masses soviétiques devient
une quadrature du cercle.

A cela viennent s'ajouter les pro-
blèmes créés par la réorganisation de
l'industrie et ceux découlant de l'in-
suffisance de la production dans cer-
tains domaines, comme l'agricole,
par exemple. Bref , en présence des lut-
tes pour le pouvoir , de la complexité
de la situation interne et des difficultés
dérivant d'une expansion politico-écono-
mique démesurée, les dirigeants de
l'URSS ne peuvent combattre effica-
cement les deux forces centrifuges du
bloc oriental : le nationalisme en éveil
et le désir de l'autonomie.

On en rêve dans le Caucase, en Asie
centrale et surtout en Ukraine. Des
tendances autonomistes se manifestent
en Roumanie et en Bulgarie. Quant à
la Pologne, son attitude est connue.
Lors de la réunion des chefs commu-
nistes — arrivés à Moscou pour le
40me anniversaire de la révolution
russe ¦—- Khrouchtchev ne réussit
qu 'avec grand effort  à forger un sem-
blant d'unité. Et cela après de vio-
lentes discussions, pour ne pas dire que-
relles, avec M. Gomulka qui , par trois
fois , menaça de suivre l'exemple des
Yougoslaves et ne pas signer la dé-
claration des 12 Etats communistes, si
l'on ne lui accordait pas certaines con-
cessions. Furieux, Khrouchtchev dut
céder.

Tout cela ne représente que des fis-
sures sur la surface monolithique du
bloc de l'Est . Elles ne peuvent pas le
disloquer. Elles peuvent cependant ren-
dre de plus en plus difficile à l'URSS
l'expansion de ses influences politiques.

Des atouts
Il faudrait toutefois savoir élargir ces

lézardes. Suivre l'exemple de Moscou
— qui parlait de l'Algérie libre depuis
bien longtemps ! — et ne pas craindre
de mentionner l'indépendance de
l'Ukraine. Contribuer , moyennant une
aide économique considérable, à ce que
l'expérience gomulkiste devienne un
succès. Cela encouragerait certainement
d'autres tentatives du même genre. Il
est vrai que le régime de Gomulka est
communiste. Mais ne soigne-t-on pas
les oreamsmes attaoués r>ar un viru s en
se servant , comme vaccin, du même
virus spécialement traité ?

Des modifications internes du bloc
oriental , qui rendraient de moins en
moins libres les mouvements de l'URSS
sur l'échiquier international , constituent
le meilleur atout de l'Ouest. C'est sa
seule possibilité de remporter une vic-
toire, lente peut-être à venir , mais qui
ne demande pas d'effusion de sang :
seulement des nerfs solides et du cou-
rage.

M. I. CORY.

3 décembre. Fonds des œuvres sociales
de Fabriques des montres Zénith, au Lo-
cle. — Les pouvoirs d'Edgar Buchsel,
Charles Ziegler et Charles-Marcel Cha-
bloz, décédés, sont éteints.

4. Modification des statuts de la mal-
son Selllta Watch Co S.A., à la Chaux-
de-Fonds, le capital social ayant été
porté de 200.000 à 300,000 francs.

5. Modification des statuts de la mai-
son Studio 31 S. A., à Neuchâtel, le ca-
pital social ayant été porté de 100,000
à 200,000 francs.

9. Sous le nom de Fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel de la maison
« P. Witschl Fils », à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une fondation ayant
pour but d'aider les employés et ou-
vriers. Président : Daniel-Fritz Witschl.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

r»EEEi i CINÉMA PALACE I "¦""¦«« I
Tél. 5 56 66

I DÈS AUJOURD HUI , à 15 heures

Pour épater, il jouait aux mauvais garçons
La révélation de « A l'est d 'Eden »

Celui qui est devenu l'idole I A L A  Pf |% C A &kJdu public américain JA\fVlE. «) L / C An

pose le problème de l'adolescence dans

W*% LA FUREUR 1¦ %JL DE VIVRE 1
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L'un des meilleurs films que

^SSS^\»"m tfèiér JE lll l'Amérique nous ait envoyés de-
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pierre LARACHE

•̂ *"̂ *̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ *alaiâ :'̂ î HB(HsMlK (Le canard enchaîné)

Un film excellent qu'il faut voir et qui est Captivant de bouf en bout. Les jeunes
même le meilleur de toute la série. acteurs furent tous idéalement choisis.

Robert CHAZAL (Paris-Presse) Louis CHAUVET (Le Figaro)

H UN FILM EN CINÉMASCOPE ET WARNERCO LOR BJ

¦B Dès TOUS LES SOIRS SAMEDI ET DIMANCHE MERCREDI Ëi
H 16 ans à 20 h. 30 2 matinées à 15 h. et 20 h. 30 à 15 h. |||
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f AUTO-LOCATION^l Tél. 5 6074 I

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas. mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies ej
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Si vous allez
aux sports d'hiver
en voiture: y
Visco-static* JQ

Vous partez le matin par un froid glacial. Visco-static reste plus épaisse qu'une
Brusquement, vous vous trouvez sur une simple huile d'hiver ordinaire,
route étroite etenneigée derrière un car qui L'huile Visco-static assure de ce fait à votre
vous oblige à monter à l'allure d'un homme moteur une meilleure lubrification. Elle
au pas, tandis que l'eau de votre radiateur n'est jamais trop épaisse, jamais trop fluide,
s'échauffe peu à peu jusqu'au point d'ébulli- si grandes que soient les variations de
tion. Cas contraire : en plaine, il dégèle.alors température.
que dans les Alpes, régne un froid sibérien.
Pour que votre moteur puisse supporter
sans dommage de telles différences de Les constructeurs d'automobiles les
température, il lui faut une huile dont la plus importants ont expérimenté
viscosité s'adapte automatiquement aux eux-mêmes Visco-static et reconnu

. conditions de marche. L'huile Visco-static officiellement ses qualités.
reste fluide lorsqu'elle doit être fluide
(lors du démarrage à froid par exemple).
La température du moteur augmente-t-elle? Uvousfautessayervous-mêmeVisco-static:

au démarrage vous sentirez
la différence!

ê

jpTfj * BP Energol Visco -static
«P _ J_ W/ te première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static
^M Wy àsa couleur rouge. En vente en bidons originaux de 1,21/« et 5
^̂ ^̂  ̂ litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

ITALIE
Bilan des accidents de la route

8000 morts
et 150.000 blessés

en 1957
ROME, 8 (A.F.P.). — Environ 8000

morts et plus de 150.000 blessés : tel
est le bilan provisoire des 200.000 ac-
cidents de la route qui se sont produits
en Italie, au cours de la dernière an-
née. Il s'agit de chiffres importants.
Les victimes de ces accidents repré-
sentent, en effet , à peu près un
dixième de la moyenne annuelle des
pertes humaines enregistrées en Italie
durant la dernière guerre.

A UTRICHE

Le sort
des réfugiés hongrois

VIENNE (APA). — Sur les 178.917
Hongrois qui se sont enfuis en Autr iche
depuis le début de la révolution hon-
groise , 153.673 sont répartis dans 3fi
pays du monde libre. Les Etats-Unis en
ont accueilli plus de 35.000, le Canada
22.500, les pays br i tanniques  20.500, l'Al-
lemagne 14.200, la Suisse 11.900 et la
France 10.200.

CHINE

Trois Américaines désirent
voir leurs fils prisonniers

CANTON (Reuter). — Les mères de
trois prisonniers américains incarcérés
en Chine communiste pour espionnage
sont arrivées lundi à Canton par le
train venant de Hong-Kong. Elles ont
été déçues toutefois de ne trouver au-
cun message de leurs fils. Ces femmes
sont les premières Américaines aux-
quelles le département d'Etat ait accor-
dé un visa pour la Chine , depuis la
prise du pouvoir par les communistes.
Elles ont l ' intent ion de demander aux
autorités de Pékin la l ibération de leurs
fils. Elles ont déclaré que le gouver-
nement chinois les avait autorisées à
passer deux semaines en Chine, mais
ne sont pas au courant des mesures
prises pour leur permettre de voir leurs
fils. Elles sont accompagnées par un
fonctionnaire de la Croix-Rouge chi-
noise qui a préparé leur visite en Chine.

ÉTA TS-UNIS
Les Etats-Unis devraient

avoir 200 sous-marins
atomiques

SAN-FRANCISCO, 7 (A.F.P.). —
Les amiraux Frederick Warder et
Elton Grenfell , commandant respecti-
vement les flottes sous-marines amé-
ricaines dans l 'Atlanti que et le Paci-
fi que ont déclaré mardi que les Etats-
Unis  devraient avoir 200 sous-marins
atomi ques au lieu des trois qu'ils pos-
sèdent actuellement.

Cependant , ont-ils dit , les 115 sous-
marins dont disposent les Etats-Unis
sont supérieurs en mobilité et en qua-
lité aux 500 sous-marins soviéti ques.

Ils ont également souligné qu 'à
leur avis les sous-marins lance-fusées
ne remplaceraient ni les porte-avions,
ni l'aviation de bombardement.

Les amiraux commandant les flottes
sous-marines de l'Atlanti que et du
Pacifi que tiennent en ce moment une
conférence d'état-major à San-Fran-
cisco.

A TRA VERS LE MONDE

Ŝ ^Zs. CACHETS

(jjgjj FASVEÎ E

1, 4, 12 cachets. Pharmacies et droguerlee.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60
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Â vendre
pour cause de départ à
l'étranger un salon (di-
van couch, 2 fauteuils),
bar-bibliothèque, petite
bibliothèque,

50 livres
anticipation

et divers objets. Pierre
Schwab, Brévards 86.

I VENTE DE SKIS g
Un gros envoi m 'étant parvenu avec du retard , je le mets en vente à prix avantageux

35 paires aqulla , type KNEISSL, bleu, longueur 190 - 210 cm., seulement Fr. 175.— la paire

Cf| paires ATTENHOFER, contreplaqués hickory, avec OK et carres acier» semelle plastique,w» modèle souple et léger, longueur 180 - 210 cm., Fr. 139 la paire

Zv paires modèle autrichien KÀSTLE, pour skieu rs exigeants

m19 paires métalliques A-15

£,U paires bon marché pour adultes et enfants

12 paires bâtons acier à Fr. 22.— la paire

GARANTIE est donnée sur tous ces modèles choisis en fabrique par des instructeurs suisses de ski
Des centaines de skieurs ont été bien servis par J.-P. TOSALLI, vous aussi, vous le serez parfai-

tement. Prenez la peine de voir son choix énorme

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, vous conseille objectivement. Magasin de vente à COLOMBIER,
avenue de la Gare 9 a, tél. 6 33 12

'M
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o t  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n, H ô p i t a l  17

, 
^

^N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1958

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
payés le 10 janvier 1958 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal
. . .  * ':

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Compte postal IV 178

_____ .

T VIA NDE HACHÉE 1

Lapins
3 mois, 8 fr. pièce. Santé
parfaite. Sélection spé-
ciale. Bihler , Rochefort
(les Grattes).

>
— - ' •' .

__9__nH¦¦-_—¦-___—-—¦_a_____BMBHBBB__HSBH—____ Bj

S IT T11 T\ I f % LE CHEF-D'ŒUVRE
I  ̂ T.»! DRAME INTIME I
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Matinées à 15 heures" : jeudi, mercredi ADMIS Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche DÈS 
jeudi et ve dredi

matinées à 14 h. 30 Samedi et dimanche dès 13 h. 30
Soirées à 20 h. 30 tous les jours '" A  ̂ <p 5 30 00
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Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoile
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main, successeurs
de H. Aemlsegger, Wil
(SG). Tél. (073) 6 15 77.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Pleury 16

A remettra immédiatement, pour cause de
deuil,

ÉPICERIE-MERCERIE
•Hué dans grand village de la Côte. Beau
magasin avec agencement neuf , bien placé.
Dépôt, garage. Appartement de 4 pièce». Long
bail. Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire
Fr. 110,000.—. Pas de reprise.

Ecrire sous chiffres P. C. 31«5 L. C. à
Publicitas, Lausanne.

/'AtitViracine
combustible a essayer

Lames de plancher sapin
Urne et lllme choix, à vendre. S'adresser à
la scierie A. ZIMMERLI, usine de rabotage,
les HAUTS-GENEVEYS. Tél. 716 20. 

-_k_h______j -k_|

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils j ,
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

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

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

(Rgjmdfîà
t NEDCHATEL
1 Rue Salnt-Honoré 9

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Maf Pommes de terre etmayonnaise^^
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SUR SCÈNE : les 13, 14, 15, 16, 17 janvier à 20 h. 15

La traditionnelle

D P V I  I P DU THÉÂTRE
I v t Y U t  DE L A U S A N N E

ON Y R ' V I E N T ! g
en 2 actes, 20 tableaux

Location chez Mlle Liechti, rue de la Gare. Tél. 2 4418

| Prix : 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 |

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

Leçons de piano
et d'accordéon

Méthode rapide pour
débutants et avancés

Oaure spéciaux pour

j azz et
improvisation

Téléphone 5 95 92

CINEAC "s™™™̂ ""™""»»!
* *m mm **  ̂ Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50

N E U C H A T E L  Du 10 au 15 Janvier
y  ̂ CINEMASCOPE-MAGNËTIOUE j .

T̂ \̂̂  
UNE SÉLECTION DE LA PARADE SENSA TIONNELLE DE LA 20 T H CENTURY FOX _^̂ S_

\rsgy PIANO NOUVEAUX f" NEW f \Ms& I
X^ Q UARTET HORIZONS VENEZUELA ! >/ I

LA MARQUE I — ! f I f LA MARQUE
DE QUALITÉ Un programme éfourdissani... de Marcel Ichac Un pays pittoresque... DE QUALITÉ

I CINÉMA DES 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂

ARCADES GARY COOPER
I Dès aujourd'hui à 15 heures dans une production de William WYLER
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¦ïj^œ*iJ:iË:i_-__^': v '̂ W? 1&É&
V 

i&l$î$ <¦ - -? '\,- c*? -w-Y *. ^-> ^^'v^î H ¦
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I pALME

La loi du Seigneur l~~ ~̂~~l
^^^,̂ ™l,, "̂̂ '"̂ "̂̂ ™ ,̂  avec

d'après le fameux roman de JESSAMYN WEST D0R0THY McGUIRE
ANTHONY PERKINS

Un film qui surpasse les autres WILLIAM WYLER MARJ0RIE MAINE

« Tout l'ouvrage appelle les plus hauts éloges. Dignité, noblesse, élégance d'expression, poésie du cœur, parfait contre-
point d'enjouement et d'émotion. Ce film dispense un humour délicieux, presque incessant et vous reverrez l'incomparable
Gary Cooper, ses finauderies, ses malices ». (Louis CHAUVET - «Le Figaro »)

Vu sa longueur, le film « La loi du Seigneur » constitue la totalité du spectacle
(Ni compléments, ni actualités) Attention, pas de retardataires !

I Matinées à 15 heures : JEUDI, MERCREDI ATTEN TION ! Location ouverte de 14 h. à n h. 30 jeudi et
SAMEDI et DIMANCHE : Tous les soirs vendred i ¦ Samedi et dimanche dès 13 h. 30

matinées à 14 h. 30 à 20 h. 30 0 5 78 78

SL^ ̂ Continent perdu
S>  ̂ L'ENCHANTEMENT DE L'ASIE ENFANTS ADMIS dès 12 ans

Cinéma de la Côte - Peseux «i. s 19 19
FERNANDEL - SUZY DELAIR dans

LE COUTURIER DE CES DAMES
Un film qui effacera vos soucia

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 Janvier
à 20 h. 16

Dimanche 13, mercredi 15 Janvier, à 90 h. 16
Dimanche, matinée à 16 h.

Un film gai et léger

ON DÉMÉNAGE LE COLONEL
avec Noël ROQUEVERT - Yves DENIAUD

Jean TISSIER - Pauline CARTON

Cjtnêma - n ôyaS-
SA1NT-BLA1SE - Tel. ; 51 (iB

Du vendredi 10 au dimanche 12 janvier
La plus dramatique aventure du monde
SI TOIS  LES GARS BV MONDE

Hélène PERDRIÈUE - Claude SYLVAIN
Camille FOVRNIER

Deux heures d'angoisse et de « suspense »

Mardi 14 et mercredi 15 Janvier
nue enquête policière habilement menée
autour d'un crime un instant mystérieux

LE VRAI COI PABLE
avec Philippe LEMAIRE - Rnvmond SOCPLEX

Pauline CARTON

Cinéma «Lux» Colombier .'̂
Jeudi 9, exceptionnellement, conférence avant

les votât Ions des 11 et 12

Vendredi 10 et samedi il janvier , à 20 h. 15
EU:N'A ET LES HOMMES

Dimanche 12 Janvier, à 15 heures, matinée
spéciale pour familles et enfants

LE BALLON ROUGE
et f NE FEE PAS COMME LES AUTRES

Dimanche 12 et mercredi 15 Janvier, à 20 h. 15
(18 ans) VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS

Dimanche 12, à 17 h., et mardi 14 Janvier,
k 20 h- 15 REMOR QUE

Màâi
vous offre les plus belles pistes de la région !

Trajet : 9 minutes Longueur : 1335 m.
Dénivellation : 330 m. Débit : 400 personnes à l'heure

En exploitation tous les jours par enneigement favorable.
Abonnements au porteur :

6 courses Fr. 10.—
10 » » 15.—
20 » » 25.—
50 » » 50.—
Abonnements journaliers :

émis du lundi au vendredi, Fr. 7.—
Enfants : réduction 50 %

Billets pour écoles, délivrés du lundi au vendredi pour écoles
sous conduite. Prix par course : 50 et.

Renseignements : exploitation, les Bugneneta, tél . 038-7 14 12 ;
administration, Saint-Imier, tél. 039-4 16 36.

# ÉCOLE SUISSE DE SKI •

PRÊTS
de 300 à 2000 f r. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Ravissants

CHATONS
propres cherchent pa-
rents adoptifs, si possi-
ble avec Jardin. S'adres-
ser à Mme Simone Wal-
ker, tél . 6 44 44, Areuse.

P/pRESTAURANT

Tous les jeudis
et samedis

TlU**S
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrich

Tél. 5 14 10

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour k»
réponte.

Administration àt
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

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

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avea une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuch&tel.
Discrétion absolue.

Qui désirerait un beau
petit chat

angora gris
est prié d'écrire avec
détails sous chiffrée
M. H. 79 au bureau die la
Feuille d'avis.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
AU BAR Samedi 11 janvier

PETI T NOU VEL-AN
On danse, on s'amuse avec

JACQUES LALUE et son ensemble

~ Petite carte spéciale ~
Se recommande : C.-L. Boivin.

Bon accès, route sablée

f 

Surveillance
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires !

Chaque Jour , de 16 h. à 18 h., sous la I
conduite d'un professeur diplômé.
Reprise : lundi 6 janvier.

ÉCOLE BÉXÉDICT , NEUCHATEL

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

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

s .̂

Ip Cflve •- •" y *oit
Bf ar * un excellent

Neucbâteloise CAFé
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CONCERT LIONEL HAMPTON
SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 12 j'anvier

BILLET COLLECTIF Neuchâted - la Chaux-de-
Fonds et retour pour le concert de l'APRÈS-MIDI.
Les personnes inscrites pour ce voyage à prix
réduit sont priées de bien vouloir retirer leur
contremarque jusqu'au VENDREDI soir 10 Jan-
vier au secrétariat de l'Ecole Club MIGROS,
16, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

H O T E L

BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES
Dimanche 12 janvier

dès 13 h. 45

match aux cartes
par équipe

Se recommandent :
E. FTJCHS et famille

PRETS»
do 300 » 3500 fr.. »voM»- ¦

oeu« , .ccordi» facilement , r»- Bfi
oldomeel, depuis 25 «ne, •¦
fonctionnaire, employé, ou-¦
vrler , commercent, earlculteur™
et » toute personne solveble. W
Petits remboursements men-«
suels. Discrétion garantie.»
Timbre-réponse. Bureaux ou-H
»«rts jusqu'à 18 h. 30.1«l
60LAY S Cle. P««»« ,"- r'"-|
coll 12. LinllOM. (En face doi
ja S^détébo Banqua SuIssoJl

ECHANGE
Famille bàloise cherche

place pour avril 1958
pour son fils de 14 ans
devant suivre les écoles,
en échange de jeune
homme ou jeune fil'le de
14 à 16 ans. Offres à M.
M. Rdesterer, Sisgau-
strasse 3, Bâle , tél. (061)
28 86 66.

C "*Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références

s f



L'affaire du < Pamir >

LUBECK, 8 (A.F.P.). — Les experts
météorologiques cités devant le tribunal
maritime de Lubeck ont constaté au
cours de l'audience de mercredi matin
qu 'un brusque changement de direction
de l'ouragan « Carrie » est vraisembla-
blement la cause principale du naufrage
du quatre-mâts « Pamir ».

Après avoir étudié pendant deux
jours les conditions dans lesquelles
s'est effectué le chargement du grand
voilier à Buenos-Aires , le tribunal ma-
ritime a entendu la déposition de M.
Martin Rodewaldt , des services mété-
orologiques de la République fédérale.
L'expert a précisé qu 'à la suite des
informat ions  données par la météo
américaine sur le déplacement de l'ou-
ragan < Carrie > , le commandant du
• Pamir > a tenté de passer au sud de
l'ouragan , mais « Carrie » ayant brus-
quement obliqué vers le nord-est, le
voilier s'est trouvé au centre de l'ou-
ragan. Il s'agissait , selon l'expert , d'un
ouragan tropical d'une violence excep-
tionnelle qui s'est avancé beaucoup
plus loin en direction de l'est que la
météo ne l'avait prévu .

Les armateurs du « Pamir » avaient
prévenu les services maritimes qu'un
atlas météorologique se trouvait à bord
du navire, rendant compte des expé-
riences de météo faites de 1878 à 1936.
Cet atlas signalait la fréquence des
ouragans dans les tropiques au mois
de septembre.

Le voilier s'est trouvé
au centre de l'ouragan

Les PTT ont besoin de nouveaux locaux
Comment le Conseil fédéral justifie

la demande d'un crédit global de plus de 62 millions
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une brève dépêche l'annonçait hier : le Conseil fédéral demande aux

Chambres un crédit global de plus de 62 millions pour l'achat d'immeubles
et la construction de bâtiments à l'usage des P.T.T.

L'importance de la somme incite le
gouvernement à justifier dans un mes-
sage, un peu plus longuement qu 'à
l'ordinaire, les exigences de l'adminis-
tration. On y trouve des chiffres im-
pressionnants sur le développement du
trafic. Ainsi , pour ne parler que du
téléphone, on comptait, en 1930, 298.000
stations et l'on enregistrait 149 mil-
lions ' de conversations locales et 77
millions de conversations interurbaines
et internationales. En 1956, le nombre
des stations avait passé à 1,3 millions
celui des conversations à 517 millions
(locales) et 415 millions (interurbaines
et internationales).

A la poste, les « services financiers »,
mandats et chèques ont pris également
utile ampleur considérable et le nombre
des opérations a passé de 42 millions
à 146 millions , au cours des 26 der-
nières années.

Le Conseil fédéral peut donc écrire :
Cet énorme accroissement de tra-

fic, les rapides progrès de la méca-
nisation et de l'automatisation , ainsi
que le développement des branches
de service créées depuis le début du
siècle — transport des voyageurs et
des marchandises par automobiles ,
service des chèques postaux , télé-
phone automatique, installations de
câbles, radiotéléphonie , radiodiffu-
sion , télédiffusion , téléscripteurs, etc.
— ont , en quel que cinquante ans,
transformé les P.T.T. en une grande
entreprise principalement technique ,
comprenant plus de 900 centraux té-
léphoniques automatiques répartis
sur toute la Suisse, des installations
automatiques de télégraphe et de
téléscripteurs, un réseau de câbles
de plus de 57.000 kilomètres , des ins-
tallations de radiodiffusion , un parc
de quelque 3700 véhicules à moteur
avec les garages et ateliers néces-
saires, 450 vagons-posté, ainsi que

de nombreux autres moyens mécani-
ques et installations techniques. »

Tout s'enchaîne
Ces moyens mécaniques , il faut en-

core les développer si l'on veut venir
à bout d'un trafic en constante aug-
mentation sans accroître dans la même
mesure le nombre des employés. Il
est nécessaire alors de prévoir des lo-
caux appropriés ; tout s'enchaîne donc,
une rationalisation plus poussée ap-
pelle de nouvelles constructions.

Certes, les esprits critiques se de-
manderont si le moment est bien choisi
pour entreprendre de tels travaux , alors
que les autorités , Conseil fédéral en
tête, recommandent la mesure et la ré-
serve. Ces objections, la direction gé-
nérale les a prévues et, prudente, elle
a soumis tous ses projets à M. Humm-
ler, délégué aux possibilités de travail ,
ainsi qu 'à des commissions spéciales
qui les ont examinés « sous le rapport
des besoins , de l'urgence et de l'éco-
nomie ». Ceux pour lesquels l'adminis-
tration demande maintenant des crédits
résultent d'un choix minutieux. D'ail-
leurs, on ne dépensera pas les 62 mil-
lions dans la seule année 1958. On
compte qu 'il faudra engager , jusqu 'à fin
décembre, un peu plus du tiers de cette
somme.

Et le message contient cette manière
d'« imprimatu r » : « Le délégué aux pos-
sibilités de travail a reconnu le bien-
fondé du présent message » . On peut
donc aller rie l'avant.

A Berne, les expropriés
ne manquent pas d'appétit
Sans entrer dans les détails , je vou-

drais signaler toutefois  qu'un des pro-
jets concerne les édifices postaux de
la future nouvelle gare de Berne.

Il ne s'agit encore que d'une première
tranche de travaux , soit la construction
d'un bâtiment pour le service des voya-
geurs uti l isant  les autocars , bâtiment
qui surplombera les deux derniers quais
de la gare. Les travaux commenceront
cette année encore, ils sont devises à
un peu plus de cinq millions.

Pour le reste, soit pour les cons-
tructions principales , qui font partie
intégrante du projet de la nouvelle
gare , il faut attendre que soit terminée
la procédure d'expropriation décidée par
le Conseil fédéral. Il faudra démolir
plusieurs immeubles et acheter des
terrains. A ce propos , nous lisons
dans le message :

« Les cinq expropriés réclament des
indemnités dépassant 30 millions. Pour
les terrains en question , ce montant
semble extraordinairem ent élevé. On
peut toutefois s'attendre que la com-
mission d'estimation ou le Tribunal
fédéral en tant qu 'autorité de recours,
réduira sensiblement ces prétentions. »

On veut même l'espérer, car comme
il s'agit de 7522 ms, le prix du mètre
carré at teindrai t , en moyenne 4000 fr.
Les expropriés , on le voit, ne manquent
pas d'appétit !

35 millions et demi *
pour Lausanne

Parmi les autres projets , trois inté-
ressent la Suisse romande. Le plus im-
portant prévoit la construction d'un
bâtiment des postes à Lausanne-gàre
qui coûtera plus de 35 millions et. demi.
C'est qu'il s'agit de la ville de Suisse
qui a connu , au cours du dernier quart
de siècle , l'essor le plus marqué. Sa
population a augmenté de 50 %, propor-
tion atteinte dans aucune autre cité
helvétique. Lausanne est encore inscrit
au tableau , mais pour une somme plus
modeste, 875,000 fr., destinée à un
bâtiment des téléphones à la Sallaz.
Enfin , un crédit de 3.050.000 fr . est
ouvert pour un bâtiment des téléphones
et des télégraphes à Genève-Pâquis.

G. P.

FUCHS ET HILLARY
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le rôk d'Hillary était  de tracer la
voie à l'expédition Fuchs entre la mer
de Ros^ et un dépôt dit « Point 700 »
(c'est-à-dire un point situé à 1200 km.
— 700 milles — de la base Scott sur
la mer de Ross et à quoique 800 km.
du pfile). Il devait, notamment , la jalon-
ner de points de ravitaillernenit puis
seconder Fuchs dams sa marche vers la
mer de Ross.

Ayant pleinement et rapidement ac-
compli la première partie de sa tâche,
Hiilairy prit sur lui de forcer jusqu'au
pôle Sud. Il est indiscutable que ce
ne fut que « pour la gloire ».

Ce raid ne présentait aucun intérêt
«ctenitifiquie, pas plus qu'il n'était , en
rien, une aide pou r l'expédition Fuchs.

Le vainqueur de l'Himalaya, on ne
peut le nier, s'est laissé entraîner par
Un certain goût de la publicité qui fait ,
dit-on , quelque pou partie de sa per-
sonnalité.

Après cet indéniable exploit , sir Ed-
mund Hiltairy est revenu, non pas au
« Point 700 » (où il devait attendre son
chef), mais à lia base de l'expédition
néo-zélandaise sur la mer de Ross.

Pour justifie r ce repli, sir Edmund
Hillary a déclaré (on dit aujourd'hui
que cette déclaration n'aurait pas dû
être rendue publiqu e) que le professeur
Fuchs avait pris un trop grand retard
sur l'horaire prévu, retard qui risquait
de rendre dangereuse la fin de l'expé-
dition. Hillary conseillait donc à son
chef de renoncer, comme lu i-même ve-
nait die le faire.

Sans discussion, le geste était et
reste déplaisant.

Il est bien évident qu 'après cette
«mite de € malentendus », 1'aitmosphère
s'est sensiblemen t refroidie.

Le professeur Fuchs était le chef qui
avait admis Hillary. U avait à lui
obéir. II n 'avait surtout pas à porter
soir la place publique un désaccord avec
son chef.

Les responsables de l'expédition néo-
zélandaise l'ont bien senti.

Hier , on déclarait en Nouvelle-Zé-
lande que sir Edmund Hillary rejoin-
drait par avion M. Fuchs dès que
celui-ci aurait atteint le dépôt 700,
entre le pôle Sud et la base de Scott.

Le vainqueur de l'Everest a déclaré
mercredi : « Du moment que M. Fuchs
désire poursuivre sa randonnée, notre

devoir est de lui permettre de la ter-
miner le plus vite possible et en toute
sécurité. Nous mettrons à profit notre
connaissance des lieux pour aider
M. Fuchs à gagner la base de Scott
dans le plus bref délai et à battre de
vitesse l'approche de l'hiver ».

Lutte contre le temps
Grave est l'ultimatum que le pôle

Sud a posé au professeur Fuchs : le
savant anglais doit avoir gagné la mer
de Ross au tout début de mars.

Passé cette date, c'est l'hiver polaire :
la mort dans la neige, les glaces et le
vent déchaîné .

Pour atteindre la base de Scott, sur
la mer de Ross, il reste donc au pro-
fesseur Fuchs quelque 60 jours. Et il
a encore 2350 km. à parcourir à tra-
vers uin paysage inventé par un fou .

Le savant anglais a donc engagé une
véritable course contre le temps. Selon
les spécialistes , pour respecter l'horai-
re, iil devrait atteindre le pôle le 15
janvier au plus tard. Or, il vient de
déclarer lu i -même qu'il comptait seule-
ment y parvenir le 17... Déjà deux jours
de retard !

Mais depuis deux jours , la route que
suit la colonne Fuchs est meilleure.
Elle avance maintenant au rythme de
50-60 km. par jour. Hier, elle était à
400 kilomètres du pôle.

Si Fuchs et ses compagnons soutien-
nent cette moyenne pendiant les semai-
nes qui vont vernir, ils parv iendront à
temps à la bas* Scott.

Troisième expédition française
dans l'Antarctique

PARIS, 8 (A.F.P.). — La troisième
expédition française dans l'Antarctique,
embarquée sur le c Norsel » et dirigée
par le commandant Gaston Rouillon ,
est arrivée devant la base côtière fran-
çaise Dumont d'Urville , installée sur
l'île des Pétrels dans l'archipel de
Pointe Géologie.

La navigation dans l'océan Antarcti-
que a été relativement aisée, le t Nor-
sel » ayant rencontré peu de glace.

La 3me expédition française suivra
pendant une année les travaux entre-
pris par les deux expéditions précé-
dentes et qui se placent dans le cadre
de l'année géophysique internationale.

Révélations
américaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La livraison des armes
atomiques à l'OTAN

Le directeur de la commission de
l'énerg ie atomi que a annoncé en ou-
tre en réponse à une question , que
des propositions concrètes d' amende-
ment de la législation seraient sou-
mises avant la fin janvier au con-
grès américain afin de permettre aux
Etats-Unis de livrer des armes atomi-
ques à leurs alliés de l'OTAN.

M. Dulles contre
la conférence « au sommet »

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Le
secrétaire d'Etat Dulles a assisté à
une séance privée de la commission
des affa ires étrangères de la Chambre
des représentants pour y faire un ex-
posé sur la situation internationale.
On déclarait à l'issue de la séance
qu'il a affirmé avec énergie l ' inuti l i té ,
actuellement, d'un dialogue avec
l'U.R.S.S. à l'échelon le p lus élevé.

Eruption de l'Etna
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les explosions du cratère, qui se
succèdent à des intervalles réguliers
de trois ou quatre minutes , sont ac-
compagnées de colonnes de fumée noire
et de magma à une hauteur d'environ
trois cents mètres au-dessus du cra-
tère.

L'éruption actuelle dure pratiquement ,
sauf quelques brèves périodes d'accal-
mie, depuis la fin de septembre 1955.
Une fissure d'un mètre et demi de
large sur environ deux mètres de long
s'est ouverte à la base du ' cratère sub-
terminal nord-est. Celui-c i s'était form é
lors de l'éruption de 1911.

La sœur
de Glaretta Pefacci

condamnée

ITALIE

MILAN , 8 (A.N.S.A.). — Myriam Pe-
tacci , sœur de Claretta qui mouru t
avec Benito Mussolini , a été condamnée
par le t r ibunal  à rembourser 11.300.000
lires à l'éditeur Arnoldo Mondadori et
à payer les frais du procès.

Myriam Petacci avait obtenu cette
somme sur la base d'un contrat par
lequel elle s'engageait à céder à l'édi-
teur , pour la publica tion en langue ita-
l ienne , une série de documents relat ifs
à sa sœur, dont un journal  in t ime
de 1932 à 1945. Myriam Petacci avait
promis en même temps d'écrire une
série d'articles pour l 'hebdomadaire
« Epoca ». Or, les documents qui de-
vaient être cédés à l'éditeur n 'étaient
pas en possession de Myriam Petacci ,
mais se trouv aient  sous séquestre. Ils
sont main te nant  confiés aux archives
de l 'Etat .

Session
de la Chambre du peuple

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN , 8 (O.P.A.). — La Cham-
bre du peuple de la Républ ique démo-
crati que al lemande a ouvert mercredi
à Rcrlin-Est sa première session de
l'année. La durée est fixée à deux
jours. Les députés examineront sept
nouveaux projets de loi , parmi les-
quels celui sur le deuxième p lan
quinquennal pour les années de 1956
a i960, la loi des finances pour 1958
et la nouvelle loi sur la protection
aérienne.

M. Walter Kammler , ministre des
finance s, a annoncé que les dépenses
mi l i t a i r e s  s'élèveront en 1958 à 980
mil l ions  de marks.

M. Kammler a révél é que la cir-
culation monétaire dans la Républi-
que démocrati que avait été réduite
de 5,6 milliard s à 3,5 milliards de
marks grâce à l'échange des billets
dc banque décrété le 13 octobre der-nier.

Dix-huit membres du FLN
arrêtés à Dôle

FRANCE

An cours d'une vaste opération de
police menée dans la région de Dôle
et d'Auxonne, dix -huit  musulmans  al-
gériens appartenant au FLN ont été
arrêtés.

Il s'agit de collecteurs de fonds , chefs
de sections de propagande et de dif-
fusion de journaux , et de chefs dc
groupes.

Les 18 musulmans algériens , dont
l'identité n'a pas été révélée , ont fait
des aveux complets. Ils ont été présen-
tés au parquet de Dôle hier après-midi.
Douze d'entre eux ont été écroués à la
prison de la Butte , à Besançon pour
atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat.

Le pétrole saharien
coule

ALGÉRIE

TOUGGOURT , 8 (A.F.P.). — Le pé-
trole français du Sahara coule dans le
pipe-line . C'est ce qu 'a annoncé mer-
credi , à Touggourt , première cité sa-
harienne au sud-est de l'Algérie , M.
Max Lcjeune, ministre français du Sa-
hara .

C'est du gisement d'Hassi-Messaoud ,
à deux cents kilomètres environ au
sud de Touggourt , que provient ce pre-
mier pétrole saharien exporté en direc-
tion de l'Europe.

« Dans quelques années , a déclaré
M. Lcjeune , la France , aidée par des
concours extérieurs , assurera son auto-
nomie en carburant et deviendra la
troisième puissance énergétique mon-
diale. >

Dès maintenant , en effet , l'exploita-
tion d'autres gisements sahariens de
pétrole est envisagée.
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M. Butler
parle de la situation

économique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 8 (A.F.P.). — M. Hi-
chard Butler , ministre de l'intérieu r,
qui assure l'intérim du premier mi-
nistre pendant le voyage de M. Mac-
Millan , a pronocé mard i soir un long
discours dans lequel il passe en re-
vue la s i tuat ion in ternat ionale , et la
s i tuat ion économi que br i t ann i que à la
suite de la démission de M. Thorney-
croft , ministre des finances.

Cette démission , a déclaré le pre-
mier ministre par intérim , a été pro-
voquée par un désaccord sur une
question de « degré » et non de prin-
ci pe. Le gouvernement reste u n a n i m e
en ce qui concerne la lutte à outrance
contre l ' inf la t ion prévoyant notam-
ment la compression continuel l e  des
dépenses. Toutefois , a poursuivi M.
Richard Butler , les compressions pré-
conisées par M. Thorneycroft auraient
affecté les services sociaux au détri-
ment des salariés , évolution qui au-
rait en dé f in i t i ve  gêné la lutt e contre
l' inflation en provoquant une inten-
sification des revendications de salai-
res.

Le ministre a laissé entendre que
des compressions « draconiennes »
avaient été effectuées , mais que les
coupures demandées par M. Thorney-
croft auraient  s ignif ié  la renoncia-
tion par le gouvernement à sa po-
liti que de procès social.

M. Nehru salue
M. MacMillan

A la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 8 (A.F.P.). —
M. Nehru, premier ministre et ministre
des affaiires étrangères de l'Inde a ac-
cueilli hier maitiu M. MacMillan sur
l'aérodrome de la Nouvelle-Delhi. Il a
prononcé une allocution die bienvenue
dams laquelle il a notamment diéclaré :

Nous avons accueilli Ici cle nombreuses
personnalités, mais U y a quelque chose
de particulier dans votre venue, parce
que les relations entre votre pays et le
nôtre ont eu un caractère spécial.

Nous apprécions tout particulièrement
votre visite et nous espérons qu 'elle ren-
forcera les nouvelles relations existant
entre nos deux nations. Nous espérons
également que nous pourrons coopérer
pour chercher des solutions aux problè-
mes internationaux qui sont Importants
pour nos deux pays.

L aventure de «I homme-fusée »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or ce n'est pas par flagornerie que
l'immense majorité des spécialistes oc-
cidentaux estiment que îles techniciens
soviétiques permettent de tenter raison-
nablement cette ultime essai, d'un jour
à l'autre. S'il n'a donc pas eu lieu hier,
il aura lieu demain.

Et l'épisode du parachutage , après
tout , pourrait bien n 'avoir été qu 'un
accident. Ce qui expliquerait que l'Aca-
démie des sciences de Moscou puisse
jouer les coquettes et que les coqs
du Kremlin n'aient pas chanté « koko-
riko » après avoir pondu l'œuf.

Fusée ou avion-fusée ?
Les spécialistes ont déjà calculé

que la « fusée » porteuse de l'homme
le plus haut du monde, si elle était
du type classi que, devrait avoir au
moins un diamètre de 1 m. 60 pour
contenir un passager, fut-il de petite
taille , une fois recouvert de son har-
nachement . C'est beaucoup pour une
fusée, c'est normal pour un avion-
fusée.

Selon toute probabilité, l'essai ra-
tionnel doit donc se faire à bord d'un
tel engin. On sait que les Américains
en fabri quent un , le X-15, qui doit,
dans les mois qui viennent , s'élever à
160 kilomètres. Encore ne connaît-on
pas toutes les possibilités de cet ap-
pareil que p ilotera Scott Crossfield.

Or les Russes ont eux auss i un
engin semblable. C'est le « T-4 A ».

Cet appareil , d'un rayon d'action
de 20,000 kilomètres , pourrait attein-

dre une vitesse voisine de 8000 kilo-
mètres à l'heure. U serait réalisé à
l'aide d'une fusée-avion dont les
plans avaient été dessinés pendant la
guerre par l'Allemand Eugen Saenger.

La descendance des V-2 n 'a décidé-
ment pas fini de nous étonner.
. Précisons à oe sujet que M. John-S.
^^^^mmmt̂ ^^mmm ¦¦¦»»»» ¦»»»» ¦¦»»» ¦¦

Ajournement
du lancement d'« Atlas »

CAP CANAVERAL, 8 (Reuter). —Le lancement d'une fusée balistique
Intercontinentale « Atlas », prévu pour
mercredi a été ajourné en raison de
la. vague de froid qui  s'est abattue
sur la Floride, accompagnée de venta*
violents. , , .,.. ; . :

Rinehard , directeur adjoint du labo-
ratoire Smithsonian , de Cambridge
(Etats-Unis), a affirmé que les Etats-
Unis disposaient actuellement d'une
fusée comparable aux V-2 allemands,
« tout à fait capable de monter à la

même altitude que la fusée soviétique
tout en portant , comme elle, un être
humain  à bord ».

M. Fritz Zwicky, astrophysicien de
l ' Ins t i tu t  cal ifornien de technologie,
a donné plus de détails encore en ré-
vélant l' existence d'une fusée expéri-
mentale die i'« Aero aind General Corpo-
ration », susceptible de s'élever à 320
kilomètres avec à son bord < un
homme très petit ».

Les épreuves de Grindelwald
commencent aujourd'hui

L'Oberland bernois ayant reçu de
fortes chutes de neige au cours des
deux derniers jours , l'organisation
des courses internationales de Grin-
delwald  et de Wengen est désormais
assurée , pour au tan t  toutefois que de
nouvelles temp êtes ne surviennent
pas.

Les épreuves féminines de Grindel-
wald commenceront jeudi matin par
la course de fond 10 km., pour la-
quelle les concurrentes s'élanceront de
m i n u t e  en minute.  L'après-midi  aura
lieu le slalom géant sur le parcours
prévu (1300 m., dénivellat ion 315 m.).
A l'en t ra înement , la seule skieuse
belge inscrite , Patricia du Roy de Blic-
quy, s'est cassé la jambe. La première
à partir sera l'Américaine Nnie Foley,
précédant la Suissesse Fricda Daen-
zer , la Française Danièle Tclinge et
l 'Italienne Caria Marchelli.

A Wengen , la plupar t  des 106 con-
currents annoncés (représentant 14
nations) ont pu s'entraîner. Les con-
ditions sont m a i n t e n a n t  excellentes,
mais il n'a pas été possible aux orga-
nisateurs , pour différentes raisons ,
rie rétablir  le point  dc départ in i t ia -
lement prévu pour la descente, dont
la longueur reste donc fixée à 3 km.,
avec une dénivellat ion de 750 m.

U y a de la neige
dans l'Oberland

Le mauvais temps sévit
sur la < Riviera des fleurs >

MILAN, 8 (A.F.P.). — Le mauvais
temps sévit depuis 24 heures sur la
« Riv iera des fleurs » où l'on a enre-
gistré de fortes chutes de pluie accom-
pagnées d'un vent violent. La imer est
démontée et les vagues s'aba'tibenit par-
fois sur la route qui longe la Médii-
ibenramée jusqu'au pont Saint-Louis.

La tempête a fait une victime à Bo-
gliasco : une 'jeune fille qui s'est noyée
en tentant de sauver son chien emporté
par une vague.

A Sesitni Levante, à Portoferrario, à
Viiaireggio, et plus au sud, à Marina di
Pisa, la tempête s'est abattue avec vio-
lence et en de nombreux points, le
trafic sur les routes du littoral a été
initerromipu pendant quelques heures
par la mer qui a provoqué des inou-
datioms dams ' certaines localités.

20 cm. de neige
dans la province de Bari
Le mauyaiis temps a aussi régné mer-

credi sur le sud die l'Italie et la Sicile.
Le vent a soufflé avec violence, accom-
pagn é de grêle. La température qui ,
mardi, était printonière, s'est abaissée
brusquement. Dans plusieurs régions de
la province die Bari, on a enregistré
20 oenitimètres de neige. La rivière
Ofamt o a débordé près de Barletta, au
word de Bari, et inondé la route prin-
cipale. De forts vents sont également
signalés dians diverses contrées des
Apennins.

La fin du «Daily Worker»
ÉTA TS- UNIS

NEW-YORK , 9 (Reuter). — Le « Daily
Worker » organe officiel du parti com-
muniste des Etats-Unis , a annoncé mer-
credi que son numéro de lundi serait
le dernier. En revanche, le « Weekly
Worker » continuera à paraître. Ces
dernières années, le c Daily Worker » a
perdu un nombre sans cesse croissant
de lecteurs et de ce fait se trouvait
dans de graves difficultés financières ,
au point qu 'il devait à chaque instant
demander l'appui de ses fidèles.

En FRANCE, le gouvernement , surdemande du gouvernement des Etats-Unis , a prié M. Louis Keller , ministreà Tirana , de s' informer  auprès des au-
torités albanaises du sort de l'avion
américain que l'aviation de chasse al-
banaise a contraint  à atterrir.

En BELGIQUE , la dissolution des
Chambres aura lieu le 20 avril et les
élections législatives le 1er j uin.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
émeute a éclaté dans une prison de
Moers où 15 détenus ont tué le sur-
veillant. L'alerte a pu être donnée à
temps.

Le directeur technique des usines na-
tionales de moteurs d'avions de Chem-
nitz , M. Werner Makella , s'est enfui  en
zone occidentale. Il avait été qualif ié
de - méritoire technicien du peuple ».

Cinq personnes ont été tuées lors de
la chute  d'un avion à réaction près de
Weilheim (Bade-Wurtemberg ).  On croit
que ce sont deux avions américains
qui «ont entrés en collision et se sont
écrasés au sol en une seule masse.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , on
conf i rme le rappel à Moscou de l'am-
bassadeur soviétique, M. Pouchkine. Son
successeur n 'a pas été désigné.

A MALTE , dans une lettre adressée
au ministre des colonies bri tanniques ,
M. dom Mintoff , premier ministre , dé-
clare qu 'il n'est pas nécessaire que

Malte rompe ses relations avec leRoyaume-Uni.
En ALGÉRIE , quatre terroristes ontété exécutés hier à l'aube dans l'en-ceinte du centre pénitenciaire de Cons-

tantine.
Le bilan définit i f  des pertes rebelles

dans I'Oranais s'élève à 69 tués et à 7
prisonniers. Dans le Constantinois , 34
rebelles ont été tués et six faits pri-
sonniers.

Au cours de l'opération déclenchée
dans la région de Saida-Franchetti-
Charrler , la bande du chef rebelle Ab-
delali a été pr at iquement anéantie. Les
hors-la-loi auraient perdu plus de cent
morts.

Au TANGANYKA est mort M. John
Willlamson , le roi canadien du dia-
mant , à l'âge de 52 ans. On le consi-
dérait comme l' un des plus riches cé-
libataires du monde.

Au CAMBODGE , le roi Suramarlt a
dissout l'Assemblée nationale au cours
d'une séance spéciale.

En ISRAËL , de nouvelles difficultés
ont surgi entre M. Bourguiba et deux
partis participant à son cabinet.

En NORVÈ GE , un incendie s'est dé-
claré mercredi , dans le port de Bodoe,
à bord du navire côtier norvégien « Er-
ling Jarl » (2098 tonnes). Il a fait 14
morts et un blessé grave.

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le Conseil
des représentants permanents de
l'OTAN s'est réuni mercredi à 9 h.
15 GMT au Palais de Chaillot sous
la présidence de M. Paul-Henri
Spaak , secrétaire général de l'orga-
nisation.

II a discuté pendant près d'une heure
et demie des réponses qui seront faites
par les puissances occidentales aux let-
tres du maréchal Boulganine. La sug-
gestion de M. MacMillan de signer un
pacte de non-agression avec FU.R.S.S. a
été évoquée à cette occasion.

Le stationnement des troupes
anglaises en Allemagne

La séance du matin a été d'autre part
consacrée au problème du stationne-
ment des troupes britanniques sur le
continent. Le Conseil a estimé que la
thèse britannique selon laquell e ce sta-
tionnement provoque des difficultés
monétaires en Grande-Bretagne était
justifiée.

A l'issiue de la réunion, le commu-
niqué suivant a été publié :

Les difficultés monétaires soulevées
par le stationnement des troupes britan-
niques sur le continent a fait l'objet de
discussions au sein du Conseil de l'At-
lantique nord depuis déjà un certain
temps. Conformément à la procédure en
vigueur à l'OTAN dans les cas de cette
nature, le Conseil avait désigné des ex-
perts dont le mandat était d'étudier cer-
tains aspects techniques de la balance
des paiements du Royaume-Uni au cours
des prochains mois.

Les experts devaient déterminer si le
Royaume-Uni était en droit de demander
l'aide de ses alliés de l'OTAN en vue de
résoudre ce problème. Les experts ont
maintenant achevé leur rapport dont les
conclusions indiquent que le Royaume-
Uni est fondé à faire appel à ses alliés.
Le rapport a été soumis aux gouverne-
ments pour étude.

Le conseil de l'OTAN
s'occupe de la réponse

à M. Boulganine

Renouvellement d'un accord
de stabilisation des prix

BERNE , 8. — On communique offi-
ciellement :

Les maisons et associations de l'In-
dustrie des matériaux de construction
indiquées ci-après, ont fait savoir à M.
Th. Holenstein , président de la Con-
fédération , chef du département fédé-
ral de l'économie publique , qu 'elles re-
nouvelaient , pour une année, l'accord de
stabilisation qu 'elles avaient signé le
1er mal 1957, s'engageant ainsi à ne
pas hausser leurs prix jusqu 'à la fin
de l'année 1958.

Elles déclarent au surplus que ce
nouvel engagement , comme celui du
1er mal 1957, a pour but de soutenir
efficacement les efforts des autorités
fédérales en vue de lutter contre la
hausse des prix et le danger d'Inflation
qui menace notre économie. Elles ex-
priment , en même temps, l'espoir de
n'être plus seules à s'engager ainsi li-
brement dans la lutte contre la hausse
des prix et souhaitent que d'autres
branches de l'industrie se joignent à
cette campagne.

La déclaration a été signée par les
fabricants de ciment ,' de brigues et de
tuiles d'éternlt, de plâtre, de chaux et
de chaux blanche ainsi que de pan-
neaux légers.

Semaine de 46 heures
dans l'industrie du tabac
LAUSANNE , 8. — Entre la Fédéra -

tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l' alimen-
tation (F.C.T.A.) et l'Association des
fabricants de cigarettes ( industrie
moyenne), un nouvel accord est inter-
venu pour l'introduction, dès le 1er
janvier 1958, de la semaine de 46
heures, avec compensation intégrale
du salaire.

TESSIiV
Une Tessinoise

et ses trois enfants
tués aux Etats-Unis

BELLINZONE, 8. — Le « Popolo e
Libéria » relate que quelques jours
avant  Noël , la femme de M. Elmer
Martella , originaire de Frasco (val
Verzasea) et ses trois enfants, Bar-
bara , Judy et Sally, âgés respective-
ment de 15, 12 et 10 ans , ont été tués
en Californie , à un passage à niveau ,
entre Salimas et Çastroville. Un train
a, en effet, happé la voiture qu 'ils
occupaient.

CONFÉDÉRATION

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

b) une intercession apostolique
(Col. 1 : 9-14)

Semaine universelle de prière
Alliance évangélique, Neuchâtel

M A Z D AZ N A N
Reprise du cours de respiration

Collège des Terreaux, à 20 h. 15
Salle 13

Vendredi 10 janvier 1958

1W CERCLE
^̂ > DE U VOILE
f  NEUCHATEL

Ce soir
Réunion mensuelle
à 20 h. 30, Hôtel City

FÏEl Afi S
Fondue à 19 heures, au Café du City

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la j ournée, le soir,
les dimanches et les j ours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au max imum les erreurs, nousprions 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

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés . par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administrat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
tlonale B : Gotteron (Fribourg) - Ser
vette, 4-6 (1-2, 1-1, 2-3) ; Langnau
Petit-Huningue, 13-4 (2-2, 4-1, 7-1).



1I1EWE
Les méfaits de la tempête

(c) La violente tempête de ces j ours
passés a causé des dégâts à Bienne et
dans le Jura.

En ville , des tuiles et des branches
ont été arrachées, des pots de fleurs
renversés et des lampes brisées. Une
grande vitrine et une grande porte de
verre ont volé en éclats. On ne signale
par contre pas de dégâts dus au lac
déchaîné : c'est que le niveau du lac
était  anormalement bas pour la saison.

A Malleray - Bévilard plusieurs im-
meubles ont été endommagés.

La neige
(c) Hier, la couche de neige était de
15 centimètres au fond de la v.illée
et de 20 à 30 cent imètres au Corail.
Mercredi matin, le chasse-neige de
l'Etat est entré tôt en action pour ou-
vrir les routes de montagne. Espérons
que la blanche visiteuse « tiendra •maintenant assez longtemps pour com-
bler les sportifs qui, jusqu'à présent,
ont été bien mai lotis.

FLEURIER
Au Conseil communal

(c) M. Georges Vaucher (soc.) a pris
officiellement ses fonctions de conseiller
communal au début de cette semaine.
Il dirige les dlcastères de son prédéces-
seur M. Turin, soit les finances et le
secrétariat.

La votation sur les impôts
est fixée

(c) Le référendum du P. O. P. ayant
abouti — après pointage 296 signa-
tures ont été décla rées valables alors
que 195 étaient suffisantes — le Con-
seil communa l a décidé de soumettre
à la votait ion populaire l'arrêté du
Conseil général sur la hausse des im-
pôts les 22 et 23 maire procha in.

MOTIERS
Etat civil

(sp) Pendant l'année 1957, 17 naissances
et 10 décès ont été enregistrés dans
notre commune , où 4 mariages furent
célébrés .

LA CHAUX-DE-FONDS
Une casserole sur le feu

(c) M ercredi à 16 heures, la police lo-
cale étai t  avisée que de la fumée sortait
d'un appartement de la rue des Al-
lées 5. Les premiers secours se sont
rendus sur pkice. Le propriéta ire ayant
pu être atteint , il a été constaté en
ouvrant  l'appartement,  qu 'une casse-
role était demeurée sur la cuis inière
électrique depuis le repas de midi.  Les
dégâts ne sont heureusement pas très
importants.

COLOMBIER
Léger accrochage

(c) Mercredi soir peu avant 18 heures ,
deux voitures portant  plaques neuchâ-
teloises se sont heurtées à la rue Hau-
te. La seconde voiture , suivant à trop
courte distance , a accroché la première.
Il n'y a eu que de légers dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 décembre. Droux ,

Sonya, fille d'Albin-Canisius, serrurier à
Colombier, et de Rosa, née Locher ; Moor,
Philippe, fils de WUly-Al bert , mécanicien
à Neuchâtel, et de Germaine-Suzanne,
née Javet. 30. Bassi, Sylvana, fille de Gio-
vanni-Agostino, maçon à Boudry, et de
Colette-Marguerite, née Perrin ; Bouquet ,
Gilles-Serge, fils de Serge-Hubert , institu-
teur à Dombresson, et de Marelyse-Nelly,
née Vauithder. 31. Gattolllat, Française-
Thérèse, fille d'Emile-Georges-Henri, ou-
vrier sur cadrans aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Thérèse-Alice née Buchs ;
Lerch, Antoinette , fille de Jean-Louis,
dessinateur architecte, à Saànt-Aaubin ,
et de Suzanne-Marcelle, née Greber ;
Chautems, Patricia, fille de Pierre-
Henri, agriculteur à Mur , et de Geor-
gette née Guillod ; Chautems, Isabelle ,
aux mêmes. 1er janvier. Bornand , Thier-
ry-Pascal , fils de Fredy-André, décolle-
teur à Fontainemelon, et de Jeannine-
Clémence née Challandes ; Plamk , Patrlk-
André-Baymond, fils d'André-Auguste-
Fritz , typographe à Salnt-Blalse ,et de
Jacqueline - Raymonde - Marie - Mar-
guerite - Eugénie - Emilienne, née Ber-
thiot .

NAISSANCES. — 1er janvier. Schreyer ,
Pierre-Yves, fils de Paul-André, employé
C.FJ?. à Neuchâtel , et d'Yvette-Marie ,
née Fornachon. 2. Bourqui . Dominique-
Anna , fille de Charles-Alfred , chauffeur
de camion à Neuchâtel , et de Hikiegard-
Anna, née Bràm ; Ceppi , Suzanne-Silvia-
Maria,, fille de Fausto-Michèle , monteur
fumiste à Neuchâtel , et de Bertha , née
Clément. 3. Jord i, Jean-Luc, fils de
Charles-Henri , serrurier à Corcelles, et
de Josette, née Piller ; And ena , Isabella ,
fille d'Ugo, mécanicien à Neuchâtel. et
de Giovanna ,Maria née Dallan. 4. Du-
commun dit Verron , Lise-Françoise, fille
d'André-Louis, agriculteur à Boudry, et
de Berthe-Olga , née Sunier ; Reymondaz ,
Anne-Michèle, fille de Jean-Frédérlc-
Emlle, employé de banque à Cormon-
drêche, et de Carmen-Simone-Gabrielle,
née Barraud. 5. Schappi , Catherine , fille
de Vlktor , industriel à Neuchâtel, et de
Simone-Henriette née Pernet ; Risse,
Jean-Claude, fils de Jean-Nicolas , chauf-
feur de camion à Peseux, et de Jacque-
line-Nelly, née Bongni ; Ruegger , Em-
manuèle-Vérène-Félicité, fille de Hans,
fondé de pouvoir à Neuchâtel , et de De-
nyse-Elise-Mélanie, née Deschenaux.

MARIAGES. — 3 Janvier. Baltera ,
Jean-Louis-Pierre. mécanicien à Neuchâ-
tel , et Zappettini . Adèle, à Marin ; Voi-
rol, Serge-André-Henri, horloger , et Bû-
cher, Margrit-Eva , les deux à Neuchâtel.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district

de Boudry a tenu mercredi matin sa
première audience hebdomadaire de
l'année sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Roger Richard ,
commis-greffier.

Avant de passer la nuit à l'hôtel , J. S.
avait garé son train routier au parc
situé devant le musée de Boudry. Le
lendemain , en voulant quitter le parc .
il fut gêné par la voie du tram et dut
reculer. Au cours de cette manœuvre , 11
enfonça une partie de la barrière de
fer qui entoure le Jardin du musée.
J. S. qui ne s'était aperçu de rien , par-
tit en direction de Lausanne. C'était au
cours de l'enquête qui suivit que la
police constata que J. S. était l'auteur
du dégât . J. S. est condamné par dé-
faut à 30 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 5 fr. de frais.

G. H. a circulé dans la rue de Neu-
châtel , à Peseux, avec une voiture qui
n 'était pas munie de plaques de con-
trôle, ce qui lui vaut 10 fr . d'amende
et 3 fr . de frais.

Se trouvant en état d'ébriété , F. W. se
présenta peu avant minuit chez le
directeur de police de Peseux pour lui
demander la passade. Vu l'heure tardive
et l'était de F. W., le directeur refusa
d'accorder l'hospitalité demandée. F. W.
proféra alors des injures et des me-
naces. Le tribunal condamne F. W. par
défaut à huit Jours d'emprisonnement
et au paiement des frais nar 15 fr .

Ivresse et menaces
Les époux M. G. et M.-L. G. sont

prévenus d'ivresse publique , de scandale
et de menaces à l'égard des gendarmes.
Bien que tous les devix contestent les
faits , ces derniers sont établis par l'au-
dition des témoins. Le tribunal condamne
M. G., qui est récidiviste et nie avec
entêtement ce dont on l'accuse, à 5
jours d'arrêts sans sursis. Quant à Mme
M.-L. G., qui n'a encore jamais été
condamnée, elle bénéficie d'un sursis
d'une année pour la peine de deux
Jours d'arrêts requise par le procureur
et confirmée par le tribunal .

Les frais de la cause qui se montent
à 36 fr . 30 sont à la charge des prévenus
M. G. en paiera les deux tiers et sa
femme le reste.

Après un accident
En sortant du chemin des Huttins

pour s'engager dans la rue de Neu-
châtel , L. C, qui roulait en auto-
mobile, est entré en collision avec le
motocycliste F. K. venant de la gauche.
Les deux véhicules furent endommagés
mais les deux conducteurs sortirent in-
demnes de la collision. Chacun de ces
derniers a sa part de responsabilité. L.
C. qui n'a pas pris assez de précautions
pour sortir d'un, chemin secondaire
sur une route principale paiera 15 fr.
d'amende et 12 fr . de frais , tandis
que F. K. qui n'a pas respecté la prio-

rité de droite déboursera 30 fr. d'amende
et 18 fr . de frais.

Ivresse au guidon
A. B., ouvrier de fabrique , circulait

à scooter sur la route cantonale du Bas-
de-Sachet , en direction de Cortaillod.
AU moment où il arrivait en face de la
scierie , il dut croiser un scooter ve-
nant en sens inverse. Au lieu de con-
tinuer à tenir sa droite , A. B. se dé-
plaça à gauche de la route, franchit la
ligne médiane continue et entra en col-
lision avec l'autre motocycliste. Les deux
véhicules et leurs conducteurs furent
renversés.

Arrivé sur le lieu de l'accident, le
sgtm. T. remarqua que A. B. avait peine
à se tenir debout . Il l'interrogea d'abord ,
puis le conduisit chez le médecin qui
après lui avoir fait subir les tests ha-
bituels, déclara que A. B. était moyen-
nement sous l'influence de l'alcool . Le
résultat de la prise de sang, révélant
la présence de 1,18 %„ d'alcool, con-
firma les dires du médecin.

Avec sincérité, A. B. reconnaît avoir
bu le jour de l'accident. B déclare en
outre qu 'il était déjà tombé une fols
le même jour à Bôle . où il s'était cas-
sé un bras. Il avait cependant continué
son chemin sur son véhicule , et , quel-
ques kilomètres plus loin , il a été la
cause et la victime d'un second accident.

La loi étant formelle , le tr ibunal
ne peut pas accorder le sursis à André
Berger qui est condamné à deux jours
d'arrêts pour ivresse au guidon , à 15
francs d'amende pour perte de la
maîtrise de son véhicule et qui devra
payer les frais de la cause qui se mon-
tent à 120 fr. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 jan -
vier. Température : moyenne : 3,1; min.:
0,5; max.: 5,2. Baromètre: moyenne :
724 ,0. Eau tombée : 2 ,9. Vent dominant :
direction : sud-ouest; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel: couvert à très
nuageux par instants; neige pendant
la nuit.

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

Niveau du lac, 7 janv.. à 7 h. 15: 428.93
Niveau du lac, 8 janv . à 7 h. 15 : 429.02

Prévisions du temps. — Valais : ciel
variable , par moments clair. Froid.

Nord des Alpes et Grisons : jeud i de
nouveau nuageux. Quelques chutes de
neige probables. Vent d'ouest fraîchis-
sant. ,

Tessin: dans le nord très nuageux a
part quelques éclaircies . Ailleurs beau
temps par ciel variable. Vent du secteur
TIAHI à est.

Observations météorologiques

Ce que sera le nouvel immeuble de la place de la Poste

Le pâté d'immeubles qui comprenait l'hôtel du Lac et le restaurant Strauss disparaît de jour en jour sous la
pioche des démolisseurs. Il sera remplacé par l ' immeuble  moderne dont voici la maquet te .  Se dressant en
face du « Cristal », il sera le premier échantillon , sur la place , du style architectural  de la deuxième moitié
du XXme siècle. Comment l'appellera-t-on ? A noter que sur cette maquette le théâtre n 'a pas été reproduit
selon la réalité ni selon ce qu 'il pourrait devenir. Il s'agissait simplement de reporter les gabarits de la

marquise de l'« Escale ». (Press Photo Actualité)

Le département mil i ta i re  fédéral a
publié, mercredi ma t in , la liste des
promotions  concernant les cap itaines
et les officiers subalternes. Nous en
tirons les noms intéressant notre ré-
gion.

In fanter ie .  — Au grade de cap itaine
(cp. EM de bat.) : Fritz Straubhaar ,
la Chaux-de-Fonds ; Louis Margot
(cp. ld. fus.), Sainte-Croix. Au grade
de premier-lieutenant : Jean-Pierre
Dubois , le Locle (off .  can. ach.) ;
Emile  Amsiu tz , Marin ; Ala in  Dubois ,
Arbon (mitr.) ; Marc Hôrni , Neuchâ-
tel ; Jean Rérat , Moutier (off. lm.) et
Hans Krat t i ger, Bienne.

Troupes lé g ères. — Au grade de ca-
pi taine : Klaus Jacobi , Bienne. Au
grade de premier-lieutenant : Roland
Baliner , Douanne ; Jean-Pierre Ros-
sier, Sainte-Croix ; Erich Kaufmann ,
Bienne.

Artillerie. — Au grade de capi taine;
Robert Schneider , Gléresse. Au grade
de premier-lieutenant : Marcel Des-
ponds , Yverdon ; Peter Streit , Neu-
châtel ; Daniel de Montmoll in  (en
congé).

Troupes d' aviation et de DCA . —
Au grade de cap itaine : Jean-Pierre
Freibuigliaus , Payerne. Au grade de
premier-lieutenant : Félix Friederich ,
Payerne ; Alber t  Joray, Bienne.

Troupes du génie. — Au grade de
capi ta ine  : Enrico Albert ini , Yverdon ;
Pierre Al lemand , Moutier.

Troupes de transmission. — Au
grade de cap i t a ine  : Claude Racine ,
Zur ich .  Au grade de premier-lieute-
nant  : Gérard M a t t m a n n , Bienne.

Troupes du service de santé. — Au
grade de cap itaine pharmacien : Kurt
Kreis , Serrières. Au grade de premier-
l ieu tenant  médecin : Claude Gailloud ,
Orbe ; Paul Hottinger, la Chaux-de-
Fonds.

Troupes de subsistances. — Au
grade de cap i ta ine  quart ier-maît re  :
Max Gfel ler , Nidau. Au grade de pre-
mier - l i eu tenan t  (off ici ers  de subsis-
tances)  : Charles Hàdener, Bienne ;
Ernest Stôckli , Bienne ; Georges Eris-
nm n ii , Neuchâtel.

Troupes des transports automobi-
les. — Au grade de capi taine : Adrien
Thiébaud , Neuchâtel .  Au grade de pre-
mier- l ieutenant  : Pierre Dânzer , Yver-
don ; Edouard Bru n, Neuchâtel ; Jean
Maurcr , Bévilard ; Hans-Rudo lf  Oechs-
Iin , Bienne ; Rudolf Butiko fer , Bienne ,
et Alfred Habermacher , Bienne.

Service vétérinaire. — Au grade de
premier - l ieu tenant  : Jean Meylan ,
Yverdon ; Jean Schenker , Neuchâtel .

Poste de campagne. — Au grade de
premier-lieutenant : Willy Frev, Pe-
seux.

Justice militaire. — Au grade de
cap i t a i n e  : Jacques Bonar d , Yverdon ;
Hans-Rudolf  Leuenbcrger , Bienne.

Etats-majors de mobilisation. — Au
grade de cap i taine : Werner Schild ,
la Chaux-de-Fonds ; Edgar Neusel ,
Saint-Imier.

Aumonerie de l' armée. — Au grade
de capitaine : Roland Berlincourt , la
Neuvevi l le  ; Daniel Corbaz. Bullet
(VD) : Jean-Claude Dony (VD) ; Ro-
ger Richert , Bienne ; Urs Heidelber-
ger, Bienne.

Les promotions militaires

Le projet d horaire pour la période 1958-1959
Le premier projet d horaire

pour la période allant du 1er juin
1958 au 30 mai 1959 vient d'être
publié. On voudrait bien pouvoir
dire de ce projet qu'il vise essen-
tiellement à créer des liaisons plus
rap ides entre toutes les régions du
pays. Or de telles améliorations ne
concernent malheureusement pas
la ligne du Pied du Jura , mais bien
les grandes transversales , comme
celle de Genève-Berne-Zurich , où les
responsables des C.F.F. cherchent
à combattre la concurrence non
seulement de la route mais aussi
celle de l'air. On conçoit que les
C.F.F. ne s'inquiètent pas encore de
la concurrence ' de nos aérodromes
des Prés d'Areuse et des Eplatures.
Cependant celle de la route ne
semble pas moins forte sur la li-
gne du Pied du Jura que sur les
lignes du Plateau.

X X X
Le projet de nouvel horaire ne

prévoit aucun changement impor-
tant sur la ligne Lausanne - Neu-
châtel - Bienne - Zurich. On cons-
tate que le temps de parcours en-
tre Bienne et Zurich a pu être ré-
duit  pour quel ques trains directs,
mais de Bienne à Lausanne et vice-
versa ce temps ne varie pas, à l'ex-
ception d'un train , le 118, qui a été
accéléré ; entre Zurich qu 'il quitte
à 15 h. 39, comme auparavant , et
Lausanne i] gagne 13 minutes, ar-
rivant à 18 h. 57 dans la cap itale
vaudoise , ce qui permet une corres-
pondance avec l'express 18 pour
Genève avec arrivée à Comavin à

19 h. 35 déjà au lieu de 20 h. 11.
L'express 118 quittera Bienne à
17 h. 36 et Neuchâtel à 18 heures.

X X X
Sur la ligne Berne - Neuchâtel -

Pari s, on note des modifications
consécutives à l'électrification de
la ligne Dôle-Pontarlier (prévue dès
le 15 mars). L'express 346
Paris - Berne est accéléré de 24
minutes en été et de 36 minutes en
hiver. Durant la période d'été, il
arrivera à 14 h. 43 à Neuchâtel
pour en repartir à 14 h. 58 et arri-
ver à Berne à 15 h. 45 déjà.

Dans l'autre sens, le gain de
temps pour l'express de jour 341
Berne - Neuchâtel - Paris sera de
42 minutes en été et de 36 minu-
tes en hiver. L'express quittera
Berne à 14 h. 15 au lieu de 13 h. 40
et Neuchâtel à 15 h. 03. Pour le
train de nuit  334 Paris - Neuchâ-
tel - Berne , l'accélération sera de
18 minutes , départ de Paris à
23 h. 22 , arrivée à Neuchâtel à
6 h. 50 et à Berne à 7 h. 05. Dans
l'autre sens, c'est-à-dire pour le
train de nuit  Berne - Paris , il n'y
aura pas de changement.

X X X
Quant à la ligne Neuchâtel - la

Chaux-de-Fonds - le Locle, le seul
changement notable est l'avance-
ment du départ du Locle du train
428 qui arrivera à Neuchâtel à
17 h. 56 au lieu de 18 h. 05, afin
de correspondre avec l'express 118
Neuchâtel - Lausanne.

Bo.

On a souligné dans ces colonnes
le soixante-dixième anniversaire de
mariage de M. et Mme Charles
Burgat-Maccabez , de Saint-Aubin ,
unanimement appréciés dans cette
Béroche dont ils sont originaires
et qu 'ils n'ont pas quittée. Aux
fonctions exercées par M. Burgat
dans sa commune, il convient
d' ajouter celles d'ancien d'Eg lise
qu 'il a assumées avec f idél i té  dans
sa paroisse.

Au moment où M. et Mme Bur-
gat fêtaient le soixante-cinquième
anniversaire de leur mariage — ce
qui était déjà assez exceptionnel !
— quelqu 'un qui s'étonnait d' une
telle f idél i té  conjugale dans un
temps qui ne lui est pas toujours
contraire , demanda à M. Burgat :
« Alors , vous vous aimez toujours ?»
A quoi M. Burgat répondit avec
une joyeuse assurance : « C' est tou-
jours p ire ! »

Les époux nonagénaires de
Saint-Aubin nous donnent le bel
exemple d'un f o y e r  où l'amour
augmente avec les années.

NEMO.

« C'est toujours pire »

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 16.58

LUNE lever 10.02
coucher 21.56

AU JOUR UE JOUR

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la de à la

Caisse canton.de
d'assurance populaire

- NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le rapport  de la commission
financière

La commission financière du Conseil
généra l vient die publier son rapport.
Elle propose d'adopter le budget de la
ville pour 11)58 qui prévoit un déficit
die -13!).(I71 fr., les budgets des écoles
communales , des fonds spéciaux et le
budget de construction des services In-
dustriels qui comporte une dépense to-
tale de 889,200 fr. (A noter que les
commissions d'école ont accepté des
réductions de dépenses , soit 2800 fr.
pour l'Ecole complémentaire et des arts
et métiers, 6500 fr. pour l'Ecole de mé-
canique et d'électricité et 2300 fr. pour
l'Ecole suisse de droguerie.)

La commission financière propose
l'adoption de l'anrêté donnant au Con-
seil communia i les pouvoirs nécessaires
pour allouer au personnel communal en
activité et aux retraités les allocations
de renchérissement en rapport avec les
modi f i ca t ions  de l' indice des prix à la
consommait ion. Elle propose également,
avec le Conseil communal, que dés le
1er janvier 1958, le tarif d'électaicité
et du commerce pour l'énergie thermi-
que « de nuit » soit porté, à 5 et. le
k\Vh., cette mesure n 'étant pas appli-
cable aux abonnés de l'industrie et du
commerce au bénéfice d'un tarif € bi-
nôme » pour lesquels le prix de l'éner-
gie de nuit est fixé à 4 et. le kWh.
Selon le rapport de la commission fi-
nancière, l'effectif du personnel com-
munal tant régulier que temporaire est
de 1109 personnes (y compris le corps
enseignant), en augmentation de 49 par
rapport à 1956.

Le Conseil général se réunira
lundi 13 janvier, à 20 h. 15, à l'hôtel
de ville, avec l'ordre du jouir suivant :

Rapport du Conseil communal con-
cernant : la vente d'une parcelle de ter-
rain au Paln-Blamc ; la vente d'une
paire elle de terrain à lia Cou dire ; la con-
solidait ion diu glacis du quai Ostervald ;
la prolongation du chemin à mi-côte
des Battieux.

Rapport de la commission financiè-
re suir le budiget die l'exercice 1958.

Motion de MM. Fritz Steudlar et
consorts ainsi Libellée :

« Les soussignés consta tan t : a) que le
dépôt d'os et de détritus placé aux
abattoirs de Serrières dégage une odeur
désagréable dans le quartier et en In-
commode les habitants ; b) que le trans-
port par chemin de fer de ces os pro-
venant de Neuchâtel et de la région ,
porte cette odeur dans d'autres quar-
tiers de la ville, notamment dans la
région de la gare de Neuchâtel ; c) que
pratiquement rien na été lait pour re-
médier à cet état de choses, prient le
Conseil communal de prendre au plus
tôt les mesures qui s'imposent et cela
d'accord avec les maîtres bouchers de
Neuchâtel. »

Interpellat ion de M. Pionne Meyla n :
« Le soussigné demande au Conseil

communal de bien vouloir étudier l'amé-
lioration de l'éclairage public des routes
des Fahys et des Portes-Rouges, ainsi
que du passage sous-voie de Gibraltar. »

Questions : de MM. Jean Decoppet et
Albert Millier sur les adjudicati ons pour
la livraison à l'hôpital die la ville de
denrées alimenta ires ou aulnes four-
nil li res ; de M. Pierre Meylan : sur la
politique du Conseil communal dams la
question des stations-service d'essence ;
de M. .lean-Pierre Xagel : sur le rac-
cordement du chemin des Poreuses à
la place ries Cliarmettes : de M. Jean-
Pierre Nagel sur le stationnemen t des
taxis au début rie l'avenue du Premier-
Mars ; rie M. Jean-Pierre Nagel : sur
le bruit fait par les sifflets dies t rain s
sortant du tunnel des Deurres.

L'ordre du jour
de la prochaîne séance

du Conseil général

Monsieur et Madame
Francis CACHELIN-CLEMENT et leur
fllle C'hristiane-C'hantal ont la joie
d'annoncer la naissance de

Brigitte - Thérèse
Genève, 8 Janvier 1958

Maternité 8, rue des Savolses

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

et
LA NEUCHATELOISE

Compagnie o"Assurances sur la Vie

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur administrateur,

Monsieur Rudolf-Viktor HEBERLEIN
industriel à Wattwil

Le Conseil d'administration et la Direction de La Neuchâteloise
rendent un hommage ému à la mémoire de cet ami et collabora-
teur dévoué.

Neuchâtel , le 8 janvier 1958.

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

Marc 4 :35.
Marianne Henri-Edouard Huguenin ;
Madame Marthe Huguenin et ses en-

fonts :
Marianne et Monsieur le Dr Pierre-

Berna<rd Schmeider-Huguen in et leurs
enfan ts, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gaston Gehrig-
Huguenin et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur en. Madame Charles Hugue-
nin, à New-York ;

les familles die feu Monsieur et Ma-
dame Jea n Klaye , an Locle ;

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

cès de
Monsieur

Henri-Edouard HUGUENIN
artiste peintre

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, cousin et parent,
survenu à l'hôpita l de Brigue, dans sa
80me année.

Neuchâtel , le 8 jan v ier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel , da ns la plus stricte intimité,
vendredi 10 janvier , à 11 heures . Culte
pour la famille au domicile, Saars 21,
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu
Le Maitre dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 36.
Mademoiselle Ella Junod, à Momtet

sur le Lan deron ;
Monsieur et Ma dame Bric Junod-

Bonjour et leurs enfants, à Lordel ;
Monsieur et Madame Willy Junod-

Aeberhairdil et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Georges Bon-
jour-Junod et leurs enfants, à Moniet
sur le Lainidieron ;

Monsieur et Madame Bernard Junod-
Vuill iomenet et leurs enfants, à Sa-
vagmleir,

ainsi que les familles pairemtes et
alliées,

omt le grand chagrin de faire part
du décès die

Monsieur Paul JUNOD
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie dans sa 78me année.

Momtet sur le Landeron, le 7 jan-
vier 1958.

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

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 janvier 1958, à 14 h., au Landeron.
Départ de Momtet à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A l'assaut du Dhaulagiri
La chaîn e de l'Himalaya compte 14

sommets dépassant les 8000 mètres.
L'Everest, avec ses 8888 mètres a été
vaincu en 1953 par Hillary et Tensing,
au cours de la 9me expédition britan-
nique. Plusieurs des hautes montagnes
sont encore vierges, notamment le
Dhaulagiri, hau t de 8170 mètres. Son
ascension est des plus pénibles . De
nombreuses expéditions suisses et
étrangères ont tenté de fouler la haute
cime. L'expédition française de l'Anna-
purna, en 1950, en reconnut la premiè-
re les approches. En 1953, le Club al-
pin académique de Zurich, puis en
1955 une nouvelle expédition, du rent
notamment rebrousser chemin par sui-
te du mauvais temps.

Hier soir, Werner Slauble , de Zurich ,
parlait devant la Société des Suisses
allemands de son ascens ion entreprise
en 1955 et... de la prochaine qu 'il ten-
tera d'ici quelques mois. D'excellents
clichés en couleurs nous emmenèrent à
travers l'Inde, le Népal aux coutumes
étranges et attirantes, puis à l'assaut
de la cime invaincue : travail de pré-
paration long et consciencieux , prise
de contact avec les fameux porteurs,
avance lente et audacieuse parmi les
glaciers, les rochers glissants, la neige
profonde. L'air rare rend la marche
pénible , les camps établis sont perdus
dams l'immensité, la vue s'étend snin- des
kilomètres et ries kilomètres , passant
au-diessus d'innombrables chaînes  de
géants. Nous voyons enfin le sommet :
encore quelques efforts et le Dhaulagiri
sera atteint. Hélas, le ciel se couvre, le
vent souffle et il fau t redescend re.

Souhaitons que l'an prochain Werner
Stâuible vienne présenter à Neuchâtel
de nouvelles projections sur le Dhau-
lagiri avec une photographie montrant
les membres de son expédition se ser-
rant la main au sommet.

HWS.

LES CONFÉREN CES

LE MENU DU JOUR...
Consommé aux fines herbes

Pommes purée
Escalope de porc au four

Salade de choux
Fruits

... et la manière de le préparer
Escalope de porc au four . — Sau-

poudrer de sel, de poivre et de pa-
nure des taranches de filet de porc.
Les rôtir , les dresser en couronne et
les couvrir d'une purée d'oignons.
Saupoudrer à nouveau de panure et
passer un instant au four .

PAYEUSE
Avec les Tireurs à la cible

(sp) Cette société a tenu sa tradition-
nelle assemblée du début de Janvier et
a liquidé diverses questions administra-
tives, ainsi qu 'un cas d'indiscipline
d'un de ses membres.


