
COMME TOUS LES GOUVERNEMENTS
LA CECA A SES MINISTÈRES

BREF VO YAGE A LUXEMBOUR G

Relations extérieures et affaires sociales
sont des départements particuliè rement actifs

m
(Voir a Feuille d'avis

de Neuchâtel »
des 5 et 17 décembre 1957)

La Haute Autorité charbon - acier
est bien semblable à un gouvernement.
Elle a ses différents « ministères ». Par-
mi ceux-ci, les relations extérieures et
les affaires sociales sont les services les
plus importants. Et, pour n'être pas ici
aussi souveraine que dans le domaine de
la production économique, la CECA
n'en a pas moins, dans ces matières,
une assez grande liberté de jeu .

Quel est son comportement vis-à-vis
des tiers ? Qu'est-ce qui intéresse dans
le groupe des Six les pays qui n'en
font pas partie ? L'approvisionnement,
les prix, les droits de douane.

On constate alors ceci, et c'est un
indice favorable pour la jeu ne organi-
sation : au cours des cinq premières
années, les exportations de la CECA
vers des pays tiers ont augmenté pro-
portionnellement beaucoup plus que les
exportations des autres pays à destina-
tion de ces mêmes pays tiers. Pour
faire face à toutes les demandes, la
Communauté, on le sait, a dû1 même
se faire importatrice ; ses importations

Voici M. W. Hallstein (Allemagne), président du marché commun , M. Paul
Finet (Belgique), président de la Communauté charbon-acier et

M. Louis Armand (France) pour l'Euratom.

sont momentanément en fléchissement.
Mais elles se sont accrues dans des
proportions considérables en quelques
années, et la CECA est néanmoins res-
tée toujours exportatrice.

Un traité aussi « ouvert »
que possible

C'est que, nous disent les jeunes et
dynamiques fonctionnaires qui nous re-
çoivent à Luxembourg, les pays tiers y
gagnent. Une des caractéristiques du
Traité, c'est d'être aussi « ouvert » que
possible. Par exemple, ses auteurs se
sont engagés à tenir des prix équita-
bles. Il y a actuellement un écart très
faible entre les prix pratiqués à l'inté-
rieur de la Communauté et ceux prati-
qués pour l'exportation. En tout cas,
ces prix sont inférieurs à ceux du char-
bon anglais ou américain. L'existence
de la CECA a eu ici une influence
bénéfique pour tous. L'institution s'est
révélée à l'épreuve un instrument de
modération des prix.

Mêmes constatations pour les droits
de douane, encore qu 'en l'espèce la
Communauté ait à affronter certaines
difficultés. Au début , les droits de
douane exigés par les pays du Bénélux
étaient plus bas que ceux réclamés par
la France ou l'Allemagne. On décida
une harmonisation progressive. Et le
10 février 1958, les Six se seront ali-
gnés sur le Bénélux. Mais les Six font
partie aussi d'autres organisations éco-
nomiques comme l'OECE ou le
GATT. Pour pratiquer des droits de
douane plus bas, et pour supprimer les
barrières intérieures entre eux, ils ont
dû demander des dérogations qui fina-
lement leur ont été accordées.

Vis-à-vis des pays non membres
Au chapitre de sa politique étran-

gère, la CECA a voulu, en outre, se
lier par des accords internationaux à
divers Etats. Le premier de ces accords
fut un accord d'association avec le
Royaume-Uni qui précise les objectifs
à atteindre et prévoit les étapes à fran-

chir pour l'extension des échanges. La
Suisse, on le sait, a désiré quant à elle
un accord de consultation, à quoi la
CECA a consenti, car ses méthodes
sont toutes en souplesse. Avec notre
pays, ainsi qu 'avec l'Autriche, ont été
également conclus des accords tarifai-
res rendus nécessaires en particulier par
le fait que ces deux Etats se trou-
vaient sur la ligne de passage entre
l'Allemagne et l'Italie , tous deux mem-
bres de la Communauté.

La création envisagée d'une zone de
libre échange préoccupe aussi les diri-
geants de la CECA qui, au surplus,
devront procéder à une coordination de
la politique commerciale du charbon
et de l'acier avec la politique commer-
ciale prévue pour l'ensemble de la
production européenne à la suite de
l'instauration du Marché commun. Du
côté de l'Est , il n'est guère qu 'avec la
Tchécoslovaquie que la CECA entre-
tienne des échanges, car cette nation
est membre du GATT. Enfin un
projet caressé à Luxembourg serait de
participer à la mise en valeur des
pays sous-développés.

René BRAICHS7T.

(Lire la suite en 12me page)
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f  E U E  c'est beau, ces grandes
\J  ventes de janvier ! Quel opti-

V_ misme , quelle joie de vivre.
Et quelles merveil les ! Des tissus
admirables , des draps de couleurs,
des nappes , des habits , des sous-
vêtements , des meubles , des tap is,
des fourrures , tout un bazar — que
dis-je ! tout un trésor , la caverne
d 'Ali-Baba elle-même ! — tout cela
s'étale en titres alléchants , en vi-
trines mirobolantes , où les prix se
fon t  pet i ts , peti ts , pet i ts .

Il  y  a dans les catalogues un
élan , une joie  et un f as te  qu'on ne
connaissait p lus en ce terne jan-
vier. Tout le monde y  est jeu ne,
joyeux , beau et souriant. Artisans,
ouvriers, profess ions libérales y  pa-
raissent si heureux dans leur « vê-
tement de travail professionnel »,
dont l'un comporte même un bon-
net (gratuit),  destiné p lus tard à
fac i l i t er  les raccommodages.

Les ménagères p rennent la pose
dans des cuis ines de rêve , entou-
rées d'un pavois de drapeaux mul-
ticolores (qui sont des linges con-
fec t ionnés ) ,  parmi des nappes f lam-
boyantes , des cristaux sacrif iés
(quant aux pr ix) ,  et une vaisselle
qu'elles se réjouissent visiblement
de laver , p impantes dans leur ra-
vissant tablier-blouse en vichy de
belle qualité résistante. Ou elles lè-
vent une main et un talon provo-
cants , chapeautés , gantées , synth é-
tiquement envisonées , dardant un
œil ingénu et li quide sous l 'étoile
noire des cils et sur les avanta-
ges évidents des grandes ventes de
soldes.

Les brosses , les baquets , jus-
qu'aux p lus innombrables balais,
tout prend un air de fraîche beau-
té , de joyeuse e f f i c a c i t é .  On aime-
rait les mettre sous écrin , et ne les
en sortir qu'avec des mains gan-
tées , de daim véritable , toute pre-
mière qualité , couleurs mode , prix
avantageux.

La p lus prosaïque chemise de
nuit a des airs de robe de bal.
C'est qu'elle est toujours portée par
une de ces créatures a f f r io lantes
qui peup lent les catalogues de leur
svelte beauté . Elles virevoltent avec
la grâce des pap illons parmi les
p lus ennuyeux travaux du tran-
tran quotidien, et leur cortège sou-
riant mène peu à peu de page en
page une sorte de « strip- tease »
où le déshabillé réussit le miracle
d'être à la fo i s  chaste et coquin.
Et nous suivons, ravis , dans ce
monde irréel , poétique et para-
doxal , où les sacrifices les plus
incroyables sont toujours crus, où
la marinière n'a rien de marin,
où le blanc n'est pas blanc , où le
saumon n'est qu'une couleur , où la
plus f lue t t e  des femmes  peu t por-
ter des baleines , ou le déshabillé
habille , et où, enf in , si beaucoup
de têtes aimeraient être près du
bonnet, tons les bonnets ne sont
pas près de la tête.

Et parfois , il s'en faut.. .
OLIVE.

LA VIE
en blanc - et rose

Les messagers de M. Félix Gaillard
sont rentrés à Paris

sans avoir rencontré M. Bourguiba

Le chef de l 'Eta t tunisien ayant refusé de revenir sur sa décision
de ne pas recevoir le général frança is Buchalet

Paris envisage de romp re les relations dip lomatiques
et de cesser toute aide économique et financière

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

Les relations franco-tunisiennes traversent une phase extrê-
mement critique. Les « envoyés spéciaux » de M. Félix Gaillard :
le général Buchalet, conseiller militaire, et le chef du cabinet
du président du Conseil , M. Larchet , ont quitté Tunis sans avoir
été reçus par M. Habib Bourguiba.

Une journée de négociations labo-
rieuses et de pression discrète de
tierces puissances n'ont pu faire re-
venir le chef de l'Etat tunisien sur
sa décision de ne pas recevoir le gé-
néral français. D'accord avec l'hôtel
Matignon, M. Larchet, de son côté,
a refusé de rencontrer M. Bourgui-

ba et de lui remettre le message du
chef du gouvernement français, si
son compagnon n 'était pas reçu en
même temps que lui.

Rappelé, selon la formule, « pour
consultation », l'ambassadeur de
France à Tunis, M. Gorse, a pris
l'avion avec les messagers gouverne-
mentaux.

Ainsi une affaire qui aurait pu
être aisément réglée (le Quai-d'Or-
say étant en effet persuadé que les

la famille Gaillard
s'agrandit

PARIS , 17 (Reuter). — Mme Félix
Gaillard , femme du président du
Conseil français , a donné le jour,
vendredi , à une f i l l e  du nom d'Isa-
belle . Il s'agit du deuxième enfant
de M. Gaillard . Son f i l s  Philippe est
Agé de 16 mois.

quatre militaires français ne sont en
effet plus en Tunisie, mais passés en
zone rebelle) s'est transférée sur le
terrain diplomatique où ni le gou-
vernement français, ni le gouverne-
ment tunisien ne peuvent envisager
de perdre la face.

A Paris, la journée a été marquée
par une grande activité. Le secré-
taire générai du Quai-d'Orsay, M.
Louis Joxe, et le minis t re  de la dé-
fense nationale, M. Chaban-Delmas,
ont communi qué au président du Con-
seil leurs dossiers respectifs sur l'inci-
dent.

A Tunis , on guettait la bâche de
l'avion officiel qui avait amené les
envoyés spéciaux de M. Félix Gail-
lard. Dès qu 'elle fut retirée, on sut
que les tentatives de conciliation
avaient échoué, et que M. Larchet
et le général Buchalet, le délai d'at-
tente étant exp iré, regagneraient Pa-
ris sans avoir remis leur message à
M. Bourguiba.

M.-G. G.

(Lire la suite en J î 'me page)

Triomphe suisse en Autriche
Grâce à la jeune skieuse Anne-Marie Waser

Notre représentante Amie-Marie Waser, qui n'est âgée que de dix-
huit ans, a remporté une magnifique victoire hier dans le slalom
géant des courses internationales de ski du Hahnenl.'amm organi-
sées à Kitzbi ihel .  IVoas la voyons ci-dessus en pleine action. Lire

notre article en page 4,

< C'est quand je chante
que je parle vraiment »

Faisant escale à Paris, la Collas s 'écrie

Le cortège publicitaire de Mme Meneghini-Gallas est réellement bien
orchestré. A quelque dix jours du scandale qu'elle a occasionné à l'Opéra
de Rome, elle ne craint pas de convoquer à Paris une conférence de
presse à laquelle assistent plus de deux cents journalistes et de déclarer
devant dix micros : « Les mots sont faibles pour moi. C'est quand je
chante que je parle vraiment. »

Certes, cette parole est forte et bien
pensée mais n 'éta it-ce pas un enroue-
ment qui avait nécessité l'arrêt de la
représentation de « Norma » au deuxiè-
me acte ? Bref , beaucoup moins affli-
gée qu'elle n 'en avait l'air , la Callas
fut au contraire très à l'aise, chape-
ronnée qu'elle était par Jean-Claude
Pasca l et Minou Drouet qui décidé-
ment se surmène ces derniers temps.

Bien que son escale fut minutée
elle trouva le temps die faire boire
un peu son caniche, que ces récep-
tions fatiguent, et de changer de robe.

Puis à 22 h. 30 elle reprit l'avion
pour Chicago où elle chantera en ré-
cital.  Enfin le public du Métropoli-
tain-Opéra de New-York pourra peut-
être entendre la Callas jusqu'à la fin
de la représentation...

D 'un bout à ïzutre...
Sables mouvants !

La petite guerre qui opposait
deux stations balnéaires anglai-
ses, Margate et Broadstairs, s'est
terminée provisoirement par une
annexion : dans son dépliant pu-
blicitaire, Margate présente com-
me partie de son territoire une
très jolie plage de sable fin re-
vendiquée par Broadstairs sur son
propre dépliant.

« Quelle audace I », s'est écrié
le président du syndicat d'initia-
tive de Broadstairs.

Margate a promis de rendre la
plage en 1959.

Le bonheur des uns...
Par haine de l'automobile , un

commerçant a lé gué ses biens au
dernier et unique cocher de la
capitale polonaise qui possède en-
core un f iacre.  Dès qu 'il a tou-
ché cet héritage , le cocher s 'est
empressé de vendre fiac re et che-
val pour acheter... une auto.

Le ski, sport de luxe
Les habitants de New-York

s'arrachent les derniers manteaux
de vison. A 920,000 francs la piè-
ce, ils sont enlevés comme des
petits pains t
Motif : c'est la mode. Il devient
absolument impossible de partir
aux sports d'hiver sans arborer
au moins une peau de phoque.

Chose curieuse , les départs pour
les sports d'hiver ne cessent
d'augmenter : les Américaines
apprennent à skier pour le plai-
sir de porter des fourrures .

... de la planète -fc J

L'ARMATEUR LAURO
président du parti monarchiste populaire

PROVOQUÉ EN DUEL

tES ÉLECTIONS APPROCHENT EN ITALIE

« Si vous n'êtes pas un
lâche, lui écrit le f onda-
teur du Mouvement mo-
narchiste européen, vous
accepterez de vous battre »

ROME, 17 (A.F.P.). — M. Henato
Marmiroli , fondateur du « Mouvement
monarchiste europ éen », a provoqué
en duel l' armateu r Achilie Lauro , pré-
sident du parti monarchiste populaire
et ancien maire de Nap les, parce qu 'il
1* tient pour responsable des d i f f i -
cultés auxquelles se heurtent actuel-
lement les monarchistes italiens.

M. Marmiroli reproche , en effet , à
M. Lauro d'avoir , par ses « ambit ions
personnelles », causé la scission mo-
narchiste du 2 juin 1954 et emp ê-
ché par la suite la réunification des
monarchistes. « Si vous n 'êtes pas un
lâche, écrit-il dans un message qu'il
a adressé à l'armateur, vous accepte-
rez de vous battre en duel ».

LES FAUVE S
SAUVÉS

IN EXTREMIS

Incendie au zoo de Manchester

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Encadrés
de gardiens armés de carabines, les
pompiers ont réussi, après cinq heu-
res d'efforts, à maîtriser un incendie
qui avait éclaté en pleine nuit au
zoo de Manchester et qui menaçait la
ménagerie. Celle-oi contenait plusieurs
dizaines de- félins et les autorités
avaient donné l'ordre d'abattre lions,
tigres et panthères. Ceux-ci ont tou-
tefois été sauvés à la dernière mi-
nute à l'exception d'une lionne qui
a dû être abattue alors qu'elle
s'échappait , folle de terreur.

22 pompes ont dû être mises en
batterie. Trois pompiers ont été bles-
sés et les dégâts matériels sont im-
portants.

Il faudrait capturer
un «homme des neiges»

Proposition d un savant russe

LONDRES , 17 (Reuter). — L'agence
Tass rapporte qu'un savant soviétique,
M. Alexandre Korolev, a déclaré qu'il
y avait des raisons de supposer que
«l 'abominable homme des neiges)»
(ou « yéti ») était moitié singe, moi-
tié homme. Ce savant, commentait
le rapport d'un autre savant, M.
Alexandre Pronine, qui affirme avoir
vu par deux fois, en août dernier,
un t yéti » dans les montagnes du
Pamir, à la frontière de l'Afghanis-
tan.

M. Korolev, qui depuis des années
étudie tout ce que l'on rapporte sur
1' « abominable homme des neiges »,
dit aujourd'hui : « Nou s avon s appa-
ramment une incontestable confirma-
tion de l'existence du « yéti ». Il
ajoute qu'il est évident « que cette
créature possède un système nerveux
hautement développ é ». Et il conclut :
« Il est nécessaire maintenant d'orga-
niser des expéditions, afin de résou-
dre f inalement  avec une autorité
scientifi que indiscutable ce problème
des plus intéressants ».

/y/ ^é&s Des soldes de maroquinerie qu'on ne reverra plus /y ?+~^&,
M GALERIES i l  r m CAâjC«tC®
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Jjfm Université de Neuchâtel

Lundi 20 janvier 1958, à 20 h. 15
Première conférence universitaire

Faut-il encourager
la vulgarisation scientifique ?

par
M. EDMOND GUYOT

professeur à la faculté des sciences
E N T R f i E  L I B R E

Ŝ â̂êl V ,LLE

1|P| Neuchâtel
Place

au concours
à la police locale

Un poste d'agent & la
Garde communale est
¦Ils au concours.

Condition» à remplir *
•voir une excellente mo-
fallté, une bonne Ins-
truction générale et une
connaissance suffisante
de la langue allemande.
Etre de grande taille,
apte au service militaire
et Jouir d'une parfaite
santé.

T limite d'Age : 26 ans.
Les offres de service

manuscrites, avec currl-
culum vltae et accom-
pagnées du livret de ser-
vice, sont à adresser jus-
qu'au 25 janvier 1958 à
la direction de la police,
où tous renseignements
utiles peuvent être de-
mandés.

Direction de la police.

ïiïïSrl VILLE

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Aixlgo & Cle de démolir
et reconstruire, à l'usa-
ge d'habitation le bâti-
ment sis au nord de leur
propriété, 91, rue de la
Dime.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 1er février 1958.

Police
des constructions.

A vendre

maison familiale
neuve, à Boudry. Très
belle situation, quatre
chambres avec tout con-
fort. Chauffage central.
Grand garage. Capital
nécessaire : 19.000 fr.
Prix 59.000 fr. — Offres
sous chiffres K. L. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à NEUCHATEL, près de la gare
C,F.F,

IMMEUBLE
à l'usage de fabrique

2 ateliers de 245 m* et 60 m» avec dépen-
dances ; 2 appartements de 3 pièces, bains,
chauffage général. Vastes combles. Terrasses,
jardin et verger de 2000 m*. Vue étendue.
Tous renseignements par Agence romande
Immobilière B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

On cherche à acheter dans le Vignoble
neuchâtelois

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandée
Agence DESPONT, ave-
nue Buchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer un

LOGEMENT
de 2 pièces, salle de
bains, chauffage central,
& Fontaines.

S'adresser à Robert
Sandoz, tél . 7 15 62.

Chalet à louer
à Viflars-sur-OlIon
Magnifique chalet mo-derne, très bien situé,tout confort, chauffage
au mazout, 6 lits, à louerpour février et mars.
Prix 1300 fr. — Faire of-fre sous chiffres E. F.271 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 MARS
A louer, à personne

soigneuse,

logement simple
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, près du
centre. — Adresser of-
fres écrites à A. B. 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Verbier (Valais)
à louer du 22 Janvier au
1er février, appartement
dans chalet : 3 chambres
à 2 lits, llving-room avec
2 lits ; entièrement meu-
blé. Tél. (038) 7 93 72.

A louer à personnes
tranquilles, dans villa
quartier Matl-Saars, pour
le 24 mars ou époque à
convenir

bel appartement
de deux pièces, hall, bal-
con, dépendances, tout
confort. — Adresser of-
fres écrites & W. X. 274
au bureau de la Feuille
dfcvis.

BEVA1X
A louer, pour cause

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

A LOUER
pour le 24 mars

1958
aux Parcs, appartement
meublé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Faire offres sous chif-
fres C D .  208 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer près de l'uni-
versité pour le 24 avril

appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. — Faire offres
& C. E. 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse et solvable,

APPARTEMENT
meublé, 1 chambre et
cuisine, remis à neuf ,
avec chambre haute. Pré-
férence è. couple d'un
certain âge. — S'adresser
ser par téléphone au No
5 32 13.

A louer immédiatement
un
APPARTEMENT

de 2 pièces, tout con-
fort , à Colombier. Tél .
6 37 86.

A louer pour le 24
mars, à Peseux, dans
maison neuve,

bel appartement
de 3 pièces avec confort,
balcon, etc., 165 fr.
chauffage compris. Tél.
O QO RQ

A louer, au centre de
la ville,

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

A louer dans villa,
quartier de l'Evole, Jo-
lies chambres à 1 et 2
lits, avec vue sur le lac
et part à la salle de
bains. — Tél . 5 57 66.

A LOUER pour date à convenir

à la rue de la Gare, Bienne (1 er étage)

LOCAUX
environ 130 m2, état impeccable ; conviendraient pour
bureaux, cabinet ou éventuellement atelier ou comptoir

d'horlogerie.

Faire offres à case postale 472, Bienne.

On cherche à louer en
Juillet - août

chalet
ou appartement

à Chaumont
minimum 5 lits, salle de
bains, confort. — Adres-
ser offres sous chiffres
F. G. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
Je cherche à louer , éven-
tuellement avec promes-
se d'achat, maison an-
cienne avec jardin et
verger. Situation Vigno-
ble neuchâtelois. Faire
offres à T. U. 257 au bu.
rpn.i l rip la T^onllla ^'airlo

/ On demande à LOUER

MAGASIN
dana le centre de la ville, ou éventuelle-
ment achat de l'Immeuble. Faire offres
sous chiffres P. 1329 N., à Publicitas,

Neuchâtel.V—— r

r ;—; \ ^Ecole complémentaire professionnelle
de la Société industrielle et commerciale, Lausanne

Un poste de

MAÎTRE PROFESSIONNEL
pour l'enseignement des BRANCHES GÉNÉRALES est mis
au concours.

Conditions de nomination t
1. Etre en possession de l'un des titres exigés pour donner

l'enseignement professionnel (branches générales) dans un
canton romand.

2. Avoir occupé avec succès un poste dans cet enseigne-
ment.

Traitement : selon cahier des charges.
Fermeture du concours : lundi 3 février 1958, à 18 heures.

Les candidats sont priés de s'inscrire à l'Ecole complé-
mentaire professionnelle, rue de la Vigie 12, à Lausanne,

. après avoir consulté le cahier des charges qui leur sera
envoyé sur demande écrite.

V )

Nous cherchons, en qualité d'adjoint à la direction de l'une de nos
succursales, un

CHEF
de fabrication, ayant déjà occupé un poste en vue dans une entreprise
horlogère, de préférence dans le domaine de la fabrication de l'ébauche
ou des fournitures.

Nous demandons : qualités de chef , goût des responsabilités, sens de
l'organisation industrielle ; âge : 30 à 50 ans.

Nous offrons : situation exceptionnellement intéressante, possibilités
d'avancement.

Ecrire sous chiffres A 71330 U à Publicitas, Berne, en joignant curri-
culum vitae et photographie.
Discrétion d'honneur.

Chambre chauffée à
louer, vue. S'adresser :
Bel-Air 51, 2me.

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

A louer à monsieur sé-
rieux

belle chambre
Indépendante, non meu-
blée, tout confort , quar-
tier tranquille. — Adres-
ser offres écrites à X. Y.
275 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambres in-
dépendantes meublées,
chauffables, eau couran-
te et W.-C. S'adresser :
Grands-Pins 11. Tél.
5 97 87. .

Chambre à louer
au centre, à monsieur
sérieux , part à la salle
de bains. Tél. 5 70 70.

Grande chambre à. 2
lits à louer . Part b. la
cuisine. Tél. 5 23 47.

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.

BONNE PENSION
avec chambre, au centre
de la ville. Confort et
prix modeste. Tél. 5 91 84.

On cherche chambre
et pension pour Jeune
fille Suissesse allemande
désirant suivre l'école de
commerce dès le prin-
temps prochain. — Faire
offres à Mme Henri
Tsch&ppat, O o r n a u x
(NE). '

Belle chambre, bonne
pension . Crêt Taconnet
38, 2me (de 11 a, 16 h.
ou le soir).

Dame seule, sérieuse et
tranquille, cherche pour
le 24 mars, à Neuchâtel ,

appartement
ensoleillé de 2 chambres,
cuisine et salle de bains ;
si possible dans maison
familiale et d'un accès
facile.

Adresser offres écrites
à X. Y. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche au plus
tôt

appartement
de 3 à 4 pièces, tout con-
fort moderne, en ville ou
aux abords de la ville.

Adresser offres écrites
à A. C. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour fé-
vrier - mars

appartement
de 2-3 chambres, mi-
confort. — S'adresser à
Roger Sciboz, le Bry (Fri-
bourg).Tél. (029) 3 95 14.

???????????????

Nous mettons au concours une pla-
ce de .»

SECRÉTAIRE
ayan t déjà quelques années d'expé-
rience, de langue matern elle fran-
çaise, éventuellement allemande, ca-
pable de rédiger en français, en al-
lemand, et des lettres simples en
anglais.

Ecrire à ÉBAUCHES S. A.
Psy., case postale 1157,
Neuchâtel.

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

\ On demande à louer,

I

pour le 24 mal ,

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

S'adresser à Mme J.
Brodt , Cudrefin.

mBBÈBWmmsam Bm

VENDEUSE
présentant bien , ayant déjà occupé
place comme telle, trouverait place
stable. Salaire très intéressant à per-
sonne capable. Entrée à convenir. Se
présenter chez CANTON, FOURRURES,
29, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds.

mmmmfj rWàmjsmm

Employée
de maison

est cherchée pour ména-
ge de 4 personnes.

François de Pury,
Beaux - Arts 18. Tél.
5 54 27.

On cherche pour le
printemps.

JEUNE FILLE
pouvant dormir & la
maison pour aider au
ménage et au magasin.
Libre le dimanche. —
Adresser offres écrites à
P. O. 189 au bureau deJ la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le 1er mars
ou époque à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres avec confort. Faire offres
sous chiffres P. 1260 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

, Jeune homme cherche
& louer pour le 1er fé-
vrier

STUDIO
ou chambre Indépendan-
te, au centre si possible.
Adresser offres écrites à
L. N. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

' Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée pour fin Janvier ou

• date à convenir. — Of-
i fres avec prix sous chlf-¦ fres N. O. 261 au bureau
. de la Feuille d'avis.

Fabrique de bonne Importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour tout de suite
ou date à convenu- un

contremaître de fabrication
dans la trentaine. La préférence ' sera donnée à un
technicien de la branche horlogère ou mécanique,
apte à la conduite du personnel. — Faire offres
(curriculum vltae, photographie, prétentions desalaire, date d'entrée éventuelle) sous chiffres
H. I. 268 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-vendeuse
est cherchée pour fé-
vrier-mars, dans boulan-
gerie-épicerie. Bon salai-
re et bons traitements.

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

La Direction Générale cherche pour sa succursale au

CONGO BELGE
à Stanleyville

jeune employé connaissant parfaitement le français et si possible l'alle-
mand et ayant de bonnes notion s en assurance incendie et accidents.
Avant son départ pour le Congo, le candidat fera un stage au siège de
la Compagnie de Saint-Gall et au siège de sa succursale belge à Anvers.
Contrat d'engagement de trois ans.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo à l'Helvétia-Incendie, case postale 1479,
Saint-Gall.

[RéGLEUSE I
qualifiée, connaissant le point
d'attache, est cherchée pour ré-
glage en fabrique de petites piè-
ces soignées.

Faire offre» ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,

H Bienne.
H ¦

W»

Grande entreprise industrielle cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons personne de langue maternelle
française avec connaissance parfaite de
la langue allemande. Dactylographie et
sténographie dans les deux langues

indispensables.

Faire offre écrite à la main, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres AS 36130 J aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Nous cherchons pour notre rayon de

Parfumerie

Chef de rayon
dame ou demoiselle, connaissant
parfaitement la branche et capable
de faire les achats et de diriger
le personnel.

Situation intéressante à tous points
de vue, stable et bien rémunérée.
Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

*
Seraient engagées par maison d

la place :

VENDEUSE EN TEXTILE!
connaissant bien la petite confectio
(jupes, blouses, pulls, etc.),

COUTURIÈRE RETOUCHEUSI
pour notre atelier.

Places stables. Entrée en fonctio
à convenir.

Faire offres à B. D. 280 au ht
reau de la Feuille d'avis.
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S I Branche de la chaussure |
11 I XT T. 1.¦ Nous cherchoni ¦

:î VENDE USE !
J. ™ qualifiée, de caractère aimable, pour S

n notre succursae de Bienne. _
¦ Place stable et agréable pour per- ¦
n sonne capable, bilingue, et au cou- ¦¦

rant de la branche.
m Nous offrons d'excellentes condi- _

lions de travail et de salaire.
m Prière de poser votre candidature m
B soit verbalement, soit par écrit, à
_ la succursale HUG, à Bienne , Bahn-

hofstrasse 18, tél. (032) 219 20.
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Serrurier
qualifié, si possible avec maîtrise fédérale,
est cherché comme contremaître par entre-
prise de Neuchâtel. Place stable , bon salaire.

Adresser offres écrites à E. G. 285 au
bureau de la Feuille d'avis. Discrétion assu-
rée.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

— — t
Nous demandons

| DAME D'AGE MOYE N
I dans situation Indépendante, désirant se créer un»

I E X I S T E N C E
I saine, stable et lucrative. Débutante serait ml»»
j au courant sérieusement. Après un court temps
I d'essai, engagement ferme avec fixe, commission,
I remboursement des frais, caisse d'épargne de la
I maison, etc.

Ne sont priées de s'annoncer que des personnes
I décidées à une collaboration Intense et absolu-
I ment sérieuse, qui voudront bien faire offres
I détaillées avec photo sous chiffres J 3288 Y àI Publicitas, Berne.

On cherche à louei
pour avril ou Juin

appartement
de 3 chambres avec con-
fort. — Adresser offre!
écrites à J. L. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre pour le printemps 1958

boulangerie - pâtisserie - épicerie
dans ville de 2500 habitants, dans le can-
ton de Vaud. Affaire Intéressante pour
Jeunes mariés.

PRIX (Immeuble, remise, machines, tout
compris) Fr. 60.000.—. Chiffre d'affaires :
Fr. 67.000.—.

Pour plus de détails, écrire sous chiffres
P 1269 N à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

des ouvriers
serruriers-soudeurs

de jeunes manœuvres

un apprenti
serrurier en carrosserie

Faire offres détaillées à METAN0VA
S. A., Cressier (NE).

&%$A ÉCOLE SUPÉRIEURE
S» DE JEUNES FILLES
ÎSrj DE NEUCHÂTEL

Etudes gymnasîales
Baccalauréat et maturité fédérale

types A et B
Programme de préparation aux carrières

féminines (sans latin) - Diplôme
Conditions d'admission : promotion régu-

lière d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton.

Inscriptions : à faire parvenir à la direc-
tion de l'Ecole supérieure de jeunes filles,
Collège latin, Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

Etudiant cherche
chambre

Indépendante
en ville ou près de l'uni-
versité. — Adresser offres
écrites à S. T. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Ce livre vous est offert
gratuitement :

Mieux qu'un catalogue, un

f«  

Manuel de peinture »
décrivanit les différents
genres die peinture : aqua-
relle, huile, pastel, porce-
laine, céramique, métal '
repoussé.
Conitemu : 96 pages, 726
illlustraitious et nombreux
trucs et recettes.
Demandez aujourd'hui le
« Manuel de peinture » ;
il est gratuit et il rend I
service à tous ceux qui
aiment tenir eu mains

un crayon ou un pinceau. Publié par la
P A P E T E R I E  R E Y M O N D , me Sairot-
Honoré 9, à Neuchâtel. i
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Haefïiger & Kaeser S.A. (HgflU
NEUCHATEL Vffl) 7

Tél. S 24 26 Seyon 6 j S Ê- cL .

COKES I
TOUS CALIBRES

TOI/TES PROVENANCES

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la, p. Tr. 2.70 ;
10 p. Fr. 23.—. Oolls réclame de 12 variétés et coloris différents & mon
choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multlflore, en buissons, pour plates-bandes, à flo-
raison continue, à planter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 96.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs, superbes variétés vigoureuses,
la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES, la p. Fr. 8.50 ; 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soignées avec mode de culture

Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S
Liquidation totale

20 % de rabais
MAGASIN DE CHAUSSURES

SABLONS 53
Autorisation du département de police



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, informations. 12.55, demain
dimanche. 13.30, la parade du samedi.
13.50, vient de paraître. 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trois
radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, valse. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, cloche.
18.35, le micro dans la vie. 19.05, mais
à part ça ! 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.50, cartes d'iden-
tité. 20 h., incroyable, mais vrai ! 20.20,
« Service secret : les héros n'existent
pas », par J.-P. Conty. 21 h., dlsco-
parade. 22 h., pension-famille. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, valses et mé-

lodies d'opérettes. 7 h „ Informations.
7.05, musique de films. 7.25, zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble : sonate
de J. Schelb. 11.25, œuvres d'Hugo Herr-
mann. 12 h., pour les skieurs. 12.06,
luth. 12.15, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., « Un bal
masqué », opéra , extraits de Verdi. 16 h.,
magazine de la radio et de la télé-
vision. 15.30, le dlsaue historique.

16 h., chœur mixte Eintracht. 16.20,
nouveaux disques de musique légère.
16.45 , Jazz d'aujourd'hui. 17.15, causerie.
17.40, musique de chambre. 18.30, re-
portage. 18.50, marches suisses. 19 h.,
cloches. 19.10, lecture de poèmes. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h., musique de danse cham-
pêtre . 20.30, histoires amusantes et in-
vraisemblables. 21.45, musique de danse.
22.15. informations. 22.20, concert sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, zig, zag, zoug

émission de Jeux . 21.25, « Viva Mexico »

film. 21.45, agenda TV. 21.50, informations ; c'est demain dimanche.
ÉMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal . 20.30 , de Grlndelwald : variétés. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION7.10, salut dominical. 7.15. informa-tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-lité paysanne. 12.30 . musiques de cheznous. 12.45, informa t ions. 12.55, en verset contre tous. 13 h., trois fols quatre,variétés. 13.45 , « Achille Carlin prend unbol d'air », pièce de J. des Gouttes.14.40, à vos ordres, si possible 1

15 h., reportages sportifs. 17.05, l'heu-re musicale. 17.50 , culte oecuménique
solennel de prières et d'intercession.18.50, vie et pensée chrétienne. 19 h.,les résultats sportifs . 19.15, informations.
19.25 environ , routes ouvertes. 19.50, ron-des françaises. 20 h., opéras oubliés.20.15, « Les femmes savantes », comédie,
de Molière. 22 h., Eptthalame, de A. Jo-livet. 22.30. informations. 22.35, repor-
tage sportif. 22.45, musique chorale:

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, infor-

mations. 8 h., concert matinal . 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, con-cert Bach . 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, cau-
serie publique. 12 h., piano. 12,20, wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert dominical. 13.30 , causerie agri-
cole. 13.50, concert populaire. 14.50, mi-
niatures bernoises de l'ancien temps.
15.20. nrchest.rp nVr^nt.lf hàlnlK

16 h., émission sportive. 17 h., Schnel-
ler , stiiker , kôher... évocation, de H.
Kttnzler. 17.30, musique de chambre.
18.20, chronique valalsanne. 18.50, violon
et piano. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, cloches. 19.43. concert récréatif.
20.15. « Der Oelfleck ». pièce, de F. Her-
mann. 20.45 . « Don Sancho ». opéra , de
Liszt. 21.55, pièces pour piano , de Liszt.
22.15, Informations. 22.20, sérénade asia-
tique.

TÉLÉVION ROMAND E
16.30, « Les petites villes », film docu-

mentaire. 17 h., sous le signe des fu-
sées, revue des actualités de 1957. 20.15,
téléjournal . 20.30 , un paradis retrouvé :
La Sierra Nevada. 21.15, inventaire de
notre destin. 21.45 , présence protestante.
21.55, Informations.

Emetteur de Zurich : 16.30. clné-dl-
manche. 17 h., au temps des fusées, ré-
trospective du téléjournal en 1957. 20.15,
téléjournal. 20.30 , « Quai des Orfèvres »,
film de H.-G. Glouzot. 22 h., message
dominical. 22.10, téléjournal.
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Problème >.i 621

HORIZONTALEMENT
1. Il prit les armes après la révoca

tion d* l'édit de Nantes.
2. Taureau qu 'adorèrent les Egyp

tiens. — Transmet.
3. Monnaie bulgare. — Possessif.
4. Le Pô a occupé son li t .
5. Dégourdis. — Dans les airs .
6. Restes. — S'en va en fumée.
7. Ennuierai ion complète.
8. Prince russe. — Habitude.
9. Chef-lieu . — Patr ie  de Galilée.
10. Le fai t  de d'ire non.

VERTICALEMENT
1. Ecossais.
2. Auteurs. — On l'oppose a la force.
3. Pékin. — Il résonne comme une

cloche.
4. Carte. — Pas bea u , mais chouette

quand même. — Roue de poulie.
5. Unité  de capacité électrique. —

Conjonction.
6. Pronom. — Punaises d'eau. •
7. Vieille tige. — Confus . — Fleuve.
8. Fait un certain effet.  — Ses croû-

tes n'aissurent pas toujours la sien-
ne.

9. Regimbe. — Voie ferrée.
10. Qui concerna un f in  tissu à jour.

Solution du problème No 620

Demain au Ilallenstadion

Effort supplémentaire
pour Martini

(FAIM) Ton n g Sprinters s'est
entraîné drarracbe-pied jeudi
soir. Deux heures durant, Mar-
tini a dirigé ses hommes qui
ont témoigné d'un enthousiasme
surprenant. I! fit disputer
entre autres un petit match
amical, plaçant dans un but le
jeune gardien IV'eipp et dans
l'autre le vétéran Perrottet qui
sera appelé à remplacer diman-
che au pied levé le gardien
titulaire Ayer qu'on espère bien
revoir à Monruz mercredi déjà
à l'occasion de l'importante
rencontre avec les Wembley
Lions.

Jeudi soir , les Young Sprinters s'ef-
forcèrent d' appli quer de strictes consi-
gnes de « couverture du but » afin de
Erotéger le mieux possible Perrottet.

es ailiers se montrèrent intransi-
geants  avec leur adversaire direct , les
arrières évitèrent de trop dégarnir
leur zone de défense. A propos d'ai-
liers, précisons que si Blank ¦ fournit

Les huit équipes que comporte la catégorie supérieure de hockey sur glace
seront mobilisées dimanche. Cette Journée revêt une Importance considérable.
Le leader, Davos, risque bien de perdre son premier point à Lausanne, où les
hockeyeurs loca ux ont ces derniers temps fortement amélioré leur rendement.
Ne viennent-ils pas d'obtenir trois victoires consécutives, dont deux à l'exté-
rieur ? Une chose est certaine : on risque de refuser du monde à la patinoire
de Montcholsi. Zurich accordera une revanche à Young Sprinters. Il faudrait
une victoire^ aux Neuchâtelois afin qu ' ils ne soient pas éliminés de la lutte
pour la deuxième place, mais...

Ambri Flotta , qui devient terriblement redoutable, ne tardera pas d'ailleurs
à prendre part à cette lutte pour la place de vice-champion, et son match
contre Baie devrait lui procurer sans trop de mal deux pointe supplémentaires,
à moins que les Tessinols, équipe fantasque par excellence, ne soient « vic-
times » d'une « contre-performance ». Le dernier choc au programme se dérou-
lera à Arosa et mettra en présence les poulains dTJli Poltera et Ohaux-de-
Fonds, dont la position devient de plus en plus précaire. Un point serait très
précieux aux Chaux-de-Fonnlers, mais on doute que Trepp leur fasse le
moindre cadeau.

Martini , que nous voyons ci-dessus aux prises avec la défense d Ambri-
Piotta, aura demain à Zurich la mission supplémentaire de fonctionner

comme coach.
(Press Photo Actualité)

dimanche dernier une performance au-
dessous de sa réputation , n 'accomplis-
sant notamment aucun travail défen-
sif , c'est parce qu 'il n'était pas au
mieux de sa forme. Avant le match
déjà , il s'était plaint de ressentir les
effets d' un trai tement qu 'il subit pour
corriger la déviation de sa colonne
vertébrale. Il entra en piste parce qu 'il
le devait , parce que les remplaçants de
qualité ne sont pas légion chez les

Neuchâtelois, mais son rendement fut
de beaucoup inférieur à ce qu 'il est
d'habitude. Il serait injuste de lui en
tenir rigueur.

Young Sprinters affrontera donc Zu-
rich dans des conditions spéciales.
D'une part , il lui faudra se passer des
services de son gardien Ayer qui , on
le sait , fut  l'un des artisans de nom-
breux succès ; d'autre part, l'équi pe
ne disposera pas de coach puisque
Perrottet , qui occupe ce poste, descen-
dra dans l'arène. Cela exigera un ef-
fort supplémentaire de Martini qui de-
vra diriger personnellement son équi-
pe, prévoir notamment les change-
ments. Young Sprinters s'alignera dans
la composition suivante : Perrottet ;
Uebersax , Renaud; Adler , Golaz ;
Blank , Martini , Bazzi ; Mombelli , Nuss-
baum , Schopfer. Le jeune Grenadier
fonctionnera comme remplaçant.

Une précision encore au sujet du
cas Ayer : il n'existe pas de mésen-
tente entre les dirigeants neuchâte-

lois et Ayer, mais uniquement une
divergence de vues entre ce même
Ayer et l'entraîneur des Young Sprin-
ters. Comme nous le laissions enten-
dre hier, il n'y a donc rien qui ne
soit irréparable.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La garçonne.
17 h. 30, Carmen Jones.

Palace : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Et
par Ici la sortie.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied ,
à cheval et en voiture.
17 h. 15, Le mystère Picasso.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La muraille d'or.
Studio : 14 h. 30 et 20 h, 30, La neige

en deuil.
17 h. 30 , Bambl .

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

PHARMACIE D 'OFFICE
G. Montandon, Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La garçonne.
17 h. 30, Carmen Jones.

Palace : 15 b., 17 h. 30, 20 h. 30, Et
par Ici la sortie.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied,
à cheval et en voiture.
17 h. 15, Le mystère Picasso.

Rex : 15 h. et 20 h. 15,' La muraille d'or.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, La neige

en deuil.
17 h. 30, Bambl.

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

PHARMACIE D'OFFICE
G. Montandon, Epancheurs
MÉDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
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L'Irlande du Nord forfait
aux championnats

du monde ?
L'équipe italienne, éliminée de la cou-

pe du monde, participera peut-être
quand même à la compétition.

Il semble en effet que la Fédération
de football de l'Irlande du Nord se re-
fusera à lever l'interdiction de jouer le
dimanche qui frappe les membres de
l'équipe irlandaise, qualifiée aux dépens
de l'Italie.

Dans ce cas, l'Irlande du Nord devrait
déclarer forfait car il est peu vraisem-
blable que les organisateurs de la coupe
du monde consentent à modifier leur
programme pour permettre aux Irlan-
dais de jouer uniquement en semaine.

0 Réouverture du tremplin de l'Uetll-
berg, élite et seniors : 1. Andréas Dae-
scher , Metlen , 212 ,2 (32 et 34 m.); 2. Hans
Zwingli, Unterwasser, 203,9 ; 3. Tonl
Ronner , Wald , 195,7. — Juniors: 1.
Hans-Peter Hellstad, Meilen, 155,2. —
Etudiants (championnat zuricois) : 1.
Ludwig Kll'llnberg, 184,4.
£ Les championnats suisses de curling,
qui se dérouleront à Arosa, du 31 Jan-
vier au 2 février , réuniront les douze
équipes suivantes : Salnt-Moritz-Surley,
Silvaplana , Films, Waldstatt , Berne-Wlr-
te, Rlgi-Klatbad , Berne-City, Bienne,
Zermatt, Caux , Crans et Saanenmôser.
0 La série des cent rencontres qui
opposent les tennismen professionnels
Lewis Hoad (Australie ) et Pancho Gon-
zales (Etats-Unis) se poursuit actuelle-
ment en Nouvelle-Zélande. Après dix
matches disputés, les deux adversaires
sont à égalité , soit 5-5.
£ Le match revanche de boxe entre
Carmen Basllio, champion du monde des
poids moyens, et Ray «Sugar » Robin-
son vient d'être conclu, n aura lieu le
25 mars à Chicago.

O Le comité central de l'Association
suisse des Journalistes sportifs commu-
nique que l'association compte mainte-
nant 13 sections et 522 membre». Le
canton de Neuchâtel, qui ne possède
pas de section, compte quatre membres
indépendants.
£ La rencontre de championnat suisse
de hockey sur glace de ligue nationale
B Slerre - Montana, qui avait dû être
renvoyée le 8 Janvier , se Jouera le 22
Janvier.

Splendide victoire d'Anne-Mane Waseï
Les courses de ski du Hahnenkamm

La première épreuve des 19mes courses internationales du
Hahnenkamm, à Kitzhûhel, le slalom géant féminin, a marqué la
conf irmation des talents d'Anne-Marie Waser et de la f orme
actuelle des Américaines.

Partie la première, la skieuse d'Un-
terwald , Anne-Marie Waser, réalisa un
excellent temps et l'absence de Caria
Marchelli , de Frieda Daenzer , de Re-
née Colliard et de Thérèse Leduc
n'enlève rien à la valeu r du succès
de la jeune paysanne suisse, qui n'a
pas encore 18 ans.

Elle a réussi à battre sur leu r pro-
pre terrain deux des meilleures Au-
trichiennes du moment : Hilda Hof-
herr et Puzzi Frandl , pourtant habi-
tuées aux compétitions internationa-
les. Il est vra i que l'équi pe autri-
chienne était affa ibl ie  à la suite du
forfait  de Lotte Blattl , souffrant d'une
blessure à l'épaule.

Parallèlement , on a constaté le re-
tour en forme de la Canadienne Whee-
ler, mais surtou t les grands progrès
réalisés par les Américaines. Trois
d'entre elles, se talonnant à moins
d'une seconde, figurent dans les sept
premières.

L'épreuve s'est diisputée par un
temps assez frais (moins deux de-
grés) sur une p iste longue de 1000
mètres et comportant 34 portes sur
une dénivellation de 180 mètres. La
neige, rap ide sans être dure, a per-
mis aux concu rrentes, ainsi qu'en té-
moignen t les temps, de s'employer à
fond sur un tracé très coulé suivant
dans son ensemble la ligne de plu»
grand e pente d«s bosses du Haus-
berg. Le seul passage délicat était
constitué par une traversière rompant
la cadence au milieu du parcours.
On y enregistra p lusieurs chutes et
notamment celles de la Norvégienne
Astrid Sandvik , de l'Autrichienne Mit-
termaier et de l'Italienne Polone.

Le slalom géant messieurs a 'été
disputé, sur une piste d'une lon-
gueur de 1500 mètres, comportant 50
portes, par 108 concurrents, parmi les-
quel s figuraient, dans le groupe des
vingt favori s, les meilleurs spécialis-
tes du monde. Les conditions conve-
naien t admirablement aux Autrichiens,
évoluant sur leur terrain, qui ont
« trusté » les places d'honneur. Seul le
vainqueur du combimié du Lauberhonn
l'Américain Wallace Werner, se re-
trouve en bon rang (le troisième) au
milieu du bloc autrichien , mais der-
rière le vainqueur Toni Sailer (parti
avec le dossard numéro un, comme

la gagnante des dames) et son second
Ernst Hinterseer, qui n'étaient d'ail-
leurs séparés que par deux dixièmes
de seconde. Le premier Suisse, Roger

Des précisions
sur Bad-Gasfein

Le programme officiel des cham-
pionnats du monde de Bad-Gastein
( disciplines alpines) vient d'être pu-
blié par les organisateurs de cette
compétition.

Les championnats seront solennel-
lement ouverts le 1er février au soir
par M. Heinrlch Drimmel, ministre
autrichien de l'Instruction publique.
M. Adolf Scharf , président de la Ré-
publique fédérale d'Autriche, préside-
ra de son côté , le 9 février, la céré-
monie de clôture.

Entretemps, les épreuves se dispu-
teront aux dates suivantes : le 2 fé-
vrier , à 10 h. 30, slalom messieurs ;
le 3 février, à 14 h., sla lom dames ; le
5 février, à 13 h., slalom géant mes-
sieurs ; le 6 février, à 11 h., descente
dames ; le 8 février , à 13 h. 30 : sla-
lom géant dames ; le 9 février, à
13 h. 30, descente messieurs.

Staub, a terminé huitième, à égalité
avec l'Américain Corceran et le Fran-
çais Bonlieu , qui a franchi la ligne
la ligne d'arrivée sur le... ventre, car
il était tombé dix mètres avant.

RÉSULTATS
Dames: 1. Anne-Marie Waser , Suisse,

59"4 ; 2. Hilde Hofherr , Autriche, 59"7 ;
3. Puzzi Frandl , Autriche, 61"1 ; 4.
Mady Sprlnger-MlUer, Etats-Unis, 61"5 ;
5. Lucile Wheelex, Canada , et Sally Dea-
ver , Etats-Unis, 61"5 ; 11. Marguerite
Looser, Suisse, 64"4 ; 26. Michèle Canto-
va, Suisse, 69"1. — Concurrentes clas-
sées : 44.

Messieurs : 1. Toni Sailer, Autriche,
1' 25"5 ; 2. Ernst Hinterseer, Autriche,
1' 25"7 ; 3. Wallace Werner , Etats-Unis,
1" 20"1 ; 4. Mathias Leitner, Autriche,
1" 26"2 ; 5. Karl Schiranz, Autriche, 1'
26"5 ; 6. Anderl Molterer , Autriche, 1'
27"4 ; 7. Christian Pravda , Autriche, 1*
27"6 ; 8. Roger Staub, Suisse, François
Bonlieu, France, et Tom Corcoran,
Etats-Unis, 1' 28"9 ; 13. Rupert Suter ,
Suisse, 1' 29"3. Puis : 22. Roland Blaesl,
Suisse. 1' 32"6.

Le Grand prix d'Argentine

Nouveau duel
Fangio - Stirling Moss

Le Grand prix d'Argentine, première
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs 1958, sera
disputé demain sur l'autodrome muni-
cipal de Buenos-Aires.

A la suite de la défection des mar-
ques anglaises «Vanwall», «Connaught»
et «B.R.M.», on assistera à un nouveau
duel entre les firmes italiennes « Fer-
rari » et « Maserati », duel auquel vien-
dra s'ajouter la petite voiture anglaise
« Cooper Coventry Climat » de deux li-
tres de cylindrée, au volant de laquelle
se trouvera St inr l ing Moss.

Le Grand prix d Argentine sera disputé
sur 80 tours de circuit . totalisant 312
km. 998. Douze coureurs représentant
sept nations seront au départ :

L'équipe officielle « Ferrari » avec Pe-
ter Collins. Mlke Hawthorn, Lulgl Musso,
Wolfgang von Trips ; la firme « Cooper »
avec Stirling Moss ; les Individuels Juan-
Manuel Fangio, Ken Kavanagh, Harry
Gould, Francisco Godia , Giorgio Scarlatti,
Lulgl Piotti et Joaquin Bonnler, tous
sur « Maserati ».

Voici les résultats obtenus lors de la
Journée des essais :

1. Juan-Manuel Fangio, Argentine, sur
« Maserati », 1' 42" 9 (moyenne 136 km.
287) ; 2. Stirling Moss. Grande-Bretagne,
sur « Cooper », 1' 44" 7; 3. Lulgl Musso,
Italie, sur « Ferrari », 1' 52" 3 ; puis dans
l'ordre : Carlos Mendlteguy ( Argentine),
Peter Collins (Grande-Bretagne), Mlke
Hawthorn (Gra nde-Bretagne), Francisco
Godia (Espagne) , Harry Gould (Grande-
Bretagne), Gerino Gerini (Italie).
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PBOPOS SUE L'EDTCITION

Une nouvelle « Collection de Ma-
nuels d'histoire pour l'enseignement
secondaire » s'élabore dans le can-
ton de Vaud, sous la direction de
M. Georges Panchaud.

Deux volumes sont déjà parus,
non pas les deux premiers de la
collection , mais les deux derniers,
soit : « Histoire générale du XlVme
au XVIIIme siècle » , par E. Giddey
et « Histoire générale de 1789 à nos
jours », par G.-A. Chevallaz. Le pre-
mier volume traitera des origines
au XHIme siècle et sera rédigé par
E. Bardoux et R. Déglon.

Une des innovations qui caracté-
risent ces ouvrages est l ' incorpora-
tion de l 'histoire suisse à l 'histoire
générale , « Tandis que la guerre de
Cent ans ravageait la France, la
Confédération suisse lentement se
formait  ». C'est ainsi que commen-
ce le chapitre de la fonda t ion  de
la Confédération qui suit  immédia-
tement celui de la guerre de Cent
ans. Notre histoire na t iona le  ne se
trouve plus dans le sp lendide iso-
lement qui la rendai t  si indigeste,
elle vit parmi celle des autres  na-
tions.

L'instruction civique , cette aut re
bête noire des écoliers, est égale-
ment  incorporée non seulement à
l'histoire na t iona le , mais à l'histoi-
re générale aussi. La Cons t i t u t i on
française de 1875 voisine avec la
Consti tut ion fédérale de 1874 que
l'on compare" à celle de 1848.

Le développement donne  a 1 his-
toire contemporaine est un autre
aspect caractéristique de ces ou-
vrage^. Le dernier volume se ter-
mine par un bref aperçu de la si-
tuation politi que des grandes puis-
sances, de 1945 à 1956. Un ap-
pendice sur les ins t i tu t ions  poli-
ti ques montre les différents  régi-
mes des Etats modernes et l'organi-
sation politi que de la Confédéra-
tion suisse, il se termine par une
liste des grandes dates de l'histoire,
facile à consulter.

Une place importante est réser-
vée aux questions économiques et
sociales. La naissance du monde
moderne se dessine avec précision

à l'aide de carte et de schémas fort
suggestifs. La documentation photo-
graphique est abondante et de qua-
lité.

Tout cela n'est peut-être pas en-
tièrement nouveau ; nous connais-
sons des tentatives de ce genre. Il
nous semble cependant que c'est la
première fois qu 'un manuel suisse
présente, par ses textes et ses illus-
t ra t ions , par sa disposition typo-
grap hi que et ses graphiques, un
ensemble aussi riche et aussi agréa-
ble. Nous ne jugeons ici que du
point de vue pédagogi que , laissant
aux his tor iens le soin de donner
l'avis des spécialistes.

Mais ce qu 'il faut  relever princi-
palement , c'est l'esprit dans lequel
ces ouvrages ont été élaborés. La
commission que dirige M. Pan-
chaud a voulu s'assurer qu 'elle
n 'avai t  pas fai t  œuvre tendancieuse ,
que tout en respectant la véri té
historique , elle était restée impar-
t ia le  : aussi a-t-elle soumis ses tex-
tes à des historiens de d i f fé rentes
confessions et de d i f fé ren tes  natio-
nalités. C'est ainsi  que M. Louis
Meylan , de l 'Univers i té  de Lausan-
ne , M. l'abbé Charles Journet , de
Fribourg, ont été consultés sur plu-
sieurs points d 'histoire religieuse et
que M. Georges Eckert , de l'« Inter-
nat ionale  Schulbuchinstitut » de
Braunsehweig, a été appelé à se
prononcer sur l'objec t iv i té  du tex-
te. Cette manière nouvelle est une
des premières réalisations dans  no-
tre pays de l'esprit que l'Unesco
cherche à insu f f l e r  dans  l'enseigne-
ment  de l 'histoire. C'est d'ailleurs
un des résultats positifs du stage
d'éducateurs organisé par l 'Organi-
sation inte rna t iona le  pour la Scien-
ce, l 'Education et la Culture
(Unesco) à Sèvres, en 1951, et qui
étai t  dirigé par M. Georges Pan-
chaud lui-même.

Souhaitons que les enfants  neu-
châtelois puissent bénéficier de ces
nouveaux manuels. Les éditeurs
consentiront certainement aux
adap ta t ions  nécessaires , donnan t  à
l 'histoire et aux ins t i tu t ions  neu-
châteloises la place qui leur re-
vient.

Signalons enfin que ces ouvrages
sont un précieux aide-mémoire
pour touse eux qui s'intéressent à
l 'his toire  et à la politi que et qu 'ils
sont même actuellement , un des
seuls documents réunissant  des ré-
sumés clairs de la période troublée
de l'après-guerre , des renseigne-
ments succincts sur les organisa-
tions internat ionales, les pactes et
les alliances , bref , donnant  une
image vivante  de l'organisation ou
de la désorganisation de notre
monde moderne.

MENTOR.

Des manuels d'histoire nouveaux
conçus dans un esprit nouveau

• Q A l'occasion de la tournée en Suisse
de l'équipe professionnelle de hockey
sur glace des Wembley Lions (19 jan-
vier , contre les Ail-Stars à Lugano, 21
Janvier au Hallenstadion contre C.P.
Zurich et 22 janvier à Neuchâtel con-
tre les Young Sprinters) un essai d'ar-
bitrage à trois va être tenté, selon la
formule qui a déjà fait ses preuves au
Canada.

STOCKHOLM. — Prévus du 28 février
au 9 mars, à Stockholm, les champion-
nats du monde 1958 de hockey sur
glace, seront marqués par l'absence de
la Suisse. Voici la liste des dix nations
représentées : Suède (détentrice du ti-
tre), Canada, Etats-Unis, URSS, Fin-
lande , France, Norvège , Pologne, Tchéco-
slovaquie et Allemagne de l'Est. C'est à
l'Issue de la réunion que tiendra , a
Copenhague (24-26 janvier), la Fédéra-
tion internationale que sera fixé l'ordre
des rencontres.

COPENHAGUE. — Américaine cycliste
de trois heures au vélodrome d'hiver
de Copenhague : 1. Roth - Pfennlnger ,
Suisse, 34 points, couvrant 143 km. 800;
2 . Terruzzl - Lynge, Italie - Danemark ,
24 p. ; 3. Forllnl - Senfftleben , France ,
14 p. ; 4. Nlelsen - Lykke , Danemark,
10 p. ; 5. Carrara - Leveau, France -
Danemark, 5 p. ; à un tour ; 6. Jcergen-
sen - Jacobsson, Danemark , 10 p. ; 7.
Bugdahl - Gieseler, Allemagne, 3 p. Les
autres équipes étaient à 5 tours et plus.

PARIS. — Voici les sept étapes de la
course cycliste Paris - Nice qui sera
disputée du 10 au 16 mars : Paris -
Auxerre , 190 km. (10 mars) ; Auxerre -
Vichy, 224 km . (11 mars) ; Vichy -
Saint-Etienne, 150 km. (12 mars) ; Saint-
Etienne - Uzès, 215 km. (13 mars) :
Uzès - Source Perrler , 49 km. contre la
montre, puis Source Perrler - Mont-
pellier , demi-étape en ligne , 106 km.
(14 mars) ; Montpellier - Manosque,
188 km. (15 mars) ; Manosque - Nice,
217 km. (16 mars). — Kilométrage to-
tal : 1239 km.

MÉGÈVE. — L'épreuve de descente de
la coupe de ski Emile Allais s'est dis-
putée sur les pentes de l'Alpette, & Mé-
gève , où vingt concurrents ont battu le
record de l'épreuve, détenu par l'Italien
Carlo Gartner depuis 1953 avec le temps
de 3' 03"8, le classement étant le sui-
vant :

1. Josef Strlesler , Autriche , 2' 41"8 ;
2. WUly Forrer . Suisse, 2' 43"! ; 3. Fredy
Brupbacher , Suisse, 2' 48"6 ; 4. Gaiddon ,
France, 2' 49"6 ; 5. G. Duvillard, Fran -
ce, 2' 50"5 ; 6. Gacon, France, 2' 51" ;
7. Tritscher , Autriche , 2' 52"3 ; 8. Brè-
che, France, 2' 54"3; 9. AUard , France,
2' 54"4 ; 10. Klabacner, Autriche, 2' 56" ;
11. Bienvenue, France, 2' 56"4 ; 12. Si-
mon Biner. Suisse. 2' 57".

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience ¦

Seroa lu — Tél. 6 43 88

La Belle
et le

Clochard

Mardi :
Le rideau de velours

Va paraîtr e incessamment :

par

Ernest de Monfmollin
L'ouvrage est offert en sous-
cription au prix de 5 francs aux
Editions des Cassardes, compte
de chèques postaux IV 2805,

Neuchâtel

Dès sa publication, il sera vendu
en Mbraiiir.i'e Fr. 7.50

SOUVENIRS
SCOLAIR ES



Notre SUPER-VENTE FIN DE SAISON
a obtenu un succès sans précédent
La raison en est connue, car nous ne soldons Ê âw Ŵk *̂ f
eue des articles de 1- qualité 
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A NOTRE GRAND RAYON TOUT POUR ENFANTS
un k* «. O C C A S I O N S  DU T O N N E R R E  «*
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PICK-UP
ainsi qu 'une cinquan-
taine de disques, le tout Jen parfait état , à ven-
dre, 150 fr. Tél . 8 22 89. e
heures des repas.

A vendre environ 30 m»
de

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

Sacs de dames
a VÉRITABLE crocodile , autruche, lézard,

requin
avec rabais de 40 - 50 %

F R A N Ç O I S  A R N O L D
terreaux 7

A remettra à NEUCHATEL, sur bon
passage t

boulangerie-
pâtisserie

conditions de reprise et location inté-
ressantes ; bonne occasion pour débu-
tant — Adresser offres sous chiffres
PZ. 61862 C. à Publicitas, Neuchâtel.

Wm Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-^
! W bago • Maux de tâte - Douleurs nerveuses*}
! py ' e s  comprimés Togal ont une action analgétique. MÈ
I ma antispasmodique sur le réseau vasculaire cérébral Mm
iH^I calmante sur le système nerveui. En outre, mU
Wff 

T ogal provoque l'élimination dos élômenls po- ÊM
WÊ thogènes. Togal vous libère de vos douleurs; Mm
W un essa i  vous conva inc ra 1 Fr . 1.65 et 4.15. Comme -H
¦ Irtction , prene: le Uniment Togal (ces e f f i c a c e !  MM] '
f D:ins touies les pharmacies v\ droguerie». gm\

HSK] 4^̂ - "*- W80.-
^gmp s. machine à laver automatique,

mgm/Ê Mk lave, cuit , rince h chaud et à froid , un seul procédé.
J&I& Pag de vapeur gênante dans l'appartement, pas d'Ins-

tallation, service prompt garanti, contrôlée pax ASE,
PH^

ft ! 100 % fabrication suisse. Paiement par acomptes possible.
*-""̂ |KS£-̂ ' Demandez offre et prospectus dans 

les 
bons 

magasins
J*T f spécialisée ou chez le représentant de la fabrique :

S2&> Maison Henri Gaschen, HEGA, Freiestrass» 23
i TRIMBACH près Olten

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des
Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
8. à r. 1., toitures, tél.
6 03 82, Bovaix.



Le Tribunal fédéral
et la protection des locata ires
En juillet 1956, la Société immobi-

lière Belles-Roches S. A. achetait un
immeuble situé avenue Jomin i 20 à
Lausanne. Quelques mois plus tard
elle achetait un terrain contigu où se
trouvait un chalet inhabité. Elle avait
l ' intention de démolir l'immeuble, en-
core en bon état, comprenant des
appartement de 4 et 5 p ièces ainsi
que le chalet, et reconstruire un vaste
ensemble comprenant des apparte-
ments plus petits.

On connaît la d i f f icu l té  qu 'il y a
de trouver actuellement des appar-
tements de 4 ou 5 p ièces. Les loca-
taires instal lés dans l' ancien immeu-
ble reçurent leur congé mais inter-
vinrent auprès du préfet qui annula
les rés i l ia t ions .  La société revint deu x
fois encore à la charge mais, chaque
fois, le préfet conf i rma sa décision.
Saisie par la société, la Commission
vaudoise de recours en matière de
baux à loyer, confirma le prononcé
du préfet.

L'affaire  est venue devant le Tri-
bunal fédéral. La société recourante
s'en prenait à l'article 2 bis de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 28 j uin  1954
sur lequel était fondée la décision de
la Commission cantonale et qui dit ce
qui suit : < Le congé peut n 'être pas
justifié. .. lorsqu'il est donné pour cau-
se de démolition ou de transformation
d'un bâtiment dont l'état (implanta-
tion, vétusté, aménagement, etc.) ne
nécessite pas une semblable mesure. »
Cet arrêté, de l'avis de la recourante,
excédait les compétences conférées aux
autorités cantonales par les ordon-
nance» fédérales en la matière.

Tel n'a pas été l avis du Tribunal
fédéral. Selon l'article 30, alinéa 1 de
l'Ordonnance sur la protection des lo-
cataires de 1953 et l'article 31 alinéa 1
de l'Ordonnance de 1956, un congé va-
lable peut être annulé lorsqu'il « ne
paraît pas just ifié par les circonstan-
ces de l'espèce ». Les autorités canto-
nales prennent leurs décisions à cet
égard en comparant les intérêts en
présence. Le Tribunal fédéra l leur re-
connaît un large pouvoir d'apprécia-
tion et n' intervient que si elles en abu-
j iAn* manifestement.

On pouvait encore se demander si
l'autorité cantonale était tombée dans
l'arbitraire en comparant les intérêts
en présence. La situation financière de
la recourante justifiait-elle la résilia-
tion des baux ? Avec la Commission
cantonale, le Tribunal fédéral conclut
par la négative. La société a fait  un
acte de sp éculation et s'est mise elle-
même dans une situation financière
difficile : si elle se trouve aujourd'hui
Ï>ropriétaire d'une parcelle qui grève
ourdement son budget (la parcelle du

chalet) parce qu'elle est inutilisable,
c'est qu'elle l'a achetée de façon im-
prudente sans avoir la certitude que
les locataires de l'autre immeuble ac-
quis auparavant quitteraient leur ap-
partement et en ayant au contraire

des raisons de penser qu'ils s'oppose-
raient à la résiliation de leurs baux
et cela avec succès comme Ils l'avaien t
fait une première fois. D'autre part,
il n'est pas arbitraire de penser qu'el-
le a payé un prix d'achat excessif si
l'on se fonde sur le revenu locatif
actuel. Les intérêts des locataires doi-
vent donc, de l'avis du Tribunal fédé-
ral, l'emporter, d'autant plus que le
nombre d'appartements vacants dans
cette catégorie est très faible. Le Tri-
bunal fédéral a donc rejeté le recours.

Il faut reconnaître que de telles me-
sures, si justifiées qu elles soient sur
le plan social, vide le droit de pro-
priété de sa substance. Or la constitu-
tion vaudoise garantit le droit de
propriété. Mais comme la décision en
question est fondée sur des ordonnan-
ces fédérales et que le Tribunal fédé-
ral n'est pas compétent pour juger
de la constitutionalité des lois fédéra-
les, il ne s'est pas prononcé sur ce
point.

J.-P. M.

LA VIE NATIONALE
¦ 

Quand Arnold Reymond était
professeur au gymnase de Neuchâtel

SOUVENIRS SUR UN GRAND DISPARU

Arnold Reymond fut aussi profes-
seur de philosophie au gymnase de
Neuchâtel. Nous l'aimions bien, à
cause de cette bonhomie dont il ne
se départit jamais, et nous le res-
pections.

Ses distractions étaient légendai-
res : on l'avait vu marchant du mo-
nument de la République au gym-
nase le pied gauche sur le trottoir,
le pied droit sur la route ; en dé-
cembre 1921, cherchant une date
pour l'examen de f in de trimestre,
il nous annonça triomphalement que
le 25 décembre ne conviendra it pas,
car son agenda lui indiquait que
Noël se célébrait ce jour-là ; il aper-
çut nos sourires et convint, penaud,
de sa méprise.

Pour l'interrogation du baccalau-
réat, il avait divisé son cours en dif-
férents sujets ; une douzaine concer-
nait le « Discours de la méthode »,
de Descartes, l'aut re douzaine la lo-
gique ; j e fus appelé le premier dans
la salle. Ce qui devait arriver arriva ;
avec une candeur et une application
d'écolier, M. Reymond répartit douze
billets, indiquant des suj ets, sur le
pupitre côté fenêtre, puis douze au-
tres billets côté porte ; il n'avait pas
eu l'idée de mél anger ; j e choisis, et
j e choisis mal, car je ne tombai pas
sur le « Discours de la méthode >,
que je connaissais bien. Mais je ren-
seignai, bien entendu, mes camara-

des qui attendaient leur tour au cor-
ridor :

— La logique côté porte, autres
questions côté fenêtre.

Lui , le premier, et avec une inten-
sité que je ne retrouvai jamais, me
f it comprendre ce que pouvait être
une  émot ion humaine. De la con-
fiance qu 'il nous accordait , sans au-
cune restriction , n ous ne fûmes pas
toujours dignes (dame, une inno-
cence telle que la sienne ne court
pas les rues !). Lisez plutôt :

Au début de la leçon, il faisait
l'appel ; puis, ayant répondu « p'ré-
sent », un camarade s'éclipsait sans
bru it.

Un jour, le hasard voulut  que M.
Reymond appelât, pour l'interroger,
l'élève qui était parti, oui , précisé-
ment celui-là. Dans l'espace d'une
seconde, not re maître saisit la su-
percher ie, la t rah ison ; ses yeux se
mouillèrent, il nous avoua son désar-
roi — lui qui n'ava it jamais pu em-
ployer une méthode policière — et
sa tristesse, son accablement fut
pour nous la meilleure des leçons.

Et pourtant , ce fut  aussi un ca-
ractère ; il refusa, et pour lui , et
pour les autres , toute dogmatique,
cause parfois de l'impérialisme. A
un journaliste qui lui demandait son
« testament spirituel ¦» pour ses lec-
teurs, il répondit simplement :

— Croire en Dieu, et admett re le
fait scientifique. Jacques VIVIEN.

Ŵyia*vzjœz >iM
CHÉZAK-D-SAINT-MARTIX

« Israël et nous ¦
(c) Dimanche 12 janvier, la paroisse de
Chézard-Saint-Martln a accueilli le pas-
teur Muller-Duvernols, rédacteur du
Journal «L'ami d'Israël » , rentré récem-
ment d'un séjour en Palestine.

Notre hôte présida le culte du matin
et fit une brillante conférence le soir à
la chapelle, devant une nombreuse assis-
tance sur le sujet : « Israël dans le plan
de Dieu ». Introduit par le pasteur Por-
ret, l'orateur insista sur le fait qu 'Israël ,
au temps de l'Ancien Testament, selon
le plan « politique » de Dieu, était le
centre du monde, malgré son exiguïté
géographique ; Israël devait être une lu-
mière parmi les nations et c'est cette
lumière, cette position au centre du
monde que l'Eglise a reprise après le
sacrifice de Jésus. Israël a été alors effa-
cé par l'Eglise, mais en 1948. 11 appa-
raît de nouveau sur la carte du monde ,
malgré l'opposition farouche des autres
nations. C'est la volonté de Dieu qui n'a
pas rejeté son peuple , mais l'a momen-
tanément mis à part . Le conférencier
termina en disant que ces signes an-
noncent la fin prochaine des temps, que
Dieu veut par là nous donner une nou-
velle espérance et que c'est en fonction
du retour de Jésus qu'il a rassemblé
son peuple.

Le pasteur Muller-Duvernols s'est ef-
forcé , tout au long de son très clair
exposé , de nous faire comprendre et
accepter qu 'Israël, méprisé par toutes les
nations, est le peuple élu et que le
Seigneur reviendra sur la terre en tant
que Sauveur du monde, mais aussi en
tant que roi des Juifs.

Cette conférence, suivie d'une discus-
sion pendant laquelle l'orateur répon-
dit aimablement aux questions qui lui
furent posées, laissa une profonde Im-
pression et fit réfléchir l'auditoire.

VALANGIN
Soirée scolaire

(c) La soirée scolaire (qui ne se donne
malheureusement pas régulièrement) est
toujours attendue avec Joie. Aussi, mar-
di soir, la grande salle du collège
était pleine de parents et d'amis. Et
personne n 'aura été déçu. De très Jolies
choses furent dites par quelques élèves
qui avaient eux-mêmes composé leurs
poèmes. Que de simplicité et de naturel
dans l'interprétation des saynètes et fa-
bles mimées. Et à tout cela , les costumes
multicolores coupés dans du papier ajou-
taient une note fort gale. Le corps en-
seignant et les élèves sont & féliciter
de cette belle et première soirée de la
saison, qui représentait un grand tra-
vail .

Le bénéfice Intégral de cette soirée ,
qui a atteint la somme de 350 fr.,
contribuera à l'achat prochain d'un ap-
pareil de cinéma.

TRAVERS
Un débat économi que et social

Les ventes à tempérament
(c) C'est devant un public qu'on aurait
désiré encore plus nombreux que le pro-
fesseur Rosset, conseiller national, a
traité , dans la grande salle du château,
avec une rare compétence, le sujet des
ventes à tempérament. M. J.-P. Jornod,
président du groupe d'hommes, ainsi
que le pasteur Roulet ont présenté
l'orateur.

Il y a deux sortes de ventes à tempé-
rament. Dans le premier cas, l'acheteur
reçoit l'objet désiré et le paie par
acomptes ; dans le second cas, 11 verse
d'abord des acomptes et reçoit l'objet
au terme du contrat. Les Romains con-
naissaient déjà le principe mais c'est ,
depuis le siècle dernier que ce mode
de vente s'est développé prodigieuse-
ment. Les quelques statistiques citées
par M. Rosset le prouvent irréfutable-
ment. Aux Etats-Unis, ' par exemple,
les ventes à tempérament représentent
32 milliards de dollars par an , dont la
moitié pour l'achat d'autos. Les causes
de cet engouement sont nombreuses :
motorisation , mécanisation d'appareils
ménagers, augmentation de la natalité,
abaissement de l'âge des mariages, pros-
périté , création de l'A.V.S.. développe-
ment de la production en masse.

Le principal danger de ces ventes est
pour l'acheteur , la surestimation de son
pouvoir d'achat. Il dépense au-dessus
de ses moyens. Les « économiquement
faibles » sont les plus atteints. Mais le
système a aussi ses avantages : il permet
d'élever le niveau de vie en facilitant
l'achat immédiat d'un meuble , ustensile,
etc. Il faut savoir se limiter et ré-
glementer les ventes. C'est ce que de-
mande la motion déposée par M. Rosset
au Conseil national et qui est à l'étude
(depuis 4 ans), n faudrait , par exem-
ple, que le contrat qui ne serait con-
clu qu'après le versement du 20 % du
prix d'achat n 'ait pas une validité su-
périeure à 24 mois, puis qu'il sort signé
des deux conjoints.

Cent malsons en Suisse s'occupent de
la vente d'articles par versements préa-
lables à l'achat. Le plus gros danger
guettant l'acheteur est l'utilisation des
fonds récoltés par le vendeur, pour son
exploitation. Il risque, le moment venu,
de ne pas pouvoir livrer la marchandise
payée. D y a des malsons sérieuses qui
placent les sommes reçues sur un comp-
te particulier. La loi devrait obliger le
vendeur à placer l'argent dans une
banque officielle ou dans une caisse
d'épagne sous le nom du client . M.
Rosset parle de l'habileté et de la
maîtrise des voyageurs placeurs. U cite
avec humour quelques faits, n y a né-
cessité de toujours lire attentivement
les contrats avant de les signer. L'épar-
gne qui est une vertu ne doit pas être
un piège, n estime que la loi devrait
s'occuper de certaines Institutions de
crédit oui prêtent à des taux usuralres
de 18 à 40 %.

Des applaudissements saluent la fin
d'un très large exposé accessible à cha-
cun , suivi d'une longue et intéressante
discussion. Après la conférence, c'est au-
tour du verre de l'amitié que se retrou-
vent dans la salle de paroisse, M. Rosset
et une partie du public.

AVENCHES
La nouvelle municipalité

(sp) Au début de l'année, la Municipalité
d'Avenches a réparti les dlcastères de
la manière suivante : M. Bernard Ra-
vussln, syndic ; administration générale
et finances ; M. Edouard Zinder : police ;
M. François Eyman.n, : forêts ; M. Fernand
Ohédel : écoles ; M. Clodomlr Rlghettl :
eaux ; M. Frédéric Dessonnaz : bâtiments
et routes ; M. Fernand Chuard : domai-
nes.

M. René Delessert a été confirmé com-
me huissier de la Municipalité ; M.
Edmond Gutknecht comme apparellleur
officiel et surveillant de la station de
pompage ; M. Robert Huber, comme sur-
veillant des abattoirs.

Fléchissement
des exportations horlogères

en décembre 1957
BERNE, 15. — Les exportations hor-

logères ont fléchi au cours du dernier
mois de l'année écoulée, tant par rap-
port à décembre 1956 que comparati-
vement au mois de novembre 1957.

En effet , le nombre des montres li-
vrées à l'étranger a été de 3,667,800
en décembre 1957, contre 4,390,900 en
décembre 1956 et 4,622 ,100 en novem-
bre 1957. La valeur de ces exporta-
tions s'est élevée à 122,400,000 francs
en décembre 1957 , contre 132,900,000
francs en décembre 1956 et 140,800,000
francs en novembre 1957.

La semaine financière
La décision du président Eisenho-

wer d' accélérer le renforcement de la
dé fense  nationale des Etats-Unis en
portant le montant total des dépenses
à un p la fond  encore jamais atteint
notamment par un accroissement mas-
sif  des commandes d' eng ins télégui-
dés a contribué à améliorer légère-
ment l'attitude de Wall Street.  Par
ailleurs, le Fédéral Reserve Board
américain vient de réduire de 70 à
50 % les couvertures exig ibles pour
les transactions immobilières. Cette
décision, qui nous ramène à la situa-
tion antérieure à avril 1955, montre le
changement d' att i tude des milieux f i -
nanciers en f a c e  de la contraction évi-
dente de l'économie américaine : après
avoir brimé les marchés à term e, on
cherche aujourd'hui à leur redonner
de l'élan.

Ag issant en sens contraire, la réduc-
tion de dividende annoncée par Dou-
glas Aircraf t  réduit l' e f f e t  psycholo-
gique recherché par le Reserve Board.
Aussi , la bours e a bien du mal à re-
trouver le climat de confiance qu 'on
ne lui cannait p lus depuis sept  mois.

Les bourses d'Allemagne occidenta-
le sont favorablement  entraînées pa r
la réduction du taux d' escompte de
4 à s ys %.

A nos marchés suisses, les ban-
caires et les industrielles améliorent
un peu leurs cotations, alors que les
assurances et les chimiques sont sta-
bles.

Duran t le mois de décembre dernier,
le mouvement de notre commerce ex-
térieur a été caractérisé par une sta-
bilité de nos exportations et par une
contraction de 13 millions de f rancs
de nos achats à l'étranger ramenant
ainsi le dé f ic i t  de notre balance com-
merciale de 6i à 51 millions de francs
de novembre à décembre. Malgré cette
f i n  d'année mieux équilibrée , le pas-
sif de notre commerce extérieur at-
teint pour 1957 le montant élevé de
173S millions de francs. E.D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.

3 Va % Féd. 1945 dêc. 99.40 99 Va
S M % Féd. 1946 avril 97 % 97 %
3 % Féd. 1949 . . . .  92.— 91 %
2 % % Féd. 1954 mars 90 % 90 Va d
3% Féd. 1965 Juin 91.60 d 91 % d
3 % O.F.F. 1938 . . 96.— 96 M. d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1370.— 1376.—
Société Banque Suisse 1222.— 1218.—
Crédit Suisse 1245.— 1245.—
Electro-Watt 1025.— 1031.—
Interhandel 1772.— 1770.—
Motor-Columbua . . . 957.— 960.—
SA.E.Q., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 852.— 648.—
Italo-Sulsse 219.— 217 ^Réassurances Zurich . 1850.— 1860.—
Wtnterthour Accld. . 710.— 712.—
Zurich Assurance . . 3900.— 3875.— A
Aar et Tessln 1048.— 1050.—
Saurer 1080.— d 1080.— d
Aluminium 3050.— 3050.—
Bally 980.— 980.—
Brown Boverl 1920.— 1020.—
Fischer 1860.— 1375.—
Lonza 875.— d 880.—
Nestlé Allmentana . . 2606.— 2598.—
Sulzer 2235.— d 2235.—
Baltimore 111.— 108.—
Canadlan Paclflo . . .  110 Va 109 H
Pennsylvanie 66.— 55 Va
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17 Va d
Philips 271.— d 270.—
Royal Dutch Cy . . . 167.— 162.—
Sodec 21 9i 20 Va d
Stand. OU New-Jersey 217 Va 213.—
Union Carbide . . . 412.— 405.—
American Tel. <& Tel. 740.— 735.—
Du Pont de Nemours 781.— 777.—
Eastman Kodak . . . 424. 424.—
General Electric . . . 269 Va 265.—
General Foods . . . .  214.— 212.— d
General Motors . . . .  151.— 150.—
International Nlcïel . 314.— 309.—
Internation. Paper Co 380.— 380.—Kennecott 345.— 340.—Montgomery Ward . . 141. 140 14
National Distillera . . 93 95 
Allumettes B 61H 61.— d
U. States Steel . . . .  234 U 231 Va
F.W. Woolworth Ob . 171.— 171.—

BALE
Clba 4285.— 4270.—
Schappe 565.— 580.—
Sandoz . . . . :. . . .  3875.— 3870.— dGelgy nom 4825.— d 4850.—Hoffm.-La Roche (b.J.) 10750.— 10700.—

LAUSArVNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 750.— d 750.— dCrédit F. Vaudols . . . 725.— 720. dRomande d'électricité 450. d 450. 
Ateliers constr. Vevey 515.— d 510 — dLa Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 181.— 150.—
Aramayo 24 H d 24 H
Chartered 31.— d 81.—
Charmilles (Atel. de) 830.— d 835.—
Physique porteur . . . 840.— o 800.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 520.—
SiJ 192.— d 193.— d

Télévision Electronic 11.06
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Janv. 17 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 . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— d 13800 —
Cabl.etTréf .Cossonay 4000.— o 4000.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled <& Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portlano . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suohard Hol. SA. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 626.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 99.— o
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 34à 1949 97.— d 97 —
Com. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 96.— d 97 —
Forc.m.Chât. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. SVa 1946 92.— d 91.— d
Cnocol. Klaus 3^ 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V» 1948 96.50 d 96.50
Suchard Hold. 3 V, 1953 91.50 91.50 d
Tabacs N. Ser. S Va 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

INDE

Les Etats-Unis ont accordé â l lnde
une aide économique de 290 millions de
dollars, comme contribution à la réali-
sation du second plan quinquennal de
développement de l'Inde. La plus grande
partie de cette somme sera constituée
par des prête du fonds de développement
de la banque Export-Import.

Aide économique américaine

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 104,2 ( + 0,4) ; textiles : 105,8
(— 0,8) ; métaux : 139,6 (— 0,4) ;
produite divers : 149,4 (— 0,4).

Indice total au 15 Janvier : 128,3, con-
tre 128,6 au 8 Janvier et 132,9 & fin
septembre 1957.

Indice des matières premières

COLOMBIER
Fête cantonale de gymnastique
(c) Le bureau du comité d'organisa-
tion de la prochaine fête cantonale de
gymnastique des 14 et 15 Juin a été for-
mé comme suit : MM. René Strohhecker,
président ; Henri L'Hardy, 1er vice-prési-
dent ; Marcel Robert , 2me vice-prési-
dent ; Jean Luy, secrétaire ; Joseph
Scheidegger , caissier.

Les commissions sont toutes nommées
a l'exception d'une, encore en vole de
formation.

La totalité des fonctions, et elles sont
nombreuses, sera assumée par des per-
sonnes du village.

Précisons encore que Planeyse a été
retenu comme emplacement de fête.

Assemblée
de la « Musique militaire »

(c) Samedi 11 Janvier, la Musique mili-
taire a tenu son assemblée générale
eous la présidence de M. Jean Zaugg.

Le comité élu pour l'exercice 1958
aura la composition suivante : MM. Jean
Zaugg, président (réélu pour la 13me
fols consécutivement, par acclamations) ;
Gaston Boulin , vice-président ; Jacques
Cathélaz, caissier ; Raymond Haas, secré-
taire ; Ernest Rytter , François Bovay ,
Charles Qulnche, Robert Bayard et Paul
Tschuml, archivistes.

Le directeur, M. Arnold Kapp, et le
sous-directeur, M. Charles Wohlfarth, ont
été confirmés dans leur fonction.

La commission musicale se composera
de MM. Charles Wohlfarth, Marcel
Schaeir, Alfred Roulln, Georges Tabord ,
Raymond Haas et François Bovay.

M. Gaston Haas a été félicité pour
avoir accompli 35 années d'activité dans
la société. A ce titre, 11 recevra la
médaille de vétéran fédéral.

JVRA

PORRENTRUY, 16. — Une transaction
est intervenue à la suite de la plainte
pénale qui avait été déposée par le
journal « Le Démocrate >, de Delémont,
contre « Le Jura », de Porrentruy, au
sujet d'un article ayant trait à l'éta-
blissement d'une place pour blindés en
Aj oie. Le journal bruntrutain avait pu-
blié le 28 septembre 1957 un article
signé « un observateur » et dans lequel
on lisait à l'adresse du « Démocrate »
les expressions « écrits manquant aux
règles de la droiture et de l'honnêteté » .
Les deux parties ont été entendues
jeudi après-midi par le président du
tribunal du district de Porrentruy et
ont signé un arrangement en vertu du-
quel c Le Jura » réitère qu'il n 'a jamais
eu l'intention de porter atteinte à
l'honneur du quotidien delémontain,
dont il reconnaît la bonne foi et. l'hon-
nêteté et qu'en conséquence il retire les
expressions mentionnées ci-dessus. « Le
Jura » supportera les frais et les dé-
pens de la procédure. En conséquence,
¦ Le Démocrate » déclare retirer sa
plainte.

Un procès de presse évite

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Collégiale : 9 h. 45. MM. Roussy et Ram-

seyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, MM. Chaesot

et Javet. 20 h. 15, < C'était son heure ».
Ermitage : 10 h. 15, MM. Rouge et

Lâchât.
Maladière : 10 h. MM. Maillard et Vivien.
Valangines : 10 h. MM. Deluz et Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Méan.
La Coudre : 10 h., M. A. Clero.

20 h . culte du soir.
Catéchisme : pour tous les quartiers,

9 h., salle des Conférences.
La Coudre : 9 h.
Ecole du dimanche : pour tous les quar-

tiers, 11 h., salle des Conférences.
La Coudre : 11 h.
Monruz : 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt : Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt.
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
^Chapelle de la Providence : 6 h., messe.'Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Roger Chérlx. Colom-
bier: 9 h. 45, culte, M. Georgee-All Maire

Evangelische Stadtmission, av. J.-J
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. Saint-
Biaise : Unterrtohtssaal, 9 h. 45, Predlgt
Corcelles : Temple, 14 h. 30, Predlgt

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst. 9 h . 15, Sonntag-
schule. 20 h. 15, Jugendbund.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, Culte et sainte cène,
M. R. Durlg.

Première église du Christ «dentiste. —
9 h. 30, cultes. 9 h. 30, école du dimanche

Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte,

20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut . — 9 h. 15, réunion

de prière ; 9 h, 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 80, étude de la Bible.
10 h.. 30. culte.

Cultes du 19 janvier 1958

SUISSE

Le bilan de la Banque d'émission en-
registre à la fin de la période se ter-
minant le 15 Janvier 1958, un nouvel
allégement. Les réserves monétaires di-
minuent de 115,1 millions de francs,
tandis que l'encalsse-or s'accroî t de 28,0
millions et atteint 7422 millions de
francs , les devises régressent de 143,1
millions pour se situer à 557 millions
de francs. Le règlement du déficit de la
Suisse , enregistré en décembre dans le
cadre de l'Union européenne de paie-
ments, a entraîné une diminution des
réserves monétaires de 117 millions de
francs. Le crédit de la banque est carac-
térisé par un recul de 12,1 millions au
total , soit 2,6 millions pour le porte-
feuille sur la Suisse et 9 ,5 millions pour
les avances sur nantissement. Ces deux
postes figurent respectivement au bilan
pour 160 et 18 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est forte-
ment contractée, puisqu'elle n'atteint
plus que 5488 millions, c'est-à-dire 211,6
millions de francs de moins que la se-
maine précédente. Les engagements à
vue accusent une progression de 79,3
millions de francs et totalisent 2525 mil-
lions. Les avoirs des banques, du com-
merce et de l'Industrie, en augmenta-
tion de 228 ,2 millions, s'inscrivent à
2201 millions de francs, alors que les
autres avoirs à vue régressent de 148,9
millions et se montent à 324 millions
de 1«mes,

Nouvel allégement du bilan
de la Banque nationale

GRISONS

COIRE, 16. — Les escrocs qui, de-
puis quelque temps, écoulent dans
différentes villes suisses de faux
marks orentaux ont manifesté leur
présence aux Grisons. Ils se rendent
de préférence dans des magasins de
tabac ou d'alimentation au moment
où les banques et bureaux de change
sont fermés, et paient au moyen de
coupures de 50 marks, n'ayant plus
pnilrs.

Des escrocs écoulent
de faux marks orientaux

— Je suis Madame Muche. Le
docteur Jung désire que je vienne
chez vous l

La j ournée
de M'ame Muche
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la Chatrx-de-Fonds

PAYE1WE
Bébut d'année dramatique

(sp) La première quinzaine de l'année
1958 laissera un bien mauvais souvenir
parmi la population de Payerne. On n'a
pas oublié les accidents survenus à deux
habitants : un homme transformé en
torche vivante, et récemment l'explosion
à l'usine Fermenta qui aura pour consé-
quence un retard de la fermentation du
tabac et la démolition de la haute che-
minée, deruier vestige du temps où une
grande fabrique avait son siège indus-
triel à Payerne.

Foire mensuelle
(sp) Cette foire, première de l'an, s'est
révélée peu importante. Peu de gros
bétail dont les prix restent stat ionnai-
res, soit 2000 à 2400 fr. pour les bonnes
vaches laitières et 1400 à 1800 pour les
génisses portantes. Les porcelets se sont
vendus au ralenti, au dire des nombreux
marchands venus principalement de
Suisse allemande. Les gorets de 8 à 10
semaines ont été payés 130 à 140 fr.
la paire, et les porcs de 3 à 4 mois ,
170 à 190 fr. la paire. Le prix des porcs
gras était en baisse, soit 3 fr. 20 le kg.

Le contrôle a enregistré 842 porcelets
et un mouton. Malgré le froid , de
nombreux campagnards des villages
vaudois et fribourgeois sont accourus,
attirés également par les ventes à prix
réduits des grands magasins. On comp-
tait par contre peu de forains.

Jusqu'ici, le vieux dicton « neige en
Janvier remplit le grenier » ne s'est pas
vérifié, mai» les agriculteurs ne restent
pas Inactifs et les bûcherons sont à
l'oeuvre dans les forêts cantonales et
communales, car le bois reste le com-
bustible le plus apprécié dans la vallée
de la Broyé.

Conférences universitaires
Faut-il encourager

la vulgarisation scientifique ?
La première des quatre conférences

organisées comme chaque année par
l'Université de Neuchâtel sera donnée à
l'Aula le 20 Janvier, par le professeur
Edmond Guyot de la Faculté des scien-
ces: elle aura pour titre : « Faut-Il en-
courager la vulgarisation scientifique ? »
Faire de la vulgarisation scientifique,
c'est mettre la science à la portée de
tous. Les hommes de science ne sont pas
d'accord quant a l'opportunité d'une
telle action. Pour Justifier sa prise de
position, M. Guyot exposera les avanta-
ges et les Inconvénients (car elle en
a) de la vulgarisation scientifique, n
arrivera & la conclusion que , tout compte
fait, elle est une obligation morale a
laquelle les savants ne sauraient se sous-
traire.

Cinéac
Contrairement au communiqué paru

hier, le film « La vie des grands étangs »
passe cette semaine en version com-
plète.

Communiqués

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

du 17 janvier iao8

AUX CHAMPS BE SKI
« n- BTinimM B Haut. ConditionsAlt. STATIONS dela de Ia neige

Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  70 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  60 »
1270 Brunlg-Hasllberg 50 »
1619 Grlndelwald . . 50 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . 100 »
1825 Kandersteg . . .  +100 »
2064 Petite-Scheidegg 70 »
1600 La Leni i. S. . . îou »
1938 Milrren go »
1930 SaanenmOser . . 100 »
1880 Wengen 70 »
1500 Zweisimmen . . .  60 >

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 >
2000 Films - Waldhaus +100 »
1785 Klosters-Parsenn 100 >
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  70 »
2050 Pontresina . . . .  +100 »
2500 Salnt-Morltz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 60 tôlée
1340 Moron 60 poudreuse
1200 Pont-Brassus . . 90 »
1480 Salnt-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix 80

les Basses . .. 50 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  60 »
1300 Welssensteln 50 »
Vaud-Valais-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  90 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 80 »
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 100 »
1450 Lac Nolr-Berra . 60 *1680 Les Dlablerets . 90 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 >
1900 Leysln 100
1800 Montana +100 ^et Crans . . .  »
2000 Bochers-de-Naye 100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler 100 »
1808 Villars-Chesières 100 »
2200 Zermatt 100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . . .  100 poudreuse
1800 Engelberg . . ..  70 >
1600 Bigi 30 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Billets de banque étrangers
du 17 Janvier 1958

Achat Tente
France —.87 —.98
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.16 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 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.25/34.25
françaises. . . .. . .  33.75/35.75
anglaises 4025/4225
américaines . . . . . .  8.25/8.50
lingots 4800.— / 4860.—
Cours communiqués, sang engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse



J TSPICHIGEB S. A.|
(AUTORISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE)

Tapis d'Orient
No 45 BERBÈRE 297 X 207 Fr. 550.— soldé Fr. 390.—

46 AFGHAN 313 X 241 » 1180.— » > 830.—
47 AFGHAN 312 X 218 > 1120.— » > 790.—
48 SIWAS 323 X 222 > 1150.— > > 890.—
49 SIWAS 314 X 208 » 1120.— > > 840 
50 HERIZ 348 X 239 » 1090.— » » 890.—
51 HERIZ 338 X 234 » 1050.— > > 840.—
52 HERIZ 267 X 214 > 860.— » » 690.—
53 AFGHAN 188 X 112 » 560.— > » 475.—
54 AFGHAN 220 X 112 » 395.— » > 290.—
55 KARADJA 130 X 88 » 140.— » > 115—
56 BELOUDJ 165 X 94 > 175.— > > 135.—
57 ' BELOUDJ 123 X 82 » 110.— » > 85 
58 . BERBÈRE 144 X 70 » 100.— > » 75.—
59 CHIRAZ 125 X 78 » 125.— » > 95.—
60 CHIRAZ 123 X 79 » 125.— > » 95—
61 CHIRAZ 129 X 85 » 125.— > » 95—
62 KARADJA 119 X 68 » 135.— » » 115.—
63 KARADJA 119 X 74 » 135.— > » 110.—

fop/s boudé-moquette
64 BOUCLÉ 350 X 250 Fr. 210.— soldé Fr. 160.—
65 BOUCLÉ 350 X 250 » 210.— » > 175.—
66 BOUCLÉ 290 X 190 » 95.— » » 78.—
67 BOUCLÉ 290 X 190 » 125.— » > 98.—
68 BOUCLÉ 290 X 190 » 135.— » » 108.—
69 BOUCLÉ 300 X 200 » 179.— > > 125.—
70 BOUCLÉ 300 X 200 » 235.— » » 165.—
71 COCO 300 X 200 » 70.— > » 55.—
72 COCO 220 X 160 « 45.— » > 35.—
73 BOUCLÉ 240 X 170 » 70.— » » 58.—
74 BOUCLÉ 240 X 170 » 111.— » » 98.—

i - 75 BOUCLÉ 240 X 170 » 142.— » > 110.—
76 MOQUETTE 300 X 225 » 330.— > » 245 
77 MOQUETTE 350 X 250 » 395.— » » 295 
78 MOQUETTE 270 X 230 » 360.— » » 260.—
79 MOQUETTE 310 X 225 » 280.— > » 185.—
80 MOQUETTE 290 X 190 » 235.— » » 198.—
81 MOQUETTE 300 X 200 » 375.— » > 290.—
82 MOQUETTE 290 X 190 » 195.— > » 140.—
83 MOQUETTE 280 X 200 » 250.— > » 165 
84 MOQUETTE . . . . . .  250 X 170 » 190.— » » 140.—
85 MOQUETTE 250 X 170 » 225.— > » 140.—

¦ 86 MOQUETTE 265 X 185 » 145.— » » , 98«—
87 GARNITURE MOQUETTE . . 3 pièces » 250.— > » 215.—
88 GARNITURE MOQUETTE . . » > » 210.— » » 145—
89 GARNITURE MOQUETTE . . » » » 156.— » » 105.—
90 GARNITURE MOQUETTE . . » » » 130.— » » 105.—
91 GARNITURE MOQUETTE . . » » » 145.— » » 105—
92 GARNITURE MOQUETTE . . » » » 135.— » » 98—
93 GARNITURE MOQUETTE . . » > » 115.— » » 75—

Couvertures pour divans Couvertures de voyage
No 94 Jeté de divan Fr. 29.— soldé Fr. 24.50 No 98 Couverture Fr. 28.— soldé Fr. 22—

95 Jeté de divan » 36.— > » 27.— 99 Couverture » 12.50 » » 10.—
96 Jeté de divan > 22.— » » 18.50 100 Couverture > 25.— > » 18—
97 Jeté de divan » 40.— > > 32.—

Tissus pour rideaux Coupes de linoléum
No 1 18 mètres Fr. 5.50 soldé Fr. 3.90 le m. No 101 200 X 200 cm. Fr. 50.— soldé Fr. 35 

2 23 » » 14.70 » » 10.65 » » 102 200 X 200 » » 50.— » » 35 
3 20 » » 8.30 » » 5.90 » » 103 310X200 » » 65.— > » 45 
4 34 » > 7.90 > » 5.90 » » 104 180 X 200 » » 45.— » » 30—
5 25 » » 7.90 » » 5.90 » » 105 200 X 200 » » 50.— > » 35—
6 15 > » 14.90 » » 10.65 » » 106 210 X 200 » » 52.— » » 35 
7 25 > » 6.— » » 4.50 » » 107 260 X 200 » » 55.— » » 38. 
8 34 > » 10.10 > » 7.20 » » 108 215 X 200 » » 55.— » > 35. 
9 26 > » 8.— » » 5.50 » » 109 180 X 200 » » 45.— » > 30. 

10 23 » > 5.45 > » 3.95 » » 110 360 X 200 » » 70.— » » 50—
11 29 » > 13.40 » » 9.80 » » 111 325 X 200 » » 65.— > » 55—
12 8 > » 6.50 » » 4.50 » » 112 190 X 200 » » 45.— » » SO-
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maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17
Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la, région
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•— Pourquoi m'avez-vous emmenée
ici ? demanda Jocelyne. Nous au-
rions pu aussi bien continuer à cau-
ser sur la terrasse , ou dans le salon.

— Chère Jocelyne, répondit Bel-
gard. c'est que j' ai main tenan t  à vous
confier des choses pour le moins
aussi importantes que l' aveu de mon
amour...

— Comment ?
— Vous m'avez agréé pour fiancé ,

ma chérie. Il est entendu que nous
nous marierons en octobre, mais
d'ici là...

— Plaît-il ?
— Je voudrais que nous partions

ensemble.
— Vous êtes fou !
— Je n 'ai jamais parlé plus sé-

rieusement.
— Vous n'y songez pas , Frédéric.

TJn voyage de noces avant notre
mariage ! Certes , pour nous , ce se-
rait charmant... Mais qu 'en pense-
rait-on dans le pays ?

— Jocelyne, je vous le jure , nous
voyagerons comme frère et sœur...
Mais il nous faut partir... partir im-
médiatement.

— Qui nous y force ?
— Les événements qui menacent...
— Vous voilà prophète ?

— Ne riez pas, chère Jocelyne.
Pendant ma randonnée en Suisse,
j'ai recueilli des précisions graves
et mes renseignements somt sûrs,
appuya Belgard. Une guerre va écla-
ter sous le premier prétexte , peut-
être dan s une semaine , peut-être
avant. Alors, vous comprenez, si,
parti pour l'étranger, comme mes
affaires me le commandent je ne
puis pas revenir en France...

— Je vous attendrai... J'irai vous
rejoindre.

— Et si je suis tué ?
— Pour quoi sériez-vous tué , Fré-

déric. Les belligérants ne s'en pren-
dront pas aux populations civiles,
encore moins à celles des nations
neutres.

— Vous ne m'avez pas compris ,
Jocelyne. En cas de guerre je ne
demeurerais pas neutre... Je veux
combattre...

— Je vous le défends bien ,
s'écria-t-elle. Ce sont propos loua-
bles quand on est célibataire... mais
quand on est fiancé...

— C'est justemen t pour cela que
je veux partir, Jocelyne... partir
avec vous...

Jocelyne éclata de rire.
— Voyons, mon pauvre Frédéric ,

vos déclarations sont parfa itement
incohérentes . Vous parlez de défen-
dre la France et , avant même qu 'elle
soit attaquée — si elle l'est jamais
— vous vous enfuyez à l'étranger.
Avouez que vous manquez de la
plus élémentaire logique , ou plutôt
que vous avez un* idée de derrière
la tête...

— Par tout ce que j'ai de plus

sacré au monde, vous vous trompez !
s'éoria Belgard. Quand je vous affir-
me que je veux quitter la France
pour servir ma paitrie, c'est l'absolue
vérité...

— Votre patrie ? La Suisse ?
— Je ne suis pas Suisse, Jocelyne.
— Que dites-vous ?
— Je suis Allemand.
— Non ! Frédéric !
Elle était devenue blême.
— Non ! non ! répéta-t-elle — et

les mots s'entrech oquaient sur ses
lèvres — vous voulez m'éprouver...
pour voir si je vous aime... au point
de tou t quitter... de tout renier pour
vous... N'est-ce pas ? C'est cela ?
Alors , inut i le , Frédéric, mon cœur
vous appartient depuis la première
minuit e où je vous aperçus.

— Chère Jocelyn-e, voici l'occa-
sion de me le prouver !

— Comment !
— En partant avec moi.
— Non , je vous le répète... nous

serions la risée générale. Marions-
nous plus vite , si vous ne pouvez
plus attendre.  En septembre , par
exemple. Même avant , si vous
l' exigez ! Juste le temps de publier
les bans. Ça fera jaser évidemment...
Mais , tant pis ! Et c'est une rude
preuve d'amour que je vous apporte ,
Frédéric , la plus grande vraiment
qui je puisse vous donner.

De sa gorge admirablement vei-
née , des fossettes de ses joues , du
gouffre de ses yeux se dégageait une
lueur semblable à celle qui pré-
cède l'aurore.

— Chère petite Jocelyne. repri l
Belgard ému malgré lui, certes tout

cela pour moi est une preuve d a-
mour. Mais celle que je vous donne
moi-même par ma franchise totale est
autrement plus éclatante. Ecoutez-
moi , Jocelyne. Dès la déclaration de
guerre je ne veux pas être enfer-
mé dans un camp de concentration ,
même pour quinze jours , car en
deux semaine la France sera écra-
sée.

— Etes-vous complètement fou ,
ou est-ce moi qui rêve ? gémit la
pauvre femme.

Elle souffrait  tout d'un coup atro-
cement , se cabrant devant l'évidence.

— Allons donc , enrhaîna- t -e lle  tê-
tue. Vous n 'êtes pas plus Allemand
que moi , mon ami. D'abord, s'il en
avai t  été ainsi , mon mari ne vous
aurait  jamais engagé...

— Pardon , il le savait. C'est moi-
même qui le lui ai appris, au cours
de notre première entrevue , à Zu-
rich. Par égard pour sa famille obs-
t inément  revancharde , il m 'avai t  prié
de prendre un état  civil  suisse , avant
de venir t ravai l le r  dans  son usine.
Pourquoi n 'y aurais-je pas consen-
ti ? Quelques chiffons de papier à
maquiller. Une bagatelle !

— Quelle horreur ! ne put que
s'écrier Mme Ducrocq.

Mais son vis-à-vis avait repris la
parole :

— Au surplus , les Français d'au-
jourd'hu i méri tent  d'être battus... Un
peuple en pleine décadence !

Jocelyne s'était levée, toute droite.
•— 11 su ff i t  ! coupa-t-elle. (Et Val-

roy fut surpris du ton incisif  qu 'elle
employait .1 11 suffit ,  monsieur. J'en
ai trop entendu. Déguerpissez de

Fleurines , de mon usine, de la Fran-
ce. Et sans délai ! Tout ce que je
puis vous promettre , c'est de ne pas
vous dénoncer. Vous m 'avez témoi-
gné confiance en m 'avouant  la vé-
rité. Mais allez-vous-en , au nom du
ciel ! Partez tout de suite . Et que je
ne vous voie plus jamais... oh ! non ,
jamais !

— Vous arrangez ça facilement ,
nargua-t-il .

Ses yeux bleu pâl e prirent un re-
flet d'acier.

— Vous vous imaginez qu 'on peut
me flanquer à la porte comme un
larb in  ! Vous avez perdu le sens , ma
pet i t e  !

I! marcha sur elle, poings fermés
et sa masse pesante déroba une fois
de plus à Valroy la frêle Jocelyne.

— Voici mes décisions : une auto-
mobile que cet imbécile de policier
s'est efforcé de dénicher , sans suc-
cès, mon auto ,, ma «Mercedes-Benz> ,
a t ten d  près du cimetière.

— Je ne vous suivrai  pas.
— Je vous y forcerai !
— Je résisterai... je crierai !
— Et personne ne viendra ! Vous

savez bien que vos hal l iers  près de
cette tour passent pour hantés.

11 l' avai t  agrippée aux poignets.
—¦ Lâchez-moi !
— Alors , de deux choses l'une. Ou

vous viendrez avec moi gracieuse-
ment et consentante...  ou vous subi-
rez le sort de la danseuse !

— La danseuse ? Ce serait vous...
— Qui l' ai rayée des contrôles ?

Parfai tement .  C'était une Allemande
et elle nous trahissait. Nos agents la
suivaient depuis Sézanne. Moi-mê-

me , à la brasserie Cyrano...
— Haut les mains !
Boum ! Le brui t  d'une homme qui

saute à pieds jo in t s  de deux mètres
de hauteur  : Valroy pointant  un
browning  :

— Haut les mains ! Lâchez Mme
Ducrocq ou je vous abats !

— Teufel ! jura Frédéric en fai-
sant  un tour de valse , sans lâcher
Jocelyne (de sort e qu 'elle devenait
un bouclier v i v a n t ) .  Allez-y, grand
crétin ! poursuivi t - i l  en ricanant.
Tuez-la... Elle ne l'aura pas volé...
pas plus que son fils... ce culbuteur
de danseuses par-dessus bord !

Valroy cherchant  à le tourner , il
v i ra i t  con t inue l l emen t  sur lui-même.
Ce jeu tragique aurai t  pu se prolon-
ger. Mais Belgard manqua i t  de pa-
tience.

— Démolissez-la donc ! hurla-t-il
en lançant , d'une poussée brusque,
Jocelyne sur le policier.

Valroy la reçut en plein corps et
vaci l la . Puis , comme défa i l lan te ,  elle
s'accrochait à lui , gênant ses mou-
vements, Frédéric bondit , lui por-
t a n t  un uppercut.

Pierre s'écroula knock-out , tandis
que son adversaire prenai t  la fuite.

— A bient ôt , noble inspecteur !
Rendez-vous... à Paris !

Au même moment , Jacques , poi-
gnard en main et suivi de Ginette ,
sauta i t  de la plate-form e dan s la
pièce. Les bruits  de l'a l te rca t ion  et
de la lutte avaient été si violents
qu 'ils avaient fini par les entendre.

(A suivre)

La Tour du pendu

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Nous cherchons pour date à convenir

une téléphoniste
sachant le français et l'allemand.
Bonne sténodactylo dans les deux lan-
gues aura la préférence.

LA BEROCHE S. A. 
^̂décolletages IVWY

CHEZ-LE-BART / NE JjBj
Tél. (038) 6 76 76 W

Jeune employée, travailleuse, de langue maternelle
française, trouverait une bonne situation comme

STÉNODACTYLOGRA PHE
dans une importante société
d'assurances sur la vie à Zurich

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo sous chiffres
B. 6451 Z. à Publicitas, Zurich 1.

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.

Société de consommation cherche pour
J tout de suite

JEUNE HOMME
consciencieux et travailleurs pour entrepôts j
pour le printemps j

apprentie vendeuse
vendeuse auxiliaire

spécialement pour le samedi matin. Adresser
offres écrites avec références à la Société
de consommation , à Corcelles.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour époque à convenir

acheveur
avec mise en marche, et

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

Banque privée de la place
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylo.

Travail intéressant et varié pour
personne sachant faire preuve
d'initiative. Place bien rétribuée.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et photo, à case

postale 561, Neuchâtel 1.

r ,

_ Nous cherchons

1 mécanicien complet
i-

1 dessinateur de machines

Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de

5 jours ,
îr

Faire offres ou se présenter à
is FABRIQUE JOHN CHAPPUIS S. A.,
•e 37, rue des Chansons,
A PESEUX-Neuchâtel.

O 
ÉBAUCHES S.A.

Neuchâtel
cherche, pour l'une de ses maisons affiliées i

1 HORLOGER COMPLET, de 25 à 35 ans,
très consciencieux, porteur du diplôme
fédéral d'horloger complet, capable de tra-
vailler seul, pour la terminaison de proto-
types et de petites séries de nouveautés ;

1 HORLOGER OUTILLEUR (calibriste),
de 25 à 35 ans, précis et consciencieux,
ayant l'habitude du travail à la machine
à pointer, pour la fabrication de proto-
types ;

1 MÉCANICIEN - FAISEUR D'ÉTAMPES,
bien au courant de l'étampe d'horlogerie
de précision.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction générale
d'Ebauches S. A., à Neuchâtel, case pos-
tale 1157.

Fabrique de la branche électricité et lustrerie, en cont
nuelle voie de développement , cherche

collaborateur pour service extérieu
Conditions de travail agréables, voiture bien aménagée pot
le transport de modèles ; bon salaire.
Candidats sérieux , ayant de l'initiative, parlant le frança
et l'allemand , désirant un emploi stable , sont priés de faii
des offres avec identité , références , etc., sous chiffres OF
30040 Zp à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Importante maison engagerait

dame ou

demoiselle
parlant le français et si possible l'alle-
mand , pour instruire la clientèle s'inté-
ressant aux machines à coudre. Mise au
courant approfondie. Gain intéressant.
Adresser offres manuscrites avec photo
à B. D. 225 au bureau de la Feuille
d'avis.

}

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I EMPLOYÉE 1
1 DE BUREAU I

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 de salaire sous
chiffres W. Y. 248 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

secrétaire expérimentée
de langue française , ayant initiative,
notions de comptabilité , habituée à un
travail indépendant , pour petite indus-
trie textile près de Lausanne. Semaine
de 5 jours. Entrée à convenir.
Offres manuscrites sous chiffres P. U.
30296 L B à Publicitas , Lausanne.

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.

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique occupant 20 person-
nes ;

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

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

Importante entreprise de l'industrie laitière cherche

un collaborateur
capable et consciencieux, pour propagande auprès des
médecins, pharmaciens, etc., de Suisse romande.
A personne capable et déj à au courant de la représenta-

. tion, nous offrons . la possibilité d'une mise au courant
approfondie dans une activité passionnante. Place indé-
pendante et très bien rémunérée.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae détaillé , indication des places intérieu-
res et références sous chiffres E. 30401 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un

1 POSEUR DE LINOLÉUM 1
¦ ' connaissant son métier à fond , pouvant justifier une

longue expérience et sachant travailler seul.
Faire offres manuscrites avec certificats , curriculum I
vitae, photographie et prétentions de salaire à la
direction des Grands Magasins Aux Armourins S. A.

t *\
Nous cherchons

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

capable de traduire de français en
allemand. Faire offres écrites avec
photo, curriculum vitae et prétentions
à FABBIQUE JOHN-A. CHAPPUIS,

37, rue des Chansons, PESEUX.

k —-J

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.

Nous cherchons

EMPLO YÉ (E) .
de bureau pour service de facturation , capable d'effec-
tuer un travail rapide et précis et d'assumer des respon-
sabilités ; débutant (e) s'abstenir. Place stable ; entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificat
et prétentions à Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière ,
dynamisme , persévérance , travail sérieux,
haute moralité. Débutant serait formé.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe, com-
mission , caisse de retraite.
Les adresses sont indiquées par l'entre-
prise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Les candidats
qualifiés , désirant se créer une situation très bien payée et
intéressante , sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec documentation d'usage , à
Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7

Mécanicien de précision
est cherché par fabrique Marcel Borel , route
d'Auvernier , à Corcelles. Tél. 812 08.

Entreprise importante de la branche électrique
cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
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 Publicitas , Neuchâtel.
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Situation s stables
Travail intéressant
Bon salaire

sont offerts à

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons de

• Nouveautés
• Confection-dames
• Ménage

Faire offres détaillées

Au Printem ps
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche dans maison de maître, à
Berne-ville (2 personnes), pour le 1er
avril ou date à convenir,

CUISINIÈRE
âgée de 28 à 45 ans , ayant travaillé dans
excellent petit restaurant ou hôtel. Peu
de travail de ménage. Libre le jeudi et
le dimanche après-midi et deux jours
entiers par mois. Trois semaines de va-
cances payées. Salaire Fr. 300.—. Cham-
bre personnelle avec bain. — Envoyer
offres avec certificats et photo et menus
(établis habituellement pour deux semai-
nes) sous chiffres P 90045 Y à Publi-
citas, Berne.

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à jeune fille

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

On cherche

sommelière
(éventuellement débu-
tante ) pour tout de
suite, dans bon café-res-
taurant. Bon gain , con-
gés réguliers.

S'adresser : Café de
l'Industrie, Neuchâtel.
Tél . 5 28 41.

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

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

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

On demande

installateurs - électriciens
qualifiés

1 manœuvre-maçon
débrouillard . Entrée au plus tôt. Faire
offres à W. Matthey, électricité , télé-
phone, télédiffusion , avenue des Alpes
No 78, Neuchâtel. Tél. 5 71 35.

On demande

TECHNICIEN
D I P L Ô M É
Entreprise de bâtiments, travaux
publics et architecture, travail indé-
pen dant et agréable. Place stable et
bien rétribuée. Connaissance de
l'allemand demandée. Entrée le 1er
mars 1958.
Faire offres à

MASSE! i Cie, DELÉMONT

REPRÉSENTANT
Imprimerie engagerait pour son dé-

partement de vente un représentant
actif , si possible connaissant la bran-
che. On mettrait éventuellement candi-
dat au courant. Situation intéressante
pour personne dynamique, de langue
maternelle française et connaissant
l'allemand. — Prière de faire offres
manuscrites avec références , copies de
certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres Z. A. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle en plein dévelop-
pement, dans le canton , cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir :

un ou une employé(e) de bureau
ou un(e) dactylographe

pour son contrlôe d'achat, service de
facturation et expédition. On demande
personnes habiles et consciencieuse ayant
de très bon n es notions d'allemand. Pla-
ces stables et intéressant es.
Semaine de 5 jours.
Offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P 1337 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cherche

dessinateur
qualifié

qui a déjà travaillé dans un BUBEAU
TECHNIQUE - HORLOGERIE.

Personnes ayant de l'initiative sont
priées de faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 12100 J aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Fabrique de cadrans Jean Singer
S. A., Peseux , cherche

employé (e) de fabrication
pour entrée immédiate. Faire offres
écrites ou se présenter.

Banque privée de la place cherche
jeune

employé (e)
de bureau , pour le 15 avril ou date
à convenir.

Débutant (e) pas excln (e)
Adresser offres écrites à B. Z. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
(ou coiffeur )
pour dames

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

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.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante ac-
ceptée. — Offres au Res-
taurant de l'Etoile, Co-
lombier , tél. (038) 6 33 62.

BEBE
Couturière

se recommande pour du
travail. Prix modéré. —
S'adresser : Côte 7, 2me,
tél . 5 75 65.

On cherche une

JEUNE FILEE
pour aider au ménage à
côté de cuisinière.

Boucherie V u i t h ie r ,
Bassin 2, Neuchâtel , tél.
5 10 68.

On cherche

jeune fille
de bonne famille pour
aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée à convenir.

Fair e offres au Dr R.
Sollner , Rebbergstrasse
61, Zurich.

On demande

sommelière extra
pour 2 ou 3 Jours par se-
maine et soirées. Con-
naissance des deux ser-
vices. Dame acceptée.
Tél. 5 24 77.
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Immédiate ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine,
ainsi que

sommelière
sachant les deux lan-
gues. — S'adresser au
restaurant du Stade, tél.
5 32 30.

Maison de la place
cherche

une ou deux
courtepointières

éventuellement coutu-
rière ou llngère. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir .

Adresser offres écrites
à G. I 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse-
manucure

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

On cherche

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

S'adresser à E. Oppll-
ger , restaurant des Ba-
teaux , Concise (Vaud).
Tél. (024) 4 61 03.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. — Faire of-
fres à Mme Paul Hitz,
boucherie Sociale, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche

femme de ménage
pour 4 heures par se-
maine, le mercredi et le
samedi. Téléphoner au
8 14 56. -

On cherche, à Ser-
rlères , une personne pou-
vant s'occuper d'une

PETITE FILLE
de 3 ans. Téléphoner aux
heures des repas au
5 64 56.

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

Chauffeur
en possession du permis
rouge serait engagé Im-
médiatement et d'une
façon provisoire (em-
ploi pouvant devenir dé-
finitif).  Se présenter à
Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel .

On cherche pour début
février

JEUNE FILLE
de 20 ans ou plus pour
faire le ménage et gar-
der les enfants. Vie de
famille. Bon salaire.

Tél . (038) 6 35 56.

Ménage sans enfants
cherche

femme de ménage
soigneuse, pour quelques
heures chaque matin , di-
manche excepté. — De-
mander l'adresse du No
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

éventuellement débu-
tante est cherchée par
entreprise de Neuchâtel .
Entrée 1er ou 15 février.

Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions à F. H, 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de maison

de toute confiance , pro-
pre , active et sachant
s'occuper de tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes,
trouverait place immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir .

Adresser offres écrites
sous chiffres J. K. 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
Lenzbourg

employée
de bureau

pour la correspondance
et le service du télépho-
ne, en français. Entrée
selon entente. — Offres
à P. 26020 On. A Publi-
citas, Aarau.

On cherche

employée
de préférence de 30 à 45
ans, parlant l'allemand
ou le français, pour petit
ménage soigné ; pas de
grandes lessives. Entrée
tout de suite. Gages à
convenir. — S'adresser à
Mme Georges Droz , Evo-

le 53, téléphone 5 30 74.

JEUNE HOMME
de 16 ans, grand et fort,
cherche place, pour après
Pâques , chez mécanicien
(ou profession sembla-
ble) pour apprendre le
français. Faire offres à
famille A. Balmer, né-
gociant, Mûntschemtejr
( Berne). Tél . 082/8 38 48.

Italien consciencieux
cherche

emploi
dans fabrique

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites
sous chiffres K. M. 290
au bureau de la Feulle
d'avis.

MENUISERIE
Père de famille, 40 ans ,
connaissant à fond son
métier cherche place sta-
ble pour tout de suite
ou date à convenir.

Région du Vignoble
ou en ville.

Adresser offres écrites
à P. R. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans

Suissesse al lemande, avec
connaissances de la lan-
gue française , cherche
place à la demi-Journée
dans une famille comme
garde d'enfants ou dans
un petit ménage soigné.
Entrée : 1er mars.

Adresser offres sous
chiffres 20213 à Publi-
citas , Olten .

Employé
die bureau

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

On cherche pour après
Pâques, pour

JEUNE FIIXE
place dans famille, de
préférence avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage.
S'adresser à famille Al-
fred Bennlnger , Galmlz
ou Mme Pasteur, Bâche-
Un 4, Neuchâtel.

HOMME
robuste et de confiance
cherche place de maga-
sinier , chauffeur-livreur
ou vendeur , capable d'as-
sumer des responsabilités.
— Adresser offres écrites
à H. J. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée c h e r c h e
emploi pour avril ou
date à convenir. Cor-
respondance française -
anglaise. — Adresser of-
fres écrites à P. Q. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-
sténotypiste

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

iwyw™\¥? f̂7 Il ¦¦¦¦É M mi

Une véritable aubaine!
En farfouillant dans les soldes de chez

ERÈS-CORSETS
vous découvrirez...

plusieurs soutiens - gorge spécialement étudiés
pour dames fortes, en blanc ou rose marque

«BESTFORM»
Valeur 15.80 11.80

™7.- 6.-
A NE PAS MANQUER
un splendide lot de soutiens-gorge sans bretelles,
renforcés mousse, en blanc nflrlîin m

Valeur 18.80 Soldé yf ag ?  Q

Grand choix dans les gaines de marque

Chacun doit profiter de ces prix !

Chavannes 3 Tél. S 50 30

VENTE AUTORISÉE

Nous cherchons pour le printemps

apprentie vendeuse
en confection-bonneterie ; intelligente, ayant
si possible suivi l'école secondaire.

Iq'WtOAgoi M̂ctMi A ^9

20, rue de l'Hôpital

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

«'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.

*
Pour le printemr-i, on cherche

APPRENTI
ferblantier-appareilleui
S'adresser à F. Gross & Fils, Coq-d'Inde 24.

Employée de bureau
Demoiselle, travaillant rapidement et soigneu-

sement, calculs statistiques, salaires, éventuelle-
ment aide-comptable, ACCEPTERAIT PLACE A
NEUCHATEL, à raison de 5 demi-Journées par
semaine. Nombreuses années de pratique. — Offres
sous chiffres I. K. 286 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle dans la quarantaine, instruction
supérieure, expérience dans tous les travaux
de bureau, habile comptable, bonne rédac-
tion, cherche

situation intéressante
pour seconder le chef ou diriger petite en-
treprise. Douée d'initiative, habituée à un
travail indépendant et aimant les responsa-
bilités. Prière de faire offres sous chiffres
A. C 279 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant
quelques connaissances
en horlogerie

cherche emploi
en fabrique ou autre.
— Adresser offres écrites
à D. F. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme qualifié cherche place de

secrétaire-comptable
pour stage de 6 mois dans fabrique d'hor-
logerie de préférence. Bonnes notions d'an-¦ glais et d'allemand. Faire offres sous
chiffres P. 5142 H., à l'imprimerie Robert,

à Moutler. *

Deux amies de 18 et 20 ans, protestantes, cherchent

PLACE
dans ménage privé ou home de Jeunes filles, pour
s'occuper de la cuisine et du ménage, et y
apprendre le français. Entrée dès le 1er mars,
de préférence à Neuchâtel .

Les offres, avec Indication du salaire, sont à
adresser sous chiffres H 50126 G & Publicitas, à
Saint-Gall.

Employée de bureau
Dame cherche place stable pour les après-

midi. Sténodactylographie, comptabilité. Of-
fres détaillées avec indication de salaire à
O. P. 262 au bureau de la Feuille d'avis.

/ ~̂/9[ Mise au concours
yP TT

VNp t Nous cherchons pour Neuchà-
\  ̂ tel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er avril 1Û58 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mal 1958.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne Instruction
et des connaissances suffisantes d'une deuxième
langue nationale. Apprentissage d'un an. Bon
salaire dés le début.

Plusieurs techniciens électriciens
(haute fréquence)

Conditions requises : école de recrues accomplie
et un à deux ans de pratique professionnelle.

Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de service manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certi-
ficat de bonnes vie et mœurs et d'une photo-
graphie passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

vendeur-
magasinier

Entrée après Pâques. —
Adresser offres écrites à
U. R. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 1088 N ' à Publicitas,
Neuchâtel .

A VENDRE
30 romans policiers pour
20 fr . Un lot de disques
78 tours, modernes et
classiques, au prix de 2 fr.
et 4 fr. le disque. Le
tout en parfait état.

S'adresser à Mlle D.
Wûrsten , Chavannes 2,
Cortalllod .

A vendre une i •

cuisinière
électrique

3 plaques, à l'état de
neuf , pour le 20 mars.
Tél. 8 32 68.

A vendre & prix Inté-
ressant, .. _~ T .

beau piano noir
bonne sonorité. Reven-
deurs, s'abstenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au No
6 37 67.

On cherche .à acheter
vélo d'occasion

pour garçon, de 10 ans.
Adresser offres écrites
sous chiffres'G.  B. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

App rentie
de commerce ayant suivi l'école secondaire
est cherchée pour tout de suite ou date à

I convenir.
Offres à Rémy ALLIMANN, agence générale

I ALPINA, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel.
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- "enne

aux meilleurs prix
H. V1JILLE

Neuchâtel vls-à-vla
du Temple du bas

Maison de denrées co-
loniales et de vins en
gros, cherche

apprenti
de commerce

Faire offre sous chiffres
P. M. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un Jeune garçon appren-
ll»nnD Ha

A vendre jumelles

Hensoldt 8 x 56
Adresser offres écrites à
L. M. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
1 «Granum» N° 3
garnitures chromées. —
Prix avantageux. — Tél.
712 16.

A vendre divers

DISQUES
microsillons (17, 25 et 30
cm.), état de neuf. Prix
Intéressants. Adresser of-
fres écrites à M. N. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protèg e -
matelas , matelas en crin
et laine, oreillers , duvets
et couvertures de laine ,
à enlever : le divan com-
plet , soit 6 pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.

W. Kurth , case 63, Lau-
sanne 16. Tél. 24 66 66.

La famille de
Madame Marie STEUDLER

née Jakoh
exprime ici ses sentiments de vive recon-
naissance pour les nombreuses marques de
sympathie qu 'elle a reçues, comme aussi
pour la façon touchante dont a été en-
tourée sa chère mère, grand-mère, tante
et parente.

Neuchâtel, Janvier 1958.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus a l'oc-
casion du décès de

Monsieur Pierre SCHORPP
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , Madame Pierre Schorpp et son fils
Jean-Claude remercient toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, et les
prient de croire à leur profonde reconnais-
sance. Un merci tout spécial a Messieurs
les pasteurs Terrisse et Clerc, qui ont en-
touré leur cher défunt pendant sa longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel (Favarge 7), 16 Janvier 1958.

Jeune
MENUISIER-

CHARPENTIER
habitué à un travail
exact et ordonné, cher-
che bonne place à Neu-
châtel , où il 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.

Jeune fille protestante,
hors des écoles ce prin-
temps, cherche place
comme

aide-ménagère
dans famille avec des
enfants pour apprendre
le français, à Neuchâtel
ou aux environs, — Of-
fres à J. Vlllemin , maga-
sinier, Worb (Berne).

Jeune
lingère

de 19 ans, diplômée 1958,
cherche pour le 1er mai
ou date à convenir pla-
ce appropriée . — Offres
à Luise F l t i c K l g e r ,
Schmiedengasse 9, So-
leure. '¦ -; i

Jtl.Ml ll.\l.lt ,.\
ayant déjà travaillé 3
ans en Suisse romande
cherche place à l'année
chez viticulteur ou Jar-
dinier. Libre tout de
suite. — Adresser offres
à M. Ch. Walter , Sava-
gnler. Tél. (038) 715 09
après 19 heures.

PEINTRE
cherche travail. — De-
mander l'adresse du No
226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche, pour le 15 avril
prochain , place de

VOLONTAIRE
dans ménage privé, pour
y apprendre le français
et les divers travaux d'In-
térieur.

Offres & M. Charles
Meyer, salon de coiffure ,
Wohlen (Argovie). Tél.
(057) 6 14 34.

Mécanicien auto
Jeune , débrouillard et
capable de travailler seul
cherche changement de
situation dans garage de
la ville ou dans entre-
prise pour la réparation
et l'entretien des véhi-
cules.

Adresser offres écrites
à J. L. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
ital ien, porteur du passe-
port cherche place, à
Neuchâtel ou dans la ré-
gion avoisinante. Adres-
ser offres écrites à T. V.
240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
lunettes

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

Disposant d'un atelier,
on cherche à reprendre

FABRICATION
Eventuellement associa-
tion.

Ecrire sous chiffres R.
S. 214 au bureau de la

BKB^HHHH ' " 
|

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Charles SANDOZ-ŒSCH
i; a Salnt-Blalse, remercie de tout cœur toutes

les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part a son deuil par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Un merci spécial au
chœur d'hommes « L'Avenir ».

saint  -Biaise , le 15 Janvier 1958.



PRINCESSE DE CINEMA
N o u v e l l e  j a p o n a i s e

T A vie de Yoko n'avait été jus-
m que là qu'une perpétuelle dé-
I J ception. Elle sentait que de

solides qualités sommeillaient au
fond d'elle-même, mais l'occa-
sion ne se présentait jamais
de les sortir de leur léthargie et
de les mettre à l'épreuve. Chaque
fois que le moment d'agir semblait
venu , le mirage reculait, puis s'éva-
nouissait comme un vaporeux nuage
absorbé par un ciel bleu. La tra-
jectoire du succès ne passait pas
par sa route..

Les coups du sort avaient com-
mencé par la mort de son père,
diplomate fort apprécié, victime,
d'un accident aérien au temps où
l'aviation japonaise n'avait guère
encore dépassé la période de ses
débuts, les extravagances des con-
ditions atmosphériques, particuliè-
res au ciel nippon , déconcertant la
science météorologique comme les
pilotes.

Sa mère en reçut un choc moral
qui troubla ses facultés. Après quel-
ques années d'une souriante incons-
cience, elle s'éteignit doucement et
Yoko fut recueillie par un oncle
paternel qui , bientôt, perdit sa
femme lors d'un tremblement de
terre dévastateur.

L'orpheline fut élevée par des
servantes empressées, douces et res-
pectueuses. Mais lorsqu'elle fut en
âge de réfléchir et de juger , elle
sentit que l'heure était venue de
prendre une décision au sujet de
son avenir et pria son oncle de
l'aider de ses conseils.

— Je sais qu 'il est fort indiscret
de vous demander des précisions
d'ordre f inancier , lui dit-elle un
soir ; mais il faut que j'apprenne à
voler par mes propres moyens. Vous
avez été inf iniment  bon de m'ac-
cueillir à votre foyer lorsque je
perdis le mien. Il m'est cependant
impossible de demeurer indéfini-
ment à votre charge.

¦—¦ Tu resteras ici aussi longtemps
que tu le désireras, ma chère en-
fant. Mais je comprends tes désirs
d'émancipation et ne m'opposerai
pas à leur réalisation. As-tu des
intentions... des projets ?

— Pour prendre des décisions, la
hase essentielle me fait  défaut , mon
très cher oncle. Suis-je dans une
situation f inanc iè re  indé pendante ,
ou dois-j e gagner ma vie ?

— Ni tout à fai t  l'un , ni tout à
fait l'autre. Je m'explique : tes pa-
rents étaient aisés. A la mort de
ton père, j'ai géré votre fortune ,
car ta mère , tu le sais, en était de-
venue incapable. Mais la guerre et
ses néfastes conséquences ont pro-
voqué une in f la t ion  qui a fai t  fon-
dre toutes les fortunes, même les
plus solides, et aucune n 'a pu sur-
vivre à l'e f fondrement  général.
Comme tu le vois , je dois t ravai l ler
moi-même. Mais ne te fais aucun
souci : reste ici dans tous les cas
jusqu 'à ton mariage qui ne saurait
tarder , car j' espère que notre tra-
dition, selon laquelle il n 'y a pas
de célibataires chez nous, se main-
tiendra.

— Permettez-moi d'avoir une op i-
nion un peu moins  optimiste... Les
jeunes gens, aujourd'hui , ont d'au-
tres préoccupations que celle de
fonder une famille. Dans notre en-
tourage, je ne vois encore poindre

aucun candidat II me semble donc
indispensable d'avoir un métier qui
m'assure l'indépendance.

— J'approuve ta sagesse. As-tu
pensé à ce que tu voulais faire ?

— Je me sens tout spécialement
attirée vers la danse. Vous savez
qu 'à l'Ongaku Gakko Gakuyukaï
(Académie imp ériale de musique),
le chant et la chorégraphie ont été
mes branches préférées. Peut-être?
même, pourrais-je me tourner vers
le cinéma...

Toshio Yoshida fronce les sour-
cils :

¦—¦ Crois-tu que cette carrière soit
désirable pour une jeune fille... de
bonne famille ?

— Hélas ! ces considérations sont

périmées, cher oncle. Après tous
nos mahieurs et nos bouleverse-
ments...

— Tu as raison. Les jeunes s'a-
daptent plus aisément aux théories
nouvelles que nous autres, les vieux ,
et vous êtes fondés à nous faire la
morale à ce sujet. Mais j 'y pense ,
je connais un des directeurs d'une
société cinématographique qui pour-
rait nous donner d'utiles conseils.
Veux-tu que je l ' invite à dîner ?

Ce contact s'est révélé fructueux.
La capitulation de 1945 n'avait pas
apporté la paix intérieure au Japon.
Le cinéma éprouvait beaucoup de
peine à se remettre en route en
pleine bourrasque. On manquait  no-
tamment de vedettes féminines, les
jeunes filles n 'étant pas encore
adaptées à l'ère d ' indépendance qui
s'était levée pour elles. Le « test »
que Yoko donna au studio se mon-
tra satisfaisant , et à sa vive sur-
prise elle fut immédiatement enga-

gée pour des rôles secondaires.
Mais elle se rendit compte bien

vite que le cinéma nippon cherchait
sa voie sans l'avoir encore trouvée.
Les drames classiques, qui lui
avaient servi jusque là de base
presque exclusive, n 'étaient plus
appréciés par les Japonais aux-
quels ils rappelaient par trop la
guerre récente et n'amusaient pas
les Américains, qui répandaient à
profusion leurs propres films dans
le pays occupé. Il fallait , donc trou-
ver à tout prix une formule nou-
velle... mais le temps s'écoulait et
nul n 'arrivait à la découvrir.

Fort déçue par ces tâtonnements,
Yoko prit une grave décision : avec
l'assentiment de son oncle, qui mit

sa disposition les fonds néces-
saires, elle pria sa direction de lui
rendre sa liberté pour lui permettre
de faire un stage en France et d'y
glaner des idées neuves.

A Paris, la jeune artiste est ac-
cueillie avec sympathie. Son pre-
mier récital de danse obtient un
très vif succès et elle est immédia-
tement engagée pour tourner un
film où des productions de danse
et de chant japonais sont interca-
lées à son intention. Elle est très
courtisée et quelques flirts s'ébau-
chent.

Mais tous ces succès sont relégués
dans l'ombre par une rencontre for-
tuite qui bouleverse d'un coup la
vie de Yoko. Au cours d'une soirée
donnée en son honneur, un Pari-
sien , jeune encore mais plus âgé
qu 'elle, très répandu dans la haute
société mondaine, l'accapare sans
souci de la bienséance.

Son physique d'une perfection
presque insolente, ses manières raf-
finées , sa puissance de séduction ,
sa parole aisée, choisie, sa voix aux
inflexions chaudes et enveloppantes
le rendent irrésistible. Mais comme
un pap illon volette d'une fleur à
une autre sans jamais se fixer sur
une seule, il fait palpiter les cœurs,
les forme à sa guise, en extrait tout
ce qu 'il désire, puis les rejette et
les broie sans scrupules.

Trop candide, trop inexpérimen-
tée pour savoir résister à une em-
prise aussi mystérieuse, Yoko laisse
le charme opérer sur sa nature
avide d'affection et amoureuse de
tout ce qui est grand et beau. Pen-
dant trois mois de fiançailles, la
danseuse vit dans une atmosphère
d'extase et de félicité insoupçonnée
jusque là. Chaque jour le miracle
se renouvelle. Le ciel reste immua-
blement bleu et l'avenir apparaît
comme une suite perpétuelle de ra-
vissements et de voluptés.

C'est elle qui, inconsciemment, la
rompt.

— Mon chéri, dit-elle un soir,
dans l'intimité du salon particulier
d'un des plus luxueux restaurants
de la capitale , nous nous sommes!
aimés dès l'instant de notre pre-
mière rencontre. Je me suis aban-
donnée librement à mon bonheur ,
qui anesthésiait toute raison et ex-
cluait toute possibilité de résistance.
Mais maintenant  que les premiers
parfums d'encens ont fait place à
des sentiments plus profonds , plus
durables, il me semble que l'instant
est venu de considérer l'avenir avec
plus de lucidité. Quand estimez-
vous que nous pourrons célébrer
notre mariage ?

Amaury demeure muet, semblant
réfléchir à l'instant le plus oppor-

tun de légaliser leur union. Mais
ses pensées sont tout autres :

« Eh quoi ! Je la croyais artiste
et... compréhensive. Somme toute ,
elle n'est qu 'une petite bourgeoise
qui ne pense qu 'à la légalité , à
l'éternité des sentiments, au fil à
la patte. Nous venons de passer
trois mois charmants dans une am-
biance de fleurs de cerisiers et de
temples dédiés à des déesses et des
princesses de légende. Mais je com-
mence à être fatigué de* ces efflu-
ves semi-religieux et semi-contes de
fées où l'on se meut dans des sphè-
res immatérielles. J'ai soif d'air ex-
clusivement parisien , où je me re-
trouverai plus à mon aise et vrai-
ment chez moi. La comtesse de
Montfleury, au sang toujours en
ébullition , me fait signe depuis
longtemps ; si je tarde , je risque
de manquer le coche... »

Avec un regard et un sourire en-
sorcelants, Amaury donne enfin la
réponse attendue anxieusement :

— Petite amie , ne soyez pas si
impatiente. Vous savez que les élec-
tions présidentielles se préparent.
Mon père est sur les rangs. Je ne
puis l'importuner de mes affaires
personnelles à un moment aussi
délicat, cela ne pourrait que nuire
à notre avenir à tous deux... Sa-
chez attendre, chérie, tout se dé-

roulera à l'heure que le dieu Des-
tin choisira. Quand on le contrarie
en voulant devancer ses visées, il
se venge. Encore un peu de Pom-
mard , ravissante petite Sakura
(fleur de cerisier) ?

Quelque chose se crispe doulou-
reusement dans le cœur de Yoko.
Mais elle n 'en laisse rien transpa-
raître et semble se ranger aux ar-
guments, vraisemblables à première
vue, d'Amaury sur lequel elle a
concentré tout son être et tout son
amour, aussi entier que celui de
madame Butterfly.

? <>?
A partir de cet instant, le vent

a brusquement tourné. Amaury de-
vient plus distant, il se laisse dési-

rer, les rencontres s'écourtent. Yo-
ko sent qu'il se détache d'elle,
insensiblement tout d'abord , mais
irrémédiablement. Elle essaie de se
cramponner à son amour en dan-
ger qu 'elle veut sauvegarder à tout
prix, mais s'aperçoit que cette tac-
tique produit un effet contraire à
celui qu 'elle désire.

Son éducation japonaise reprend
alors le dessus. Son extérieur de-
meure impassible , indéchiffrable, et
elle cache jalousement les débris
de son bonheur qui gisent pêle-mê-
le sur le sol, comme les têtes, les
bustes, les membres des statues des
dieux , décapitées par l'usure des
temps, ont roulé dans les allées du
temple de Louqsor.

Amaury s'étonne de la nouvelle
at t i tude de son amie ; il est même
humilié de la facili té avec laquelle
elle a accepté sa disgrâce. N'est-il
pas habitué à des scènes de déses-
poir , des supplications, des mena-
ces, des vengeances, des tentatives
de suicide ? Avec Yoko, rien de
semblable. Lorsqu 'ils se rencontrent
chez des amis communs, elle le sa-
lue discrètement, avec une légère
condescendance. Elle a même re-
fusé plusieurs de ses invitat ions
après avoir consulté son calep in ,
déplorant que ses obligations pro-
fessionnelles ne lui permettent pas
de songer à son plaisir...

Maintenant , la « petite » Japonai-
se commence à s'auréoler d'un suc-
cès sans cesse grandissant et son
travail prime toute autre préoccu-
pation. La douleur a fai t  de Yoko
une femme et une artiste.

Arrivée à un point de maturité
qui lui permet les espoirs les plus
téméraires, elle décide , après cinq
ans de séjour à Paris, de retourner
dans son pays pour y mettre en
valeur tout ce que la Ville Lumière
lui a donné et enseigné.

O O O
Cinq ans ont totalement trans

formé le Japon et toutes ses entre

prises. Le cinéma a fait des pas
de géant. Le film Rashomon
(«Mensonge») ,  grand prix du film
international au festival de Venise,
parti récemment pour l'Europe et
l'Amérique, y fait une carrière sen-
sationnelle. On crie avec raison
au chef-d'œuvre. D'autres produc-
tions sont en préparation et sui-
vront bientôt leur illustre prédé-
cesseur sur la voie du triomphe.

Selon l'habitude, les journaux ja-
ponais ont réservé un accueil en-
thousiaste et tapageur à leur com-
patriote, nouvelle étoile dont on at-
tend des prodiges après sa longue
absence. Elle tâche de les réduire
au silence, mais il est trop tard:
les cinq meilleures compagnies ci-
nématographiques surenchérissent
leurs offres. Après un long temps
d'étude, de réflexion et de pour-
parlers, elle se lie à l'entreprise de
son choix et commence immédiate-
ment son travail.

Mais elle dépasse bientôt le stade
d'interprète, car la direction com-
prend tout le bénéfice qu'elle peut
tirer de ses conseils et de ses ini-
tiatives pour la mise en scène et
le décor.

Son partenaire, le fameux acteur
Noboru Kato, formé au Kabuki, le
théâtre classique national , apporte
dans les scènes avec Yoko une telle
ferveur, une si bouleversante émo-
tion , qu 'il se surpasse lui-même et
ses directeurs ne lui cachent pas
leur admiration.

Un jour , après une scène particu-
lièrement dramatique répétée plu-
sieurs fois de suite pour arriver
à la perfection absolue qui fait
maintenant  la réputation des films
japonais, il pénètre dans le bunga-
low-loge de sa partenaire et , s'ef-
forçant de dominer sa surexcitation
intérieure, il s'agenouille devant
elle et murmure :

— J'ai su tout de suite, dès le
premier jour , que vous êtes celle
que j 'ai toujours attendue... celle
qui devait venir... vers laquelle je
tendais les bras non pas avec
désespoir parce qu 'ils demeuraient
vides, mais avec une calme certi-
tude que le miracle s'accomplirait.
Et vous êtes venue... et le miracle
s'est accompli. Yoko, mon unique
amour , consentez-vous à être mon
épouse bien-aimée jusqu 'à la fin de
ma vie terrestre ? Voulez-vous me
permettre d'être toujours prosterné
devant vous comme devant une
déesse, pour vous défendre contre
tout ce qui pourrait creuser la
moindre ride sur votre front , plus
lisse que le pétale d'une rose fraî-
chement éclose ?

La jeune femme lui sourit , puis
regarde dans le lointain. Son souri-
re alors s'éteint comme une flam-
me agonisante.  Elle caresse la tite
de Noboru et articule lentement à
voix basse pour donner plus de
solennité à ses paroles :

— Ayez un peu de patience.
Vous occupez une très grande place
en mon cœur et en mon âme. Mais
ils sont en convalescence et il ne
faut  pas les brusquer. Voulez-vous
m'aider à guérir ?

Il incl ine la tète très bas , baise
religieusement ses mains , et ses lè-
vres dessinent son acquiescement
presque muet :

— Haï (oui).  Isabelle DEBBAN.

YOKO
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Avec l'air que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patho-
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bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion
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à vendre

quartelage et rondins foyard

S'adresser à Alfred Dardel-Junier. Télé-
phone 7 53 39, Saint-Biaise.
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auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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CASINO ! B»

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et 21 h. 30

Ce soir 18 Janvier
Dimanche 19 janvier,

en matinée et en soirée
La jeune tragédienne de la chanson :

Paule SABATIER
de la Radio-Télévision française

^Ttf P^6 ^e nos délicieuses

I BANANES i f .  1.60
Malgré des droits de douane aussi exorbitants (40 et. par
kilo de fruits mûrs) ,  nous faisons une baisse de prix mas-
sive sur ces fruits qui conviennent et plaisent à tous.

Prof i tez-en i La banane ne doit pas être un luxe i

Un aliment qui gagne de plus en plus d'importance.
Un fruit  délicieux et d'un arôme insurpassable vous permet

I de varier agréablement vos desserts.
Ne vous contentez plus de consommer les bananes nature.
Savez-vous que la banane ne donne tout son arôme que
lorsqu'on la frit ou la rôtit 1
Essayez une des recettes que vous pouvez demander dans
nos magasins ou au camion-magasin !

En hiver encore plus qu'en été vous avez besoin
des forces naturelles réunies dans le yoghourt.

C'est un aliment nourrissant et rafraîchissant,
et nos arômes sont réputés.

JOghOUrt nature verre de 200 g. m 
Q C
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I Tap is d 'Orient i

KARADJA 87 X 53 Fr. 58.— soldé à Fr. 48—
KARADJA 83 X 55 » 58.— » » » 48.—
KARADJA . . . . " . .  83 X 54 » 58.— » > » 48.—
GHIORDÈS 135 X 68 » 95.— » » » 69.—
CHIRAZ 128 X 79 » 125.— » » » 89—
KARADJA . 119 X 70 » 135.— » » » 95.—
CHIRAZ 138 X 84 » 145.— » » » 98.—
AFGHAN 103 X 72 » 175.— » » » 115.—
KARADJA 134 X 90 » 185.— » » » 135.—
BELOUDJ 15(5 X 95 » 290.— » » » 145.—
AFGHAN 140 X 112 » 320.— » » » 175.—
AFGHAN 142 X 114 » 420.— » » » 210—
AFGHAN 167 X 136 » 590.— » » » 240.—
CHIRAZ 200 X 161 » 520.— » » » 290.—
AFGHAN 127 X 201 » 510.— » » » 290.—
BACHTIAR 205 X 150 » 620.— » » » 310—
AFSHAR 182 X 148 » 660.— » » » 330—
HAMADAN 200 X 132 » 520.— » » » 345—
BACHTIAR 198 X 147 » 640.— » » » 350.—
SHAHIAHAN 302 X 206 » 690.— » » » 490—
AFGHAN . . . . . .  258 X 176 » 950.— » » » 590.—
HERIZ 264 X 210 » 820.— » » » 620—
AFGHAN 270 X 210 » 950.— '» » » 690—
HERIZ 264 X 210 » 920.— » » » 690—
HERIZ 307 X 236 » 960.— » » » 735—
SIWAS 287 X 204 » 1060.— » » » 760—
AFGHAN 322 X 236 » 1350.— » » » 860—
AFGHAN 306 X 245 » 1450.— » » » 920.—
TABRIZ 308 X 218 » 1600.— » » » 1050—
TABRIZ 340 X 240 » 2150.— » » » 1480.—

etc., etc.

i Tap is I
bouclé et moquet te  I

TISSÉ JAPON . . . . . 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
TOURNAT LUXOR . . . .  55 X 110 » 10— » » » 6.50
TOURNAT ROMA . . . .  65 X 130 » 15.— ¦» » » 10.50
TOURNAT REGAL . . .  » 25.— » » » 15—
TOURNAT ROTAL . . .  67 X 135 » 45.— » » » 25—
TOURNAT PANAMA . . .  70 X 140 » 45.— » » » 25—
AXMINSTER SMTRNA . .  90 X 150 » 70.— » » » 50—
CHAUMONT . . . . . .  90 X 180 » 80.— » » » 55—
BOUCLE JURA 190 X 250 » 75.— » » » 62—
BOUCLE JURA 190 X 285 » 85.— ¦» » > 69—
BOUCLÉ ALPINA . . . . 190 X 4270 » 130.— » » » 75—
BOUCLE THOUN . . . . 185 X 290 » 125.— » » » 98—
BOUCLÉ GRIMSEL . . . .  195 X 290 » 135.— » » » 108—
VELOURS MEBO . . . .  200 X 285 » 177.— » » » 125—
BOUCLE RIGI 200 X 300 » 168.— » » > 129.—
TOURNAT CHAUMONT . . 170 X 250 » 190.— » » » 140—
TOURNAT MELAS . . . . 195 X 295 » 190.— » » » 145—
TOURNAT IZMIR . . . .  190 X 290 » 195.— » » » 158—
BOUCLÉ STANDARD . . . 250 X 350 » 210.— » » » 160—
AXMINSTER BASRA . . . 230 X 270 » 360.— » » » 260—
TOURNAT CHAUMONT . . 250 X 350 » 395.— > » » 295—

etc., etc.

Garnitures 3 pièces I
H pour chambre à coucher 1

GARNITURE MODERNA . . Fr. 115.— soldé à Fr. 75—
GARNITURE RENOVA . . » 135.— » » > 98—
GARNITURE CHIRAZ . . .  » 175.— » > » 105—
GARNITURE SOUDAN . . » 145.— » » » 105—
GARNITURE CHAUMONT . » 275.— » » » 125—
GARNITURE CÉRÈS . . .  » 210.— > » » 145—
GARNITURE ROTAL . . .  » 250— » » » 150—
GARNITURE GOROWAN . . > 250.— > » » 180—

etc., etc.
i

I 

Couvertures p our divans : |
JETÉ DIVAN COTON . . 155 X 260 Fr. 22.— soldé à Fr. 16—
JETÉ DIVAN BERBÈRE . . 160 X 260 » 48.— > > » 36—
JETÉ DIVAN LAINE . . . 160 X 260 » 79.50 » » » 55—
COUVERTURE DE VOTAGE
PURE LAINE 125 X 150 » 18.50 » > » 10.50

E. GANS-RUEDIN
GRAND-RU E 2 NEUCHÂTEL I

(Vente autorisée)
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Tbu/e comp araison conduit :

I CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages  - Déménagements Entrepôts

après vente ' . %*>""Sp| *y^

^COURS D 'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ A
Etude approfondie de la Ian- Aygue allemande, combinée , si on ^%(£?le désire, avec celle des bran- *tSS»\ches commerciales "tes-
Cours pour alde-médecln. Cours tjÊSMpréparatoires pour entrée aux mjt W
crj ., P.T.T. ^Références, renseignements et prospectus

N EUE HAN D ELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

l Efflngerstrasse 15 Tél . (031) 3 07 66 *



BREF VOYAGE A LUXEMBOURG
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une politique sociale
dynamique

La politique sociale de la Commu-
nauté charbon - acier n'est pas moins
active que sa politique économique ou
que sa politique étrangère. Pourtant ,
c'est là un domaine dans lequel les
gouvernements et les organismes profes-
sionnels n'ont pas été d'avis de doter
de pouvoirs étendus l'institution luxem-
bourgeoise. Sur cent articles que com-
porte le Traité, cinq ou six seulement
concernent les questions sociales. Il
n'en reste pas moins que la « philoso-
phie » qui a inspiré ce traité , c est
d'aboutir à une « harmonisation » par
le haut des conditions de vie de tous
ceux qui travaillent dans les entrepri-
ses de la communauté des Six.

Dès lors , les dirigeants se sont trou-
vés aux prises, dès le début , avec des
réalités contradictoires. En 1952 , les
phénomènes sociaux étaient différents
de pays à pays. Les syndicats belges,
par exemple, revendiquaient des salai-
res élevés ; ceux de la Hollande les
voulaient relativement bas ; c'est que la
situation économique des deux pays
n'était pas la même : les Pays-Bas
avaient été éprouvés matériellement par
la guerre beaucoup plus que la Bel-
gique.

La thèse adoptée par la CECA
c'est que, pour parvenir à 1 harmonisa-
tion qui est son but , une période tran-
sitoire est nécessaire et sa méthode,
c'est celle dite de réadaptation conti-
nue : quand un « secteur » flanche , la
Communauté s'efforce d'intervenir aus-
sitôt. Ainsi un des objets qui l'a beau-
coup préoccupée eut trait à la ratio-
nalisation et à la modernisation des
charbonnages belges, rationalisation et
modernisation qui se révélaient indispen-
sables au double point de vue écono-
mique et social. Les charbonnages bel-
ges ont reçu une aide appréciable pour
leur rééquipement , et cela en somme de
leurs propres « concurrents » français
et allemands. C'est ainsi que se crée
et que joue l'esprit communautaire !

Salaires

Passons en revue les divers secteurs
de la politique sociale telle qu 'elle se
pose à l'institution luxembourgeoise. En
matière de salaires, la Haute Autorité
n'a pratiquement rien à dire , car les
salaires sont déterminés par des conven-
tions nationales. Elle ne pourrait inter-

venir que si un système de bas salaires
pratiqué par un Etat membre se révé-
lait être un élément de concurrence
pour les autres. Elle a dû affronter
pourtant , à certaines occasions, les pro-
blèmes des salaires.

Le métier de mineur est l'un des plus
pénibles qui soient. Or l'ouvrier des
mines est moins payé que celui de la
sidérurgie. Pour quelles raisons ? Parce
que, d'après la CECA, le prix du
charbon est un prix politique , comme
celui du pain ou des journaux , et qu il
ne saurait être fixé en vertu de tous
les éléments à même de le déterminer ,
sans qu 'il en résulte une répercussion
sur d'autres pays. La CECA a donc
maintenu , pour le charbon , des prix
relativement bas. mais elle a eu à faire
face à une flambée de revendications
parmi les mineurs. Il a fallu dès lors
faire quelque accroc aux principes du
libéralism e dont se réclame l' insti tution
et trouver un biais : on autorisa certains
Etats à rétablir des subventions au
moyen desquelles il était possible de
relever les salaires sans toucher aux
prix. Ce retour au dirigisme est d'au-
tant plus indispensable que la main-
d'œuvre minière se fait rare. Si on ne
la rétribue pas convenablement , elle
sera en voie de disparition et un nou-
veau problème —• de taille — se po-
sera à la Communauté.

On notera d'ailleurs que ce genre
de questions est examiné entre la
Haute Autorité et les Etats. L'assem-
blée professionnelle existante , composée
de représentants patronaux , ouvriers et
consommateurs des six pays, n 'a que
voix consultative. Les délégués des
syndicats socialistes et chrétiens-sociaux
(les CGT communistes sont exclus)
ont pourtant établi depuis quelque
temps un bureau commun à Luxem-
bourg, pour avoir plus de poids quand
ils exprimeront leur avis.

Libre circulation
Les possibilités d'action de la Haute

Autorité sont limitées également en ce
qui concerne la libre circulation de la
main-d'œuvre. Les Etats tiennent ici
aussi à leurs prérogatives. Pourtant ,
après trois ou quatre ans d'efforts , un
accord intergouvernemental a fini par
être conclu , autorisant en principe les
échanges de pays membre à pays mem-
bre des trois cent mille ouvriers qua-
lifiés du charbon et de l'acier , sur les
un million six cent mille travailleurs
que compte la Communauté. Ces ou-
vriers qual i f iés  possèdent désormais une
carte de libre circulation et peuvent
s'engager dans les entreprises de n'im-
porte quel Etat membre qui les solli-
citera, mais les autres, les non-qualifiés,
sont toujours soumis aux réglementa-
tions nationales. C'est ainsi qu 'actuelle-
ment l'Italie « stoppe » pour diverses
raisons l'envoi de ses travailleurs en
Belgique.

Sécurité minière
Il est d'autres secteurs où la Haute

Autorité peut faire œuvre plus positive.
Dans celui de l' information sociale par

exemple, où les statistiques dressées et
la documentation réunie par les ser-
vices spécialisés de l'institution luxem-
bourgeoise donnent matière à précieuses
comparaisons et à fructueux renseigne-
ments. Dans celui de la recherche tech-
nique , où la Haute Autorité vise à
coordonner l'action des « chercheurs »
européens, en affectant  à ce but les
sommes indispensables. Dans celui de
la sécurité du travail , encore qu 'ici
apparaissent les limites imposées par les
législations nationales. A ce propos, on
a beaucoup critiqué la Haute Autorité
au moment de la catastrophe de Mar-
cinelle. Elle aurait trop longtemps to-
léré l'état défectueux de certains char-
bonnages belges. En réalité , elle s'en
était préoccupée depuis longtemps.
Mais les mines sont vieilles, le maté-
riel est ancien. Le problème d'un équi-
pement complet est d'une grande com-
plexité. On ne saurait , du jour au
lendemain , procéder aux rénovations in-
dispensables. Les textes, du reste , sont
parfaits. Le plus souvent , c'est l'appli-
cation qui pèche, par les tolérances
parfois obligées qu 'elle comporte. Quoi
qu 'il en soit , après Marcinelle, la
Haute Autorité provoqua une réunion
intergouvemementale qui , en accord
avec les producteurs belges, avisa aux
mesures à prendre afin qu 'un drame
aussi effroyable ne se renouvelle pas.

Construction
de maisons ouvrières

Un autre aspect de la politique so-
ciale qui intéresse la CECA concerne
la construction des maisons ouvrières.
Aucun article du Traité n 'autorise ici
une intervention et , une fois de plus,
il a fallu trouver un biais. La Commu-
nauté , on le sait , peut prêter de l'ar-
gent pour des investissements. Rien
n'empêche, dès lors, que cet argent soit

Maintenant que les
traités instituan t
la Communauté
économi que euro-
péenne et la Com-
munauté europ éen-
ne de l'énergie
atomique (Eura-
tom) sont entrés
en vigueur , il est
intéressant de con-
sidérer le schéma
des institutions
des trois Commu-
nautés européen-
nes.

investi dans des maisons d'habitation.
Tout un programme a été mis à
l'étude. D'après un expert , cent mille
logements d'urgence seraient indispen-
sables. Des constructions « massives »,
portant sur des « tranches » de dix mille
à quinze mille logements , sont prévues.
Souvent , on utilise aussi des éléments
préfabriqués.

Enfin , depuis que la CECA existe,
les travailleurs ont acquis des droits
nouveaux en matière de chômage.
Lorsque des entreprises ferment leurs

portes, ces travailleurs sont pris en
charge par l'institution , pour toucher
les indemnités , pour voyager aux frais
de la Communauté jusqu 'à leur nou-
velle destination , pour être réadaptés ,
le cas échéant , à d'autres conditions
de travail , et cela pendant un an. Ce
problème de la réadaptation de la
main-d'œuvre est d'ailleurs un des plus
importants qu 'ait eu à traiter la Haute
Autorité sur le plan social , car , comme
bien on le pense, les méthodes et les
besoins en matière de travail étaient

assez différents dans chacun des six
Etats de la Communauté.

Par les divers aspects que nous avons
évoqués en ces quelques articles de
l'œuvre accomplie par la Haute Auto-
rité charbon-acier , le lecteur jugera de
l'importance acquise désormais par une
telle insti tution en Europe. Et cela lui
donnera mat ière à réflexion — même
en Suisse ! — au moment où le Mar-
ché Commun et l'Euratom , à leur tour,
entrent dans la réalité.

René BRAICHET.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mau-

vais rhume, l'ne toux sèche vous dé-
chire la poitrine. At ten t ion  ! um gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte
ouverte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner cnergiquement :
prenez dès aujourd 'hui  du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans. le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
H vous soulagera parc e qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOGES
Au dehors : PATE DES VOGES.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l 'hiver et ne savent pas qu "
un manque de vitamines et de reconsti-
niants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à i'organisme humain
9 vitamines cl 9 reconstituants minéraux
Les minéraux soutiennent cl renforcenl
l'action des vitamines;  ces deux facteurs
vitaux assembles font d'F.gmoVit un re-
consti tuant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant .  L'F.gmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVii
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablet tes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40) Ce grand
emballage fournira à votre enfant  9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée il denx mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevre z un échanti l lon
gratui t  d 'EgmoVit avec indication d' emploi
détaillé.

La terre peut nourrir
10 milliards d'hommes

Pendant cinq ans , une  fami l l e  de
six personnes , la f ami l l e  Wi l l ing ,  a
vécu exc lus ivemen t  des produi ts  de
trois a rpen t s  de terre  (un hectare
et demi ) .  Seuls achats  autorisés :
du sel , de la levure , du ca lc ium
pour les a n i m a u x , des engrais mi-
néraux  et de la tourbe.

Les W i l l i n g  n 'étaient pas isolés
sur une ile déserte : ils h a b i t e n t  la
ban l i eue  d'Essen, en Allemagne.
L ' i n s t i t u t  de recherches biologiques
d'Essen désirai t  estimer les besoins
m i n i n i a de l'être h u m a i n .  L'ingé-
nieur Wilhelnj W i l l i n g  s'est porté
volontaire pour cette expérience.

Un quart du te r ra in  allou é aux
¦Willing a été t r ans fo rmé  en jardin
potager. Les trois quarts  res tan t
consacrés à la cu l ture  de céréales ,
pommes de terre , colza et bet tera -
ves à sucre. Dans l 'étable v i v a i e n t
une  chèvre , un porc , des poulets
et des lapins.

Les six Wi l l i n g  v iennent  de fê te r
leur  re tour  à la vie normale , lis
déclarent avoir  fort bien vécu :
d' après leur « jo urnal » ils ont ab-
sorba en moyenne  -4000 calories
par jour.

A l'institut dp recherches biologi-
ques d'Essen , on nottsse un soupir
de soulagement , \n t re  planète  est
a c t u e l l e m e n t  capable de nourr i r dix
mi l l i a rd s  ouatre  cents  p i i l ' ions
d 'hommes snit nn . it rp  fn j s  nl"s oi|e
n 'en comporte  l 'h u m a n i t é  actuelle.

LA «GUERRE DES SAUCISSES»
déclenchée par les étudiants de Bonn

Plusieurs mil l iers  d ' é tud ian ts  de
la célèbre université de Bonn , vien-
nent  de déclencher la « guerre des
saucisses » pour amener la m u n i c i -
pali té , le gouvernement  et le parle-
ment  fédéral à rapporter  la sup-
pression des marchands  de saucis-
ses ambu lan t s , personnages pit to-
resques de toutes les vi l le  a l leman-
des « by ni ght », écrit « Paris Jour-
nal ».

Cap itale d'une  aus tér i té  toute clé-
ricale , Bonn a tout  f a i t  pour im-
poser à ses hab i t an t s  une  vie réglée
au chronomètre .  Elle y a p leine-
ment  réussi puisque , à part ir  de
20 heures , la capi tale  fédérale est
une  ville morte. Or c'est à pa r t i r  de
cette heure-ci qu 'appara issent , dans
le bruineux néan t , au coin des nies,
des s i lhouet tes  emmitouflées  poussant
devant  elles des chariots  avec des
casseroles fumantes  : ce sont les
vendeurs de saucisses chaudes, pro-
vidence des « noctambules  » et des
déshérités.

Ces « a t t roupements  », dans la
cap itale de l'ordre et de la tenue,
f i n i r e n t  par émouvoir  ses édiles
bien-pensants .  Ass imi lan t  la pit-
toresque cou tume  à une entorse à la
loi qui veut que tout  commerce doit
cesser en semaine,  à 19 h. 30 et à
16 heures les d imanches ,  elles déci-
dèrent de ret irer  la licence aux
membres  de la corporation exer-
çant à Bonn.

Menaces estudiantines
Mais  les membres de la muni-

ci pa l i t é  comptèrent  sans les étu-
dian ts  pour qui la pa i re  de sau-
cisses const i tue souvent le seul re-
pas chaud à la f in  d'une journée
consacrée au t r avai l  et aux études.

Pour leur par t , les pub l i ca t ions
estudiantines f i r en t  pa ra î t r e  un art i -
cle enf lammé contre  la suppression
de cette source de r a v i l a i l l e m e n t
reconnue  d' u t i l i t é  publ i que , et ré-
p o n d a n t ,  mal gré le f ameux  miracle
économi que , aux besoins d' une
large couche de la populat ion de la
capitale fédérale.

La m u n i c i pal i té  se re t rancha
alors der r iè re  la loi sur la protec-
t ion des t r avai l leurs  et du repos
hebdomada i re , thèse qui fut  aussi-
tôt a n n i h i l é e  par les é tud i an t s  qui
répli quèrent , avec raison , que dans
le cas des « art isans de la saucisse > ,
pa t rons  et salariés ne fa i sa ien t
qu 'un.

Quoi qu 'il en soit , la munic ipa-
lité resta sur ses positions. Quan t
aux é tudiants , ils v iennent  d'adres-
ser des lettres personnelles aux
quel que six cents membres  du Bun-
destag en ex igeant  le vole d'une
m o d i f i c a t i o n  de la loi en vigueur et
en menaçan t  de « descendre dans
la rue » au cas où la licence se-
rait  retirée aux m a r c h a n d s  ambu-
lants , le 1er janvier  1958, comme
prévu.
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- L'Etat contrôlant tous les accords entre employeurs I
et entre patrons et ouvriers. I

— Une légion de fonctionnaires fédéraux mettant leur I
nez dans chaque entente économique et dans chaque I
contrat collectif. I
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Votez WÈ mË îwF H WÊ 1
les 25 et 26 janvier I

Comité neuchâtelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques
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SERVICE D'ESCO MPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

ŝ .̂ û̂f RÉSULTATS
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9mnd 

concours S- E. N. J. 1957
7ffR& ' J& ^S v^ -̂ 5—  ̂ Réponse No 1 : 

Nom 
du footbal leur  international :

(f/^̂ fŝ ^̂ ^ T^̂  ̂ PARLIER
\ï g) 

* 
'ff îÉj/ T _ -/! Réponse No 2 : Pointure du soulier de Madame :

j^~4r M^C
Al A ^^Jy, Réponse No 3 : Longueur du tuyau à remplacer :

\. \^ÉB B ) \} j j F ^r/  Réponse Xo 
4 : Poids du jambon :

Jk\\ \Wtâf  \s ^  ̂
Réponse No 5 : Distance entre les deux arbres :

l »̂ M̂r W 
 ̂ Réponse No 6 : Contenu de la bonbonne :

\^^0 Toutes 
les 

données 
des 

questions, ainsi que les opéra-
tions de dépouillement ont été contrôlées par un notaire.

^_^^^^^_^^^^_^_^___^__^^_^____^^___ Les prix ont été expédiés aux gagnants et la liste des
bénéficiaires est déposée chez tous les adhérente du

Prochain concours S. E. N. J. !^'t * . . — ,AliCUN concurrent n'a trouvé les 6 réponses exactes.
FpUHPP I Q*ïft ¦ Tous les prix ont été attribués à ceux qui se sont¦ cil ICI I 0»v • Concours pour la Jeunesse. rapprochés le plus des réponses ci-dessus mentionnées.
OcpicrtlDre I 330 > Grand concours pour les adultes. Selon l'article 6 du règlement du concours, aucunI gagnant n'a reçu plus d'un prix.

I Nos Soldes I I
I plus intéressants que jamais ! 1 g

manteaux '
robes Rabais jusqu'à
deux-pièces
blouses /¦tl l Cy n
jaquettes \J \J /

lingerie
articles pour enfants

I eê Hi^MMeae ê ê ê ê ê ê^Me âe ê ê ê êMMa l̂ Ĥ« l̂̂ r ê^MI Î Î Î Î Î̂ Î IB*lMMHMMH>HeMeB>B>M>B*MeMM>«

•
articles pour messieurs
chemises
cravates
pyjamas

chaussettes

Rue du Seyon 1

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

A vendre d'occasion
une

remorque
pour auto

charge utile 650 kg., en
parfait état, ainsi qu'un
petit

« Granum »
d'occasion, en parfait
état également. Tél. (038)
6 41 43.

p "*̂ M^. -;; \;| Le bonbon 
aux 

herbes des

riche en vitamine C ill </r *̂ L««W nÏÏ B
fortifie , vivifie, rafraîchit ®ÈJf7j& fj lfftf H
Vitamine C fortifie , rafraîchil |S|̂ *._"*W ffJB
et augmente la résistance SÉafe nl ItlîWlïk̂ ï

HBBMfftoif̂  II ,, {H

y^|g V̂Vilft
W^Si 

Indispensable pour
raPflK^^^S? collations

40 points Silva
, , . Norni

vous seront  adressés en échange de
celle annonce accompagné de Lieu: Canton:
50 emballages vides Disch (à perllf
de 50 cls) •! 20 cil en llmtirei poslo
pour le porl. Age (en(anli) ans

J. Disch fils Othmarsingen

Grand assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays,

de Bresse et de Hollande

Escargots maison

L E H N H E R R
FRÈRES

S COMMERCE DE ïOIAILLESNSS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors
VENTE AU COMPTANT

Aussi précise et sûre

£, qu'un champion de slalom:
Nv

^̂ 
la Dauphine Renault

>̂s
\ v-3——-J \ vX^ \ ]  

C ^ A rawiim • *-a PluPart te* vo|tures se prévalent
^ 5̂N̂ ^-—\\  ~X~~̂ \ f \ - ¦¦̂ ¦̂e— d'une excellente tenue de route.
^— N̂S'V ¦a^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Dans la neige ou la boue, sur

^^
 ̂

~
T^~-~^̂ —"1 '¦ \W »̂ *̂^~~ les routes verg lacées ou même

5̂̂ __ \Z^)-—. \i 'Ŵ ^̂ T simp lement mouillées, cela change
v̂
^̂  ;$ |j singulièrement d'aspect. C'est

;| i; | l'épreuve de vérité, où l'élite des
>. ;| ;| rares voitures qui bénéficient

N. || É vraiment d'une bonne tenue
ŝ

 ̂
Sp ;| de route se distingue pleinement.

" v li 1 La Dauphine Renault est de
W =3 LM ^

 ̂
à ce nombre.

H Le slogan «Elle roule comme sur des
:§ rails» reste vrai, même dans les

conditions de route les plus
BBBjMilMiiie- exécrables . Avez-vous remarqué

l|j |̂ g®»»- comme les conducteurs de Dauphine,
gP!»»»*̂  ̂ ^̂ ^̂ gm^m aux 

prises 

avec les problèmes
|J]lliï|irM __ -̂t̂ ^̂ ^B . • ' . de l'hiver , sont décontractés à leur

|| |t| &mĵgggi&*̂  _^^J^J volant? Pas de crispation , aucun
^pP»*̂  ̂ j^^

" - ^r̂ ^̂ ^MHIB sentiment d'appréhension .
I| ffiS®**̂  ^m\WW\ Sï De la prudence , bien sûr, même en
|g .m- -̂ "̂ e^̂  Dauphine! Mais pas de crainte :
B U  ii; Vous avez une entière confianceS- ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦HH
<Ë M Ws m dans la judicieuse répartition
?:•: '.•'•'.$ :•:•:•: ¦'.$$¦

|* H des poids qui prévient le risque de
& t§ w| :$; dérapage; vous savez que la
|ï 1| H |$ position verticale des roues, grâce
|§ |l | |g || à la suspension indépendante, offre
Il H 11 || un maximum d'adhérence; vous

|f || . I n'ignorez pas non plus que les

H S i;|? freins Renault très efficaces sont
|f || || parmi les plus doux qui existent. Et

1$ l'élasticité du moteur, elle aussi,
j^^^  ̂ || se 

révèle 
étonnamment agréable 

sur
Ĵ les routes enneigées.

B̂ BH^̂  ̂ é
t\^^^̂ : ftB^̂ ^e^̂ __ .. .roule comme sur des rails!

1 RENAULT I S' jTg^̂

Jj g| Ne manquez pas de faire la corn-
g m paraison: Roulez en Dauphine

aH 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

M (4 portes) dans les pires conditions.
t̂ »f̂ ^^^̂ ^B̂̂ mmmm 

^̂  || Essayez-la, ne serait-ce qu'une
Jt 

^̂ m ĝ^̂ **̂ -" T*. ^L—leîtW seule fois: elle saura vous séduire

ni \ r^%\ ttîÊkT+m v̂ 
pour touiours!

^M 'mVJmm\Wm\wL I l\ Pr.x F,66S0,
4̂K [̂ | I M/ffl IIMLWW ÎHH ^p|Ĵ  ̂ Facilités de paiement par le

^g^̂ ljiSll̂ MW ^Sw"-* ' ___ Crédit officiel Renault

Ulŝ V^^S 9 ¦SffSbBta  ̂ ~̂̂ ~̂  ^̂ S, ^X.̂ s Automobiles Renault
^^Î XleiWi «I •fcê ĥ ^̂\ *̂**»«t NtV T/CeN Genève

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9-14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL. 21a, avenue Léopold-Robert. tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 312 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. 1039) 4 52 09

| SKIEURS A COLO MBIER |
jusqu 'au 25 Janvier, j'offre à prix populaire ce qui reste de la saison.

S K I S  A l  I E N H O F L R de la m e i l l e u r e  qualité, contre-plarjué, avec carres sup. de protection , arêtes acier ,
**'*'** n i  i h ii i i \»f ¦ tm ¦% semelles, garantis une saison

Seulement S T. 149. - et 163. " avec fixation FLEX
Bâtons acier à Fr. 22.—

J."P. l OSA L L I  ̂
instructeur de ski C O L O M B I E R , avenue de la Gare Tél.6 33 12

Industriels, fabricants
d'appareils sanitaires
ou ferblantiers, etc.

A vendre ou à céder
brevet ou licence
(demande NO 9668)

Nouveauté
révolutionnaire

en matière de douche.
Emplois multiples. Possi-
bilité de vente considé-
rable. Adresser offres
sous chiffres C. B. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A. Berthoud, fbg de
l'Hôpital 33.

Protégez
vos charpentes !
Boiseries, tuteurs, écha-
las, etc., contre les vers
du bols et la pourriture

avec les"

XYLOPHÈNES
et vernis colorés XEX
du Dr R. Maag S.A.,

Dlelsdorf (ZH)

Demandez offres et con-
trôles gratuits de vos

charpentes à

I Jules ROBER T
S. & r. 1.

Maître couvreur
BEVAIX

Téléphone 6 62 92

A vendre environ 300

bouteilles
neuchâteloises

Faire offre sous chiffres
U. V. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ une jolie

poussette -
pousse-pousse

beige, en bon état, avec
sac de couchage. Tél .
5 26 17.

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 685.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(JJg n̂oîS)
NEOCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Belles occasions
A vendre complet bleu
marine, 2 rangs, avec 2
pan talons, tailles 44-46 :
90 fr. ; un duffle-coat
pour enfant 3-4 ans: 15
fr. ; une paire de sou-
liers de ski , pointure 40:
30 fr. Le tout en par-
fait état. Tél. 5 66 29.

A vtuiuie

STUDIO
style suédois, état de
neuf. Tél. 5 73 72.

A

Le noir
et blanc

en céramique
Trésor 2

|ygy



A vendre, belle occa-
sion,

« VW » luxe
prix Intéressant. Ecrire
sous chiffres G. H. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA TERREUR
HONGRIE

NEW-YORK, (Reuter). — Le chef d'un
Important groupe d'immigrés hongrois
aux Etats-Unis, M. Bêla Fabien, qui
faisait autrefois partie du parlement de
Budapest , a déclaré que 2100 personnes
ont été exécutées en Hongrie depuis
le soulèvement national de 1956, 75.000
déportées en Union soviétique et 51.500
placées dans des camps de concentration
ou dans des prisons. Cinq camps de
concentration existen t actuellement dans
le pays, où la terreur est entrée dans
une nouvelle ohase.

Un tremblement de terre
PÉROU

AREQUIPA , 17 (AFP). — Un trem-
blement de terre a ébranlé toute la
région d'Arequipa et a fait pour l'ins-
tant 21 morts et environ 150 blessés.
A Arequi pa même, on compte 17
morts, pour la plupart des enfants.
L'épicentre du séisme s'est situé au
village de Sabada , qui a été complè-
tement détruit et où l'on craint qu 'il
y ait de nombreuses victimes.

A Arequipa , 70 % des édifices ont
été endommagés et de nombreuses
maisons se sont écroulées.

Visas accordés
à des caricaturistes

soviétiques
WASHINGTON, 17 (AFP). — C'est

après de longues hésitations que le dé-
partement, d'Etat a accepté d'autoriser
nn nombre encore indéterminé de cari-
caturistes soviétiques à venir assister
au congrès de l'Association américaine
des caricaturistes qui doit se tenir à
Indianapolis en mars prochain.

Un neveu de Mussolini
condamné

pour antisémitisme

ITA LIE

ROME, 17 (ANSA). — Un tribunal
romain a condamné à huit mois de
prison le comte Vanni Teodorani , ne-
veu de Benito Mussolini, qui fit pu-
blier, dans l'organe néo-fasciste « Asso
di Bastoni », dont 11 est le directeur,
un article ayant pour titre : « Les
Juifs ont été brûlés par nous ». Quatre
^présentants de la communauté juive
¦jeodcroe avaient déposé plainte contre
certain t-» L'auteur de l'article, un
été condamu Montigiani , g également
sonnement- --.,it mois d'empri-

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le
président Eisenhower a déclaré mer-
credi à sa conférence de presse que
ses conseillers sont d'avis que l'éco-
nomie des Etats-Unis sera marquée
cette année par un essor. Il ne faut
pas compter du tout sur un nouveau
recul de la conjoncture. Il est pour-
tant difficile de faire des pronostics
précis, mais on peut fort bien admet-
tre des progrès dans le domaine de
l'évolution économique.

(Réd . — Selon une statistique of-
ficielle, le chômage aux Etats-Unis
affectai t, en décembre, le 5,2 % de
toute la main-d'œuvre. C'est le pour-
centage le plus élevé depuis trois ans.
Le nombre des chômeurs a augmenté,
en décembre, de 186.000 pour attein-
dre 3.374.000.)

La récession économique
ne durera pas

Trois ex-SS comparaîtront
en mai devant le tribunal

de Bonn

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN , 17 (DPA). — Le tribunal
de Bonn sera saisi en mai prochain
de la mort de 12,000 commissaires et
fonctionnaires politi ques soviétiques,
qui en 1941 furent exécutés d'une balle
dans la nuque au camp de concen-
tration de Sachsenhausen, près de
Berlin. Le parquet de Bonn met ces
jours-ci la dernière main à l'acte d'ac-
cusation contre les anciens comman-
dants en second du camp, les ex-SS
Gustav Sorge, Wilheim Schubert et
Martin Knittler.

De nombreux anciens pensionnaires
du camp ont gard é le plus mauvais
souvenir de ceux qu 'ils surnommaient
le « Gustave de fer » et le « Schubert
du p istolet ». Quant à Knittler, il fut
un certain temps le commandant d'une
compagnie punitive dans laquelle les
prisonniers étaient traités d'une façon
particulièrement cruelle. Les trois
hommes sont accusés die meurtre,
d'assassinat et de lésions corporelles
infligées délibérément et ayant en-
traîné la mort. Le procès durera deux
à trois mois.

GRANDE-BRETAGNE

Vente aux enchères
dramatique en Irlande

sous le poids de 500 personnes
10 tués, 30 blessés

LONDRES, 15 (AFP). — Dix per-
sonnes ont été tuées et plus d'une
trentaine blessées au cours- d'une
vente aux enchères à Ennis, en Ir-
lande (comté de Clare).

Le plancher de l'hôtel Carmody,
où elle se déroulait, s'est effondré,
sous le poids des cinq cents person-
nes qui assistaient à la vente.

Les pompiers et de nombreuses
ambulances ont été appelés d'ur-
gence.

ÉTA TS-UNIS

Un plancher
s'eliondre

PSL ^^ Mm Bf ^tm ' ;y..:'i—.-- - -¦- .-—- ':^g-f £ 'É^J^m/^^^ \

I COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6 1er étage
i

Ray on de conf ection
Complets cheviotte et peigné nn

depuis Fr. Oui'

Vestons SpOli depuis Fr. DUi"

Manteaux depuis Fr. 60."

Pantalons depuis Fr. 25."

! €l&U££CO i Commerciale 403 j

I 8 CV - 4 vitesses - 9 à 11 I. aux 100 km- - Chauffage-dégivrage - Climatisation \
| Trois longueurs utilisables par basculage des sièges : 2 m. 87 - 2 m. 10 - 1 m. 24 t
I Fr. 10.350.— Livraisons rap ides 

J

Demandez catalogue et essais à l'agent « Peugeot » depuis 1931 pour les districts de ,
I Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry et Val-de-Travers (sous-agent à Fleurier : garage Lebef) (

I J.-L. SEGES SEMANN , GARAGE DU LITTORAL
i Début de la route des Falaises, N E U C H A T E L  • Tél. 5 26 38 (

A TRAVERS LE MONDE

Chez les communistes
italiens

M. Jean Fabiani révèle dans
« Paris-Presse », d'après le journal
socia l-démocrate italien « Giusti-zia », qu'un rapport accablan t éma-
nant d'une « personnalit é soviéti-
que » a été rédi gé sur la manièredont est dirigé le parti communiste
de la Péninsule :

Mobilisant 6 millions d'électeurs, leparti communiste italien compte1,800,000 adhérents, après en avoir réuniplus de 2 millions et demi. La baisse
des effectifs est constante. En France,
M. Benoit Frachon, le même Jour, dé-plorait la désaffection croissante destravailleurs pour la CGT communiste
(4 millions lors de la rupture avec FO,
1,200,000 actuellement). Le phénomène
est donc général.

Le rapport insinue ensuite que les
peuples méditerranéens sont rebelles au
communisme, et que, tout compte fait ,
mieux vaudrait une minorité très ré-
duite de marxistes révolutionnaires
éprouvés qu 'une masse électorale amor-
phe servant de support à des leaders
embourgeo lsés.

M. Togliatti , parait-Il, se compromet
avec des intellectuels, perd son temps
en travaux parlementaires, et n'a pas
une vie privée de militant exemplaire.

Il a abandonné une compagne de
lutte pour épouser sa Jeune secrétaire,
et va passer l'été à la campagne. Les
mêmes reproches sont adressés à Longo,
et à Di Vittorio , récemment disparu.
Leur habileté et leur prestige sont d'un
faible poids contre la « politique pater-
naliste des grands capitalistes indus-
triels ». Car ils ont oublié que la
fidélité à lTJnion soviétique est le trait
dominant d'une réelle personnalité de
leader communiste.

':lli !iii i

Genève -Nice
Genève - Grenoble
Jusqu'au 31 mars, les lundis,
mercredis. Jeudis et samedis, départ

à 15 h. 45
Dès le 1er avril, service quotidien

Cars S.N.C.F.
Rue Bonivard 8. GENÈVE

Tél. (022) 32 27 18

Le «Westwall »
ne sera pas reconstruit
BON N, 17 (DPA). — L'Allemagne

occidentale n'a aucun intérêt à re-
construire l'ancienne ligne fortifiée du
« Westwall » du temps d'Hitler. C'est
ce que vient de déclarer un porte-pa-
role du ministère de la défense de
Bonn , à la suite de la publication
dans la presse étrangère d'articles se-
lon lesquels la France rétablirait la
« Ligne Maginot ». Nous avons publié
cette information dans notre numéro
de mardi.

Le « Westwaill » availt été constirait,
dès l'anrivée au pouvoir d'Hitler, le
long de la frontière occidentale alle-
mande, mais ne parvint pas à la fin
de la guerre à contenir les troupes
alliées.

Augmentation des tarifs
des chemins de fer

BONN , (DPA). — Le gouvernement
fédéral allemand a approuvé mercredi
le projet d'augmentation des tarifs des
transports des voyageurs et des mar-
chandises sur les chemins de fer fé-
déraux.

A partir du 1er février, les prix des
billets simples subiront une augmen-
tation de 8,7 % en moyenne. Pour le
trafic des marchandises, l'augmentation
sera de 8,5% en moyenne.

L'électrification
des chemins de fer

FRANCFORT, (DPA). — Des trains
actionnés à l'électricité ont circulé pour
la première fois mercredi entre Franc-
fort et Aschaffenhourg. Le réseau fer-
roviaire de l'Allemagne du sud-est, qui
devait être électrifié , est maintenant
terminé. La traction électrique est ac-
tuellement assurée de Francfort à la
Suisse et pour l'Italie par Darmstadt-
Heidelberg, et ju squ'en Autriche via
Aschaffenbourg et Wurzbourg.

L'électrification du tronçon Francfort-
Aschaffenbourg a coûté 30 millions
de marks, pour une distance de 70 km.

(APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
en es

M"18 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à- case pos-
tale 561. Neuchâtel.
Discrétion absolue.

I ««ii H ,¦**»« oi. mm
i ¦> ccn.!lrT1 "«ntiu mm

I *»«.**"* tVtr.i<fJ
fW '" AH

I ***¦<• m (fc?° ,Bw** AV(̂ y^».;,, SB

BARBE
SELF

SERVICE
vous permet d'essayer

plusieurs rasoirs
électriques

avant l'achat
chez Willy MAIRE

coiffeur
rue du Soyon 19

PRÊTS I
de Fr. 200.— à I
Fr. 2000.— , rem- ¦
bourseinents men- B
suels, sont accor- I
dés sans formalités I
compliquées, à per- H
sonnes à traitement Q
fixe, employés, ou- I
vriers , ainsi qu 'aux H
fonctionnaires. Ra- H
pldité et discrétion. R

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. I
Grand-Chêne 1

Lausanne

Cours de CUISINE
Pour célibataires

Etablissement
et préparation

d'un menu complet
et différent

à chaque leçon
Par mois :

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

Repas compris
On peut s'inscrire

en tout temps

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 49

On cherche à louer un
PETIT PIANO

Adresser offres écrites à
M. O. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

rapides et discret»
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (032 ) 25 62 65

Quelle famille pro-
testante se chargerait de
l'éducation d'un

GARÇON
de 11 Mi ans ? Faire
offres à case postale No
799, Neuchâtel.

Beau choix de belles voitures d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes, avec toit ouvrant,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1950 à 1956. Depuis Fr. 2000—

Un COUPÉ 2 -3  place», modèle 1953, 1res soigné,
n'ayant que peu roulé.

Marques diverses
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très

soignée, avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état

de marche et d'entretien.
RENAULT FREGATE 10 CV, 1953. Belle limousine

bleue, deux tons, 5 - 6  places. Révisée en
1955.

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve. 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur sfrnilicuir.

MORRIS MINOR 4 CV, 1950. Cabrlo-Hmousine
4 places, 2 porles. Moteur révisé e>n 1956.

CHEVROLET 18 CV, 1953. SedSn 4 portos, 5-6
places. Beige. Voiture n'ayant parcour u que
60.000 km., très soignée.

FORD ANOLIA 6 CV, 1956, 22.000 km. Limousine
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.

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.

CITROEN 11 LARGE, 1951- Limousine 4 porles,
soignée.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT 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 nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

«VW» luxe
modèle 1953, 67.000 km.,
bleu azur , houssée, 4
pneus 60 %. Etat impec-
cable sous tous les rap-
ports. 3250 fr. — Claude
Pipoz , Cheval Blanc, les
Bayards. Tél . dès 19
heures : 9 31 34.

«Opel Car-a Van»
1956, très soignée.

« MG » sport
2 places, dernier modèle,
à l'état de neuf.

« Opel Olympia »
8 CV.. 1952. limousine
4 places. Garage Jean
Wutrich , Colombier . Tél .
(038) 6 35 70. Sous-agence
Opel-Chevrolet.

A vendre
ALFA ROMEO

« Giulietta » 1957
sprint , état de neuf ,
grandes facilités de paie-
ment. — Faire offres
sous chiffres CF A. 10021
L. à Orell Fussli - An-
nonces , Lausanne.

A vendre Jolie auto
« Simca-Aronde »

prix de saison : 1500 fr.
Demander l'adresse du
No 251 au bureau de la
Feuille d'avig.



SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Samedi, dimanche 9 h. 30. Semaine prochaine,
chaaue four , 13 h. 30, 4 fr. , départ du domicile,

en ville. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

u ¦ ¦ ' ¦ ¦ - 'i. ¦ ¦ ' ' . . . ' . "' " " ' ¦

DURANT NOTRE FORMIDABLE

VENTE DE SOLDES
n'oubliez surtout pas, Mesdames, de passer au 1er étage où notre département

vous réserve des surpris es incroyables

Slips coton Combinaison Culotte Chemise de nuit Combinaison Pyjama Combinaison
interlock perlon et dentelle coton plissé flanellette charmeuse flanellette charmeuse

| lM \ 8.- j 2»° | 10.- 4*> 1 14.- 1  5.-
Gaine Serre-hanches I Corset Soutien-gorge I Gaine Soutien-gorge

tr icot élast ique en for { broché broché jacquard i pour tailles fortes I tissu élastique popelineavec plaque sat in

6.- I 4.- 10.- 6.- 4.- 3.-
¦mmmmtikmmmwsmm B̂aamsmwmsamwaes ^Miwi iiiraiME. âHi n̂Hnes m̂maaammmmamm ¦miiiiiiwmBH'in i

l
¦

Des occasions... aussi f̂l9^PP K^^fiSi wÂ ^es pr
^x f°rmidables,

pour les tailles fortes B^̂ Mi fc^É^^
M f̂t  ̂

SwÉ
afeteft

lÉ j amais vus !

(Autorisation officielle)

DIMANCHE 19 JANVIER

ZURICH
Match Zurich - Young Sprinters

Départ 9 heures Fr. 17.—

Renseignements et Inscriptions :

Tél. 5 82 83

H Pour vos études en HfiliLid l ijlilit H
prospectus, renseignements sans engagement par CONTINENTAL

OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Ver ger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 3609
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

Hôtel de la Croix-d'Or Chézard
SAMEDI 18 JANVIER

Grand match au cochon
dès 20 h. 80

Se recommande : René DUBOIS.

SKI et POUPONNIÈRE
Jeunes époux, confiez vos enfants à la

POUPONNIÈRE DE GRANGES-PACCOT
près Fribourg

et, partez à ski sans souci 1 Tél. (037 ) 2 38 47

Pour réussir, apprcnea

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale!
B Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 â 8 semaines — ¦

Préparation des examens anglais : Université de Cambridge, L. C. C, R.S. A. j i

¦ Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: E

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 73 40 ! ;

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

(
Autocars Autocars
Fischer Witfwer

GAHE DE NEUCHATEL
MATCH DE HOCKEY

Zurich
Young Sprinters

Dimanche 19 janvier
Billet du dimanche Fr. 16.—

Aller et retour par n'Importe quel train

DIMANCHE 19 JANVIER

ZURICH
Match Zurich - Young Sprinters

Départ 9 heures Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sou9 les Arcades)

Tél. 7 66 21 Tél. 6 1138

JK&*/ K»S ALPES FRIBOURGEOISES

40-80 cm. de neige poudreuse
Pistes très bonnes

Nouvelle buvette ouverte
près de la station inférieure du ski-lift

SKIEURS
Lundi 20 janvier

Téléski Chasserai
Mardi 21 janvier

Vue-des-Alpes
Départ : 13 h. 30

Autocars Wittwer

Autocars Fischer
 ̂

Dimanche

*^v^i^î(^ lue-v ĵP|| Noir
Ŝ. par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

' MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POUBTALES, 26, parc Château

Banquet Genève. Tél. (022 ) 32 74 18.

V J
ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation profess ionnelle

75, Mortimer Street , London, W. 1

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentant»
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

I Langues Commerça Raccordements

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre proapettua Illustré,
Olft G. Jacoba

Institut pédagogique

Jardinières d'enfante

L 
Institutrices privées

P C  Oni Ç Contact JournalierGO gUt J  ave0 les enfante
Placement assuré

I l l t i nS  des élèveB diplômées
Lausanne, Jaman lO
Tél. (021) 23 87 05

Hôtel du
Cheval blanc

Colombier
Dimanche 19 Janvier,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE

MUSÉE DU LOCLE
du 18 Janvier au 2 février 1958

Ivan OTHENIN-GIRARD
ex pose peintur e, gravure et sculpture

tous les Jours de 14 h. & 18 h.
«t mardi, Jeudi et dimanche de 20 h. à 22 h.

Restaurant
Lacustre
Colombier

Se recommande :
Mme Tis sot

irrcnesi*re M« m ;H:I .» I

PRÊTS
de 800 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

UN COURS g
DE CAFETIERS I

en vue de l'obtention du certificat can- I
tonal de capacité sera organisé à Neu- |
châtel , du 17 février au 28 mars 1958. g

Rensei gnements et inscri ptions jusqu'au I
7 février , au bureau permanent de la I
SOCI ÉTÉ DES CAFETIERS, HOTE- JLIERS ET RESTAURATEURS, ALFA- g
CA, Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. Télé- I
phone (038) 5 27 66.

FRANÇAIS
Petites classes

de 12 à 16 élèves
Plusieurs degrés

4 leçons d'une heure
par mois, Fr. 6.—

Club de conversation
Cours accélérés

4-6 élèves
Plusieurs degrés

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

en tout temps

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 49

f  .eUHlE Voua y trouverez n
4jKjJrT* le plus grand choix des

fiptelX OT™¥\?° I
4^ NEUCHATEL

M. Erwin Janik, dipl. ing., cherche
pour sa fille un

SÉJOUR D'ÉTÉ
de 4-6 semaines. Elle est étudiante au-
trichienne, âgée de 17 ans et désire
perfectionner ses connaissances de la
langue française dans une famille
suisse romande.

Prière d'écrire à M. Robert de Ron-
ner , 226, Seestra sse , Kilchberg (Zurich).
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BRASSERIE DU CITY
TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille K GESSLER

CHÀNTEUR'5 - MUSICIENS
Inscrivez-vous pour la

COUPE DES VAR IÉTÉS
Prochaine étape a Colombier - Boudry - Peseux

sous leg auspices du Radio-Club — NOMBREUX PRIX

JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 NEUCHATEL Tél. 5 45 24
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¦ K l  ^V ¦ audacieux roman d'amour et d'action I
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Hostellerie des Platanes
C H E Z - L E - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

(A»Aï LA TONN ELLI
VÈWkiïL r»*, \m/l MONTMOLLEN
ItWRSpR tiX ' SW Tél. (038) 8 16 85
iXSZ ?2 p Tous les jours
Il0à¦ »J 1 fS u mÂ ; La vraie saucisse au foli
niMU|i|LuMs£i3aSal Terrine truffée maison
[. ' |yj|f|a8/pTLW"rJ|3B|| La Srosse entrecôte
||£ Ĵ|̂ g è̂M^Ma>XI mode « Tonnelle »

Coquelets du pays
Rue du Seyon 27 entiers

SES FONDUES * *%&£? 
d6

SES CROUTES Arrangement pour noce:
AU FROMAGE familles et sociétés

SES ASSIETTES , Sur demande
FROIDES facilites de transports

Se recommande : •" N-j „„,„,„ f  ^s HALLES Ignorent \Edgar ROBERT J I & volaille congelée j

I L e  

plus ancien hôtel-restaurant
dans la vieille ville

Ses spécialités - Ses menus au choix
pour fêtes de familles et sociétés

Ses assiettes garnies chaudes et froides
La truite du vivier

Famille W. MEEER.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

"̂̂ LJw T̂St Bonne
C —T""̂  table
\ «\ Bons vins

_^^^^^ Tous les
^mf ^^m» samedis
^F ^^^ tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlni-Cottet

¦ |eflRE5TAUIIANl

Tous les samedis
et jeudis

j TB1P Ŝ
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 6 14 10

? ~~ ?
? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 t? ????????????????????????????? ???

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPE S
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DU LAC

DSI. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMA TIQUE

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittocal
0 5 49 61 m

Â LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

'* DANSE -O

I A  

CERNIER
samedi 18, dès 20 h.,

avec permission
Orchestre Marcello

I Hôtel de la Paix 1

?????????? ««»*?«

Hôtel-Restaurant du Soleil
au centre des affaires

Tél. 5 25 30

Dimanche 19 janvier 1958
Menu gastronomique Fr. 10.—

Muligatowny Soup
*

Terrine de chevreuil Saint-Hubert
Jambon cru de Parme

•
Scampls à la Bordelaise

*
Poularde à la broche

Pommes noisettes
Salade Japonaise

*
Coupe glacée Mirza

NOS SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES
Petit coq à la broche 4.—
Petit coq aux morilles . . . .  5,50
Moules Marinière 4.—

TOUS LES JEUDIS : PETITE MARMITE
CHOUCROUTE BERNOISE

¦̂r—,—mmmwm

( PENSION du SEYON j
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies de Fr. 2.- à 4.-

r

l.a fondue bourguignonne |k
JHB est vraiment bien servie sHb^̂  à la Cave neuchâtelolse ^̂

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

I n  
D n 11 n TOUS LES JOUR S à i5 h- et 2° h- 3<>

f l i  U L L U  SAMEDI ET DIMANCHE
Tél. 5 21 12 à U h* 45 et 20 h. 30

 ̂Lil Ililll yUll Il lJ  ̂ La t e c h n i q u e  progresse
Les femmes s'émancipent, les cœurs ne changent guère...

W i r f l Wrrlt "r> pj BJMBBM Interdit
| 4̂  ^^^T ffii 'i!>>'l l lil lilf )Thll au-dessous

É̂HInL ^.B l̂ 18 ans

$£ j f f t  «â ĵÉM Â .̂ Ĵi B Ĥ^Mâi rAKLE

Tél. 5 21 12
LOCATION : Caisse ouverte samedi de 10 h. à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 20 heures

PM C *W SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDIdn 9 a # à i? h. 30
PROLONGATION : 2me SEMAINE

La sensationnelle EifIfrifB

Admis dès 16 ans

PARLÉ ANGLAIS - SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND

¦r̂ r̂ r̂MM.——— ¦r̂ —i. .̂̂ ^l̂ M Î

LES TEMPS CHANGENT
Autrefois : 6 musiciens essayaient de vous plaire
Aujourd'hui : 6 cuisiniers vous font plaisir

CAFÉ DU THÉÂTRE
Restaurant - Brasserie

r 
Terreaux 7

jÉÉP»
¦WS f aim... une table |K ,7 .. un pianiste. c Nenchateloise , .soignée mun a la pa ge

Tél. 5 85 88

9

Hôtel de la Couronne, Goffrane
Dimanche 19 janvier, dès 15 et 20 heures

n IL M Q F avec i>orchestre
Il 1111 M U  René DESSIBOURG

Se recommande : famille Monnier

Café de la Métropole, PESEUX
Samedi 18 janvier, dès 20 h.

I GRAND BAL
ORCHESTRE « MERRY BOYS »

(
Prolongation d'ouverture autorisée

Famille Monnier.



A Francfort, les grévistes ne s'en font pas trop !

Comme nous l'annoncions hier, les ouvriers des services publics aile
mands  se sont mis en grève pour essayer d'obliger les autorités munici

pales à accepter leurs revendications sociales.

BAISSE DU PRIX DES ŒUFS
Y a-t-il menace pour le marché indigène?

BERNE, 17 (I.A.). — Le temps géné-
ralement doux et les efforts déployés
en matière d'éle^ge ont déterminé une
reprise plus rapide de la production
indigène d'œufs. Les prix des œufs du
pays ont été sensiblement abaissés par
suite de l'augmentation des livraisons
au marché. Ainsi que l'indique l'Office
fédéral du contrôle des prix , le prix de
détail des œufs du pays ne devrait pas
dépasser 28 à 30 centimes par pièce se-
lon les régions.

Le mécontentement
des aviculteurs

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'Helvétie est bonne ponderase : 500
millions d'œufs pair ain. Mais cela ne
suffit poimit à notre rage oviphage. Nous
en importons 250 autres millions, et
l'année dernière, nous avons même at-
teint un plafond de 284. Ce dont les
aviculteurs, bien sûr, ne sont pais satis-
faits : dians ce secteur de l'agriculture
— car, bien souvent, nos paires avicoles
ne sont crue de grands poulaillers atte-
nants a la ferme — dans ce secteur
comme dans tous les autres, la ilbé-
natioro des échanges à quoi l'OECE nous
conduit peu à peu, et la dure coracur-
penoe étrangère, mettent nos paysans
dams une difficile position.

Eternel problème
Ont-ils... le droit de s'en plaindre t

Ou me sont-ils pais suffisamment adap-
tés encore a la compétition ? Etemel
problème, dont un aspect vient dfêtre
évoqué, a Lausanne, pair la réunion
qu'avait convoquée l'Association des avi-
cuiReuns perofessionroeis romands.

Après que MM. Millioud, président, et
Guillaume, membre du comité, eurent
exposé leurs doléances, révélé qu'un
aviculteur fait, au plus, un bénéfice
équivalent à un salaire horaire de
1 fr. 80, et Incriminé la c politique
fédérale des œufs >, deux envoyés de
l'Etat central ont défendu de Prince
oont.ro les poules.

M. Hohï, chef de la division de lAaignl-
culture, a (représenté aux aviculteurs la
vitale nécessité de nos échanges écono-

miques avec 1 étranger : on ne peut pas,
c'est évident, raisonner par œufs seule-
ment. « Le consommateur est roi », a
dit, en substance, M. Hohl, qui a ajou-
té : « On ne peut pas réglementer à
l'infini sans tuer l'individualisme ». Ces
sentences n'ont peut-être, pour les avi-
culteurs, pas beaucoup de vertu conso-
latrice ; reconnaissons au moins que,
prononcées avec un accent authentique-
ment fédéral, elles rendent un son as-
sez agréablement libéral.

La conclusion de M. Hohl a été que
les aviculteurs suisses, dont les produits
sont plus frais et mieux sélectionnés
que ceux de l'étrainger, peuvent inten-
sifier leur propagande sur ce thème, et
persuader l'acheteur, au lieu de le con-
traiimdire.

M. Schmoker, du contrôle des prix, a
pris ensuite la parole pour déclarer que,
tout de même, la Confédération n 'était
par une marâtre des volatiles. En 1957,
a-t-il notamment souligné, les prix des
œufs ont été oonvenaiblememt soutenus.

Ainsi , les interlocuteurs lausannois ne
sont pas tombés d'accord, et bien loin
de là. Mais ils se sont, du moins, ex-
pliqués avec intelligence.

L'opinion d'un aviculteur
neuchâtelois

11 nous a paru intéressant de repro-
duire ici une lettre d'un de nos lecteurs,
M. Constant Vuillemiim, viticulteur-avi-
culiteuir à Boudry :

Les poules viennent de se reposer
trois mois environ , de septembre -
octobre à mi-décembre ; ceci est la
conséquence de la mue. Dès que la
poule recommence, c'est l'avilissement
des prix, sans aucun scrupule vis-à-
vis des producteurs , pourvu que soit
protégée l'importation.

Je me demande , si ces messieurs
devaient vivre seulement une année
avec le produi t d'un parc avicole ou
avec quelques ouvriers de vignes , je
me demande ce qu 'ils penseraient de
ceux qui n'ont pas plus d'égards pour
ces producte urs. Je p ose la question
à qui de droit et je demande comment
il fau t  fa ire  pour payer les factures
des mois improductifs.

UNE ENQUÊTE
AURAIT ÉTÉ

ORDONNÉE

Du nouveau dans l'affaire Duruz

Un magistrat judiciaire
de l'Etat de Fribourg

la dirigerait
Notre correspondan t de Fribourg

nous téléphone :
En conclusion des polémiques qui ont

•ntouré la mort de M. Léonce Duruz,
préfet de la Broyé, l'accord s'était fait
sur un point, c'est qu'une enquête se-
rait In stituée mettant au jour les cir-
constances de ce drame, les causes
matérielles et psychologiques , et pro-
duisant les p ièces et témoignages pou-
vant asseor une conviction.

On assure que l'enquête a commen-
cé et qu'elle est confiée à un magis-
trat fribourgeois de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il ne s'agirait que d'une en-
quête administrative ordonnée par le
Conseil d'Etat. On ne voit pas, en ef-
fet, que les démarches qui ont pu être
faites auprès de M. Duruz a la suite
de son élection par le Grand Conseil
puissent être assimilées à des pres-
sions l'empêchant d'exercer son mandat
au sens de l'article 285 du code pénal.

L'enquête ayant commencé depuis
plusieurs jours , toutes les pièces écri-
tes par M. Duruz dans ses derniers
moments ont dû être produites et exa-
minées. Elle se concentrerait sur le
deuxième billet adressé à la famille.
Celui-ci ne contiendrai t  aucu n élément
important , et il se confirmerait  que les
principaux griefs de M. Duruz sont bien
de nature polit ique et que le défunt ,
comme dans le premier billet , déclare-
rait qu'il ne peut plus supporter les
déceptions accumulées.

(Réd. — L'enquête n 'aurait-elle pas
dû être confiée , étant donné les cir-
constances, à une personnalité extérieu-
rs au canton de Fribourg ?)

Bases pour fusées
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Pas de prise de position
avant mars

BONN, 17 (O.P.A.). — M. Félix von
Eckardt, porte-parole du gouverne-
men t fédéral allemand, a déclaré à
la presse que les informations de la
presse étrangère selon lesquelles le
général Nonstad, commandant des
forces atlantiques, aurait renoncé
pour des raisons politi ques à l'éta-
blissement de bases pour fusées en
Allemagne occidentale sont « tout à
fait prématurées ». Le résultat de l'en-
quête officiell e de l'OTAN sur cette
question est attendu en mars seule-
ment. D'ici là , il ne faut pas compter
non plus sur une prise de position
allemande.

M. von Eckardt a ajouté que 1*
gouvernement de Bonn a rejeté, mer-
credi , le plan Rapacki parce qu'il
maintient le statu quo en ce qui
concerne la division de l'Allemagne,

« L'établissement
de bases pour fusées

serait une provocation »

NOR VÈGE

OSLO, 17. — -M. Nils Handal , minis-
tre de la défense de Norvège, a notam-
ment déclaré dans une conférence qu 'il
a prononcée à la Société militaire
d'Oslo :

Nous devons prendre soin d'éviter tout
ce que la partie adverse pourrait con-
sidérer comme une provocation , ce qui
affaiblirait d'autant sa volonté d'accord .
Or, la création de bases de lancement
pour des fusées à grande portée en ter-
ritoire européen constituerait , à. notre
avis, précisément une telle provocation.
Pour ce motif , la décision de créer des
bases de lancement de fusées de portée
moyenne a été renvoyée. La Norvège a
déclaré que nous n 'avions aucun plan
de création de dépôts d'armes nucléaires
sur sol norvégien.

ÉTA TS-UNIS

CONFÉDÉRATION

Le correspondant à Vienne de la
« Tribune de Lausanne » apprend que
l'ambassadeur d'Autriche en Yougo-
slavie, M. Wodak, aurait transmis
personnellement, au début de janvier,
certaines propositions du maréchal
Tito au gouvernement autrichien.
Celles-ci concerneraient, entre autres,
la restauration complète et rapide des
relations entre les deux pays, et la
convocation, à Vienne, d'une confé-
rence des pays neutres, à savoir :
Suède, Suisse, * Yougoslavie, Egypte,
Inde, Birmanie, Afghanistan et Au-
triche. Le maréchal Tito aurait laissé
entrevoir qu'il est disposé à partici-
per personnellement à une telle con-
férence.

Les milieux autrichiens et yougo-
slaves de Vienne ne veulent ni con-
firmer, ni dém entir cette nouvelle.
On ne nie pas, cependant, que des
négociations préliminaires seraient
déjà en cours entre chancelleries.

La Suisse invitée à Vienne
à une conférence

des Etats membres ?

M. Soekarno à Belgrade
YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 17 (A.F.P.). — Le pré-
sident Sœkarn o, accompagné de M.
Subandrio, ministre indonésien des
affaires étrangères, est arrivé, ven-
dredi après-midi, à Belgrade, par
avion , venant du Caire.

Il a été accueilli par le maréchal
Tito et par de nombreuses personna-
lités.

Record mondial
d'altitude en avion

FRANCE

PARIS, 17 (AFP). — L'intercepteur
« Trident », piloté pair M. Georges Car-
penitier, a battu vendredi le record du
monde d'altitude pour avion décollant
du sol, en atteignant 22,000 mètres.

Un poste de radio
dans l'oreille .

Deux ingénieurs allemands ont
mis au point, à Hanovre, un appa-
reil de radio pas plus grand qu'une
ampoule de lampe de poche. Cet ap-
pareil est conçu pour être inséré
dans l'oreille comme le montre no-
tre photo.

RABAT (Maroc), 17 (Reuter). —
Le professeur Leonid Sedov, le t père
du Spoutnik t , a écrit à Danielle
Hermelin, jeune Française de 13 ans,
qui vit à Rabat, pour lui expliquer
pourquoi il ne peut lui of fr ir  une
excursion à bord d'un satellite arti-
ficiel.

Le mois dernier, Danielle avait écrit
au professeur Sedov , pour lui dire
que, « aueo la permission de ma-
man *, elle aimerait faire une ascen-
sion en spoutnik. La réponse du
professeur, sur pap ier à lettre por-
tant l'en-tête de l'Académie sovié-
tique des sciences et écrite en fran-
çais, est ainsi conçue :

« J' en suis bien fâché , mais je
dois vous désappointer. Pour le mo-
ment, on ne peut faire redescendre
nos spoutniks sur la terre. Ils finis-
sent par être détruits dans l'atmos-
phère. Voilà pourquoi, ma chère en-
fant , je ne pu is vous prendre comme
passagère dans un spoutnik. »

Le « père du Spoutnik »
répond à une fillette

Exécution capitale
HONGRIE

VIENNE, 17 (Reuter). — On décla-
re de source bien informée que Gabor
Foldes a été exécuté en Hongrie. Fol-
des avait pris part aux événements de
l'automne 1956. Il était un des fon-
dateurs du Conseil national qui créa
un gouvernement indépendant à Gyoer.
Avec d'autres accusés, Foldes avait
comparu en juin 1957 devant le tri-
bunal de district de Gyoer. Tous fu-
rent inculpés du meurtre de membres
de la police secrète communiste. Le
recours de Foldes contre sa condam-
nation à mort aurait été rejeté le 11
janvier.

800 autos
bloquées

Sur l'autoroute Milan -Varese

par le brouillard
MILAN, 17 (ANSA). — La nuit der-

nière, 800 voitures ont été bloquées
par un banc de brume noirâtre sur
l'autoroute Milan - Varèse. Le brouil-
lard , auquel s'étaient mélangés les
gaz des cheminées des fabri ques de
Milan traînait , épais, sur la chaus-
sée et emp êchait les automobilistes
de voir devant eux. Nombre d'entre
eux ont même été incommodés par la
nappe empoisonnée. Il y eut une quin-
zaine de collisions entre véhicules à
moteur, qui ont fait plusieurs blessés.

L'examen de la loi-cadre pour l'Algérie
se heurte à de nouvelles difficultés

Le Conseil de la République crée une situation confuse

PARIS, 17 (A.F.P.). — Par 149 voix contre 149, le Conseil de la Répu-
blique a refusé (en cas d'égalité, c'est le rejet qui l'emporte) la prise en
considération du texte voté par l'Assemblée nationale à l'article 4 du pro-
jet de loi sur les institutions algériennes.

L'examen au Conseil de la Républi-
que de la loi-cadre pour l'Algérie,
déjà votée par l'Assemblée nationale,
s'est heurté, vendredi , à de nouvelles
difficultés.

Le Conseil, à dix minutes d'inter-
valle, a rejeté successivement deux
versions de l'article 4 du projet de
loi, celle approuvée par le gouverne-
ment et celle de sa propre commis-
sion de l'intérieur.

Situation confuse
L'article porte sur les attributions

respectives des futures assemblées ter-
ritoriales, élues au suffrage universel
et au collège uniqu e, et des c conseils
de communauté » désignés et composés
en nombre égal de représentants des
collectivités européennes et musulma-
nes. Le double refu s du Conseil de la
République crée une situation confuse
et va probablement entraîner un nou-
vel examen des textes par la commis-
sion de l'intérieur. En tout état de
cause, le texte devra revenir devant le
Conseil de la République. Si des mo-
difications lui sont apportées, le pro-
jet de loi-cadre pour l'Algérie sera
soumis en deuxième lecture à l'Assem-
blée nationale à la fin de la semaine
prochaine.

Vote d'un nouvel article 4
PARIS, 18 (Reuter) . — Par la suite,

le Conseil de la République a voté, par
174 voix contre 133, l'article 4 du pro-
jet de loi sur les institutions algé-
riennes, mais en élargissant les pou-
voirs du conseil des communautés en
stipulant que le conseil pourra sou-
mettre à l'Assemblée territoriale toutes
les propositions et tous les projets
qui relèvent de la compétence de l'as-
semblée.

voyaient d'un très mauvais oeil la
fermeture par les « casques bleus »
de l'ONU d'une frontière toute théori-
que au surplus, à travers laquelle
les rebelles algériens passent comme
ils veulent.

Et maintenant ?
Que va-t-il se passer maintenant ?

Un Conseil des ministres extraordi-
naire a été convoqué pour aujour-
d'hui. II procédera à un examen
d'ensemble de la situation et deux
mesures sont d'ores et déjà à l'étu-
de. La première est la rupture pure
et simple des relations diplomati-
ques à Tunis, la seconde la cessa-
tion de toute aide financière et éco-
nomique.

Sur le plan parlementaire, le cli-
mat n'est pas meilleur. Treize dépu-
tés ont déjà demandé à interpeller
mardi prochain le gouvernement sur
l'incident de frontière algéro-tuni-
sien. La bataille sera dure.

M.-G. G.

Enquête de la Croix-Rouge
sur le sort

des prisonniers f rançais
GENÈVE, 17. — A la suite d'une com-

munication émanant du Front de libé-
ration nationale, le Comité international
de la Croix-Rouge a chargé un délégué
spécial de rencontrer dans les plus brefs
délais les représentants du F.L.N. afin
de s'entreteniir avec eux du sort des
prisonniers français et d'offrir les ser-
vices traditionnels du C.I.C.R.

Communique tunisien
TUNIS, 17 (AFP). — Daims un commu-

niiqué publié vendredi soir par le secré-
tariat d'Etat tunisien à l'information, le
président de la République tunisienne
« précise qu'il n'a nullement refusé de
recevoir l'envoyé du président du Con-
seil français ». Le communiqué souligne
cependant que « la présence dfan géné-
ral, en dépit die la mise en garde préa-
lable du gouvernement tunisien, cons-
titue dans les circonstances présentes
un geste comminatoire non déguisé et
par conséquent contraire à tous les usa-
ges diplomatiques ».

Selon Tunis,
des troupes f rançaises

auraient violé la f rontière
TUNIS, 18 (A.F.P.). — Le secrétariat

d'Etat tunisien à l'information commu-
nique, vendredi soir, que des éléments
de troupes françaises ont pénétré, ven-
dredi à 16 heures, de 200 mètres en
territoire tunisien, dans le chelkat des
Ouled Sedra, au lieu dit Douar Fedj et
Kahia (gouvernorat de Souk el Arba).
Le communiqué ajoute que ces élé-
ments ont saccagé des habitations et
se sont repliés en territoire algérien.

M. KHROUCHTCHEV
ET M. BOULGANINE

A LA FRONTIÈRE
POLONO-RUSSE
I l s  se sont entretenus

avec les dirigeants de Varsovie

LONDRES, 17 (Reuter) . —
Radio-Moscou a annoncé, ven-
dredi, que >I. Khrouchtchev, se-
crétaire du parti, a eu récem-
ment un entretien de trois jours
avec les dirigeants du gouver-
nement et du parti polonais.

Des porte-parole soviétiques ont dé-
claré au sujet de l'absence du secré-
taire du parti que celui-ci est resté au
pays et qu'il rentrera à Moscou à la
fin de la semaine.

L'agence Tass rapporte que M.
Khrouchtchev a passé quelques jours
de congé à la frontière polono^russe,
où il a reçu une délégation polonaise
dirigée par M. Gomulka, leader du par-
ti communiste polonais, et M. Cyram-
kiewiez, premier miroistire. M. Khroucht-
chev a été invité en visite officielle en
Pologne. D'après l'agence Tass, l'es con-
versations se sont déroulées dans une
atmosphère de cordialité et d'amitié.

Boulganine était du voyage
VARSOVIE, 17 (A.F.P.). — C'est

au cours de la semaine dernière que
MM. Khrouchtchev et Boulganine sont
arrivés en Pologne, invités par MM.
Gomulka et Cyrankiewicz, apprend-on
de source généralement bien infor-
mée dans la capitale polonaise.

Les leaders soviétiques, accompa-
gnés de personnages in fluents du
Kremlin et les leaders polonais ont
participé, pendant trois jours, à une
partie de chasse dans la forêt de Bia-
lowieza (région de Bialystok) à proxi-
mité de la frontière polono-soviétique,
relève-t-on de même source.

Cette immense forêt, d'une super-
ficie de 70,000 hectares environ, dont
45,000 en territoire polonais et 25,000
en territoire soviétique, est pratique-
ment inhabitée.
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+ Mme Josette Donnet-Blollaz, est dé-
cèdes à l'âge de 101 ans. Elle était la
doyenne du canton du Valais.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'affaire du dimanche 10 juillet der-
nier qui amena à propos d'urne contra-
vention banale une très vive altercation
au poste de gendarmerie de Bonimevil le
entre deux automobilistes genevois,
Mme O. et son ex-mari M. W., d'une
part et les gendarmes français, d'autre
part, vient d'être évoquée devant le
tribunal de cette localité.

Les deux Gen evois se sont vus en
effet inculpés di'njures et outrage à
magistrat alors que selon le récit qu'ils
ont fait de l'incident, oe sont eux, mais
surtout Mme O. qui avant tout ont été
malmenés par la maréchaussée.

Le procureur a estimé que les fa its
en ce qui touchent les gendarmes
avaient été fortement exagérés par une
€ certaine presse étrangère » et a ré-
clamé une peine de prison assez forte,
mais avec sursis pour Mme O. et une
condamnation plus modérée pour M. W.
Le jugement sera rendu le 31 janvier
prochain.

• Après avoir occupé pendant plus
de six ans le poste de ministre de Polo-
gne à Berne, M. Stanislaw Trojanowskl
quittera la Suisse prochainement pour
Varsovie, où 11 occupera un poste Im-
portant au ministère des affaires étran-
gères. Vendredi , le Conseil fédéral a
offert en son honneur un repas d'adieu.

La légation de Pologne sera élevée
prochainement au rang d'ambassade. M.
Koszutski, actuellement ambassadeur à
Stockholm, a été nommé premier am-
bassadeur à Berne.

Après une vive altercation
entre automobilistes

genevois et la maréchaussée
française

INDONÉSIE

DJAKARTA, 17 (Reuter). — On si-
gnale des inondations catastrophiques
dans le centre de Bornéo. Des milliers
de personnes sont sans toit. Dans la
seule région de Barito, 15,000 habita-
tions sont inondées. Des secours se di-
rigent vers les régions sinistrées.

Inondations catastrophiques
à Bornéo

DJAKARTA , 17. — La Pologne est
disposée à louer à l'Indonésie des na-
vires de fabrication récente d'un ton-
nage total de 50.000 tonnes, a déclaré
le porte-parole du ministère indonésien
des affaires étrangères, M. Suska, qui
a révélé qu 'une délégation d'armateurs
polonais était attendue le mois pro-
chain à Djakarta.

Le porte-parole a réaffirmé que l'In-
donésie avait reçu de nombreuses of-
fres de location de navires de la part
de pays étrangers y compris le Dane-
mark et l'Allemagne fédérale, depuis
que la flotte de la compagnie hollan-
daise Interinsulaire « K.P.M. » n'était
plus en service.

La Pologne disposée
à louer des navires

La tension
franco-tunisienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ballons d'essai
Le bruit avait couru d'autre part,

plusieurs fois démenti et plusieurs
fois confirmé, d'un arrangement par
l'entremise des Etats-Unis dont l'am-
bassadeur avait été longuement reçu
par M. Bourguiba. On avait égale-
ment lancé le ballon d'essai d'une
demande du même M. Bourguiba
(d'autres disaient d'une suggestion
américaine) « d'envoi à la frontière
algéro-tunisienne de forces de l'ONU.
Ce ballon d'essai s'est dégonflé. Pari s
n'aurait pas supporté une ingérence
même « frontalière » des Nations
Uniies à cause des risques qu 'elle
comportait d'une internationalisation
de l'affaire algérienne. Par ailleurs
les amis tunisiens des fellagha

Lancement d'un missile
« Polarîs »

TERRAINS D'ESSAIS DU CAP CANA-
VERAL (Floride), 17 (AFP). — La ma-
rine américaine a effectué , vendredi , le
lancement , à titre d'essai, d'un missile
« Polaris » (I.R.B.M.).

Celui-ci s'est élevé verticalement et
est parti en direction d'une cible nor
identifiée sur les terrains d'essais de
l'armée de l'air.

GRANDE-BRETA GNB

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires
étrangères de France, est arrivé à Lon-
dres vendredi après-midi par la voie
des airs, où il est l'hôte de M. Sel-
wyn Lloyd, secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, aux Chequers.

M. Christian Pineau rentrera à Pa-
ris samedi après-midi. Aucune ren-
contre n'est prévu e entre lui et M,
Dag Hammarskjœld, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, qui se trouve
actuellement à Londres.

On attache, dans les milieux auto-
risés français, une certaine importan-
ce à ces entretiens franco-britanni-
ques. Il s'agit de conversations pri-
vées, sans ordre du jour précis, mais
elles porteront sans doute sur tous
les problèmes internationaux d'actua-
lité.

Voyage éclair
de M. Christian Pineau

Entretiens
Lloyd - Hammarskjoeld
sur le désarmement

LONDRES, 17 (Reuter) . — MM.
Hammarskjœld, secrétaire général des
Nations Unies , et Selwyn Lloyd, mi-
nistre br i tanni que des affaire s étran-
gères , se sont entretenus vendredi ma-
tin de divers problèmes, notamment
du désarmement.

M. Hammarskjœld est reparti par
avion pour New-York.

Ecoute, Neuchâtel
SAMEDI 18 JANVIER

Salle des conférences
14 h. Rencontre des petits de l'Ecole

du dimanche
15 h. 30. Rencontre des enfants du

catéchisme
17 h. Rencontre des grands de l'Ecole

du dimanche
DIMANCHE 19 JANVIER

Salle des conférences
9 h. Catéchisme réunis

11 h. Ecoles du dimanche réunies
Temple du bas, 20 h. 15

«C'était son heure »
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche, culte à 10 h. 15
par M. F. de Rougemont

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche soir

Réunion supprimée
(à cause de la quinzaine paroissiale)

DEUTSCHPRACHIGE
ev. réf. Kircngemeinde, Neuenburg

Indenmissionsvortrag
Ist der Staat Israël
ein gosslicher Akt ?

Misslonar Werren
Montag 20. Jaœuax 1958, 20.15 TJhr

iim Oemelndesaal, passage Max.-Meuron

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée tout de
suite pour remplacement, éven tueïilemont
place stable. Téléphone 5 35 87.

Moto-club Côte neuchâtelolse
Corcelles

CE SOIR, dès 19 h. 45 précises

à l'Hôtel de la Gare, Corcelles

MATCH AU LOTO
Abonnement à Fr. 12.— pour 25 tours
Pag de quine en dessous de Fr. 2j —

Restaurant Bel-Air, Le Plan
fermé samedi toute la journée

pour cause de deuil

Corsaire

BAL
de l'Automobile-club de Suisse

section de Neuchâtel
SAMEDI 18 JANVIER 1958

à l'HOTEL TERMINUS
dès 22 h. 30

Orchestre « New Orléans Wild Cats »

CE SOIR

ç  ̂ soirée
Çtandef àaLLeê (fonsanfe
*f c  AV. OE LA GARE , aveo l'<wc-hestn»
V TéL.  »* , „ MADRINO

JEUNESSES MUSICALES
DE NEUCHÂTEL

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

MUSICA VIVA
VIVALDI, MARCELLO, MORON

et DEBUSSY
Location chez Hug, vis-à-vis de la poste

BBBEMHHH^MŒfflHMBBifflHBHi

AU LIBÉRAL
! CE 60IR DANSE dès 21 •>-

EN FRANCE, la Société nationale
des chemins de fer a inauguré , hier,
la ligne électrifiée reliant la ville de
Lyon au centre minier de Saint-Etien-
ne.

L'assemblée du Conseil de l'Europe
a mis fin, vendredi, à sa session en
adoptant un certain nombre de motions
et de recommandations à l'adresse du
comité des ministres.

EN GRANDE-BRETAGNE , le rema-
niement ministériel a été complété : le
capitaine de frégate Robert Alexander
Allan est nommé secrétaire parlemen-
taire et financier à l'amirauté ; M.
David Renton , sous-secrétaire d'Etat
parlementaire, et sir Horobln, secrétai-
re du ministère de l'énergie.

EN HONGRIE, tous les étrangers ré-
sidant dans le pays, à l'exception des
diplomates, devront s'adresser, d'ici au
31 mars, au ministère de l'intérieur.
On ignore les raisons de cette mesure.

EN TURQUIE, le comité économique
du pacte de Bagdad s'est réuni à An-
kara. Les délégués de la Grande-Bre-
tagne, de la Turquie, de l'Irak, de la
Perse et du Pakistan étalent présents
à la séance d'ouverture ainsi que ceux
des Etats-Unis, qui appartiennent au
comité économique.

EN ISRAËL, le Journaliste Green-
waid , qui avait accusé l'Israélien Kast-
ner d'avoir collaboré en Hongrie avec
les nazis sous l'occupation , a été con-
damné en appel à un an de prison
avec sursis pendant trois ans.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-

vier. Température : Moyenne : — 0,4 ;
min. : — 1,1 ; max. : 0,2. Baromètre :
Moyenne : 727,1. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel !
couvert, brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 16 Janv. à 7 h. 15: 429.1 1
Niveau du lac du 17 Janv. à 7 h. 15: 429.11

La politique des salaires et des traitements
Conf érence de M. Robert Mossé, à VA ula de l université

Jeudi soir, devant une Aula assez
bien remplie, M. R. Mossé, professeur
à l 'Université de Grenoble , a t ra i té
cet intéressant sujet dans une pers-
pective p lus particulièrement françai-
se. M. P.-R. Rosset, président de la
Société neuchâtelolse de science éco-
nomi que, releva dans son introduc-
tion les hautes qualités du conféren-
rier, qui dit tout d'abord son plaisir
de se retrouver à Neuchâtel qu 'il con-
naissait déjà.

•T* *T *P
La distinction entre le salaire et le

traitement étant tout de même assez
subtile (le traitement s'appli que aux
employés et aux fonctionnaires tandis
que le salaire s'emploie au sujet des
ouvriers) le terme de salaire recou-
vrira les deux vocables. On pourrait
ainsi déf in i r  la politi que des salaires :
un ensemble de décisions qui concou-
rent à fixer les taux de salaire. U est
évident qu 'une extraordinaire diversité
règne en cette matière de pays à pays.
En France, l'Etat domine la politi que
des salaires, doit tenir compte de la
CGT, centrale syndicale d'obédience
communiste, et depuis 1914 vit dans
l'inflation ; donc peu de comparaison
avec la Suisse.

Mais existe-t-il vraiment une poli-
ti que des salaires ? Pour le détermi-
nisme et le libéralisme classi que, il
n'y en a pas. En réalité, cette politi-
que est bien vivante.  Autrefois  le pa-
tron seul la prat iquai t, tout en te-
nant compte de l' o f f re  et de la de-
mande et d'une certaine égalité de
taux dans une même ville ou contrée.
Puis la politi que des salaires s'est
insérée dans la politique collective,
le patron est devenu une sorte de
monarque constitutionnel, enf in , troi-
sième stade, il y a eu intervention du
gouvernement .

Et depuis  1050 la France connaît
la f i xa t i on  du * salaire m i n i m u m
interprofessionnel garanti  » (Smig) ,
cause de beaucoup de controverses ;
dernière modification importante, da-
tant  de 1952, celle-là, la fameuse
échelle mobile qui veut que si les
prix var ien t  de p lus de 5 % on ajuste
les salaires. On comprend ainsi  la
politi que du gouvernement Mollet-
Ramadier  faite de taxations et de
subventions ! En 1957 on a modifié
l'indice de base, mais on a gardé le
même svstème.

De 1936 à 1940, la France connut
l'arbitrage obligatoire des confl i ts  du
travail qui a été supprimé mais qui
présentait bien des avantages. Aujour-
d'hu i ce sont les commissions de con-
ciliation qui sont chargées de ces
problèmes ; si elles échouent on re-
court à la médiation. Quatrième et
dernier stade, il peut y avoir une
fixation des taux de salaires par une
autorité internationale, par exemple
la CECA. Les événements modifient
parfois dans une certaine mesure cette
politique des salaires, qui porte sur
plusieurs points.

La rémunération peut se faire sur
le temps ou sur le nombre de pièces,
mais la fixation du salaire de base
du manœuvre échappe totalement au
chef d'entreprise. Dans le domaine
de la grille des salaires le mécanisme
a aujourd'hui tendance à se bloquer.

¦T* "T* *!*

On tend à réduire le rôle du patron
qui dans plusieurs branches a pour-
tant une bonne marge de manœuvre
ainsi  pour les tarifs des pièces, l'af-
fectation d'un ind iv idu  à une place
ou une catégorie. Le chef d'entreprise
joue un rôle primordial dans la hié-
rarchie des salaires, dans l'intéresse-
ment de l'ouvrier à l'entreprise ; l'in-
téressement collectif conduit inévita-
blement au contrôle de la gestion.

On peut valablement  se demander si
le salaire est une variable ou • une
donnée. L'orateur pour sa part opte
pour la seconde solution, car on peut
manœuvrer la quan t i t é  des ouvriers,
des machines, le choix des marchés
des productions, mais la politi que des
salaires n 'est qu'une donnée.

Si le salaire est la rémunération diu
travail, il ne faut  pas oublier cepen-
dant que la rémunération psychologi-
que est capitale. En effe t  combien de
conflits portent sur des questions tou-
tes simples de propreté de locaux,
de chauffage, ou plus simples encore
de susceptibilité froissée !

La polit i que des salaires, conclut M.
Mossé, aboutit à une politi que humai-
ne et sociale et c'est très certainement
un de ses côtés les plus passionnants.

J. Cl.

FONTAINE.MEM»!*
Les écoliers à ski

(c) Pour faire bénéficier tous les élèves
des avantages que procure la pratique
du ski , un cours d une durée de trois
Jours a eu Heu au début de 1P. semaine
sous la direction du corps enseignant
et de quatre moniteurs qui ont accepté
de mettre à disposition leur temps et
leurs talents. Les petits et les grands,
les filles comme les garçons, ont inten-
sément Joui des heures passées sur la
piste aménagée à l'ouest du village ou
— pour tous ceux qui en eurent l'oc-
casion— à la Vue-des-Alpes et à Tête-
de-Ran. Tout s'est bien passé en général ,
mais à part quelques contusions ano-
dines, il y a lieu de regretter le malen-
contreux accident survenu à la toute
Jeune Raymonde Mayer qui s'est cassé
une Jambe au cours de la quatrième
séance d'entrainement.

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : beau à nuageux.

Nord des Alpes : en plaine brouillard,
brouillard élevé ou forte brume se dis-
sipant probablement clans l'après-midi.
Limite supérieure située vers 1000 m.
A part cela ciel généralement encore peu
nuageux dans la matinée. Dans l'après-
midi augmentation probable de la nébu-
losité, avant tout dans le nord du pays.
Température peu changée. Samedi, ten-
dance aux vents d'ouest à nord-ouest
dans le Jura.

Sud des Alpes et Engadtne : en géné-
ral beau temps. Par moments ciel nua-
geux. En plaine températures comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.
En montagne vent du nord à est.

FRIBOURG

Un récidiviste s'évade
(c) Le récidiviste Gilbert Gevisier, âgé
de 24 ans, arrêté il y a quelques jours
sous l'inculpation d'une septantaine de
cambriolages, en compagnie de Marcel
Peiry, de René Jungo et de Charles
Delacrétaz, avait été amené hier dans
une salle d'attente des bureaux de la
police, au bâtiment de la préfecture.
De nouveaux interrogatoires devaient
avoir lieu. Gevisier a réussi à ouvrir la
fenêtre de la salle où il attendait seul,
au premier étage, s'est glissé entre les
barreaux et a sauté dans la cour.

Son signalement a été immédiatement
donné aux dif férents  postes de police.
On le recherche activement.

C'est un homme extrêmement souple
qui s'est spécialisé ces dernières années
dans les vols par impostes laissées ou-
vertes.

BERNE

La question de l'école
française

devant le Conseil de ville
BERNE, 17. — Le Conseil de ville

de Berne a nommé son président en
la personne de M. Werner Berger, ra-
dical.

Le Conseil a passé ensuite à la
question de l'école française. Le rap-
porteur a fait état du rapport du
Conseil munic i pal de 1955 et du rap-
port complémentaire établi sur la base
d'une  expertise du professeur Hans
Huber. Le Conseil municipal s'y ré-
fère au principe de la territoriali té
de la langue pour repousser, « dans
l ' intérêt de la paix l inguis t i que, de
l'entente communa le  et par égard pour
les fonctionnaires par lant  l ' i ta l ien
ou le romanche », toute subvention
directe à l'école française. Il estime
en revanche que si le canton et la
Confédération accordaient des allo-
cations aux fonct ionnaires  ne parlant
pas l'a l l e m a n d , le problème serait
résolu. Le Conseil de ville est en ou-
tre invi té  à approuver les mesures
prévues pour incorporer les enfants
ne parlant pas l'a l lemand dans  les
écoles ordinaires de Berne et à don-
ner son accord à l ' insti tution d'une
commission chargée des problèmes
particuliers que pose l ' instruction des
enfan t s  ne parlant pas l'allemand.

La discussion a été ajournée à la
prochaine séance.

ARGOVIE

Une mère met au monde
son 19me enfant

BREMGARTEN (Argovie), 17. —
Mme Schifferli , habitant le Sennhof
près de Remetswil, a donné la vie ces
jours à son 19me enfant.

L A  V I E
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MACOLIÎV
Jambe cassée

(c) L'école d'officiers sanitaires I, de
la caserne de Bâle, suit actuellement
un cours à l'Ecole fédérale de gym-
nast i que et de sport de Macolin. Ven-
dredi , en fin de matinée, un de ces
aspirants, M. Roland Ivresse, s'est cas-
sé une jambe lors d'un exercice à la
halle des sports.

BIENNE
Mort d'un industriel

(c) Le sympathique directeur tech-
ni que et président du conseil d'ad-
ministration de la fabrique d'horlo-
gerie < Mido » vient de s'éteindre dans
sa 76me année à la suite d'une courte
maladie.

Né à Bienne, M. Schaeren sui-
vit les écoles obligatoires et celle
d'horlogerie à Soleure où sa famil le
était venue s'établir.

De retour dans sa ville natale, il
créa en 1918 la fabri que d'horloge-
rie G. Schaeren et Cie qui par la
suite prit le nom de « Mido ».

Ce dy n a m i que chef d'entreprise, fort
bien secondé par son frère, sut don-
ner une  impuls ion  remarquable à sa
fabri que. Il f i t  œuvre de p ionnier  en
i n v e n t a n t  la montre complètement
étanche.

YVEBBON
Collision

(c)  Vendredi , vers 12 h . 15, au carre-
four  des rues du Cheminet et des
Ut t ins , une collision s'est produite en-
tre deux voitures, dont l'une n 'avait
pas respecté la priorité de droite. Les
deu x véhicules omt subi des dommages
assez importants.

, MOTIERS

L'ABEV et le projet d'horaire
des chemins de fer

Siégeant jeudi soir à l'hôtel de ville
de Môtiers, sous la présidence de M.
J.-F. Joly, vice-président, le bureau
directeur de l'Association pour Oe dé-
veloppement économique du Val-de-
Travers (ADEV) s'est, entre autres,
occupé du projet d'horaire des che-
mins de fer pour la période a l l an t  du
1er juin 1958 au 30 mai 1959.

Il a décidé de soutenir vigoureu-
sement devant la prochaine conféren-
ces cantonale des horaires les reven-
dications essentielles formulées par
diverses instances du Val-de-Travers
et dont nous nous sommes déjà fait
l'écho.

ENGES
Sports d'hiver

(c) Si les tempêtes de la semaine ont
causé pas mal de dégâts, elles ont eu
le mérite de remplir d'abord les citer-
nes, puis de laisser urne bonne couche
de neige, comblant ainsi les vœux des
enfants. Ayant retrouvé très rapide-
ment leur pleine forme, nos champions
en herbe sont au septième ciel et ne
tiennent pas toujours compte des con-
seils de prudence que leur prodiguent
parents et maîtres. C'est ainsi qu'une
petite skieuse s'est déjà fait  une en-
torse et qu 'un petit skieur souffre d'une
luxation à un genou. Puissent ces acci-
dents servir die leçon et refréner un peu
la fougue d'ailleurs toute naturelle des
gosses. Souhaitons qu'ils puissent s'en
donner à cœur joie pendant de longues
semaines encore.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans «a séance du 17 Janvier, le Con-
seil d'Etat a aiutorisé M. Dietrich Oh-
ling, d'origine allemande, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant^lentiste et
Mlle Marceline Martin, originaire d'Y ver-
don, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tauite-pharmactenne.

Le « Neuchâtel »
fait l'étoile... polaire

Comme l'on sait, les membres suisses
de l'expédition scientifique internatio-
nale installée dans l'archipel du Spitz-
berg ont emporté dans leurs bagages
une centa ine de bouteilles de « Neuchâ-
tel ». MM. Junod, de Lausa nne, et
Wasserfalten, de la Chaïux-de-Fonds,
ont pris leurs quartiers avec leurs
collègues suédois et finlandais à Mur-
chison Bay et y font des expériences
et des mesures, travaux s'inscrivant
dans le programme de l'année géophy-
sique imiteroiationatie.

Or, avant-hier, un radiogramme par-
vena it du Spiitzberg à l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel, annonçant
que notre vin était fort apprécié aux
confins du pôle Nord où le thermo-
mètre descend à 40 degrés au-dessous
de zéro. Le « Neuchâtel » confirme
ainsi ses qualités de « voyageur », ne
craignant pas les latitudes extrêmes.

Décisions du Conseil d'Etat

I LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes ;

Knôpfl is  ;
| Emincé de veau i
l Salade de tomates
t Compote de pommes I

| ... et la manière de le préparer j
t Knôpflis.  — Délayer petit à pe- j
j  tlt 400 grammes de farine et une j
t prise de sel avec de l'eau tiède, j
t Quand la pâte est lisse, incorporer j
» trois œufs entiers. Travailler éner- j
' giquememt Jusqu'à ce que la pâte j

se détache de la terrine. L'étaler jlégèrement et, au moyen d'une lame ji de couteau trempée dans de l'eau , j
| faire tomber la pâte par petites j
i quantités dans une grande casserole j
| d'eau salée en ébullitlon. Quand les j
i tonôpflis montent à la surface les ]
i retirer et les égoutter. Avant de ]? servir, passer les knôpflis au beurre , j
T-»^^^^*-"^^^^ *¦ ¦--- ¦-¦¦¦ ........... -..... J..... JJ...1

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.10
coucher 17.11

LUNE lever 6.41
coucher 16.10

AU JOUR UE JOgg

/( est agréab le de relever un geste
élégant ; malgré ce que l'on dit de
l'impo litesse des jeunes gens, des
scènes telles que cel le-ci, que nous
relate un lecteur, restent f réquentes:

€ Il y  a peu de temps, dans le
trolleybus de Saint-Biaise, deux
garçons d'une dizaine d'années,
assis l'un à côté de l'autre, ont vu
des gens qui entraient à l'opposé.
Ils se sont levés comme un seul
homme et ont crié : Messieurs et
mesdames, il y a deux places ici !
rai été touché par ce geste , ajoute
notre lecteur, et comme ils sor-
taient en même temps que moi, je
les ai attendus dans la f o u l e  pour
les f é l i c i t e r .  »

Un bon point aux deux jeunes
héros de cette scène, et à tous ceux
qui agissent comme eux. Et disons
tout de même que ce geste n'est
que naturel. C'est dans la mesure
où les lecteurs le ju geront habituel
que l'on pou rra apprécier  le degré
de courtoisie qui est resté dans nos
mœurs et, p lus p récisément, dans
le compo rtement de notre jeunesse!

MEMO

Dans le trolleybus

Lire également nos i n f o r m a -
tions suisses en dernières dé-
pêches.

Ê̂Afûl Ĉ\A\JC î\
Monsieur et Madame

WllUy JAQTJET-GROSSENBACHER et
leur petit Alain ont la joie d'annon-
cer là naissance de

Philippe
Neuchâtel , le 17 Janvier 1958

Clinique du Crêt Côte 129

Monsieur et Madame
Jean-Jaques PERROCHET - de MONT-
MOLLIN , Martine et Sibylle ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pierre
17 Janvier 1958

Auvernler Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TSCKLRREN - VUILLEU.
MTER, Jean-Denis et Pierre-Emmanuel
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Damaris
17 Janvier 1958

Maternité 12, rue de la Gare
de Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Marcel WENGER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean -Marie -O livier-Dominique
17 Janvier 1958

Maternité Beaux-Arts 28
Neuchâtel

La neige dans la région
A la Vue-des-Alpes et à Tète-de-Ran,

une couche de 30 à 40 cm. de neige
attend les skieurs. Les pistes sont en
bon état.

A Chaumont, 30 cm. de neige environ .
Pour la luge, la piste nord est bonne.

Réception hollandaise
Vendredi après-midi, au restaurant

des Halles, la Chambre de commerce
des Pays-Bas à Genève, ainsi que
M. Stad.tman , secrétaire commercial à
l'ambassade des Pays-Bas à Berne, in-
vitaient les journalistes de notre ville
à une dégustation de fruits  de mer
hollandais. La lutte que ce peti t  pays
si sympathique a toujours menée con-
tre l'océan, fit apprécier à double
titre la finesse du cocktail de cre-
vettes et autres spécialités hollandai-
ses, arrosées du genièvre glacé tra-
ditionnel.

A cette occasion, M. P.-A.-A. Da-
miany, directeur de la Chambre de
commerce des Pays-Bas à Genève, re-
leva rap idement l 'importance de la
production hollandaise annuelle de
poissons et de fruits de mer (harengs,
maquereaux, morues, merlans, soles,
huîtres, crevettes, etc.), qui s'élève à
plus de 100 millions de francs suis-
ses, et dont le dixième environ (dix
millions et demi de fra ncs suisses) est
importé dan s notre pays.

Les assistants approuvent activement
ce petit discours d'entrée en faisant
honnejnr à une succession de spéciali-
tés soigneusement préparées.

Le « Times » fait un éloge
de Frédéric Diirrenmatt

Le « Times » vient de publier un long
article consacré notamment aux drama-
turges suisses Max Fischer et Frédéric
Durrenmatt. Une oeuvre de ce dernier
va être présentée prochainement dans
un théâtre londonien.

Frédéric Dûnrenmaibt, écrit encore le
« Times », possède un talent marqué
pour l'art dramatique, bien que son hu-
mour tourne parfois au macabre.

« Avec ces auteurs dramatiques, la
Suisse qui n'a produit dans ce domaine
jusqu 'ici que des célébrités locales, s'as-
sure une place sur les scènes mondia-
les. »

LA CHALX-DE-FOIVDS
Un skieur blessé

(c) Vendredi après-midi, l'ambulance
s'est transportée aux 'Hauts-Geneveys,
pour recueillir un skieur, âgé de 18
ans , habitant  la Chaux-de-Fonds, qui
s'est cassé une jambe. Le blessé a été
conduit dans une clinique.

Tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, suppléant, le tribunal de
police a tenu une audience, vendredi.
M. Jean-Claude Hess fonctionnait com-
me greffier.

Le nommé V. T., né en 1913, boîtier,
actuellement sans domicile connu, a été
condamné à 10 Jours d'emprisonnement,
par défaut , pour lésions corporelles sim-
ples et scandale. Le susnommé a Jeté
l'émoi dans un immeuble en causant
un scandale dans un appartement et
en blessant deux personnes au moyen
d'un couteau.

J. G., né en 1930, manœuvre, domi-
cilié à Berne, a été condamné, par dé-
faut, à 5 Jours d'arrêts et aux frais
s'élevant à 40 fr. pour avoir causé un
scandale

IVRESSES AU VOLANT
M. Jean-Louis Erny, agriculteur, âgé

de 21 ans. domicilié aux Monts sur le
Locle, a été condamné à 5 Jours d'em-
pri sonnement, à un e amende de 40 fr.
et au paiement des frais s'élevant à
90 fr. 80 pour Ivresse au volant. Le
délit a été commis aux Eplatures grises,
le 20 octobre 1957. En état d'Ivresse,
Erny a tamponné une autre voiture ar-
rêtée au bord de la route, occupée par
deux personnes qui ont été blessées.

Sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egll . président , le tribunal a donné
connaissance d'un jugement condam-
nant M. Michel MolUer . né en 1914, mé-
canicien , domicilié h Romont. à 6 jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais s'élevant à 150 fr., pour ivresse
au volant. Conduisant sa machine, étant
pri s de boissons, le 1er novembre 1957,
et. s'étant arrêté au Crêt du Locle. le
nrèvenu a été slirnnl* à la police du fait

ÏMALBUISSON
L'année 1957

En 1957, de grands travaux d'utilité
publi que ont été entrepris à Malbuis-
son , tel le creusage d'egouts.

Le Conseil municipal a voté de
nombreuses subventions et allocations
dans l'année ; il n'a pas oublié dans
sa sollicitude les soldats d'Afrique du
Nord , les sinistrés des Alpes, de La-
bergement-Sainte-Marie.

Il y a eu quatre décès ; une seule
naissance et pas un mariage.

CORCELLES-près-PAYEK>E

Une conduite saute

(sp) Jeudi matin , la conduite  d'eau
passant au Gros Pont , a sauté. L'épais-
seur du macadam ne permit pas à
l'eau de sortir à l'endroit  de la rup-
ture , ce qui provoqua de longues re-
cherches. Plusieurs maisons seront pri-
vées d'eau durant quelques jours .

Une chute
(sp) Le jeun e André Leuthold, âgé de
14 ans , a fait  une chute à la maison
et s'est fissuré un pied.

PAYERNE

La répartition des dîcastères
au sein de la municipalité

Lors de sa séance ordinaire du 15 jan-
vier, la municipalité de Payerne a pro-
cédé au renouvellement de diverses
commissions Internes pour la législature
1958-1961. En ce qui concerne les dif-
ficultés signalées au service du
feu , et à la suite de l'intervention
du syndic, les démissions parvenues de
l'état-major et des commandants de com-
pagnies ont été retirées, ainsi que nous
l'avons annoncé jeudi , les divergences
qui avaient surgi ayant été aplanies.

Elle a réparti comme suit les dîca-
stères administratifs pour la durée de
la législature : administration générale,
enseignement et cultes : M. Albert Cor-
namusaz, syndic, avec, comme sup-
pléants les deux vice-présidents annuels;
eau et feu : M. Charles Gagnaux ; sup-
pléant : M. Rossier ; finances : M.
Jacques Givel, suppléant : M. Cosandey ;
police, abattoirs, hygiène générale, etc. :
M. Achille Meyer ; suppléant : M. Cher-
buin ; domaines, forêts, vignes : M.
Georges Cherbuin ; suppléant : M. Givel ;
bâtiments communaux et stade : M.
Alfred Rossier ; suppléant : M. Meyer ;
voirie, routes, égouts, travaux : M. André
Cosandey ; suppléant : M. Gagnaux.

Pour l'année 1958. MM. A. Meyer et
G. Cherbuin ont été désignés comme
1er et 2me vice-présidents. La mise des
vins a été fixée au samedi 1er mars.

Adhères & k

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Le Conseil d'administrat ion, 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.

Pen dant  47 ans le défunt  a mis sa belle intelligence et ses con-
na issan ces éten dues au service de la Ma ison à laquelle il était
profon dément 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'adminis t ra t ion  de la Société anonyme DIANA
a le profond 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.

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
-J A» In

FEUILLE D'AVIS DE MEVCHATBL
Sff r»W Ml P9QH3 W de KMM 9091»t€4t»1t

sa nouvelle cotteetion de
CARTES DE VISITE

IÇjgj fin
B.JEANRICHARD DlrT'̂ lliflS»''̂

Monsieu r et Madame Maurice Perret
et leurs enfants, à Morges ;

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

les familles Perret , Roulet, 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 longu e maladie.

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

l'Eternel. Ps. 11 :1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 janvier. 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

Madame Henri Noyer ses enfants  et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur Charles Noyer, à Pcry ;
Monsieur Jean Noyer, à Saint-Hippo-

Iyte-du-Foit (Fiance)  ;
Monsieur Paul Noyer, à Lausanne ;
Monsieur Jacques Noyer, à Genève ;
Madame et Monsieur Binder-Noyer,

à Motier-Vully ;
Mademoiselle Marguerite Noyer, à

Genève ;
les familles Noyer à Chessel, à Nant ,

à Auvernier, à Bern e et à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri NOYER
ancien missionnaire

leur cher époux , père, grand-père, frère
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 17 ' janvier 1958, dans sa 80me
année.

Motier-Vully, le 17 janvier 1958.
J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la foi, II Ttm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Motier-
Vully, dimanche 19 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfa re  « L'Ouvrfvre », de Fleurler,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Maria HIRSCHY
mère de son membre honoraire et actif,
M. Henri Hirschy.

L'ensevelissement, sans suite, a Heu
aujourd'hui samedi 18 janvier 1958, à
13 heures, à Peseux.

T
Dors en paix chère épouse <

maman.
Tu as fait ton devoir lcl-ba».

Tes souffrances sont terminées

Monsieur Charles Hirschy, h Peseux
Monsieur et Madame Henri Hirschy

von Gunten et leurs enfants , à Fleurie
et à Neuchâ tel ;

les enfants de feu Charles Hirschj
Hiltbrunner, à Neuchâtel ;

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

Madame et Monsieur Charles Jequiei
Hirschy et leurs enfants, à la Chaux
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Burnier
Blessemaille et leurs enfants, à Peseu:
et au Locle ;

Madame et Monsieur Michel Dick
Hi l tbrunner, à Neuchâtel ;

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

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Madame Maria HIRSCHY
née GUENIN

leur chère épouse, maman , grand-ma^
man , sœur , belle-sœur, t an te , cousine
et parente, survenu jeudi 16 janvier
dans sa 65me année, après une longu e
malad ie  supportée avec courage et vo-
lonté, munie  des sa ints  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 fami l le  à 12 h. 30, au
domicile : Cortcncaux 17.

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

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Ma dame Ernest Jeanne-
ret-Cartier, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jeamue-
ret-Junod, à Saint-Imier, leurs enfants
et pet its-en fants ;

Monsieur et Madame Jules Jeanimeret-
Perret et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Edmond Gui-
nand-Jeannerat et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hulliger , son amie dé-
vouée,

les familles parentes et amies,
omt la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Isabelle JEANNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rarppelée à Lui après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 janvier 1958.
(Avenue du Mail 70)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 20 janvier. . Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Grisel-
Benkert et leurs enfant s :

Mademoiselle Ninon Grisel et Luc ;
Monsieur et Madame Chartes Humbert

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

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

Madame Rachel Cretin-Grisel et fa-
mille, à Travers et à Fleurier ;

Madame Rosa Borel-Feron et famille,
à Lausanne, à Salon, à Alger et à
Dieu-le-Fit ;

la famille de feu Emile Grisel-Mie-
ville, à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle ;

la famill e de feu Georges Bore], à la
Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier et en
France ;

Mademoiselle Berthe Jakob,
ainsi que tes 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 Matile 22)

Que 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 fa ire part

Les contemporains de 1905 ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles GRISEL
père de leur cher ami Robert.

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération.


