
Un «no man s land»
entre l'Algérie et la Tunisie ?

PARIS CHERCHE À REPRENDRE LE DIALOGUE AVEC TUNIS

L'idée lancée par M. Maurice Schumann (MRP)
a été étudiée hier en Conseil des ministres

M. Bourguiba devrait choisir entre
la co-belligérance tolérée et la neutralité garantie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
« Défense de la présence française en Algérie sur tous les

plans, partout où elle risque d'être compromise par une inter-
vention internationale, renforcement de la politique atlantique,
recherche d'accords parallèles entre l'Est et l'Ouest sur le désar-
mement et les principaux problèmes politiques mondiaux, enfin
effort de construction européenne. » C'est en ces quatre points
essentiels que le ministre français des affaires étrangères a
résumé le très important discours qu'il a prononcé hier devant
l'Assemblée nationale, avant que M. Félix Gaillard prenne lui-
même la parole.

En fait, c'est surtout l'évocation qu 'il
a faite de l'affaire tunisienne, des mé-
thodes et moyens que le gouvernement
peut ou pourrait envisager pour la ré-

gler qui ont retenu l attention des dé-
putés. Le reste de la déclaration de M.
Pineau était connu et approuvé autant
dire d'avance par la grande majorité de
l'assemblée.

( H « no man's land » ?
Parmi ces méthodes et moyens utili-

sables dans un règlement de l'affaire
tunisienne, M. Pineau a retenu le pro-
jet de M. Maurice Schumann , leader
M.R.P., de création entre l'Algérie et la
Tunisie d'une sorte de « no man 's land »
placé sous la surveillance de forces
mixtes franco-tunisiennes.

M. M. Schumann ava iit déjà eu, voici
quelques jours, l'ocoaision de préciser à
la tiniibumie les grandies lignes de son
plan. Il s'agit pour toi de compléter, de
renforcer le dispositif de verrouillage
effectué par le gouvernement Bouirgès-
MaïunouTy .tout au loW'g de la frontière
sur 300 km.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Après trois jours de repos au milieu de l 'immense désert glacé

Elle quitte le Pôle sud aujourd'hui pour entreprendre
la seconde partie de son raid transantarctique

Hillary rejoindra le professeur au «dépôt 700»
LONDRES, 22 (A.F.P.) — Le professeur Vivian

Fuchs a décidé de quitter le Pôle sud aujourd'hui
jeudi pour entreprendre la seconde partie de son
raid transantarctique. Dans un message parvenu
mercredi matin au siège de l'expédition du Com-
monwealth, il rappelle que sir Edmund Hillary
le rejoindra par avion au dépôt 700, base intermé-
diaire située à 800 km. du pôle. Il exprime sa grati-
tude pour les nombreux messages de félicitations qui
lui ont été adressés et ses regrets de ne pouvoir y
répondre individuellement.

Depuis trois jours , au milieu de l'immense et chaotique
désert glacé de l'Antarctique, le professeur Fuchs et ses onze
compagnons ont pris un repos bien gagné.

Pas tout à fait un véritable repos, d'ailleurs : les Anglais
ont minutieusement revisé leur matériel. Le plein des réser-
voirs a été fait.

La « remontée » vers le nord
C'est maintenant l'heure du départ pour la dernière étape

qui du pôle doit mener les compagnons de Fuchs jusqu 'à la
base Scott , sur la mer de Ross. On sait que Fuchs doit fran-
chir quelque 2000 kilomètres. On sait encore que, pour arriver
à son but avant l'hiver polaire , il devra parcourir des étapes
de 70 à 80 kilomètres par jour.

Les « chances » du prof esseur Fuchs
Le problème est posé avec une précision presque cruelle.

Quelles solutions peut-on lui donner ? Cela dépendra des
hommes, des machines et de la nature. Cependant voici quel-
ques observations faites par les «spécialistes» de l'Antarctique:
0 Pendant une soixantaine de . kilo-
mètres, à partir du pôle, la route sui-
vie par Fuchs est un énorme escalier ,
dont les marches ont de 10 à 16 kilo-

mètres. Sir Edmund Hillary eut à
descendre cet obstacle. Fuchs aura à le
gravir.
a Les hommes risquent d'être éprou-

' Ce bélino présente le moment his-
torique où Fuchs, à droite, est ac-
cueilli au Pôle sud par Hillary,

à gauche.

Fuchs, la barbe hirsute et le sourire triomphant,
savoure le calme intermède de sa périlleuse

odyssée. (Bélino.)

vés par la tension morale que va exi-
ger la lutte contre la montre engagée
par eux : ils doivent être à la base
Scott avant la mi-mars.
Q Les < mécaniques » usées par une
course de 1500 kilomètres risquent de
trahir les explorateurs. A cela remé-
dient et la sérieuse révision faite au
pôle et celle qui aura lieu au c point
700 », étape organisée, on s'en sou-
vient , par sir Edmund Hillary.
(Lire la suite en 13me pag e)

L'EXPÉDITION FUCHS ENGAGE LE COMBAT
CONTRE LE TERRIBLE HIVER POLAIRE

Faire savoir
ce qu'on veut

LA 
France ne peu! pas être

le pays don! on tue les
soldais, dont on éconduil les

envoyés, ei à qui chaque année on
demande des milliards. » Cette phrase
de M. Robert Bony dans l'« Aurore »
exprime bien l'état d'esprit des Fran-
çais soucieux de la dignité nationale
en face des affronts que leur fail
M. Bourguiba. L'incident de Sakhiel-
Sidi Youssef , le sort des quatre soldats
emmenés par les rebelles algériens
avec la comp licité de fait du gou-
vernement de Tunis, sort qui ressem-
blera peut-être tragiquement a celui
du cap itaine Morea u au Maroc, l'inso-
lence evec laquelle le premier tunisien
n'a pas voulu recevoir le généra l
Bûchalet, lou<t cela explique fort bien
que, dans le pays et à l'Assemblée
nationale en particulier, on s'estime
en droit de demander au gouverne-
ment Gaillard ce qu'il compte entre-
prendre pour que des incidents de
ce genre ne se renouvellent pas-

Il ne suffit pas cependant que notre
grande voisine de l'Ouest soif dans
son bon droit en dénonçant le double
jeu permanent de Bourguiba qui con-
siste , d'une part, a multiplier verba-
lement les protestations d'amitié envers
les Français et, d'autre part, à prendre
à leur égard des initiatives offensantes
comme à soutenir ouvertement la
rébellion algérienne. Encore faut-il, pour
que ce bon droit ne soit plus con-
testé dans la réalité, examiner les
causes qui autorisent le président
tunisien à adopter une attitude aussi
ambiguë.

Nous croyons sans peine que Bour-
guiba, s'il devait être acculé au choix,
préférerait opter pour une collabo-
ration avec l'Occident plutôt qu'avec
le bloc de l'Est. Il esf conscient
des effets qu'aurait un mouvement de
subversion communiste dans un pays
comme le sien dont l'économie esf
inorganisée. Déjà il a grand-peine
à contenir les éléments extrémistes
du syndicalisme. D'autre part, s'agis-
sant de l'Islam, nous croyons volontiers
aussi que M. Bourguiba se méfie
du fanatisme sévissant au Caire. Il n'a
nulle envie de favoriser les ambitions
panarabes de M. Nasser qui, si elles
se réalisaient , feraient de l'homme
d'Etat tunisien un personnage de
second rang. Et c'est pourquoi son
rêve serait de contribuer à l'élabo-
ration d'une Confédération maghré-
bienne, groupant la Tunisie, le Maroc
et l'Algérie et qui, à l'ouest du monde
musulman, serait le pendant du re-
groupement arabe auquel travaille au
Moyen-Orient le dictateur égyptien.

D'où l'intérêt que le chef du gou-
vernement de Tunis témoigne à l'af-
faire algérienne. Cependant, c'est ici
que les choses devraient être claire-
ment mises au point. La France
aujourd'hui sait qu'elle ne peut pas
renoncer à l'Algérie. Elle ne le peut
pas pour des raisons politiques, éco-
nomiques (le Sahara) et stratégiques,
pareille renonciation équivalant à ad-
mettre de sa part- qu'elle tombera
définitivement au rang des nations
moyennes. Elle sait aussi qu'elle a les
moyens maintenant d'intégrer valable-
ment les diverses communautés algé-
riennes. Mais de cela les autres ne
sont nullement convaincus encore. Et
ils n'en sont pas convaincus, M. Bour-
guiba le tout premier, parce qu'ils
comptent toujours sur certaines ten-
dances à vrai dire fort minoritaires de
la politique française pour renverser
le courant.

En conséquence, il appartient à la
France et à son gouvernement d'affir-
mer que dans aucun cas un revire-
ment n'interviendra et surtout de
prendre les mesures indispensables à
cet égard tant en ce qui concerne
la lutte cpntre les défaitistes que la
mise en œuvre du statut communau-
taire en Algérie.

Pour en revenir dès lors a la Tuni-
sie, il n'est que de lui faire savoir
que la condition « sine qua non »
d'une amélioration des rapports entre
les deux pays réside dans l'abandon
de sa part à toute ingérence dans
l'affaire algérienne- 

René BHAICHET.
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Les Wembleys Lions en difficulté
Match de hockey enthousiasmant à Monruz

II était d i f f i c i l e  à Young
Sprinters de f a ire mieux. II a
disputé hier soir, à la patinoire
de Monrux où s'étalent entassés
p lus de 6000 spectateurs, son
match le plus spectaculaire de
la saison.

Ne se laissant nu llement intimider
par la réputation de son adiversaine, il
joua courageu'sememt sa chance et deux
tiers-temps du rant , tin t la dragée haute
aux Wembley Lions. Cela nous valu t
une rencontre enthousiasmant e, ardem-
ment disputée de la première à l'ultime
minute. Ce n'est que dams le dernier
tàiers-temps que les Canadiens de Lon-
dres s'assurèrent le résultat. Vin gt mi-
nutes leur avaient suffi la veille, au
Hallenstadion, pour prendre la mesure
de Zurich. Hier, il en alla autrement, ce
qui valut au public un spectacle comme
îl en vit rarement.

Il serait difficile de féliciter sépa-
rément les acteurs de cette rencontre.
Ils eurent comme point commun de
donner tous leur maximum. Les Wem-
bley présentèrent un jeu d'une clarté
déconcertante. Quelle rapidité ! Quel
sens du démarquage ! Quelle richesse
dans leu r hockey ! Ces Wembley con-
sidèrent un peu la piste comme un
échiquier ; ils se dédoublent avec ai-
sance, des nombreuses possibilités de
passes ou de tirs qu'ils possèdent re-
cherchent toujours la phase 'a plus
inattendue. Et à les voir se lancer à
l'assaut à un rythme aussi vif , aussi
constant, on se demanda où ils puisent
leurs réservas physiques puisque, som-
ma tonte, Ha jouent presque tons las

soirs. Les Wembley étaient venus à
Neuchâtel précédés d'une solide réputa-
tion. Ils n'ont pas déçu . C'est tout dire.

***Young Sprinters possédait le lourd
handicap de jouer sans son gardien
titulaire Ayer. Pour la seconde fois
en quatre jours, Perrottet dut des-
cendre dans l'arène. Beau geste que
celui de ce vétéran qui , par amour
des couleurs de son club, reprend
du service à trente-huit ans ! Mais
Perrottet ne se contenta pas de jouer
les utilités. Il fut hier un des héros
du match. Nous ne connaissons pas
beaucoup de gardiens qui , placés dans
sa situation , auraient concédé moins
de buts. Quels prodiges n 'accomplit-il
pas ? Les spectateurs en avaient le
souffle coup é ; les Wembley... et les
Young Sprinters aussi. Nous avons
tenu un petit décompte des arrêts
que fit ce brave Perrottet. Nous en
avons dénombré cinquante-deux (vingt-
deux dan s le premier tiers-temps,
quinze au deuxième et quinze égale-
ment au troisième). Si l'on ajoute
à ces chiffres les dix buts encaissés
et le tir expédié à la septième mi-
nute du premier tiers-temps contre
le poteau, cela nous donne soixante-
trois tirs ajustés dans la cage. C'est
énorme, car ce calcul ne comporte pas
les tirs qui passèrent à côté de la
cage et qui furent vraisemblablement
aussi nombreux que les autres.

V. B.

(Lira la suite en 4ute p age)

Les rescapés du désert
racontent leur odyssée

«Torturés par la soif et le soleil du Sahara, nous avions la hantise
de mourir seuls au bord de la piste »

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Dramatique est le récit du chauf-
feur « rescapé du désert », Marcel
Gilbert , jeune Vendéen de 24 ans ,
qui faillit  tomber sous les balles
des sentinelles, avec son compa-
gnon Mohamed Brahim , un conduc-
teu r de 50 ans , alors qu 'il rejoi-
gnait le poste de Hassi Rhmel , au
sud de Laghouat , à 600 km. d'Alger.
Ils ont parcouru 120 km. en quatre
jours et trois nuits d'une marche
harassante dans le grand sud déser-
tique , avec pour tout ravitaillement
un bidon de cinq litres d'eau.

« Cent fois nous avions cru frôler
la mort , dit le jeune homme. Au
moment où nous touchions au but ,
pleurant de joie devant les lumiè-
res du poste, le canon d'un fusil
s'est brusquement dressé sur nous.
Les sentinelles nous prenaient pour
des rôdeurs. En un dernier sur-
saut , nous avons hurlé comme des
bêtes. Les gardiens ont compris.
Nous étions sauvés. »

Ceci se passait le 14 novembre
dernier. Depuis , Marcel Gilbert gar-
dait jalousement le secret de son
étonnante aventure. Ce garçon cal-
me et réservé qui fuyait toute pu-
blicité , m'a avoué cela dernière-
ment , alors que j'avais pu le join-
dre à Alger après douze heures de
recherche !

« C'était pour mes parents. Ils ne
savent rien de mon aventure. Ils
voulaient que j e rentre au pays. Je
me suis entêté. J'ai peur qu'ils ne
se fassent 'bien du souci à Saint-
Georges-de-Montaigu , mon petit vil-
lage de Vendée où m'attendent mon
père et ma mère, avec Serge, mon
petit frère de 11 ans et m'a sœur
Annick , 12 ans... »

Robert SOULE.

( li ra  la suite en lime page)

Les Romains privés
de cinéma
Les propriétaires
de salles obscures

f ont  la grève pour pr otester
contre les excès du f i sc

ROME , 22 (Ansa) .  — 893 ciné-
mas de la ville de Rome et de la pro-
vince romaine ont fermé leurs portes
mercredi en signe de protestation
contre les charges fiscales trop élevées
dont ils sont grevés. On n'exclut pas
la possi bilité que le mouvement soit
suivi dans d' autres villes italiennes.

Les propriétaires des salles obscures
allèguent qu 'il est illog ique que les
charges fisc ales augmentent alors que
le nombre des spectateurs diminue
sans cesse. En e ff e t , la concurrence
de la télévision se fa i t  de plus en p lus
remarquer.

Sommets
L 'INGENU VOUS PAULB...

Tj  OUR qu 'une conférence p uisse
r* se tenir au sommet , le

J- sommet envisagé doit réunir
au moins deux conditions :

1. Il doit être assez spacieux
pour qu'on y puisse dresser une
table (ronde ou en f e r  à cheval)
entourée du nombre de fauteuils
nécessaire *

2. // fau t  qu 'il soit d'accès facile ,
aux impotents comme aux in-
gambes.

C' est pourquoi je ne p ense pas
qu 'on puisse choisir le Cervin pour
une conférence au sommet. M. Gail-
lard y grimperait certes d' un pied
gaillard ; mais le p résident Eisen-
hower, mais le chancelier Ade-
nauer ?

Comme notre pays a déjà une
longue pratique des rencontres
internationales entre chefs  d'Etat
et qu'en p lus de ses cimes altiè-
res et de ses p ics sourcilleux il
est riche en montagnes confor-
tables , on pourrait , par exemple,
proposer pour la conférence au
sommet envisagée celui du Righi.
On y accède par un chemin de
f e r  un peu vieillot , un peu suranné,
mais qui accomp lit encore vail-
lamment son service. On y trouve
en outre un hôtel célèbre , dont
Alp honse Daudet a fai t  le théâtre
d' une sorte de guerre froide entre
les amateurs de riz au lait et ceux
de pruneaux. Pour la réconciliation
de l'Est et de l'Ouest , cela consti-
tuerait peut-être un précédent
favorable...... Mais je m'aperçois que je me
goure comp lètement. Jëan-qui-gro-
gne, qui ricane derrière moi, ne
me l'envoie pas dire. La confé-
rence au sommet dont on parle
tant dans les journau x n'est pas
ainsi appelée parce qu'elle doit
se tenir au sommet d'une montagne,
mais simp lement parce qu'elle est
appelée à réunir des personnages
qui se trouvent au sommet de la
politi que dans leurs pays respec-
ti fs .  Il s'agit là de ce qu 'on appelle
en grammaire une ellipse.

Elle se just i f ie  d'ailleurs. Depuis
que la dip lomatie est descendue
sur la p lace publi que , son langage,
pour sauvegarder le p lus possible
de son prestige , est bien forcé de
s'envelopper de quel que mystère.
C'est pour cela que les conférences
internationales sont « à l'échelon
des ambassadeurs ou des minis-
tres » ou bien, comm» dans le
cas présent , « au sommet ». Ce sont
là des expressions quelque peu
siby llines mais que , selon le sus-
dit Jean-qui-grogne , les gens in-
telligents comprennent instantané-
ment.

, Dont acte, avec toute l'humi-
lité qui convient en l'occurrence.
Mais une conférence au sommet
serait-elle , à l' instar des spoutniks ,
une espèce de huitième ou de
neuvième merveille du monde que
notre siècle électroni que aurait
inventée ?

Dans sa fabl e : « Les deux chè-
vres », La Fontaine fai t  déjà allu-
sion à une conférence « au som-
met », qui ne s'était pas tenue
au sommet d' une montagne , mais
dans une île, l'île des Faisans,
située au milieu de la Bidassoa,
entre la France et l'Espagn e :
Je m'Imagine voir, avec Louis le Grand,Philippe quatre qui s'avance

Dans l'île de la Conférence.
Etait-ce là la première confé-

rence « au sommet » de l'histoire
du monde ? On en doute : déjà
du temps du Roi Soleil , il n'y
avait rien de nouveau sous le
soleil. LTNGÊNTJ.
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Chute de neige artificielle
LYON (A.F.P.). — Se fondant
sur certains travaux du profes-

seur Dessens, de Clermont-Fer-
rand , M. Eri c Bruaz, ingénieur,
de Rillieux (Ain), a conçu avec
le concours de ses collaborateurs
une fusée spéciale, susceptible de
libérer dans l'atmosphère, à haute
altitude, une énorme quantité de
noyaux glaçogènes qui , par phé-
nomène de surfusion , cristallisent
la vaipeùr d'eau sous forme de
nei ge. Les conditions atmosphé-
ri ques s'y prêtant , deux essais
ont été réalisés à Ril l ieux.  Deux
fusées ont été lancées à 11 h.
Il neigeait une heure plus tard et
le phénomène fut  entretenu jus-
qu 'à 16 h. par deux autres envois
de fusées. Interrogés , les spécialis-
tes de la météorologie ont admis
la possibilité du phénomène.

Une grève d'enfants aboutit
BERGAME (AFP).  — Après

huit jours de grève , les élèves
de la troisième élémentaire ont
eu gain de cause. Le « méchant
maître » a été remp lacé par une
charmante institutrice de 22 ans.
Le professeur  était accusé par
de nombreux parents de battre
injustement les enfants .  Pour pro-
tester contre les mauvais traite-
ments inf l igés par le professeur ,
les élèves décidèrent de ne p lus
retourner en classe. On esp ère ,
dans la petite bourgade de Ber-
game , que la blonde institutrice
pourra rétablir le calme et la
paix.

D'un bout a l'autre...

Fuchs approuve
l'exploit de Hillary

Peu après son arrivée au Pôle sud,
le docteur Fuchs a donné une confé-
rence de presse. L'explorateur en a
profité pour faire une mise au point
sur le « différend » qui l'aurait op-
posé à Hillary. n n'a eu aucune cri-
tique pour son collègue néo-zélandais
qui étonna tout le monde en fonçant
en direction du pôle et a déclaré :

« Dès que Hillary eut établi les dé-
pôts prévus, Il devint libre d'aller
au pôle s'il le voulait. »

Hier matin s'est ouvert à Paris la
session Inaugurale de l'Organisation
commune des réglons sahariennes,
autrement dit de la haute commis-
sion chargée de présider aux desti-
nées du Sahara,

Cet organisme compte 32 membres :
lfi parlementaires désignés par la
France, 16 représentants des popula-
tions sahariennes de l'Algérie et de
l'Afrique noire, désignés par les as-
semblées locales.

Les travaux dureront quatre Jours.
Le fond des débats concerne le pro-
gramme de mise en valeur du Saha-
ra (Infrastructure, recherche, exploi-
tation des gisements découverts, etc.).

Demain, le Sahara



sont cherchés pour la fabrication de
moules et pour la conduite d'un ate-
lier de taillages de précision. Usine
située au bord du lac de Neuchâtel.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 1362 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

Mécaniciens

! La stabilité de .économie suisse 1
repose sur les 1500 CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL conclus par nos fédérations syndicales avec les asso-
ciations patronales. Supprimer les ententes économiques qui en sont le corollaire, c'est rendre sans valeur ces
contrats, c'est revenir à l'anarchie, C'EST MENACER LES SALAIRES ET LES REVENUS, notamment dans nos
industries neuchâteloises : horlogerie, mécanique, chocolat,
cigarettes, nos arts et nos métiers. Nous repousserons donc 
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Gymnase cantonal
Sections littéraires
Section scientifique

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale

Inscription
des nouveaux élèves

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

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

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 25 janvier
au secrétariat du Gymnase.

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

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 2113.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULL

Nous mettons au concours une pla-
ce de

SECRÉTAIRE
ayant déjà quelques années d'expé-
rience, de langue maternelle 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.

Importante société de Neuchâtel
cherche

téléphoniste-dactylo
pouvant fonctionner indistinctement comme téléphoniste et

comme sténodactylo.

Entrée en service le 1er mars ou pour date à convenir.
Les personnes qualifiées et d'excellente présentation feront
offres de service avec prétentions de salaire, références et
photographie sous chiffres P 1412 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES
de nationalité suisse. Prière de se présen-
ter pendant les heures de travail ou de
faire des offres écrites à
Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
de vignes

Le mercredi 5 février 1958, à 15 heures, en
la salle des commissions du bâtiment commu-
nal (1er étage), à Colombier, l'héritière de
feu M. Jacques Korkianen exposera en vente,
aux enchères publiques, par le ministère du
notaire Louis Paris, à Colombier, les vignes
que le défunt possédait- à Colombier et qui
sont désignées comme suit au cadastre de
cette localité :
Article 831, A CEYLARD, vigne de 1920 m*
Article 70, A CEYLARD, vigne de 382 m*
Article 824, A CEYLARD, vigne de 934 m2
Article 507, A CEYLARD, vigne de 558 m»
Article 430, LE LOGEAT, vigne et

pré de 1995 m2
Article 1113, LE LOGEAT, vigne de 478 ma
Article 205, LE LOGEAT, vigne de 531 m"
Article 206, LE LOGEAT, vigne de 1480 m«
Article 2350, LE LOGEAT, champ de 352 m^
Article 977, LE LOGEAT, vigne de 625 m»

Pour visiter et consulter le cahier des con-
ditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé de
la vente.

Nous désirons acquérir, dans le quartier
de Maujobia, et dans le quartier du chemin
des Trois-Tortes,

terrain avec vue
se prêtant à la construction d'une villa. —
Faire offres avec prix et surface à Pizzera
& Cie S. A., bureau d'architecture, Pommier
3, Neuchâtel.

CAFÉ
restaurant, district du
Locle, à vendre, 60,000
francs avec Immeuble.
1500 m2. Petit rural . —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Terrain à bâtir
est cherché pour cons-
truire immeuble locatif
de 6 - S logements ; ré-
gion Salnt-Blalse à Pe-
seux. Paire offres détail-
lées sous chiffres O. I.
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
date à convenir, à louer
à YVONAND

joli logement
de trois chambres, dont
deux avec balcon et une
mansardée ; cuisine, ca-
ve, galetas, buanderie,
Jardin et salle de bains
si désire. S'adresser à
Auguste Stebler, 4, che-
min Belle-Source, Lau-
sanne, tél. (021) 26 06 15.

A vendre au Val-de-
Euz

maison
familiale

avec dégagement. Adres-
ser offres écrites à J. N.
356 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
a vendre, comprenant lo-
gement et rural , à Bon-
vlllars (Vaud). Apparte-
ment de trois pièces, ca-
ves, garage , remises, éta-
ble à porcs ; possibilité
de louer 7 à 10 hectares
de terres remaniées. Prix
Intéressant ; conviendrait
aussi comme grands dé-
pôts. S'adresser ,à Albert
Favre, Bonvillars, tél.
3 14 29.

On échangerait

BUREAUX
de 66 m2 en plein centre
contre bureaux ou ap-
partement d'environ 100
mètres carrés, situé à
proximité du centre. —
Adresser offres écrites à
M. R. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement

appartement
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à M. Ca-
tillez , Dime 41, la Cou-
dre.

Rue du Château, à
louer dès le 24 mars
1958,

LOCAUX
de deux chambres atte-
nantes sur rez-de-chaus-
sée, pour bureaux ou
autre destination. Loyer
mensuel Fr. 75.—. Etude
E. Bourquln, avocats, no-
tariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour
le 24 février

appartement au centre
de la ville, deux pièces,
confort, chauffage gé-
néral. Faire offres sous
chiffres T. Y. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars, près de la gare de
Corcelles-Peseux ,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , service de concier-
ge, Fr. 162,50 par mois,
tout compris. Tél. 8 22 88.

A louer aux Carrels
bel appartement

une chambre
cuisine, salle de bains ,
dépendances ; 100 fr. par
mois plus chauffage. —
S'adresser & l'étude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel , tél . 5 11 32.

A louer pour date a
convenu-

appartement
de trois pièces, dans bâ-
timent neuf , au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à B. H. 359
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer pour le 1er
février

petite maison
meublée, tout confor t ,
200 fr. par mois. S'adres-
ser Moulins 41, dès 14
heures.

A louer près de la gare
de

Corcelles-Peseux
appartement ensoleillé
de deux chambres, tout
confort , pour fin février
ou date à convenir. —
Adresse : chemin des
Tires 6. 1er étage, milieu
à droite.

LOGEMENT
à louer , en ville , dès le
24 Juin , comprenant une
cuisine, salle de bain-
W-C, deux chambres,
chauffage et service d'eau
chaude général. Adresser
offres écrites à S. V. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ;  ; >
Nous cherchons

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

capable de sténographier en allemand.
Faire offres écrites avec photo et pré-
tentions à

FABRIQUE FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANEv J

EDOUARD DUBIED & Cie, S. A.
N E U C H A T E L

cherche

sténodactylographe
expérimentée

connaissant le français, l'allemand
et l'anglais

et capable de travailler seule.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

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.

Bureau du centre de la ville cherche,
pour époque à convenir,

employée
au courant des travaux de bureau et
possédant de bonnes notions de sténo-
dactylographie.
Emploi stable — travail varié et am-
biance de bureau agréable — 2 same-
dis libres par mois — prestations so-
ciales.
Faire offres sous chiffres G. K. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins de la place engagerait
pour entrée immédiate -ou date à con-
venir

un chauffeur-caviste
et un ouvrier de cave
Candidats sérieux, robustes et en bonne
santé sont priés d'écrire sous chiffres
P. S. 324 au bureau de la Feuille d'avis,
en indiquant des références.

Importante maison de publicité cherche,
pour entrée à convenir, un

représentant
âgé de 24 & 30 ans, présentant bien , actif ,
débrouillard, sérieux et de toute confiance
pour la visite de la clientèle de Neuchâtel
et des environs. Situation stable et d'ave-
nir. Caisse de retraite. Fixe, commissions
et frais. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant des connaissances de la bran-
che ou de l'imprimerie.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 1403 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour le printemps, on cherche

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

Etude de notaire de
N e u c h â t e l  engagerait
pour le printemps

apprentie
consciencieuse et recom-
mandée. — Ecrire BOUS
chiffres O. F. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin d'appareils ménagers cherche
une

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse, suivant règlement
officiel , tout en apprenant les recettes
culinaires et l'usage d'appareils ména-
gers. Surveillance de l'apprentissage
par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à H. K. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

honnête et sérieuse pour
le ménage dans boulan-
gerie - pâtisserie - tea-
room. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine .
Gages à convenir. Offres
à : Schenk-Klôti, Llebe-
feld/Berne , tél. (031)
5 41 13.

On demande

sommelière
ainsi que

fille de cuisine
(débutantes acceptées).
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir . —
André Locatelli . café du
Pont . Boudry, tél. 6 44 20.

On demande, pour en-
trée immédiate

femme
de ménage

pour nettoyages, quatre
à huit heures par semai-
nes. Quartier de Sainte-
Hélène. . Prière de télé-
phoner à partir de 19
heures au No 5 59 48.

Femme
de ménage

est cherchée deux demi-
Journées par semaine
dans le quartier de Bel-
Alr. Se présenter chez
Mme - J. Rossel, Chante-
merle 3.

Je cherche

JEUNE FILLE
présentant bien, pour
servir au magasin et au
bar à café. Heures de tra-
vail très agréables. Se
présenter ou téléphoner
au 5 18 86, restaurant
Métropole.

Confiserie de Lau-
sanne cherche pour
date à convenir-

ouvrier
confiseur-pâtissier
très capable. Place à
l'année. Offres avec
prétentions de salai-
re, copies de certifi-
cats.

On cherche égale-
ment
apprenti confiseur
pour le printemps.
Offres sous chiffres
P. R. 30478 L. H., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie une

demoiselle
de magasin

connaissant parfaitement
son métier et capable
d'assumer des responsa-
bilités. Demander l'adres-
se du No 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison importante de combustibles et
matériaux cherche »

JE UNE HOMME
intelligent, habile, possédant si possi-
ble le permis de conduire, pour fonc-
tionner comme aide de bureau.

Faire offres avec photo, références et
prétentions sous chiffres P 1425 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Instituteur r e t r a i t é
cherche

appartement
de 3 - 4 pièces à proxi-
mité du lac de Neuchâ-
tel. Offres avec condi-
tions sous chiffres D.
50163 G., à Publicitas,
Salnt-Gall.

Jeunes employés cher-
chent

chambre
indépendante

avec confort ou centre
de la ville. — Adresser of-
fres sous chiffres R. T.
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
belle chambre indépen-
dante non meublée, eau
couran te, quartier des
Valangines. Tél. 5 16 56.

Belle chambre avec
confort à louer pour le
1er février . S'adresser :
Sordet 18, la Coudre, dès
19 heures.

A louer près de la gare
deux chambres à un lit
et deux lits . Part à la
cuisine. Fontaine-André
26. 4me étage.

A louer

à Serrières
chambre meublée pour
pour le 15 février belle
monsieur. Salle de bains
et central. Tél. 5 61 58.

STUDIO
ou petit appartement de
1 ou 2 pièces, avec con-
fort, est cherché par cou-
ple solvable, pour le 1er,
éventuellement le 15 ou
le 24 mars. Offres sous
chiffres V. Y. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour fin avril ou date à
convenu-

appartement
de 3 - 4 chambres, salle
de bains. Adresser offres
écrites à P. U. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour , tout
de suite ou date a con-
venir, pour personnes
tranquilles,

APPARTEMENT
demi-confort ou sans
confort, de 3 - 4 pièces
et dépendances. Région
Corcelles-Peseux. Adres-
ser offres sous chiffres
S. X. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques

PENSIONNAIRES
M. Frey, Côte 27.

On cherche pour les
VACANCES D'ÉTÉ, dans
bon milieu, pension et
vie de famille pour GAR-
ÇON ANGLAIS de treize
ans, parlant seulement
l'anglais, comme seul

pensionnaire
Ecrire à Mme Bystry,
Neptunstrasse 14, Zu-
rich 7.

Chambre avec pension
est cherchée pour Jeune
homme de quinze ans
(élève de l'école de com-
merce), à partir d'avril .
Offres sous chiffres H.
M. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOMESTIQUE
pour la vigne est deman-
dé. Ita l ien accepté. — A.
Cuche, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

JEUNE FILLE
(débutante acceptée), est
cherchée pour la vente
et le service du tea-
room. Congé le diman-
che. Offres avec photo-
graphie, prétentions de
salaire à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70.

Berger marié
est demandé pour la
montagne de la Baronne,
avec café restaurant , près
du Creux-du-Van, pour
75 génisses. — Adresser
les offres à William Fa-
vre, Montalchez, télé-
phone 6 74 75.

On demande une

caissière
Faire offres à M. P. Hitz,
boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

fils
d'agriculteur
dans exploitation agricole
moyenne bien Installée,
avec machines, pour ai-
der dans tous les travaux
et conduire le tracteur.
Bon salaire. Famille Pe-
ter-Jost, Splns, prés
Aarberg (BE).

Cuisinière
(sera mise au courant),
est cherchée pour date
à convenir. Congé le di-
manche. Bon salaire. Of-
fres à la confiserie Vau-
travers , Neuchâtel , tél.
( 038) 5 17 70.

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

On cherche pour ménage très soi-
gné de 2 personnes, dans villa

emp loyée de maison
de toute confiance, adroite, capable
de travailler seule, ou

f emme de ménage
honnête et habile pour 3 à 4 demi-
journées par semaine. Quartier Va-
langines. — Faire offres écrites avec
copies de certificats, références et
prétentions à N. S. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

r 8J vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

L châtel. Tél. 5 26 33 J

J'achète

meubles anciens
Louis XTV, Louis XV, Louis XVI, Empire :
soit sièges, commodes, bureau-secrétaire, ar-
moire, buffet, lustres, pendules, tableaux,
bibelots, etc., cherchés pour villa ; paiement
comptant.
Ecrire : poste restante 617, Mont-Blanc,
Genève.

I

Très touchées par tous les témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand
deuil. Madame Henri NOYER et famille
expriment leur reconnaissance aux person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part
à leur deuil.

I 

Mademoiselle Maria OTTI, profondément
touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements.

Bevalx, Janvier 1958.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche aide de
ménage habitant quar-
tier Parcs - Valangines,
pour 1 à 2 heures par
Jour . Adresser offres écri-
tes à G. L. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée
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 35.
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Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre viens rasoir
à un prix intéressant

AU M A G A S I N
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NOUVE LLE BAISSE BWWîIffîfîW NOUVELLE BAISSE j
sur les chapeaux et blouses ËM ĤHmjm SUR LA 

CONFECTION
pour DAMES t^SJ^MlwMmwwffimi^PI 

pour 

ENFANTS 
j

Oies grasses . . . . ie kg. pr. s.-
Dindes du pays . . * kg. ». 8.-

VolalUes de 4 M  - 5 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel dU pay S le bidon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle ¦ Wavre

Téléphone (038) 7 54 69

COUPONS
de tisSUS
avantag eux

^̂ ttPISSIER
Chavannes 12

v J

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

WALR O
Le séchoir à linge

que vous attendez
(muni de l'insigne de qualité A.S.E.)

KT-l'-y—r--; ' |

Demandez une démonstration
à case postale 62, NEUCHATEL 2.

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état. R. Coulet ,
Fahys 47.

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^

a
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 ^SËfffpÉ^
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 ^g| Kj| ||Sj

avec chèques SILVA '\||§ |lP^
St
"

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant : A. Sutter , produits chim.techn., Munchwilen/TG

Cuisinière
électrique

« Sarlna », trois plaques,
380 volts, grand four, ti-
roir à ustensiles, grand
couvercle, en parfait état,
n'ayant servi qu'une an-
née, à vendre pour cau-
se de déménagement. —
Tél. 8 17.56.

Machine à laver
« Miele », sans chauffa-
ge, 220 volts, cuve en
émail, entièrement revi-
sée, à vendre. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au No (038) 7 17 41.

A vendre un

DIVAN-UT
30 fr. ; 20 m2

, vitrage pour chalet]
pour chalet ou couches.
S'adresser à F. Vuilleu-
mier, Dime 91, la Cou-
dre , tél . 6 90 69.

50 tapis
190 x 260 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux de mo-
quette, fond brique ou
crème, dessin Orient , à
enlever à Fr. 88.— pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descente;
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 380 cm., à en-
lever à Fr. 67.— le toui
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurbh, avenu*
de Morges 0, Lausanne
tél. ((021) 24 66 66 OV
24 65 86.

g ^" Ii™™ Notre énorme vente de soldes contin ue "™B-"™™™™^^

1 m Des prix sensationnels i
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• ^l^iî ^l de 

soldes 
de 

chauss
ures du 

canto

n -^SSE^M 
• J i

#) ^̂ k Ŵ wÊlfêk 
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D 
CACHE-OREILLES HnH |IJBj| CLIPS _
pour messieurs , noir. ''• ¦ N'H ' JH TB''::'i: . ' 

d oreilles
Valeur 2.25 l'i E WÊ f M |B ¦ I ¦ fifl HJl

150 Sai if^Ésiflffla i çfl
TO SOLDÉ ¦ nwwÉPtitMilS«P dePuis "iil U ça

a a a o oo a a a  $3



qui composaient les deux garnitures
neuchâteloises ne pouvaient témoigner
d'une plus grande volonté. Quelles
heureuses surprises que Nussberger et
Streun I Ils ne déparèrent nulle-
ment l'équi pe mise en p iste hier soir.
Au contraire , grâce à leur vitalité , à
leur combativité , ils purent soutenir
la comparaison avec les Wembley.
Ils ne pouvaient espérer plus. Nous
non plus !

V. B.

Trois équipages suisses
n'ont pas pris le départ

du rallye de Monte-Carlo
En dépit des forfaits de der-

nière heure, ce sont plus de
trois cents équipages qui ont
pris le départ , de huit villes
d'Europe, du rallye internatio-
nal de Monte-Carlo, au cours de
la nuit de mardi à mercredi, de
la matinée et de l'après-midi
de mercredi.

A Athènes, soir douze inscrits, dix
équipages sont partis. Les conditions
météorologiques étaient excellentes sur
tout le parcours grec.

A Oslo, l'itinéraire le plus long (2940
kilomètres) avait attiré quarante con-
currents (sur quarante-six inscrite), qui
allaient rencontrer des conditions at-
mosphériques mauvaises.

Sur les nonante-deux équipages ins-
crits au départ de Glasgow, il n 'y a eu
que sept forfaits. De grandes difficultés
les attendaient, en Ecosse, où les routes
étaient recouvertes d'une couche de
Beige dure.

Par un temps froid et sec, trente-sept
équipages ont quitté Lisbonne, huit for-
fait s ayant été enregistrés, pairmi les-
quels celui de Mme Nadège 'Ferrier
(Suisse). Aucune pénalisation ne leur a
été infligée jusqu'au contrôle d'Elvas (à
217 km. de Lisbonne) et les routes
étaient en très bon état.

Neuf équipages ont quitté Rome, par
un temps assez froid, succédant à la
température printanière des dernières
semaines. Il n 'y avait donc eu que deux
forfaits.

Douze voitures ont pris le départ à la
Haye, cinq concurrents (notamment les
Suisses Hubert Patthey et Prêtre - Ca-
lame) ayant déclaré forfait.

Par un temps ensoleillé, mais une
température de —5 degrés, vingt-cinq
équipages (sur les vingt-huit qui avaient
choisi cet itinéraire) sont partis de Mu-
nich. La toute première éta<pe n 'était
qu'une simple promenade sur l'auto-
st'rade Munich - Ulm, mais les concur-
rents devaient ensuite traverser la Fo-
rêt-Noire SUT des routes enneigées et
couvertes de verglas.

A Paris, d'où les concurrents étaient
les derniers à partir, quatre-vingt-six
équipages ont été contrôlés dans les dé-
lais.

Les championnats jurassiens
Les championnats jurassiens se dis-

puteront sur deux fronts , dimanche
prochain : à Moutier avec les discipli-
nes alpines et à Saignelégier pour les
épreuves nordiques.

Les fortes chutes de neige de ces
derniers .jours ont permis aux organi-
sateurs de préparer des pistes excel-
lentes.

Le programme de ces championnats
est le suivant :

A Moutier : dimanche matin , slalom
sur les deux pistes de Grandval, longues
de 400 m., avec une dénivellation de
150 m. (chaque piste compte trente-six
portes) . Dimanche après-midi , course de
descente (longueur 2 km. 800 et 550 m.
de dénivellation). Les inscriptions pour
les deux courses sont nombreuses : 10
dames, 44 juniors , 8 seniors II, 170
seniors I et élite.

A Saignelégier : dimanche matin, dé-
part toutes les 30 secondes des parti-
cipants à la course de fond Le parcours
comporte une boucle de 8 km. à par-
courir deux fois par les seniors et une
fois par les juniors. A 14 h. 30, con-
cours de saut sur le tremplin du Crau-
Loup à Muriaux.

La course de fond se disputera entre
cent concurrents , parmi lesquels Gérald
Baume, champion suisse Juniors 1957,
et les trois sélectionnés pour les futurs
championnats du monde : Alphonse
Baume, Marcel Huguenln et Michel Rey.
Les sauteurs seront au nombre de qua-
rante , avec les deux représentants pour
Lathi : Mario Glanoll et .Francis Perret.
Chez les dames, une seule concurrente,
Mlle Denise Cattln (Mont-Soleil), pren-
dra part à la course de fond.

M) Le skieur suisse Fredy Brupbacher a
remporté le deuxième slalom géant de
Morzlne, précédant le Français Albert
Gacon, qui s'adjuge le combiné, tandis
que chez les dames, Marie-José Duson-
chet s'est imposée devant sa sœur Anne
Dusonchet, gagnant© de la première
épreuve.
À Davos et Young Sprinters ont décidé
d'un commun accord d'avancer d'un
Jour la rencontre de championnat de
hockey sur glace qui devait les opposer
le dimanche 2 février. Cette mesure a
été prise pour éviter de concurrencer le
Derby de la Parsenn. Le match se Joue-
ra donc le samedi 1er février en noctur-
ne.

La «récession» américaine ne durera pas
déclare M. Eisenhower

WASHINGTON. — «Il y a des raisons de s'attendre que le déclin de
l'activité économique (aux Etats-Unis) ne sera pas prolongé et que l'expan-
sion économique pourra être reprise sans une interruption trop longue. La
politique du gouvernement cherchera à favoriser ces résultats », déclare le
nrésident Eisenhower dans son rapport économique annuel, qu 'il a transmis
lundi au Congrès.

A l'appui de cette affirmation, M. Ei-
senhower signale notamment que «la
demande de biens et services » de la
part des consommateurs « s'est bien
maintenue », au 'un « ajustement consi-
dérable a déjà eu lieu en ce qui con-
cerne les stocks » détenus par le com-
merce et l'industrie, que « les revenus
individuels ont très peu diminué », que
« le monde des affaires a confiance en
l'avenir» , (témoin ses plans d'expan-
sion) et que « les conditions financières
sont de plus en plus favorables à une
reprise de la croissance économique ».

Perspectives à long terme
Passant aux perspectives à plus long

terme, M. Eisenhower affirme qu 'il a
de bonnes raisons de penser qu 'une
« expansion vigoureuse de l'économie
américaine pourra être maintenue à
l'avenir» . II signale à ce propos le fait
que depuis le début du siècle , la de-
mande de biens et services aux Etats-
Unis a double tous les 25 ans. Il fait
état de l'accroissement de la popula-
tion américaine , des développements
techniques , etc., puis en vient aux con-
séquences économiques de la menace
communiste.

Un danger
« Le dernier défi lancé par le com-

munisme international exige, né-
clare-t-il , qu 'une partie plus Impor-
tante de nos ressources économiques
soit affectées à la sécurité nationale.
SI nous adoptons, sur le plan privé
et sur le plan public, des politiques
adéquates , nous pourrons y faire
face sans fausser notre économie et
sans détruire les libertés que nous
chérissons. »

« Une estimation réaliste de nos
perspectives économiques just ifie la
confiance, mais elle requiert égale-
ment que nous reconnaissions un
trait défavorable de la récente évo-
lution économique. En 1957, notre
production nationale brute a aug-
menté de 5 «/», mais les quatre cin-
quièmes de cet accroissement repré-
sentaient nne hausse des prix. Il y
a la un problème crltloue à la fols
pour le monde des affaires , pour les
syndicats et pour le gouvernement. »

M. Eisenhower réclame une fois de
plus que les hommes d'affaires  et les
syndicats fassent preuve de modéra-

tion en ce qui concerne le niveau des
prix et des salaires. Il souligne à ce
propos que des hausses de prix non
justifiées et qu 'un accroissement des
salaires hors de proportion avec l'aug-
mentation de la productivité nuiraient
à la « stabilité » et freineraient l'ex-
pansion économi que.
La «récession» serait surmontée

dans six mois
NEW-YORK. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
Le projet de budget que le président

Eisenhower a présenté au Congrès et
le total des recettes présumées qu 'il
contient , chiffrées à 74,4 mill iards de
dollars, sont basés sur l'espoir que
l'économie américaine surmontera son
actuelle stagnation au plus tard vers
le milieu de l'année et qu'elle con-
naîtra alors un nouvel essor.

Le président Eisenhower croit que
l'augmentation des dé penses du dépar-
tement de la défense qui passent de
38,4 à 39,8 milliards de dollars , et
notamment l'augmentation des com-
mandes d' armement, qui passent de 7,6
mil l iards  pour le second semestre 1957
à 13,4 mil l iards  pour le premier se-
mestre 1958, imprimeront à l'économie
une forte poussée. D'autre part , le
gouvernement base son appréciation
optimiste de la situation sur l'augmen-
tation constante de la population et
sur le retour à une politique de ré-
duction du prix de l'argent et de
facil i tés de crédits.

Notre première sélection
Le comité chargé par la commission

des deux fédérations d'athlétisme de
préparer l'équipe suisse pour les cham-
pionnats d'Europe vient de donner la
liste des athlètes qui seront appelés
à prendre part aux stages prévus
avant le début de la saison. Un pre-
mier contrôle médical aura lieu le
8 février.

Voici donc les noms des athlètes qui
formeront les cadres de la sélection
nationale (qui sera peut-être complé-
tée par l'adjonction d'une équipe relais
4 x 100 m.) :

100 m. : Hans Wehrll ; 400 m. et
4 x 400 m. : René Weber, Bruno Urben,
René Farine ; 800 m. : Christian Waegl i
(également pour le 4X400 m.),  Peter
Hartmann ; 1500 m. : Ernst Kleiner ,
Walter Vonwlller ; 5000 et 10,000 m. :
August Sutter , Pierre Page , Hans Frlsch-
knecht , Walter Glauser , Rudolf Morgen-
thaler ; no m. haies : Walter Tschudi,
Heinrich Staub, Fritz Vogelsang, Paul
Stalder ; 400 m. haies : Bruno Galliker
(également pour le 4X400 m.); 3000 m.
steeple : Walter Kammermann, Wal ter
Hofmann ; marathon : Arthur Wittwer ,
Jules Zehnder , Hans Studer ; saut en
hauteur : Eric Amiet , René Maurer ;
saut en longueur : Erwln Millier ; triple
saut : Erwin Millier , Robert Ltlthy ;
saut à la perche : Walter Hofstetter ;
poids : Max Hubacher ; disque : Mat-
thias Mehr ; Javelot : Franz Buchmann ,
Urs von Wartburg, Albert Brunner ;marteau : Hansruedi Jost, Roger Veeser '
décathlon : Walter Tschudi , Fritz Vo-gelsang, Heinrich Staub , Manfred Hu-
ber ; marche (20 et 50 km.) : Gabriel
Reymond, Louis Marquis , René Char-riére.

Bad Gastein, répétition de Cortina ?

NOTRE CHRONIQUE DE SKI

Après les courses du Lauberhorn , de Grlndelwald, et surtout au lendemain
des épreuves du dernier week-end, et en particulier de celles du Hahnenkamm,
on peut se demander avec quelque raison si les prochains championnats du
monde de Bad-Gastein ne seront pas une répétition des Jeux olympiques de
Cortina d'Ampezzo.

On se souvient que les disciplines
al p ines qui s'étaient déroulées en
1956 dans la grande station italienne
avaient  été marquées par un tr iomphe
autrichien chez les messieurs et par
des succès helvéti ques non moins nets
chez les dames.

Qu'a-t-on vu d'autre au dernier
week-end de Kitzbûhl ?

Rien , ou presque.
Chez les messieurs, les Autrichiens

ont «trusté» non seulement les victoires,
mais encore la presqu e totalité des
places d'honneur. Seuls le Français
Bozon (3me au slalom), l 'Américain
Werner (3me au slalom géant et
4me à la descente) et le Suisse
Staub , par sa régularité dans les
trois courses, réussirent à sauvegar-
der leur réputation. Certes, notre
équi pe nati onale ne se présentait
pas au complet ; mais qui , parmi
les absents, pouvait prétendre faire
mieux ? Certes pas Schneider, qui
ne parvint  à se classer que sixième
au slalom de la coupe Emile Allais ,
où la concurrence était pourtant
incommensurablement plus faible qu'à
Kitzbûhl...

Ainsi donc, à dix jours des cham-
pionnats du monde, les Autrichiens
s'annoncent une fois dé plus comme
devant être les grands favoris.

Mais si nos espoirs sont minces
chez les messieurs, il en va tout
autrement chez les dames. Anne-Marie
Waser a remporté le slalom géant,
Renée Colliard, de manière tout à
fait inattendue, le slalom, et si notre

meilleure représentante, Frieda Daen-
zer, avait été présente, elle aurait
fort bien pu compléter le triplé en
enlevant la descente ! Certes, l'aff ir-
mation de nos skieuses est moins
massive que ne l'est celle des Autri-
chien s chez les messieurs, et en défi-
nitive notre sup ériorité ne tiendrait
ici qu'à deux ou trois éléments, nos
autres représentantes devant se con-
tenter de classements honorables. Mais
en définitive, comme seules comptent
les victoires, on pourrait fort bien
assister dans dix jours à une nou-
velle consécration du ski suisse
féminin.

* * *Nous avons fort peu parlé dans
cette chroni que des disciplines nor-
di ques, mais nous leur consacrerons
beaucoup plus de place après les
championnats du monde alp ins . D'ail-
leurs, les concours du Brassus furent
les seuls jusqu 'ici à réclamer une
grande attention ; et malheureuse-
ment, ils eurent lieu à une époque
où tous les amateurs de ski avaient
les yeux tournés vers Adelboden et
Wengen...

Art.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une Ile au

soleil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les premiers

outrages.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Pot-Bouille
Rex : 20 h. 15, La taverne des révoltés
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Je reviens

de l'enfer .

Spoutniks ou croquenots ?
C'était le thème d'une chanson d'un fantaisiste français qui

commentait avec esprit nne nouvelle de Moscou selon laquelle la
production des chaussures, grâce à un nouveau plan quinquennal,
atteindrait le chiffre de 3 pièces par an et par personne.

Et de mettre en évidence l'opposition flagrante entre la production
insuffisante de biens élémentaires et les dépenses scientifiques , grâce
auxquelles les Russes sont parvenus à étonner — et à inquiéter — le
monde libre en lançant coup sur coup deux satellites et en promettant
mieux pour bientôt.
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Solution du problème >o 624

HORIZONTALEM ENT
1. L'imprévoyant ne s'en fait pas. 

Chariot dans le ciel.
2. Répugnance extrême.
3. Vaste maison mal agencée. — D'un

bord à l'autre.
4. Sur des drapeaux. — Pronom. —

Heureuse rencontre quand on n'a
pas fait le pont .

5. Pair. — On ne le fait qu 'après ré-
flexion .

6. Aplanir. — Flamc.
7. Repose. — Fleuve. — Le premier

dans la couleur.
8. Pronom. — Meilleu r dans une petite

boite.
9. Poussent avec force.

10. Rivière de France. — II a formé un
illustre orateur.

VERTICALEMENT
1. Sabre. — Ses faïences sont renom-

mées.
2. On la retrouve diffic ilemen t dans

un tas de foin.
3. Fatigant. — Le plus fort dians sa

branche.
4. La dame du premier. — Mesure cé-

leste. — Forme d'avoir.
5. Végétal. — D'une odeur forte et

d'une saveur acre.
6. Illustres. — Part ie  du signalement.
7. Dont on est rebattu. — Un point,

c'est tout. — Où règne l'harmonie.
8. Participe. — Champs et moissons.
9. Vous l'aurez dans un prochain nu-

méro.
10. Héros virgilien. — Tous les oiseaux

d'une même couvée encore au nid.

Solution du problème No 623

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

S I .  Bristol Rovers - Bumley . . . .  2 2 2 x
¦„ •„„, „„..„ 2. Cardlff City - Leyton Orient . . 1 1 x x

P
lnSP irBZ-VOUS 3. Everton-Blackbum Rov . . . .  x 1 1 x

4. Fulham - Charlton Athl 2 2 x x
rla PDC nrnnnctinc 5- Manchester U. - Ipswich Town . 1 1 1 1

Q
UG LCà UlUIIUÙUUa fl Newcastle u. - Scunthorpe U. . 1 1 1 1

..„..» .,.„,.» 7. Notts County - Bristol City . . . X X 1 X

fit VOUS GAGNEREZ 8- Btoke City-MIddlesbrough . . . 1 1 1 1
P 

0l ,u «"i"""'"; g Tottennam H.. sheffeld Unit . . 1 1 1 1
Il 10. West Bromw. - Nottingham F. . x x 1 1

T .  
_ „ nPllt- ËtrB H- Wolverhampt . - Portsmouth . . .  1 1 1 1QT Q "' V 12. York City - Bolton Wand. . . .  2 x 2 x

~"̂ ^—"—^—~^ Propositions pour le Loto-Tip : 1 2 - 2 3 - 3 5 - 48

La Belle
et le

Clochard

Young Sprinters -
Wembley Lions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela démontre p lus éloquemment que
n'importe quel commentaire quelle fut
la tâche de Perrottet et combien fut
grand son mérite. Le public l'a d'ail-
leurs fort bien compris et il ne se
fi t  pas faute  d'applaudir  ce coura-
geux gardien. Mais contrairement  à
ce qu 'on pourrait  supposer à la lec-
ture des chiffres ci-dessus, le match
ne fut  pas un monologue : bombar-
dement de la cage neuchàteloise. Les
Wembley trouvèrent à qui parler ,
puisque, au terme du deuxième tiers-
temps, ils ne menaient que par deux
buts d'écart (6-4), après avoir par
deux fois accusé un résultat défici-
taire (2-1 pour Young Sprinters à la
16me minute du premier tiers-temps
et 3-2 à la fini e minute  de la deuxiè-
me période de jeu). Les dix joueurs

(2-3 2-3 0-4)
Young Sprinters : Perrottet ; Ueber-

sax, Renaud ; Golaz, Adler ; Blank,
Martini, Streun ; Schopfer, Dennison]
Nussberger.

Wembley Lions : Kilbey ; Rost,
Shepherd ; Buchanan , Leachman ;
Annlng, Booth, Strongmann ; Scott,
Smith, Pomer ; Murray.

Buts : 3me, Scott (Smith) ; 6me,
Martini (Blank) ; 16me, Blank (Mar-
tini ) ; 17me, Strongmann ( renvoi de
la défense) ; 18, Murray (Rost). Deu-
xième tiers-temps : 5me, Uebersax
(Martini) ; 6me, Martini (Blank) ;
12me, Booth (Strongmann) ; 12me,
Strongmann (solo) ; 17me, Annlng
(Strongmann). Troisième tiers-temps:
4me, Anning (renvoi de la défen-
se) ; 12me, Strongmann (Annlng) ;
14me, Strongmann (Annlng) ; 19me,
Annlng (solo).

Notes : temps froid ; piste excellen-
te. Vent et neige dés le deuxième
tiers-temps. Young Sprinters est pri-
vé de Bazzi et de Nussbaum. blessés,
ainsi que d'Ayer. On avait recours
aux services de trois arbitres, en l'oc-
currence les Zurlcois Millier et
Schmldt et le Neuchâtelois Ollvlerl.
Cette nouvelle formule qui, dit-on,
a fait ses preuves outre-Atlantique,
ne nous a guère convaincu. On dé-
nombrait 6000 spectateurs. Un seul
Joueur (Leachmann) fut puni de
deux minutes au cours de oe match
des plus virils. Une minute avant
la fin du deuxième tiers-temps, Mar-
tini, profitant d'une « rupture »,
s'élance seul dans le camp adverse,
mais au moment où 11 s'apprête à
tirer , U '  est bousculé par un arriè-
re et... catapulté au fond de la cage,
le gardien, sorti & sa rencontre, ser-
vant — si l'on peut dire — de trem-
plin. Les arbitres n'accordèrent pas
penalty, ce qui nous valut le plus
bruyant « concert » de sifflets qu'on
ait Jamais entendu à, Monruz.

Young Sprinters -
Wembley Lions 4-10

O Voici les clubs qui participeront àla première coupe suisse de volleyball :Star Genève, Genève V.B.. C.E.R.N. Ge-nève, Université Genève, Rapid Genève,
Musica Genève, Université Lausanne, E.O.
S. Lausanne I et II, Zurich I et II.
O Match international de hockey sur
glace à Tampere : Finlande - Allemagne
de l'Est 9-1 (3-0. 4-1, 2-0).
%) La Fédération autrichenne de foot-
ball devra assurer Ernst Ocwlrk pour
350.000 francs suisses contre tout risque
d'invalidité permanent si elle veut le
voir participer sous ses couleurs à la
coupe du monde. Telle est la condition
posée par Sampdorla au prêt d'Ocwlrk
qui Joue actuellement dans ses rangs.

Le concours de saut organisé en
nocturne au tremplin de l'Uetliberg,
près de Zurich , a été l'occasion pour
notre compatriote Andréas Daescher
de remporter sa huitième victoire de
la saison. Nous le voyons ci-dessus
s'élançant dans le vide dans ce style
qui fait l'admiration des connais-
seurs.

Andréas Daescher
accumule les victoires

m) Lors des épreuves de skeleton de
mercredi, à Saint-Moritz, le record de
la piste de la Oresta Run, détenu depuis
1955 par le Canadien D. Connor, a été
approché à plusieurs reprises et finale-
ment battu par l'Italien Nlno Bibbla
avec 44"3 (ancien record 44"6).

0 A San-Francisco, le boxeur poids
moyen américain Spider Webb a triom-
phé de son compatriote Rory Oalhoun
par k.o. au 9me round.

% A l'occasion de la prochaine assem-
blée des délégués de l'ASFA, qui se tien-
dra le 8 février à Lausanne, la Ligue
nationale se réunira en assemblée gé-
nérale extraordinaire.

Le F. C. Young Fellows a en effet dé-
posé un projet demandant que chaque
club ait la possibilité d'aligner aux côtés
d'un footballeur étranger un émigré sé-
journant régulièrement dans notre pays.

0 Pour la seconde fols consécutive,
Virgil Aktns a battu, au Boston Garden,
Tony Demarco, ancien champion du
monde des poids welters, par k.o. tech-
nique au douzième round. H avait battu
Demarco par k.o. au quatorzième round
lors de leur première rencontre en octo-
bre dernier.

Les deux combats avalent été présen-
tés par la commissions de boxe de Mas-
sachusetts, exclue depuis de la N.B.A.,
comme les championnats du monde des
welters.

PRIX COURANTS
De l'avis de tous ceux qui sont allés en U.R.S.S. et en sont revenus

avec le seul souci de dire la vérité, la comparaison des prix est difficile
à faire. Selon M. Albert Ducrocq, le savant français bien connu pour ses
travaux et ses conférences sur la cybernétique et les satellites artificiels,
les biens de consommation courante sont rares et chers. Notamment le
mobilier, souvent rudimentaire, les articles ménagers et l'habillement. Un
complet d'homme en tissu camelote coûte 60.000 francs français, une paire
de chaussures de mauvaise qualité 15.000 francs français. Par contre les
livres et les microsillons sont très bon marché, dans les 200 francs fran-
çais. Les postes de télévision , de haute qualité , se vendent 30.000 fr. en-
viron , ce qui fait que sur les tristes maisons de Moscou ou sur de miséra-
bles isbas dans la campagne se dressent des forêts d'antennes. Bref pour
la propagation de la bonne nouvelle, par le son et par la lumière, on ne
recule devant aucun sacrifice , puisque le sacrifice est fait  par le peup le,
mal habillé et mal logé mais qui peut — et doit — être tout yeux et
tout oreilles pour la propagande du parti.

Un autre aspect frappant de cette distorsion se voit , toujours selon
les intéressantes constatations de M. Ducrocq, à l'échelon de la grande
industrie. La Russie qui a sauté par-dessus le stade du charbon et de
l'acier pour entrer tout droit dans celui de l'électricité et des « métaux
nouveaux », tungstène, titane, zirconium, palladium, qui sont obtenus par
électrométallurgie, a pris ainsi une avance considérable, même sur les
Etats-Unis, avance qui explique son succès dans le lancement des satel-
lites artificiels. Car dans ce domaine la seule vraie difficulté est de
trouver des alliages qui supportent des températures très élevées de
l'ordre de 3000 degrés. Et le savant français n 'a pas caché sa surprise
de voir exposé à Moscou dans le « Palais de la découverte » un immense
bloc de zirconium, alors que ce métal n'est fabriqué en Occident que
sous la forme d'une petit bâton. La force des Russes est donc d'avoir
porté leur effort sur le traitement des métaux rares au détriment des
industries classiques, ce qui leur donne, dans ce domaine, une avance de
cinq à dix ans, avance qui ne se manifeste pas seulement dans le domaine
des fusées, mais aussi dans celui de l'aviation où l'emploi de réacteurs
en alliages inconnus de l'Occident permet des résultats extraordinaires.

AVEC LA SUEUR DU PEUPL E
C'est le cas de le dire : que ne fait-on pas avec la sueur du peuple !

Car à côté — ou au-dessous — de ces merveilles, le spectacle de la vie
courante à Moscou ne laisse aucun doute sur la rudesse du sort réservé
aux masses ; comme nous le disait un Suisse après un séjour dans la
capitale soviétique, on a de la peine à s'habituer au spectacle d'un
camion de la voirie bondé de femmes bottées jusqu 'aux cuisses, en
descendant armées de pelles et de pioches pour travailler dans l'eau
et dans la boue sous l'oeil indifférent des dignitaires du régime bien
installés dans leur Zis de luxe.

Ce sont ces contrastes qui aident à mieux comprendre la double
nature de l'économie soviétiqu e ; économie de pauvreté et même de
pénurie pour tout ce qui est de la vie du grand nombre, économie
d'abondance et de luxe pour une infime minorité. Economie de restric-
tions pour tout ce qui est des biens de consommation à l'usage des
masses, économie de prodigalité pour la recherche scientifique à l'éche-
lon supérieur. « Tout par le peuple et rien pour lui », disait-on au XlXme
siècle, à l'aube de l'ère des lumières, pour stigmatiser les régimes
appelés despotiques. Au siècle de l'atome, la formule s'applique à mer-
veille au régime issu tout droit des fausses théories de Marx sur les
abus du capitalisme, lequel se révèle être un système infiniment plus hu-
main que celui instauré par les disciplines du vieux prophète révolu-
tionnaire. Philippe VOISIER.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheuxa

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
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.,
musique populaire hongroise. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, avec Sté-
phane Grappelly. 12.45, Informations.
12.55, succès en tête. 13.15, hommage à
Carlo Boller. 13.30, Pierre et le Loup, de
Prokofiev. 13.55, deux pages de M. Ravel.

16 h., thé dansant . 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de avec Armand Gattl. 17.15, musique
d'Hollywood. 17.30, P. Aubert au clave-
cin. 17.50, la quinzaine littéraire. 18.30,
le micro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., « ... et pour le pire t.,
feuilleton de J. Michel. 20.30, échec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30 , concert symphonlque. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du temps.
23.05, nocturnes modernes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert varié.

7 h., informations. 7.05, musique de
Salnt-Saëns. 10.15, disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble : les poèmes symphonl-
ques de F. Liszt. 11.15, musique de
chambre. 11.45, Un Romand découvre
la littérature suisse alémanique. 12 h.,
mélodies de films. 12.15, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.20, violon et piano. 14 h., Zu-
rich dans la neige. 14.30, émission radio-
scolaire en romanche.

16 h., Zug um Zug. 16.45, causerie.
17 h., duos. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui . 18 h., musique récréative In-
time. 18.30, reportage. 18.45. orchestre
récréatif bâlols. 19.20, communiqués.
19.30, informations; écho du temps.
20 h., Markhelm. de R.-L. Stevenson.
20.40, festival Strlngs. 21.10, causerie &
propos de R.-L. Stevenson. 21.30, mélo-
dies d'opérettes. 22.15. informations.
22.20, Histoire d'amour de la Belle Ma-
gelone et du comte Pierre de Provence,
L. Tleck. 23.05, clarinette et piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15. téléjour-

nal. 20.30, échec et mat. 21.15. album de
famille. 21.40, variétés-surprise. 22.30, in-
formations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30, « Tran », pièce d'E. O Nelll.
21.15, le Mexique d'aujourd'hui , docu-
mentaire. 21.40, téléjournal .
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Non,-Est Suisse SA,Baden
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EntrePris«* en commun des cantons de Zurich,

 ̂
Argovie, Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug,

M Ĥ—I St-Gall, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I.

Emission

Emprunt 4%% 1958
de Fr. 40 000 000.-
destiné à procurer à la société de nouvelles res-
sources pour son programme de construction et le
financement de ses participations à d'autres entre-
prises de l'industrie électrique.

Modalités de l'emprunt Durée 15 ans au maximum.
Titres au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.—.
Coupons annuels au 15 février.
Cotation à la Bourse de Zurich.

Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations.

Délai de souscription du 23 au 30 janvier 1958, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques où l'on peut se
procurer le prospectus de l'emprunt et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-i.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie

Banque Populaire Suisse

Cinéma de la Côte ¦ Peseux ™. BMM
Une œuvre admirable

Les enfants ne sont pas à vendre
aveo Antonella LUALDI - Jacques BERNAS
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 Janvier,

à 20 h. 15

Dimanche 26, mercredi 29 Janvier, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

Un grand film d'aventures et d'amour
en cinémascope

L'HOMME DE LA PLAINE
aveo James STEWART - Arthur KENNEDY

^
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Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux, à roues mobiles
Lits d'enfants 70/140 cm.
Poussettes de chambre
garnies ou non garnies
Voitures de sortie
Tous meubles pour enfants

LA MAISON gtJfi SPÉCIALISÉE

ilL^^O 9 iTÏK f̂ ! L?
Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46 i\ 4

A vendre une nichée de

«COLIIE»
« Bergers écossais » , sable
doré, âgés de deux mois.
Père Eden et Exceptlonal ,
champion suisse. Mère
Ella von Grunniatt. Ar-
nold Matthey, Cornaux
(NE), tél. (038) 7 72 01.

A vendre

«vw»
modèle 1949, couleur ver-
te, avec radio, pneus
neufs, contrôlée, prix
avantageux. AMAG Bien-
ne, 4-8, rue des Artisans,

1 tél. (032) 3 84 44.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, I f i n  ( f

dessins modernes, l"#U I I I

T A P I S  B E N O I T  ^uf^ l
Présentation à domicile - Facilités de palemen

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Le garage du Littoral
t vous offre, de son grand choix d'occasions :

CHEVROLET 18 CV, 1953. Sedan 4 portes, 5-6
places. Beige. Voiture n'ayant parcouru que

j 60.000 km., très soignée.
FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22.000 km. Limousine

noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.
LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, 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 - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Occasion soignée

4 CV « Renault »
Champs-Elysées, à ven-
dre. Ecrire sous chiffres
Y. B. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Opel-Olympia
modèle 1948, pneus
n e u f s , accumulateur
neuf , contrôle officiel,
en parfait état , prix
avantageux. Eventuelle-
ment échange contre mo-
to. AMAG Sienne, 4-8,
rue des Artisans, tél.
(032) 3 84 44.

A vendre

Fiat Topolino
modèle 1951-1952 , mo-
teur en parfait état, ga-
rantie sans accident.
Paiement par acomptes
possible. AMAG Blenne,
4-8, rue des Artisans, tél.
(032) 3 84 44.

V

Dès aujourd 'hui à 15 h. rMUDIO i
Pour la première fois, un héros joue son propre rôle à l'écran

et revit les exploits qui ont fait de lui un grand soldat, c'est :

AUDIE MURPHY S
le soldat américain le plus décoré ^̂ B̂ ^
de la deuxième guerre mondiale _ /fj m

JE REVIENS DE L'ENFER I
Une réalisation des plus dramatiques,

un hommage poignant et chaleureux à un jeune héros
et à tous ses compagnons restés obscurs...

CINéMASCOPE TECHNICOLOR 1
à 15 h., ̂ endi et mercredi MOINS DE 1 6 ANS NON ADMIS de r̂ V̂ ĥ̂ S©

à 14 h. 30, samedi et dimanche *j- _ _ _ .- _ jendi et vendredi
Soirées à 20 fa. 30 tons les jours P 5 30 OO Samedi et dimanche dès 13 h. 30

SAMEDI UN N 0 U V E A U  GRAND FILM JAPONAIS H
et à 17 h. 15 j - f l  TkFMA\T Tfc Al)!? Version originale M

DIMANCHE JLJÎJ j UMlUll l/VM sous-titrée français M

Qwj éma - ï̂ y^ L
SA1NT-BLA1SE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 24 au dimanche 26 Janvier
Hanst BUCHHOLZ - Karin BAAL
dans un film d'action dramatique

LES FAUX DURS
Jeunesse aveugle et délinquante. Qui sont
les responsables? Interdit aux moins de 18 ans.

Mardi 28 et mercredi 29 janvier
un film policier

TÉMON DE CE MEURTRE
avec Barbara STANWYOK - Georges SANDERS
Parié français Age d'admission 16 ans

anémo «Lux» Colombier sli1^
Du Jeudi 23 au samedi 25 Janvier, à 20 h. 15

MARCHANDS DE FILLES
(18 ans admis)

Dimanche 26 et mercredi 29 Janvier, à 20 h. 15
M i l  S. . .  LES BRUTES

avec Folco T .TTT .T .T . silvana Pampaninl
Dimanche 26, à 17 h.', et mardi 28, à 20 h. 15
LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE

Dimanche 26, à 15 heures, matinée spéciale
pour famille et enfants en cinémascope

couleur
ROSE-MARIE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

SUZANNE CLAUSSE

II

Au début , le retour de Marc apporta
peu de modifications dans la vie
d'Arlène et de Mme Vincent. Pris par
ses travaux scient i f iques , le jeune
savant eut fort à faire pour répondre
à toutes les demandes de conférences
qui lui furen t  présentées et met t re
de l'ordre dans les notes innombra-
bles qu 'il avait  prises au cours de
son long périple. Il projetait égale-
ment d'écrire un reportage sur les
différentes epuplades rencontrées
pendant ce voyage.

Pour cela , il avai t  besoin d' un se-
crétaire et se disposait à en chercher
un , lorsqu 'un après-midi , tandis qu 'il
prenait avec Mme Vincent des dis-
positions concernant les vacances
d'Arlène, la jeune fille, demeurée
exceptionnellement silencieuse depuis
le début de l'entretien , s'approcha
soudain de lui.

Elle l'interrompit avec une cer-
taine nervosité :

— Laisse donc cette histoire de
vacances. Je suis lasse de la Côte.
Aussi bien , j'ai promis à Jacques
d'aller cette année en Bretagne.

Marc l'enveloppa d'un regard pro-
fond.

— Tu le vois souvent, Jacques ?
— Très souvent. C'est un bon

camarade et un garçon charmant.
— Je n'en doute pas. Cependant ,

son père me disait l'autre jour  qu 'il
lui causait pas mal de souci, au sujet
de son avenir.  Il ne semble pas très
fixé et songe assurément beaucoup
plus à s'amuser qu 'à se créer une
si tua t ion  sérieuse.

— Bah ! il est jeune... ça s'ar-
rangera.

— Il va sur vingt ans ! A cet âge,
je savais déjà ce que je voulais.

— Oh ! toi, ce n 'est pas la même
chose.

— Comment , pas la même chose ?
Qu 'entends-tu par là ? J'ai été jeune ,
moi aussi.

II parlait  soudain avec une sorte
d'ardeur qui faisai t  monter une flam-
me dans ses yeux bruns.

Agacée, la jeune fille expliqu a :
— J'ai voulu dire que, toi. tu as

toujours été un grave, un studieu x si
tu aimes mieux. Aussi loin que je
remonte dans mes souvenirs , je te
vois penché sur tes livres. Même
quand tu répondais à mes questions
de petite fille, tu me donnais touj ours
l'impression d'être ailleurs... Tandis
que Jacques, c'est le joyeux garçon
qui se contente tout bonnement de
vivre sa vie sans s'astreindre à des
tâches ardues qu'il estime avoir le
temps d' entreprendre... Voilà !

Le regard de Marc se durcit. Il
rétorqua sèchement :

— Une telle façon de voir ne
mène pas loin , Arlène. Et si c'est
vraiment celle de ton camarade, son
père pourrait bien avoir raison.

La jeune fille haussa une épaule
impatiente.

— Hé ! que veux-tu que j'y
fasse. Chacun voit les choses à sa
manière.

— Puis-je savoir si c'est la tienne ?
Il la vit rougir imperceptiblement.

Mais elle ne détourna pas son regard
bleu de celui , très assombri , de Marc.

— Naturellement non ! En ce qui
concerne Jacques, je crois qu 'il se
« rangera », comme on dit . A vrai
dire , il n 'a pas tellement à se pré-
occuper, puisqu 'il doit prendre la
suite de son père.

— C'est un point de vue assez...
spécieux.

— C'est le sien !
Si Marc fut étonné de la manière

cassante avec laquelle Arlène lui
répondait , il ne le manifesta  pas.
Plus il la sentait nerveuse, plus
il s'efforçait de retrouver son calme.
Brisant là cette décevante conversa-
tion , il se leva en disant :

— J'oubliais que j' avais de la cor-
respondance à faire. Il faut que je
me décide tout de même à chercher
un secrétaire...

Arlène , qui était allée jusqu'à la
fenêtre , se détourna et déclara d'un
ton vif :

— Justement, Marc, je voulais te
parler à ce sujet.

— Pourquoi ? Tu as quelqu'un à
me proposer ?

Elle se mit à rire, d'un drôle de
petit rire un peu embarrassé.

— Figure-toi que oui... Il s'agit
d'une jeune fille.

Le visage intéressé du jeune homme
se rembrunit aussitôt.

— Ah ! une jeune fille.
Arlène lui lança un regard aigu.
— Tu ne veux pas d'une femme ?
— Je n 'y tiens pas. Non que j 'aie

des préventions contre les personnes
de ton sexe , mais j' avou e qu'il me
semble bien préférable , pour les tra-
vaux que je fais , de prendre un
collaborateur masculin.

Elle parut un peu déçue. Il la
vit qui mordil lai t  sa lèvre inférieure
d'un air ennuyé.

— C'est dommage, dit-elle enfin.
J'avais pour toi une fille très bien.

— Une de tes amies sans doute.
Elle af f i rm a avec une gravité qui

le surprit :
— Ma meilleure amie ! Bien sûr,

elle est encore très inexpérimentée,
mais je crois , pourtant , que, mise
au courant , elle t'apporterait une aide
précieuse.

— Je viens de te le dire : une
femme, cela ne m 'emballe pas. Il
me f a u t  quelqu 'un de très sérieux.
Les jeunes filles sont fantasques,
nerveuses, souvent coquettes.

— Pas celle-là , Marc, je t 'assure.
Il la considéra avec plus d'atten-

tion .
— Tu es bien affirmative, remar-

qua-t-il .  Enf in  ! dis toujours. Qui
est-ce ?

Dans le silence subit, la voix de

la jeune fille s'éleva, vibrante et
claire :

— Arlène Vallorge !
— Quoi !
Saisie, Mme Vincent abandonna le

tricot qu 'elle effectuait silencieuse-
ment. Marc enveloppa sa pupille d'un
regard stupéfait.

— Tu veux être ma secrétaire ?
C'est sérieux ?

— Très sérieux. J'ai eu dix-huit
ans au début de l'année. Il faut
maintenant  que je songe à me créer
une occupation intéressante.

— C'est tout à ton honneur , Arlène,
et je ne puis que te féliciter de ce
bon sentiment. Cependant , je croi s
préférable de ne pas te cacher que
la mise au point de mes notes néces-
sitera de longues heures d'un travail
assidu.

— Ce n'est pas pou r me faire peur ,
puisque je me destine à la carrière
des lettres.

— Des lettres ! Décidément , Arlène,
avec toi , je vais de surprise en sur-
prise. Mais sur quoi te bases-tu ? Tu
aimerais écrire ?

Elle eut tout à coup le même petit
rire embarrassé qu 'au début de l'en-
tretien.

— Oui. Marc. Cela me plairait infi-
niment .  D'ailleurs , j'ai déjà fait .quel-
que chose.

— Vraiment ! Et peut-on savoir ?
— Bien sûr. Ce sont des vers... li-

bres naturellement , que j'ai intitu-
lés : « Les eaux vierges ».

— Diable, fit-il en souriant, un
beau titre.

La jeune fille secoua la tête d'un
air mutin.

— Oh ! je vois 1 Tu ne me prends
pas au sérieux. Tu as peut-être tort !
Un jugement autorisé a déjà été por-
té sur cette œuvre.

Et comme il demeurait sans réac-
tion , elle enchaîna plus sèchement :

— Oui , il se trouve qu 'un jour, j'ai
fait lire à Jacques quelques-uns de
mes poèmes. Il a été très emballé :
« C'est épatant , ma petite Arlène, ce
que tu as fait là ! Si tu voulais me
confier ton recueil , je le ferais voir
à mon grand ami Luc Duroseau. »
J'ai été très émue, car , enfin... Tu
connais Luc Duroseau ?

— Pas du tou t !
Elle parut stupéfaite.
— Comment , Marc ! Tu ne sais pas

qu 'il est l' auteur d'un livre sensa-
tionnel : « Les geôles écroulées » 1

— Non , je ne sais pas... mais cela
n'a aucune importance. Pour revenir
à ta proposition, je vais y réfléchir
sérieusement et te donner ma répon-
se ces jours-ci.

Il se dirigea vers Mme Vincent qui
avait assisté, sans mot dire, au dia-
logue des deux jeunes gens.

— Au revoir, chère madame, à
bientôt.

Elle rencontra son regard chargé
de pensées confuses et lui sourit.

— Au revoir , Marc !
Arlène accompagna son tuteur jus-

qu 'à la porte. Comme il allait sortir,
elle le retint d'un geste.

(A suivre)

DE SABLE ET D'OR
nnr. O



A la Chaux-de-Fonds l'enlèvement de la neige
provoque un important problème

Vers les 40.000 habitants et la semaine de cinq jours
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
L'hiver impose à la ville de la

Chaux-de-Fonds d'importants sacri-
fices f inanciers, var iant  chaque an-
née, selon les rigueurs de la saison.
La somme portée au budget est très
souvent dépassée ; pour 1958 , elle
figure pour plus de 350,000 francs.

Au cours de ces dernières années,
et plus part iculièrement depuis l'in-
t roduct ion des trol leybus et au tobus ,
le dicastère des t ravaux publics a
sans cesse per fect ion né le service de
l'enlèvement de la neige. Un impo-
sant matériel moderne permet d'in-
tervenir rapidement.  Il se compose
de camions, de tract eurs , de j eeps et
de fraiseuses. Les véhicules, munis,
à l'avant , de chasse-neige, rempla-
cent le cheval. L'antique « tr iangle »,
avec son atte lag e, appartient main-
tenant au passé.

Ne pouvant s'inspirer de l'exemple
d'autres villes rie Suisse, la Chaux-
de-Fon ds a créé un système qui lui
est propre et adapté aux con d it ions
de son sol, pour lut ter  contre l'hiver.

Une grosse quantié de neige étant
tombée pendant la nuit, la police
alerte les diff érents services et pl us
particulièrement le chef de garage.
A 4 h eures, les véhicules sont prêts
à partir pour dégager les artères fré-
quentées par les trolleybus et au to-
bus. A 6 heures, une seconde équipe
entre en action pour parachever le
travail commencé. Pendant la jour-
née, la neige accumu lée sur le bord
des trottoirs est emportée ou chas-
sée dans les égouts. Ce labeur qui
exigeait autre fois pl usieu rs j ours se
fait maintenant  en un temps beau-
coup plus rapide. Ce spectacle pitto-
resque a t t i r e  la curiosité du publ ic
qui assiste, intéressé, aux efforts
fournis  par les mach ines et le per-
sonnel pour libérer les chaussées des
tas de neige. Précisons encore qu 'un
effec t i f  de 140 employés, aidés de
quelques chômeurs, est ut i l i sé  à plein
ren dement pour accomplir  cette be-
sosrne importante.
LES 40.000 SERONT BIENTOT LA

En ' 1000. la popu la t i on  chaux-de-
fonniè re  s'élevait à 36.032 habitants .
Sans cesse en grogression, elle at-
teint, le ch i f f re  de 40.640 en 1017 à la
suite de l'industrie des m u n i t i o n s  qui
a t t i ra  une  nombreuse main-d'œuvre
non qua l i f i ée .  La crise économique
qui s'aba t t i t  ensuite sur le pays vit
la, popu la t ion  décroître pendant  20
ans. En 1040. le chi f f re  le plus bas f u t
atte int avec 31 ,219 habi tan ts .  L'indus-
trie horlogère connaissant, à nou-
veau , la prospérité , la progression
repri t , sans interrupt io n. De 1 947 à
1957, la ville a enregistré 5436 habi-
tants de plus. Cette augmenta t ion  se
d éc ompose comme suit pour les cinq
d ernières années :

1953 35..551 + 523
1954 36,307 + 756
1955 37,101 + 794
1956 38,099 + 998
1957 38,730 + 631

Si la courbe des arrivées continue
à se man if ester d'une fa çon aussi
régulière, le chiffre  de 40.000 sera
ainsi a t te in t  d'ici à une ou deux an-

nées. Cette perspective demeure ce-
pendant ent ièrement liée à l'indus-
trie horlogère et à son degré d'occu-
pation de la main-d'œuvre.

LA SEMAINE DE CINQ JOUR S
De plus en plus, l' usage de la se-

maine  de cinq jour s de travail
s'étend dans l'industrie horlogère.
Les fabriques, les unes après les au-
tres, appliquent le système consis-
tant à acco rd er le samedi matin de
con gé, compensé cepend ant, il est
vrai , par un horaire plus chargé,
pendant  les cinq premiers jours de la
semaine. Ce progrès social permet
une  plus longue détente. Très appré-
cié par le personne l, il n'af fecte en
rien la product ion .  Il contribue sur-
tout à ma i nten ir la bonne entente
entre patrons et ouvriers, dont les
bienfa i t s  se manifestent d'une façon
si heureuse pour le pavs.

'WMMMMMiWZitti^

PESEUX
Journée missionnaire

(sp) La journée missionnaire de cette
armée a été marquée par la présence
de M. Bernard Menzel , pasteur et agent ,
à Lausanne, de la mission morave, qui
a donné le soir une très intéressante
conférence : « Un continent — Deux
mondes. » Cette causerie fut accompa-
gnée d'un film qui promène les audi-
teurs du Tschad au Cap, et du Congo au
Mozambique.

Le matin , M. Menzel avait présidé les
cultes qui avaient attiré de nombreux
auditeurs ; les collectes étalent destlnçes
au fonds commun des missions.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) La dernière séance du ConseU géné-
ral présidée par M. Louis Kuntzer , avait
un ordre du Jour très chargé.

Budget 1958. — Les recettes s'élèvent
à 155,219 fr. 05 et les dépenses à
157,089 fr. 25, ce qui laisse un déficit
brut de 1870 fr . 20 , auquel H faut ajou-
ter les attributions au Fonds de renou-
vellement du service des eaux , 500 fr.,
et au Ponds de renouvellement du ser-
vice électrique , 1000 fr. ; ce qui porte
le déficit total à 3370 fr. 20. Compte
de pertes et profits : en recettes, reve-
nus communaux, intérêts actifs et Im-
meubles productifs, 562 fr . 25 ; contri-
butions et taxes, Impôts, 31,000 fr. ;
taxes et recettes diverses, 18,680 fr. ;
services industriels, taxes des eaux,
3943 fr. ; électricité, 13,360 fr. ; rende-
ment du Fonds de ressortissants, 84,373
fr. 50 ; Intérêts du Fonds des excédents
forestiers B, 3300 fr . Charges communa-
les : Intérêts passifs, 10,916 fr. 40 ; frais
d'administration, 22 ,768 fr. ; immeubles
administratifs, 1250 fr. ; Instruction pu-
blique , 33,510 fr. ; cultes, 1890 fr. ; tra-
vaux publics, 20 ,170 fr. ; police , 2555 fr.;
œuvres sociales, 44,600 fr. ; dépenses di-
verses , 4080 fr. ; amortissements légaux
de la commune municipale, 15,349 fr.
85.

En vue de la rénovation du toit de la
métairie de l'isle , une somme de 5000
francs a été votée ; cette somme sera
couverte par les recettes courantes.

Course de fond
(c) Le ski-club < Vampire » a organisé
dimanche la course de fond toutes caté-
gories ; voici les résultats obtenus :

Catégorie juniors : 1. Jean-Paul Junod,
Dombresson ; 2. Cyrille Pouchon, les
Bois ; 3. Denis Scheffel , les Breuleux ;
4. Michel Vallat ; 5. Jean-Pierre Froi-
devaux, les deux de Saignelégier.

Seniors II : 1. Benoit Baruselll, Sai-
gnelégier ; 2. Marcel Boillat , le Noir-
mont ; 3. Charles Schneider, les Ponts-
de-Martel .

Seniors 1: 1. André Sandoz, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Walter Btittikofer, le Noir-
mont ; 3. Marcel Vallat , Saignelégier ;
4. Jean Froidevaux, Saignelégier ; 5. Fré-
dy Vogel , Kriens ; 6. Francis Vallat, Sai-
gnelégier ; 7. Charly Scheffel, la Chaux-
de-Fonds ; 8. André Viatte, le Noir-
mont ; 9. Chs Bayard , Blenne ; 10. Mau-
rice Juan , Lignières ; 11. Hans-Ruedi
Maurer , Lignières ; 12 Alphonse Korn-
meler, Saignelégier.

La catégorie juniors parcourait un
tour de 7 km. 500, les autres deux
tours.

Les conditions atmosphériques étaient
mauvaises et la neige collante.

ROUDRY
Les Compagnons dn Jourdain

(c) Ce groupe de chanteurs lausannois
s'est spécialisé dans l'Interprétation des
« Negro spirituals » et y a acquis une
réelle maitrlse sous l'excellente direction
de M. Olivier Nusslé, Instituteur.

Ces treize Jeunes chanteurs avalent
convié le public de Boudry et environs
à venir écouter le concert qu'ils don-
naient samedi soir dans le temple de
notre ville au prof it de la maison de
Jeunesse qui sera érigée prochainement
au Val-de-Ruz.

Les auditeurs, accourus en grand
nombre, ont énormément Joui de cette
soirée musicale au cours de laquelle ils
découvrirent la fol profonde des Noirs
expr imée de façon si émouvante dans
leurs chants : chants de Joie ou de dé-
tresse, cantiques célébrant la naissance
ou la résurrection de Jésus, pleurant sa
crucifixion , présentant les grandes figu-
res de l'Ancien Testament, disant la Jois
qu'il y a d'appartenir au Christ ; hym-
nes pleins de confiance, d'amour et
d'espérance.

COLOMBIER
Veillée de femmes

(c) Lundi soir a eu lieu, en la salle de
paroisse, la troisième « veillée de fem-
mes » de l'hiver , Mme Jules Droln , de
Genève , y a traité le sujet : « Des Jeunes
filles disparaissent (traite des Blan-
ches) » .

La personnalité de la conférencière et
la brûlante actualité du sujet avaient
attiré de très nombreuses auditrices.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Janv. 22 janv.

3 %»/ .  Féd. 1945 dêc. 99.70 99.90
814 % Féd . 1946 avril 97.85 98.40
3 % Féd. 1949 . . . .  92.— d 92.— d
2 % °<i Féd . 1964 mars 90 Vi d 90 % d
3 % Féd. 1955 Juin 91 % d 92.—
8% C.F.F. 1938 . . 96 ^4 d 96.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1390.— 1390.—
Société Banque Suisse 1224.— 1228.—
Crédit Suisse 1245.— 1250.—
Electro-Watt 1035.— 1040.—
Interhandel 1795.— 1830.—
Motor-Columbus . . . 970.— 980.—
SAJÏ.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 655.— 663.—
Italo-Sulsse 218.— 220.—
Réassurances Zurich . 1870.— 1900.—
Wlnterthour Accld. . 712.— d 725.—
Zurich Assurance . . 3900.— d 4000.—
Aar et Tessln 1050.— d 1060.—
Saurer 1090.— d 1100.—
Aluminium 3020.— 3025.—
Bally 965.— d 995.—
Brown Boverl 1945.— . 1955.—
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 880.— 880 —
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2575.—
Sulzer 2215.— 2210.— d
Baltimore 110 Vi 111.—
Canadlan Paclflo . . .  108 M> 108 H
Pennsylvanie 56 % 56 M
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips 270.— d 270.— d
Royal Dutch Cy . . . 167.— 166 %
Sodec 20 M> d 21.—
Stand. OU New-Jersey 214.— 214 %
Union Carbide . . . .  405 Mi 406.— d
American Tel. & Tel. 745.— 738.—ex
Du Pont de Nemours 781.— 785.—
Eastman Kodak . . . 427 H 429.—
General Electric . . . 268.— 269.—
General Foods . . . .  215 Mi d 218.—
General Motors . . . .  151 M 151.—
International Nickel . 306.— 309.—
Internation. Paper Co 384.— 389.—
Kennecott 339.— 338.—
Montgomery Ward . . 141.— 142 Vt
National Distillera . . 95 'A 96.—
Allumettes B 61 V4 61 H d
U. States Steel . . . .  233 H 233.—
F.W. Woolworth Co . 175.— 174 V,

RALE
Clba 4320.— 4325.—
Schappe 600.— d 600.—
Sandoz . . . . : . . . .  3920.— 3930.—
Gelgy nom 4800.— d 4850.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10600.— 10650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 750.— 750.—
Crédit F. Vaudols . . . 720.— d 725.—
Romande d'électricité 450.— d 458.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4250.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 149.— 150.—
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 32.— o 31.— o
Charmilles (Atel. de) 830.— d 835.—
Physique porteur . . . 790.— 795^— o
Sécheron porteur . . . 500.— d 510.— d
S.KF 197.— 197.— d

Télévision Electronic 11.10
Tranche canadienne *g can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ETATS-UNIS
Baisse du taux d'escompte

La Fédéral Reserve Bank de Philadel-
phie a abaissé mardi son taux d'es-
compte de 3 à 2 a4 " «¦ Cette mesure a été
prise afin de rendre le crédit moins
chef et d'encourager l'activité commer-
ciale.

Cette banque est un des douze éta-
blissement de district qui , U y a deux
mois, avaient abaissé leur taux d'escomp-
te de 3 Hi à 3 %. On pense que les
autrese vont suivre cet exemple.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 janv. 22 janv.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— 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 14300.—
Câbl.etTréf .Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et cun Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed Dubled <Sî Cie SA. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portlano . . 4600.— d 4700.—
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— 365.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 530.—
Sté Navigation ¦ lacs
Ntel-Morat, priv. . 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât 3V4 1945 97.25 97.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Coin. Neuch. 3*4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle SVj 1947 96.— d 96.— d
Forc.m.Chât. 9M, 1951 91.— d 91.— cY
Elec. Neuch.. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch . St4 1946 91.— d 91.—
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 8M> 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 V»

Billets de banque étrangers
du 22 Janvier 1958

Achat Vente
France —.87 —.93
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11-15 11.65
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 —.70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.55 8.05
Portugal 14.70 15.10

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25.34.25
françaises 33.75/35.75
anglaises 40.25/42.25
américaines 8.25/8.50
Ungots 4800.— i 4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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SALNT-SULPICE
Sports d'hiver

(c) La neige persiste depuis une quin-
zaine de Jours. La couche atteint 60 cm.
au Parc et 30 cm. au village.

Sauf samedi et dimanche, en raison
du mauvais temps, nos jeunes gens et
nos enfants ont pu skier et luger.

Les autorites communales ont fait
installer un projecteur dans les champs
du Pàquier et , chaque soir, ceux qui
sont retenus tout le Jour à l'usine s'en
vont skier sur cette belle piste bien
éclairée.

Le Ski-club local prépare l'organisa-
tion d'un concours pour les enfants et
les jeunes gens.

FLEURIER
Assemblée de « L'Espérance »

(c) L'harmonie « L'Espérance » a tenu
son assemblée générale annuelle samedi
soir , à l'hôtel de la Croix-Blanche, sous
la présidence de M. Albert Donzé , qui
a tout d'abord demandé à l'assistance
de se lever pour honorer la mémoire de
deux membres d'honneur décédés subi-
tement , MM. Hermann Ritschardt et
André Grandjean.

Le rapport présidentiel souligne que ,
durant le dernier exercice , la société a
effectué 71 sorties et répétitions, trois
concerts en salle et deux en public et
qu'elle a obtenu un magnifique résultat
à la fête cantonale de Corcelles , grâce
à des répétitions suivies avec zèle et ,
surtout aux capacités de M. J.-J. Chatl-
let . directeur.

En raison de son âge et de son état
de santé, M. Albert Donzé a décliné une
réélection, H a été nommé président
d'honneur et la société lui a fait don
d'un plateau dédicacé en témoignage
de reconnaissance.

Puis le comité a été constitué de la
manière suivante : MM. Paul Jacot ,
président ; Jacques Perrtn , vice-prési-
dent ; Baptiste Ferrati , secrétaire-corres
pondant ; Martial Lelter , secrétaire aux
verbaux ; Albert Champod, caissier ;
Georges Clerc , chef du matériel ; Alfred
Piazzale , archiviste.

C'est par acclamations que sont con-
firmés MM. Jean-Jacques Challlet , de
Sainte-Croix, et Pierre Trlfonl, de Salnt-
Sulplce, respectivement comme direc-
teur et sous-directeur .

MM. J.-J. Challlet , Pierre Trlfonl
(0 absence), Marcel Trlfonl (1), Claude
Trlfonl (2) , Alphonse Trlfonl et Ben-
jamin Graf (3) ont reçu des récompen-
ses pour leur assiduité , puis l'étoile
d'or a été remise à MM. Marcel Gogniat
pour 35 ans d'activité , Pierre Trlfon l
(30 ans), Alfred Piazzale (30 ans),
Pierre Tagini (25 ans), Alphonse Trlfonl
(20 ans), Albert Champod (10 ans) et
Roger Knelssler (1 Oans).

BUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Dimanche après-midi , dans une
salle comble, le cinéma scolaire a pro-
jeté , au cours d'une séance pour en-
fants,, le beau film « Jody et le faon ».
Comme de coutume, le bénéfice de cette
manifestation sera versé aux œuvres
scolaires, ce qui est une façon très ju-
dicieuse de Joindre l'utile à l'agréable.

NOIR VIGI E
Conférence

du groupe d'hommes
(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes, M. J.-L. Roulet, pasteur de Tra-
vers, évoqua avec esprit les Impressions
d'un voyage fait en 1957 aux Etats-
Unis. Un auditoire nombreux goûta cet
exposé prolongé par une intéressante
discussion.

COUVET
Audition de Negro Spirituals

(c) Les Jeunesses d'Eglise de Couvet
et du vallon conviaient dimanche der-
nier les amateurs de Negro Spirituals à
une audition des Compagnons du Jour-
dain, à la salle de spectacles de Couvet.
C'est devant une fort belle salle que se
présentèrent les chanteurs.

Dès le début , les auditeurs furent
conquis par la simplicité des exécutants ,
la belle qualité des voix , la pureté har-
monique, la souplesse et la finesse des
nuances et la conviction profonde de
l'Interprétation. La qualité artistique de
cette interprétation était si bonne que
le public aurait fac ilement oublié le
sens profondément religieux des œuvres
si le commentateur, avec beaucoup de
mesure et de finesse, n 'avait chaque fois
situé le sujet dans son cadre biblique.

Comment expliquer l'envoûtement
dans lequel cette douzaine de Jeunes
gens a plongé la salle tout entière pen-
dant plus d'une heure et demie en in-
terprétant des chants religieux de con-
ception si différente de celle de notre
musique d'Eglise traditionnelle ? A part
la belle qualité de l'interprétation , une
seule explication nous parait valable :
cette musique éveille en nous un écho
de moyens d'expression d'un autre âge
que notre civilisation et notre sensibi-
lité artistique évoluées ont désappris,
mais qui sommeille dans notre subcons-
cient. Des fibres endormies depuis le
fond des âges se remettent à vibrer et
le charme opère.

Missionnaires à rebours, les Compa-
gnons du Jourdain nous rapportent un
message tonique, retrempé aux sources
de la sensibUlté.

Assemblée générale
de la Ligue neuchâtelolse

d'hygiène mentale
L'assemblée générale de la ligue s'est

tenue sous la présidence de Me Clerc,
notaire à Neuchâtel , samedi dernier.
L'effort principal de l'association s'est
surtout porté sur la création d'une
polyclinique psychiatrique. L'assemblée
apprend qu 'à partir du mois de février ,
ce service sera mis à la disposition des
malades, tous les mardis, dans les locaux
que les Services sociaux de la ville
ont mis à la disposition de la Ligue,
au faubourg du Lac. Le travail, de la
Ligue ne s'est pas confiné uniquement
dans la réalisation de ce projet , mais
aussi dans l'assistance à certains mala-
des Indigents, dons de médicaments ou
aide par des subsides Jugés opportuns.

Dans le programme d'activité pour
1958, le président annonce qu'il sera
organisé une conférence publique avec
films, pour permettre à notre population
d'être mieux renseignée sur les divers
aspects des traitements psychiatriques,
et sur l'utilité d'une action de réinté-
gration sociale des anciens malades.

La ligue neuchâtelolse d'hygiène men-
tale entre dans une activité directe et
bienfaisante, et notre canton pourra
bénéficier de cet effort, à l'instar des
autres cantons. Souhaitons que nombreux
soient les malades qui trouveront dans
l'aide médicale de la nouvelle polycli-
nique un meilleur équilibre, une plus
grande résistance psychique et par là,
plus de Joie à vivre.

Le nouveau président
de la commission des écoles

normales du Jura
(c) La direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne a nommé
président de la commission des écoles
normales du Jura, en remplacement
de M. Frédéric Reusser, atteint par la
limite d'âge, M. Maurice Pétermann ,
inspecteur scolaire à Bassecourt. Elle
a également désigné M. H.-L. Favre,
directeur de l'école secondaire de Re-
convilier, comme nouveau membre.

SAINT-I.MIER

La population augmente
(c) Au 31 décembre 1957, la population
de Saint-Imier était de 6427 habitants,
soit 64 de plus qu 'à fin 1957.

LA PERRIÈRE
La population

(c) La population de la commune de la
Ferrière est en lente diminution. Elle
était de 501 personnes au 1er Janvier
1958, contre 515 au 1er Janvier 1957. et
554 en 1950.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police a siégé mardi,
BOUS la présidence de M. P. Brandt,
assisté de M. J.-P. Gruber , substitut-
greffier.

Le tribunal a condamné R. J. pour
avoir laissé errer son chien sans collier,
à 15 fr . d'amende et 9 fr. 50 de frais.

P. S., domestique de campagne, s'est
Introduit dans la chambre de son em-
ployeur et a subtilisé, dans une poche
de pantalon , une bourse contenant 38 fr .
S. est récidiviste, U a déjà subi cinq
condamnations pour le même délit.
Bien qu'il ait restitué une partie de son
larcin, le tribunal inflige au prévenu
15 Jours d'emprisonnement, les frais de
la cause sont mis à sa charge par 30
francs.

F. R., qui a roulé sur un scooter ne
portant pas les plaques prescrites et
n'étant lui-même pas au bénéfice du
permis de conduire un tel véhicule, de-
vra payer , poux cette Infraction , 15 fr.
d'amende et 6 fr . de frais.

G. D. a prêté sa voiture à un ami
qui a circulé avec ce véhicule, alors que
les pneus n'étalent pas en parfait état .
La responsabilité de cette négligence
Incombe au propriétaire de la voiture ,
qui est condamné à 20 fr . d'amende et
à 8 fr. de frais .

P.S., par défaut , est condamné pour
perte de maitrlse dans la conduite de sa
voiture, à 25 fr. d'amende et 16 fr. de
frais.

B., par défaut , pour un vol de huit
éous dans la sacoche d'une Jeune fille ,
dans un établissement public , est con-
damné à un mois d'emprisonnement,
plus 30 fr. d'amende pour vol d'usage
d'une moto ; les frais de la cause par
82 fr. sont mis à la charge du prévenu.

CERNIER
Les inspections militaires

(c) Sous les ordres du commandant
d'arrondissement , le lieutenant-colonel
Marcel Roulet, les Inspections militaires
se sont déroulées à Cernler les lundi et
mardi 20 et 21 Janvier , pour les hommes
de Cernler , Chézard-Saînt-Martin, Fon-
taines , les Hauts-Geneveys et Fontaine-
melon. C'est quelque 300 sous-offlclers
et soldats qui se présentèrent à la halle
de gymnastique.

Au tribunal
(c) Au cours de l'année 1957, 33 pro-
cédures ont été introduites devant le
tribunal civil , soit : 17 jusqu'à 600 fr.,
deux de 600 fr. à 2000 fr. , trois dont
la valeur n'est pas déterminée et 11 di-
vorces.

D y eut 108 décès comme en 1956.
D a été procédé à 19 ouvertures de tes-
tament ; 34 certificats d'hérédité ont été
délivrés soit par le tribunal , soit par les
notaires ; 36 actions en main-levées
d'opposition ont été déposées, alors que
87 réquisitions de faillite étalent présen-
tées ; deux séquestres ont été ordonnés ;
14 enchères publiques, spécialement agri-
coles, ont été exécutées.

L'École française de Berne
PARLONS FRANÇAIS

Pour cadeau de nouvel an, les
Romands de Berne ont eu un com-
muniqué de la Municipalité expli-
quant pourquoi la ville f é d é r a l e  ne
veut pas  accorder de subventions à
TEcole  de langue française.

Cette école est une institution pri-
vée , f o n d é e  il y  a quelques années
surtout  pour les famil les  des f o n c -
tionnaires f é d é r a u x  romands. Une
minorité d'entre ces derniers estimè-
rent , à Fépoque , qu'envoyer dans
une école de langue allemande des
enfants  de langue fran çaise est un
avantage , parce que ça leur permet
tout jeunes de connaître deux lan-
gues . Mais la majorité considéra
avec raison que le bilinguisme est un
mal , et que la formation de l'esprit ,
la format ion  de base, doit être f a i t e
da ns la langue maternelle .

Le succès de l 'école s'est a f f i r m é
avec les années , mais ses charges
sont lourdes et . considérant les de-
voirs de la ville f édéra l e  à l 'égard
de ses hôtes de langue française , ses
promoteurs  ont demandé des subven-
tions. D 'autres plumes évoqueront
les raisons juridiques sur lesquelles
s'appuie le re fus  de la Municipal i té .
Ce qui nous intéresse plus spéciale-
ment ici , c'est celui de la « territo-
rialité » , principalement invoquée.

La phrase du communiqué est
éd i f ian te  : « Le principe de la terri-
torialité est d'une telle importance
pour le maintien de la paix linguis-
tique , pour l 'entente non troublée
da ns la Confédéra t ion  (s ic)  et pour
une vie en commun féconde  de tous
l es Confédérés , qu'il ne doit pas être
enfreint par égard pour les f o n c -
tionnaires f é d é r a u x  romands exerçant
le ur activité à Berne. »

Ce princip e, c'est évidemment ce-
lui qu'a formulé  M.  A lfred Lom-
bard dans ^expression « Une terre,
une langue », et qui concernait notre
sit uation de minorité linguistique
ayant à se défendre contre l 'inva-
sion germanique. A cet égard , la
situation de la ville de Berne et du
canton de Berne (qui a for tement
influencé la décision de la pre-
mière) est foncièrement  d i f f é r e n t e .

Personne ne peut soutenir qu'une
école pour les fami l les  de langue
français e de Berne puisse jamais
menacer l 'intégrité linguistique des
Bernois .

L 'un des deux experts-juristes que
la ville a consultés avant de conf ir -
mer sa décision, le juge f édéra l
Comment , a contesté le bien-fondé
de l'application du principe de terri-
t orialité , mais en ces termes (em-
pruntés  au résumé du communiqué
o f f i c i e l ) :  « Ce principe doit être
considéré seulement comme de droit
fédéral  ; il n'a pas de signification
cantonale et n'est pas appl icable  au
territoire des cantons. Dans le do-
maine scolaire , le pr incipe  de la
territorialité , qui se défend pour des
raisons de polit ique générale , ne doit
pas entraver l 'évol ution qui se des-
sine dans une commune. »

P oint de vue de juriste — f a v o -
rable à l 'Ecole de langue français e
— mais formulé  de telle manière
qu'il pourrait  se retourner dangereu-
sement contre une commune ro-
mande , « noyautée * par l élément
germanique , et sollicitée d'accorder
des subventions à une école de lan-
gue allemande...

Aussi bien ne peut-on pas poser
ici, en termes généraux , une règle
valable pour n'importe quelle com-
mune, puisqu 'il s'agit d'un cas ex-
ceptionnel , unique : celui d'une « ca-
pi tale  » où habitent des fonct ion-
naires romands , et aussi des diplo-
mates, des membres du comité de la
Croix-Rouge internationale , etc. Ces
diverses catégories de personnes esti-
ment , osent penser que le « Bàrn-
t i i tsch » n'est pas indispensable à la
format ion  linguistique et surtout spi-
rituelle de leurs enfants , qu'il est
même essentiel que leur éducation se
fasse  en français .

Parce qu'elle est ville fédéra le , et
parce qu elle est la capitale d'un
canton puissamment alémanique,
Berne est mal fondée  à invoquer le
pr incipe  de territorialité pour refuser
une subvention à une Ecole de lan-
gu e française.

C.-P. B,

CHRONI QUE REGIONALE

Tu n'as pas besoin de te dé-
cider tout de su i te. Rappelle-toi que
nous avons parqué l'auto pour deux
heures !...

La j ournée
de M'ame Muche

2 gros lots
«=> 50.000

JÊÊ?00

jgg f ro^f

AU CONSEIL GÉNÉRA L DE VALANGIN
(c) Le Conseil général a siégé vendred i
soir, sous la présidence de M. Otto
Wâltl.

En début de séance, le président sou-
halte la bienvenue à trois nouveaux
conseillers : MM: ¦ P.-E. -Beltraml- -et- G.
Schwaar, représentants du- parti socia-
liste, et M. H. Badertscher, qui repré-
sente le parti radical .

Taux d'impôts et budget 1958. — Le
budget présenté par le Conseil commu-
nal prévoit un déficit de 5108 fr . 20
pour un total de dépenses de 102,829 fr.
20 et 97 ,721 fr. de recettes. Dans ces
chiffres, l'amortisse ment de la dette est
prévu pour 10,927 fr. Par contre , il n 'est
prévu aucun versement sur les fonds
spéciaux. Le chapitre des forêts laisse pré-
voir un boni net de 23.238 fr., mais le
Conseil communal espère une plus-value
qui lui permettra d'équilibrer son bud-
get.

Dans la discussion , une proposition est
faite de renvoyer ce budget au Conseil
communal qui serait chargé de revoir
tout particulièrement le chapitre de la
police. Le poste de garde police devrait
être mis au concours dans le courant
de l'année. U est proposé de le rempla-
cer par un couple qui ferait le service
de concierges du collèges, tandis que
divers travaux à faire dans le village
pourraient être remis à un Journalier.
Ce système aurait , semble-t-11, l'avan-
tage d'économiser quelques milliers de
francs dans le but d'équilibrer le bud-
get en vue d'éviter un éventuel renvoi
par le contrôle des communes.

Les avis sont partagés et finalement
le budget est adopté tel que présenté ,
par 7 voix contre 6 et une abstention.
En même temps, le Conseil communal
est chargé d'étudier la proposition ten-
dant à supprimer le poste de garde
police .

Avec le budget sont adoptés les taux
d'Impôts, Inchangés : ressources et reve-
nus de la fortune, 2 % ; fortune, 3 % ;
personnes morales 45 et. par franc d'im-
pôt d'Etat.

Demande de changement au règlement
de commune. — L'article 61 du règle-
ment général de commune prévolt que
le Conseil communal devra demander
un crédit supplémentaire au Conseil
général pour toute dépense supérieure
à 600 fr . ne découlant pas du budget
ou des crédits votés par ce Conseil. Le
nouveau plan comptable introduit ré-

cemment groupe un peu plus les rubri-
ques et pour cette raison, l'exécutif
demande que la somime de 600 fr. soit
portée à 2000 fr . Certains conseillers
trouvent ce relèvement un peu excessif.
D'autre part , 11 se révèle que c'est très
rarement que le Conseil communal s'est
trouvé gêné par cet article et a dû
demander un crédit supplémentaire.
Pour sa part , le Conseil général serait
tout d'accord de se réunir un peu plus
souvent , pour examiner certaines dé-
penses avec l'exécutif . En fin de compte,
le statu quo est voté par 12 voix con-
tre 2.

Adjonction au règlement du service
des eaux. — Le règlement du service des
eaux prévolt que toutes les Installations
soient faites aux frais de la commune
depuis la conduite maltresse, au mur
de la maison. Si l'usage veut qu 'il en
soit ainsi dans tous les cas de cons-
tructions nouvelles , la position à adop-
ter dans un cas de changement de con-
duite nécessité par l'augmentation des
installations dans un ancien Immeuble,
n'est pas très claire. C'est pourquoi un
article 4 bis, à teneur suivante , est
adopté : « A la demande d'un proprié-
taire, des tuyaux d'un diamètre supé-
rieur pourront être Installés, par la
commune, de la conduite maîtresse au
mur de la maison. Le coût afférent à
cette transformation, soit changement
de vannes, tuyauterie, creusages, remise
en état de la chaussée, etc., sera sup-
porté par moitié entre le propriétaire et
la commune.

Demande de crédit de 4800 f r . en f a -
veur de l'hôpital de Landeyeux. — A
l'instar des autres communes, ce crédit
de 4800 fr. (calculé sur la base de 12 fr.
par habitant) est adopté à l'unanimité,
n représente la part que notre commune
versera à l'hôpital de Landeyeux en fa-
veur de la création d'une annexe pour
malades chroniques âgés.

Divers. — Quelques problèmes finan-
ciers sont soulevés dans les divers. Ils
concernent le paiement des travaux ef-
fectués à la halle de gymnastique et
ceux du nouveau chemin sous la Cernla.
Ces derniers, qui sont bientôt terminés,
devaient être échelonnés sur quatre ans.
Il en résulte quelques difficultés de tré-
sorerie. Les chefs de dicastères interpel-
lés reconnaissent que quelques erreurs
ont été faites. Une question concernait
également la participation au dernier
cours d'inspection des viandes.
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votre voitureuiL̂
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à la belle étoile:
Visco-static*
Si, pendant la nuit, vous laissez votre voiture absolument nouvelles. La viscosité de l'huile
dehors , utilisez dès maintenant le lubrifiant Visco-static s'adapte automatiquement
BP Energol Visco-static Votre moteur selon les conditions de marche du moteur:
vous en sera reconnaissant.. .et vous-même elle n'est jamais trop épaisse, jamais trop
pourrez dormir sans souci fluide, si grandes que soient les variations
Vous le constaterez d'ailleurs vous-même. de température. Visco-static assure à
avec Visco-static , votre moteur démarre votre moteur une lubrification bien meilleure
plus rapidement et tourne immédiatement et en réduit l'usure jusqu'à 80%.
plus rond, même par un froid sibérien.
Vous ménagez ainsi votre batterie et réalisez Les constructeurs d'automobiles les
de plus une économie d'essence plus importants ont expérimenté
appréciable: jusqu'à 12% si vous circulez eux-mêmes Visco-static et reconnu
principalement en ville. officiellement ses qualités.
Mais Visco-static n'est pas une simple huile
d'hiver plus fluide. C'est une huile «toutes
saisons» qui possède des propriétés II vousfautessayervous-mêmeVisco-static:

au démarrage vous sentirez
la différence!

PPj * BF5 Energol Visco-static
\t̂ jljK' 

la 
première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static

Ŝ[ |̂  ̂ à sa couleur rouge. En 
vente 

en bidons originaux de 1,2% et 5
^̂  litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.
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^
.uoc  ̂ pour la vigne

GEORGES-0 MARIOTTI Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.

chanel
'
ier modéliste Veuillez adresser les demandes sous chiffres C G. 325 au bureai

Rue de l'Hôpital 5 de la Feuille d'avis-
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LIT
Grand Ht à une place ,

en beau crin animal , à
I vendre. Téléphoner entre

9 et 15 heures au No
5 70 40.

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

CHEMISE MARQUE « RESISTO »
au choix

17.- 18.- 19.-

r ûLLi à ¦ M \J6 û à t f f  A  ̂ ^̂ i^ 1̂

Préparation à l'examen
pour l'obtention du

permis
de conduire

Cours théorique et pra-
tique comprenant des
leçons collectives et in-
dividuelles. En plus,
nous offrons aux par-
ticipants de nos cours,
des conférences sur les
problèmes de l'automo-
bile, de la circulation ,
et du savoir-vivre de

l'automobiliste.
Cours d'Introduction

ou de perfectionnement:
Fr. 45.—

Théorie : 1 leçon de 2 h.
Pratique : 4 leçons de

2 h. (3 élèves)
Cours complet: Fr. 125.-
Théorle: 2 leçons de 2 h.
Pratique: 10 leçons de

2 h . (3 élèves)
1 examen préliminaire
individuel (théorique et

pratique)
Voiture et assurances

compris

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 40

pour votre machine à coudre, jfH î ft, i m. „ .  „„mn(,„*.-.in"/IJSB m 1 '% „ • au comptant :~ IIJ / «• avez-vous jr* 1 %^ Il 
m ^̂  I w

S0TV8C© - un service à domicile |f ÏÉiBplw * ou 12mois sansaugmentation

permanent, après vente ? SËfiallfess. • ou rePrise avantageuse de
$L ̂ n̂ fl  ̂

votre 
ancienne machine

avec la suDornovo : OUÏ! V il '- Stî Autres machinesà coudre
Le Service Wettstein offre à sa clientèle : \f~ m î#» 4 m H Bk "Jm' (m £̂)ttlifn *
leçons a domicile et cours de broderie. «gj?!1 * * M MWm W**MylA/t *' P°Pula,re

'
A votre appel , une couturière profession- TJT ij I d'un prix exceptionnelle-
nelle viendra chez vous. El

* 
'm ment avantageux.

FWS95!̂ fl 4vm m m mm. ^Sk IM ¦irr> .̂
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9 coud la soie et même le cuir -̂ "̂'̂ J***"'**

" P*  ̂v-£J«pP^ lél. (038) 53424

£ reprisage réellement automatique fidfl BPv  ̂- ê̂ÊÊS  ̂
SeyOfl 16 - Neuchâtel

• enfileur automatique 
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Service permanent après
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LAINAGES 10.-12.-
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Une série de beaux lainages en MO cm. pour H »3L M
9 manteaux, unis et fantaisie, sacrifiés à . . . . I ^F»

COTON
M*llltMIMIMIIMHIIIIIIIIHMIMMIHIHHIMtIHI

FLANELLETTE pour lingerie et pyjamas, 
 ̂

C ^^k
unie , rayée ou imprimée , depuis S e  tim* ̂ b&

• 

COTONNE VICHY à carreaux , brune et 
 ̂

S f%
blanche, largeur 100 cm le m. J&a* ta? ̂ ^

VELOUTINE double face, pour robe de cham-

bre, belle qualité, largeur 80 cm le m. ££? c

RIDEAUX
MIIIMIIIII IIHHIHMIUllMttW MHMIIIItmiUllllllimW

VITRAGES voile imprimé à volant , largeur 
 ̂ j ^ W

65 cm. . . le m. B 8 && ̂ ^

VITRAGES guipure écrue, jol i réseau , lar- 
 ̂

' ^^^

• 

geur 75 cm le m. j |  c 4^ ̂ ^

TISSUS DÉCORATION imprimé, jolis des ^| 
tfg 

^^sins , largeur 120 cm. le m. ^¦•^v ^^F

Qualité plus lourde, des- «B\ H ^% 
JB Ml 

^^sins modernes , largeur & ^^k ¦ H ^1 ^^ ¦ ¦
120 cm le m. *& • «# ^# et ^» «# \#



I BAISSE FORMIDABLE \
I Endives de Bruxelles . lh kg. -.75 I
I Epinards d'Italie 2̂ kg. -.50 I
I Poireau blanc du pays le kg. -.95 I
I Choux-fleurs d'Italie le kg. -.95 I
I Fenouil d'Italie le kg. -.95 I1 MICROS I

A n̂ "M I C\ DÈS AUJOURD'HUI 
ET TOUS LES JOURS à 

15 h. et 20 h. 
30

/AK^LLV^ SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30
Téléphone s21 12 Admu dès 16 ans Le Film à vedettes La vedette des f ilms! Un f ilm de Darryl. E. Zanuck
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JL H /WÂéx 
J^T?^x DANDRIDGE *

' - -̂= *̂
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ï3BÇi " -̂f^àfcjjĵ .̂  C I N E M A S C O P E  - C O U L E U R S I
L O U E Z  D'A V A N C E :  LOCATIO N T É L É P H O N E  5 21 12 B I L L E T S  R É S E R V É S  JUSQU'A 20 h. 15 T É L É P H O N  E 5 2112

En 5 à 7 S A M E D I  - D I M A N C H E  ET L U N D I  à 17 h. 30
L'histoire d'une lutte... L'homme mystérieux qui savait tout... Quel est cet homme ?

Souliers de ski
SOULIERS DE TRAVAIL
de véritables occasions I...

Achat et vente
G. Etienne, brlc-à-brac,

Moulins 15

_p _̂ ĵ_ Votre provision s'épuise-t-elle ?
t^*" ~**̂  ̂

Pour vous 
servir :

WfW DUBOIS JEANRENAUD & C°
^UL W NEUCHATEL
^^r Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT
A vendre

Berger allemand
mâle, huit mois, déjà
partiellement d r e s s é
(supporte parfaitement
l'auto). Adresser offres
sous chiffres J. O. 363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite
fauteuils, commode, mar-
queterie, glace, tapis, se-
mainier, tables, chaises,
console, bureau et biblio-
thèque en noyer, ta-
bleaux, livres, gramo,
disques, cheminée, Ht de
repos, Louis XVI, appli-
ques, fauteuils cuir, sa-
movar, argenterie, casier
à musique. Tél. (031)
4 93 03.

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES
coco, bondé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT %gf£g
Présentation à domicile - Facilites de paiement

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y. REBER

Bandagiste - Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 18
(2ine étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté C 

AUTO-LOCATION^
Tél. 5 6074 J



fv - ; S £ £ I £ T C S% 8Z I Jlk ||{ r f 
~
Bt M W ' H

f% m m m 3m S *# ft  ̂ E i $4 É f » -Jnj

La recherche opérationnelle et la décision
A LA SOC IÉ TÉ DES OFFICIERS

Neuchâtelois d'origine, ayant de sur-
croî t passé sa jeunesse dans notre ville,
le commandant dn 1er corps de notre
armée, le colonel commandant de corps
Samuel Gonard, n'avait pas besoin
d'être présenté à ses nombreux audi-
teurs, lors de la conférence qu'il dé-
veloppa , vendredi 17 janvier , de façon
magistrale, il faut le dire , sur la re-
cherche opérationnelle et ses incidences
sur la décision. Aussi le président de
la Société des officiers de Neuchâtel ,
le lieutenant-colonel Ph. Mayor, put-il
donner immédiatement la parole à
l'orateur, non sans avoir salué aupa-
ravant les commandants de corps, di-
visionnaire et brigadiers qui hono-
raient l'assemblée de leur présence.

*"w / */ /^/

On sait que la recherche scienti-
fique a déterminé à l'évidence le dé-
veloppement de l'armement moderne.
En revanche, les études des spécialistes,
savants ou stratèges, influencent peut-
être la décision que doivent prendre,
à chaque instant d'un conflit , les chefs
de tous grades. Cette notion est très
peu connue, particulièrement dans no-
tre pays, en raison du champ d'app li-
:ation fort restreint qu 'elle trouverait
dans une petite armée telle que la
nôtre d'une part , et du coût relative-
ment élevé du procédé d'autre part.

Il s'agit donc d'une science nouvelle ,
en pleine évolution, dont l'origine re-
monte aux années qui précèdent immé-
diatement la deuxième guerre mon-
diale , et qui fut utilisée tout d'abord
par les Anglo-Saxons. Retenons de sa
définit ion que « la recherche opération-
nelle est une méthode scientifi que pour
fournir aux dirigeants responsables
des bases chiffrées pour leur décision».
En effet , les facteurs qui entrent en
ligne de compte lors de la solution
d'un problème de quelque importance
— et ceci aussi bien sur le plan civil
que mil i ta i re  — ces facteurs , disons-
nous, sont si nombreux et en si étroite
relation avec des domaines multi ples
et différents que le chef n 'est plus du
tout sûr de prendre une décision ra-
tionnelle. Il faudrai t  être un surhom-
me, dans notre XXme siècle , pour pré-
tendre tout connaître et tout savoir 1

Aussi la nécessité imp érieuse s'est-
elle fait sentir  dans les armées mo-
dernes de s'attacher les services de
savants compétents , ingénieurs , écono-
mistes, sociologues, philologues , et nous
en passons, pour résoudre des problè-
mes que l'on peut répartir de façon
sommaire en trois catégories :

— ceux ayant trait  à l' augmentation
de l'ef f icaci té  : dans l ' industrie , par
exemple, combien peut-on confier de
machines à un seul ouvrier ? Dans le
domaine mil i ta ire  aérien , dans quelle
proportion faut-i l  « doser > les entraî-
nements de vol par rapport aux « sor-
ties » véritables ?

— ceux concernant les questions de
circulation et de transports : organi-
sation du pont aérien de Berlin ; temps
nécessaire à l'écoulement d'une colonne
de véhicules-types, en fonction de la
largeur de l'artère employ ée et de la
vitesse maximum autorisée ;

— enfin , ceux posés par la conduite
à tenir : à quelle distance et à quelle
vitesse un chasseur doit-il  tirer sur un
bombardier ? Sous quel angle ? Quels
dégâts seront causés par un projectile
nucléaire de telle puissance ? suivant
telle ou telle nature du sol ? suivant
la hauteur de larguage de la bombe ?

L'on voit par ces quelques exemples
simples que la recherche opérationnelle

Le colonel commandant de corps
Samuel Gonard , né le 8 juin 1896,
prit la tête de la 6me division en
1944, puis fut nommé colonel com-
mandant de corps en 1950 et prit
le commandement du 3me corps

d'armée.

est devenue une véritable science, avec
ses lois et ses règles, pouvant s'app li-
quer même à des faits n'ayant pas
encore eu lieu , et permettant de trou-
ver à priori parades et remèdes éven-
tuels.

 ̂  ̂ **.
Pour illustrer de façon frappante les

résultats obtenus par ces méthodes
modernes , le colonel Cdt de corps Go-
nard a tiré de l'histoire de la dernière
guerre mondiale quatre exemples qui
furent des tournants importants de la

conduite de la guerre. Nous ne pou-
vons., mieux .faire que de les mention-
ner rapidement; en passant malheu-
reusement sous silence les commen-
taires pertinents qui les accompa-
gnaient :

— La bataille d'Angleterre, qui fut
gagnée contre les « Stukas » allemands
conjointement par l'amélioration du
radar et son intégration dans le dis-
gositif de la défense contre avions,
'est ce que sir Winston Churchill

appela « la fin du commencement ».
— La bataille de l 'Atlanti que, où il

s'est agi de repenser la formule de la
composition des convois maritimes et
de leurs escortes, et d'intensifier si-
multanément la lutte antisous-marine.
Ce fut « le commencement de la fin ».

— La -bataille du Pacifique, caracté-
risée par les attaques des avions-sui-
cides japonais , que la recherche opéra-
tionnelle trouva par la suite le moyen
de faire souvent échouer.

— Enfin  les bombardements aériens
de l 'Allemagne de 1942 à 1945, qui
virent l'engagement d'un toujours plus
grand nombre d'avions et dont les
objectifs soigneusement repérés et
« budgetés » se révélèrent être de choix.

Ainsi , il y a quinze ans déjà, la
recherche opérationnelle s'est imposée
à l'esprit de certains dirigeants, sou-
cieux d'appuyer leurs décisions sur des
bases solides. Nul doute que dans les
années à venir cette science fera en-
core d'immenses progrès, dont bénéfi-
cieront non seulement les armées, mais
encore et surtout tous les domaines de
l'activité civile.

Nous n'avons guère ici la possibilité
de développer encore les opinions per-
sonnelles émises par l'orateur au sujet
de la décision elle-même. Cela nous
mènerait trop loin. Qu'il nous suffise
de dire que l'exposé du commandant
du 1er C.A. fut captivant à l'extrême
et que nous lui savons gré d'avoir
enrichi les connaissances de ses offi-
ciers dans un domaine difficile mais
passionnant.

JOD.

La Centrale du film scolaire fête ses vingt ans
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La Centrale du film scolaire a vingt

ans. Née à Berne, fille du Cinéma sco-
laire et populaire suisse qui joua de
malheur — sa . filinothèque » fut dé-
truite par un incendie en 1929 — c'est
à Benn« qu'elle fêta sa majorité.

Lundi matin, le cinéma Capitole ac-
cueillait quelque trois cents invités
auxquels M. Moine , conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publique et président de la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, souhaita la bienvenue.

Il définit le rôle de la Centrale, qui
s'apparente à celui d'une librairie par
rapport à une maison d'édition , il en
esquissa l'histoire, rappelant que si
son activité reste encore modeste, la
raison en est dans notre fédéralisme
qui exclut les solutions uniformes , plus
facilement réalisables et plus spectacu-
laires aussi que les solutions adaptées
à nos diversités. Toutefois, avec les
années , les autorités ont compris l'im-
portance de l'institution, à telle ensei-
gne que non seulement le canton de
Berne, mais la plupart des cantons
suisses paitronin'eii't l'entreprise. On es-
père que l'article constitutionnel sur le
cinéma permettra à la Confédération
de fournir à la Centrale du film sco-
laire les moyens d'étendre encore son
champ d'action .

? <>?
M. Dùbi , conseiller municipal et di-

recteur d<es écoles communales ber-
noises, rappela le développement de la
Centrale, à l'origine office du film édu-
catif de la ville de Bern e, promue
maintenant au rôle d'organisme inter-
cantonal. Il rappela que la filmothè-
que, qui a repris pou après la guerre
la collection de l'Office romand du film
éducatif , compte aujourd'hui 441 films
muets accompagnés de notices explica-
tives en allemand, en français et en
italien , 182 films sonores dont 124 en
version française, 55 en version alle-
mande, et trois en version italienne.
A l'heure actuelle, 455 écoles comptant
plus de 100,000 élèves sont affiliées à
la Centrale du film scolaire. D'autres
institutions analogues desservent un

nombre à peu près égal d'écoles et
d'élèves, dé sorte qu'aujourd'hui un
millier d'écoles avec 200,000 élèves
usent du film comme moyen d'ensei-
gnement.

,¦ • :, y ^^^K^<> ' .
Ce film doit évidemment, dans sa

conception et dans sa 'réalisation , ré-
pondre à certaines exigences pédagogi-
ques. Il doit tenir compte de la forme
d'intelligence chez les enfants , comme
aussi du rôle du maître. M. Hegi , ins-
pecteur scolaire, nous parla des qualités
qui font le bon film éducatif , non
seulement le film qui complète l'ensei-
gnement et le rend plus vivant , mais
qui apprend encore aux enfants à por-
ter certains jugements de valeur sur
le cinéma lui-même. Un tel film donc,
pour les élèves qui avancent en âge,
peut contribuer à éveiller, à former
leur esprit critique. A ce titre, il peut
être un moyen de lutte contre le mau-
vais cinéma , celui dont , hélas ! toute
une partie de la jeunesse tire de la vie
une représentation fausse.

Enfin , M. Hartmann , directeur de la
Centrale, parla de la collaboration in-
ternationale dans le domaine du film
éducatif. Déjà , avec l'appui de PUNES-
CO, urne € communauté de travail » s'est
constituée, qui groupe seize pays. Les
délégués de cette organisation se réu

nissent pour voir des films éducatifs,
pour les discuter, les choisir, en prépa-
rer la diffusion. Il est évident que no-
tre pays ne pourra , dans cette com-
munauté, apporter toute sa contribu-
tion que le jour où il produira lui— '
même des films d'enseignement qu 'il
proposera en échange à ses partenaires.
Mais cela, c'est une questoin de moyen»
financiers.

? ?<>
M. Dubied, collaborateur romand de

M. Hartmann, commenta les trois films
qui illustrèrent et l'effort de la Cen-
trale et les exposés présentés . Les spec-
tateurs eurent l'occasion d'applaudir
une bande sur la fabrication du papier,
d'accueillir en première vision et dans
sa version italienne le film sur le
Saint-Gothard, qui est en somme le
premier film éducatif suisse (il a d'ail-
leurs été choisi par l'Office internatio-
nal du film éducatif) , enfin d'admirer,
dans sa version française , une bande
en couleurs, intitulée « Prairie d'été »,
qui était la meilleure démonstration
qu'offrent le cinéma et ses techniques
pour donner à l'enseignement vie et
relief.

Tous ceux qui , par leur travail , leurs
conseils ou leur appui, contribuent au
développement de la Centrale du film
d'enseignement ont bien mérité les té-
moignages de reconnaissance qui leur
furent apportés officiellement lundi.

G. P.

Les légumes et les fruits qui guérissent
Chacun sait que les légumes et les

fruitg constituent la source prin-
cipale où l'être humain puise le fer
et les sels minéraux indispensables
à son organisme et les vitamines qui
le défendent contre les troubles de
dénutrition.

Ces substances jointes à une quan-
tité d'autres sur le détail desquelles
nous n'insisterons pas confèrent aux
légumes et aux fruits des propriétés
thérapeutiques remarquables recon-
nues par la médecine.

Personne n'ignore que l'industrie
pharmaceutique extrait de beaucoup
d'entre eux (citons par exemple l'ail,
l'artichaut, la carotte, le citron) leurs
principes actifs qui servent de base
à des médicaments très en vogue.
Les découvertes récentes de la péni-
cilline , de la tyrothricine et d'autres
antibiotiques d'origine végétale ont
incité les savants pharmaciens et
médecins a tenter de percer le se-
cret des plantes. En Amérique, des
laboratoires puissamment outillés
entreprennent actuellement dans cet
ordre d'idées des recherches minu-
tieuses.

Un spécialiste de ces questions,
M. Léonce Cartier, chevalier du mé-
rite agricole de France, s'est penché
d° longues années durant sur le pro-
blème de l'utilisation des légumes
et des fruits dans la science théra-
peutique. Il a publié récemment un
ouvrage (1) dans lequel il met à la
portée de chacun les résultats de ses
recherches. Son ouvrage se divise en
deux parties principales : les vita-
mines et les propriétés thérapeu-
tiques des légumes et des fruits.

Le chapitre consacré aux vitamines
est particulièrement intéressant En
effet, on pari* beaucoup et de plus
en plus de vitamines mais peu de

personnes s'en font une idée exacte,
les considérant comme des aliments.
M. Cartier donne de chaque vita-
mine une définition exacte et in-
dique dans quels légumes et dana
quels fruits on peut la découvrir. Un
paragraphe important est consacré
à la cuisson des légumes et un au-
tre aux crudités. La deuxième partie
de l'ouvrage, de beaucoup la plue
longue, est consacrée à l'analyse dea
principaux légumes et fruits qui en-
trent dans notre alimentation et à
leur utilisation en cas de maladie.

La lecture de ce livre permet de
tirer le meilleur parti de tant de
ressources offertes dorénavant à
notre santé et à. notre longévité.

J. de la H.
(1) Léonce Cartier : Les fruits et les

légumes qui guérissent . Diffusion nou-
velle du livre « Soissons ».

La production et la consommation
de viande en Suisse sont en cons-
tante augmentation. De juin à sep-
tembre 1957, il a été abattu 15.361
têtes de gros bétail de boucheri e de
plus que durant la même période de
l'année précédente. L'abattage du
petit bétail a augmenté durant la
même période de 79.500 têtes soit
7,5%.

Les importations de viande et de
bétai l de boucherie durant les mois
de janvier à septembre 1957 ont at-
teint 11.912 tonnes. La consomma-
tion totale de viande durant cette
période de neuf mois a atteint 160.000
tonnes soit 8600 tonnes de plue qu'en
1956.

160.000 tonnes de viande
consommées en 9 mois

Faut-il encourager la vulgarisation scientifique ?
LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

C'est en présence du recteur et d'un
corps professoral réduit que le profes-
seur Edmond Guyot a ouvert lundi der-
nier, à l'Aula, la série des conférences
universitaires de cet hiver.

Sans préambule, il entre dans le su-
jet. Qu'est-ce que vulgariser ? C'est
mettre à la portée de chacun. Quand il
s'agit de la science, est-ce possible ?
Est-ce désirable ? Voilà les dieux ques-
tions qui se posent aux savants , et la
réponse qu 'ils leur donnent varie. Car
la vulgarisation est plus facile pour
certaines disciplines que pour d'autres,
pour la botanique , par exemple, que
pour le calcul différentiel , et elle a se-
lon les cas ses avantages et ses incon-
vénients .

Chacun sait que des connaissances
mal digérées amènent à des conclusions
fausses, et parfois même à des aberra-
tions. Ainsi un Français partant d'une
constatation juste, l'abaissement pro-
gressif du niveau supérieur de la cul-
ture de la ligne , a cru faire une décou-
verte sensationnelle : il existerait un
mouvement de l'écorce terrestre provo-
quant un déplacement des pôles , et ce
mouvement serait tel que la France qui
en 1150 jouissait d'un climat très doux
aurait aujourd'hui les températures qui,
au moyen âge , étaient celles de l'Ecosse.
D'où la diminution de la culture de la
vigne.

Or, confrontée aussi bien avec la
théorie de Wegener qu'avec les obser-

vations scientifiques les plus précises,
cette prétendue découverte comporte de
graves erreurs. Le déplacement des pô-
les existe, mais il est quatre mille fols
plus faible que celui indiqué par notre
amateur. Quant à la température, loin
de descendre , elle s'élève gra duellement,
ce qui par la résorption de la calotte
polaire risque bientôt d'élever dange-
reusement le niveau des mers.

Vulgariser la science ? Oui, mais à
qui confier ce travail ? Les spécialistes
n'en sont pas toujours capables, ea>r s'ils
comprennent très bien eux-mêmes, ils
se comprenn«nt très bien eux-mêmes, ils
pas les comprendre. Il fau t des gens
bien renseignés , et qui mesurent la
difficulté de la tâche. Ainsi l'astronome
doit admettre que l'auditeur non averti
est dans la situation d'un contempo-
rain de Ptolémée, et par une suite
d'explication* simples et logiques,
l'amener au découvertes et aux théo-
ries de Copernic, Kepler, Newton et
Einstein.

La vulgarisation a de grands avanta-
ges. Elle peut au moment décisif dé-
terminer la vocation d'un jeune étu-
diant qui hésite encore, elle peut aussi
amener des hommes qui ont déjà choi-
si leur carrière à consacrer leurs loisirs
à telle discipline ou recherche particu-
lière. Pensons à M. Paul Konrad, an-
cien directeur de la Compagnie des
tramwayi neuchâtelois, qui. s'étant con-

sacré à l'étude des champignons, devint
l'un des plus grands mycologues du
monde. Pensons aussi au pasteur Fré-
déric de Rougemont qui se spécialisa
dans l'étude des papillons , et qui , par
sa science, émerveillait son ami Samuel
Robert.

On sait assez que l'ignorance peu t
être fatale. En 1954, l'année des préten-
dues soucoupes volantes , un cultivateur
français tira deux coups de feu sur un
individu qui s'affairai t  autour de son
auto ; il l'avait pris pour un Martien
réparant sa soucoupe volante !

L'âge atomique dans lequel nous en-
trons exigera de plus en plus que l'on
instruise les populations sur les dan-
gers de la radioactivité. En Suisse, nous
avo'ns la station de Payern e qui con-
trôle l'état de l'atmosphère. Il faut éga-
lement instruire les gens sur certains
traitements médicaux , leurs bons et
leurs mauvais côtés.

De toute manière , l'intérêt pour la
science et ses découvertes est aujour-
d'hui très grand. Cet intérêt, il con-
vient de l'utiliser non seulement pour
donner au public les renseignements
qu'il désire lors d'un événement spec-
taculaire — tremblement de terre ou
passage d'un bolide — mais pour l'ame-
ner à se cultiver réellement. A cet
égard, la Société des sciences naturelles
joue et peut jouer un rôle important,

». L. B.
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Enfants admis des 7 ans FERMÉ JEUDI N E U C H A TE L  Permanent 14 h. 30 à 21 h. 30, Fr. 1.50

UN REPORTAGE ÉTONNANT UN SPLENDIDE VOYAGE A

¦ La grande île malgache en pleine prospérité

Un monde étrange. Le fanat isme de deux religions qui s'affrontent.
Sa capitale : la Venise himalayenne. SÉLECTION PATHÉ-FOX - La sélection mondiale

Conservatoire de musique de Neuchâtel

Rythmique Jaques-Dalcroze
Dès le 15 février

Ouverture de trois nouveaux cours
Professeur : Mme Yvonne NAWAR

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

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

Le directeur : Roger BOSS.

L'Association suisse des Amis du jeune
homme, à Neuchâtel, cherche une place j
pour un jeune Suisse rentré de France j
(18 ans), '

dactylographe
accepterait un autre emploi. — Faire offre
au secrétariat, Sablons 47, tél. 5 40 88.

Employée de bureau
Suissesse allemande cherche emploi, de préférence
dana une Imprimerie. Libre tout de suite, cer-
tificats à disposition.

Adresser offres écrites à K. P. 364 au bureau de
la Feuille d'avla.

MARÉCHAL
cherche emploi à domi-
cile ou chez patron . —
Faire offres sous chiffres
O. S. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes Allemandes de
19 ans
cherchent places
au pair dans une famil-
le pour aider au ménage
ou s'occuper d'enfants.
Durée du séjour : une an-
née à partir du 1er mars
ou du 1er avril. S'adres-
ser à Lise Lavanchy, Ro-
chefort.

Jeune Suissesse alle-
mande, quittant l'école
au printemps, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans ménage avec en-
fants, à Neuchâtel ou
dans les environs. — Tél.
5 65 06.

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'école de commerce au printemps,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs comme

employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Faire offres sous chiffres I. N. 362

au bureau de la Feuille d'avis.

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

Suissesse allemande d«
22 ans cherche place
dans petit

ménage
Salaire Fr. 180.— è
200.—. Entrée début d(
février. Adresser offrei
à M. O. 246 au bureav
de la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
cherche travail. Adresser
offres écrites sous chif-
fres R. W. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21
ins, boucher, possédant
e permis de conduire
j atégorle A et désirant
ipprendre la langue
'rançaise. CHERCHE UNE
PLACE DE

chauffeur
ians boucherie ou autre
lommerce privé . Entrée :
15 février ou 1er mars.
Paire offres à Ernst
Irôsch, Badweg 699, Obe-
rentfelden (Argovle).Professeur américain

expérimenté, de 32 ans, cherche poste en
Suisse romande. Leçons d'anglais et d'espa-
gnol. Bonnes références. — Frederick Treze-
vant , Western Michigan University, Kalama-
zoo, Michigan (U.S.A.).

Mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES

avec quelques années de pratique, au courant
de Pétampe d'horlogerie, cherche changement
de situation. — Adresser offres écrites à D. G.
313 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIER
i cherche emploi dans res-
. taurant, à , Neuchâtel ov

dans les environs. Adres-
ser offres écrites à A. G

: 360 au bureau de 1é¦ Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
. ayant plusieurs années

de pratique cherche tra -
. vail à domicile, mécanls-
t mes ou barillets. — Tél .

8 20 31.

Hcg galles.
CENTRE GASTRONOMIQUE

Sous les auspices de la Chambre de commerce des Pays-Bas,
début de la

QUINZAINE HOLLANDAISE
Huîtres - Anguilles fumées, bisque de homard

Scampis - Soles - Baudroie, etc.
Samedi et dimanche : une nouvelle spécialité :

la tête de marcassin farcie au foie gras
et aux truffes

1

Secrétaire
diplômée

sténodactylo, habile et
expérimentée, ayant de
l'Initiative, cherche pour
date à convenir emploi
Intéressant avec respon-
sabilités. — Faire offres
sous chiffres O. T. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute confiance
habile et consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile ; bureau ou autre ;
éventuellement décora-
tion. Ecrire sous chiffres
N. R. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR MADAME
Entretiens «FEMINA»

Développement de 1E
personnalité, charme
beauté, santé, hygiène
alimentation, mode, bud-
get, professions fémini-
nes, le mariage, 1E

famille, etc.
Causeries, conseils

Individuels et discussion!
8 entretiens par spécia-
listes, après-midi ou soi]

Fr. 30.—

ÉCOLE CLUB MÎGROS
Tél. 5 83 49

DOCTEUR

LeiijSgenliaêer
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles urinalres

ABSENT
jusqu 'au 3 février

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnals-

1 sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis"
de Neuchâtel



POULES
fraîches du pays, prêtes à cuire
pour le riz ou le ragoût

à Fr. 3 et 3.50 le H kg-

LEHNHERR
FRÈRES

Gros . Commerce de volailles . Détail
MARIN NEUCHATEL

Tél. 6 32 92 Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

CINÉMA DES

A H /1 A l\CC   ̂Sran ê p roduction de Vannée qui vient de remp orter
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un 
succès triomp hal à 

La
usanne comme à 

Pa
ris

Gérard PHIL1PE Dany CARREL Danielle DARRIEUX
... SÉDUISANT ... REMARQUABLE ... PARFAITE

dialogue de dans un fi lm éblouissant de d'après le roman de

HENRI JEANSON JULIEN DUVIVIER EMILE ZOLA

POT BOUILLE I
LE TRIOMPHE DE L'AMOUR I

un feu d'artifice d'esprit, de goût, de charme et d'amour

BROCHARD ÉPUBj  AIMÉ E
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Retenez vos places et retirez vos billets d'avanceMatinées : à 15 h., jeudi et mercredi MOINS DE 18 ANS Location ouverte tous le* jours
à 14 h. 30, SAMEDI et DIMANCHE _ _ _ _ r ~ n,rn  

de 14 h- à 17 h. 30
c . - . on , ,n . , NON A DMIS Samedi et dimanche dès 13 h. 30Soirées a 20 h. 30 tous les jours

V 5 78 78

CAM PDI *% Noël"NOCI dans le film le plus drôle de l'annéejAmcm ,- ,r A séances

DIMANCHE 
à ,7 h 15 -««-**« A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE r.

I Vos impôts se calculent sur la base de votre comptabilité I
I Est-elle organisée et tenue en conséquence ? I

Le spécialiste est là pour vous aider et vous conseiller

Organisation, tenue, bouclement, revision FID UCIAIRE ET GERANCE S
de comptabilités Toutes questions BI%| llwl^^ k A I 11 I ï"if%fiscales - Gérance et vente d'immeubles - Pl% W ^l\_T fS^U 'RGérance de fortunes

Neuchâtel, Temple-Neuf 4 - Tél. 5 83 83

Staff-décor
ANDRÉ HUGUENIN

12, avenue DuPeyrou Tél. 5 86 53
Corniches d'angle, corniches l u m i n e u -
ses , luminaires, appliques, bas-reliefs,
maquettes de bâtiments, statuaire.

Panneaux de plafond décoratifs.
MODELAGE MOULAGE

Connaissez-vous...
<le coin du f eu>

A LA VUE-DES-ALPES
... Les soupers aux chandelles

devant la cheminée
Tél. (038) 7 13 93

Haefliger & Kaeser S.A. (HMWNEUCHATEL Vfll J
Tél. 5 24 26 Seyon 6 _^!E _̂

GROS BOIS I
SEC ET DE QUALITÉ

POUR LESSIVERIES
A vendre une

jaquette de fourrure
ferols-quarts , en bon état ,
150 fr. Tél. 6 3S 7S.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour maisons pa rticulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et
hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue. grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale.

Pas de pneus neige ?
Aucune importance

Faites tailler vos pneus normaux
par nos soins

J.-P. BOURQUE*
GARAGE DU LAC, SAINT-BLAISE

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

WmWmmW. ' C anMW
HL JB EBL «¦* Sk
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JpL flUTO-
§g|g§ ÉCOLE
il' W A' PERRET

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

A VENDRE
pour « VW »

une boit© à vitesses non
synchronisée, en parfait
état ; une dynamo ; un
démarreur ; un essieu
avant ; cinq roues r00/
16, aveo chambre et
pneu. S'adresser à F.
Vullleumter, Dime 91, la
Coudre, tél. 5 90 69.

Le menuisier L «¦„ MĴ ^SÏÏSLH»,I du bâtiment et a entretien
âhonrctp Agencement d'intérieurcuclllild et de magasin

Meubles sur commande
HssffHfS et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artictimio I I sur tov's vêtements, accrocs,dMisMuue

j  
¦ 

déchlrurea mlteSp brûlures,
M B̂BH etc - Maison d'nnclenne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LE|BUHDGUT
(Place des Armonrlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 • Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance a

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

Nombreuses références

1 M ri Une maison sérieuse
if Pm(i  Pour I ' pnlr! '; :( - nW v l v w  I de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

~^" G. C0RDEY
Place Pury . Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^^s.-^—J NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-W

ment et à prix avantageuxH|
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

JBIWWIIItl



BIBLIOGRAPHIE
« LE LIVRE CLUB DU LIBRAIRE »

Une nouvelle collection : « Le livre
club du libraire » vient d'être lancé.

Elle se signale par le choix des textes,
la qualité de leur présentation typogra-
phique, l'élégance de leur reliure et
leur illustration au moyen de documents
d'époque ou de dessins originaux. Les
ouvrages sont choisis parmi les œuvres
marquantes que l'on atme à garder dans
les rayons de sa bibliothèque , de ma-
nière à pouvoir les relire et les consul-
ter.

CARNAVAL A CINQ
par André Duquesne

(Kd . Presses de la Cité , Paris)
Un roman noir qui sort du lot. L'au-

teur doit doser le « suspense » de telle
manière qu 'il tient le lecteur en haleine
de la première à la dernière page. L'ef-
fon drement du gang Valdini donne froid
dans le dos.

Le Dr Schweitzer
refuse

les millions
d'Olga Deterding
Voici près d'une an-
née, Olga Deterding,
une des femmes les
plus riches du mon-
de, héritière de la
fortune d'un des
plus grands trusts
de pétrole, décidait
de renoncer à tout
et d'aller vivre en
modeste collabora-
trice du génial doc-
teur. Mais a p r è s
quelque temps, cette

collaboration ne
jouissait pas d'une
entente parfaite. Ol-
ga faisait un peu un
complexe de la su-
périorité de la mil-
liardaire et elle fit
au Dr Schweitzer
l'offre de lui donner
pour son œuvre six
millions de dollars
immédiatement, plus
l'héritage. Le doc-
teur a refusé cette
offre et certains se
demandent si , pour
ses malades, il en

avait le droit...

Le parti communiste espagnol
tente de se reconstituer

(A.F.P.). On annonce officiellement a
Madrid qu'une tentative en vue de re-
constituer le parti et l'action commu-
nistes en Espagne a été découverte et
a conduit à la mise en accusation de
quarante-quatre personnes .

Le communiqué diffusé par la direc-
tion générale de la Sûreté espagnole
Insiste sur la « soumission totale » des

inculpes aux consignes lancées lors du
congrès communiste de Prague, en 1954.
Il précise que « plusieurs détenus assis-
tèrent au festival mondial de la jeu-
nesse de Moscou , l'année dernière.

» Le parti communiste les avait char-
gés d'exercer leur influence dans les
associations scolaires et les organismes
syndicaux pour y semer la confusion

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

Marcel Gilbert voulait connaître
l'aventure. Il y a trois mois, libéré
du service militaire, il décidait de
rester en Algérie et choisissait dé-
libérément le désert. Il avait acquis
dans l'armée de l'air le brevet de
mécanicien dépanneur. Le Sahara
réclamait des techniciens avisés. Il
quittait Alger le 8 novembre pour
son premier voyage. C'était une
mission de confiance. Il s'agissait
de conduire au champ de recher-
che pétrolière d'Hassi Rhmeil  du
matériel de secours pour dépanner
la sonde. Mohammed Brahim avait
pri s le volant du camion de 5 ton-
nes.

Vieux routier du désert , ce petit
homme sec et noir comme un pru-
neau contemplait  en souriant l'en-
thousiasme du néophyte.

Premier malheur :
l'accélérateur se casse

« Nos malheurs commencèrent à
a sortie d'Al ger , raconte Marcel

Gilbert. Coup sur coup, nous cas-
sions un boulon de compresseur,
puis l'accélérateur. Les dégâts ré-
parés , le convoi était déjà loin.
Nous devions prendre , tout seuls , la
route du désert. Quarante-huit  heu-
res plus tard , nouvelle panne  au
sud de Tilrempt , en plein désert
cette fois. Le compresseur ne mar-
chait pas. Une fois encore , nous
avons réparé, mais la nu i t  tombait.
Nous nous sommes égarés. Le ca-
mion , comme un chien fou , tour-
nai t  en rond pendant  des heures.
Quand l' aube se leva, le réservoir
ne contenait  plus que 20 litres de
mazout. Une heure plus tard le ca-
mion s'ar rê ta i t  ensablé. C'était la
panne  sèche, déf in i t ive , irrémédia-
ble. »
I.a chaleur, comme une chape

de plomb
Les deux hommes se regardèrent

sans un mot ; le jeune Vendéen
avait à peine pâli. Il contemplait
les traits crisp és et le regard fixe ,
la rocaille désertique qui barrait
l'horizon. Déjà, Brahim le tirait par
le bras : « Il faut , affirmait-i], re-
monter vers le nord. C'est notre
seule chance. »

Docile, Marcel Gilbert enboitait
le pas de son compagnon. Ils par-

coururent ainsi 20 kilomètres, scru-
tant le décor sauvage pour décou-
vrir le puits d'Hassi Rhmel , repère
traditionnel des routiers du désert.
Le soleil était au zénith et la cha-
leur pesait comme une chape de
plomb quand les deux hommes dé-
cidèrent de revenir sur leurs pas.
Ils n'avaient pas trouvé le puits.
Assis au bord d'un oued asséché,
ils reprenaient leur souffle avant de
regagner le camion. A la nui t  tom-
bante , ils arrivaient au véhicule et
s'endormaient épuisés, roulés dans
une couverture.

« Je me souviens qu'au petit jour ,
nous avon s décidé de gagner Hassi-
Rhmel en suivant les traces lais-
sées dans le sabl e par notre ca-
mion , poursuit Marcel Gilbert. Nous
avons vidangé l'eau du r ad ia t eu r ,
cinq litres, transvasés dans un bi-
don. Une vieille boite de bière ,
t r a î n a n t  au fond du camion , nous
servirait de iauge. Nous nous som-
mes mis en route...

» Ce qui s'est passé ensuite, je
ne m'en souviens plus très bien. Il
y avait du sable, du rocher , un
soleil écrasant succédant  aux nu i t s
glacées , la soif et la fat igue , et tou-
j ours la h a n t i s e  de mourir  seul au
bord de la piste. Le premier jour ,
je pensais à ma fami l l e  et à tous
ceux qui aura ien t  tan t  de peine en
apprenant  ma dispar i t ion.  Après , je
ne pensais plus à rien. Je marchais
comme un automate  sur la piste ro-
cailleuse qui me blessait les p ieds.»

Au bout de 48 heures, Gilbert
s'arrêta brusquement et se laissa
tomber sur le bas-côté de la piste.
« Il était devenu tout rouge, raconte
Brahim , son compagnon. « C'est
» trop dur, râlait-il.  Je n'en peux
» plus. Je préfère rester là. » D'une
main  maladroite, il sortit son cou-
teau et l'approcha de son poignet.
J'ai tout comnris en un éclair. J'ai
sauté sur Gilbert. Je l'ai désarmé,
raisonné. Je lui ai fai t  boire ma

ration d'eau quotidienne et je l'ai
tiré par le bras. »

A son tour, Brahim connaît
la 'défaillance

Dix kilomètres plus loin , Bra-
him subissait à son tour une cruel-
le défaillance. Gilbert , réconforté,
l'entraînai t  par le bras , et les deux
hommes t i tubant , écrasés par la
fa t igue , reprirent leur marche dou-
loureuse. Le jeudi 14 novembre, à
3 heures du mat in , à demi incons-
cients , ils découvraient les lumières
d'Hassi-Rhmel. Ils s'élançaient ,
pleurant de joie, au-devant d'une
tragi que méprise. Par miracle, les
gardiens bloquaient leur doigt sur
la gâchette. Ils avaient cru un ins-
tant  discerner dans la nuit deux
ombres menaçantes.

Un hurlement  sauvage les éclai-
rait soudain. Les deux chauffeurs
miraculeusement  rescapés du désert
venaient de parcourir 120 kilomè-
tres de piste en 4 jours et 3 nuits,
sans nourri ture, sans abri avec,
comme tout viatiqu e, cinq litres
d'eau saumâtre. Leur calvaire en-
f in  se t e rmina i t .  Quel ques heures
plus tard , les deux hommes appre-
naient  que leur camion avait été
incendié  par les pillards.

Gilbert Marcel s'apprête à repar-
t i r  pour le sud ; Brahim a déjà re-
pris son volant.

Robert POULE.

Les rescapés du désert racontent leur odyssée
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Délicieuse A
fondue... W\
\~^«  f ixf ertig »//

A
VEC la nouvelle fondue Chalet «fix-
fertig- , prête àl'emploi, vous n'aurez

pas de surprise et vous la dégusterez
avec le plus grand plaisir! La fondue
«fixfertig* contient déjà tous les ingré-
diens nécessaires. Elle est aromatisée
et mélangée; grâce à sa fluidité, il suf-
fit de la chauffer un instant pour pou-
voir la servir à vos hôtes. Faire unefon-
due est actuellement un jeu d'enfants !

FONDUE- I
CHALET

«fixfertig» }
! ,T

A TRAVERS LE MONDE

Accord syro-épp'ian
SYRIE

LE CAIRE , 22 (A.F.P.). — «Un
accord complet est intervenu sur la
forme et le contenu de l'union orga-
nique entre l'Egypte et la Syrie », a
déclaré M. Salah Bit tar , ministre sy-
rien des affaires étrangères , avant de
prendre l'avion pour Damas, annonce
la radio du Caire.

Invité à commenter les résultats des
entretiens qu'ont eu M. Salah Bittar
et les dirigeants égyptiens , M. Sabri
Assali , président du Conseil syrien , a
déclaré : « Nous sommes enchantés des
résultats obtenus et nous espérons que
l'union syro-égyptienne nous conduira
à l'unité arabe complète. »

FRANCE

On se souvient qu 'une petite fille
avait été abandonnée dans la crè-
che de l'église Saint-Michel de Di-
jon , le jour de Noël. Cette nou-
velle, diffusée dans le monde en-
tier, a ému l'opinion publique, et
les Américains ont déjà baptisé le
bébé inconnu du prénom de Noëlle,
car la fillette déposée dans la crè-
che est sans doute née dans la nuit
de Noël.

Plusieurs demandes d'adoption
sont déjà parvenues aux services
compétents, et un journal dijonnais
a reçu une lettre express venue des
Etats-Unis, s'adressant particulière-
ment à la mère inconnue. D'où son
caractère émouvant. En voici la tra-
duction :

« Messieurs, j'ai lu dans mon
journal que la petite fille Noëlle
avait été abandonnée dans  l'église
Saint-Michel. Je voudrais bien adop-
ter ce bébé. Pourriez-vous passer
un article donnant  mon nom et
mon adresse ? La mère de cette
enfan t  prendra peut-être contact
avec moi. Nous possédons une belle
maison et pourrions donner à ce
bébé l'amour , l'affect ion et tout ce
dont elle pourrait avoir besoin.
Bien à vous. »

La petite fille abandonnée
à Noël dans une crèche

sera adoptée

/ 'Awthrarine
combustible à essayer

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

FIANCÉS !
Amateurs de meubles !

Ne manquez pas de lire demain — dans ce
journal — notre offre 1958 ; et retenez bien
ceci : tous nos meubles sont fabriqués par les
meilleurs spécialistes de Suisse.

Ameublements Odac Fanfi & Cie
Grand-Rue 34/36 Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



CHANTEURS - MUSICIENS
Inscrivez- vous pour la

COUPE DES VARIÉTÉS
Prochaine étape à Colombier - Boudry - Peseux

sous les auspices du Radio-Club — NOMBREUX PRIX

JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 NBCTOHATEL Tel. B « 24

1 Grâce aux ententes économiques la Suisse
_

I ne connaît pas les entreprises tentaculaires et la
I concentration industrielle.
ssssssfl

1 L'initiative sur les cartels entramerait :
sssssl '

1 8 L'absorption des petits par les gros

I • La centralisation et par conséquent la mort
I ou l'affaiblissement des petits centres industriels.

I Comité neuchâtelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques
¦
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assiette

V Lj  CE SOIR
ET SAMEDI SOIR :

W. Monnier-Rudrich _, ™ m ps* M £r
Tél. 5 14 10 R | P E d

ylJfiH JEUNESSES

ffîàfk MUSÎCALES
^ÉTAy ii Neuchâtel

Grande salle des Conférences
Vendredi 24 janvier 1958, à 20 h. 15

MUSICA VIVA (20 -, ¦,
orchestre belge

Direction : Julien Ghyoros

Concerto pour flûte « Il Gar-
delino » Vivaldi

Concerto en do mineur  pour
hautbois Marcello

Concerto pour violon en mi b Vivaldi
Concerto pour piano K 449

en mi b majeur Mozart
Danses sacrées et profanes

pour harpes et cordes . . Debussy

Location chez HUG & Cie
(vis-à-vis de la Poste), tél. 5 72 12

Sf Â CaVC casse-croûte
Neuchâtelolse sur le pouce
¦il^* à la brasserie

1

^̂ — —̂ PALACE ^^-^^^^
DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. Tél. 5 56 66 DÈS AUJOURD'HUI à 15 h.

Un nouveau f i lm f rançais < HORS b E R I E
LE SUCCÈS SURPRENANT DE LA SAISON

m DANIK PATISSON FRANÇOISE VATEL I
LOUIS SEIGNIER RELLYS

1 MARYSE MARTIN MAURICE SARFATI I
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3nK» B »'i i J,. ̂ v~S^Ŝ ^S3̂ SalH Kv9l MfeHL
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Comme dans le roman « BONJOUR TRIS TESSE », c'est1 Ze journal d'une jeune f i l le
I de 16 ans qui découvre l'amour ...

, TV FAVEURS SAMEDI Jcud. cf mercrcrfl- Tous
DeS miEUIlO DIMANCHE ,. . . , •matinées les soirs

| 
is ANS SUSPENDUES à 15\

m:,ti"fh. 3o * » *• * 20 h. 30 |

' PENSION DU SEYON Ifc
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.—

 ̂ —— /

DAME
dans la cinquantaine
très sérieuse, sincère
ayant situation, désire
rencontrer monsieur d«
55 à 60 ans, sérieux et
stable pour rompre soli-
tude. — Offres à E. G
230 à case postale 6677
Neuchâtel 1.

/bes HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

SKIEURS I
Jeudi 23 janvier

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars Wittwer

Restaurant du Vauseyon
(CARLO SALA)

Samedi 25 janvier 1958, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
(chiner, match 157 points)

4 jambons aux 4 premiers
organisé par le Club de boules romand

Pot-au-feu Henry IV

Suprême de volaille au riz

CHAQUE JEUDI

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

Vente de blanc
OUVERT

nous maintenons et maintiendrons !

LES HALLES
à Neuchâtel

Métropole xs^
en face de la Poste

aujourd'hui

Poule au riz
AUJOURD'HUI

aux galles
une spécialité de classe

le pâté de lièvre fonrré
de foie gras et de truffes i

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26

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

X Tél. 5 48 53 ?
? ?
????????????????????????????? ??

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, protestante, ayant
eu revers, désire faire la
connaissance de mon-
sieur du même âge, hon-
nête et sérieux. Paire of-
fre» sous chiffres E. J.
354 à case postale 1634,
Neuchâtel 1.

cil wut leuijj b

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr . sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts B. A., Luclnge 16
(Rumine),  Lausanne,
tél . (021) 22 58 77.

ESPAGNOL
Petites classes

12-16 élèves
Plusieurs degrés

Club de converaatlon
4 leçons d'une heure

par mois, Fr. 6.—
Cours accélérés

4-6 élèves
4 leçons d'une heure
par mois, Fr. 12.—
On peut s'Inscrire

%X> THÉÂTRE DE NEUCHATEL
BL f c  \ Mardi 28 et mercredi 29 janvier, à 20 h. 30

^  ̂

LES 
PRODUCTIONS H E R B E R T

présentent

Une femme trop honnête
Comédie en 3 actes d'Armand Salacrou

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie G&md& .
Tél. 5 44 66

lOme spectacle de l'abonnement



Nouveaux désordres au Venezuela
LE RÉGIME DE FEREZ JIMENEZ MENACÉ

Radio-Caracas parle d 'une tentative de subversion
BOGOTA , 22 (A.F.P.). — De nouveaux désordres se sont produits hier

matin au Venezuela , annonce la radio de Caracas, c La tentative de sub-
version, ajoute la radio vénézuélienne, a été étouffée. » La radio ne précise
pas où ces incidents se sont déroulés, mais ajoute que plusieurs arresta-
tions ont été opérées pour diffusion de fausses nouvelles, auxquelles les
citoyens sont invités à ne pas prêter attention.

Radio-Caracas a demandé aux com-
merçants et aux banques de ne pas
cesser le travail.

Enfin , un communiqué officiel fait
savoir à la population que « le régime
dispose de ia force nécessaire pour
tenir la situation en mains ».

Le bilan des Incidents de mardi :

24 morts, 204 blessés
BOGOTA, 22 (A.F.P.) — La radio

nationale vénézuélienne a diffusé un
communiqué faisant un premier bilan
des incidents qui se sont produits
mardi.

Selon ce communiqué , des établisse-
ments commerciaux ont été saccagés
et un certain nombre d'entreprises in-
dustrielles incendiées . En outrc ,_ vingt-
trois autobus et soixante-six véhicules
ont été incendiés et vingt autres voi-
tures ont disparu ou ont été endom-
magées.

D'autre part , toujours selon ce com-
muniqué , on compte, parmi les civils ,
vingt-quatre morts et deux cent quatre
blessés, pour * la plupart des incendiai-
res et des pillards. Le nombre des
policiers blessés est de huit.

Le communiqué déclare enfin qu 'il
est prouvé que des brigades organisées
d'origine communiste ont opéré au
cours des troubles et affirme que la
situation est normale dans les champs
pétrolifères.

Le calme s'est rétabli hier à Caracas.

Plusieurs centaines
de morts ?

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — Selon
des sources bien informées, plusieurs
centaines de personnes auraient été
tuées mercredi à Caracas, au cours de
nouvelles manifestations suivies de
bagarres.

Situation très « fluide »
BUENOS-AIRES (ATS). — La li-

bération, obtenue par l'archevêque
de Caracas et le nonce, de cinq
prêtres vénézuéliens incarcérés,

n'est qu'un armistice dans la lutte
pour renverser le régime du géné-
ral Ferez Jimenez. L'action catho-
lique du Chili a publié une décla-
ration qui qualifie le régime actuel
du Venezuela de « tache honteuse
de l'histoire américaine ».

En attendant , le général Ferez Ji-
menez a essayé un remaniement de
son cabinet , en confiant la plupart
des portefeuilles à des officiers. Il
a fait sortir du pays les représen-
tant s les plus détestés du régim* :
le ministre de l'intérieur Vallenilla
Lanz et le chef de la police, Pedro
Estrada. M. Vallenilla est à Paris.
M. Estrada est arrivé à Ciudad Tru-
jillo. Tous deux furent des années
des soutiens du régime. L'ex-minis-
tre de l'intérieur est aussi le pro-
priétaire de l'important journ al gou-
vernemental « Heraldo ». Il semble-
rait que les officiers des forces
combattantes eussent exercé sur le
président une pression , afin qu'il
se débarrassât de ces personnages
les plus compromis de la dictature.
C'est sans doute pour être à même
de faire face à de telles pressions
que le général-président Jimenez a
pris pour lui-même le portefeuille
de la défense. Ce qu'il a fait le 13
janvier, après avoir confié le 9 jan-
vier ce poste au général Romula
Fermandez. Le bruit a couru que
celui-ci avait été arrêté. Le même
jour , le cabinet fut remanié une
nouvelle fois. On ignore totalement
quelle pourra bien être l'évolution
des événements.

Le palais présidentiel
protégé par les blindés

Les 11 et 13 janv ier, de grandes
manifestations se déroulèrent dans
les rues de Caracas , de caractère
nettement hostile au régime. Les
étudiants et les catholiques furent
particulièrement énergiques. Pour la
seconde fois , le début du semestre
universitaire fut renvoyé, cette fois-
ci au 3 février. De puissantes for-
ces de police contrôlent encore la
capitale. Des blindés protègent le
palais présidentiel de Miraflores.

Deux alpinistes
réussissent une

« première » hivernale

ITALIE

TRENTE, 22 (A.F.P.) — Deux alpi-
nistes italiens de Madona di Campiglio,
Marzio Mazzolini et Ottorino Planta ,
ont réussi Ja « première » d'hiver de
la paroi sud-ouest de la € Pietra
Grande », dans le massif du Brenta
(Trentin). Après deux jours d'efforts
pour se frayer un passage à travers
une couche de neige de deux mètres
d'épaisseur, rendue très dangereuse par
l'existence de plaques glacées, les deux
alpinistes ont affronté la paroi à pic
qu'ils ont vaincue en dix heures.

Les relations franco-tunisiennes
( S U I T E  DE LA l ' K E J l l È B E  P A G E )

La siurveillamce frainco-tuiniiiS'ieninie de
cette zomie dénuiM'tairiisée écarterait im-
médiiaitemant toute idée die contrôle in-
ternational. Ceci est urne chose. Une au-
tre est qu'elle obligerait M. Bourguiba
à unie sorte die « choix politique entre
la co-bellii'geranoe tolérée et la neutra-
lité garantie ».

L'idée de M. M. Schumann a été étu-
diée hier en conseil des ministres. Le
communiqué officiel n'en parle pas,
mais l'allusion faite par M. Pineau à la
tribune de l'assemblée montre que le
gouvernement est très Intéressé à don-
ner Sa chance à M. Bourguiba de choi-
sir entre le F.L.N. et la France et de se
débarrasser de la menace que représente
pour lui cette sorte « d'Etat dans l'Etat »
constitué par la présence d'unités F.L.N.
cantonnées en Tunisie.

M .  Bourguiba n'a pas encore
pris position

Jusiqulioi te président du Conseil tu-
nisien n'a pas pris position, officielle-
ment s'entend, soir la proposition Schu-
mann. Il en est resté à sa suggestion,
discrète d'aiilleuns, d'iras bailler des « cas-
ques biens » de l'O.N.U. sur la frontière.
La France s'y oppose, on le 'sait, et le
F.L.N. est contre.

L'avantage incontestable de la propo-
sition M.R.P. est, pour le gouvernement
français, qu 'elle permet , après l'affront
fait à sa représentation à Tunis , de re-
prendre le dialogue avec M. Bourguib a
sans perdre la face. Pour ce dernier,
elle n'est pas moins Intéressante. S'il
est exact que l'attitude actuelle du pré-
sident tunisien puisse s'expliquer par la
crainte des fellagha installés chez lui , 11
peut, par contre, en acceptant le con-
trôle franco-tunisien, espérer de la
France un soutien effectif en ce qui
concerne la constitution de l'armée tu-
nisienne réduite jusqu 'ici , rappelons-le,
à 3000 hommes, c'est-à-dire moins que
n'en comportent les unités rebelles sta-
tionnées chez lui. Ce renforcement de

l'armée devrait libérer M. Bourguiba de
son complexe de crainte et lui donner
en même temps la possibilité de réamé-
nager ses positions vis-à-vis du monde
occidental.

Là est l'intérêt primordial de la dé-
claration Pineau. La parole est mainte-
nant à M. Bourguiba. Nous voilà bien
loin du débat de politique étrangère
qui , répétons-le, devrait se terminer
sans difficulté par un vote de confiance
pour M. Félix Gaillard.

M.-a. a.

Les douaniers organisent
des grèves tournantes

FRANCE

PARIS, 22 (A.T.S.). — Les douaniers
sont mécontents et, pour manifester
leur mauvaise humeur, ils ont orga-
nisé, depuis quel ques jours , des grè-
ves tournantes d'une durée de quatre
heures, aux frontières, sur les aéro-
ports et dans les ports maritimes.

Selon « Les Echos », ces arrêts de
travail pourraient s'étendre à 24 heu-
res, un jour sur deux. Un ordre de
grève de 24 heures a déj à été donné
pour mercredi à Brest. Ces débraya-
ges causent de graves perturbations
dans le commerce d'importation et
d'exportation. Les chargements impor-
tants ne peuvent être exécutés et les
envois urgents restent en souffrance.

Expédition
Fuchs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le butin des Anglais

Avant son départ , le chef de la mis-
sion anglaise a tenu à rappeler que
le raid qu'il accomplissait avait ,
d'abord , un but scientifique. Sur ce
plan , Fuchs et ses compagnons ont
ramassé un riche butin dont 'le détail
sera donné au terme du voyage.

Déjà, les observations faites par les
Anglais ont permis de modifier sen-
siblement la carte du continent ant-
arctique. Et , parlant de la station de
radio du pôle , M. Fuchs a dit : « Nous
avons organisé cette expédition à des
fins scientifiques. Bien sûr, l'aventure
a un certain intérêt , mais je pense
que cela est secondaire... »

Mais  dé jà  un avion...
Sur ce bel optimisme, un point noir.

Un avion qui se rendait au Pôle sud
pour y aller chercher l'amiral Dufek ,
sir Edmund Hillary et les dix-huit
chiens de Fuchs, a dû faire un atter-
rissage forcé, à 700 kilomètres do sa
destination , dans le désert de glace.

Les cinq passagers sont indemnes et
un avion est parti au secours des nau-
fragés du pôle.

Mais les télégrammes de presse pré-
cisent que le vol de cet avion était le
dernier prévu avant l'hiver, ¦ les con-
ditions atmosphériques empirant de
Jour en jour ».

On ne peut que le répeter et se ré-
péter : l'hiver polaire est là , qui guette
la première défaillance de l'Anglais
Fuchs et de ses compagnons, ou de
leurs tracteurs. Le combat va s'engager
contre lui dès l'instant que le profes-
seur Vivian Fuchs aura lancé à ses
camarades l'ordre d'aller de l'avant :
« Go I •

En SARRE, l'émetteur de télévision
de Sarrebruck « Telesaar », dépendant
d'« Europe- No 1», qui émettait depuis
le 16 janvier avec la définition alle-
mande de 625 lignes, a reçu du minis-
tère fédéral des P.T.T. l'ordre de suspen-
dre son activité à partir du 22 janvier.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Otto Grotewohi , premier ministre, a
proposé (d'organiser une consultation
populaire sur la participation des deux
Allemagnes à une zone désatomisée. Se-
lon lui , une telle zone favoriserait la
réunification allemande.

En ITALIE, six morts et quinze bles-
sés, tel est le bilan provisoire de l'ef-
fondrement de l 'immeuble de quatre
étages qui s'est produit mardi à Palerme.

En HONGRIE , le gouvernement étant
resté sourd à leur appel en faveur de
Tlbor Dery, MM. Albert Camus, T.-S.
Eliot , Karl Jaspera et Ignazio Silone ont
décidé de publier le texte de la lettre
qu 'ils ont adressée à M. Kadar le 21 dé-
cembre pour demander la libération de
l'écrivain.

Aux NATIONS UNIES, le Conseil de
sécurité a examiné un projet de M. Ca-
bot Lodge (Etats-Unis) destiné à contri-
buer à la diminution de la tension en-
tre Israël et la Jordanie. Le Conseil a
approuvé à l'unanimité ce projet de ré-
solution.

A CHYPRE, deux attentats qnt été
commis dans la nuit  de mardi à mer-
credi. Deux Cypriotes grecs ont été tués
et trois autres blessés. En signe de
protestation , l 'Union syndicale cypriote
(35.000 membres) a lancé un ordre de
grève de quarante-huit heures.

En UNION SOVIÉTIQUE , la radio de
Moscou annonce que les travaux de
construction d'un grand pipe-line pout
le pétrole ont commencé. Long de 2400
kilomètres, il reliera Omsk à Irkoutsk,
en Sibérie, et traversera plus de cent
cinquante cours d'eau.

ESPA GNE

MADRID, 22 (Reuter) . — On annonce
le décès survenu subitement, mardi , à
l'âge de 44 ans, en son domicile de
Los Molinos, près de Madrid, d'Ataulfo
Argenta, chef de l'Orchestre national
espagnol.

Ataulfo Argenta s'est éteint de façon
tout à fait Inattendue. Des amis affir-
ment qu 'il semblait jouir de la meil-
leure santé, lorsqu 'ils s'entretinrent,
lundi , avec lui et croient que le décès
est dû à une crise cardiaque.

Le chef d'orchestre laisse une femme
et cinq enfants.

(Réd.).  — La brusque mort d'Ataul-
f o  Argenta sera ressentie avec la p lus
vive émotion dans tout le monde mu-
sical et à Neuchâtel en particulier où
le chef espagnol était très aimé. Il f u t
applaudi il n 'y a pas si longtemps
dans notre ville et ceux qui eurent
l'insigne bonheur de le voir diriger ,
se souviendront de son extraordinaire
d ynamisme , de sa sensibilité extrême.
Son contact humain n'était pas moins
enrichissant et son dé part représente
une perte incalculable pour la musi-
que qu 'il servait avec tant de lucide
intelligence .

Décès subit '*J&*M
du chef d'orchestre

Ataulfo Argenta

Les médecins de l'Est
s'enfuient à l'Ouest

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BERLIN, 22 (O.P.A.) — L'Association
professionnelle des médecins d'Allemar
gne occidentale, dans un communiqué
publié mercredi, annonce que 298 mé-
decins d'Allemagne orientale se sont
enfuis l'an dernier en Allemagne occi-
dentale. On en avait compté 145 en
1954, 202 en 1955, 290 en 1956. Le 20 %
de ces médecins sont des femmes. On
attribue cet exode constant à la pres-
sion politique croissante à la pénurie
effrayante de médicaments.

Tempêtes de neige
L 'hiver en Europe

« EN HOLLANDE, de véritables tem-
pêtes de neige se sont abattues dans
le sud , et notamment en Zélande.
Dans les environs de Goes, la neige
a dépassé un mètre cinquante d'épais-
seur et plusieurs villages sont isolés.

0 EN NORVÈGE , deux cents ouvriers
sont bloqués par la neige sur les
chantiers de la centrale hydro-électri-
que de Nea, à Troendelag, en Norvège
centrale. La couche de neige forme
une véritable barrière atteignant , par
endroits, quatre mètres d'épaisseur.

0 EN ANGLETERRE, dans la nuit de
mardi à mercredi , de nouvelles chutes
de neige et le gel ont verglacé les
rues et les routes, paralysant le trafic.
Les températures sont descendues à
plusieurs degrés sous zéro.

9 EN FRANCE, la neige est tombée
sur une bonne partie du pays. Le ver-
glas a provoqué quelques accidents.
Par suite du froid très vif et des tem-
pêtes de neige qui se sont abattues
sur les monts de l'Aubrac, des bandes
de sangliers et de renards sont des-
cendues jusqu 'aux environs de Saint-
Geniez d'Olt (Aveyron) . Trois sangliers
et quatre-vingt-trois renards ont été
tués au cours de battues.

Débat -test
sur l'usine VW
au Bundestag

L aube du cap italisme sociab
en Allemagne occidentale

Les chrétiens-démocrates demandent
que le capital soit divisé
en « actions populaires »

BONN, 22 (D.P.A.). — Le Bundes-
tas a ouvert mercredi un débat sur
l'avenir de la fabrique des voitures
populaires VW, à Wolfsburg.

Deux propositions ont été dépo-
sées sur le bureau de l'Assemblée.
Les chrétiens-démocrates qui consti-
tuent, on le sait, la majorité du par-
lement, soutiennent un projet de
loi tendant à la création d actions
populaires d'une valeur nominale de
50 ou 100 marks. Cette solution ' ferait
des usines de Wolfsburg la proprié-
té die cerataiimes de milliers diê petits
épargnants.

L'opposition socialiste veut au con-
traire en faire une fondation qui con-
tinuerait à fournir à la population des
automobiles bon marché et dont les
bénéfices serviraient à encourager la
relève technique en Allemagne fédé-
rale.

Au cours du débat, le capital de do-
tation dos usines de Wolfsburg a été
ind iqué comme atteignant 60 millions
de marks et le capital global de l'en-
treprise un milliard de marks. Depuis
1948, la direction des usines a pro-
cédé à de nouveaux investissements
d'un montant de 850 millions de marks
prélevés sur les bénéfices. Le bén é-
fice pour 1956 a été évalué à 250
millions de marks. Il est en moyenne
trois fois plus élevé que le capital
de dotation.

Après plus de cinq heures de débat,
le Bundiestag a renvoyé à une commis-
sion les deux propositions.

CONFÉDÉRATM ON

Une entreprise suisse
impliquée dans l'affaire
du cargo yougoslave ?

La « Monde » écrit au sujet du dif-
férend franco-yougoslave qu'au cours
de l'entrevue entre l'ambassadeur de
France à Belgrade et lo sous-secrétaire
d'Etat yougoslave aux affaires étran-
gères, ce dernier aurait fait remarquer
a M. Broustra que la Compagnie ma-
ritime yougoslave n'avait agi que
comme un simple transporteur € pour
le compte de la maison Félix, de
Zurich >.

FRISOVRG

Un passage significatif
d'une lettre du préfet Duruz

La « Tribune de Genève •, sous la
plume de M. L. Savary, publie la
photocopie d'une lettre écrite par M.
Léonce Duruz à une personne de sa
connaissance le 5 décembre 1957, soit
dix-huit jours avant sa mort tragique.
Le préfet de la Broyé dépeint son
amertume et sa profonde tristesse
après un succès qui aurait dû le rem-
plir de joie. Certes, 11 le dit lui-même,
la campagne qu 'il a menée s'est révé-
lée épuisante, ses nerfs sont tendus
et 11 ajoute ce passage révélateur :

« Je me sens, entouré d'Indiffé-
rence, de jalousie et même d'hos-
tilité dans les milieux où J'aurai
a déployer mon activité future. »

Le rapprochement des dates est in-
téressant , et il nous semble que la
publication de la lettre « A mes assas-
sins • s'impose plus que jamais, ne
serait-ce que pour inf i rmer  ou con-
firmer les hypothèses parfois vraisem-
blables qui circulent...

VAZJD

Un lugeur se tue
MOUDON , 22. — Un collégien de

Moudon , André Thonney, 12 ans, qui
lugeait mercredi après-midi , a heur-
té avec violence un arbre. Il a suc-
combé peu après à l'hôpital de Moudon
à une fracture du crâne et à l'écla-
tement du foie.

JURA
En Ajoic

Collision entre un car postal
et une auto près de Bure
(c) Mercredi soir entre 17 h. 20 et
17 h. 30, le car postal de Porrentruy
à F.ihy a été accroché à un tournant
de la route , peu avant d'arriver à
Bure, par une auto que conduisait  le
propriétaire, M. Vauclair , de Porrcn-
truy, et dans laquelle se trouvait son
fils et un camarade de ce dernier.
Tandis que le car n 'avait  que peu de
mal , l'auto , renversant une borne bor-
dant la chaussée, fi t  un tôte-à-queue
au bas du talus. On porta secours
aux occupants. M. Vauclair avait  la
jambe gauche cassée au fémur. Les
deux garçons se tirèrent indemnes de
l'aventure. L'ambulance transporta le
blessé à l'hôp ital  de Porrentruy.

* M. Gabriel Chamorel , ancien profes-
seur de théologie à l'Université de Lau-
sanne , est décédé mercredi après-midi ,
à l'âge de 87 ans. D fut professeur de
théologie pratique à l'Université de
Lausanne et recteur de 1926 à 1928.

mÈÊÊf Ê̂ f̂^SÊim Deux capitales
européennes :

Bruxelles et Luxembourg
BONN, 22 (D.P.A.). — Il semble mata-

tenant être certain que Bruxellj ies d«-
ytendira le siège de la Gommuoiiauté éco-
nomique européenne et de ses commis-'
sions. C'est diu moins ce que l'on dit
dans les milieux politiques bien înfor-
mes die Bonm. Luxembourg, en mevamche,
sera le siège de la Cour suprême euro-
péeironie et die l'Université européenne.

On ajoute à Bonn que le président de
la commission die la Communauté éco-
momiique européenne, le secrétaire d'Etat
allemand Walter Hallstein, nenonoera
ces prochainies semaines déjà à ses
fonctions de secrétaire d'Etat pour se
consacrer uniquement à ses nouvelles
tâches. Son successeur aiu ministère des
affaires étrangères de Bonn sera l'actuel
ambassadeur à Madrid, M. Kairl-Heinirich
Knappstein.

BERLIN, 22 (O.P.A.). — Le groupe
d'action contre les procès inhumains
de Berlin-Ouest a accusé mercredi le
service de la sûreté d'Etat de la Répu-
blique démocratique allemande de gra-
ves sévices à l'égard des détenus. Il a
présenté des procès-verbaux, des rap-
ports et des docu ments établissant ces
faits.

Sévices contre les détenus
en zone soviétique

EGYPTE

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Les au-
torités douanières égyptiennes ont
découvert, soigneusement caché dans
le sable, au sud de Rafah, dans la
presqu 'île du Sinaï , le plus grand
dépôt de haschisch qui ait jamais
été trouvé. Il s'agit d'un dépôt de
trois tonnes de narcoti que, évalué à
quelque 3 million s de livres sterlii

Découverte de 3 tonnes
de haschisch

un nouvel Etat
syro - égyptien

SYRIE

DAMAS, 22 (A.F.P.) — En complé-
ment à notre information publiée en
page 11, on précise de source officielle
que les négociations menées par M.
Salah Bittar au Caire ont abouti à un
accord en vertu duquel la Syrie et
l'Egypte formeront un Etat unifié doté
d'un seul pouvoir exécutif et d'une
seule armée. Le nouvel Etat syro-égyp-
tien aura sensiblement le même régime
que « celui actuellement en vigueur en
Yougoslavie et aux Etats-Unis », ajoute-
t-on de même source.

Les relations entré
Buckingham et la presse

GRANDE-BRETAGNE

LONDBES, 22 (A.F.P.). — Los rela-
tions entre le palais de Buckingham et
la presse onit été critiquées ma rdii au
couns d'une réunion du Conseil britan-
nique de la presse.
Pour remédier à cet était de choses, le
conseil propose trois mesures :

Une amélioration de la qualité et du
volume des nouvelles fournies par le
bureau de presse du palais.

Que les journaux cessent de sollici-
ter, en proposant des sommes impor-
tantes, les * confidences » des person-
nes au service de la maison royale.

Que les nouvelles de la famille
royale soien t toujours présentées avec
« tart »,

WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le
journal « Aviation Week» écrit di-
manche que l'aviation américaine ten-
tera ces prochains mois d'envoyer
sur la lune une fu sée équipée d'ins-
truments scientifiques et d'un émet-
teur de radio.

Une fusée s'en ira
dans la lune

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Plus
de 35 personnes sont mortes des suites
d'une tempête de neige qui a sévi
cette semaine dans six Etats du Middle
West et s'est ensuite propagée dans
la région de la Nouvelle-Angleterre
dans l'est des Etats-Unis.

La neige fait 35 victimes

«L'hégémonie horlogère
suisse durera encore 10 ans»,

déclare M. Fred Lip
Dans le cadre des conférences don-

nées à Parts sous le titre : € France
1958, nation industrielle », M. Fred Lip,
président du groupement national fran-
çais dos manufactures d'horlogerie, a
t raité du programme d'action des indus-
triels pour les années à venir et, en
particulier, des perspectives ouvertes
par le marché commun.

« Quatre pays européens possèdent
une industrie horlogère : la Suisse, dont
la production de montres représente 50 %
du total mondial , l'Allemagne, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne. Ces quatre
Industries vont-elles se livrer une lutte
sans merci ? si la Suisse peut encore
espérer aujourd'hui prolonger son hégé-
monie do 10 ans environ , une commu-
nauté européenne permettrait de prolon-
ger un monopole européen de 10 à
15 ans.

Comment s'entendre ? a demandé M.
Lip. Par un échange de brevets, de ma-
chines, d'Instruments de mesure, d'outil-
lage. En acceptant de prendre chez le
voisin ce qui est mieux sans chercher
à le copier et en acceptant aussi de four-
nir à ce voisin ce qui peut favoriser le
développement de son activité. L'entente
peut être également réalisée en évitant
la prolifération des mêmes calibres et en
adoptant à l'exportation une politique
cohérente.

Le moment est venu, a conclu M. Lip,
d'oublier les vieilles querelles. Ce n 'est
pas une question de sentiment, c'est l'In-
térêt bien compris.

A L'OCCASION DU DÉPART DE M. DULLES
POUR LA RE'UNION DU PACTE DE BAGDAD

« Leur indépendance est sans cesse menacée par les
projets impérialistes de leur puissante voisine du nord »

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — « Le président Eisenhower m'a autorisé
à exprimer le profond intérêt que portent les Etats-Unis à la sécurité et au
développement économique du Moyen-Orient, ainsi que notre soutien cons-
tant et inébranlable pour les principes de la sécurité collective dont le pacte
de Bagdad est un symbole », a déclaré le secrétaire d'Etat Dulles à l'issue
(d'un entretien qu 'il a eu hier matin à la Maison-Blanche avec M. Eisen-
hower, peu de temps avant de quitter Washington pour participer à la réu-
nion du conseil ministériel du pacte de Bagdad à Ankara.

« Les Etats-Unis, a poursuivi le secré-
taire d'Etat, sont pleinement conscients
de la menace pour le Moyen-Orient qui
vient du nord. Nous respectons le cou-
rage et la détermination déjà témoi-
gnés par ces nations, leurs gouverne-
ments et leurs peuples pour la défense
de leur Indépendance. »

M. Dulles a déclaré ensuite :
Nous nous félicitons de ce que ces na-

tions, en accord avec la charte de l'O.N.U.,
aient exercé leur droit d'auto-déîense
collective et nous sommes heureux de
les aider. Notre volonté de les aider a été
exprimée tout particulièrement dans la
résolution sur le Moyen-Orient adoptée
en mars 1957 par le Congrès.

Démenti
d'une information soviétique
WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le

département d'Etat a publié mercredi
un communiqué relatif au départ du se-
crétaire d'Etat Dulles pour Ankara. Ce
document déc taire notamment :
mardi prétend que le but du voyage du
secrétaire d'Etat Dulles au Moyen-Orient
consiste à obliger les Etats membres du
pacte de Bagdad à approuver la cons-
truction de rampes de lancement pour
fusées. Cette affirmation est entièrement

Une déclaration soviétique publiée
infondée. Le but du voyage de M. Dulles
est d'assurer aux Etats situés au sud de

l'U.R.S.S. la sympathie et l'appui des
Etats-Unis pour la défense de leur sécu-
rité et de leur indépendance sans cesse
menacée par les projets Impérialistes de
leur puissante voisine du nord.

Washington réaffirme son soutien
«constant et inébranlable»

aux pays du Moyen-Orient

L'Assemblée nationale, par 343 voix
contre 224 , a adopté un ordre du jour
qui prend acte des déclarations du
gouvernement et lui fait confiance
pour poursuivre sa politique extérieure.

Avant le vote, M. Félix Gaillard était
monté à la tribune. « En Algérie , dit-
il , le problème militaire est pratique-
ment résolu. Livrée à elle-même, la'
rébellion s'éteindrait. C'est pourquoi
certains pays aident l'Algérie de l'ex-
térieur. Et les implications internatio-
nales du problème iront croissant . >

Le président du Conseil a insisté
tout particulièrement, comme l'avaient
fait avant lui M. Pineau et de nom-
breux orateurs, sur la responsabilité
de la Tunisie qui a laissé transformer
son territoire « en base de l'armée re-
belle algérienne •.

Le gouvernement tunisien, dlt-11, de-
vra désormais assurer pleinement ses
responsabilités. M. Bourguiba doit com-
prendre qu'il joue non seulement avec
l'avenir de l'amitié franco - tunisienne,
mais aussi avec les chances qu 'a son
pays de surmonter ses propres difficul-
tés. Le gouvernement français, de son
côté, fera tout pour faire respecter ses
droits.

L'Assemblée nationale
approuve la politique

du gouvernement

ÉCOUTE, NEUCHÂTEL
Aujourd'hui, jeudi 23 janvier,
au temple du Bas, à 20 h. 15

«L'argent est à moi»
à la Maison de paroisse, à 14 h. 30

Bible en mains - Entretiens

VOTATIONS
des 25 et 26 janvier 1958

CE SOIR

au Cercle libéral
à 20 h. 30

Initiative visant à l'interdiction
des cartels

par M. Biaise CLERC, député

Aide aux viticulteurs
par M. Paul-Eddy MARTENET, député

Association démocratique libérale.

Section neuchâtelolse
pour le suffrage féminin

Ce soir

Assemblée générale annuelle
à 20 h. 15, au local du Lyceum,

Temple-Neuf 16
Causerie de Mlle J. Wavre

Institut Richème
rappelle à ses élèves la soirée

sports d'hiver
samedi 25 janvier de 20 à 24 heures

Tenue sportive recommaimdée

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

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

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

Administration
de la • Feuille d'avis

de Neuchâtel >.

,2jHB$j(ff$f

Championnat suisse
de ligue nationale B

Berne-Viège 5-2 (1-1, 3-0, 1-1) ; Ser-
vette - Gotteron (Fribourg) 5-2 (1-1,
3-1, 1-C) ; Sierre-Montana 0-1 (0-0, 0-0,
0-1) ; Langnau-Grindehvald 6-3 (2-1,
3-0. 1-2).
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SOLEIL lever 8.07
coucher 17.18

LUNE lever 9.21
coucher 21.20

Hier, à la paitilBOtoe de Moniruz, avant
le mailch de hockey sur glace, M. E. H.,
die Peseux, a reçu le palet en pleine fi-
gure. U a été blessé au fanant et au nez.
Ses lunettes ont voie en éclats. Il a été
pansé sur place.

Professeur honoraire
de l'Université

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 janvier 1958,
le Conseil d'Etat a décerné le titre
de professeur honoraire de l'Univer-
sité de Neuchâtel à M. Robert Chabte,
docteur en médecine, ancien profes-
seur à la faculté des sciences.

Un spectateur blessé
Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 7 Janvier, à Corcelles : We-

ber, née Gasser , Elisabeth , née en 1887,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Weber ,
Paul-Roland. 8, à Brigue : Huguenin-
Vlrchaux, Henri-Edouard , né en 1878,
artiste peintre à Neuchâtel, époux de
Julia-Martha, née Klaye. 11, à Boudry ,
Plattlnl, Alessandro, né en 1875, sans
profession, à Neuchâtel , époux de Ro-
stna, née Beretta. 13. Isell , René, né
en 1942, apprenti coiffeur à Corcelles ;
Morel , Pauline-Emilie, née en 1876, sans
profession, à Corcelles , célibataire. 14.
Bertollnl , née Heyer , Maria-Emilie , née
en 1879, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Bertollnl , Guglielmo - Giacomo - An-
tonio.

MARIAGE . — 15 janvier : Descombes,
Georges-Henri , employé de banque à
Neuchâtel , et Jelmlni , Anne-Marie-Hé-
lène, à Travers.

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

CORCELLES-COIOIONDRÈCIIE
Nouveau conseiller général

M. Jules-Henri Peirreuoud, libéral, a
été élu tacitement conseiller générai, en
remplacement de M. Jean-Paul Gerber,
nommé conseiller communal.

BIEWE
Une voiture quitte la route

(c) A l'intersection des routes d'Or-
pond et de Mâche, un automobiliste
a perdu , de nuit, la maîtrise de sa
machine qui est allée se jeter contre
un mur. Les dégâts matériels sont
importants.  Quant au conducteur , il
a été blessé au genou et a dû être
transporté à l'hôp ital de Beaumont.

FONT
Collision entre deux voitures

(c) En arrivant sur la grand-route Esta-
vayer - Yverdon par un chemin latéral
qui longe l'école, mercredi, vers 13 h. 15,
un automobiliste de Font, M. Alfred Fa-
wer, est en tré en collision avec la voi-
ture de M. Charles Blaser, domicilié
à Vuffl'ens-le-Châtea u, qui se dirigeait
vers Eslavayer. A cet endroit , la route
était verglacée, maiie les conducteurs
roulaient à faible al lure. R n'y a eu que
pour 400 fr. de dégâts.

CHIÈTRES
Un voleur identifié

La police est parv enue à identifier
l'auteur de nombreu x vols par intro-
duction clandestine commis dans la
région de Chiétres. Il s'agit de F. B.,
né en 1921, Bernois.

Il est actuellement incarcéré au châ-
teau de Morat.

CORRESPONDANCES
(Le contenu die cette rubrique m'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un carnet de bord de i'Â. C. S.
Monsieur le rédacteur,
Grâce à un de mes clients, qui sans

doute me veut du bien, me donnant
ainsi l'occasion de répondre . J'ai eu
connaissance de l'article paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du sa-
medi 4 janvier 1958.

Seul responsable pour tout ce qui
concerne texte et publicité dans le car-
net de bord de l'A. C. S., Je dois vous
avouer que depuis le temps que j'essaie
de l'améliorer, ce petit carnet est devenu
un peu mon enfant chéri.

De sa forme plutôt primitive d'il y a
dix ans, il a passé, non sans difficultés,
au contenu et à l'aspect de la dernière
édition que vous venez de condamner.
Ceci grâce au soutien aimable du com-
merce de Neuchâtel intéressé à l'auto-
mobile et à l'automobiliste. A en Juger
d'après les échos qui me parviennent
de la part des différentes sections de
l'A. C. S., le carnet n 'a pas cessé d'aug-
menter sa popularité auprès des membres
et par conséquent a acquis son droit
d'existence.

Revenant aux accusations de Nemo, Je
ne puis faire autrement que de lui
donner raison. Tant de fautes, et de
si graves encore , ne sont tout simple-
ment pas permises. Pourtant elles sont
faites, le carnet est imprimé et même
distribué et il n 'y a plus rien à changer .
J'en suis désolé et Je m'en excuse ; j'en
retiendrai comme leçon , qu 'à aucun mo-
ment, on n 'a le droit de négliger le con-
trôle lorsqu'on procède au tirage , même
si l'on a beaucoup de travail .

Pourtant , en relisant l'article , 11 y a
quelque chose qui me choque. Est-ce
le manque d'objectivité pour notre ef-
fort , est-ce le manque de « falr play s
dans . son attaque ou est-ce le peu de
gentillesse que révèle le motif caché de
cette publication ? Je n 'en sais rien .
Je me demande tout simplement, s'il
n'aurait pas été plus compréhenslf et
plus élégant d'avertir l'éditeur directe-
ment en lui montrant ses fautes, au
lieu de faire tant de bruit , ce dont Je
ne vois vraiment pas la nécessité. D'au-
tant plus qu'il s'agit là , non pas d'un
produit de littérature, mais d'un simple
livret de contrôle pratique pour l'entre-
tien de la voiture .

Nous aurions été très reconnaissant
pour ce geste.

Quand on connaît l'amabilité tradi-
tionnelle avec laquelle nous autres Con-
fédérés sommes reçus partout en Suisse
romande et surtout à Neuchâtel , et Je
parle par expérience personnelle. Je doute
très fort que ce soient les Neuchâtelois
qui aient chargé Nemo de défendre leur
amour-propre, blessé par les fautes de
français de mon petit carnet.

Voyons, Nemo, ne méritons-nous pas

un peu de tolérance si vous pensez que
notre initiative nous mène dans un
domaine, où nous ne sommes pas aussi
compétent que vous, expert classique
de la langue suisse-française, pardon ,
française ? Excusez-moi encore , je vous
prie.

Adrien Baudenbacher , Zurich.
pour Arthur Wursten A. G., Imprimerie,

Zurich.
P.-S. — Puis-je me permettre de solli-
citer votre indulgence pour le style peu
amusant de ces lignes, style d'un Suisse
allemand qui a passé une bonne partie
de sa vie dans notre patrie romande.

Réd. — Le rédacteur du carnet de
bord de I'A.C.S. reconnaît que les tex-
tes de cet opuscule étaient émaillés
de fau tes  graves. Il  se présente comme
responsable , mais dans le cas parti-
culier cette responsabilité est parta-
gée par la section neuchâtelolse de
I'A.C.S. qui a patronné cette publica-
tion . Notre rôle est de défendre  la
langue française qui est la notre
contre ceux qui la maltraitent dans
des prospectus et des publications ré-
pandues en Suisse romande. Le car-
net en question n'est pas une excep-
tion et notre critique est d' autan t
p lus j u s t i f i é e  que des Neuchâtelois
ont prêté la main à cette entreprise.
Notre correspondant nous reproche
un manque d' objectivité , un manque
de « f a i r  p lay », notre peu de gentil-
lesse , un motif caché ? Nous pensons
que nous ne méritons aucun de ces
reproches. Comme nous l'avons déjà
écrit des dizaines de fo i s , nous deman-
dons à nos Confédérés  de Suisse al-
lemande , dont l ' influence économi que
s 'étend autant sur le Tessin que sur
la Suisse romande, de respecter les
minorités linguistiques dan s leurs pu-
blications publicitaires. Quan d un
Suisse romand fa i t  de la publicité
en Suisse allemande , il recourt tou-
jours à un traducteur. La réciproque
est trop rare, et là est le danger : si
nous ne réagissons pas , les atteintes
à notre langue seront toujours p lus
nombreuses et il arrivera un jour où
nos Confédérés s 'adresseront à nous
directement en allemand. Et cela en
toute amitié , bien sûr. La dé fense  du
français n'est pas une question d'a-
mour-propre , mais bien une mission
patriotique , car la patrie suisse est
basée précisémen t sur l'a f f i rmat ion
de nos d i f f é r en t e s  cultures nationa-
les et sur leur respect réciproque , la
langue étant le principal élément de
la culture.

SAENT-CLALDE (Jura)

Découverte d'un cadavre
(c) Les gendarmes des Bouchoux pa-
trouillant dans leur secteur viennent
de découvrir , au lieu dit • Sous la
Buclaine », le corps d' un vieillard dont
la hanche et une partie du visage
avaient été dévorés par des renards.

Ce sont les traces de ces animaux
sur la neige qui ont guidé les gen-
darmes sur le lieu de leur découverte.

Le corps était celui de M. André
Dalloz, âgé de 70 ans, domicilié à
Taillât, où il vivait seul , et Qui avait
disparu depuis le 13 décembre.

M. Dalloz regagnait son domicile,
après avoir fait dea provisions aux
Bouchoux . Son portefeuille a été re-
trouvé intact sur lui et sa lampe de
poche à proximité. Les empreintes re-
levées sur la neige ont montré que le
pauvre homme s'est traîné sur quel-
ques mètres, après avoir été victime
d'une chute ou d'un malaise.
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LE EOCLE
Entre un traîneau et une auto

(c) Mercredi à 11 heures, un conduc-
teur d'auto aveuglé par la neige a
accroché un traîneau , au Col-des-Ro-
ches. Le propriétaire du traîneau a
été projeté dans le remblai formé
par la neige amoncelée. Blessé à la
hanche et à la tète, il a reçu les
soins d'un médecin qui l'a recon-
duit à son domicile.

Le peintre Maurice Mathey
a 80 ans

M. Maurice Mathey, artiste bien
connu en Suisse romande et en Fran-
ce, a célébré mercredi son 80me anni-
versaire.

Originaire du Loole, M. Mathey
s'est surtout attaché à peindre les
sites des montagnes neuchâteloises et
du Valais ainsi que de nombreux pay-
sages bretons. Sa défense du caractère
jurassien lui a valu d'être élu mem-
bre à vie de l 'Institut neuchâtelois.

LA CHAUX-DE-FO\DS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi à 5 h. 30, les premiers
secours sont intervenus à la rue des
Olives 10, dans une maison familiale.
Le feu a été communiqué au p lafond
par la chaudière du chauffage central.
Plus d'une heure de travail  a été né-
cessa i re pour maîtriser le sinistre. Les
dégâts sont assez importants.

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRAIVE
Assemblées générales

de sociétés
(c) Nous voici à la saison des assem-
blées générales, tout d'abord , celle de la
Société fédérale de gymnastique. Le co-
mité pour la période de 1958 sera formé
de : président , M. Perret-Gentil ; vice-
président , A. Renaud ; secrétaire, A.
Brauen ; caissier, E. Magnln ; moniteur,
H. Steiner.

Le président a relevé avec une certaine
fierté que notre section possède trois
couronnés romands en lutte pour l'an-
née 1957.

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a également
formé son comité pour 1958 : président ,
A. Duvolsln ; vice-président, R . Guyot ;
secrétaire , Ch. Bedoy; caissier , E. Morel ;
direction, M. Taillard , de la Chaux-de-
Fonds.

Une très bonne entente règne au sein
de cette société, et chacun souhaite
une année 1958 fructueuse en succès
tout comme en effectif .

Samedi dernier, la société de musique
l'« Harmonie Municipale » a eu son as-
semblée générale annuelle. C'est sous la
présidence de M. P.-A. Gutknecht que
se déroulèrent les débats.

Le rapport du président , plein de
malice, demanda à chacun un effort
au cours de l'année 1958, puisqu 'il ap-
partient à la société d'organiser la fête
régionale de la Fédération des musiques
du vallon, qui doit être une grande ma-
nifestation. Il souligna le bon classement
obtenu lors de la fête cantonale de Cor-
celles, puisque la société remporta une
magnifique couronne frange or.

Voici la composition du comité pour
l'année 1958 : président , P.-A. Gutknecht ;
vice-président , W. Kramer ; secrétaire,
R . Ramseyer ; caissier , F. Bedoy ; chef
du matériel , G. Mathey ; direction, P.
Thomi, de la Chaux-de-Fonds ; sous-di-
rection, R. Voisin ; porte-bannière , S.
Geisler.

Championnat cantonal d'échecs
(c) Dimanche a eu Heu aux Geneveys-
sur-Coffrane le championnat cantonal
individuel des clubs d'échecs. Ce 4me
championnat a été organisé par le co-
mité cantonal , sous la présidence de
M. R. Quinche, de Gorgier , qui préside
depuis huit ans aux destinées de la
société qu 'il a fondée. Une cinquantaine
de membres participent à ce champion-
nat, qui se dispute en 5 rondes, soit
deux en Janvier, deux en février, et la
finale en. mars à Peseux.
Résultat des première et deuxième

rondes
Kraiko-Baud 0-1, Straub-Morel 0-1,

Gtrànlcher-Sôrensen E. 0-1, Rey-Menzel
1/2-1/2 , Jeanneret-Gagnebin 0-1, Mlle
Buttlkofer - Meyrat 0-1, Hanest - Schwab
1-0, Besson D.,-Boillat 1/2-1/2 , Perrenoud
forfait 1-0, Natter forfait 1-0, ceci pour
le groupe A.

Baud-Menzel 1-0, Boillat-Roflaub 1-0,
Bollinger-Straub 0-1, Mlle Buttlkofer-
Kraiko 0-1, Besson-Rey 0-1, Morel-Jean-
neret 1-0, Meyrat-Hanest 0-1, Notter-Per-
renoud 1-0 , Sorensen E. - Schwab 1-0 ,
Grânicher-Gagnebin 1-0.

SAVAGNIER
Nouveau conseill er général

M. Jeara-Pienre Matthey, libéral, a été
proclamé élu conseiller générai, en rem-
placement de M. An dire Mauerhofer , qui
a quitté la localité.

Le comité d'action en faveur des viti-
culteurs victimes du gel adresse l'appel
suivant aux électeurs neuchâtelois :

Une partie de notre population, déjà
durement touchée par le gel de 1956,
a été victime d'une seconde catastro-
phe le printemps passé. Ce second gel
a anéanti la plus grande partie de la
vendange. De nombreuses familles de
viticulteurs sont privées de leurs res-
sources.

Nos autorités politiques ont pris leurs
responsabilités et proposent que le peu-
ple accorde un crédit pour indemniser
ceux de nos concitoyens ayant subi
d'importantes pertes. Les répercussions
de cette catastrophe se feront sentir
encore durant plusieurs années.

Nous en appelons a l'esprit de soli-
darité des électeurs neuchâtelois , sa-
chant qu 'ils sauront comprendre la né-
cessité d'aider ceux qui sont dans le
malheur. Nous leur recommandons donc
très vivement d'accepter le crédit pro-
posé.

Avant la votation cantonale
sur l'aide aux victimes du gel

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : Baisse de la température.
Jeudi , éclaircies. Vents généralement
faibles du secteur ouest à sud-ouest.

Nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, par endroits faibles chutes de
neige. Température en baisse.

AU JOUR LE JOUR

Les résultats totaux du recense-
ment cantonal viennent d 'être pu-
bliés. Notre canton comptait en dé-
cembre dernier 143.078 habitants,
contre 140.188 il y a une année.
L'augmentation est ainsi de 2890 ha-
bitants.

La ville de Neuchâtel se distingue
dans la récapitulation , puisqu 'elle
annonce une augmentation de 900
habitants, suivie par la Chaux-de-
Fonds (652),  le Locle (297),  Pe-
seux (218),  Corcelles-Cormondrè-
che (208),  Colombier (151), les Ge-
neveys-sur-Cof frahe (102), Couvet
(77j, le Landeron-Combes (71) ,  Ma-
rin-Epagnier et Fontainemelon (53) ,
Bevaix (52),  la Sagne (47).

Sur les 62 communes, 35 annon-
cent une augmentation de leur po-
pulation, 26 une diminution et une ,
Villiers, s'en tient à ses 212 habi-
tants d' une année à l'autre.

Les communes dont la popula-
tion diminue sont Saint-niaise (78)
et Enges ( 1)  pour le district de
Neuchâtel , Brot-Dessous ( k ).  Ere-
sens (6) , Montalchez ( 6)  et Vau-
marcus-Vernéaz (1 8)  pour le dis-
trict de Bnudrg,  toutes les commu-
nes du Val-de-Travers sauf Cou-
vet , Travers , Fleurier et les Ver-
rières, 8 communes du Val-de-Ruz
sur 16, les Brenets , la Brévine , la
Chaux-du-Milien et Brot-Plamboz
dans le district du Locle , et les
Planchettes dans le district de la
Chaux-de-Fonds.

L'évolution démographique du
canton ne varie pas beaucoup d' v nc
année à l'autre. On constate que L 's
villes et les deux villages de la
Côte exercent toujours en p lein
leur pouvoir d'attraction, cependant
que les villages agricoles ou semi-
agricoles se dépeu p lent lentement ,
seule une industrie f lorissante étant
capable désormais de f i xer  ta vopu-
lation dans les camnagnes. Cepen-
dant, il f au t  se qarder de tirer des
conclusions déf in i t ives  d'un recen-
sement , surtout actuellement, car
les c h if f r e s  comprennent tous les
étranaers , notamment les Italiens ,
aui po ur la ph wart sont des habi-
tants temporaires.

NEMO

2890 nouveaux habitants
dans le canton

Une voiture démolie à la route des Falaises

Nous avons relaté hier l'accident survenu au tournant  du Lido à M. K.-W.,
de Luterbach (Soleure). Coincée entre l'arbre et la barrière , la voiture —

ou plutôt ce qu 'il en reste — est retirée du lieu de l'accident.
(Press Photo Actualité)

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Choucroute
Pommes nature

Salé et lard
Pommes au sucre brûlé

... et la manière de le préparer
Pommes au sucre brûlé. —- Peler

et couper des pommes, les cuire
avec un morceau de beurre et un
verre de vin blanc , couvrir puis
mettre en purée. Ajouter du sucre
et de la cannelle. Dresser dans un
compotier et arroser de sucre brûlé.

Le comité cantonal d<u parti socia-
liste neuchâtelois a décidé d'appuyer
le référendum lancé par les socialistes
zuricois contre l'arrêté fédéral du 3
décembre 1957 concernant les services
d'instruction extraordinaires des compa-
gnies territoriales et des gardes locales.

Les socialistes neuchâtelois
contre le service militaire

extraordinaire

Ouverture de la « quinzaine
hollandaise »

Après une brève réception , dont
nous avons parlé dans notre numéro
du 18 janvier , la Chambre de com-
merce hollandaise , en collaboration
avec l'Office économique de Neuchâtel,
offrait  mercredi soir au restaurant des
Halles un dîner composé essentielle-
ment de mets hollandais. Ce dîner ,
auquel assistaient, entre autres, MM.
J. Van den Linde , président de la
Chambre de commerce des Pays-Bas,
Damiany,  directeu r de la Chambre de
commerce des Pays-Bas à Genève,
Stadtman , secrétaire commercial de
l'ambassade des Pays-Bas à Berne,
Robert Porre t, directeur de l'Office
économi que de Neuchâtel , Humbert-
Droz et Fernand Martin , conseillers
communaux , ouvrait une quinzaine
hollandaise destinée à mettre en re-
lief l ' importance des produits que les
Pays-Bas importent dans notre pays.

Dans un discours improvisé et p lein
d'humour, M. J. Van den Linde, pré-
sident de la Chambre de commerce
des Pays-Bas, sut nous faire apprécier
d'avance le dîner qui nous était offert,
et il mit tous les convives en joyeuse
humeur par l'amicale simp licité de ses
paroles. La salle était  admirablement
décorée. Parmi les filets de pêche qui
couraien t le long des parois, on dé-
couvrait des poup ées en costume hol-
landais , de typ iques sabots vivement
colorés et la silhouette familière des
moulins à vent. De plus, des jeunes
filles hollandaises en costume rece-
vaient les invités et les taches rouges
des tuli pes achevaient de jeter sur les
tables une note bien hollandaise.

Vers la fin d'un repas très appré-
cié, MM. F. Humbert-Droz , conseiller
communal , et J.-P. Porchat , chance-
lier d'Etat, prononcèrent quelques pa-
roles pour souligner l'amitié et l'esti-
me qui lient les deux pays.

Espérons que cette rencontre suisse-
hollandaise saura élargir les liens qui
nous unissent aux Pays-Bas.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  «n plaisir êe vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-
vier. Température : Moyenne : — 0,6 ;
min. : — 4,4 ; max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne : 710,4. Eau tombée : 2,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert. Neige Intermittente de 5 h. à 15 h.

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

Niveau du lac du 21 Janv . à 7 h. 30: 429.11
Niveau du lac du 22 janv. à 7 h. 16: 429.10

Observations météorologiques

COUVET
Deux personnes blessées

Une ouvrière de fabri que, à Couvet ,
s'est pris le doigt dans une agrafeuse.
Une agrafe s'est refermée dans sa
peau et il a fallu avoir recours à
un médecin qui a dû procéder à une
radiograp hie pour voir s'il ne restait
pas d'esquille.

M. Ridoux, directeur d'un hôtel de
Couvet, s'est ouvert un doigt de la
main gauche en longueur en coupant
de la viande avec un couteau.

COURTEPIIV
Une voiture contre un arhre
Mardi , à 14 h. 10, un automobilist e,

M. B. D., né en 1937, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
Fribourg-Morat. A la sortie de Courte-
p in, dans le Bois des morts, la voi-
ture dérapa sur la chaussée verglacée,
sortit de la route à droite et s'arrêta
après avoir violemment heurté un ar-
bre. Deux passagers de la voiture, M.
L. D., père du conducteur, et M. A.
M, coiffeur à Fribourg, furent bles-
sés à la tète. Les dégâts à la voitu-
re s'élèvent à 1500 fr. environ.

PAYER^E
Nouvelle rupture de la conduite
(sp) La semaine dernière, une grosse
conduite d'eau de 125 mm., avait sau-
té à la rue d'Yverdon, inondant deux
caves voisines.

A peine les travaux de réparation
étaient-ils terminés, qu'une nouvelle
rupture se produisait une vingtaine
de mètres plus loin, tout près du Pont-
de-VilIe, cette fois.

On pense que la proximité de la
Broyé a provoqué un affaissement du
terrain, d'où la rupture.

LÉCHELLES
Chez les sapeurs-pompiers

du district de la Broyé
(sp) La Fédération des sapeurs-pompiers
du district de la Broyé a eu sa réunion
annuelle à Léchelles, sous la présidence
de M. Louis Pauchard, en présence du
délégué cantonal, le capitaine Nicolas
Jungo , à Fribourg.

Vingt-cinq communes sur quarante-
neuf avalent envoyé des délégués. Le
président a fait rapport sur les événe-
ments de l'année et a adressé un dernier
hommage au préfet Duruz.

M. Gérard Bonny, capitaine du feu à
Estavayer, a fait adopter les comptes
et a donné lecture du rapport d'activité
pour l'année en cours. La prochaine as-
semblée des délégués broyards aura lieu
à Seiry, en 1959. Le comité a été réélu
pour deux ans et un nouveau membre
y a été appelé , M. Goumaz. de Pétigny.

M. Léon Ducotterd , syndic de Léchel-
les et député, a souhaité la bienvenue
aux délégués au nom. de la commune.
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle Thécla Sandoz
à Cortaillod , sont informés de son
décès survenu à Neuchâtel , le 22 jan-
vier 1958, dans sa Stime année.

Il faut qu'il croisse (Christ en
moi) et que je diminue.

Jean 3 : 30.
L'incinération aura lieu vendredi

24 janvier. Culte au crématoire do
Neuchâtel , à 14 heures. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

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

Monsieur et Madame Octave Barbier,
à Boudry, et Mlle Lilly Barbier et
son fiancé , à Pfàffikon (ZH) ;

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

Monsieur et Madame Marcel Barbier
et leurs enfants , à Noiraigu e, à Sainte-
Croix et à Bàle ;

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

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

Monsieur et Madame Joseph Moriggia
et leurs enfants , à Boudry et à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edgar Barb ier
et leurs enfants, à Boudjy,

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

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Sophie BARBIER
née MORIGGIA

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

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

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

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

le 23 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuai re : Hôtel de Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des agents de
police du district de Boudry a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Madame Sophie BARBIER
mère de M. Auguste Barbier, président.

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

Le comité de la société de chant
« L'Union chorale » de Bôle a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Sophie BARBIER
mère de Monsieur Reynold Barbier,
membre actif de la société .

Le comité du F.-C. Boudry a le re-
gret d'informer ses membres dm décès
de

Madame Sophie BARBIER
mère de Monsieur Octave Barbier , mem-
bre fondateur et honoraire, et die Mon-
sieur Auguste Barbier, membre fonda-
teur die la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 23 janvier, à 13 heu res.

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

Madame Sophie BARBIER
mère de Monsieur Octave Barbier,
membre du comité, et de M essieurs
Auguste et Reynold Barbier, anciens
membres de la société.

L'ensevelissemen t, auquel ifls sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry la
23 janvier , à 13 heures.

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

Madame Sophie BARBIER
mère de son président, Monsieur Au-
guste Barbier.

Monsieur et Madame
Marcel GRIMM , Patrice et Roland ont
la joie d'annoncer la naissance de

Monique
le 21 Janvier 1958

La Maternité, Fontainemelon
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROULET-STAEHLI, Fran-
cine et Anne-Lise sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jean - Christian
22 Janvier 1958

Clinique du Orêt Saint-Biaise
Neuchâtel Grand-Rue 39

Michel et Dominique BALLTMANN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Phili ppe -Claude
Clinique Chemin des
du Crêt Amandiers 10

Il a neigé hier matin et de nouveau
dans la soirée. La ville a revêtu sa pa-
rure d'hiver : toits, jardins et rues
sont recouverts d'une couche blanche.
Les routes, glissantes, ont dû être sa-
blées dans la journée. La prudence
s'impose.

L'hiver est là

La neige est tombée hier au début de
la matinée. Alors qu'elle fondait au cen-
tre de la ville, elle se maintenait dès la
voie C.F.F. Les chaussées glissantes ont
rendu lia circulation difficile et quelques
accidiembs ont été signalés.

A 7 heures, la conductrice dftun vélo-
moteur, Mlle Josette Rigaud, ouvrière
d'usine, a fait une chute au bas die la
chaussée die la Baiine après avoir dé-
rapé. Fortement commotionnée, elle a
été trainispontée à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Des collisions de voitures se sont pro-
duites , à la suite de dérapages , à midi à
la rue de la Maladière et à 14 h. 20 à
Chantemerle. Légers dégâts et arrange-
ments entre conducteurs victimes de la
n eige.

Plusieurs accidents de
la circulation dus à la neige

un constate que les conducteurs de
véhicules utilisent die plus en plus les
rues de la Balance et de l'Oriette pour
se rendre sur le quoi Godet , afin de
ne pas être obligés de s'arrêter au
« stop > placé près de la Bamque can-
tonale. Dès lors, la sortie de ces deux
rues sur le quai, comme on nous le
signale, devient dangereuse et la pose
de signaux € stop » semble nécessaire.

Nous pouvons dire que la commission
de circulation s'occupe de la chose et
que la police a demandé la pose de
« stop » à ces endroits. Mais nous
croyon s savoir que le Conseil commu-
nal s'est opposé jusqu'ici à une telle
mesure de sécurité. Pourquoi ? Attend-
il un accident ?

A quand des « stop » aux rues
de l'Oriette et de la Ralanee ?

SERRIÈRES

MIT i immotivé oe la SAi-fA (exposi-
tion féminine suisse), la Société suisse
de radiodiffusion avait organisé en au-
tomne dernier un concours de pièces ra-
dio phoniques, ouvert aux femmes de
lettres suisses de laimgue française. Le
jury a siégé mard i soir à Lausanne,
sous la présidence dpAfred Gehiri, de
Morges. Le deuxième prix a été décerné
à Mille Monique Laderach, de Serrières,
pour son couvre c La herse de Zurich ».

Lauréate d'un concours
de pièces radiophoniques
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