
L'Assemblée nationale renouvelle
sa confiance à M. Gaillard

A LA FAIBLE MAJORITE DE 253 VOIX CONTRE 233 ]

Le p résident du Conseil aurait été renversé si l affa ire tunisienne
n 'avait p as p ris un tour si dramatique

Notre correspondant de P aris nous télé phone :
Par 253 voix contre 233, l'Assemblée nationale a renouvelé

— pour la septième fois — sa confiance au gouvernement Félix
Gaillard. Le résultat est maigre, mais il est très exactement à
l'image d'une Chambre ingouvernable qui ne sait trop où elle
veut aller, partagée qu'elle se trouve entre le désir sincère qu'elle
a de se rajeunir ou de se renouveler et les vieilles habitudes qui
lui font refuser toute réforme de structure.

.En soi, l'épisode des retraites des
anciens combattants et du pécule
des prisonniers de guerre n'a qu 'une
importance secondaire. Le fond du
problème se situe en dehors d'une
question de rajustement de pen-
sions. Il est dans le conflit qui op-
pose l'exécutif sans pouvoirs réels et
le légistalif omnipotent et souve-
rain.

HYPOCRISIE
Telle était la question posée hier

aux députée. Ils l'ont résolue dans
l'hypocrisie et dans le mensonge par
un vote soigneusement calculé mais
qui ne saurait donner satisfaction
à quiconque considère que la France
est au bord de l'abîme et a besoin
— et impérieusement besoin —
d'être srouvernée.

M. GAILLARD A AVERTI
LES DÉPUTÉS

Quand M. Félix Gaillard a pris la
parole devant les dépuilés, il l'a fait
à sa manière haihiitiuielle directe, sèche et
catégorique. Il les a rois en garde con-
tre leur légèreté et cette extravagante
concept ion du pouvoir qui consiste à
faire des cabinets à court terme. « Nous
avons connu, a~t-il déclaré, des gouver-
roeni'enits semiestiriels. Nous allons avoir
des gouvernements tirimesitriials. Si vous
continuez, il n'y aura bientôt plus de
gourvememient possible, ni même de
•régime pairlemenihaiTe possible. >

L'avertissement a été entendu. Le ca-
binet a eu sa majorité. Il est incontes-
table que si l'affaire de Tunisie n'avait
pas eu le développement dramatique
que l'on sait — refus de M. Bourguiba
de recevoir les messagers français et
éventuel recours de la Tunisie aux Na-
tion» Unies — M. Félix Gaillard aurait
bel et bien été renversé. C'est dramati-
que mais c'est ainsi. Ce régime ou plus
exactement ce système est en train de
conduire le pays à la catastrophe.

M.-G. G.

«Concurrence
possible»

La votation sur les cartels

L

E professeur Fritz Marbach, prési-
dent de la commission fédérale
d'étude des prix, a parlé des

cartels devant la Société zuricoise
d'économie publique. Son avis d'ex-
pert vaut d'être connu.

On ne saurai! nier, dii-il en subs-
tance, que les accords et ententes éco-
nomiques peuvent conduire a des abu».
Mais faut-il les interdire pour autant ?
Non pas : cette solution conduirai* im-
manquablement à des difficultés d'ordre
jurid ique ou économique et en défi-
nitive à de graves conséquences- En
effet , les nombreux cartels existant en
Suisse n'ont pas que des désavanta-
ges ; au contraire, ils contribuent à af-
faiblir les revers de la conjoncture, à
empêcher une concentration géographi-
que de l'économie, ils permettent
l'échange d'expériences, garantissent le
travail et la paix sociale.

II ne faut donc pas supprimer les
cartels, mais les réglementer. Com-
ment ? Le professeur Marbach préconise
ut) régime non pas de libre concur-
rence absolue (qui est utopique), mai»
de « concurrence possible », c'est-à-dire
un ordre économique dans lequel cha-
cun pourrait exercer ta profession de
«on choix.

Tant que les Individus s'imposent de
leur propre gré des limites à la con-
currence, celle-ci peut continuer a
exercer son influence régulatrice sur
le marché par l'intermédiaire d'outsi-
ders, de produits de substitution ou de
produits étrangers. Seules sont incom-
patibles avec l'intérêt général les ac-
cords qui éliminent la concurrence au
point de l'empêcher d'exercer sa fonc-
tion sur le marché. Dans ces condi-
tions, l'objectif concret d'une politique
qui prétend assurer à la concurrence
la possibilité de s'exercer, consiste a
garantir un régime qui n'empêche per-
sonne de renoncer de son plein gré a
la concurrence, mais laisse cependant
à chacun la faculté de s'y livrer, c'est-
à-dire de défendre son propre intérêt
sur le marché.

Or, l'activité des cartels est compa-
tible ev&c le principe de la « concur-
rence possible », mais à une condition:
les ententes économiques doivent res-
pecter la liberté individuelle et se bor-
ner à assurer l'exécution des engage-
ments pris. Dans ces conditions, seules
seraient illicites les mesures qui au-
raient pour effet d'exercer une con-
trainte économique sur les membres
récalcitra nts et les dissidents ou de
supprimer la concurrence des biens de
substitution et des produits étrangers.

Le professeur Marbach pense que ce
pourrait être là une solution typique-
ment suisse au problème des cartels.
Elle serait bien préférable à celle que
préconise l'Alliance des indépendants.

L'initiative soumise au verdict du
oeuole suisse est dangereuse car elle
bouleverserait toute l'économie et ren-
drait aléatoire la paix sociale ; elle est
au surplus imprécise et entraînerait
des comp lications quasi inextricables.

Dans une expertise qui lui a été de-
mandée par la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH), le
professeur Marbach écrit :

« Au fond, un contrôle intégral des
prix par l'Etat , sans aucune lacune,
serait nécessaire pour faire respecter
le nouvel article constitutionnel ». Cette
initiative entend garantir la libre con-
currence et elle demande l'interdiction
des cartels. Mais elle laisse subsister
les monopoles existants ou les situa-
tions à caractère de monopole I C'est
pour le moins illogique. En son qua-
trième alinéa, elle prévoit en outre
que des excep tions au principe générai
de l'interdiction des cartels pourront
être statuées. « Si quelque chose, dit
le professeur Marbach, peut pousser
•n même temps à la politisation de
l'économie, à I' « économisation » de la
politique et, à la longue, à l'indifférence
civique, c'est bien cet alinéa qui suf-
firait à lui seul à justifier le rejet de
l'initiative.

Conclusion ! il faut voter non le 26
janvier et laisser au Conseil fédéral le
soin d'édiefer les dispositions néces-
saires pour empêcher les abus des en-
tentes économiques et mettre en place
un régime de « concurrence possible ».

Jean HOSTETTLER.

LES PRISONNIERS FRANÇAIS
SE TROUVERAIENT EN ALGÉRIE

Apres I incident de Sakiet-Sidi - Youssef

Telle est du moins l' affirmation du gouvernement de Tunis

Mais le commandant du détachement déclare : < J'ai vu
les fellagha emmener deux de mes soldats en Tunisien

PARIS, 16 (A.F.P.). — Comme nous l'avons annoncé, M. Félix Gaillard
a envoyé une lettre personnelle an président Habib Bourguiba.

Il avait déjà envoyé un premier
message à M. Bourguiba le 21 dé-
cembre dernier. Dans ce message, le
président du Conseil français faisait
état des bonnes dispositions de la
France quant à l'ouverture prochaine
de négociations générales chargées
d'examiner tout le contentieux franco-
tunisien. Mais, en même temps, M.
Gaillard mettait en garde M. Bourguiba
au sujet de l'aide que son pays apporte
à la rébellion algérienne.

C'est cet avertissement que M. Gail-
lard répète, mais sur un ton beaucoup
plus ferme. Le chef du gouvernement
français insiste sur la gravité de la si-
tuation créée par l'Incident de Sakiet-
Sidi-Youssef , au cours duquel quinze

soldats français ont été tués et quatre
emmenés prisonniers en territoire tu-
nisien. Cette lettre ne revêt pas le ca-
ractère d'un ultimatum, comme cer-
tains observateurs l'ont affirmé. Mais
elle dit bien que toute coopération
franco-tunisienne est impossible tant
que de pareils incidents se renouvelle-
ront et que les négociations ne pour-
ront être reprises tant que le gouver-
nement tunisien persistera dans cette
attitude.

(Lire la suite en 13me pag e)

M. Dulles souligne les faiblesses
du bloc communiste

Après avoir réaffirmé que les Etats-Unis désiraient
une conférence < au sommet > minutieusement préparée

La plus importante : L Union soviétique ne peut pas se
dégager de la politique de division de l'Allemagne et
n'ose rendre leur indépendance aux pays d'Europe orientale

WASHINGTON, 16 (AFP) . — « La lettre du président Eisen-
hower an président Boulganine devrait dissiper une fois pour Jou-
tes l'impression que les Etats-Unis ne veulent pas négocier on
qu'ils craignent de négocier avec les dirigeants soviétiques », a
déclaré le secrétaire d'Etat John Poster Dulles dans le discours)
on 'il a nrononcé ieudi devant le « National Press Club ».

< La vérité, a-t-il poursuivi , est toute
différente. Nous désirons une conféren-
ce au « sommet », mais seulement dans
des conditions appropriées. »

M. Dulles a tenu à maintes reprises
à souligner qu'une telle conférence
devinait être minutieusement préparée.

(Lire la suite en 13me page)

Après la démission du chancelier de 1 Echiquier
Les travaillistes ne cessent de reclamer l avancement des élections générales

Mais les choses iraient-elles mieux sous un régime de gauche ?
Notre correspondant pour les af fa ires

anglo-saxonnes nous écrit :

Si, en France, les renversements de
cabinet font désormais partie intégrante
de la routine politique et des mœurs
parlementaires depuis la guerre, par
contre en Grande-Bretagne, il semble
que la mode soit aux démissions de
ministres en vertu d'un principe violé
ou d'un désaccord avec le reste de
l'équipe gouvernementale.

Le plus illustre démissionnaire de la
politique britannique est naturellement
Eden , qui quitta le gouvernement
Chamberlain avec fracas lors de la
conciliation de Munich , puis aban-
donna tout a tait la politique, il y a
juste une année, après un bref mais
catastrophique passage au 10, Dow-
ning Street. Aneurin Bevan, ministre
sous Attlee, partit en claquant les
portes lorsque la « santé gratuite » de-
vint payante. Plus récemment, Antho-
ny Nutting renonça à son poste de
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Offi-

ce en protestation contre 1 expédition
d'Egypte, et le marquis de Salisbury
quitta le cabinet MacMillan en signe
de désapprobation de la libération de
l'archevêque cypriote Makarios.

Le tout dernier démissionnaire -de
Whitehall est Peter Thorneycroft ,
chancelier de l'Echiquier depuis que
MacMillan succéda à Eden, voici juste
douze mois. Cette démission a provo-
qué assez justement, et pour de nom-
breuses raisons, un certain émoi en
Grande-Bretagne. La première, et la
meilleure, est que depuis Gladstone, le
poste de chancelier de l'Echiquier ,
c'est-à-dire de ministre des finances,
est le plus important après celui de
premier ministre dans le cabinet bri-
tannique. Une autre est que Thorney-
croft est, ou était , considéré comme
une éminence du parti conservateur.
Une troisième enfin est que cette dé-
mission tombe assez mal à propos, en
un temps où l'opposition socialiste est
à l'affût  de toute défaillance gouver-
nementale dont elle pourrait profi ter

pour provoquer I avancement des élec-
tions générales prévues, sauf erreur ,
pour la fin de 1959.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lOme parie)

DES PONEYS D SLANDE A HAMBOURG

La ville de Hambourg vient d'accueillir une centaine de petits et velus
poneys d'Islande qui , par suite du manque de fourrage , ont dû quitter
leur île natale. Il faut avouer que celui que nous voyons ci-dessus n'aurait

nas nu rêver d'un meilleur sort.

Les Russes
construisent
des avions-

oiseaux

Les < ornithoptères > sont nés

Battant des ailes, ces appareils
peuvent atterrir n'importe où

MOSCOU, 16 (Reuter). — L'agence
Tass annonce que des ingénieurs
russes ont réalisé des avions aux
ailes battantes. Ces appareils, appe-
lés ornithoptères, peuvent s'élancer
de n 'importe quel point, voler et
atterrir n'importe où.

Leur force ascensionnelle est de trois
à quatre fols plus grande que celle d'un
avion ordinaire. Il y a plusieurs types
d'ornithoptères. Le constructeur Smlr-
nov en a réalisé un dont les ailes res-
semblent à celles de l'oiseau , tandis que
l'ingénieur Hermann Rybnlkov a cons-
truit un appareil dont les ailes rappel-
leraient nlutôt celles de l'insecte.

La réponse britannique
au maréchal Boulganine
a été remise à Moscou
« Aucun gouvernement anglais , écrit M. MacMillan,

ne commettra jamais un acte d'agression contre l'U.R.S.S.,
n'y participera et ne l'approuvera jamais »

La réponse de M. MacMillan au message Boulganine a été
remise hier à Moscou. Elle souligne que la sauvegarde de la paix
doit être le premier objectif de tout gouvernement civilisé.

« Je puis vous assurer de la façon
la plus solennelle, écrit M. MacMillan,
qu'aucun gouvernement britannique ne
commettra jamais un acte d'agression
contre l'Union soviétique, n'y partici-
pera jamais et ne l'approuvera jamais.
Telle était la signification de la men-
tion que j'ai faite dans un discours
radiodiffusé le 4 janvier, d'un pacte
de non-agression. Une telle conception
est naturellement contenue dans la
charte des Nations Unies. Cependant
je répète maintenant solennellement
cette assurance. C'est parée que je
croyais qu 'une telle aasarane* pour-
rait être utile au moment actuel que

j'y al fait allusion dans mon discours.
La forme que pourrait prendre une dé-
claration bilatérale on multilatérale
exigerait naturellement un supplément
d'examen puisque notre Intention se-
rait de renforcer les dispositions exis-
tantes de la charte des Nations Unies
et non pas de jeter le doute sur elles. »

Regrets
M. MacM'iililae regrette alors la fausse

interprétation donnée par le mairéchal
Bouligamiime dies intentiiioais die l'OTAN.

(Lire la suit» en lSnte page)

BERNE, 16. — La commission d'ex-
perts chargée d'examiner la question
d'une législation sur les cartels a tenu
une seconde session du 13 au 15 jan-
vier, sous la présidence de M. Holzer ,
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Elle avait constaté, lors de sa première
session, la nécessité d'une loi sur les
cartels. Aussi , maintenant , s'est-elle
efforcée d'en fixer les caractères essen-
tiels. La commission a élucidé de nom-
breuses questions, de sorte qu 'il est
donénavant possible d'établir un projet
de loi. C'est l'Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail qui assu-
mera cette tâche en s'inspirant des dé-
libérations de la commission. Celle-ci
examinera un avant-projet au cours
d'une troisième session qui aura lieu
au mois de mai.

(Lire la suite en 13me page)

La commission d'experts
a fixé les caractères

essentiels de la nouvelle
loi sur les cartels

500 francs la têfe
RANGOON (A.F.P.). — Huit tè-

tes ont été distribuées ces jours
derniers aux habitants d' un vil-
lage des monts Naga. C'était le
résulta t d' un d i f f é rend  qui oppo-
sait , depuis le début de l'année
dernière, deux familles de « chas-
seurs de têtes » N agas, l' une in-
dienne , l'autre birmane.

La police a arrêté quinze «.chas-
seurs *, qui ont été condamnés
chacun à 500 kyats (environ 500
francs suisses) pour chacune des
têtes coupées et à l'interdiction de
séjour.

Une prison trop parfaite
GASTONIA (Caroline du Nord),

(A.F.P.). - Les détenus de la prison
de Gastonia , munie de tous les
perfectionnements techniques, sont
si bien enfermés qu 'il est impossi-
ble de les en extraire , même pour
les conduire devant le ju ge. Les
gardiens de la prison n'ont en
effet pas été en mesure de faire
fonctionner le système d'ouverture
automati que des cellules de six
détenus, qui devaient comparaître
devant le tribunal. Ceux-ci at-
tendent que l'entreprise qui a ins-
tallé ces serrures envoie un spé-
cialiste pour les ouvrir.

.. de la planète -£

D'un bout à l'autre...

WASHINGTON . — La lecture du
budget américain n'est pas parfois
tans humour ni intérêt. Au hasard.
des pages, voici quelques chapitres
inattendus :

Bureaux du Sénat : « Huit femmes
préposées aux toilettes pour dames,
1800 dollars par an chacune. » Au
Sénat également : « Cubes de glace :
3000 dollars (1000 dollars de plus
que l'année dernière). » Au Congrès:
c Mobilier (neuf  et réparations), 231
mille dollars. » F.B.I . (Sûreté améri-
caine) : < Sommes accréditées pour
relever les empreintes digitales, 70
millions de dollars. » Commission des
fonctionnaires : « Etude du caractère
et des capacités des candidats aux
emplois gouvernementaux , 3710 mil-
lions de dollars. »

Le budget révèle aussi que le fisc
américain rembourse une partie de
leurs impôts à près de 37 millions
d'Américains. Et il apprend que le
président Eisenhower reçoit , sous for-
me de compensation, une somme de
150.000 dollars, dont 50.000 dollars
de frais.

Quelques chapitres
inattendus

! du budget américain

A Nouvel-An, une foule nombreuse est accourue de toutes parts de la
campagne russe vers Moscou. Les visiteurs n'ont pas manqué de se rendra
au mausolée des dirigeants soviétiques Lénine et Staline, érigé sur la

place Rouge.

Foule de «pèlerins»
au Mausolée de Lénine et Staline

A B O N N E M E N T S
1 an 6 nuit 3 mois 1 moi»

SUISSE:  32.— 16.25 8.25 3.—
É T R A N G E R :  50.— 26.— 14.— 5.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : ira » de ports en pins.
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0 Polémique au sujet de Coppi
et de Koblel

• La coupe d'Europe des
champions nationaux de basket

PLAISIR DE LIRE

• « Le jeunesse d'André Gide »
Page 6 :
9 L'importance de l'économie

horlogère dans notre canton
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• Du bonheur sur le plateau..-
d' « En cas de malheur »...
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jElÉ 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) 518 71.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

1 EMPLOYÉE I
ï DE BUREAU 1

pour travaux de facturation.

Candidates ayant l'habitude des chiffres, d'un travail
précis et rapide, sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions dé salaire sous
chiffres W. Y. 248 au bureau de la Feuille d'avis.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

engagerait

un comptable
et

une aide-comptable
Fntrée en service : si possible début

février.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie au
Service du personnel de la Compa-
gnie, rue du Bassin 16, NeuchàteL
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De très bonnes affaires
à notre département MENAGE au sous-soi

Dîner 6 personnes Biner 6 personnes Diner 12 personnes Diner 12 personnes
23 pièces. Porcelai- 23 pièces. Porcelal- 44 pièces. Porcelaine 44 pièces. Porcelaine
ne richement déco- ne à bordure dorée blanche, décor feuil- blanche, décor feuil-
rée et filet bleu les or les et fleurs

42.50 42.50 150.- 125.-

Caquelon à fondue Couteau de table Couteau à pain Poêle pour le gaz
manche corne, lame manche blanc, lame . . .

en terre de couleur 
inoxydab|e inoxydable 30 cm' de dlamè,re

5
 ̂

1.50 2
^ 

2
^

I Tasse êï soucoupe Série de 5 saladiers Cendrier avec ar- Coupe à fruits an

faïence dure en faïence blanche moiries de Neuchâ- céramique peinte à
, tel, métal martelé la main

LJ I 2.50 1 1 2.- 1 1 2.50

^
SMM K&0& T'A222 3̂ 3r*S22 \sk

Nous cherchons pour entrée à con-
venir une jeune et habile

vendeuse
pour notre magasin principal. Place
intéressante. Adresser offres avec
certificats à la Société coopérative
de consommation, à Boudry.

Coiffeuse
(ou coiffeur)
pour daines

consciencieuse (deux ) et
très capable, connaissant
à fond toutes les bran-
ches du métier, est de-
mandée (é) pour le 1er
ou le 15 lévrier , ou pour
date à convenir , dans sa-
lon de coiffure des en-
virons Immédiats de
Neuchâ tel.

Bon salaire Journalier,
place agréable et stable.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire à C. D. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

""' '" ' ^

Entreprise importante de la branche électrique
cherche

STÉNODACTY LOGRAPHE
pour correspondance française et anglaise, éventuellement
aussi allemande. Préférence sera donnée à personne de
langue maternelle française ayant si possible quelques

années de pratique. Place stable. Travail varié.

Offre avec curriculum vitae, photo, copies de certificat,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffres

P 1301 N à Publicités, Neuchâtel.

W 
Gymnase cantonal

Sections littéraires
Section scientifique

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1958
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 25 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

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

. midi et de 14 à 17 heures, au magasin

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

NOUVEAU RABAIS
sur tous les articles.

Paiement comptant. Office des faillites.

A louer pour le 24 mars, à Peseux,

appartement de 3 pièces
avec tout confort et vue splendide. Chauffage
général au mazout. Tél. 8 23 43.

A louer à Jeune fille
soigneuse, Jolie chambre
meublée, avec part à la
salle de bains, dès le
1er février. Quartier du
Palais Du Peyrou. Télé-
phoner au No 5 49 21
entre 18 et 19 heures.

Chambre à louer, 1er-
Mars 10, 1er étage.

Très belle chambre
près de la gare, bains ,
vue, soleil. Tél. 5 57 04.

A louer près de la
gare, CHAMBRE non
meublée, eau courante.
W.-C, chauffage géné-
ral . Ecrire sous chiffres
A. B. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée et
chauffée, à louer immé-
diatement? Etienne, Fon-
taine-André 96.

BEVAIX
A louer , pour cause

de départ, magnifique
appartement de 4 Vi piè-
ces, situation ensoleil-
lée, vue , Jardin. Grand
confort , appareils moder-
nes. Offres à C. Fivaz ,
Bevaix. Tél. (038) 6 62 76.
De préférence le soir dès
19 heures.

On demande chambre
avec pension , pour Jeune
fille de 15 ans. Télé-
phoner au 6 18 89.

QUELLE
FAMILLE

ou personne seule, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, prendrait en pen-
sion

dame âgée
d'un bon milieu, nécessi-
tant quelques soins ?
Faire offres sous chiffres
L. N. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer beau

STUDIO
chauffé, avec salle de
bains et pension. Tél.
5 49 52.

1 A louer au centre

1 grande chambre
à- deux lits, et

1 chambre
à un Ht, indépendantes.
Bains, pension. Rue
Fleury 14. Tél. 5 27 02.

CORCELLES -
LA COUDRE

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

DEMOISELLE cherche
belle chambre, avec con-
fort. — Adresser offres
écrites à Y. A. 250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 1er février ou
date à convenir, à Neu-
châtel ,

LOGEMENT
de 2-3 pièces, avec où
sans confort. Adresser
offres écrites à P. R. 244
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ECHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à Pe-
seux, à échanger contre
un de 3 pièces à Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à V. T. 166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au centre de
la ville,

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

Chambre à louer
au centre, à monsieur
sérieux , part à la salle
de bains. Tél . 5 70 70.
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Je cherche, pour tout de suite ou pour date

à convenir,

appartement de 5 pièces
ou plus, situé au centre de la ville, pour
cabinet de consultations. Faire offres sous
chiffres O. P. 213 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Employée de maison
(âge indifférent) est cherchée pai
ménage de quatre personnes, (deux
enfants de 5 et 14 ans). Pas de cui-
sine à faire, bons gages, congés ré-
guliers, entrée à convenir.
Adresser offres écrites à U. T. 191
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour date
à convenir,

CHEF DE BUREAU
DE

FABRICATION
ayant excellente formation commerciale
et connaissant si possible les calibres
Ancre a goupilles.
Langue maternelle : français ou allemand
avec bonnes notions d'anglais.
Les candidats doivent être capablea de
traiter de façon Indépendante avec les
fournisseurs et termineurs et d'assumer
la reeponeablllté de planning de pro-
duction.
Situation d'avenir pour candidat dynami-
que et doué d'initiative.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres, avec curriculum vite© et
photographie, sous chiffres P. 1183 N„
à Publlcltas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

La Banque Cantonale Neuchâtelois'*
à Neuchâtel

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

CAISSIER
à son service d'épargne du siège central.

Place bien rétribuée.
Affiliation à la caisse de retraite.

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

General Motors suisse S.A. Bienne
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un
jeune employé
et

une
sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes notions
de l'allemand, éventuelle-
ment connaissances de
l'anglais.

B 

Faire offres au chef du
personnel de la General
Motors Suisse S.A., sous
références < PARTS >.

General Motors suisse

Nous cherchons pour notre ateliei
de mécanique occupant 20 person-
nes :

7 contremaître
ayant de l'initiative et disposant dt
bonnes références.

Adresser offres avec certificats el
prétentions de salaire à la direction
de BOREL S. A., Peseux.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée pour travaux fa-
ciles, correspondance courante, con-
trôle du compte des débiteurs, etc.
Engagement immédiat ou à convenir.

Fabrique d'enveloppes S. A.,
le Landeron.

Importante maison de combustibles et matériaux
de construction de la place cherche

j eune magasinier
ayant permis de conduire pour camion et quel-
ques connaissances des travaux de bureau.

Faire offres avec photographie, prétentions, cur-
riculum' vitae, aoue chiffres P1310 N a, PubU-
cltas, Neuchâtel.

Nous cherchon»

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
sténodactylo, machine comptable. En-
trée en fonction le plus tôt possible.
Offres avec prétention et curricu-
lum vitae sous chiffres Z. B. 252

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant si possible expérience dans
la sortie des boites, cadrans et
autres fournitures.
Salaire intéressant, travail indépen-
dant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 1184 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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Importante entreprise industrielle à Lau-
sanne engagerait

un chef de bureau
de 30 à 40 ans, connaissant parfaitement le
français et l'allemand, avec expérience des
affaires , pour service de vente, « planing > et
administration.

Place stable, bien rémunérée.

Offres manuscrites avec références, photo
et prétentions sous chiffres P.W. 80043 LF
à Publicitas, Lausanne.

On demande

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

Quincaillerie à Genève demande

employé qualifié
pour la vente et le magasin. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres T 2439 X à Publicitas,

Genève.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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f̂ awm flk. â aïa « n i  w) Si fil S
H / "' ' ' --' .'J' v̂. -' _-> - '- CM BBMB BffBr« SfflSMEM MEME WBBgPr BflBB ir̂ frMrrfMrllrSMff lf r̂Tlrr&iT MŜ flMl̂  ̂ : BlBLiiiiji'ttl̂ Ml l̂BBUPiiii'iiir» îP"TOK^̂ H
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Du Libérol au coucher —
et l'on se réveille soulagé
Les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement,
Libérol pénètrent rapidement à travers d'inflammation des voies
la peau jusqu 'au foyer d'inflammation , respiratoires, de grippe,
débarrassent les bronches des mucosités le baume Libérol soulage
opiniâtres , calment les douleurs et désin- rapidement et sûrement:
fectent. Peu après l'application déjà, le frictionnergénéreusement
malade éprouve une chaleur bienfaisante , la poitrine, le dos et le front
ressent l'effet lénitif , libérateur du baume. et couvrir chaudement.
Il s'endort calmé — et, le matin, il se ,.
sentira beaucoup mieux. fe

Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et _^^-̂ ŵK

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

AVEC LE PO'^EAILJ^m

m saucisses au foie »

WÊk V2 k9- en rëdame A •" fi f

!
A vendra

pneus à neige
•tfïat» 600, 80 %, 60 «T.

cuisinière à gaz
ômalllés arème, sur so-
cle, S feux, 1 four, par-
la» état, 200 Dr. Tél.
SU) 60.

A vendra un lot de
belles

CAISSES
conviendrait pour démé-
nagements ou poudrette.
Avantageux, pour cause
de manque de place.
Leuba primeurs, tel.
ô 16 66 après 18 heures.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du 1 or-Mars

Je vend*

caisses
enregistreuses

marque connue, 660 fr.
Chiffres P. 3225 A. à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
un divan 190 x 96 avec
matelas, un buffet à
une porte et un lavabo.
E. Béguin, Marronniers
1T, COLOMBIE». Tél.
6 36 TO.

A vendre
chaînes à neige

en bon état, 500 x 16.
Tél. 5 64 46.

Cuisinière
a gaz, 4 feux, en bon
état, & vendre 45 fr.
Téléphoner au 5 69 71
dés midi.

A vendre

salle à manger
en noyer poil, avec (
chaises, placet cuir
table à rallonges, i
l'état de neuf. S'adresse]
à Bohrer, avenue dei
Alpes 105. Tél. 6 54 56



Polémique en Colombie
à cause des exhibitions

de Coppi et Koblet
La tournée que f ont  actuel-

lement Fausto Coppi et Huga
Koblet sur les pistes colombien-
nés provoque une sorte de ré-
volution dans ces pays prompti
à s'enf lammer.

A Bogota , le quotidien « El Siglo »
se livre à une véhémente campagne
contre leurs exhibitions. Il qual i f i e
leurs courses de « farandoles de la
pédale organisées par des imprésa-
rios qui ne s 'intéressent qu 'à l' exp loi-
tation du sport et qui ne savent op-
poser à ces professionnel s que des
amateurs auxquels ils versent des
sommes dérisoires ». Et ce journal de
Bogota demande si l' Union cycliste
internationale a donné son accord
pour que Coppi et Koblet se p rodui-
sent contre des amateurs . Rensei gne-
ments pris auprès de M. Chesal , se-
crétaire général de cet organisme , on
peut lui donner la réponse : Copp i
et Koblet ne risquent aucune sanction.
En revanche , les petits coure urs co-
lombiens seront probablement disqua-
l i f iés  pour les champ ionnats du mon-
de amateurs et pour les Jeux olymp i-
ques. Alors que les professionnels au-
ront perçu des cachets que l' on dit
fabuleux , c'est tout ce qu'ils auront
gagné , outre les sommes dérisoires
que leur versent les imprésarios.

0 Douze équipes formées de trois cou-
reurs prendront part aux Six-Jours
d'Anvers (14-20 février). La Suisse sera
représentée par la formation A. von
Buren . Plattner - Bûcher et par Roth
qui fera équipe avec le Hollandais
Schulte et l'Allemand Bugdahl. Plusieurs records mondiaux

ont été homologués
La commission des records de la

Fédération internationale d' athlétisme
amateurs vient d'homologuer trente
records du monde , parmi lesquels f i -
gurent celui du 5000 mètres (13' 35"
par le Russe Vladimir Kuts )  et du
saut en hauteur fém inin (1 m. 77 p ar
l'étudiante chinoise Cheng Feng-Jung) .
En revanche, les records du mille
(3' 57"2 par l'Anglais Derek Ibbot-
son),  du 1500 mètres (3' 38"1 pa r
le Tchèque S tanislas Jungwir th),  du
saut en hauteur (2 m. 16 par le S ovié-
tique Yuri S tepanov) et du saut à la
perche (i  m. 82 pa r l'Américain Bob
Gutowski) n'ont pas encore été ho-
mologués et ne le seront pas (s 'ils
doivent réellement être reconnus com-
me tels en définitive) avant la mi-
août , à Stockholm.

La coupe d'Europe
des champions nationaux
Le tirage an sort de la coupe

d'Europe s'est déroulé à Vien-
ne. Le représentant de l'URSS,
dont l'avion était en retard, n'a
pu assister à ces opérations.

L'épreuve sera disputée par
les équipes de 22 pays, selon
l'ordre des rencontres suivant :

PREMIER GROUPE : champion d'Au-
triche contre champion die Hongrie
(match aller entre le 1er et le 10 mars,
a Vienne, match retour avant le 10 avril
à Budapest) ; champion de Suisse con-
tre champion de Tchécoslovaquie (éven-
tuellement en uin seul match, a Genève,
si les Tchèques acceptent la suggestion
de Jonction) ; champion d'Italie contre
champion de Hollande (aller avant le 20
mars, à Milan, retour avant le 10 avril,
à Amsterdam). Les vainqueurs de ces
rencontres prendront part à un tournoi
à trois, entre le 17 et le 19 avril, dans
l'une des villes suivantes (par ordre de
priorité selon le tirage au sort) : Pra-
gue, Vienne, Genève, Amsterdam ou Bu-
dapest.

DEUXIÈME GROUPE : Syrie - Liban
(match aller entre le 1er et le 8 mars
à Damas, retour entre le 1er et le 9 avril
à Beyrouth) ; Roumanie - Grèce (aller
en mars à Athènes, retour entre le 1er
et le 9 avril à Bucarest) ; Turquie -
Yougoslavie ( aller en mars à Ljubljana,
retour entre le 1er et le 9 avril à Istan-
bul). En outre, le champion de Bulgarie
rencontrera le vainqueur du match Sy-
rie - Liban, à Sofia, en match aller, en-
tre le 20 et le 28 mars, et en match
retour, avant le 4 avril. Puis les vain-
queurs des rencontres Turquie - Yougo-
slavie et Bulgarie contre vainqueur du
match Syrie - Liban joueront à, Ljubl-
jana ou Istanbul en match aller entre
le 10 et le 18 avril et en match retour
avant la fin du mois d'avril. D'autre
part, Israël rencontrera le vainqueur du
match Roumanie - Grèce (aller entre
le 10 et le 18 avril à Bucarest ou à
Athènes, retour entre le 19 et le 80
avril). Enfin le vainqueur du « lot »
Turquie - Yougoslavie - Syrie - Liban -
Bulgarie sera opposé au vainqueur de
Roumanie - Grèce - Israël avant le 20
mai.

TROISIÈME GROUPE ! Allemagne de
l'Est - URSS (aller entre le 1er et le 25
mars à Riga, retour entre le 26 mars et
le 15 avril à Berlin) ; Pologne - Pin-
lande (aller entre le 1er et le 25 mars
à Varsovie, retour avant le 15 avril à
Helsinki). Les deux vainqueurs s'af-
fronteront ensuite au cours de la se-
conde quinzaine d'avril à Varsovie ou
Helsinki , le retour devant être Joué dans
la première quinzaine de mal.

QUATRIÈME GROUPE. — Luxem-
bourg - Belgique (aller dans la première
quinzaine de mars à Bruxelles, retour
avant le 25 à Ettelbruck) ; France-vain-
queur de ce match (aller entre le 26
mars et le 1er avril à Bruxelles ou Ettel-
bruck, retour entre le 2 et le 15 avril &
Lyon) ; Espagne - Portugal (aller entre
le 1er et le 25 mars, à Madrid , retour
a Lisbonne avant le 15 avril). Enfin le
vainqueur du match entre la France et
la Belgique ou le Luxembourg rencon-
trera celui du match Espagne - Portugal
(aller avant fin avril et retour début
de mal).

Les vainqueurs de chacun des quatre
groupes seront qualifiés pour les demi-
finales, dont l'ordre sera tiré au sort
le 20 avril, a Prague.

Martinez vainqueur
d'extrême justesse

L'Américain Vlnce Martinez a rem-
porté le deuxième combat du tournoi
éliminatoire des poids welters en bat-
tant d'eVtreme justesse Gil fumer, aux
points en douze reprises.

Suivant les projets de la commis-
sion mondial e de boxe, Martinez ren-
contrera le vainqueur d'un troisième
combat entre l'Américain Virgil Akins
et l'Australien George Baraes.

Malgré un style plus classique et
des coups plus préci s, Vince Martinez
est difficilement parvenu à arrêter
les attaques incessantes de son com-
patriote Gil Turner et il n'a dû sa
victoire qu 'à un sursaut dans les trois
dernières reprises. Tumer menait jus-
que là aux points. Un des deux juges
a accordé 55 points à chacun des
deux boxeurs, tandis que l'autre
voyait Martinez vainqueur par 58
points contre 54 à Turner.

Martinez était favori , mais sa per-
formance a été décevante. Le combat
a été médiocre et désordonné. Les
quelque 7000 spectateurs ont manifesté
leu r mécontentement à plusieurs re-
prises, protestant autant contre les
irrégularités de Gil Turner que con-
tre les dérobades continuelles dé Mar-
tinez.

Matthews, un des plus
grands espoirs d'Angleterre

Staniley Matthews jun ior, âgé de douze
anis, a déjà sa photo en bonne place
dams la page des sports dies grands
hebdomadaires d'ouitrè-Manche. Il fait
partie d'un groupe de neuf garçons
entraînés oet hiver par la LTA, au
Oueens Club.

De nombreuses personnes se deman-
dent, en Angleterre, si oe jeune sportif
sera, sur les courts, digne de son
père smr les terrains de footbaiIL Dan
Maskerl, directeur de l'entraînement de
l'association de tennis, affirme, en le
voyant jouer, qu'il est arvec trois ot
quatre autres jeunes gens un des su-
jets les plus brillants qu'il ait jamais
observés, dans la catégorie des * ten-
aisboys » de doiuze à treize ans.

Staniley junior a un sens (remarqu able
de la balle et, tout comme son père
aux mémorables ocoaisionis, il se mon-
tre pairticulléremienit brillant danis les
oompétitionis. Sa course est remarquable,
ce qui n'est certes pas pour surpren-
dire, de Jtt paint du rejeton d'un des
plus prestigieux coureurs sur le ter-
rain !

L'on sait que les jeunes joueurs de
tennis australiens tiennent la tête du
classement des talents montants. Or,
George Worthmgton, enifcratneur austra-
lien depuis trois ans dams les clubs
principaux d'Angleterre, a déclaré, au
début de cette année : il est hors de
doute que Matthews et ses trois oarna-
radies sont du tout bon matériel pour
le tenn is futur, et tout aussi forts que
nos Australiens de même âge.

La littérature et le mal
par Georges Bataille

Emily Brontë, Baudelaire, Michelet,
William Blake, Sade, Proust, Kafka , Jean
Genêt, tel s sont les huit écrivains que
Georges Bataille passe en revue dans
La littérature et le mal (1). Mais à
propos d'eux, c'est à un vra i ser-
pent de mer qu'il s'attaque, à savoir
le problème du mal. Ce problème,
on croit le délimiter, le cerner, le
saisir, mais il vous coule entre les
doi gts, gluant, et finalement on est
pris dans ses anneaux.

C'est que lé Mal ne se conçoit que
par rapport au Bien. Sartre l'a dit
dans son Baudelaire : t Qu'est-ce au
fond que Satan , sinon le symbole
des enfants désobéissants et boudeurs
qui demandent au regard paternel
de les figer dans leur essence sin-
gulière et qui font le Mal dans le
cadre du Bien pour affirmer leur sin-
gularité et la faire consacrer ? »  Il faut
donc « l'intensité lumineuse du Bien »
pour donner toute t sa noirceur à la nuit
du Mal ». Bien, mais quand la nuit
devient complète, elle se nie elle-
même. Le criminel agissant par sys-
tème et multi pliant ses crimes de-
vient prisonnier d'une Idée fixe ; il
voulait atteindre une sorte d'idéal,
être le Criminel par excellence, et à
la limite il n'y a plus de crime»,
mais seulement "des actes de démence.
C'est un fou qu 'il faut enfermer.

Sade ou aujourd'hui Genêt ont peut-
être infiniment de talent. N'empêche
?u 'en suivant leur système, ils s'en-
onoent dans un tunnel, ils devien-

nent des maniaques. En s'acharnant
à isoler le Mal , ils ne le manquent
pas seulement, Ils l'anéantissent, de
sorte que tout leur effort n'aboutit
qu'à établir plus solidement le règne
du Bien.

Aussi en arrive-t-on h conclure que
sous le nom du bien c'est quelque-
fois le mal que l'on sert, et sous le
nom du mal le bien. L'essentiel est
dans la libération.

Tel est le programme de William

Blake lorsqu'il conçoit son célèbre
Mariage du Ciel et de l'Enfer. Rien
n'avance que par les contraires ;
c'est de leur antagonisme que naît et
se développe l'énergie. II faut donc
saisir « des deux mains la ronde de
tous les temps ». Malheur à ceux qui
croient bien faire et s'emprisonnent
dans une discipline morte : « Les ti-
gres de la colère sont plus sages que
les chevaux de l'instruction •.

Les écrits de Blake ont une « tur-
bulence de fête » qui s'ouvre au mou-
vement créateur de l'univers. Ses en-
fantillages, ses joyeux blasphème*,
son aisance dans l'impossible, l'an-
goisse laissant l'audace intacte, en
lui tout est l'expression d'âges plus
naïfs , tout marque le retour à « la
simplicité perdue». Mais aussi à des
vues qui dominent le temps et par-
ticipen t à la grandeur biblique, com-
me c'est le cas, par exemple, dans
celte superbe sentence : « Le rugisse-
ment des lions, le hurlement des
loups, les fureurs de la mer démon-
tée sont dès parties de l'éternité
trop grandes pour l'œil de l'homme »

P. L. B,
(1) Gallimard.

Les exercices au sol
| NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE h

« S'agit-il d'une nouvelle dis-
cipline de la gymnastique artis-
tique ? » , nous demande un
lecteur.

Cette dénomination est en effet uti-
lisée maimitenant daims les compétitions
internationailes ou les championnats du
monde. La fédération internationale de
gymnastique a adopté oe terme : exer-
cises au sol en lieu et place des ex-
pressions : exercices préliminaires, ou
exercices à mains libres ou encore
exercices libres (en allemand Freiô-
bungen) utilisées jusqu 'ici dans notre
pays.

Ces exercices furent Introduits dans
les compétitions , internationales (Jeux
olympiques et championnats du mon-
de) bien après les autres disciplines
aux appareils. Ils étaient simplement
des exercices de base pour l'entraîne-
ment général. En gymnastique de com-
pétition , ils forment une des trois dis-
ciplines des concours de sections, et
sont exécutés dans la plupart des fêtes
nationales des divers pays affiliés à la
FIG, comme production d'ensemble de
tous les participants à la manifesta-
tion. Ces combinaisons rythmées, exé-
cutées simultanément en musique par
des milliers de gymnastes (10.000 jeu-
nes femmes et 25.000 gymnastes à Zu-
rich en 1955) donnent une image sai-
sissante de la force et de la valeur des
fédérations de gymnastique.

Cette discipline fut très tôt intro-
duite en Suisse comme branche des
concours individuels à l'artistique et

aux « nationaux ». Elle avait certes son
importance au point de vue physiolo-
gique, mais elle était trop statique et
n'avait, de ce fait, rien de spectacu-
laire.

Dès 1930, la révolution (le mot n'est
pas trop fort), apportée par la mé-
thode du mouvement continu et arron-
di, aux exercices physiques modifia
du tout au tout la technique des exer-
cices gymnastiques, celle des exercices
préliminaires surtout.

Ces exercices ont perdu leur cara c-
tère statique ; les attitudes figées ont
fait place à une plus grande souples-
se, au mouvement continu , aux dépla-
cements multiples, aux sauts les plus
divers : sauts périlleux en avant , en
arrière, sauts de carpe, flic-flac, balan-
ces, appuis renversés, équilibres, bref ,
une voltige exigeant souplesse, force,
courage et un entraînement aussi in-
tensif que celui aux appareils. Au-
jourd'hui cette discipline des exercices
au sol est aussi spectaculaire que
n'importe quelle combinaison aux agrès.

Il y a quarante ans encore, le jury
n'aurait pas toléré qu'un gymnaste
exécute un saut périlleux dans un exer-
cice prélimina ire. Cette acrobatie lui
aurait valu une diminution de point.
Seuls, des attitudes impeccables , des
appuis d'équilibre bien tenus, des ba-
lances faciales ou costales entraient en
ligne de compte.

Nous parlerons, vendredi prochain ,
de l'évolution de cet exercice sur le
plan interna' 'onal.

B. G.

CINÉMAS
Apollo i 1S h. et 20 h. 30, La garçonne.
Palace : 20 h. 30, Kt par loi le «ortie.
Arcades : 20 h. 30, A pied, a cheval

et en voiture.
Rex : 20 h. 15, La muraille d'or.
Studi o i 20 h. 30, La neige en deuil.
Cinéao : 14 h. 80 - 21 h. 80, La vis

des grands étangs.

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

PAIX RÉTABLIE CHEZ NOS PISTARDS

Les plstards stiisses, qui sont grâce à l'école créée au Hallenstadion parmi les
meilleurs du continent, étaient à couteaux tirés ces derniers temps. Imitant
un peu les Coppi, Bartali de la... mauvaise époque, Ils ne se préoccupaient
que d'une chose : empêcher l'un d'entre eux de gagner. Et cette lutte fra-
tricide profitait aux étrangers qui s'adjugeaient la victoire. Fort heureuse-
ment, la paix est revenue chez les plstards. Et les fruits de cet heureux ren-
versement de situation ne se sont pas fait attendre. Lors de la dernière
réunion organisée au Hallenstadion, la victoire a souri à la paire suisse Roth-
Pfennlnger, que nous voyons en pleine action ci-dessus et qui bénéficia de
l'appui des autres équipes helvétiques pour reprendre à van Steenberghen-

Severeyns le tour d'avance que ces Belges possédaient.

V

par Jean Delay
Comme chez tous ceux qui se sont

beaucoup étudiés eux-mêmes et ont tra-
cé d'eux un amoureux portrait, il y a
chez Gide une certaine coquetterie.
Dans les dernières années même, sa
réussite le flattant, il a pris, en se
contemplant dans le miroir de héros
anciens, tel Thésée , des poses si avan-
tageuses qu'on en vient à le soupçon-
ner d'avoir un peu triché. A cet égard
les révélations de « Victor », ce jeune
garçon qu 'il a connu à Tunis pendant
la guerre, et qui ont été commentées
par Henri Hambaud, ne laissent guère
de doute. Le désir de flatter son
personnage l'a emporté sur l'amour du
vrai.

Mais ce qu'il importe de ne pas ou-
blier, tout de même, c'est que cette fa-
çon de faire était en contradiction fla-
grante avec ce qu'il a voulu, avec ce
qu'il a exigé de lui-même. En écrivant
« Si le grain ne meurt », sa probité était
totale ; il décidait non de faire de la
poésie, mais de dépeindre l'enfant dis-
gracié qu'il avait été : « Il faut que
j'ose franchement le reconnaître : c'est
mon enfance solitaire et rechignée qui
m'a fait ce que je suis. » Voilà qui
devait être assez pénible à avouer.

Et le 3 janvier 1892, il notait dans
son « Journal > ces réflexions qui sont
un acte de courage, voire même d'hé-
roïsme, si l'on songe qu 'il les appli-
quait à lui d'abord : c La vie d'un hom-
me est son image. A l'heure de mou-
rir, nous nous refléterons dans le pas-
sé, et, penchés sur le miroir de nos ac-
tes, nos âmes reconnaîtront «ce que
nous sommes » . Toute notre vie s'em-
ploie à tracer de nous-mêmes un inef-
façable portrait. Le terrible, c'est qu'on
ne le sait pas ; on se flatte ; mais
notre terrible portrait, plus tard, ne
nous flattera pas. On raconte sa vie
et l'on se ment ; mais notre vie ne
mentira pas ; elle racontera notre
âme, qui se présentera devant Dieu
dans sa posture habituelle. »

C'est à cette exigence de vérité que
M. Jean Delay a tenté de satisfaire
dans la « Jeunesse d'André Gide » (1),
dont nous avons ici le premier volume.
Disons-le tout de suite, le portrait qu'il
a fait de son héros n'a rien de « ter-
ribl e » ; c'est avec amitié, avec respect,
avec piété même qu'il va à lui, mais
sans rien embellir. Il l'étudié en mé-
decin , en psj'chiatre, en psychologue,
en hist orien, en humaniste dont la ri-
gueur n'empêche pas la sympa thie ni
même une certaine indulgence, parce
qu'en définitive on comprend mieux
et l'on va plus profond lorsqu'on aime
que lorsqu'on se défend d'aimer. Au
lendemain de la mort de Gide, Roger
Martin du Gard et Pierre Herbart
avaient donné leur témoignage, qui
était net et lucide comme une coupe
transversale. Ce que veut M. Delay,
c'est infiniment plus ; c'est nous don-
ner Gide tout entier . Dans cette ten*
tative impossible, il a remarquable-
ment réussi.

Pour s'en rendre compte, il suffit de
voir le portrait qu'il fait des ancêtres
de Gide. Il y a la branche de Rouen,
qui s'affirme et comment ! Ce sont de
grands bourgeois qui ont les deux
pieds sur la terre, marchands, puis ma-
gistrats, tel ce Charles Rondeaux, mai-
re de Rouen en 1792, qui bientôt mis
en prison y compose un « Tableau po-
litique d'Athènes depuis sa fondation...»
Libéré après Thermidor, il mourut en
1820, et l'on grave sur sa tombe : « Au
milieu des orages de son temps, sou-
vent froissé, jamais abat tu, inébranla-
ble dans les voies de l'honneur et de
la vertu, etc. ». Ce fut ensuite Edouard
Rondeaux, bourgeois voltairien, qui
réussit dans les affaires et la politique
locale. Il offrait de grands dîners où

trônait , au milieu de la table, un co-
chon de lait tout entier. Perclus de
goutte, U fut soigné par le Dr Achille
Flaubert, frère de Gustave.

Ce patriarche laïque avait épousé
une jeune fille douce, bienveillante et
timide, mais qui savait se réveiller.
En 1864, le pasteur Coquerel ayant mis
en doute la divinité du Christ , « elle
l'aurait fait monter sur un bûcher et
y aurait mis le feu ». Tels furent les
parents de Juliette Rondeaux , la terri-
ble mère d'André Gide.

Du côté paternel, nous trouvons de
tout autres qualités. Les Gide d'Uzès
se distinguent par la gravité, l'austérité,
une moralité irréprochable , mais ce sont

des faibles. Jamais Paul Gide, le père
d'André, ne saura s'affirmer comme il
faut devant sa femme. En revanche,
c'est une intelligence hors ligne, une
âme exquise et tendre. Cet homme dé-
licieux, chez qui déjà le génie poin-
tait, a laissé des pensées dont voici un
échantillon : « Celui qu'il faut plain-
dre ici-bas, ce n'est pas l'amant sans
espoir, ni l'amant trompé, ni l'amant
qui a perdu ce qu'il aime — c'est
l'homme qui n'a point aimé. »

De là, M. Jean Delay passe à la nais-
sance d'André Gide, à sa prime enfan-
ce, aux conflits avec la mère, à ses
expériences scolaires, puis il arrive aux
années d'adolescence, à la découvert e de
la vie et des livres, à son grand amour
pour Madeleine Rondeaux, sa cousine,
à ses amitiés naissantes, Pierre Louys
Paul Valéry, etc. Et déjà il écrit et pu-
blie « Les cahiers d'André Walter », ou
il se proposait de tout dire. Comme
l'écrit excellemment M. Jean Delay, « Il
restait à le dire avec ordre et clarté » ,

On croyait connaître Gide... En fait,
que de choses restaient dans l'ombre,
que l'on voit se dégager à la lecture
de ce livre. Par exemple, l'importance
des brimades qu'il eut à subir au ly-
cée de Montpellier, l'impression tragi-
que et ineffaçable qu'il en garda, et
qui trouvèrent leur reflet littéraire dans
le petit Boris des « Faux monnayeurs».

L'auteur a illustré son livre de quel-
ques photographies, Ja plupart terri-
blement expressives. Voici Madame mè-
re, sombre comme un démon et auto-
ritaire comme un caporal. Voici le pe-
tit André, dans sa « première enfan-
ce », qui se bute dans une hostilité fa-
rouche et désespérée. Et voilà enfin
André Walter, lucide, fin, un peu plain-
tif , le regard flottant dans la direc-
tion du « mystique orient de sa vie ».

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

«La jeunesse d'André Gide»
3tM !iaitâlN.{3i!tt!3ft
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Problème No 620

HORIZONTALEMENT
1. Qui se met en travers.
2. Rissolée.
3. Ce qui nous échoit par le sort. —

Le tendre, c'est s'offrir au sacrifice.
— Il murmure dans son petit lit.

4. Article. — Se dit de pas silencieux.
6. Pour payer la casse. — Nous frappe

d'un mal qu'on voudrait un, peu
contagieux.

6. Où il n 'y a rien à craindre. —
Boucliers.

7. La police les protège. — Pronom.
8. Note. — Il est bien occupé la nu it.

— Ne l'oubliez pas si l'on vous in-
vite à repasser.

9. Libres.
10. Petits bouts de conversations.

VERTICALEMENT
1. Un bruit qui n'annonce rien de

bon. — Son fruit nous fournit le
cachou.

2. Exploit mémorable.
3. Exagère l'économie. — Sans effet»,

— Laissé sur l'ardoise.
4. Conjonction. — Donnaient sur lee

doigts des écoliers en faute.
5. Libertinage. — Dressé.
6. Débarrassé des inégalités d* surfa-

ce. — Situation.
T. Ils se tiennent au-dessus de la mê-

lée. — Bout de doigt.
8. Pour avoir des traits réguliers. —

Symbole de fermeté. — Elle perd
toute grâce en vieillissant,

9. Reprises en quelques mots.
10. Pétulants. — Aide.

Solution du problème No 019
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9 En hippisme, « Arédlen », apparte-
nant à l'écurie suisse Blau-Rot, a rem-
porté la principale épreuve des courses
de Cagnes-sur-Mer, lé prix Massena
(steeple-chase sur 4300 m., 600.000 fr.
de prix), devant « Torrent II > et « Des-
tine », d'une courte encolure.
J) L'ex-lnternatlonai de football yougo-

ave Branlslav Vukosaïïjevic, mieux con-
nu sous le nom de « Vuko », qui Joue
depuis cinq ans aux Grasshoppers, tien-
dra, la saison prochaine, le poste d'en-
traîneur-joueur du P.-C. Wlnterthour.
(fe Lors d'un match amical de football
disputé à Lima, TJniversltarlo du Pé-
rou et Flarnengo (Brésil) ont fait match
nul 2-2 (mi-temps 0-2).
e) Deux matches à rejouer des 32rnes
de finale de la coupe de France de
football se sont disputés Jeudi et ont
donné les résultats suivants :

A Lens, Roubalx bat Stade français
8-1 ; à Paris, Bordeaux bat Nantes 3-0.
£ L'équipe américaine de bobsleigh
qui représentera les Etats-Unis aux
championnats du monde, à Garmisch-
Partenklrchen (du 25 Janvier au 2 fé-
vrier) a quitté New-York pour Zurich,
par avion. Elle est composée de Stan
Benham, Charles Randolph, Pat Mar-
tin et John Helmer, qui participeront
aux épreuves de bob à deux et à qua-
tre. Les bobs ont déjà été expédiés par
bateau.
A En plus de la rencontre Internatio-
nale de hockey sur glace Suisse B - Ita-
lie B, prévue à Martigny, le 16 février,
les deux fédérations intéressées viennent
de conclure un second match pour le
samedi 15 février et qui se disputera
en nocturne, à Vlège.
0 En match international de hockey

BUT glace à Dortmiund, l'Allemagne à
battu l'Italie 8-4.
A En championnat de ligue B de hoc-
key sur glace, le match Kloten - Petit-
Hunlngue a été renvoyé, n en va de
même pour le match qui devrait avoir
Heu samedi entre Kloten et Grlndel-
wald.
0 Baie a battu Blauwelss Zurich 6-3
lors d'un match comptant pour le cham-
pionnat de ligue nationale de tennis
de table.

% Deuxième Journée des épreuves éli-
minatoires pour la sélection suisse en
vue des championnats du monde de
bobsleigh :

1. Hans Zoiler - Heina Leu, 1* 27"08 ;
2. Dody Gartmann - Aby Gartmann, 1'
29"10 ; 3. Max Angst - René Kuhl, 1'
29"21 ; 4. Hans Waltl - Rlnderknecht,
1' 30"9.
% Aucun tir cantonal n'a été annoncé
pour la prochaine saison, axée tout spé-
cialement sur le Tir fédérai de Blenne,
qui aura lieu du 2 au 21 juillet. Ce-
pendant , l'on a constaté que 19 mani-
festations de ce genre avalent été orga-
nisées en l'espace de trois ans, soit de
1955 à 1957. Ces chiffres témoignent
bien de la vitalité de toutes les asso-
ciations cantonales.
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La Belle
et le

Clochard

Demain :

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., nos vieilles chansons. 7.15, Infor-
mations. 120, propos du matin. 7.26.
kaléidoscope matinal. Il h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h»
au carillon de midi, avec à 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
le courrier du skieur. 13.05, en prenant
le café. 13.25, deux grands compositeurs
qui ont honoré Genève : Liszt et Llpattl.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
divertissement musical léger à la BBO.
17 h„ poésie brésilienne contemporaine,
causerie. 17.15, œuvres contemporaines de
Bruckner et Salnt-Saëns. 18.10, piano.
18.25, mlcro-partout. 19.15, Informations.
1926 , la situation Internationale. 19.36,
Instants du monde. 19.45, souvenirs de
l'entre-deux-guerres. 20 h., à l'enseigne de
la Jeunesse : Demain, c'est la vie. 20.15,
en route vers l'île déserte. 20.30, J'ai be-
soin de vous. 20.40, Jazz à la carte. 21 h.,
< C'était son destin », pièce de Jean-
Bard. 22.10, chant et guitare. 22.30, In-
formations. 22.36, Paris sur Belne. 22.60,
musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique de

la famille Strauss. 6.45, gymnastique. 7 h..
Informations ; les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, concert populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert. 12 h., nouveaux dis-
ques. 13.10, communiqués touristiques.
1250, wlr gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, sport et musique. 13.30, piano.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radloscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, lecture. 17 h.,
musique de chambre. 17.80, pour les en-
fants. 18 h., chansons et mélodies en
vogue. 18.30, reportage. 18.45, piano-Jazz.
19.05, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations ; écho du
temps. 20 h., les plus belles mélodies
de V. Young. 20.30, autour de la table
rond e, discussion sur des problèmes con-
temporains. 21.16, concert. 21.46, wle me
redt bln oïs. 22 h., chants anciens et
nouveaux. 22.16, informations. 22.20 , mu-
sique de D. Mllhaud.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, têlêjournal . 20.30, Rodln, docu-

mentaire. 21 h., panorama du cinéma
muet. 21.30, les grandes heures de la
boxe. 21.45, Informations.

Emetteur de Zurich. — 20.15, téléjour-
nal . 20.30, la cuisine, paradis des gour-
mets. 20.60, vingt minutes avec M. Igna-
tleff et ses balalaïkas. 21.10, dans la forêt
vierge du Brésil, documentaire d'A. Eber-
hardt. 21.40, nous feuilletons le pro-
gramme. 21.50, téléjournal.

Propos sur l'éducation



La Tour du pendu
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
EDGE TRÉMOIS

D'un bond léger, elle sauta sur
Jacques, s'agrippa par derrière à
ses épaules. Coup de genou dans le
dos, prise de main , torsion le
poignard berbère changea de posses-
seur. Jacques riposta par une ruade
formant croc-en-jambe et Ginette
tomba à la renverse. Valroy, qui
s'était placé judicieusement devant
le créneau , la rattrapa au vol.

— Parfait ! approuva-t-il. Vous
n'avez pas menti et je retire mes
paroles. Il est évident que , si je
ne m'étais pas trouvé là, nous
aurions à déplorer une nouvelle
culbute dans le vide. Cela établi ,
est-ce par cette embrasure que Yana
est tombée '?

— Je ne sais. Je ne me suis
retourné que sur son cri.

— Et quand vous vous êtes pen-
ché, t remblant  d ' inquiétude , au-
dessus de ce merlon , où avez-vous
cru l'apercevoir ?

— Là , juste en-dessous de moi.
— Vous en êtes bien certain ?
— Oui , c'était à cet endroit ,

contre l'arête du mur.
— Mais alors '? regardez attenti-

vement. Elle serait tombée sur ce

tas de fagots ? Pour une acrobate
de sa classe, choir d'une douzaine
de mètres sur un matelas de bour-
rées , autant se laisser tomber du
chapiteau d'un cirque dans un filet.

— Yana n 'était que danseuse...
— Mais acrobatique ! Et , chez

Tonnelier , on m'a confié qu 'elle
faisait un peu de tout. Fille uni-
verselle, mon cher ! Vous ne savez
pas ce que vous avez perdu.

— Je n 'ai rien perdu , puisqu 'elle
me mentait. Vous me l'avez fait
comprendre.

— Et vous n'avez rien compris
du tout !

—Quoi ?
— Oui , c'est entendu , elle vous

mentait sur certains points, mais
ses sentiments à votre égard étaient
sincères.

— Je continue à ne pas com-
prendre.

— Et moi à ne pas en être sur-
pris, il n'en reste pas moins que
vous étiez , sans vous en douter , en
compagnie d'une espionne...

— D'une ?...
— ... recherchée par les Services

Secrets ! Et sans vous en douter
également , vous étiez en train de
la régénérer , de la rendre vertueuse.
Le cas n 'est pas uni que, croyez-moi.
Mais ça n'a pas plu à d'autres et
on l'a supprimée.

— On ?...
— Oui , on l'a poignardée pen-

dant votre évanouissement , parbleu.
Quelqu 'un vous suivait , dans la nuit ,
depuis Cyrano... Qui ? Je l'ignore.

Mais ce que je sais bien , c'est que
vous n'êtes pas l'assassin. Si celui-
là que je recherche et que je
croyais bien découvrir aujourd'hui
n'avait pas tué Yana étourdie par
sa chute , elle s'en serait tirée sans
une égratignure. " « Aucun os de
brisé » a conclu le médecin légiste.

— Elle a pu tomber sur le poi-
gnard.

— Impossible. C'est à cinq mètres
plus loin qu 'on l'a ramassé, et sous
un autre tas de bourrées , où certai-
nement l'assassin l'avait caché ! En-
fin , ce n'est pas sous les quatre
ou cinq fagots que vous aviez
jetés sur Y'ana qu 'on a retrouvé
son cadavre, le mois dernier , mais
sous « une bonne demi-corde de
brindillettes bien tassées », a rap-
porté mon collègue Neuville.

— Elle aurait donc pu en ré-
chapper ?

— Certainement , mais il en est
beaucoup mieux ainsi. Enfin , pour
couronner mon raisonnement , il y
a encore la disparition de l'auto.

— Je n 'ai pas dû bien regarder...
— Mais si ! Et c'est une chance

de plus qu'on l'ait volée, cette
Benz ! Qu 'en auriez-vous fait ?

— Elle portait sans doute une
plaque de propriétaire.

— Ce qui vous aurait illico con-
duit à la Tour pointue , inculpé de
complicité avec l'espionne.

— Je n 'oublierai pas vos bontés
pour moi !

— Halte là, mon gaillard, ce n est
pas terminé. Il va falloir que nous

fassions les idiots en vous arrêtant.
Combien de temps nous garderons-
vous ? Mystère ! Ça dépendra de
ma chance personnelle, de votre
juge d'instruction et de la malice
de votre avocat. Je vous recomman-
derai à Henri Robert. Votre aven-
ture l'amusera énormément. Un cri-
me, qui n 'est même pas, un acci-
dent ! Et dire que si j'avais décou-
vert aujourd'hui ce que j'espérais,
je pourrais vous dire dès mainte-
nant : « Au large, mon bon ami !
Filez le parfait amour avec la
petite Gisèle... »

— Chut ! fit Ginette en posant
sa douce main sur le bras de son
mari. Il prêta l'oreille. De la masse
noire du parc, montait un chant
lointain dans la brise immobile :

Mon enfant , ma sœur,
Songe à la douceur
D' aller là-bas vivre ensemble...
Valroy eut un tressaillement.
— Mais c'est la voix de Belgard !

murmura-t-il.
Jacques avait crispé les poings,

puis ramassé le poignard.
— Qu 'est-ce qu 'il vient faire ici

à pareille heure ? s'étonna Ginette.
— Tais-toi , nom d'un chien ! Ca-

chez-vous ! commanda Valroy.
Il se coula à cropetons contre

un créneau , du côté d'où venait
le chant. Celui-ci peu à peu prenait
de la consistance :

Aimer A loisir,
Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble...
Dans l'allée que la lune éclairait

de bout en bout, deux silhouettes
apparurent.

— Belgard et Mme Ducrocq !
s'exclama Valroy en sourdine. Et
bras enlacés ! La paix , Jacques !...
Plus un mot ! Glissez-vous tous
les deux dans la tourelle et con-
damnez-en la porte. S'ils montent
ici , je les amuserai..

Ginette et Jacques s'enfermèrent.
Valroy se remit aux aguets.

Belgard et Jocelyne entrèrent
dans la tour. Ils en avaient la clé.
Pierre se félicita d'avoir remis la
porte en l'état primitif. « Mes intui-
tions me» trompent rarement », re-
connut-il sans modestie. Et il atten-
dit de pied ferme. Mais , comme
bientôt il cessait d'entendre les pas
gravissant l'escalier , il entrebâilla
avec mille précautions la porte qui
s'ouvrait sur l'échelle du second
étage.

Un rayon de lune lui montra les
amoureux assis sur le divan.

Ils ne parlaient pas , mais se
regardaient avec une tendresse pas-
sionnée.

Enfin , Jocelyne murmura d'un
souffle entrecoup é :

— Quelle nuit  féerique , cher Fré-
déric ! Celle de votre aveu ! Qu'est-
ce qui vous a décidé à vous décla-
rer , Quand je nty comptais plus 1
Est-ce la présence horripilante de
ce policier ?

— Ah ! l'indésirable ! s'écria Bel-
gard. Que de fois n'ai-je été sur
le point d'écrire à la préfecture
pour supplier qu'on nous en dé-

livre 1 Ce soir, à dîner , il a dépassé
toute mesure 1 Quelle curiosité !
Quelles facéties déplacées ! Croiriez-
vous que, cet après-midi, il s'est
introduit chez moi, en mon ab-
sence, a tout fouillé, tout mis sens
dessus dessous.

— Non ?
— Loulou , mon groom , me l'a af-

firmé. Il paraît qu 'il l'avait déjà cui-
siné et recuisiné en mon absence.
Aujourd'hui , c'a été le bouquet. On
l'a vu partout , même dans vos an-
ciennes étables.

— Pas possible ?
— Je vous avais prévenue qu 'avec

lui nous n 'aurions que des embê-
tements. Tout à l'heure , après dîner ,
il m 'a suivi . Je suis rentré au Castel.
Heureusement , dès qu 'il m'a cru cou-
ché , il a tourné les talons et je me
suis hâté de vous rejoindre.

Ils se turent un moment , voguant
au septième ciel. Pierre entrevit que
leurs lèvres se joignai ent. .

Belgard , avec sa haute stature et
sa poitrine carrée, lui cachait en
partie Jocelyne, qui , entre ses bras
puissants , semblait une gazelle étrein-
te par un tigre.

Onduleuse et froufroutante .  Mme
Ducrocq se dégagea. Un regard hu-
mide d' espérance la transfigurait .
Belgard , pour se donner une conte-
nance , lissa sa barbe blonde avec
une grâce féline et , ayant entrouvert
une bouche sensuelle et souriante ,
découvrit une rangée de dents d'une
éclatante blancheur.

(A suivre)

WÂLRO
Le séchoir à linge

que vous attende»
(muni de l'insigne de qualité A.S.E.)
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Demandez le prospectus NE 58

A remettre
commerce

de gros
en plein développement,
affaire Intéressante, 25-
75 % de bénéfice. Maté-
riel, agencement, clien-
tèle : 34.000 fr. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Adresser offres écrites
à L. M. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés.
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas a ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. (039) 3 34 44.
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LA TOUX
VOUS ÉPUISE

Le bon sirop Franklin la combat
efficacement. Expectorant , calmant, anti-
septique, Il empêchera le rhume d'em-
poisonner vos Jours et vos nuits, libé-
rera vos bronches et vous aidera à
Jouir enfin d'un sommeil reposant. C'est
un produit Franklin. Fr. 3.90 dans toute»
pharmacies et drogueries.

Un remède très simple
pour adoucir
rhumatismes
et lumbagos

Ce remède de famille contre les
rhumatismes soulagera, rapidement les
douleurs. Il est simple, mais radical .
Il voua suffit  d'acheter chez votre
pharmacien un flacon die « Rheumafic »,
îiniment tout prépairé contre les rhu-
maj trsmes. Vous humectez les endroits
douloureux avec la préparation, sans
frotter ni masser. Découpez cette re-
cette et gardez-la ; si elle ne vous est
pas utile mamtenant, vous pourrez en
avoir besoin plus tard. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 3.30.

L'édition 1958 du Guide des valeurs
neuch&teloises publié par • la Banque
cantonale neuchâtelolse vient de sortir
de presse. Cet opuscule d'un grand inté-
rêt comprend une première partie con-
sacrée à des renseignements de nature
fiscale destinés aux contribuables neu-
ch&telois. La seconde partie dresse la
nomenclature des emprunts de la Con-
fédération et des C. F. F., des obligations
et des actions cotées à la bourse de
Neuchâtel et des principales valeurs neu-
châteloises non cotées qui donnent lieu
occasionnellement à des transactions.

SUISSE
Guide des valeurs neuohâteloises

cotées et non cotées

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Union européenne
des fédéralistes

(c) La section des Montagnes de l'Union
européenne des fédéralistes a tenu son
assemblée à l'hôtel Moreau. Au cours
des débats, M. F. Flisch, président can-
tonal, a fait un exposé sur les moyens
qu'il faut employer pour rendre populaire
le mouvement, encore trop peu connu.
Dans notre canton , 11 a pris un certain
développement, mais 11 demeure encore
Insuffisant. Il a rappelé que c'est un
devoir pour la Suisse de travailler à
l'édification de l'Etat fédéral européen ;
son statut de neutralité l'impose et elle
se doit de participer à l'histoire . L'ora-
teur a précisé les moyens qu'il faut en-
visager pour éveiller l'intérêt de la popu-
lation et l'inviter à participer à ce mou-
vement, dont le grand idéal est de
fédérer les pays de l'Europe par des
voles démocratiques.

M. G. Léohot; président de la section
de Neuchâtel, a démontré ensuite, par
des exemples, que l'Europe doit s'unir
si elle n 'entend pas perdre complètement
son Influence dans le monde. Avec beau-
coup de conviction, il a souhaité un
intérêt toujours plus grand de la part
des hommes politiques, pour ce grand
problème de l'avenir.

Après une Intéressante discussion géné-rale, l'assemblée a nommé M. Gilbert
Schwob, président de la section.

LA CHAUX-DU-MILIEIJ

Les obsèques
de François Février

(c) La commune de la Chaux-de-Milieu
vient de perdre en la personnne de M.
F. Février, dont nous avon s brièvemen t
relaté le décès subit dans notre chro-
niq ue de samedi dernier , un de ses plus
fidèles serviteurs. Appelé à siéger, il
y a 43 amis, au Conseil commun ail , M.
Février en fit dès lors partie jusqu'à
son décès. Chargé d'abord du secréta-
riat, l'administration communale lui
fuit peu à peu confiée dans sa totalité.
Nous pouvons dire que M. Février tra-
vailla jusqu'en ses derniers moments,
puisque c'est à soin bureau qu'il se son-
tilt peu bien et décédait quelques mi-
nutes plus tard.

Ce brusqu e départ laisse uin vide
d'autant plus grand daims notre com-
munie que le défunt était seul au cou-
rant de la majeure partie de l'admi-
nistration communia le. Ses obsèques ont
été servies par unie grande partie de la
population d'amis uni sentiment die pro-
fonde émotion. M. Février était un en-
famit du village où son père, M. Fran-
çois février, exerça pendant plus d>e
cinquante ams la profession d'institu-
teur. M. Edgar Bruinmer, prés ident de
commune, sut en quelques mots retra-
cer toute l'activ ité de M. Février, son
ami et camarade d'enfance, tandis que
le pasteur avait auparavant résumé son
min istère pairoissiai], dans le Collège des
anciens.

COLOMBIER
Assemblée générale

du chœur d'hommes « Union »
(c) Samedi 11 janvier , le chœur d'hom-
mes « Union *> a tenu son assemblée
générale annuelle en son local du res-
taurant des Deux Colombes.

L'année 1957 a été une excellente
année pour notre chorale. Elle s'est en
particulier fort bien comportée lors du
concours cantonal de Couvet . Grâce à
l'entrée de quelques nouveaux chanteurs,
son effectif se maintient au-dessus de
la quarantaine de membres, ce qui , à
notre époque, peut souvent être considéré
comme un tour de force pour une société
villageoise.

Le comité a été réélu tel qu 'il était
l'an passé : MM. Roger Htigll , président ;
Eric Laurent, vice-président et secrétaire
correspondant ; René Barret, vice-secré-
taire ; Charles Berger , caissier ; Emile
Champème, vice-caissier ; Charles Ketti-
ger et Daniel Porret, archivistes.

Le directeur , M. Henry Schmldt, et
le sous-directeur, M. Frédéric Baer, ont
été confirmés dans leur fonction res-
pective.

. Deux membres étalent à l'honneur :
M. Paul Chuat , fêté pour 55 ans d'ac-
tivité, a été présent, en 1957, aux 50
répétitions et manifestations que la so-
ciété avait inscrites à son calendrier (!!!)
et M. Eugène Hochstrasser, fêté pour
45 ans d'activité.

L'exercice qui commence s'annonce sous
d'heureux auspices : soirée théâtrale avec
la collaboration des Tréteaux des Faux-
Nez , concert au temple avec la Musique
militaire , course d'été de deux Jours.

L'assemblée se termina par le tradi-
tionnel souper-tripes.

CORCELLES-CORMOXDRÈCHE
Bientôt le cinquantenaire

du chœur d'hommes
(c) Réunis en assemblée générale le 11
janvier , les membres de l'« Aurore » ont
renommé leur comité en appelant à la
présidence M. J.-Ls. Renaud ; M. Albert
Nicolet reste le fidèle caissier, et M. E.
Frelburghaus sera le secrétaire. M. André
Vuille est confirmé dans ses fonctions
de directeur .

Une commission spéciale de quatre
membres s'occupera de la question mu-
sicale. Mais le point crucial de l'ordre
du Jour était la préparation du cinquan-
tenaire de la société , qui aura Heu dans
un an , en février 1959. Un comité de
7 membres aura pour tâche de préparer
cet anniversaire, espérant que de nou-
veaux membres viendront grossir les
rangs de l'« Aurore » . Les 25 ans de cette
société furent fêtés magnifiquement en
1934 ; beaucoup s'en souviennent encore.

BOUBRY
Avec la fanfare

(c) La fanfare de Boudry a donné
samedi dernier sa soirée musicale et
théâtrale annuelle avec le concours de
€ La Mouette s, société théâtrale d'ama-
teurs de la Béroche.

Sous la dynamique direction de M.
Marcel Chevallier , notre fanfare a exé-
cuté un programme aussi captivant que
varié, allant du classique, avec un air
de Purcell, dans lequel on eut l'occa-
sion d'apprécier le solo de trompette de
M. Claude Plzzera , au jazz avec le
« Brass Band Boogie », de Siebert. Que
de grâce dans la « Sérénade napolitaine »
de Winkler , de vie dans « Sevllla »,
d'Anklln, et de charme dans la « Polka
de l'enclume », de Parlow. N'oublions
pas de citer « Le colonel Bogey à la
parade », marche où nos fanfarlstes se
montrèrent aussi habiles slffleurs que
musiciens.

Selon la tradition, M. Chevallier céda
la baguette au sotis-dlrecteur, M. Fritz
Moser, qui, d'un geste ferme et précis,
a dirigé la marche « Cortlna » pour
clore la partie musicale.

Les applaudissements nourris du pu-
blic qui remplissait la grande salle du
collège jusque dans ses moindres re-
coins ont prouvé à l'excellent ensemble
qu 'est notre fanfare combien son con-
cert avait plu.

Pour la partie théâtrale, « La Mouette »
présentait l'hilarante comédie en trois
actes de Jean Guiton : « Le curé de
Saint-Amour », pièce qui amusa énor-
mément le public et fut Jouée avec
beaucoup de verve et d entrain par les
acteurs et actrices de la Béroche dont
toute la troupe peut être félicitée.

BALE, 15. — Le département de la
justice de Bâle-Ville communique que
ces temps derniers, des articles ont été
publiés dans quelques journaux , qui
« cr i t iquent  de façon tendancieuse et
inexacte les autorités ju diciaires bâloi-
ses et visent à susciter contre elles
l ' indignation » . Pour répondre à ces ac-
cusations, le gouvernement communique
au Grand Conseil les constatations
faites par la cour d'appel . Comme le
concept d'offense à la magistrature
n'existe pas dans le code pénal suisse,
les t r ibunaux ne peuvent pas in-
tenter des plaintes pénales contre les
gens qui , sans justification, ont lancé
contre eux de grossières accusations.
La cour d'appel espère donc que le
gouvernement rejettera énergiquement
devant le Grand Conseil ces accusations
contre les tribunaux, en traitant de la
requête « Liechti-Stamm ».

BALE-VILLE

Les tribunaux bâlois
critiqués

L\ NEUVEVILLE

Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 7 Janvier 1958,
le Conseil municipal a, sous la prési-
dence de M. Frédéric Imhof , maire,
traité les affaires suivantes :

Corps des sapeurs-pompiers. — Le Con-
seil municipal a nommé M. Erwln Co-
minelll, mécanicien, en qualité de nouvel
intendant du matériel du corps des
sapeurs-pompiers de la Neuvevîlle , aveo
le grade de sergent, en remplacement
de M. Ernest FUrst , démissionnaire.

Emprunts . — Selon une communication
de la Caisse hypothécaire du canton de
Berne , le taux d'intérêt des prêts aux
communes sera augmenté à partir du 1er
Janvier 1958 à 394 % pour les prêts
qui étaient Jusqu'Ici au taux de 3% %,
à 4 % pour les prêts qui étaient Jusqu'ici
à 3% %, et à 4% % pour les nouveaux
prêts à partir de la date précitée.

Tir fédéra l de 1958 à Sienne. — Lors
du Tir fédéral de 1958, à Sienne, une
manifestation est prévue à la Neuvevîlle
pour fêter l'arrivée en territoire bernois
de la bannière fédérale de tir, venant
de Lausanne. Des contacts ont été pris
à ce sujet avec l'autorité communale
par M. René Fell, directeur du Bureau
de renseignements de la ville de Blenne.

Poids public. — Le Conseil municipal
a accepte, avec remerciements pour lei
services rendus, la démission donnée par
M. Jean Balllif , serrurier , de ses fonc-
tions de maître peseux.

La question de la suppression éven-
tuelle du poids public sera soumise à
l'inspection de police, pour préavis. On
constate, en effet, que le service du
poids public est fortement déficitaire
pour la commune et que le nombre peu
élevé des pesées ne semble pas Justifier
le maintien de ce service publ ic.

Correction de la route cantonale No S.
— Répondant à la demande de la Mu-
nicipalité , relative à l'état des travau»
en vue de la correction de la route
cantonale et de la construction de la
route de détournement de la localité,
la direction des travaux publics du
canton de Berne signale que la commis-
sion fédérale s'est prononcée en faveur
d'un tracé de la route de détournement
passant au sud de la voie ferrée. Etant
donné qu'il s'agit d'une route nationale,
c'est à l'autorité fédérale qu'il appartient
maintenant de statuer.

Par contre, la partie spécialement dan*
gereuse de la route cantonale, à Pou-
deille, pourrait être corrigée el la Muni-
cipalité achète les terrains nécessaire» .

Allocations de renchérissement. — Don-
nant suite à un vœu exprimé lors de
l'assemblée municipale du 17 décembre
1957, le Conseil municipal a décidé qu'à
l'avenir , les allocations de renchérisse-
ment versées au personnel communal
figureront dans le budget sous la mémo
rubrique que les traitements, ainsi que
cela se fait maintenant déjà pour le
personnel enseignant.

Assemblée de la paroisse
catholique romaine

(c) Dimanche matin s'est déroulée
l'assemblée de paroisse de la commu-
nauté catholique romaine de la Neuve-
ville. Présidée par M. Schwarz, vice-
président de la paroisse catholique ro-
maine de Sienne et environs, cette as-
semblée avait pour mission de mettre
sur pied un conseil de paroisse à la
Neuvevîlle. Parmi l'assistance, on notait
la présence de l'abbé Jeannerat, direc-
teur spirituel de la paroisse mère de
Blenne.

A l'unanimité, l'assemblée a désigné
M. Z. Mihllewicz-Luscher, en qualité de
président du conseil de paroisse, tandis
que M. Camille Piquerez était nommé
président des assemblées. La composition
du Conseil de paroisse se présente dono
comme suit : président : M. Z . Mihlle-
wiez : vice-président : M. Michel Glrar-
dln ; caissier : M. Conrad Millier ; secré-
taire : M. Yves Grimm ; membre : M.
Frldolin Aebl.

MOU AT
Son cinquantième
permis de chasse

(c) La préfecture de Morat a délivre
à M. Jacob Gurtner, pécheur profes-
sionnel , né en 1886, son cinquantième
permis pour l'aminée en cours. La direc-
tion eainitomiale de la pêche lui a remis
Braitutoemienit ce permis.

L' IMPOR TANCE DE L' ECONOMIE
HORLOGÈRE DANS NOTRE CANTON

Le d ernier fascicule paru de « La
vie économ ique », revue mensuelle
publiée par l e départemen t fédéral
de l 'économie pub l ique , cont ient
une anal yse  des résul ta ts  du recen-
sement fédéral des entre p rises de
1955 dans le canton de Ne uc hâtel
et la v i l le  de la Chaux-de-Fonds.

Depuis 1939, le nombre des per-
sonnes occup ées dans les Ih 'ù
(1939 : 1036 ) exp loi tat ions indus-
trielles , art isanales et commercia les
du can ton de Neuchâtel a pass é de
37 ,631 à 57 , 186 , ce qui représente
une augmentation de 52 %. Les fem-
mes composent à peu près le tiers
de cet te  main-d 'œu vre. On a dé-
nombré , en outre , 7467 trava i l l eurs
étrangers, soit 5784 de plus que
seize ans auparavant : le nombre
des e m p l o y é s  s 'établissait  à 13 ,813 ,
celui des ouvr iers à 35,730. Le to-
tal des ouvriers non q u a l i f i é s
(10 ,531)  a doublé , ce lui des ou-
vriers semi-qualifiés et qua l ifiés a
progressé de 76 % ( 10 ,7 7 5 ) ,  respec-
tive ment de 38 % ( UA 2 k) .

L'importance que prend l'indus-
trie horl ogère dans l'économ ie neu-
chàteloise est démontrée par l'ac-
croissemen t considérabl e du nom-
bre des personnes occupées qui a
passé de 10 ,212 à 17 ,068 , ce qui re-
présen te près de 30 % de l'ensem-
ble des travailleurs du canton .
L 'industrie et l 'art isanat occupent
à eux seuls 61 % de la main-d'œvre .
Les femmes forment presque le
45 % de la main-d'œuvre horlogère
( 1939 : 43% ) .

C'est cependant dans le bât imen t
et la cons truction que la diffé rence
est la plus forte , le nombre des
person nes occupées passant de 1899
à 5578 , ce qu i représente  une aug-
mentation de p r ès de 200 %. La
moit ié de ces travai lleurs sont des
étra ngers sou mis à con trôle. En
1955, la durée du travail hebdoma-
daire excédait 48 heures pour 29 %
des ouvriers .  Un sixième des em-
p loy és bénéficiaien t de la semaine
de 5 j ours, notamment dans l 'ali-
mentation , les textiles, les indus-
tr ies des métaux et des machines',
l 'horlogerie, ainsi que dans la f a -
bricatio n d'instrumen ts de mus i-
ques. Mais les ouvriers travaillant
5 jours par semaine étaient aussi
relat ivement nombreux dans ces
mêmes branches.

A la Chaux-de-Fonds, le nombre
des exploitations industr ie lles
( 2164 ) n'a augmenté que de 3 %
de 1939 à 1955. L'effectif du per-
sonnel de ces entrep rises ne s'est
pas moins accru de 5950 un ités
pour s'établir à 17,338. dont 7839
dans l'hor logerie , soit 3000 person-
nes ou 62 % de plus qu'en 1939. A
la Chaux-de-Fonds, l 'horlogerie ab-
sorbait en 1955 les deux tiers de la
main-d 'œuvre industrie l le et 44 %
de l 'ensemble  des travailleurs. La
semaine de 5 jours était appliquée
à l 'ensemble du p ersonnel de l'in -
dustrie textile , ainsi qu'à un tiers
des emp l oy és et près de la moitié
des ouvriers de l 'industrie horlo-
gère.

Toutefois, un député indépendant-
chrétien social, M. Lauirienoet, s'est vi-
vement prononcé coimtne le projet-cou-
peret du gouverneraient genevois.

Sans parler de ce qu 'il y avait de
déplaisant pour certains de ses collè-
gues, qui , en vertu d'une loi, se ver-
raient exclus des commissions simple-
ment parce qu'ils sont septuagénaires,
comme si leur âge les avait frappés
die quelque incapacité ou débilité men-
taie, M. Laurence! a relevé avec hu-
mour qu'en somme, les Laindsgem«inde
aincieninies, qui sont l'image die la démo-
cratie la plus pure, faisaient voisiner
d'imberbes jeunes hommes et d'hirsutes
vétérans. Elles donnaient ainsi, à éga-
lité, toute latitude aux uns comme aux
autres de décider dies affaires die leur
canton .

M. Laurencet pense, d'autre part, que
les commissaires âgés se sont enrichis
d'une expérience que les plus jeunes
n'ont pas toujours au même degré et
que lie Graind Conseil aurait tort de
n'en pas tenir compte.

Quant à ceux qui ont atteint la li-
mi te  d'âge fixée pour les professions
officielles et qui, par conséquent, jouis-
sent d'urne retirai te, on peut arguer aus-
si que cette situation leur laisse des
loisirs pour s'occuper plus à fond des
questions que traite le Grand Conseil

Ed. BAUTY.

Mais une voix s'est déjà élevée...

Les délits douaniers sont punis plus sévèrement
que les délits de droit commun

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Notre correspondant  près  le Tribu-
nal f é d é r a l  nous écri t  :

C'est la question que s'est posée un
habi tant  de la Chaux-de-Fonds qui re-
courait  récemment auprès du Tribunal
fédéral dans une a f f a i r e  de délit doua-
nier. Condamné en 1947 par la direc-
tion générale des douanes à une amen-
de de 18!)3 fr., il paya quel ques acomp-
tes puis plus rien. En jan vier  1957,
l'admin i s t r a t i on  des douanes munie
d'un acte de défaut  de biens deman-
dai t  la conversion de la dette en ar-
rêts au président du t r ibunal  de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, qui la lui
accorda. Le fau t i f  se vit  ainsi con-
damné à 90 jours .d'arrêts.

La victime de cette mesure s'est
pourvue en nul l i té  auprès de la cour
de cassation pénale du Tr ibunal  fédé-
ral, lui demandant  d'annuler  l'arrêt
en question et faisant grief à l'auto-
rit é can tona le  de lui avoir refusé l'ap-
plication de l'article 75 alinéa 2 du
code pénal qui prévoit que, lorsqu'il
y a in ter rupt ion  de la prescription,
un nouveau délai de prescri ption com-
mence à courir, mais  que la peine est
en tout cas prescrite lorsque le délai
ordinaire est dépassé de moitié.

Le Tribunal fédéral a refusé le re-
cours. Les dispositions du code pénal

ne s'appliquent aux infractions pré-
vues par d'autres lois fédérales que
si celles-ci ne régissent pas elles-mê-
mes la matière. Or le délit dont il
s'agit  tombe sous le coup de la loi
fédérale sur les douanes qui renvoie
elle-même en ce qui concerne la pres-
cri pt ion , à l'art icle 285 de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
Or ce dernier article ne fixe aucun
délai de prescri ption absolu.

Le recourant estimait cette interpré-
ta t ion  choquante, car il en résultait
que des déli ts  mineurs  étaient répri-
més plus sévèrement que des délits
de droit  commun. La cour a réfuté cet
argument  en déclarant que , en mat ière
d ' in f rac t ion  fiscale ou de délit doua-
nier, la peine ne saurait être fixée,
comme dans le droit pénal commun,
en tenant compte des mobiles, des
antécédents et de la s i tua t ion  person-
nelle de l'auteur. La peine, dans ce
cas, a pour but de réparer la perte
subie par le fisc et de protéger la col-
lectivité. De l'avis du tribunal, cette
particularité appelle, sur certains
points , des solutions plus strictes que
celles du droit commun.

Cette argumentation semble irrépro-
chable. Elle n'en est pas moins  cho-
quante pour le commun des mortels.

J.-P. M.

Démonstration
de technique de ski

La technique du ski est une évolution
constante basée sur les expériences fai-
tes en tourisme comme en compétition.
Pour démontrer au public toutes les pos-
sibilités qui s'offrent actuellement aux
skieurs, les ISS du Jura organiseront
une démonstration de technique de ski
le dimanche 19 janvier dans la combe
de Tête-de-Ran.

Cette démonstration servira de conclu-
sion aux cours donnés les 18 et 19
janvier .

Communiqués

— Ils sont ravissants. J 'espère ,
cependant , que tu ne poignarderas
personne !

La journée
de M'ame Muche

B O U R S E
( C O U R S  0E C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 janv. 16 janv.

8 y ,  % Féd. 1945 dêc. 99.30 99.40
S V* % Féd. 1946 avril 97.70 97 %
3 % Péd. 1949 . . . .  91 % d 92.—
2 % % Féd. 1954 mars 90 % 90 Va
3% Féd. 1955 juin 91.60 91.60 d
8% C.F.F. 1938 . . 96.— 96 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1360.— 1370.—
Société Banque Suisse 1217.— 1222.—
Crédit Suisse 1240.— 1245.—
Electro-Watt 1028.— 1025.—
Interhandel 1795— 1772 .—
Motor-Columbus . . . 950.— 957.—
SA.E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 652.— d 652 —
Italo-Suisse 217 — 219.—
Réassurances Zurich . 1845.— 1850.—
Wlntertnour Accid. . 710.— 710.—
Zurich Assurance . . 3825.— d 3900.—
Aar et Tessln 1045.— d 1048.—
Saurer 1087.— 1080.— d
Aluminium 3020.— 3050.—
Bally 970.— 980.—
Brown Boverl 1890.— 1920.—
Fischer 1350.— 1360.—
Lonza 870— 875.— d
Nestlé Alimentana . . 2575.— 2605.—
Sulzer 2235.— d 2235.— d
Baltimore 105 M, 111 —
Canadlan Paclflo . . . 106.— 110 %
Pennsylvanie 55.— 56.—
Italo-Argentlna . . . .  17 Va d 18.—
Philips 270 M d 271.— d
Royal Dutch Cy . . . 163 % 167.—
Sodec ' 21 % 21 94
Stand. OU New-Jersey 211 % 217 \i
Union Carbide . . ..  407.— 412.—
American Tel. & Tel. 735.— 740.—
Du Pont de Nemours 768.— 781.—
Eastman Kodak . . . 431.— 424.—
General Electric . . . 265.— 269 %
General Foods . . . .  211 Vè 214.—
General Motors . . . .  149 Va 151.—
International Nickel . 310 Vj 314.—
Internation. Paper Co 375.—' 380.—
Kennecott 342.— 345.—
Montgomery Ward . . 135 l i 141.—
National Distillera . . 93 Vi 98.—
Allumettes B 61.— 61 H
U. States Steel . . . .  230.— 234 VJ
P.W. Woolworth Oo . 170.— 171.—

RALE
Clba 4275.— 4285.—
Schappe 560.— d 565.—
Sandoz . . . . : . .. .  3875.— 3875.—
Geigy nom 4825.— 4825.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10450.— 10750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 750.— 750.— d
Crédit F. Vaudols . . . 720.— d 725 —
Romande d'électricité 450.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 520.— 515.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 150.— 151.—
Aramayo 24 V£ d 24 H d
Chartered 31.— d 31.— d
Charmilles (Atel. de) 830.— 830.— d
Physique porteur . . . 850.— 840.— o
Sécheron porteur . . . 510.— 510.— d
S.KF 191.— d 192 — d

Télévision Electronic M .02
Tranche canadienne $ can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 janv. 16 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.— d
Câbl. êlec. Cortalllod .14250.— 13800.— d
Cabl.etTrèt .Cossonay 3850.— d 4000.— o
Chaux et cim Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed Dubled & Ole S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlano . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440,— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 360.— d
Suchard Hol . SA. «B» 1800.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 99.— 98.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. &>,<j 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.— 92.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— 99.— d
Le Locle . 3V4 1947 97.— 96.— d
Forc.m.Cbftt. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch 3Va 1946 92.— d 92.— d
Chocol . Klaus SV4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3VS 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 91,50
Tabacs N. Ser. SVa 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vb %

Billets de banque étrangers
du 16 Janvier 1958

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 34.—/36.—
anglaises 40.50/42.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4800.— . 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 16 janvier 1958

Demande Offre
Londres 12.24 12.29
Paris 1.03 ?/ „ 1.04 »/ ,,

, New-York 4.28 »/„ 4.28 '/ s
! Montréal 4.33 V6 4.35 H

Bruxelles 8.75 8.78 Yi
Milan —.6985 —.7030
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  W5.50 115.95
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.15 61.40

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ife^ïas e ^i|

/-̂ N CACHETS

g^FAIVRE

I, 4, 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60

Notre correspondant de Genève
nous écrit  :

Selon le Répertoire mondial des
écoles de médecine, publication de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, dont
on n 'ignore sans doute plus que toute
l'activité se supervise à Genève, il n 'y
a pas moins actuellement, réparties dans
quatre-vingt-quatre pays ou territoires,
de 638 écoles de médecine.

Celles-ci, bon an mal an , donnent
l'essor à 66.700 nouveaux médecins, si
bien qu'au total, il se fait qu'on compte
actuellement dan s le monde un m iM.ion
deux cent mille médecins, diplômés de
ces écoles.

Il y a lieu de noter que, dans la
grande majorité, ces établissements
universitaires reçoivent aussi bien des
étudiantes que des étudiants ; mais,
presque partout , les étudiants demeu-
rent de beaucoup les plus nombreux.
Cependant, sur le point de la fréquen-
tation fénuiin ime, l'URSS tient la tête.

Les femmes qui , en effet , chez les
Soviétiques, se destinent à la profession
médicale sont de trois à quatre fois
plus nombreuses que les hommes.

GENÈVE

Il y a 1,200,000 médecins
dans le monde

C'est l'Europe qui, proportionnelle-
ment au nombre de sa population, a
actuellement à sa disposition, presque
la phalange la plus fortement constituée
de médecins. Soit six cent soixante-
cinq mille — et même cinq cent vingt-
deux en plus — pour ses six cent vingt
mil l ions  d'habitants.

L'Asie orientale, avec un milliard et
près die quatre cents imilillonis d'habitants
a, pour assurer leurs secours médicaux,
quelque deux cen t mille médecins. L'Asie
occidentale, avec quatre-vingts millions
et demi d'habitants, en a dix-sept mille.

Le continent afr icain en est le plus
démuni. Car, avec près de deux cen t
onze millions d'habitants , il ne peut
compter sur les secours que de vingt-
trois milliers de médecins.

Quant à l'Amérique du Nord et
l'Amérique centrale réunies et leurs
deux cent trente-quatre millions de
citoyens et die citoyennes, elles ont
à leur service deux cent soixante mille
médecins et cent vingt-quatre écoles de
médecine.

Celles-ci font, chaque année, plus de
neu f mille médecins. Mais l'Europe,
pour une population triple, il est vrai,
plus de trente-sept mille... 1

Chiffre qui donne à penser.

Les médecins de l'Europe
et d'ailleurs

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est possible que le Grand Conseil
de Genève ne fasse pas un accueil
partiiculièremenit empressé au projet de
loi que lie gouvernement déposait , sa-
med'i, sur son bureau, ailors qu'il tenait
séance l'après-midi de ce j our-là. Car,
en vertu de ce projet, les membres des
commissions dépendant de l'Etat ne
pourra-iient plus être élus, s'ils ont at-
teint _ l'âge de soixante-dix ans. Le
com'missaiine qui, au cours de son man-
dat , attétendrait cette limite d'âge, pour-
rait demeurer dans sa commisision,
sans pouvoir toutefois « faire l'objet
d'une réélection » .

Ainsi l'écrilt-on dans le projet gou-
vernen) entai.

Pour justifier son ukase, l'Etat se
réfère à la coutume d'après laquelle
une limite d'âge inexorable met fin à
l'activité die ceux qui exercent une
fonction officielle.

Quant au sort qui sera fimailemiant
réservé au projet gouvernemental, il
appartiendra à la coTnimission «ad hoc»
de faire urne propositiom à ce sujet au
Grand Conseil.

• Y aurait-il à Genève
une limite d'âge pour les

membres de commissions ?

Télésiège Wasserngrat

GSTHOD \
Pistes Idéales ^̂ \̂ yl

EXCELLENT \^>v*CJ'̂  ̂\
RESTAURANT Ĵ̂ jj§5*f '

Parc pour autos VSSlnnl
Tél . (030) 9 45 00 \1EÏÏ]î/

SAINT-SLLPICE

Avec 1' « Echo de la chaîne »
(c) L'assemblée du chœur d'hommes
« Echo de la Chaîne A a eu Heu samedi
soir , sous la présidence de M. Roger
Reymond. M. Robert Suitter , président
de commune et président du comité
d'organisation de la fête du cinquante-
naire , était présent.

Après avoir entendu le rapport des
comptes présenté par M. Eric Schlub,
caissier , l'assemblée a procédé â la ré-
élection de son comité : Président : Ro-
ger Reymond ; vice-président : Jean-René
Bobillier ; caissier : Eric Schlub ; secré-
taire des verbaux : J.-P. Barbier ; se-
crétaire des convocations : René Tschâp-
pât ; archiviste : Edouard Neuenschwan-
der ; banneret : René Bobillier ; asses-
seur : Pierre Fabbri. Directeur : M. Ar-
mand Reymond. Vérificateurs des comp-
tes : Henri Calame , Albert Graber et
Albert Gerster ; délégués aux sociétés lo-
cales : René Bobillier et René Tschâp-
pât ; délégués à la réunion du district :
Armand Reymond et Albert Gerster.

Des récompenses, consistant en cuillè-
res, d'assiduité ont été remises aux mem-
bres suivants : Armand Reymond, Fir-
mln Humbert , Eric Schlub, René Perret ,
René Tschâppât, Gilbert Wehren. Jean-
René Bobillier , Henri Calame, Roger Rey-
mond, Albert Gerster , Max Jeanjaquet.

Le diplôme de membre honoraire est
conféré à un membre dévoué du chœur,
qui a quitté la localité, M. Marc Jean-
monod.

Les fêtes du cinquantenaire auront
lieu en Juin prochain, 11 convient donc
de les préparer dès maintenant. A cet
effet , il est décidé de former une masse
chorale mixte de fête.

D'aimables paroles sont prononcées à
l'égard de la société par MM. Robert
Sutter , président de commune, et J.-P
Barbier, pasteur.

CIIÉZAIHD-SAINT-MAUTIN

A la fanfare de la Croix-Bleua
du Val-de-Ruz

(c) Les membres de la Fanfare de la
Croix-Bleue de notre vallon se sont
réunis samedi dernier en assemblée gé-
nérale, à la chapelle de Ohézard , «ou»
la présidence de M. Georges Loup.

Parmi les délégués qui assistent & la
séance, citons plus spécialement M. Fran-
çois Degoumois, de Tramelan , président
central de l'Association suisse, M. Jean
Huguenin, président du groupement can-
tonal, MM. Martin et Louis Gentil d»
Saint-Martin , membres fondateurs de la
Fanfare en 1896, et M. Maurice Evard,
président de commune.

Dans une courte Introduction biblique,
M. Charles Schneider adresse une pensé»
aux membres malades.

L'appel fait constater la représenta/Mon
de cinq sections. Le rapport du caissier
fait état de la bonne situation de la
société.

Trois candidats sont reçue membre*
actifs, MM. Adolphe Quinche, Jean Perret
et Philippe Cugnet.

Dans son rapport, le président relate
l'activité féconde de la société durant
l'année écoulée , sa participation à de
nombreuses manifestations, à des oultee.
concerts, et sorties diverses. Oe rapport
est vivement applaudi .

Les nominations statutaires n 'apportent
pas de grands changements dans la
composition des autorités de la fanfare.

Plusieurs membres sont fêtés et récom-
pensés pour leurs années de sociétariat .
Ce sont pour 10 ans, Francis Ruchtl,
pour 15 ans, Jean Joseph et Roger Corti,
pour 25 ans, Jean-Frédy Loup, Georges
Loup et Emile-Henri Dubois, pour 30
ans, Paul Perret , pour 35 ans, Joël
Cugnet , pour 40 ans, Reynold Zurcher
et enfin pour 50 ans, Charles Loup. Ce
dernier , président d'honneur, est l'objet
d'une petite manifestation et un. cadeau
lui est remis.

Les délégués apportent les vœux et
félicitations habituels et, pour conclure,
c'est le président de commune qui adres-
se d'aimables paroles à la fanfare de la
Croix-Bleue.

A l'hôtel de la Crolx-d'or , après un
souper en famille, la soirée se déroula
agrémentée de productions.
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lampes do -^^̂ 0^

chovol ot do '' ' ' ' ¦ 'l333î^B
bureau

M Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie 
^5̂ ¦

j  Le spécialiste en fromage et produits laitiers « L'A R M A I LLI  » Hôpital 10, Neuchâtel 
£

Q ^̂  ,|r-r*<
I ^Ilf-Jl jtlj 3j afin 

de 
mieux

l*jj i^»*̂  ̂ faire connaître
notre département

DISQUES CLASSIQUES
nous offrons à tout acheteur

dès Fr. 20.— un microsillon 17 cm.
G R A T U I T

Notre choix est splendide
Notre qualité insurpassable
Nos prix sans commentaires

Gros arrivage - « Marianne »,
par les Compagnons de la chanson

Guy Beart
« Mais », par Catherine Valente

« Le facteur de Santa-Cruz », etc.

IJEANNERET MUSIQUE I
Seyon 28 - NEUCHATEL

Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
La papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pal, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso ,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix? Nonl ,,.

Jamais perpiexe
/
/toujours Simp|ex

é
A LA MAISON {*$ SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL . Tél. 5 26 46

COUPONS AVANTAGEUX
pour rideaux , coussins , tapis , etc.

PLUME SPÉCIALE
pour coussins , la livre Fr. 2,—, 4.—

PLUME POUR OREILLERS
la livre Fr. 8.-, 11.-, 15.-, 22.50, 27.-

MI-DUVET
la livre Fr. 8.—, 14.—, 20.—

DUVET
U livre Fr. 25.-, 35.-, 44.-, 53.-, 59.-
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... aujourd'hui, oncle Jacques est venu avec
sa nouvelle femme, elle est très jolie.
C'était très tard, ils riaient et parlaient fort
et, en partant, papa a dit que tous les
NAROK du monde ne pouvaient rien pour
eux... je me demande pourquoi...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

éfÊ m .̂ Tous les combustibles

mE COMBE VAR1N S.A.
Mil' Bourgogne 4 — TéL 8 24 12
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Êenice comprn ¦

Epinards
*

Frisco
/ *j f̂ft  ̂-Tv I \ m ^H BHt ^BH \

. ,  cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco, surgelés, tout préparés 700 g Fr. 1.90
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I meubles de style f m \  f m \
A enlever tout de suite ¦ L^r^nT,™. $ P°ur JL

tée, Louis XV, 175.— ^̂
I très jolis cartons d'emballage, avec I I Table Louis xv, pied de
I couvercle, solides et en très bon I biche, 120.— f 

„ .„
I état I Commode, bols de rose, 1 t l i l ly  1 Ut\ tLt\ 1 /S85 cm., dessus mar-

Dimensions 30X25X12 de han< 
^  ̂  ̂

^95.- „. 
C H I K Î TATéléphoner au 586 80 qui donnera ^  ̂Louise 

"** 

%*¦»» ¦*¦
» W

tous renseignements. I no cm? 820.—
I E. NOTTER , Terreaux B G. AUBRY TÉL. 5 18 45
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^^gl 3te  ̂
£S BW JW |V

DES OCCASIONS

FANTASTIQUES
à notre rayon

ARTICLES MESSIE URS
CHEMISES de travail 

^
50 CHAUSSETTES *% _

en oxford M grosses côtes, en pur* laln* , ^d? •

CHEMISES de ville A 50 CALEÇON long M _
en popeline unie w en Interlock écru ou Eskimo , ^TP«

CHEMISES de sport CAMISOLES _
en flanelle coton , dessins 

^
OT ¦¦ manches longues, en Interlock WSuul ¦¦¦

écossais Ar • écru ou Eskimo ^^Fm

CHEMISES militaires 
| Q — 

TRAINING 
1T _

intérieur molletonné . . ..  I ^mW « Jersey, intérieur molletonné . . I m •

CHEMISES de viiie \*%  ̂
COMPLET SALOPETTE |Q _en popeline rayée I JBm* en grisette on triège . . . .  I AT •

PYJAMAS fianeuette | *J SALOPETTE seule Q50
rayée, avec ceinture élastique . I £9? « en grisette ou triège . .. .  AT

PANTALONS <%*% * ** * 0 0
laine à chevrons gris ou bruns MAI* LK A V A  I tJ û fc«  et Wi

Prof itez vtmWJ  ̂0̂ Jf t Prof itez

: (VENTE AUTORISÉE)

é1 *̂î %E3C£ enlevés oar
^rfr\L î̂ t«29 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

Offre ODAC 1958
Magnifique mobilier complet, modèle 1958,
neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine avec né-
cessaire à repa&ser à l'Intérieur, laqués
Ivoire, dessus Inlald ;

1 chambre à coucher nouveau modèle, en bou-
leau pommelé doré, sur socle avec entou-
rage comprenant : 2 lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 très belle coiffeuse, 1 armoire
3 portes, y compris 2 sommiers métalliques
à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas ;

1 studio (ou salle à manger) se composant
de : 1 divan et 2 fauteuils Club côtés pleins,
recouverts d'un beau tissu d'ameublement
rouge, vert, bleu ou jaune, uni ou fan-
taisie ou en 2 couleurs.

I.e mobilier complet 0000an prix incroyabl e de Fr. A/ 7 U."

Facilités de paiement — livraison franco —garantie 10 ans. Pour visiter, auto à
disposition.

Ameublements Odac Fanfi & Gie
Grande-Rue 34/36 - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

#
Beau roulé de veau *iï

Ragoût de veau ^®
de 1er choix

Très avantageux
PROFITEZ, C'EST LA SAISON

Prière de passer les commandes
A. de bonne heure _«

^às. .«i*0'™'*""** Ai?

%P  ̂ WëB*' <  ̂J?
'J.LEUENBERGErT

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A vendre
SKIS

200 cm. « Kandahar» , 1
paire à 45 fr., 1 paire à
25 fr. — Rosière 13.

A vendre

souliers de ski
No 43, neufs, modèle
Allais, 60 fr.

A. Berthoud, fbg de
l'Hôpital 33.

SALON DE COIFFURE
pour hommes et dames est à remettre dans
petite ville du Nord vaudois. Il s'agit d'un
commerce d'ancienne renommée, situé au
centre de la localité. Le matériel d'exploita-
tion est moderne et en excellent état d'entre-
tien . Prix de reprise : Fr. 20,000.— avec bail
assuré pour plusieurs années et pr'x de loca-
tion intéressant. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres sous chiffres
P. T. 60063 L C à Publicitas, Lausanne.



2

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur !

Lâkerol combat la toux, le rhume et l'enrouement. De plus, Il

Hjl vCyî^^S 
rafraîchit et stimule. A chaque kiosque et 

dans 
de nombreux

Mrf SES magasins, vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage veri,
jaune ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux profiter
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QrT â K̂B ?>> J 
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En janvier, chaque sou compte- OFFRE SPÉCIALE i
»»• !/ '¦  ̂  ̂

_ A DES PMX SANS CONCURRENCE SUR LA PLACE DE NEUCHATEL &

Miel étranger -¦ ŝ— 2.25* „ . |
Mélasse Mélanor ' - « -- 1.55 1 HaricotsbeurrevertsRivai _«- .. U28 I

Spaghetti action ' -.*- .< 1.128 Ravioli Rival b -̂ „. 
1.645 I

Cornettes action " - - . - .94 rflM,J cflflI ni, . A»M l
H„ . _ . ____ , hld loo , - ,  lornea-Beei 0hda ... M ,t -«— L9# tHaricots secs "Tsti ir--̂  1.41 *-^# |
Petits pois Rival - - - 1.175 Riz Maratelli Fis - 1.222 I

(NON-MEMBRES i S ») (NON-MEMBRES : 5 %) £

^X ENDIVES SAUDE = 1^— POIREAU »U .5n
*° H kilo lUU la pièce I^W « kilo lUU H kilo lll ll H kilo 11111 
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Ménagères, attention !
Le camion de Neuchâtel sera, demain !

samedi, a la place du Marché avec une j
grande quantité de belles i

POM MES I
Pas d'augmentation de prix. Les prix sont '
le* mêmes qu'au grand marché. >

)
Se recommandent : J

M. et Mme LETJBA, tél. 5 15 55. !
i

PICK-UP
ainsi qu'une cinquan-
taine de disques, le tout
en parfait état , à ven-
dre, 150 fr . Tél . 8 22 89,
heures des repas.

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-

Beyon 14

A vendre environ 30 ma
de

fumier bovin
S'adresser à Armand
Matthey, les Bayards.

Lampes néon
Plafonnier à fixer

clrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROITr 1
complet, 220 volts,
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 6 90 50, le matin

Gnagis salés 1
demi-tête Fr. ¦¦¦ le kg.

Fricassée 3.- >• «>
Boucherie BERGER £ ?,ft n

OFFR E A SAISIR
Pour cause de renouvellement du stock,

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

Fr. 980.—

MAGASI N LAVAN CHY
ORANGERIE 4

A vendre beau petit

PIANO
en noyer ; prix favora-
ble. Facilités de paie-
ment. Tél. (031) 66 23 51.
Transport gratuit.

[ FABHlQUt DE TIMBR ES Tlffe
LUTI BERGCRlM

l_ ËMux-trtl1T, NEUCHATEL]

Téléphone 5 16 45

Ménagères,
profitez de consommer du

POISSON I
frais, cair M est sain et avantageux

POISSONS DE MER 1
et filets, famés et salés

Moules, crevettes et seampis
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R Ë
FRÈRES

GROS MAGASIN I
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant

Ménagères, pr of itez !

La boucherie du Gibraltar
vous offre :

Poulet du pays, Fr. 2.90 la livre
Poule, Fr. 2.60 la livre

Rôti de bœuf, Fr. 3 et 3.30 le % kg.
Beau bouilli, Fr. 2.50 à 3.— le % kg.

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

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplie de ml-
luvet, gris, léger et très
ohaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr. Port
st emballage payés. —
M. Kurtb, avenue de
Morgea 9, Lausanne . Té-
léphone (021) 24 66 66
DU 24 65 86.

Comptabilité
Petites classes

12-16 élèves
PLUSIEURS DEGRÉS
4 leçons d'une heure

par mois Fr. 6.—
Cours accéléré

4-6 élèves
Plusieurs degrés

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

en tout temps

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 88 49

C E I N T U R E S
VENTRIÈRE S
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage )
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre un

FOURNEAU
& mazout < Fael » , en
très bon état. Germain
Humair, Portes - Rou-
ges 97. 

I VENTE DE SOLDES I
))/ Très bonnes occasions %
% en sacs pour dames %
H sacs à commissions $/

FR. ARNOLD MOULINS 3
ZY Rabais jusqu'à 60 % ///
a? (Autorisée par le département de police) $/

Qui prêterait

fr. 1500.-
a employé ayant place
stable ? Mode de rem-
boursement à convenir.
Port Intérêt. — Adresser
offres écrites à U. W. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

••••••••••••
saveur

exquise
de nos

vér i tab les
tourtes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine

Pâtisserie

JJU/W'
Seyon 22, tél. 5 29 92

L'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

vous sert très bien : saucissons, saucisses aux choux
et au foie vaudois ; grand choix de vins rouges
de qualité à 1.60, 1.90, 2.10, 2.50 le litre. Beaujolais
garanti sans coupage ; pêches, abricots, ananas,
etc., en boîtes ; biscuits alsaciens. — Un grand

bol gratuit pour chaque achat de 8 fr.

Viande y OM Slégume?

¦ V* L'Oxtail Knorr réunit avec
À \ W bonheur ces deux pré-

ém W c*eux éléments: la tomate
JE nA rafraîchissante et les herbes
H îNî aromatiques mettent en
^^ i|H valeur la riche et savoureuse

11M viande de queue de bœuf-
I f À  c'est une spécialité Knorr!
¦ m Potage de prédilection du
fep sexe fort, l'Oxtaiî Knorr est
^  ̂ <fun goût admirablement

relevé et d'un moelleux...!

fi lu 9 w
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APOLLO : « LA GARÇONNE »
Monique Sorbier, Jeune bourgeoise

aisée au charmant talent de décoratrice,
est fiancée à Lucien Vigneret, fils tur-
bulent d'un Industriel en difficulté. La
jeune fille ne volt dans ce mariage que
l'heureuse consécration de son amour ,
tandis que le jeune homme, lui, y gui-
gne la belle affaire.

Monique s'aperçoit un Jour que son
fiancé la trompe avec une de ses amies ;
blessée, elle décide de ne Jamais revoir
le Jeune homme, et, par dépit , elle se
donne au premier venu, un Inconnu
qu'elle ne reverra jamais.

On la, retrouve bientôt antiquaire à
l'enseigne du Chardon bleu. Femme du
monde elle fait partie de toutes les sau-
teries et de toutes les manifestations
élégantes. Elle vit sa vie et ses amants
sont Innombrables. Elle retrouvera pour-
tant Lucien et le bonheur, pense-t-elle,
par la même occasion ; mais Lucien se
montre brutal , égoïste et Jaloux de ses
expériences successives dont 11 est pour-
tant en bonne partie la cause.

PALACE :
« E T  PAR ICI LA SORTIE *

Trois bandes rivales se disputent
l'affaire Picatellos, une Importante or-
ganisation de trafic d'armes : Carlos et
son amie Myrna, Alexandre Cherllkoff
et Florine, Gaétan et Esmeralda . Or,
Sllm est le portrait vivant de Carlos.
Celui-ci va profiter de cette ressemblan-
ce pour mystifier ses adversaires. Il en-
vole Myrnà chez le Jeune homme, qui
n'est pas insensible à sa beauté. Comme
l'ex-offlcler parait être à la recherche
d'une situation, elle lui propose de de-
venir le commandant de son cargo, le
« Youlika » qui doit incessamment lever
l'ancre à Marseille. Ainsi, Alexandre et
Gaétan croiront Carlos loin de leur
champ d'action alors qu'il pourra les
surveiller sans risques et se trouver à
pied d'oeuvre pour l'expédition. Mais.»

AUX ARCADES : « A  PIED ,
A CHEVAL ET EN VOITURE »
Cette aimable satire de l'automobile,

d'une brûlante actualité bénéficie de
l'Interprétation hors de pair de Noël-
Noël, qui campe un piéton converti à
l'automobile d'ébouriffante manière. Au-
près de lui , Denise Grey, GU Vidal , Jac-
ques FabbrI , Aimé Clarlond , Jean Gal-
land, Jean Tlssier, Noël Roquevert, la
délicieuse Sophie Daumler et le bafouil-
leur de charme Darry Cowl. C'est assez
dire que la comédie est alertement en-
levée et que le rire la ponctue à cha-
que instant.

A signaler en 5 à 7, samedi et di-
manche, une œuvre exceptionnelle : « Le
mystère Picasso », de H.-G. Clouzot, prix
spécia l du festival de Cannes. Pour la
première fols sont dévoilés les processus
de la création artistique. On peut dire
sans exagération que Clouzot a placé
sa caméra de cinémascope dans le crâne
du célèbre peintre. Une musique admi-
rable de Georges Aurlac accompagne ce
film d'un intérêt captivant .

REX : « LA MURAILLE D 'OR »
Toujours en première vision, et sitôt

après Genève, voici le fameux roman
d'Anya Seton, le roman fleuve à sensa-
tions traduit dans de nombreuses lan-
gues et qui a enthousiasmé des foules
de lecteurs. Ce technicolor relate le
drame poignant d'une manière vraie et
saisissante, où l'amour et l'action vont
de pair. Jeff Cnandler est l'homme par-
tagé entre son travail et son amour,
trop fier pour faire le premier pas
qui lui rendrait un bonheur perdu ;
Jane Russel a un rôle fait sur mesure,
femme amoureuse, Instinctive mais em-
portée; Dan Duryea et combien d'autres
complètent cette distribution qui évolue
en Arizona, dans un désert immense et
pittoresque. Cette bande est un succès ;
tout est riche et somptueux.

LE CAVALIER VAGABOND. — Joël
Me Créa, 1 homme qui fait parler de lui ,

l'homme le plus assoiffé de liberté mais
qui aime la Justice, nous emmène dans
une suite d'aventures passionnantes.

AU STUDIO :
« LA NEIGE EN DEUIL »

Tiré du célèbre roman d'Henri Troyat ,
ce film réalisé par le grand metteur en
scène Edward Dmytryk raconte une his-
toire vraie : on se souvient qu'en 1951
un avion de la ligne Calcutta - Londres
s'écrasa dans le massif du Mont-Blanc
et qu 'il y eut une seule survivante, une
Hindoue de 19 ans, qui fut retrouvée
sur la crête d'un glacier inaccessible.
Tourné sur les lieux mêmes de la ca-
tastrophe, ce film Interprété par Spen-
cer Tracy, Robert Wagner, Claire Trevor
et Anna Kashfi (la Jeune Mme Marlon
Brando) tient en haleine le spectateur
Jusqu 'aux dernières minutes. Les paysa-
ges de montagne en technicolor et vis-
tavlsion, la lutte héroïqu e de deux frères
ennemis sur les pentes glacées contre les
forces de la nature déchaînées, tout com-
pose une œuvre de qualité, absolument
inoubliable.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du fameux dessin animé
« Bambl ». Un Walt Disney : c'est tout
dire.

CINEA C
Cette semaine Cineac présente un do-

cumentaire de grande valeur, i La vie
des grands étangs » est le spectacle le
plus extraordinaire qui ait été présenté
sur écran. C'est l'impitoyable lutte pour
la vie dans un monde mystérieux, un
monde étrangement semblable à celui
des humains. Une réalisation vraiment
étonnante. Critique unanime : un film
bouleversant. Un film hors série tourné
dans les immenses étangs de la Hongrie
méridionale. Ce film est présenté en
deux parties. Première partie à partir du
17 Janvier et fin dès le 24 Janvier. Au
programme, la sélection hebdomadaire
des actualités par Pathé et Fox,

DANS NOS CINÉMAS

Après la démission du chancelier de l'Echiquier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Labour au pouvoir,
c'est davantage de dépenses
Peter Thorneycroft a expliqué sa

décision en faisant valoir qu 'il ne pou-
vait s'associer plus longtemps à un gou-
vernement qui , tout en prétendant com-
battre l'inflation et les extravagances
financières, ne commence pas le pre-
mier par réduire ses dépenses. Celles-
ci, qui seront de cinq milliards de livres
pour l'année fiscale 1958-1959 débu-
tant en avril prochain, accuseront en
effet une hausse de 1 % sur le précé-
dent budget. « Le gouvernement doit,
à mon avis, déclara le chancelier dé-
missionnaire, accepter les mêmes mesu-
res de discipline financière qu 'il entend
imposer aux autres... Je considère que
la réduction des dépenses gouvernemen-
tales est une condition indispensable à
la stabilité de la livre, des prix et de
notre prestige dans le monde. »

Le premier ministre MacMillan, qui
était à la veille de son départ pour
un voyage de cinq semaines dans le
Commonwealth — Inde, Pakistan,
Ceylan, Singapour, Nouvelle-Zélande,
Australie — répondit assez sèchement
qu 'une augmentation de dépenses d'à
peine 1 %, comme celle prévue par le
budget qui sera présenté le 1er avril
prochain, est insignifiante et qu 'elle ne
changera pas un iota à la ferme vo-
lonté du gouvernement de lutter contre
l'inflation et pour la stabilisation du
sterling.

Dans un sens, on comprend parfai-
tement la décision de Thorneycroft : ce
n'est pas l'augmentation de 1 % qui se
trouve en question, c'est le principe.
Au gouvernement de montrer l'exemple
s'il entend que le pays le suive ! Que
dire là contre ? M. MacMillan n'eut
pas de réponse. En revanche, on a
trouvé dans la bouche du travailliste
Hartley Shawcross cette amère et ter-
rible réflexion : « Toute industrie qui
serait administrée de la manière dont
nous administrons ce pays serait en
faillite en moins d'une semaine ». Il
n'est pas impossible que M. Thorney-
croft ait pensé de même et que, par
conséquent , il ait préféré abandonné ses
fonctions et responsabilités à son suc-
cesseur, Derick Heathcote-Amory, con-
sidéré comme un conservateur de ca-
ractère progressiste, assez « milieu de la
route », selon la formule américaine.

Il reste maintenant à M. Heathcote-
Amory et au cabinet MacMillan à
démontrer que la démission de Thor-
neycroft ne signifie pas un relâche-
ment de la ferme politique de protec-
tion de la livre. C'est au chancelier
de l'Echiquier sortant que la livre doit ,
en effet , d'avoir pu résister aux multi-
ples spéculations internationales dont
elle fut l'objet l'été passé. Thorney-
crof a également été l'artisan du fa-
meux relèvement du taux d'escompte
de 5 à 7 %, en septembre dernier.

Son départ offre tout naturellemen t
à l'opposition socialiste une nouvelle
occasion d'assaillir le gouvernement.
Le slogan «MacMillan, allez-vous-en!»
devient de plus en plus insistant depuis
quelques mois dans la presse travail-
liste. « Il est clair , lance Gaitskell , que
le gouvernement n'est plus capable de
donner au pays le leadership cohérent
et salutaire dont il a un si urgent

besoin. » C est un fait que le temps
semble travailler pour le Labour :
l'opinion générale britannique apparaît
de moins en moins bien disposée à
l'égard de ses dirigeants conservateurs.

Pourtant, il est difficile de croire
que les choses iraient mieux sous un ré-
gime Gaitskell-Bevan-Wilson. On con-
naît le neutralisme typiquement proso-
viétique de Bevan, qui serait ministre
des affaires étrangères dans un cabinet
socialiste. Wilson, chancelier de l'Echi-
quier , serait-il plus avare des deniers
publics que ses prédécesseurs tories ?
Evidemment non! Les hommes de gau-
che, où que ce soit, en Inde, aux

Peter THORNEYCROFT

Etats-Unis, en France ou en Angle-
terre, ont toujours été de piètres ad-
ministrateurs. L'arrivée au pouvoir des
socialistes à Londres provoquerait, se-
lon toute prévision, un affaiblissement
considérable de la livre.

Les incertitudes de l'avenir
économique

Conséquence d'une épuisante guerre
mondiale gagnée à la Pyrrhus, de six
ans de socialisme destructeur qui dé-
clencha le démembrement du plus
grand empire de la terre et l'étatisa-
tion d'industries jusqu 'alors florissantes,
puis d'années d'improvisation gouverne-
mentale sous un Churchill vivant sur
un prestige passablement surfait , et
d'ailleurs trop vieux pour redonner une
fougue juvénile au pays, et sous un
Eden dépourvu des qualités nécessaires
à un leader, la Grande-Bretagne n'est
plus aujourd'hui maîtresse de ses des-
tinées.

Telle est la conclusion qui ressort
d'un récent éditorial de l'« Economist »,
où il est expliqué que 1 avenir écono-
mique du pays dépend désormais beau-
coup plus de l'extérieur, de l'étranger
— dont certains insulaires tradition-
nellement xénophobes croyaient pouvoir
se passer, tout récemment encore, lors-
qu 'il fut question d'unir les efforts de
l'Angleterre, à ceux des nations de

l'Europe continentale — que de la si-
tuation intérieure, autrement dit de soi-
même. L'économie britannique en 1958
dépendra ainsi « de circonstances exté-
rieures sur lesquelles, depuis la guerre,
la Grande-Bretagne n'exerce pratique-
ment plus d'influence ».

Cette économie, qui demeure précai-
re, est donc pleine d'incertitudes. Tout
relâchement de la rigide politique fi-
nancière actuelle amènerait de nouvel-
les dures attaques sur la livre. Le voya-
ge de M. MacMillan en Extrême-
Orient comporte, en particulier, l'objec-
tif suivant : resserrer les liens économi-
ques du Commonwealth avec la mé-
tropole. Certains membres du Common-
wealth, notamment la Nouvelle-Zélan-
de, ont dû récemment réduire leurs
importations britanniques à la suite de
difficultés financières. Or, à Londres,
le mot d'ordre reste : exporter ou mou-
rir. C'est pourquoi aussi, en 1958, le
gouvernement maintiendra les actuelles
restrictions de crédit et s'efforcera de
contrôler les revendications de salaires
du personnel employé dans des entre-
prises spécialisées dans les exportations;
ces restrictions de crédit sont une me-
sure pour forcer à changer d'attitude
certains producteurs, qui pourraient
exporter , mais qui se contentent de se
reposer sur un marché intérieur satis-
faisant... P. HOFSTETTER.
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Du bonheur sur le plateau...
d'«En cas de malheur »...

L'ordre règne à Joinville. Tout le
monde y vivait pourtant dans l'an-
goisse depuis p lusieurs semaines ;
à commencer par Brigitte Bardot ;
elle allait tourner pour la première
fois  aux côtés de Jean Gabin, le
seul acteur qui l'intimidait, et sous
la direction de Claude Autant-Lara,
pour qui elle avait une admiration
sans borne, mais qui l'impression-
nait tellement qu 'elle en eut pen-
dant quinze jours le trac.

On avait prêté aux uns et aux
autres des propos peu amènes à
l' égard de leurs partenaires du f i lm.
On avait mis dans la bouche de
Brigitte Bardot une phrase assez
peu respectueuse pour Jean Gabin
et l'on avait attribué à ce dernier
des mots désobligeants à l 'égard
de B. B. On répandait aussi le bruit
qu'une certaine nervosité régnait
sur le p lateau dans l'attente de la
première rencontre Edwige Feuil-
lère - Brigitte Bardot.

Pour toutes ces raisons le pro-
ducteur Raoul Lèvy,  trouvant que
tant de bavardages inconsidérés ris-
quaient de faire  régner un malaise
au studio, décida d'en condamner
les portes aux journalistes.

Et l'on s'aperçut alors qu'aucune
des craintes que l'on avait pu avoir
n'était fondée.  Non seulement la
rencontre de Brig itte Bardot et de
Jean Gabin se f i t  sans heurts, mais
ce dernier eut le don de mettre
Brigitte en joie , en lui racontant
une de ses histoires dont il a le
secret. Quant à Edwige Feuillère,
elle a trouvé B. B. timide et char-
mante, et découvert que derrière
le personnage « sexy » se cachait
une comédienne intelligente. Bri-

g itte Bardot se montre, quant à
elle, ponctuelle, discip linée et Clau-
de Autant-Lara peut , aujourd'hui ,
se f ro t ter  les mains : son équipe est
parfaitement homog ène et chacun
de ses interprètes témoigne de la
meilleure volonté.

La g lace étant maintenant rom-
pue et l 'harmonie régnant sur le
plateau, Raoul Lévy put y convier

les journalistes à l occasion de "ar-
bre de Noël des techniciens. Au
p ied d'un grand sap in, B. B., tout
sourire, et Ray Ventura sous un
déguisement de père Noël , distri-
buèrent de merveilleux cadeaux de
f i n  d'année à tous ceux qui contri-
buent à fa ire  de «En cas de mal-
heur » une des grandes productions
de l'année. u. F.

Première confrontation entre Jean Gabin et Brigitte Bardot dans les studios
de Joinville. La glace est rompue.

PTT
La Direction des postes de Neuchâtel

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

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

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

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

gine ;
b) de tous les livrets et certificats

scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité

postscolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs

délivré par l'autorité communale.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON demande, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et de confiance.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et photos au bureau de la société.
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Association horlogère
engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

habile sténodactylographe, pour travaux va-
riés de secrétariat (horaire des banques).

Adresser offres manuscrites détaillées avec
références et prétentions, sous chiffres P
10046 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Winterthur Accidents, Agence gé-
nérale de Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau (sténodactylographie).
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae à An-
dré Berthoud, Seyon 2, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS
connaissant bien la mise en marche.
Places stables et bien rétribuées. Nous
sortirions éventuellement à domicile.

Faire offres sous chiffres P 1314 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1 GRATTEUR
1 PERCEUR

ayant quelques années
d'expérience sont cher-
chés par fabrique de ma-
chines de moyenne Im-
portance. Région de Neu-
châtel. Date d'entrée : au
plus tôt .

Adresser offres détail-
lées sous chiffres B. C.
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par jour .

'il T9 9 'I9J,

Femme de ménage
est cherchée pour une
ou deux fols par semaine.
Faire offres à Mme Cart,
Trois-Portes 65, tél.
5 47 29.

On demande pour tout
de suite

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

ANGLETERRE
(Londres)

On cherche Jeune fille,
âge minimum 18 ans,
pour s'occuper de deux
enfants. Tél. 5 50 19.

Personne cherche

heures de ménage
l'après-mldl. Conditions
à convenir. Références à
disposition . — Adresser
offres sous chiffres B. C.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRESENTANT
Jeune homme de 30 ans cherche place

de représentant dans l'alimentation ou
pour cigares-cigarettes.

Adresser offres écrites k U. V. 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

demoiselle
de réception

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

Jeune
lingère

de 19 ans, diplômée 1958.
cherche pour le 1er mal
ou date à convenir pla-
ce appropriée. — Offres
à Luise F l u c k l g e r ,
Schmledengasse 9, So-
leure.

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

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

sommelière
(débutante)

dans bon restaurant ou
tea-room. Faire offres
sous chiffres P. 1318 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE ITALIEN
ayant déjà travaillé 3
ans en Suisse romande
cherche place à l'année
chez viticulteur ou jar-

I

dlnler. Libre tout de
suite. — Adresser offres
à M. Oh. Walter , Sava-
gnler. Tél . (038) 7 15 09
après 19 heures.

médlatement et d'une
façon provisoire (em-
ploi pouvant devenir dé-
finitif). Se présenter à
Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

Jeune f ille
de 16 ans cherche place
auprès de petits enfants.
Désire fréquenter des
cours de langue. Adres-
ser offres â N. Schnei-
der , restaurant Bethle-
hem , Lucerne.

Dame disposant de ses
m a t i n é e s  accepterait
travail au dehors ou
chez elle dans la bran-
che textile : couture ou
repassage. — Adresser
offres écrites à V. X. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON
suisse romand cherche
place stable pour tout de
suite. Bons certificats à
disposition . — Adresser
offres écrites à S. U. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche à
faire

Travaux
de couture

à domicile. Travail soi-
gné garanti. — Mme Ai-
der , Gratte-Semelle 11.

Chauffeur
en possession du permis
rouge serait engagé lm-

Ntous cherchons une
place pour Jeune garçon
comme

débutant
magasinier

Adresser offres écrites à
G. D. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plâtrier
équipe disponible. Tél.
(021) 28 83 88.

Suisse allemande de
22 ans cherche place
dans petit

ménage
catholique. Salaire Fr.
180.—/200.—. Entrée dé-
but de février . — Adres-
ser offres écrites à M. O.
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
capable , connaissant les
deux services, cherche
remplacements. — De-
mander l'adresse du No
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Eglise bâlolse réfor-
mée cherche pour apr*s
Pâques

places
pour jeunes gens

et jeunes filles
de 15 à 17 ans. S'adres-
ser au pasteur Bossert,
faubourg Salnt-Alban 43.
à Bâle.

Artisans
Commerçants

On s'occuperait de te-
nues de comptabilité,
contentieux , etc.

Faire offres sous chif-
fres K. L. 197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame italienne
COUTURIÈRE

expérimentée cherche
place pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites
à I. J. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pâtissier
cherche place. Libre tout
de suite. S'adresser à S.
Schuhmayer, rue Haute
8, Colombier.

r "\Repondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autre»
documenta Joint» à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de NeuchâteL

Jeune
MENUISIER-

CHARPENTIER
habitué a un travail
exact et ordonné, cher-
che bonne place à Neu-
châtel, où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner sur les machines et
le polissage. — Adresser
offres sous chiffres D. E.
256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

APPRENTIE
pour le printemps. — Offres sous chiffres
G. H. 202 au bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÊ

4, passage Max. -Mouron

engage pour le printemps 1958

apprenti

compositeur-typographe
apprenti

conducteur-typographe
Se présenter jusqu 'au 25 janvier

avec carnets scolaires.

Bureau d'assurances de la ville cherche
pour le printemps

apprentie de commerce
sortant de l'école secondaire.

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

Importante société d'importation de
Neuchâtel désire engager, pour le 1er
mai prochain, un jeune homme intelli-
gent, débrouillard et sérieux, en qualité

d'APPRENTI
DE COMMERCE
Doit avoir suivi, outre les écoles
primaires, 2 ans au moins les écoles
secondaires. Excellente occasion de
recevoir une très bonne formation
commerciale et, plus tard, d'assurer
son avenir dans la même société.
Adresser offres détaillées, avec réfé-
rences et certificats, sous chiffres A. Y.
146 au bureau de la Feuille d'avis.
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La Yougoslavie

a dû abandonner
le terrorisme agraire

La Yougoslavie a re fusé  d'adhé-
rer à la déclaration des partis com-
munistes que Moscou a lancée non
sans violence. Querelle des person-
nes (après le limogeage de Joukov,
ami de Tito) ? Querelle de doctri-
ne aussi . Si le titisme rejoint le
communisme soviéti que dans sa po-
litique antireligieuse, il s 'en sépare
plus ou moins sur le p lan politi-
que. En matière agricole , par exem-
ple , comme le révèle la « Sankt
Galler Tageblatt » :

La disparition des entreprises collec-
tives dans l'agriculture et leur rempla-
cement par le travail en commun des
paysans da>ns le cadre coopératif , telle
est la nouvelle formule récemment pro-
clamée à Belgrade. Il va sans dire qu 'à
l'avenir, les paysans pourront toujours
concentrer leurs biens sous forme de
kolkhozes, mais seulement en vertu
d'une décision personnelle et tout à
fait libre. Et les entreprises de ce genre
qui existent déjà pourront poursuivre
leur activité, si les participants ne
souhaitent aucun changement de sys-
tème, aucun retour à l'économie privée.
Mais, d'autre part, les « coopératives
socialistes » recevront de l'Etat une vi-
goureuse Impulsion. Les paysans mem-
bres d'une coopérative cultivent la terre
sous la régime de la propriété privée ;
la coopérative met à leur disposition les
machines agricoles et leur permet de se
procurer semences, engrais, etc. Les
coopératives servent aussi d'Intermé-
diaires pour la vente des produits agri-
coles, qu 'elles dirigent vers les gros
clients, directions d'usines et autres
organisations d'achat. Du reste, la coopé-
rative a le droit de louer ou d'acheter
des terres pour son propre compte ; elle
peut également confier des machines à
des paysan» non membres, moyennant
le versement d'un droit.

Ce système tient le milieu entre
l'économie privée et la solution
du communisme orthodoxe.
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FRO MAG ES
Mélange spécial pour fondue

MOHT-D'OR
1er choix des Charbonnières

Baisse sur les œufs
Bel assort iment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 I

m S

Conservatoire de musique de Neuchâtel

Ry thmique Jaques-Dalcroze
Dès le 15 février

Ouverture de trois nouveaux cours
Prof esseur : Mme Yvonne NAWAR

JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMI QUE, enfants de 6, 7 et 8 ans
COURS DE RYTHMIQUE pour plus âgés.

Renseignements et inscriptions dès maintenant au secré-
tariat du Conservatoire, tél. 5 20 53, ouvert chaque jour de
10 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., samedi après-midi excepté.

Le directeur : Roger BOSS.

DIMANCHE 19 JANVIER

ZURICH
Match Zurich - Young Sprinters

Départ 9 heures Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél . 5 11 38

Hôte, de la Groix-d'Or Chézard
SAMEDI 18 JANVIER

Grand match au cochon
dés 20 h. 30

Se recommande : René DUBOIS.

Auiocasrs Fischer
. Dimanche

N̂ rë l̂ Noir
\s/^WJW Départ : * 

h. 15

^»S- par personne

Renseignements - Inscription» i

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

C^

BPK Les délices du Paradis /Sfe |k
gSp-!} une exclusivité de 8BR i
*m? la Cave neuchâtelolse W B
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Monsieur et Madame Wllly GRISEL re- I
I mcrclent tontes les personnes qui leur ont I
I témoigne des marques de sympathie à I
I l'occasion du départ de leur petit Frédéric. I

Cortalllod , le 15 janvier 1958.

¦¦ 

PERDU
entre Engollon et Salnt-
M:inin un avion modèle
réduit. La personne qui
en aurait pris soin est
priée de le rapporter con-
tre récompense chez Ro-
ger Botteron, Chézard
(Val-de-Ruz).

W SIMMEN
masseuse - pédicure

ABSENTE
jusqu'au 23 janvier

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  reçus,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame James DEBROT
remercie de tout cœur les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part
à son deuil par leur présence ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Dombresson, janvier 1958.

STADTTHEATER BERN
Hlnweis an die Inhaber unseres

Diengtag - Lantlubonnements

Ihre nâchste Vorstellung :
Dienstag, den 21. Januar, 20 Vhr

< Der Waffenschmied >
Oper von Albert Lortzing

Fur dlese Vorstellung sind noch weitere
Karten lm freien Verkauf erhâltllch I

Im Vorverkauf (Tel . 2 07 77)
und and der Abendkasse

L A N D A B O N N E M E N T

j  G RANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues
de bœuf fraîches

Boucherie - charcuterie Max Hofmann
! Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts .
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROOG A Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 16 71

Machine à calculer
à louer à la Journée,

& la semaine ou au mois

0^m<£u>
NEUCHATEL

Rua Salnt-Honoré 9

( V DJIWSE*^
A CERNIER

samedi 18, dés 20 h.,
avec permission

Orchestre Marcello

t Hôtel de la Paix

SKIEURS
Télésk i Chasserai

Vendredi 17 janvier
Départ : 13 h. 30

Autocars Wittwer

Orthographe
Cours de

RÉPÉTITION
destiné aux personnes
désirant parfa ire leurs

connaissances
orthographiques.
Etude rapide des

principales difficultés
de la langue française.
Nombreux exercices.

Par mois :
4 leçon s de 2 heures :

Fr. 12.—

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Allemand
Petites classes

12-16 élèves
PLUSIEURS DEGRES
4 leçons d'une heure
par mois Fr. 6.—

Club de conversation
Cours accéléré

4-6 élèves
Plusieurs degrés

4 leçons d'une heure
par mola Fr. 12.—
On peut s'Inscrire

en tout temps

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

«MwfTWfTmTTWWWTVnlHIIiMTTmTlTllMm

I l e  
télécabine de Tête-de-Ran S. A. j

vous transporte confortablement en 9 minutes

des Hauts-Geneveys (1047 m.) an sommet de
Tête-de-Ran (1415 m.).

• Débit : 300 personnes à l'heure — Service ininter- :
rompu en cas d'affluence. ¦

19  

3 pistes de ski parfaitement entretenues et balisées. j

• Patrouilles de secours, service officiel S.S.S.

Skieurs !II Les nombreuses et avantageuses facilités de j

transport ci-après sont à votre disposition : j

Abonnements au porteur
12 cases . ¦ • Fr. 13.— 50 cases • . Fr. 50.— ;

1 2 5  

cases . . Fr. 26.— 100 cases . . Fr. 90.— |
(Montée 2 cases, descente 1 case, enfants demi-taxe). j

Abonnements personnels
Nombre Illimité de courses. :

Cartes d'un jour
Nombre illimité de courses (émises du lundi au vendredi
seulement). ¦

Adultes . . . Fr. 10.— Enfants . . . Fr. 5.— ¦

Billets collectifs
pour sociétés à partir de six personnes et pour écoles, ]
1er et lime degrés, avec fortes réductions.

Billets du dimanche
délivrés à partir du 21 décembre par les guichets de j
Neuchâtel-gare, Neuchâtel-Vauseyon et Corcelles-Peseux, :
à destination de Tête-de-Ran : :

a Fr. 4.— aller (train et télécabine) et retour dès les j
Hauts-Geneveys ( train). ;

à Fr. 6.20 aller et retour (train et télécabine).

Des billets spéciaux sont délivrés aux mêmes conditions j
par les cars Wittwer, Neuchâtel (voir avis dans la ¦
presse locale). :

Renseignements
¦x Exploitation : les Hauts-Genevéys, tél. 7 01 51. :

Direction : Neuchâtel, tél. 5 40 12.

I i Cours de répétition de ski pour les I.S.S. du Jura !
les 17, 18 et 19 janvier

i » Cours pour débutants - moyens - avancés :
| ; Samedi 18, dès 15 heures. î

Dimanche 19, dès 10 heures et dès 13 h. 30. ¦
Durée : trois cours d'une demi-Journée chacun.
Prix : Fr. 4.— par demi-journée ou Fr. 10.—¦ pour le !

*¦ cours complet. j

5f Dimanche 19 janvier , à 15 h. 15
jC Démonstration de technique de ski par les I.S.S. du Jura |
¥ dans la combe de Tête-de-Ran, commentée par haut- j
JE parleur. ;

ry^'tMIT'iM'1ff'r«' ilVMtJUfi1T IHIIi mHMi.\UnfL'L,"liU1HUIIfPUUI IHÛf-̂ rfMmtJAJvâaBggËa3 l̂̂ raB8Bai [nBgBgH^MMM«IIIJJ)aBE5ntE«>a;

On cherche d'occasion ,
mais en très bon état ,

UT D'ENFANT
avec matelas. Adresser
offres écrites & X. Z.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine- 2 portes,
peinture neuve.

FORD ZEPHIR 6 cyl., 12 CV. Limousine 4 portes,
5 - 6  places. Modèle 1953. 60.000 km. Très
bon état.

CITROËN 11 LARGE, 1951. Limousine 4 portes
soignée.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

AGENCE PEUGEOT

A V E N D R E

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

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

1 MERCEDES-BENZ type 219, modèle
1957, moteur 6 cyl., soupapes en

i tête, 12/92 CV., rad io « Point bleu »,
limousine 5 places.

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

rantie. Important rabais. Facilités de
paiement.

Agence Mercédès-Benz - Transair S.A.
Colombier

Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

S lllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllll!̂

A RENAULT OCCASION
! <8§> 4 CV et Dauphine de 1952 à 1957

v à partir de Fr. 1800.-

I Garage BAUDER & FILS
I Clos-Brochet Tél. 5 49 10

| lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂
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I Est-ce que parce qu il y a des ivrognes, Ton interdît tous les cafés ? §

i Est-ce que, parce qu i! y a des fous, on enferme tout le monde ? 1

Or, c'est ce que veut faire l'initiative dite sur les cartels.
Parce que les ententes économiques qui assurent la
stabilité économique et sociale du pays peuvent donner
lieu à quelques abus, elle

i VEUT TOUTES LES SNTIRD8RE 1
au lieu de prêter la main à une législation intelligente et
simple réprimant leurs excès.

Contre cette méthode stupîde, Mh |B A^È 9&L W£k fHNON1 Votez §  ̂ #̂ W m 1

1 tes 25 et 26 ja nvier §

1 Comité neuchâîelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques H

On cherche à acheter
une

cheminée
— Dézarnod

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

Petit piano d'étude
M ou MINIPIANO est
Q demandé à acheter.
X9 Payement comptant.

Case postale 31.810 ,
j Neuchâtel.

2 A vendre d'occasion

« Topolino »
Belvédère

g3 4 places, porte arrière
M Ecrire sous chiffres W
gjj X. 220 au bureau de le

I Feuille d'avis.

A vendre Jolie auto

il « Simca-Aronde »
I prix de saison : 1500 fr

n Demander l'adresse dv
I No 251 au bureau de le
I Feuille ' d'avis.

Sa A vendre

1 « SIMCA »
SI 6 CV., en bon état. Tel
S 5 26 83.
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TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30 ^̂ " ^̂ ¦§¦1̂  ̂ SAMEDI , D IMANCHE et LUNDI

Tél. 521 12

«LA GARÇONNE» u—. b.',. «. «¦ P™'»"**™= 2** s*™"6
le plus attendu. Les temps évoluent, les femmes s'émancipent mais «* F,LM <*UI FAIT MUER DE LUI

les cœurs ne changent guère... La sensationnelle version « noire »
de « Carmen » de Bizet
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PARLE ANGLAIS - SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND - ADMIS DÈS 16 ANS

La direction du cinéma APOLLO présente à sa fidèle clientèle ses excuses pour la mauvaise qualité du son, jeudi 9 janvier
avec le film « ROSE BERND». Un défaut technique de la bande sonore nous a obligé à interrompre la projection de ce film,

I
mais nous le passerons prochainement avec une copie neuve.
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C H A U M O N T
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Tél. 7 8110
JÈm

ËmWSË P°Ur b 'en COrnmencer l ann ée
BSJSO achetez une M IEI " E

BmW%SE Pour bien laver toute l ann ^e

HfMB > ï i Wrt

TlB mrÊÊ TOUS RENSEIGNEMENTS !

Q| Ch. WAAG
"r:- -:J.îi/- BP| Pierre-à-Mazel 4 et 6

¦̂  -;BH NEUCHATEL Tél. 5 2914

SAMEDI SOIR 18 Janvier, à l'occaslc-n du cours C. .. X tfil iLSÇde répétition des, Instructeurs de ski du Jura, C*KÛJUjJyH *** 
^

BJB fa X vJI ^™ BT » Dégustation tous les Jours

à l'hôtel de Tête-de-Ran /Tes HALLES ignorenA
I la volaille congelée J MATCH AUX CARTES ]̂ gĝ  1 1

l̂ ^̂ ^̂ j fi j». ~-\ 9?\ £ ^TTi ^T ! P4 t- i '-iiiT^itMiil^inn [ ^̂ ¦f ^̂ ^MM ' E1 *J "

Profitez de mes Jkprix avantageux I
i4 mon rayon de conf ection j Ê SÈ

Complet en cheviotte pd^
ui;aine 

Fr 78.- H
Complet en peigné ûis!'lne Fr 1 10.- B
Manloaiiv en l°den, tweed, gabar- OO M£3êmailICallA dine laine, depuis . . . Fr. wOi— f f l i

Vestons sport depUiS Fr. 55.- H
raniâlOcl en flanelle depuis . . . . Fr. Z*ti— k j
Manteaux de pluie - AÏS oo . j
doublés, depuis Fr. VWi~~ H®

Une visite n« vous engage pas ; '

G. AUBRY i-m-r I
magasin A II ETAGE

[ Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20 ;: ' -
i ¦ (Ascenseur) i r ^ . | —

PRÊTS
• Dliorets

• Rapides

• Formalité, simplifiées

• Conditions svantageusos

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

NeWâteloisem

C URER &.

^mmmmmmmë



Union locale
du personnel fédéral

Les présidents des fédérations affi -
liées à l 'Union locale du personnel fé-
déral de Neuchâtel , réunis en assem-
blée le 13 janvier courant , ont exami-
né la décision des Chambres fédérales,
qui accorde les allocations de renché-
rissement avec effet rétroactif d'un
mois seulement.

Cette décision aura pour effet d'al-
louer une somme de quinze à vingt
francs aux classes Inférieures du per-
sonnel.

La modicité de ce montant n'appor-
te, en fai t , aucune aide appréciable
aux catégories de personnel qui ont
été le plus sensibles au renchérisse-
ment.

Il serait souhaitable qu 'à l'avenir ,
des décisions de cette nature , ne soient
p lus prises hâtivement en fin de séan-
ce.

Une solution devrait être trouvée,
pour que les allocations de renché-
rissement ne soient plus l'objet d'une
surenchère, de laquelle les préoccupa-
tions électorales ne sont pas absentes.

Un téléphérique saboté
BALE-CAMPAGNE

REIGOLDSWIL, 16. — Mercredi, un
employé du téléphérique à nacelles Rel-
goldswil - Wasserfallen constatait que
plusieurs câbles de l'installation étalent
détendus et gisaient au sol , tandis que
le premier pylône avait été démonté.
L'enquête immédiatement ouverte per-
mit d'identifier l'auteur de cet acte de
sabotage. Il s'agit du frère du cons-
tructeur du téléphérique, avec lequel, il
est en procès. Il avait récemment mis
la société qui exploite l'installation en
demeure de la démonter avant le 14
Janvier ou de lut verser 12,000 francs
par an.

Les dégâts sont Importants et la ré-
paration nécessitera plusieurs jours.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La commission a notamment traité
de manière approfondie l'aspect Juridi-
que du boycott , les moyens de relâ-
cher les accords qui lient les mesures
entre eux et la possibilité de porter
devant les tribunaux ordinaires les sen-
tences arbitrales en matière de cartel.
Elle voudrait que, dans toutes ces ques-
tions, on parte de la jurisprudence
adoptée ces dernières années par le
Tribunal fédéral pour la fixer , en la
développant , par des prescriptions lé-
gales. En outre, la commission a exa-
miné les mesures qui devraient être
prises en vue de sauvegarder l'Intérêt
publie en présence d'effets nuisibles,
d'ordre économique ou social, des car-
tels. 

* Sir William Montagu-PoHock, am-
bassadeur de Grande-Bretagne au Pérou,
a été nommé ambassadeur à Berne en
remplacement de sir Lionel Lamb qui
va prochainement prendre sa retraite.

Les caractères essentiels
de la nouvelle loi

sur les cartels

EN FRANCE, 40 mineurs blessés ont
été remontés du puits « Plichon » dans
une mine de charbon de Montceau-les-
Mines où un « coup de poussier » s'est
produit jeudi . 230 mineurs se trou-
vaient dans le puits au moment de l'ac-
cident.

EN BELGIQUE, la réunion constitu-
tive de la commission économique eu-
ropéenne, présidée par M. Hallstein
(Allemagne), s'est tenue hier à Val Du-
chesse.

EN GRANDE-BRETAGNE, les chefs
des 700,000 ouvriers mineurs ont décidé
de revendiquer immédiatement une aug-
mentation de salaires générale de 10
shillings par semaine.

EN IRLANDE DU NORD, des mem-
bres de l'armée républicaine Interdite
ont attaqué le poste de police de Swa-
tragh, blessant un agent de police. Des
explosions ont eu Heu dans trois com-
tés.

EN TURQUIE, 3 colonels, 1 lieute-
nant-colonel, 4 commandants et 1 ca-
pitaine ont été arrêtés et déférés à
la justice militaire. On ne sait rien, ni
sur la nature, ni sur la date de l'affaire
dont la découverte a motivé ces arres-
tations.

A CEYLAN est arrivé M. MacMillan.
Colombo est en effet la troisième étape
de son voyage à travers les pays du
Commonwealth.

AUX BAHAMAS, les troupes britan-
niques ont été placées en état d'alerte
dans les centres principaux à la suite
des actes de sabotage commis contre
les usines électriques et hydrauliques.

Grèves d'avertissement
dans les services

publics

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG , 16 (O.P.A.). — Des
centaines de milliers de personnes ont
dû se rendre à pied à leur travail à
Francfort , à Dusseldorf , à Wuppertal ,
à Stuttgart et dans d'autres villes de
l'Allemagn e occidentale, les ouvriers
des services publics ayant cessé le
travail pendant plusieurs heures pour
essayer d'obliger les autorités muni-
cipales à accepter leurs revendications
sociales. Le syndicat des services pu-
blics avait dénoncé au 31 décembre
le contra t collectif de travail de 350
mille ouvrier s munici paux et deman-
dé une adaptation des salaires au
coût de la vie. Les munici palités re-
poussèrent l'idée de pourparlers à ce
sujet, estimant que toute augmenta-
tion de salaire devrait se traduire
par une hausse des impôts ou des
tarifs pour les trams, les autobus, le
gaz, l'eau et l'électricité.

De nouveaux arrêts partiels de tra-
vail sont annoncés pour vendredi à
Wuppertal et à Bielefeld.

PRISONNIERS
FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les prisonniers sont en Algérie
M. Jean Basdevant , directeur des af-

faires marocaines et tunisiennes, a re-
çu, jeudi matin , M. Mohammed Mas-
moudl, ambassadeur de Tunisie à Paris.
Ce dernier a affirmé que les autres
prisonniers français ne se trouvaient
pas en Tunisie et a exposé les résul-
tats des négociations que le gouverne-
ment tunisien a engagées avec les re-
présentants du FLN au sujet de la li-
bération des soldats français. A Tunis,
on déclare que ces négociations ont
échoué, mais que le FLN est prêt à
recevoir un représentant de la Crolx-
Rouge qui pourrait constater que les
prisonniers français se trouvent bien
en Algérie.

Le CICR donne ses Instructions
GEN ÈVE, 16. — Le CICR a reçu con-

firmation , qu 'il considère comme offi-
cielle, que les prisonniers faits lors du
récent engagement à la frontière tuni-
sienne sont sur territoire algérien et
que le FLN serait prêt à entrer en
contact avec le comité international au
sujet de ces prisonniers. Le CICR a
déjà donné des instructions à ses dé-
légués sur place.

M. Bourguiba refuse de recevoir
les envoyés de M. Gaillard

TUNIS, 16 (Reuter). — Le président
Bourguiba a refusé hier soir de rece-
voir les deux délégués français , parce
que l'un d'eux est général. Il s'agit du
chef de cabinet de M. Félix Gaillard ,
M. Larche, et du conseiller militaire du
chef du gouvernement , général Bucha-
let. Ces deux personnalités sont arri-
vées à Tunis porteurs d'un message
personnel de M. Gaillard concernant
l'incident de ' frontière de samedi -de*-
nier.

Le président Bourguiba a déclaré a
M. Gorse, ambassadeur de France , que
l'envoi d'un général comme chargé de
mission extraordinaire constitue —
après la note menaçante de protesta-
tion — une manœuvre d'intimidation.
Il s'est déclaré prêt toutefois à rece-
voir M. Larche.

Des blocs de rocher
provoquent d'importants

dégâts

FRANCE

BOURG, 16 (A.F.P.). — Une ava-
lanch e de blocs de pierre provenant
de la montagne d'Hortias s est abat-
tue, mercredi après-midi, sur un quar-
tier de la cité de Tenay, dans l'Ain.

Certains blocs pesant j usqu'à deux
tonnes se sont écrasés sur des mai-
sons, brisant de nombreu ses toitures,
éventrant des murs et causant d'im-
portants dégâts à des entrepôts et à
des garages. On ne déplore pas d'ac-
cident de personnes.

La réponse britannique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il regrette aussi que le chef du gou-
vernement soviétique n'ait pas tenu
compte die nombreuses propositions oc-
cidentales visant à diminuer la ten-
sion, notamment du projet de traité
de garantie soumis à la conférence de
Genève de 1955. Il regrette enfin le
rejet pair l'Uwion soviétique du plan
occidental de désaii-mement qui a été
approuvé par les Nations Unies à une
majorité des deux tiers.

« Ne pourriez-vous pas prendre en
considération nos offres répétées ten-
dant à charger des groupes d'experte
de se mettre au travail sur les détails
techniques du désarmement, particu-
lièrement sur les problèmes de la véri-
fication et du contrôle des mesures qui
ont été proposées par vous ou par
nous ? Car après tout , les aspects pra-
tiques de ces problèmes n'ont guère
été explorés. »

Le plan Rapacki
Passant au plan Rapacki de neutra-

lisation atomique des territoires aUe-
mand, polonais et tchécoslovaquie, le
chef du gouvernement britannique dé-
cliane :

« Cette suggestion qui a déjà été émise
par le gouvernement polonais soulève

certaines objections évidentes, mais le
gouvernement britannique l'étudié de
façon à déceler si elle contient des élé-
ments qui pourraient servir de base à
une proposition alternative >.
La conférence an « sommet »

doit être préparée
Evoquant les suggestions du maré-

chal Boulganine en faveur de contacts
personnels entre hommes d'Etat de l'Est
et de l'Ouest, M. MacMillan rappelle
les termes du communiqué publié à
l'issue de la réunion au « sommet »
du Conseil de l'OTAN dont les mem-
bres se déclament prêts à des négo-
ciations avec l'Union soviétique SUT le
désarmement, de préférence dams le
cadre des Nations Unies, ou au besoin
si l'URSS maintien t son refus d* par-
ticiper aux travaux de la commission
de l'ONU, par le moyen d'urne réun ion
des ministres des affaires étrangères
Il conclut :

« Je crois qu 'il convient de vous rap-
peler ces propositions, particulièrement
la dernière. Je dois dire franchement
mon sentiment qu 'une réunion de et
genre, soigneusement préparée, est né-
cessaire si nous devons accomplir de
réels progrès ».

M. Dulles souligne les faiblesses
du bloc communiste
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Rien TOC serait plus Insensé, a-t-il dit,
que d'agir avec le sentiment que tous
lot dangers devan t lesqu els nous nous
trouvons s'évanouiraient dievant des pla-
titudes proclamées par les chefs de
gouvernements au cours d'une confé-
rence au « sommet ». Une telle con-
férence qui empêcherait les nations li-
bres de faire ce qui est nécessaire pour
assurer leur sécurité, sans conitrepartie
dans le bloc sino-soviétkiuie, pourirait
être un désastre fatai. Ce serait égale-
ment un désastre si les dirigeanits du
monde libre assistant à une telile con-
férence dievaiient se sépairer dans une
atmosphère d'hostilité. Ceci pourrait in-
tensifier la guerre froide et augmenter
la probabilité qu 'elie se transforme en
guerre tout court. »

Le* trois points faibles
du communisme

Le secrétaire d'Etat américain a ex-
posé à nouveau sa thèse selon laquelle
le régime communiste en URSS pourrait
nn jour s'effondrer. « L'actif de l'impé-
rialisme communiste est à coup sfir
formidable mais 11 n'y a aucune rai-
son pour nous de nous décourager ou
de penser que cet actif lui permet de
dominer le monde. »

Selon M. Dulles, le bloc communiste
a trois points faibles :
O « Nous ne devons pais nécessaire-
mewt exclure la possibilité de l'arrivée
au pouvoir en URSS de dirigeants qui
chercheront avant tout à assumer le
bieni-êtire du peuple soviétique et qui
ne continueront pas à maintenir au-
dessus die sa tête la faucille de l'im-
périalisme communisibe. »
A D'autre part, la montée au sein de
l'Union soviétique d'une nouvelle élite
intellectuelle ne manquera pas d'affec-
ter la polit ique soviétique. Les gouver-
nements d'es pays ayant récemment ac-
quis leur indépendance se méfient d'es
promesses d'aide die Moscou.
# « Mais, a poursuivi le secrétaire
d'Etat , la plus grande faiblesse de
l'URSS réside dans le fait que ce pays
ne semble pas être en mesure de se
dégager de la politique de division de
l'Allemagne et de sa politique de sup-
pression de l'indépendance des paya
d'Europe orientale. »
II y  aura d'autres négociations

avec runss
« Je crois qu'il diewait y avoir et

qu'il y aura d'autres négociations avec
l'URSS, a encore déclaré M. Dulles. Il
existe de nombreux domaines ou des
accords sur lesquels on peut compter
dans l'intérêt commun, pourraient être
conclus. »

Donnant «n exemple l'es entretiens
cjutt aboutilrent à la conclusion d'un
armistice en Corée et exigèrent 575 ren-
contres entre les représentants des dieux
camps, M. Dulles a exprimé l'opinion
que dies négociations avec l'URSS n«

n 
iraient être que longues et ardues,
i souligné ensuite la nécessité pour

les Eitato-Unès de dlemteuiper sans cesse
miifflitaiireimient forts et de maiintieniiir tou-
Jomrra prêtes leurs forces d)e représail-
les afin de décourager une éventuelle
agression soviétique. Il a également
souligné que l'Amérique doit faire face
à 3a mienaoe que coni»titue Je bloc coni-
muniste sur le pion économique.

Les e tf e t s  du « Spoutnlh »
Au début de son discours, le secré-

taire d'Etat avait reconnu que le
« Spoutnik » avait porté un coup au
peuple américain mais, avait-il dit , « 11
a produit une saine réaction, le genre
de 'réaction qui, dans le passé, rendit
un grand service à la cause de la li-;
berté » . c Le « Spoutnik », avait ajouté
M. Dulles, peut font bien entrer dans
l'histoire comme le boomerang de M.
Khrouchtchev. »

Une série de réponses
Le secrétaire d'Etat Dulles, répondant

à des questions des journalistes, a af-
firmé qu'il ne considérait pas la pré-
sence de la Chine continenitale à une
conférence au « sommet » comme justi-
fiée ou utile dans les circonstances ac-
tuelles.

M. Dulles a déclaré qu'une nouvelle
réunion à l'échelon des chefs de gou-
vernement serait inconcevable si elle ne
traitait pas du problème de la réuni-
fication allemande sur les bases ac-
ceptées à Genève en 1955.

Le secrétaire d'Etat a proposé que
le contrôle de l'espace extra^atmosphé-
rique fasse immédiatement l'objet d'une
étudie sous les auspices des Nations
Unies, avant que l'accumulation des
projectiles destinés à l'étude des con-
ditions spatiales ne rende ces efforts
inutiles.

Enfin M. Dulles s'est à nouveau dé-
claré convaincu que les Etats-Unis et
d'autres nations appartenant à l'Union
européenne de paiements pourront aider
la France à résoudre les aspects exté-
rieurs de son problème financier actuel.

. Le Conseil
des ministres italien approuve
la réponse à M. Boulganine
ROME, 16 (ANSA). — Le Conseil des

ministres italien a approuvé la réponse
du gouvernement italien au message
du maréchal Boulgan in e du 13 décem-
bre dernier. Le texte de la réponse ni
sera publié qu'après la remise de cette
dernière au gouvernement soviétique.
Le gouvernement de Rome réaffirme,
précise un communiqué, la volonté de
paix et de collaboration internationale
du peuple et du gouvernement italiens
et insiste sur les voies les meilleures
pour la reprise du dialogue qui devra
donner à l'URSS la possibilité de dé-
montrer si elle a sincèrement l'inten-
tion, comme elle le prétend , de favo-
riser le règlement des problèmes in-
ternationaux.

ITALIE

TURIN , 16. — M. Pietro Nenni, leader
du parti socialiste italien , a exclu
d'emblée la possibilité d'alliances élec-
torales entre socialistes et communis-
tes à l'occasion des prochaines élec-
tions générales italiennes . Tout au plus
y aura-t-il des accords locaux , dictés
par des conditions particulières, mais
en tout cas de portée limitée.

Pas d'alliance électorale
entre socialiste
et communistes

M. Hammarskioeld
se rendra-t-il

dans les pays de l'Est?

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Le secré-
taire général de l'ONU, M. Dag Ham-
marskjoeld , qui est arrivé hier matin
à Londres, a laissé entendre qu 'il
pourrait avoir des échanges de vues
avec les puissances de l'Est, après ses
consultations avec les¦¦'¦ hommes d'Etat
occidentaux.

Avant l 'achat d 'avions militaires

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans la seconde quinzaine de novembre, le Conseil fédéral demandait

aux Chambres un crédit de 313 millions pour l'achat de cent avions de
combat du type « Hunter Mk-6 », destinés à remplacer la première série
des « Venom », maintenant au bout de leur carrière.

Pour la seconde série, il réservait
encore son choix, mais bientôt, c'était
le 2 décembre exactement, ce choix
tombait sur le « P-16 » fabriqué dans
les ateliers d'Altenrheln, en Suisse
orientale.

Il ne s'agissait encore que d'une dé-
cision de principe qui devait être moti-
vée dans un message annoncé pour le
début de 1958.

Entre temps, le Conseil des Etats a
voté le crédit pour les cent « Hunter » ,
mais le Conseil national a renvoyé la
discussion à la session extraordinaire
qui s'ouvrira le 27 de ce mois.

Un mémoire explicatif
Le Conseil fédéral n'a pas eu l'inten-

tion de faire passer, en janvier déjà ,
dans l'une au moins des deux Cham-
bres, le projet concernant les « P-16 ».
On pensait toutefois que les commis-
sanres du National , pour leur informa-
tion générale sur l'ensemble de la
question , recevraient avant la séance
fixée à mardi prochain , le message sur
les avions suisses.

Ce ne sera sans doute pas le cas.
En effet, si le département militaire a

mis au point le texte du mémoire ex-
plicatif , il ne semble pas que le Con-
seil fédéral l'approuvera cette semaine
encore.

Prudence
En l'occurrence, un délai s'explique-

rait fort bien. Certaines expériences
enseignent que les autorités agissent
prudemment en ne se déterminant point
sur l'acquisition de matériel de guer-
re avant que les conditions de vente
aient été fixées par contrat. II faut ,
dans toute la mesure du possible —
les cas de force majeure réservés —
éviter les désagréables et coûteuses sur-
prises qui ont marqué l'exécution du
premier programme d'armement et qui
ont obligé le Conseil fédéral à deman-
der une sérieuse « rallonge ».

Dans ces conditions , il dépendrait
donc avant tout de l'entreprise saint-
galloise que le message relatif aux
« P-16 » pût être distribué pour la ses-
sion de mars et que les députés fussent
en mesure de se prononcer autrement
que la tête dans le sac.

G. P.
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ALGER. — Le capitaine Allard a
exposé à la presse, près de Souk-
Ahras, les circonstances dans les-
quelles le détachement qu 'il com-
mandait fut attaqué près de Sakiet-
Sidi-Youssef. On verra que les dé-
clarations de cet officier ne laissent
aucun doute sur l'appui que les fel-
lagha reçurent de la Tunisie.

Il était 7 h. 45, samedi dernier,
quand , lancés à la poursuite de deux
rebelles qui se dirigeaient vers la
frontière, le cap itaine Allard et son
commando parvinrent près d'un grou-
pe de gourbis éparpillés sur un hec-
tare . L'officier s'aperçut alors que
toutes les crêtes surplombant le ravin
se garnissaient de fellagha qui se
passaient d'une crête à l'autre des
commandements en arabe.

— Nous demeurâmes là, dans ce
gourbi, jusqu'à huit heures. A ce
moment-là, les rebelles déclenchèrent
un tir dirigé en arc de cercle ; cer-
taines positions de tir se trouvaient
en territoire tunisien. Je repérai sou-
dain une quarantaine de rebelles qui
dévalaient du territoire tunisien pour
couper nos arrières et j'entendis un
ordre lancé en français : « Encerclez-
les ; nous les avons ».

Comprenant qu'il était tombé dans
une embuscade, le capitaine lança
l'ordre de repli . Une partie des sol-
dats réussit à refluer vers l'oued El-
Kebeur, au fon d d'un ravin profond
de vingt mètres, mais le deuxième
groupe de la section , commandé par
un aspirant , ne put se dégager , pris
sous le tir d'un mortier situé au-delà
de la frontière. Il se battit durant
une heure, jusqu 'à la dernière car-
touche.
Le tir venait du piton tunisien

Vers 8 h. 45, le poste de Sakiet,
alerté, envoya une section qui débar-
qua à deux kilomètres au nord de
l'accrochage. Il fut pris sous le feu
d'un tir qui venait du p iton tuni-
sien Djebel Arben , et ne put parve-
nir que vers 10 heures sur les lieux
du combat. Les fellagha décrochèrent
aussitôt ; sur le terrain gisaient morts
et blessés : quatorze soldats français '
avaient été tués ; un des trois blessés
avait vu un fellagah achever l ' infir-
mier de la section qui était blessé.

Le capitaine Allard poursuit  :
— Au moment où les fellagha dé-

crochaient, J'ai vu mol-même deux
de mes gars emmenés par un groupe
de huit hommes. Nous sommes cer-
tains qu 'Us ont été emmenés en Tu-
nisie. Deux soldats français ont été
vus, après l'embuscade, traversant Sa-
klet-Sldl-Youssef à pied, les mains
liées derrière le dos.

«J'ai vu les fellagha
emmener deux

de mes soldats »

L'accroissement
de la productivité

agricole

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Dans
le message sur la politique agricole
qu'il a transmis jeudi au Congrès, le
président des Etats-Unis note à propos
de l'accroissement de la productivité
agricole que :
% La production par heure et par
homme a doublé aux Etats-Unis depuis
1940.
e> Il y a un siècle, la production d'un
ouvrier agricole permettait de nourrir
quatre personnes et aujourd'hui, elle
peut en nourrir 21.
O II y a un siècle, le 82 pour cent de
la population américa ine était rurale.
Aujourd'hui, ce pourcentage n'est plus
que de 12 pour cent.

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Chapelle des Terreaux, 15 h. 45
au lieu de 15 heures

Heure de prière pour les malades
Union pour le Réveil

CE SOIR, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

« Sur les traces de Jésus »
Invitation cordiale

Mission évangéllque

Goûtez...
/». Comparez...

1P La ROYALE
f ine  et juteuse

Dans les bons magasins de primeurs

Ecoute, Neuchâtel
Aujourd'hui vendredi 17 Janvier :

à la MAISON DE PAROISSE, à 14 h. 30

Bible en main. Entretiens
A la SALLE DES CONFÉRENCES :

à 18 heures, rencontre des petits de
l'Ecole du dimanche ;

à 17 heures, rencontre des grands de
l'Ecole du dimanche

Au TEMPLE DU BAS, à 20 h. 15 :

« Guérir »

Magasin de cigares
SCHNEIDER, Hôpital 7

FERMÉ AUJOURD'HUI
pour cause de deuil

f GARE DE NEUCHATEL
, . MATCH DE HOCKEY

Zurich
Young Sprinters

Dimanche 19 janvier
Billet du dimanche Fr. 16.—

Aller et retour par n'Importe quel train

Société des colonies
de vacances de Neuchâtel
Assemblée annuelle

CE SOIR A 17 HEURES

Service médical des écoles
Collège des Terreaux, sud

Centre culturel neuchâtelois
Ce soir, vendredi 17 Janvier, à 20 h. 15
BUFFET DE LA GARE DE NEUCHATEL

1er étage - Entrée quai 1
Conférence publique et gratuite

Le Zen vivant -
un sommet du Bouddhisme

par M. Ram LINSSEN, professeur
à Bruxelles

JÉnrc' $oc '̂  des officiers
B̂ ĴsSk CE S O I R

Auditoire du Laboratoire des recherches
horlogères

CONFÉRENCE
du colonel cdt de corps S. Gonard

sur
La recherche opérationnelle

et la décision

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

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

j ours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés • par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Un nouveau service
d'information

du bloc oriental

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN, 16 (D.PJV.). — Selon des
nouvelles en provenance de Berlin-
Est, un nouveau service d'informa-
tion serait actuellement organisé dans
les Etats du bloc oriental . Le bureau
central s'en trouverait en Union so-
viétique, probablement à Leningrad,

i Dans toutes les capitales des Etats
du bloc oriental , des bureaux de liai-
son seraient installés. Le bureau de
Berlin-Est aurait comme zone de tra-
vail , en plus de Berlin-Ouest et de la
Bépubli que fédérale, aussi les pays
nordi ques , avec lesquel s il serait char-
gé d'établir des contacts. L'Autriche
et la Suisse dépendra ient du bureau
de Prague.

j m $

BALE : Tud (Brenner) ; Barr , Hofer,
Grob ; Nebel, Hondschin, Wittlin ;
Spichty, Thommen, HeUer ; Braun,

LAUSANNE : Stempfel ; Roth, Zlmmer-
mann ; Tlnembart, Cattlii ; Friedrich,
Denisson, Wehrli ; Morger, Martelll,
Hirschy.

BUTS : 8me, Zimmertmamn (sur mê-
lée) ; 15me, Denisson (sur passe de
Wehrli). Deuxième tiers-temps: 3me,
Handschlri (sur mêlée) ; 4me, Barr (sur
passe de Nebel) ; 9me, Denisson (sur
effort personnel) ; 13me, Zlnimermann
(sur erreur du gardien) ; 16me, Morger
(sur passe de Wehrli) ; 18me, Denisson
(sur passe de Werhll) ; 19me, Thommen
(sur - effort personnel). Troisième tiers-
temps t- lré, Hahdschin (sur passe de
Nebel) ; 2me, Barr (sur passe de Band-
schin).

NOTES : Margarethenpark. 6000 spec-
tateurs. Temps relativement froid, mais
glace excellente. Les arbitres étaient MM.
Schmldt (Saint-Gall ) et Mark! (Berne)
qui furent bons. Bâle Jouait au com-
plet tandis que Lausanne était obligé
de remplacer Naef blessé. Au deuxième
tiers-temps, k la 8me minute, Fried-
rich heurta de la tête la balustrade.
Il resta un moment Inanimé, mais
a finalement pu terminer le match. A la
18me minute du même tiers-temps,
Stempfel, qui avait reçu un palet en
pleine figure, a dû quitter la glace pour
se faire soigner. Le match, fut inter-
rompu et l'on profita de faire la, pause
entre le deuxième tiers-temps et le troi-
sième tiers-temps. Au troisième tiers-
temps, Bâle change de gardien et fait
jouer Brenner à la place de Yud qui
avait été jusqu'à ce moment d'une fai-
blesse extraordinaire. Fuirent pénalisés de
deux minutes : Tlnembart (1), Spichty
(1), Zlmmermann (1), Nebel (1).

Bâle, 15 mars.
Ce fut un match étonnant surtout

par ses renversements de situation,
Bâle à attaqué dès le début et pres-
que durant tout le premier tiers-
temps, mais perdait à la fin de ce
tiers-temps à la suite de deu x contre-
attaques lausannoises. Le jeu de Bâle
était fourni tandis que le jeu de Lau-
sanne était plutôt un jeu de spécula-
tion. Au deuxième tiers-temps, en
deux minutes Bâle a réussi à égaliser
et a donné l'impression de vouloir
gagner assez facilement. Mais les lo-
caux s'effondrèrent subitement et se
firen t régulièrement surprendre par
les contre-attaques lausannoises qui
furent très vives et très astucieuses,
Le résultat de deux à deux qu'il était
à la 4me minute monta rapidement à
six à deux à la suite de très graves
erreurs de la défense bâloise dont
Barr ne fut même pas exempt et
surtou t à la suite de la faiblesse du
gardien qui laissa absolument tout
passer. Au troisième tiers-temps, en
une minute, les Bâlois ont ramené
l'écart à 6-5 et dès ce moment-là
tout le jeu s'est passé dans le camp
lausannois , mais Lausanne a bien tenu
en défense. En ce qui concerne l'équi-
pe de Lausanne disons qu 'elle a été
très habile et qu'elle a joué selon ses
moyens. C'est un grand succès de sa
part d'avoir réussi à gagner sans
Naef. Elle a spéculé sur la contre-
attaque en partant toujours d'une dé-
fense très serrée. Ses contre-offensi-
ves ont été plus claires et Lausanne
a exploité au maximum toutes les
défaillances de l'adversaire. Finale-
ment l'équipe visiteuse a pu conserver
la victoire grâce aux interventions
excellentes de Stempfel dans le der-
nier quart d'heure.

R. R.

Hier soir, en cheanplonmat de ligue B
de hockey sur glace, Grasshopper» a
battu Langnau 5-3.

Hier soir à Râle
Lausanne a obtenu

sa troisième victoire
consécutive

Bâle - Lausanne 5-6
(0-2, 3-4, 2-0)

VALAIS

SlfcKKfc , , 17. — Près de Slerre , deux
piétons ont été renversés, jeudi soir,
par une automobile. Le jeune Pierre
Barmaz , 18 ans, de Saint-Léonard , est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital. Mlle Christiane Juilland , 17
ans , a été hospitalisée, ayant des mem-
bres brisés et de graves blessures.

Un piéton tué
par une voiture



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 jan

vter. Température : Moyenne : 1,1 ; min.
0;S ; max. : 2,1. Baromètre : Moyenne
730,0. Vent dominant : Direction : nord
est ; force : faible à modéré. Etat d-
«tel ! nuageux pendant la Journée. Cou
vert par brouillard élevé le soir.

Prévisions du temps. — Plateau, pied
nord du Jura : Ciel généralement couvert
par brouillard ou brouillard élevé. Li-
mite supérieure située vers 1100 m. en-
viron. Eclalrcles locales spécialement dans
l'après-midi. Températures peu changées.
Au-dessus du brouillard beau temps, dans
Paprès-midl cependant par moments ciel
nuageux spécialement dans le nord .

Jura, versant nord des Alpes : Beau
temps, vallées en général libres de brouil-
lard . Dans l'après-midi, ciel par moments
nuageux. Hausse de la température en
montagne.

Valais, Grisons : Beau temps. Hausse
de la température dans la journée.

Sud des Alpes : En général beau temps,
par moments ciel nuageux. En plaine
températures comprises entre 5 et 10
degrés dans l'après-midi. En montagne
veut du nord à est.

Âyer ne jouera pas dimanche à Zurich
Mésentente chez les hockeye urs neuchâtelois

(FAIV) Une « bombe » vient d'éclater a Neuchâtel. Ayer,
inamovible gardien des Yonng Sprinters depuis de nombreuses
années, ne jouera , pas dimanche an Hallenstadion contre Zurich.
Que s'est-il passé ? La situation est encore assez floue et empres-
teons-nous de préciser que tons les ponts ne sont fort heureu-
sement pas rompus.

Depuis quelque temps et plus pré-
cisément depuis le match Arosa-Young
Sprinters, la meilleure entente ne rè-
gne pas entre Ayer et les dirigeants
neuchâtelois. Cette petite crise a at-
teint son point culminant mardi.
L'entraînement des Young Sprinters
commence à vingt heures. A ce mo-
ment-là, alors que la piste était en-
core occupée par Martini qui dirigeait
la préparation de minimes, Ayer fit
son apparition sur la glace. Voyant
que la patinoire était occupée, il re-
tourna de fort mauvaise humeur aux
vestiaires et s'écria :

— La piste n'est pas libre. C'est un
comble ! Je  ne jouera i pas ce soir ou
si je joue ce sera seulement comme
attaquant !

Martini arriva sur ces entrefaites.
Le coach Perrottet insistait auprès
d'A yer qui ne voulait hélas pas chan-
ger d avis. Le coach insista encore, en
pure perte.

— Ou tu t'entraînes comme gardien
ou tu ne t' entraînes pas du tout. On
n'a en e f f e t  pas le temps de p laisan-
ter. On ne peut se permettre de l'ali-
gner comme attaquant alors que tu es
un gardien , uni quement un gardien.

Et Ayer s'en alla. Les diri geants
neuchâtelois se trouvaient au pied du
mur. Il fallait absolument prendre
une décision , car , en l'espace de quel-
ques jours, Young Sprinters avait deux
matches très importants à disputer.
Le premier l'oppose dimanche à Zu-
rich sur la p iste du Hal lenstadion ; le
second a lieu mercredi à Monruz con-
tre les fameux Wembley Lions. Une
prem ière décision fut prise : une sanc-
tion s'imposait. Ayer s'était montré
indisci pliné; les dirigeants neuchâte-
lois le punissaient pour un diman-
che, pour le match de Zurich. Pour
les matches suivants ? On verrait ! On
verrait si «ne entente redeviendrait

possible avec Ayer qui , chacun le sait ,
est un de nos meilleurs gardiens et
un des préférés du public neuchâte-
lois qui ne lui a jamais ménagé ses
applaudissements. Cette décision en
appelait une autre : par qui rempla-
cer Ayer ? Là, le problème devenait
plus angoissant. Les gardiens ne sont
pas légion dans Young Sprinters ;
Ayer a fait le vide autour de lui. Kae-
ser ? Impossible ! Ce joueur ne s'en-
traîne qu'irrégulièrement; il est hors
de forme. Neipp, le gardien de la se-
conde équipe ? Malgré les qualités de
ce jeune joueur , malgré la valeur qu 'il
représente pour l'avenir , il ne semble
pas indi qué de l ' introduire pour la
première fois en équipe fanion à l'oc-
casion d'un match aussi diff ic i le  que
celui qui attend dimanche Young
Sprinters. Il n 'a que quinze ans et
demi et, comme bien on l'imagine, à
cet âge on manque de routine. Il est
vraiment impossible d'exposer ce gar-
çon à un accident. On ne peut brûler
certaines étapes ; chaque chose en son
temps. Que faire ? Ce'st alors que
Martini déclara :

— // n'y a qu 'une solution : c'est
Perrottet qui jouera .

— Quoi moi , s'exclama Perrottet! A
mon âge ! A trente-huit ans t

Et pourtant , réflexion faite , chacun
convint qu 'il n'y avait pas d'autre
possibilité. Le coach descendra donc
dans l'arène. Pas de gaieté de cœur,
mais vraiment, il n'a pas le choix.
Il n'est certes, on le devine, pas au
meil leur  de sa forme , mais , encore une
fois, il s'agit de parer au plus pres-
sant.

Et il ne nous reste plus qu'à sou-
haiter bonne chance à Young Sprin-
ters, beaucoup de courage à Perrottet
et à espérer que le malentendu Young
Sprinters-Ayer  M tardera pas à être
dissipe.

CONFÉDÉRATION

La réponse
aux messages Boulganine

sera remise
incessamment à Moscou

BERNE, 16. — La commission des
affaires étrangères du Conseil des Etats
s'est réunie le 15 janvier 1958, sous la
présidence de M. W. Ackermann (Ap-
penzell Rh.-Ext.), celle du Conseil na-
tional, le 16 janvier , sous la prési-
dence de M. P. Graber (Yaud) . M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , a fait un
exposé devant chacune des deux com-
missions sur les notes adressées les
12 décembre 1957 et 9 janvier 1958
par le gouvernement soviétique au Con-
seil fédéral , ainsi que sur les derniers
développements de la situation interna-
tionale. Le chef du département poli-
tique a en outre donné connaissance
de la réponse à ces notes, arrêtée par
le Conseil fédéral et qui sera remise
incessamment par M. A. Zehnder , am-
bassadeur de Suisse à Moscou , au mi-
nistère des affaires étrangères de
l'Union soviétique. Après qu 'une dis-
cussion a eu lieu , chacune des com-
missions s'est unanimement déclarée
d'accord avec la réponse du Conseil
fédéral.

Exercices de défense civile
en 1958

BERNE , 16. — Dans le cadre des
cours de répétition des troupes de dé-
fense aérienne, il est prévu cett e an-
née, d'organiser des exercices de dé-
fense civile dans plusieurs villes. C'est
ainsi qu'un exercice combiné aura lieu
les 17 et 18 mars à Thoune, les 17
et 18 avri l à Glaris , et les 21 et 22
avril à Wintcrthour. A Bâle , une date
précise pour un tel exercice n'a pas
encore été fixée. A Aarau , il aura lieu
les 22 et 23 août, et à Berne, les 12
et 13 septembre. Les 10 et 11 octobre,
deux bataillons de défense aérienne
s'exerceront à Lausanne. Les 24 et 25
octobre , un exercice analogue aura
lieu à Frauenfeld, les 30 et 31 octo-
bre à Schwyz et les 21 et 22 novem-
bre à Vevey. Plusieurs de ces exer-
cices auraient dû avoir lieu l'automne
dernier , mais avaient dû être renvoyés
à cause de la grippe.

L'étude du nouveau régime
des finances fédérales

BERNE, 16. — Comme nous l'avon s
annoncé, la commission du Conseil
national chargée d'étudier le projet
constitutionnel d'un nouveau régime
des finances fédérales , s'est encore
réunie hier à Berne afin de mettre au
point les divergences encore existantes,
en vue de la session extraordinaire
de janvier. Elle a décidé de proposer
le maintien du princi pe de la varia-
bilité , contrairement à la décision
prise par le Conseil des Etats le 19
décembre 1957. Elle a fixé à cet effet
les taux maximums comme il suit :
pour l 'imposition du revenu des per-
sonnes physi ques, 9,75 %, pour l'im-
position du rendement net des person-
nes morales 7 % si l 'imposition est
proportionnelle et 10 % si elle est
progressive.
FBIBOVBG

Un collège cambriolé
25.000 fr. disparaissent

FRIBOURG , 16. — Dans la soirée de
mercredi , un important cambriolage
avec effraction a été commis dans le
bureau de l'économat du collège fran-
çais de la villa Saint-Jean , à Fribourg,
sis au quartier de Pérolles. Une som-
me de 25,000 francs a disparu.
JI/RA

Un sanglier abattu
DELÉMONT, 16. — Des chasseurs

jurassiens ont abattu, non loin de
Moulin-Neu f , un sanglier pesant 80 kg.

L A  V I E
N A T I O N A L EOeufs aux tomates

Cornettes au beurre
Charcuterie

Salade mêlée
Gâteau aux pommes

... et la manière de le préparer
Oeufs aux tomates. — Faire re-

venir dans de l'huile un oignon
émincé, ajouter 125 grammes de riz,
urne cuillerée de purée de tomate,
un peu de bouillon, sel et poivre.
Cuire doucement environ vingt mi-
nuitee puis incorporer du fromage
râpé. D'autre part, enlever un cou-
vercle à de grosses tomates vidées
de leurs graines et les passer quel-
ques Instants & la poêle. Remplir
les tomates avec le riz et poser sur
chacune d'elle un œuf poché. Nap-
per avec de la sauce tomate.

LE MENU DU JOUR

L'incendie du faubourg de l'Hôpital

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un sinistre qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques, a éclaté au No 38 du faubourg- de l'Hôpital . Rapi-
dement maîtrisé par les premiers secours, il n'en a pas moins causé de

gros dégâts. Au premier plan, le scooter qui a été détruit.
(Press Photo Actualité)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un écolier blessé

(c) Jeudi après-midi , l'ambulance a
dû se rendre au chalet Capel pour
recueillir un écolier de 15 ans, qui
s'est cassé une jambe à ski. Le blessé
a été transporté à l'hôp ital.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi matin, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans une fa-
bri que de cadrans, à la rue du Com-
merce. Il est dû à l'explosion d'une
machine à « zaponner ». Le feu s'est
propagé dans les filtres du système
de ventilation. Les premiers secours
sont intervenus. Les dégâts ne sont
pas très importants. Il n'y a heureuse-
ment pas de blessé.

LE LOCLE
Hommage à M. Maurice Sandoz
(c) Mercredi soir , au casino-théâtre, les
Jeunesses musicales et le Conseil com-
munal du Locle ont organisé, avec le
concours de Charles Lassueur, planiste,
et Samuel Kohler, lecteur , un concert-
récital qui obtint un brillant succès.
Ce concert était donné en hommage à
Maurice Sandoz , homme de lettres, com-
positeur et protecteur des arts, dona-
teur des principales collections (pièces
d'horlogerie , automates) qui seront ex-
posées dès cet été au château des Monts
transformé en musée historique et d'hor-
logerie.

Parmi les œuvres interprétées, mer-
credi soir, figurait, à côté de pages de
Debussy, d'Arthur Honegger et de Blan-
chet (moins connu), le « Carnaval op.
31 » de Maurice Sandoz. Oeuvre de belle
envergure , dont le planiste a fidèlement
transcrit la sensibilité et le charme. La
partie « Valse Schubert-Schumann » a
été particulièrement goûtée.

Le lecteur chaux-de-fonnler, M. Sa-
muel Kohler, a lu quelques pages de
Maurice Sandoz et s'est taillé un très
gros succès en Interprétant « Les tribu-
lations de Cléopâtre ».

A l'issue du concert, les organisateurs
ont réuni leurs invités au Foyer du ca-
sino. On notait parmi eux la présence
de Mme de Redlng, de Berne, la fon-
datrice des Jeunesses musicales suisses,
qui doivent tant à M. Maurice Sandoz.
Il n'y eut pas de discours.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police s'est réuni,
hier , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté du commis-gref-
fier M. William Fleuty.

A la barre des accusés, U. S., de Mo-
rat, 48 ans, qui, prospectant la vallée
de la Sagne et des Ponts et Brot-Des-
sus, tout en offrant ses produits diété-
tiques que lui fournissait une maison
de Berne, dictait le traitement par dia-
gnostic. II donnait des échantillons d'ex-
traits de plantée. Comme cette pratique
est contraire à la loi cantonale sur
l'exercice des professions médicales, au
règlement cantonal sur les pharmacies
et au code pénal neuchâtelois, le gué-
risseur a été condamné à 600 fr. d'amen-
de et aux frais se montant à 100 fr.

Comme U. S. a un casier judiciaire
vierge, l'inscription des 500 fr. d'amen-
de sera radiée si le coupable se con-
duit bien durant un délai d'épreuve de
3 ans.

Taxe militaire
Via VflJaisan, dont la taxe militaire

de 1957 est restée impayée, est con-
damné à 7 Jours d'arrêt avec un sursis
d'un an si cette taxe est payée dans
les trois mois.

Injure et scandale
Un restaurateur de la Brévlne, Insulté

par un Inspecteur en assurances (drôle
de façon de convaincre son client !) a
déposé une plainte qui a valu à l'in-
sulteur 40 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Une affaire embrouillée
En novembre dern ier, une bagarre a

éclaté dans le square de l'hôtel de ville,
entre des Hongrois et deux Suisses. La
dispute a commencé dans un restaurant
de la ville où un des Suisses avait brû-
lé légèrement la main d'une jeune fille,
qui était avec les Hongrois, avec des
cendres chaudes de cigarette. Après l'au-
dition de quinze témoins, il semble que
personne ne sortira blanc de cette fâ-
cheuse aventure , car les torts sont lar-
gement partagés. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

Tribunal de police
Le tribunal a siégé hier sous la pré-

sidence du juge Houriet, assisté de
M. Durig en qualité de greffier.

Une camionnette oblique à gauche
avant d'entrer dans un chemin privé
à droite. La flèche est mise à droite.
Sa manœuvre est mal interprétée par
un scooter qui veut dépasser à droite
et heurte la camionnette. La question
avait déjà été posée à la cour de cas-
sation de façon très semblable. La so-
lution d'hier est celle de cette cour :
le prévenu est libéré faute de preu-
ves d'une infraction.

Pour une faute de stationnement
E. B. est condamné à 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Début d'incendie
Dans une cuisine Mme H.-L. S. fait

chauffer de l'huile, du moins croyait-
on. Les faits sont fu meux et faute de
preuves le président libère la prévenue
et met les frais à la charge de l'Etat.

Collision
Au faubourg de la Gare, carrefour

des Fahys, D. B. et R. W. roulen t
peut-être un peu trop vite à ce car-
refour dangereux , s'aperçoivent à la
dernière seconde et les voitures se
heurtent malgré le sérieux coup de
freins de l'un en tous cas des conduc-
teurs. R. W. était prioritaire , la vi-
tesse de D. B. est sujette à hésitations ,
mais la réaction a été vive. Les faits
sont fort diffici les à préciser.

Le tribunal libère R. W. de toute
peine faute de preuves. D. B. est con-
damné à 25 fr. d'amende et 48 fr. de
frais.

Un Neuchâtelois
auteur de ballets

C'est sans doute la première fois
qu'un Neuchâtelois devient membre
adhérent de la toute-puissante Société
des auteurs de Paris à titre d'auteur de
ballet. En effet , M. Delfo Galli , artiste
peintre, vient d'obtenir cette promotion
rare, étant l'auteur de l'argument du
« Gladiateur > , ballet qui a été présenté
avec succès au festival de Saint-Brieuc,
en septembre 1957. La musique était de
M. Pietro Galli,. fils du peintre, et ce
dernier avait fait aussi la maquette du
costume de l'interprète, le danseur Gil-
bert Canova, qui est d'origine suisse et
premier danseur des Ballets des
Champs-Elysées.

Le « Gladiateur » a été dansé par la
suite par Gilbert Canova au cours d'une
tournée aux Etats-Unis, au Canada et
au Mexique. M. Delfo Galli, qui parta-
ge ses activités entre Paris et Neuchâ-
tel, travaille actuellement à l'argument
d'un nouveau ballet.

La politique des salaires
et des traitements

Hier soir, à l'Aula de l'université,
M. Robert Mossé a brillamment traité
le sujet de la politi que des salaires
et des traitements. Nous reviendrons
sur cet intéressant exposé.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.11
coucher 17.10

LUNE 
• 

lever 5.58
coucher 15.11

ATT JOUR LE JOUB

A cette époque de l'année où les
ch i f f r e s  se succèdent , la statistique
des accidents survenus dans notre
canton apporte sa note grave ; en
e f f e t , on compte 959 accidents
de la route en 1957, contre 884
en 1956 , soit 8,5 % de p lus. Le
nombre des accidents mortels
surtout a considérablement aug-
menté , puisqu 'il a presque doublé ,
passant de 23 en 1956 à 44 en
1957. On se passerait bien d' un
tel record. Il est vrai que cet
accroissement d'accidents est na-
turellement dâ à un nombre sans
cesse p lus grand de véhicules
à moteur. En 1957 , 1400 véhicules
sont venus allonger de 7 % la liste
des 20,200 enreg istrés en 1956.

Dans la « Revue automobile », la
question suivante nous était po sée :
« Votre permis de conduire vous
serait-il à nouveau délivre aujour-
d 'hui ? » Le silence s'impose pou r
permettre à chaque automobiliste
un utile examen de conscience. La
revue , elle, ne garde pas le silence,
elle accuse , et après avoir décrit
les exp loits trag ico-comiques des
volontaires qui se prêtèrent à un
examen improvisé , elle conclut :
« Si l' expert avait app liqué les rè-
g les actuellement en vigueur sur
lesquelles on se base pour délivrer
un permis, aucun des pa rticipants
volontaires ne l'aurait obtenu. »

Bien sûr, ne généralisons pas au
détriment du parfait automobiliste,
du « vieux loup de la route » que
vingt ans de pratique ont rendu de
p lus en p lus resp ectueux de la vie
d'autrui. Considérons simplement
la trop longue liste des victimes,
en formant un grand vœu de pru -
dence pour 1958.

NEMO.

La course aux accidents

du jeudi 16 Janvier 1958
Pommes de terre ... te kilo —. .35
Raves » —r— —.60
Choux-raves . . . . . .  » —. .50
Epinards » —.— 1.20
Tomates » —•— 2.80
Carottes » —. .80
Poireaux blancs ... > —.— 1.20
Poireaux verts .... » —, .80
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —• -70
Choux de Bruxelles . » 1-20 1.40
Choux-fleuiB > IL— 1-20
Endives » —.— 2.—
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —• -80
Pommes » —&0 1.60
Poires > —•— 2.40
Noix » —.— 3.40
Châtaignes » 1.40 1.80
Oranges . » —.60 1.60
.Mandarines » 1.25 1.40
Œufs la douz. 3.60 3.80
Beurre de table . . .. te kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Promage gras . . . . .  > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —.— 4.—
Promage maigre ... > —.— 8.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau 9 8.60 10.50
Mouton » 6.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

COUVET
Accident de luge

(c) Au cours d'une partie de luge,
un des petits véhicules conduit par
le jeune Francis Marchand, élève de
l'école secondaire, manqua un virage
et se renversa. Le conducteur eut son
patin pri s dans un des montants de
la luge, et la torsion du pied provo-
qua une fissure du tibia.

Après-midi de sport
(c) L'autorité scolaire a décidé d'accor-
der en janvier et en février quelques
après-midi de sport aux enfants des éco-
les. Jeudi après-midi, les classes ont été
fermées, et les enfants, sous la surveil-
lance des maîtres les plus Jeunes, ont eu
la possibilité de se rendre sur la piste
du stand pour ceux qui désiraient faire
du ski ou « Aux Bosses » pour les ama-
teurs de luge. Sous un soleil radieux,
les écoliers s'en sont donné à cœur joie.
On ne signale heureusement aucun ac-
cident, si ce n'est un nez râpé, et en-
core, Il ne s'agit pas d'un élève de nos
classes.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionis-
tes ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
père de Monsieur Claude Schneider,
membre de la société et de l'associa-
tion.

Le comité de la société 1*« Union ins-
trumentale » de Cernier a le regret de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
membre honoraire et ami.

Le comité de l'Union suisse des né-
gociants en cigares, section du Vigno-
ble, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
ancien président et père die leur col-
lègue, M. Claude Schneider, vice-prési-
dent de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter
lia vis de la familile.

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois, section du Val-
de-Ruz, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Jules SCHNEIDER
beau-père de son dévoué président , M.
Gustave Sandoz.

IN MEM0RIAM

Marie SCHAFER
17 janvier 1955 - 17 janvier 1958

Déjà 3 ans que tu nous ors quittés
mais ton souvenir nous reste

Ta fille , ton beau-fils, tes petites-filles
et tes airrière-petits-enfairotis

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles JAQUIER
membre vétéran.

L'incinération aura lieu vendredi 17
janvier , à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleuri et couronnes

R. Diiriier Tél. 5 17 94

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Société anonyme Petitpierre & Grisel ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles GRISEL
Président du Conseil

survenu jeudi 16 janvier 1958.
Pendant 47 ans le défunt a mis sa belle intelligence et ses con-

naissances étendues au service de la Maison à laquelle il était
profondément attaché et qu'il dirigea avec compétence.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 18 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le Conseil d'administration de la Société anonyme DIANA
a le profon d regret de faire part de la perte qu'il vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles GRISEL
Président du Conseil

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 18 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

T
Dors en paix chère épouse et

maman.
Tu as fait ton devoir lcl-bas.

Tes souffrances sont terminées.
Monsieur Charles Hirschy, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Hirschy-

von Guntcn et leurs enfants , à Fleurier
et à Neuchâ tel ;

les enfants de feu Charles Hirschy-
Hiltbrunner , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Biedcr-
mann-Hirschy et leur fils , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Charles Jequier-
Hirschy et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-
Blessemaille et leurs enfants , à Peseux
et au Locle ;

Madame et Monsieur Michel Dick-
Hiltbrunner , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Guenin , Bou-
ton , Blessemaille, Hirschy, Josy et
Frickart ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Maria HIRSCHY
née GUENIN

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, survenu jeudi 16 janvier ,
dans sa 65me année , après une longue
maladie supportée avec courage et vo-
lonté , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux , le 16 janvier 1958.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 18 janvier, à 13 heures, à
Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile : Corteneaux 17.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Perret
et leurs enfants , à Morges ;

Monsieur Samuel Vuille et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Londres ;

les familles Perret, Boulet, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louise PERRET
née JEANRICHARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après une longue maladie.

Corcelles, le 16 janvier 1958.
J'ai cherché mon refuge en

l'Eternel. ps. la. ; l.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 janvie r. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à
14 h. 15.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, à Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Grisel-
Benkert et Leurs entants :

Mademoiselle N inon Grisel et Luc ;
Monsieur et Madame Charles Humbert

Prinoe-Grisel et leurs enfants : Jean,
Marc et François ;

Monsieur et Madame Philippe La-
voyer-Grisel et leurs enfants : Jean-
Philippe et Pierre, à Benne ;

Madam e Rachel Gnetiu-Grisel et fa-
mil le, à Travers et à Fleurier ;

Madame Roisa Borel-Feron et fam ille,
à Lausanne, à Sadon, à Alger et à
Dieu-le-Fit ;

la famille de feu Emile Grisa]-Mie-
ville, à Neuchâtel, à lia Chaux-de-Fonds
et au Locle ;

la famille de feu Georges Borel, à la
Chaux-de-Fonds, à Sain t-Imier et en
France ;

Mademoiselle Berthe Jakob,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles GRISEL
leur très cher père, beau^père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami survenu aujour-
d'hui dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1958.
(rue Matlle 22)

Ç'ie le Seigneur de la paix vous
donne lui-même la paix en tout
temps, et de toute manière.

2 Thés. 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 janvier, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Jules-H. SCHNEIDER
membre du cercle.

L'incinération aura lieu vendredi 17
janvier, à 14 heures.

Lire également nos i nf o rma-
tions suisses en dernières dé-
pèches.


