
Divergences de vues
dans la question israélienne

LA RÉUNION D'ANKARA SE TERMINE AUJOURD'HUI

entre M. Dulles et le chef de la délégation irakienne
ANKARA, 29 (A.F.P. et Reuter) . — Le Conseil du pacte de

Bagdad a approuvé, mercredi matin, en séance plénière, le rap-
port du Conseil économique. Une nouvelle et dernière réunion
de travail s'est tenue hier après-midi. La séance publique de clô-
ture et le communiqué final sont prévus pour ce matin.

En marge de la conférence se déroule
une activité politique Intense. M. Foster
Dulles a rencontré M. Nouri el Sald,
chef de la délégation Irakienne, dont la
campagne visant à obtenir l'appui des
autres membres du pacte et des Etats-
Unis pour une action en faveur du rè-
glement urgent de l'affaire de Palestine,
n 'a eu jusqu 'ici aucun succès.

On déclarait mardi soir dans les mi-
lieux de la conférence que le secrétaire
d'Etat américain et le chef de la délé- I
gat ion irakienne avaient eu un entre-

LA SITUATION A CHYPRE
L'intérêt général reste concentré sur

la situation à Chypre, dont la gravité
est soulignée dans les milieux officiel s
turcs. De source britannique, on déclare
que les négociations avec la Turquie
continuent. De nouveaux * entretiens ont
eu lieu hier entre M. Selwyn Lloyd et
les ministres turcs.

tien prive assez vif sur la question pa-
lestinienne.

Le président du Conseil de Turquie,
M. Menderès, assistait à la conversa-
tion. M. Nouiri el Said aurait proposé
que les frontières d'Israël fuss ent ra-
menées à celles fixées en 1947 par la
résolution de l'ONU sur la Palestine.
Mais M. Dulles aurait catégoriquement
rejeté ce point de vue et soutenu que
la question palestinienne devait être
résolue par les Nations Unies et non
dams le cadre du pacte de Bagdad. Une
nouvelle tentative était prévue h ier pour
essayer de rapprocher les points de
vues opposés.

M. Chaudet a su convaincre
le Conseil national

L'ACHAT DES < HUNTER > EST DÉCIDÉ

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il est arrivé ce que l'on constate souvent au parlement : une offensive

lancée à grand fracas se perd dans les sables, pour peu que l'élan soit
coupé par une interruption de séance. A Berne, la nuit ne porte pas seule-
ment conseil, elle fortifie la position du gouvernement.

Donc, mercredi matin , M. Chaudet se
retrouvait face aux députés pour défen-
dre le projet concernant l'acquisition de
cent avions « Hunter ».

Auparavant, sept orateurs devaient

encore dire lie pour et le contre. L'in-
tervention la plus intéressante fut sans
aucun doute cel le de M. Jaeckle, indé-
penda nt de Zurich, esprit critique s'il
en est, mais qui , sous forme de « pos-
tulats » déposés d'ailleurs il y a deux
ans déjà , fit au moins des propositions
consbruotives.

Il invita donc le Conseil fédéral à
indiquer dams un rapport comment il
comptait compléter et développer l'avia-
tion militaire et quelles sommes il en-
tendait consacrer à cette entrepr ise.
Il le pria en outre de créer ce qui
manque le plus : un service central

chargé d'établir et de régler à long
terme les plans pour l'acquisition
d'avions, de suivre ce qui, dans le do-
maine technique, se passe à l'étranger
et d'en retenir ce qui peut intéresser
la Suisse, de tirer au clair « les ques-
tions budgétaires sous l'angle de la
conception de la défense nationale »
(j'avoue ma perplexité devant cette for-
mule) enfin de coordonner les résultats
obtenus en Suisse là où l'on développe
des types d'avions.

G. P.

(Lire la suite en 13me pag e)

L'URSS FACE A L'AMERIQUE LATINE
L'offensive économique russe est la plus dangereuse

L'ancien secrétaire d'Etat américain,
M. Dean Acheson, affirme — comme
le font d'ailleurs M. Kennan, ex-am-
bassadeur à Moscou , et l'actuel vice-
président des Etats-Unis, M. Nixon —
que de toutes les attaques lancées par
l'URSS contre l'Occident , l'offensive
économique est la plus dangereuse. En
tout cas, elle est en plein cours.

L'Union soviétique voudrait établir ,
dans les pays sous-développés, d'abord

la possibilité d'infiltrations économiques,
puis sa domination dans ce domaine
qui, à son tour et avec le temps, de-
vrait lui assurer une suprématie poli-
tique.

Ce sont des faits connus. La confé-
rence afro-asiatique du Caire en a
fourni un exemple frappant. Vinrent
ensuite les propositions que Moscou fit
aux pays de l'Amérique latine. Evi-
demment, on peut se demander si

l'URSS sera en mesure de tenir toutes
ses promesses. A ce propos, les opinions
varient. En Allemagne occidentale, on
en doute. Aux Etats-Unis, il y a ceux
qui répondent à une telle question par
l'affirmative. M. Acheson, par exem-
ple attire l'attention sur le fait que
1 accroissement de la production atteint
par les Etats-Unis au cours de vingt-
huit années a été réalisé par l'Union
soviétique en quinze ans à peine.

Ce n'est d'ailleurs point le nœud du
problème. Pour faire pénétrer ses in-
fluences dans un pays quelconque, la
Russie n'a pas besoin de maintenir
réellement l'accord conclu avec lui. Il
suffit qu 'un tel accord soit signé, qu 'il
impressionne favorablement les masses
et qu 'il ouvre les portes à l'aff lux des
experts, spécialistes et autres agents des
Soviets.

Des armes ef f i caces
D'autre part, pour mener à bonne

fin son offensive économique , l'URSS
dispose d'armes particulièrement effi-
caces. Tout d'abord , elle sait impres-
sionner les masses. Ainsi, par exemple,
la « doctrine Eisenhower » pour le
Moyen-Orient, claire et précise, ne pou-
vait frapper l'imagination de personne.
Par contre, lorsque M. Rachidov, chef
de la délégation soviétique à la con-
férence du Caire, disait : « Nous pou-
vons vous construire une usine ou un
système de transport, un centre de re-
cherches ou une université , un hôpital
ou un institut culturel , nous sommes à
même de vous donner n 'importe quelle
assistance », les foules frémirent d'en-
thousiasme. Moscou sait que, dans les
pays sous-développés, on raisonne peu,
on s'émeut volontiers.

M. I. O.

(Lire la suite en l ime page)

Phénomène mystérieux
sur le Dunemurk

Une boule brillante suivie d'une longue queue flamboyante
a traversé le ciel nordique avant d'exploser

MÉTÉORE GÉANT OU < ENGIN > ?
COPENHAGUE, 29 (A.F.P.). — Mercredi matin , au-dessus de tout le

Danemark et d'une partie de la mer du Nord , un bolide , ou un « engin mys-
térieux », a été observé pendant  quelques secondes traînant  une longue
queue, large et très lumineuse, avant d'exploser, vers 7 h. 25, jetant sur
'tout le pays une lueur si intense qu 'en certains points du Jutland , des
chauffeurs  furent  éblouis au point d'être obligés de stopper leur voiture.

La plupart des témoins crurent qu 'il
s'agissait du Spoutnik II , mais d au-
tres — qui déclarent avoir vu le bo-
lide ou « l'engin » se dép lacer en zig-
zag, avant de disparaître vers la terre
— pensaient plutôt à une catastrop he
aérienne.

En mer du Nord , des navire s ont
signalé des observations du même
genre et à Esbjerd , on craignit un
moment  qu 'il s'agisse de fusées lan-
cées par un navire en détresse, et des
préparatifs de sauvetage furent entre-
pris.

L'astronome Axel V. Nielsen , de
l'observatoire d'Aarhus , est persuadé
qu'il s'agissait d'un météore géant.

(Lire la suite en 13me page)

Lundi  à 5 h. 30, un incendie a ravagé le chantier de Mottec dans le val
d'Anniviers, détruisant trois baraquements. Les dégâts se montent à

400,000 fr. Notre photo montre bien l'ampleur du désastre.

Incendie dans un chantier valaisan

MUNICH, 28. — La jeune Renate
Theuser, 15 ans, devait être opérée
de l'appendicite. Une étourderie a
provoqué sa mort et l'opinion pu-
blique allemande est justement in-
dignée, d'autant plus que le chirur-
gien responsable, le docteur Schoer-
cher, fut récemment condamné pour
homicide par imprudence après une
erreur analogue.

Il y a quelques jours , donc, ce
praticien s'apprêtait à opérer la
jeune fille. Une doctoresse, chargée
de l'anesthésie, remplit une seringue
du liquide contenu dans un flacon
portant l'étiquette « penthotal », et
fit l'injection habituelle.

Quelques secondes plus tard , la
patiente était prise d'une violente
quinte de toux et perdait connais-
sance. Moins d'une heure après, elle
était morte, malgré les efforts du
chirurgien , qui tenta même un mas-
sage du cœur.

On s'aperçut alors que le flacon
de « penthotal » contenait , en réa-
lité, de l'essence pour auto. Il avait
été rempli par une infirmière dis-
traite.

C'est le docteur Schoercher qui
devra répondre de cette tragique
méprise.

Une jeune fille meurt
à la suite d'une erreur

dans une clinique
ntunicoise

L'ÉTAT DE PRATT
S'EST AMÉLIORÉ

Message du professeur Fuchs

WELLINGTON, 29 (Reuter). -i.
Un message du professeur Fuchs,
chef de*l'expédition bri tannique dans
l'Antarctique, déclare que l'état de
santé du sismologue Geoffrey Pratt ,
âgé de 33 ans, a fait de « très bons
progrès ». Pratt, qui souffre d'un
empoisonnement au gaz carbonique,
doit encore porter un masque
d'oxygène.

Le sens
de la conférence
du pacte de Bagdad
M 

FOSTER DULLES se trouve à
Ankara comme observateur.

• Sa présence témoigne de
l'évolution de l'attitude de Washing ton
à l'égard du pacte de Bagdad. De
faii, lorsque le 23 février 1955, la Tur-
quie el l'Ira k conclurent un traité, au-
quel la Grande-Bretagne vint se join-
dre le 4 avril suivant , les Etats-Unis ne
furent nullement satisfaits. Pour se ren-
dre comp te des raisons qui déterminè-
rent leur attitude, il faui retracer la
ligne politique suivie par les Etats-
Unis dans ie Moyen et le Proche-Orient
depuis 1951.

A celte époque la « guerre froide »
battait son plein. Simultanément la
Grande-Bretagne commençait à perdre
du ierrain dans ces secteurs. L'Égypie
venait de se décider à dénoncer le
traité anglo-égyptien de 1936 et l'on
savait déjà que la fameuse « base mili-
taire britannique de la zone de Suez »
cesserait , tôt ou tard, d'exister. Les
Etats-Unis — d'accord avec l'Angle-
terre, la France el la Turquie — se
mirent alors à la recherche d'une for-
mule, permettant de dresser un nou-
veau rempart politique et militaire, apte
à arrêter l'avance éventuelle des So-
viets dans cette zone.

On tenta de constituer un « comman-
dement unifié du Moyen-Orient », or-
ganisation défensive, où auraient dû
entrer les deux puissances anglo-saxon-
nes, la Franco, le Turquie, l'Egypte,
l'Irak et les autres pays arabes. M.
Byroade, sous-secrétaire d'Etat à Wash-
ington pour les questions du Moyen-
Orient, fit, en 1952, un long voyage
pour essayer de démontrer aux diri-
geants politiques des pays moyens-
orientaux la valeur du projet occiden-
tal. Cela ne servit pourtant a rien et
ie plan ne put être réalisé.

C'est alors que les Etats-Unis décidè-
rent de recourir au système des traités
bilatéraux. Depuis la proclamation de
la « doctrine Truman », en 1947, une
proche entente existait déjà entre
Washington el Ankara. En 1953 — ie
gouvernement Mossadegh à peine tom-
bé — l'Iran conclut avec ies Etats-
Unis un accord lui assurant une aide
matérielle considérable. En 1954, ce fut
le tour du Pakista n, qui signa avec la
République étoi les un accord d'assis-
tance mutuelle. Finalement, un autre
accord encore vint garantir à l'Irak
l'aide militaire de Washington. Ainsi,
Oncle Sam se trouva lié de près à la
Turquie, à l'Irak, à l'Ira n el au Pakis-
tan'. A Washington, on était satisfait.
Nullement à Londres. La Grande-Bre-
tagne se sentait repoussée de l'avant-
scène et pensait que les Américains
cherchaient à occuper sa place. Sa di-
plomatie se mit à l'oeuvre. Et c'est sur
son initiative que — en 1955 — fut
conclu le pacte de Bagdad.

£E pacte groupai) des pays qui
avaient précédemment conclu des

traités avec Washington. Or, ces trai-
tés avaient déjà provoqué une vive
réaction de l'U.R.S.S. et une certaine
inquiétude dans les Etats arabes. Toute
«jalousie politique » mise à part, les
Etats-Unis redoutaient que la formation
dans la même zone d'une nouvelle
alliance, indéniablement dominée par
la Grande-Bretagne, stimule les senti-
ments antibritanniques — el, par ré-
flexe, antioccidentaux en général — en
Egypte, en Syrie, au Liban et en Ara-
bie.

Le cours des événements prouva que
leur crainte était bien fondée. Persua-
dée que le pacte de Bagdad allait
renforcer le prestige de l'Ira k, l'Egypte
chercha à consolider sa propre posi-
tion, en se rapprochant de la Syrie.
Pour la même raison, le colonel Nas-
ser voulait pouvoir disposer d'armes
modernes et, ne pouvant les obtenir
à l'Ouest, il se tourna vers le bloc
oriental, inaugurant ainsi la politique
de rapprochement avec l'U.R.S.S. Elle
eut — on le sait — pour conséquen-
ce un ra idissement de Washington à
l'égard du Caire, raidissement qui se
manifesta d une façon retentissante ,
lorsque, en juillet 1956, les Etats-Unis
retirèrent leur offre de contribuer avec
56 millions de dollars à la construction
du barrage d'Assouan.

La suite est connue : nationalisation
du canal de Suez, guerre israélo-égyp-
tienne, malheureuse intervention fran-
co-anglaise, écroulement catastrop hique
du presti ge occidental et accroissement
vertig ineux de l'ascendant moscovite ,
situation de plus en plus comp lexe et
délicate des Etats-Unis dans le Moyen-
Orient. Vin) ensuite le lancement de
la « doctrine Eisenhower » et son évi-
dent manque de succès. Plaise ou non,
il faut admettre que, dans le jeu
moyen-oriental, Moscou et non Was-
hington marquait des points. Force était
donc aux Etats-Unis de changer d'at-
titude vis-à-vis du pacte de Bagdad
qui, petit à petit, devenait la meilleure
position de défense du monde libre
dans celte partie du globe.

De là, l'arrivée de M. Dulles à Ankara
comme « observateur ». Mais sa pré-
sence, ses arguments el l'aide concrète
nu'il pourra offrir , suffiront-ils à renfor-
cer le pacte et à retenir dans son cadre
les membres hésitants ? C'est , en tout
cas , une tâche fort ardue.

M. I. CORT.

La Belle Epoque
L 'INGÏNU VOUS PARU..

f ïVELLE f u t  la Belle Ep oque ?
1/  Celle de 1900 , chère à André
\_ Bill g et à Paul Morand , ou
celle de 1925 , que vient de célé-
brer Armand Lanoux ?

Des fê tards  octogénaires , aujour-
d'hui désabusés et peu t-être assa-
g is, évoquent encore avec un sou-
rire attendri le Maxim's du début
de ce siècle, ce lieu de p laisir
suranné mais digne d 'être classé
comme monument historique. Mais
il n'est pas nécessaire d'avoir de
beaucoup dé passé la cinquantaine
pour se rappeler l 'étrange faune
cosmopolite qui hantait , entre les
deux guerres les ca f é s  de Montpar-
nasse , le Dôme , la Coupole , la Ro-
tonde , où l'on baragouinait toutes
les langues , y compris , par fo i s , le
français .

De la bohème anarchisante de
cette époque- là, quelques messieurs
très bien , très charg és d 'honneurs
et de g loire , ont émerg é. Il  n'a p as
fa l lu  p lus d'un quart de siècle à
Cocteau pour passer du « Bœuf
sur le toit » à cette autre Coupole ,
celle du quai Conti , qui vit tou-
jours , conf i t e  dans son immortalité,
tandis que celle du boulevard du
Montparnasse est dèsette aujour-
d'hui.

1925 , la Belle Epoque ? Ce f u t
celle où Poincaré stabilisa p our
quel ques années une monnaie p éri-
clitante. Mais ses e f f o r t s  n'empê-
chèrent pas long temps la déca-
dence économique de la nation,
ponctuée par les scandales finan-
ciers de Stavisk g et de la mère
Hanau. La Belle Epoque de 1925
f u t  le p rélude à la grande misère
des petits rentiers.

Qui , dans sa vie terrestre , eut le
privilège de connaître vraiment
une belle époque ? Une enfance
heureuse est bien loin . d'être
l'apanage de tout le monde. L 'en-
fance est souvent p leine d 'inquié-
tudes méconnues des grandes pe r-
sonnes. L'adolescence cherche en
vain par fo is  à forcer  les portes
derrière lesquelles elle trouvera au
soleil une p lace pas trop exiguë.
L'âge adulte est abreuvé de soucis,
d'échecs, de déceptions , d'amertu-
me. Et les maux de la vieillesse
n'ont pas besoin d 'être énumérés.

Les anciens p laçaient la Belle
Epoque dans le passé. C'était l'âge
d' or. Le christianisme en a f a i t  un
objet d' espoir pour les f idè les, avec
la perspective du royaume des
deux et de la béatitude éternelle.
En vérité , la Belle Epoque ne se
situe pas p lus dans le bon vieux
temps que dans un avenir chimé-
rique. Tout âge est une belle épo-
que pour ceux qui par leur carac-
tère et leurs talents y sont pa rfai-
tement adaptés.

Nous vivons aujourd'hui dans
une époque magnifi que pour les
spor t i f s , les chercheurs doués pou r
les sciences et les techniciens de
toute espère, à qui l 'électronique
et la p hgsique nucléaire ouvrent
de brillantes avenues. Les poè tes
en revanche s'y sentent beaucoup
moins à l'aise. Plus encore qu'au
temps de Musset Us sont venus trop
tard dans un monde trop vieux.
Auront-ils leur revanche un jour ?
Ce sera peut-être celui où les p re-
miers touristes de la lune revien-
dront sur la terre, désenchantés de
leur voyage. « Ça n'en valait vrai-
ment pas la peine, déclareront-ils
en hochant la tête. Pas un arbre
là-bas , pas un ruisseau. La moin-
dre pâquerette de nos prairies a
mille f o i s  p lus d'attrait que cet
astre désole, qui perd tout son
charme à être vu de trop p rès. »

L'INGÉNU.

La reine mère vient de partir pour un voyage en Nouvelle-Zélande et en
Australie. Elle salue une dernière fois, à bord de l'avion , la reine Elizabeth

(de dos) et la princesse Margaret qui s'éloigne de l'escalier.

La rein© mère d'Angleterre en voyage
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LIRE AUJOURD'HUI :

« Pamp lemousse > réformé
pour faiblesse de constitution

La «Citrouille»
satellite de l'armée américaine

serait lancée
cette semaine

(Lire nos inf ormations en
dernières dépêches.)

Régime financier :

Le Conseil des Etats
fait machine arrière

Lire nos informations en page 13
«
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Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1958 - 1959

a) Ecole iechnique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien électri-
cien , monteur d'appareils à courant faible),
instruments, art (bijouterie, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturière.

Délai d'inscription : 15 février 1958.
Formules d'admission, programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats. J
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27 .

Le directeur général :
P. Steinmann.

Jeune couple cherche
LOGEMENT

de 3 pièces avec confort,
à Colombier ou à proxi-
mité, si possible pour le
1er mars 1658. Faire
offres sous chiffres M. V.
cet Helfer, quai de la
Feuille d'avis.

Ménage de 2 personnes,
âge 60 ans, cherche à
louer
APPARTEMENT

de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 grandes, pour le
24 Juin , dans la région
d'Auvernier ou de Ser-
rières. Adresser offres
écrites à, U. D. 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f~*l EBAUCHES S. A., NEUCHATEL

cherche :

1 technicien - constructeur
pour appareils électroniques

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pho-
tographie, à la Direction générale d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel, case postale 1157.

OHMAG
FABRIQUE de POTENTIOMÈTRES de PRÉCISION
Portes-Rouges 145

NEUCHATEL

engagerait

j I I écaniciens de précision
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Jeune homme cherche
à louer

CHAMBRE
meublée, cahuffée. Adres-
ser offres écrites à W. F.
470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de deux à trois pièces,
confort, si possible au
centre de Neuchâtel . —
Adresser offres à M. Mar-
cel Helfer, quai de la
Thlèle 22 , Yverdon . Tél.
2 10 76 (024).

I KG EXT. On cherche
pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, tout con-
fort , el possible au cen-
tre. — Téléphoner à
Fortune-Vie. Lausanne,
'"Ml 23 07 75.

A louer très belle

chambre
confortable, aveo

pension
soignée. S'adresser à Mme
Henry Olerc, Bassin 14.

On cherche à louer
petite

CHAMBRE
pour Jeune homme. Case
797, Neuchâtel 1.

! Fabrique d'appareillage électrique et mécanique
! cherche pour son bureau d'études et de développement

de nouveaux appareils :

1 TECHNICIEN -ÉLECTRI CIEN
(CONSTRUCTEURS)

2 DESSINATEURS TECHNIQUES
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, photo et prétentions de salaire à adresser
à SODECO, Société des Compteurs de Genève, Genève,

^^^  ̂
Grand-Pré 70.

Nous cherchons, pour notre service
des salaires,

E M P L O Y É E
DE BUREAU
ayant plusieurs années d'expérience
dans ce domaine.
Connaissances exigées :

machine à calculer,
machine à écrire,
langue allemande ou italienne.

Place stable et bien rétribuée pour
personne de toute confiance.

Prière de faire offre avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, sous
chiffres P 10086 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

jWam 
Par suite d'extension de nos nouveaux ateliers, nous

mettons au concours les places suivantes :

M É C A N I C I E N  R É G L EU R  ateliers des presses,

M É C A N I C I E N  R ÉG L E U R  décodage,

M É C A N I C I E N  C O N T R Ô L E U R  de fabrication.
Nous demandons : quelques années de pratique, langue

française indispensable. I

Les candidats désireux de se fixer à Yverdon sont priés 1
de faire offres écrites à Paillard S. A., Bureau du personnel. 1

ïî âËl V ,LLE

1|P| Neuchâtel
Taxe

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines
forjetant sua- le domaine
public sont Informés que
La taxe pour 1958 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des
vitrines et celles qui en
auraient posé de nou-
velles sans les faire enre-
gistrer, sont priées d'en
informer la police au
plus tôt.

Direction de la police.

A vendre

BATIMENT
comprenant 1 logement
de 6 pièces et grand
local. Adresser offres écri-
tes à X. G. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
A vendre ou à louer

garage avec station-ser-
vice, à proximité de la
ville. Offres sous chiffres
Y. H. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er mars ou
époque à convenir, une

employée de bureau
possédant solide pratique du secré-
tariat, connaissances comptables,
apte à traiter avec la clientèle, douée
d'initiative et de vivacité. Langues
pas exigées, français excepté.
Faire offres détaillées avec photo et
prétentions, sous chiffres C. M. 476
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Italien
accepté. Bon salaire. Tél.
7 11 10.

Pour une durée de
3 mole, dès le 10 février,
Je cherche une

REMPLAÇANTE
pour la cuisine et le
ménage. Faire offres à
Mme G. Dubled, Pavés
39, Neuchâtel. Tél. 5 49 81.

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, cherche une

employée de bureau
pour s'occuper des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités requi-
ses : bonne culture générale, sténo-
dactylo indispensable, mémoire.
Adresser offres écrites, en indi-
quant les occupations antérieures et
les prétentions de salaire.

Je cherche pour tout
de suite

sellier-tapissier
connaissance des travaux
de garnitures autos et
bâches demandée. Faire
offres à B. Bolllat, tapis-
sier, Cornaux.

GARAGE
à louer à Monruz, Cham-
préveyres 14.' S'adresser
a l'étude A. de Reynier,
rue du Seyon 8, tél.
5 12 18.

I

SERVICEMAN 1
est demandé pour nouvelle station-
service. Bonne présentation, âge
de 20 à 40 ans. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres Z. I.
473 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche JEUNE

CUISINIÈRE
Sera mise au courant.
Bon salaire, congé le
dimanche. Entrée à con-
venir. Offres à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

A louer pour le 24
avril,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
dans quartier tranquille.
S'adresser à Pierre Va-
cheron, Oharmettee 11.
Tél. 8 27 93.

VIGNES
On offre à vendre sur

territoire de Bevaix,
quelques parcelles de
vignes bien situées. Faire
offres sous chiffres B. L.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons plusieurs

DÉCOLLETEURS
qualifiées

" ¦ ?
r

pour machines « Tornos » modernes.
Travaux de décolletage soignés, du
plus petit diamètre à '28 mm.

Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.

Faire offres à Paul DUBOIS S. A.,
Saint-Imier.
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Important commerce de Neuchâtel
engagerait une jeune

employée de bureau
consciencieuse et dévouée, pour cor-
respondance en français, travaux de
bureau et facturation. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photographie,
sous chiffres D. N. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dûmes ou jeunes filles
de toute moralité, intelligente et possédant
qualités de cœur, sont demandées dans home
d'enfants infirmes, comme mère de famille
ou cuisinière.

Eben-Hezer I, chemin du Levant 159, Lau-
sanne. Tél. (021) 28 18 68 entre 8 et 12 heures.

FOIRE DE BALE
Vendeuse de première

force, connaissant le
français et l'allemand,
est demandée. Offres
avec prétentions de sa-
laire et photo, sous
chiffres P. 1567 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Etude d'avocats de
la place cherche

employée
de bureau

Entrée immédiate.
Faire offres manus-

crites à Case postale
No 21.847, Neuchâtel.

A louer en ville, pour
tout de suite, apparte-
ment

MEUBLÉ
2 pièces, cuisine, boiler ;
à couple sérieux, ftdiresser
offres écrites à N. Wj
462 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison
familiale

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

On demande à acheter

maison familiale
de 4 chambres, cuisine,
éventuellement bains, à
Neuchâtel ou à proximi-
té. Adresser offres sous
chiffres T. A. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

f ournituriste
habile et consciencieuse, connais-
sant parfaitement les f o urnitures
d'horlogerie. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire o f f r e s  avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à Case postale 236, la Chaux-
de-Fonds.

On dem ande

femme de ménage
recommandée, pour deux
matinées par semaine.
Se préseniter chez le Dr
Chapute, avenue de la
Gare 10, entre 13 et
14 heures.

A louer à Onnens
(Vaud), une

maison
de campagne

avec dépendances ; ver-
ger, Jardin. Conviendrait
pour retraité. Libre im-
médiatement. S'adresser
à Gustave Mégroz, Indus-
trie 17, Yverdon . Tél.
(024) 2 13 23, entre 12 et
13 heures.

On demande

PERSONNE
de confiance pour tenir
le ménage d'une dame
seule. (Italienne accep-
tée.) Olos de Serrières
12, rez-de-chaussée.

AIDE-MÉDECIN
est cherchée pour la
campagne. Offres sous
chiffres P. 1533 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fils âgé de 15 ans,
hors des écoles, une
place de

VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Adresser les offres à M.
Ernest Marti, laiterie,
Aarbourg ( Argovle ).

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

La Cantine des casernes engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

aide de buffet
nourrie, logée, congé le samedi
après-midi et le dimanche. — Faire
offres à P. Pégaitaz, Cantine des ca-
sernes, Colombier. Tél. (038) 6 33 43.

Industrie des environs de Neuchâtel
cherche bon

employé de bureau
sp écialement pour son départe-
ment expéditions et commandes.
Faire o f f r e s  détaillées , avec copies
de certi f icats, préten tions de salai-
re, date d' entrée éventuelle , sous
c h i f f r e s  P 1543 N à Publicitas,
NeuchâteL

Italien, depuis 3 ans
en Suisse, cherche emploi

d'ÉBÉNISTE
Libre immédiatement ou
pour date à convenir.
Giovanni Orlando, rue
de la Fontaine, Travers.

A louer a personne sé-
rieuse et solvable

APPARTEMENT
meublé, une chambre et
cuisine, remis à neuf ,
avec chambre haute, de
préférence à couple d'un
certain âge. S'adresser
par téléphone au No
5 32 13, de 14 à 18 heu-
res.

Monteur
électricien

qualifié, bonnes connais-
sances générales, pouvant
également fonctionner en
qualité de chef monteur,
serait mis au courant
pour devis et métrés.
Adresser offres écrites à
H. P. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & Cie S.A., à PESEUX

engage immédiatement

employé (e) de fabrication
Faire offre écrite ou se présenter.

A vendre, pour le prin-
temps 1958,

à Cortaillod
situation dominante avec
vue magnifique, petite

MAISON NEUVE
tout confort, soignée,
3 chambres, avec garage.
S'adresser sous chiffres
L. T. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

D A M E
parlant trois langues,
cherche place pour le
téléphone, la réception,
dans commerce ou in-
dustrie. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. A. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mars

appartement
de trois pièces et bains,
à Colombier. Tous ren-
seignements sous chif-
fres O. V. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOUMISSION
Par suite de démission honorable du titu-

laire, l'Asile des Bayards et Verrières, aux
Bayards, met en soumission la place

D'ÉCONOME
de son établissement. Entrée en fonctions le
1er mai 1958.

Ce poste comprend la direction générale
de l'établissement et l'exploitation d'un rural.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président du comité administratif , M. le pas-
teur Robert Rossier, aux Verrières, téléphone
9 32 50, auquel les soumissions sont à adresser
avec prétentions de salaire, jusqu'au lundi
17 février 1958.

mi'jiyi'MiTfi
JEUNE FILLE

de 19 ans, aimant les
enfants, cherche place
dans ménage pour per-
fectionner son français.
Seulement dans famille
qui ne parle que le fran-
çais. Libre pour le 1er
mal. Vrenl Poncet. Léo-
pold-Robert 8, la Chaux-
de-Fonds.

Très importante maison de commerce
de Neuchâtel engagerait, pour tout de
suite ou pour époque à convenir, un
jeune homme sérieux et travailleur en
qualité de

magasinier
et

aide de bureau
Le travail à exécuter n'est pas pénible,
mais il demande une grande attention ;
en outre, le titulaire doit connaître la
dactylographie. Adresser offres détail-
lées, avec références, sous chiffres I. P.
413 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune hornime cherche
emploi dans boucherie
comme

aide de laboratoire
Libre immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites â
P. Y. 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉxTEnsion commERcm iE' ̂ H! ]̂iiEs»¦
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LOGEMENT
A échanger 4 pièces avec hall, confort, au

centre de Peseux, contre 2 pièces à Neuchâ-
tel ville ou dans la périphérie.

Chemins de fer fédéraux
La Direction du le* arrondissement des C.F.F.,

a Lausanne, cherche pour son bureau de cons-
truction de Genève, avec résidence à Genève :

1 technicien-architecte
Conditions d'admission : diplôme de technicien-

architecte ; si possible quelques années de pra-
tique.

Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.
Délai d'Inscription : 20 février 1958. S'adresser

par lettre autographe, avec curriculum vitae, à la
Direction du 1er arrondissement des CFF., à Lau-
sanne.

Entrée en fonction : dès que possible.

Deux jeunes gens
suisses allemands, âgés
de 19 ans, sortant d'ap-
prentissage, l'un dans la
branche fiduciaire et
l'autre dans la branche
quincaillerie, cherchent
des places à Neuchâtel
ou aux environs, pour le
printemps 1958. Adresser
offres sous chiffres N. V.
437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille italienne,
de 17 Mi ans. cherche
place de

VOLONTAIRE
dans ménage de Nexichâ-
tel ou des environs.
Adresser offres écrites à
O. X. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de la Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIENS
que l'on mettrait au courant de la fa-
brication des fraises industrielles.

Faire offres sous chiffres P 100075 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme de 21
ans, boucher, possédant
le permis de conduire
catégorie A et désirant
apprendre la langue
française. CHERCHE UNE
PLACE DE

chauffeur
dans boucherie ou autre
commerce privé. Entrée :
15 février ou 1er mars.
Faire offres à ETnst
Trôsch. Badweg 699, Obe-
rentf elden ( Argovle ).

A louer jolie petite
chambre chauffée, avec
lavabo. Tél. 5 30 96.

A louer jolies chambres
à personnes sérieuses.
Adresser offres écrites à
E . O. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
février

belle chambre
avec salle de bains,
chauffage, pension ou
petit déjeuner. — Tél.
5 49 52.

Suissesse allemande de
25 ans, habitant Neu-
châtel , parlant le fran-
çais, cherche place de

FACTURISIE
éventuellement pour ser-
vice de téléphone ou
travaux de statistiques.
Faire offres sous chiffres
S. B. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

Usine située entre Neuchâtel et Boudry
cherche

ouvrier galvaniseur
expérimenté pouvant travailler seul. Adres-
ser offres détaillées avec si possible certifi-
cats. Place stable. Discrétion assurée. Ecrire
à B. J. 425 au bureau de la Feuille d'avis.Importante manuf acture

d 'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir, un

mécanicien de précision
énergique et capable, sachant diriger du
personnel et qui serait formé comme

sous-chef d'ébauches
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo sous chiffres
A.K.474 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion absolue.

A louer à Jeune hom-
me chambre meublée,
part à la salle de bains,
chauffage général : mi-
lieu soigné. Quartier
ouest. Tél . 5 35 21.

CHAMBRE
todlépendante avec chauf-
fage central, à louer
a monsieur sérieux. Fahys
No 71, tél. 5 55 89.

Mécanicien

j  FAISEUR D'ÉTAMPES
industrielles, parlant le français ou
l'allemand, qui possède certificats
correspondants et qui cherche tra-
vail varié et place intéressante, est
prié de faire offres sous chiffres
P. 12594 K., à Publicitas, Neuchâtel.

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

Couple cherche pour
tout de suite ou début
mars

APPARTEMENT
de deux à trois pièces
(avec ou sans confort),
région Corcelles - Cor-
mondrèche, Peseux, Co-
lombier ou environs.
Adresser offres écrites à
L. U. 460 au bureau de
la Feu llile d'avis.

FORT
Acheveur, metteur en marche,

retoucheur, décotteur
cherche, pour le 10 février ou date à convenir,
situation Intéressante dans atelier agréable de
n'importe quelle localité. Faire offres sous chiffres
V.H.. 4303 L.C. à Publicitas, Lausanne.

A louer belle
CHAMBRE

part à la salle de bains.
Tél. 5 19 04 entre 12 et
13 h. et après 18 h.

Belle chambre à louer.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A louer grande cham-
bre à deux lits. Moulins
38, 3me à droite.

ON C H E R C H E
dans ménage soigne (3 adultes et 2 enfants
de 2 et 4 ans)

personne de confiance
au courant de tous les travaux ménagers.
Entrée : début de mars. Salaire selon capa-
cités, mais au-dessus de la moyenne.

S'adresser à Mme L. Tschudin, Munle-
strasse 32, Granges (SO).

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

A louer 1 chambre.
Maladière 2 , 3me étage.

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



ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le déparlement
de police du 25 janvier au 7 février 1958

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

10%
SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES - MOUCHOIRS

S.A. HANS GYGAX
I N E U C H Â T E L

Rue du Seyon

I

JEUDI 30 JANVIER
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Les derniers jours approchent... f\ \ \ \  FI [1 Hâtez-vous de saisir au vol , ces affaires
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Pour BÉBÉ:
Chodx 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 g\tf* SPÉCIALISÉE

MlL^ ékM I BIS IJTWĴ  b
Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

\\\mmk\\\%\%\\%\\ mimmk \**mmÊ *mmt âm^

Oies grasses . . . . ie kg. Fr. 6.-
Dindes du pays . . ie kg.. r. 8-

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

Miel dU payS le bidon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethtisberger
Thiclle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69

/ TOI KQUOI PAYER N
I SI CHER ? PENSEZ

Ali BUCHERON,
l NEUCHATEL J

A vendre d'occasion ,
en bon état, deux
pantalons de ski
fuseaux, tailles 40 et 44.
Tél. 5 30 55.
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Une soirée agréable... yt
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Paysages 2.90 .J
r- Grandes scènes . . . 6.25

| AU DOMINO \
T Treille 6 - Neuchâtel - Tél. 5 46 87 H

JE DANS LE CADRE DE NOTRE

/ VENTE DE SOLDES
\i  ̂ J profitez encore de cette offre

«1 TRÈS AVANTAGEUSE
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2 bouts nylon, solide

B EAS véritable Helanca de Pérosa 
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UNE OCCASION SENSATIONNELLE ^*MW ^

BIEN SERVI
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Vente de soldée autorisée par l'Etat

A vendre, pour cause
de double emploi,

MACHINE
A LAVER

« Sunair », avec corps de
chauffe, en parfait état ,
pour 3 kg. de linge. Té-
léphoner aux heures des
repas au No 5 82 26.

Vous qui louez
des chambres!
Noue vendons literie,

armoires, commodes, ta-
bles, chaises, tapis, cu-
vettes et pots à des
prix totéressants. — G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins 1S.
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SOLDES sensationnels ^% i

Nouvelles grandes baisses ^éÊm I
et notre vente fantastique continue... 

^
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Voyez notre vitrine et notre exposition à l'intérieur
¦ ' '<¦ *»- t. I
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(autorisation officielle)
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GRACE A LA CURE DE

VOLLWEIZEN-GEL gel de blé entier
(du Dr Kousa)

(Demandez renseignement»
et prospectus)

1 I IA' | Place Hôtel-de-ville
' f sous les Arcades

Pour cause Imprévue,
à remettre

salon de coiffure
pour dames et messieurs,
avec logement ; bonne
situation. Location à prix
avantageux. Chiffre d'af-
faires prouvé. Adresser
offres à B. P. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
belle housse pour moto.
Souliers de ski, après-
ski No 36. Jupe de pati-
nage, rouge. Tél. 5 76 64.
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Offre spéciale

MATELAS
neufs, orin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou belge ; 90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm., Fr. 55.— ,
100 x 190 cm., Fr. 60.—,
110 x 190 cm., Fr. 70.— ,
120 x 190 cm., Fr. 80.—,
130 x 190 cm., Fr. 90.— ,
140 x 190 cm., Fr. 100.— .

W. Kurth, fabricant,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. Port payé.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet •

Rue du Seyon 6 e
Neuchâtel



Les pourparlers d Olten du 13 no-
vembre 1957 et les suggestions émises
par M. G. Wiederkehr , président cen-
tral de l'ASFA , ont donné lieu à l'éta-
blissement d' un p lan zuricois en vue
de la création d' une fédération uni f iée
des athlètes .

Ce p lan soumis aux deux fédéra-
tions (FSAA et AFAL) mais aussi aux
deux associations principales (ASFA
et SFG)  démontre que de nombreuses
d i f f i cu l t é s  sont encore à surmonter
avant de parvenir au résultat désiré.
C' est la raison pour laquelle il a été
proposé une période transitoire de
trois ans (1958-1960) af in  de rassem-
bler tous les éléments nécessaires à
l' entrée en fonct ion de la fédération
uni f iée  en 1961.

Nous reviendrons prochainement sur
le détail de ce p lan.

Fédération unifiée dès 1961ne CI/ I
N O T R E  C H R O N I Q U E

CMC *? IY I
Fritz Kocher

en danger à Kandersteg
Le prochain week-end sera passable-

ment chargé puisqu'à côté des con-
cours régionaux qui se succèdent cha-
que semaine, on verra se dérouler a
Kandersteg les championnats suisses,
disciplines nordiques, et s'ouvrir à Bad-
Gastein les championnats du monde,
disciplines alpines.

Des épreuves die Kansdersteg, la
course de fond 15 km. sera sans doute
la plus intéressante parce que la
plus disputée. Après les courses du
Brassus Fritz Kocher, qui avait été
le seul Suisse à faire bonne figure
face à la concurrence étrangère, sem-
blait devoir partir grand favori. Fa-
vori , il le reste sans doute , mais de-
puis le Grand prix du Président de
la Républi que aux Rousses, qui se dis-
puta quinze jours plus tard et dans
lequel deux Suisses , Al phonse Baume
et Lorenz Possa , se pay èrent le luxe
de battre toute l'élite des coureurs
français , ne s' inclinant que devant le
Norvé gien Holtaas , on se demande si
la supériorité de Kocher ne sera pas
sérieusement ébranlée. Si la lutte pour
le titre nous parait devoir se cir-
conscrire entre ces trois hommes, la
batail le pour les places d'honneu r
n 'en sera pas moins vive entre les
autres membres de notre équi pe na-
tionale. Et il n 'est même pas exclu
qu'un outsider choisi parmi Marcel
Huguenin ,  Michel Rey, Erwino Hari ,
Werner Zwingli  et Jean Jordan , ne
vienne mettre tout le monde d'accord,
Il y aura donc du spectacl e samedi
après-midi à Kanderste g !

Dans la course de relais du lende-
main , les très fortes équi pes de la
Brévine et des Cornets tenteront de
résister aux assauts  de leurs concu r-
rentes suisses allemandes et valaisan-
nes. Elles en sont fort  capables. Quoi
qu 'il en soit, ici aussi la lu t te  sera
vive.

Au saut spécial en revanche, la
sup ériorité d'Andréas Diischer est telle
qu 'il faudrait  un stup ide accident
pour l'empêcher de conserver son
titre. Quant au classement combiné ,
il se jouera entre Louis-Charles Go-
lay, de Sainte-Croix , et André
Reymond , du Brassus , avec semble-t-
il un léger avantage en faveu r du der-
nier nommé. Nous parlerons demain
des champ ionnats du monde. Art.

£ Cette année plusieurs des meil-
leurs tennismen australiens parcoureront
l'Europe durant une période de cinq
mois. Pour les tournois de Wimbledon
et Forest Hills, la fédération austra-
lienne a sélectionné les joueurs sui-
vants : Mal Anderson , Ashley Cooper.
Neale Fraser , Roy Emerson , Rod Laver
et Robert Mark.
A A Rome une commission interminis-
térielle et des représentants du sport mo-
tocycliste ont étudié les problèmes que
posent les questions de la sécurité rou-
tière . H a été décidé que le Tour
d'Italie et l'épreuve de vitesse de Ta-
rante seront supprimés. Ainsi seules
les courses organisées en circuit fermé
pourront être autorisées.
f f )  La presse londonienne s'élève una-
nimement contre la décision de l'arbitre
hollandais Cornélius Knol qui a ar-
rêté , au stade de Harrlngay, le combat
de boxe Marconi - Waterman. Tous
les chroniqueurs reconnaissent que cette
décision a coûté son titre européen à
Marconi , qui menait aux points, et que
Waterman a eu de la chance.
m La Fédération australienne de ten-
nis a décidé que la finale de la coupe
Davis aura lieu cette année à Brlsbane
(Quennsland). C'est la première fols
que la finale de cette compétition se
déroulera dans cet Etat. De son côté ,
la Nouvelle Galles du Sud avait pro-
posé Sydney, mais un seul des six
votants a appuyé cette candidature.
0 Championnat sud-américain de bas-
ketbalâ , à Santiago du Chil i : Colombie
bat Paraguay 63-61 ; Argentine bat
Pérou 71-55 ; Chili bat Equateur 54-
47.
£ Pour l'épreuve internationale de saut
à ski prévue à Garmlsch-Partenklrchen
(8-9 février) dix nations seront repré-
sentées, soit la France , l'Italie, l'Autri-
che, l'Allemagne de l'Est et occiden-
tale , la Yougoslavie, la Pologne, la
Tchécoslovaquie, le Canada et la Suisse.
Les sauveteurs helvétiques seront dési-
gnés après les championnats suisses qui
auront lieu à Kandersteg.

La recherche pétrolière
dans le canton de Berne

Nous extrayons les renseigne-
ments suivants d' un communiqué
qui vient d 'être adressé à la presse
par le Consortium pour la recher-
che et l' exp loitation du pétrole
dans le canton de Berne , en colla-
boration avec la Standard OU
Company (New-Jersey)  :

Au cours de l'année 1952, certains mi-
lieux économiques du canton de Berne
ont pris contact avec la Standard Oil
Compagy (New-Jersey), en vue de s'as-
surer sa collaboration pour la prospec-
tion du pétrole en Suisse. Au printemps
1956, des entretiens préliminaires ont
eu lieu avec la direction des forêts du
canton de Berne, compétente en la ma-
tière, sur quoi un comité d'initiative
bernois a été constitué en automne
1956 et, par la suite, un consortium.
Ce dernier a conclu avec la Jersey
Standard un accord de collaboration
pour le cas où une concession en vue
de la recherche et de l'exploitation du
pétrol e serait obtenue. Le contrat liant
les membres du consortium et l'accord
de collaboration ont été portés à la
connaissance des autorités compéten-
tes. Il n'existe pas d'autres conventions.
Le consortium se compose de personna-
lités et d'organisations appartenant aux
divers milieux économiques du canton
de Berne. Leurs noms sont connus des
autorités compétentes.
U faudra d'énormes capitaux

Le consortium s'est inspiré des con-
sidérations suivantes : Il est devenu
évident que la couverture des besoins
de la Suisse en énergie n'est plus assu-
rée. L'économie suisse est au contraire
placée sous la menace d'une carence
d'énergie. D'où la triple injonction d'ex-
ploiter au maximum nos ressources hy-
drauliques, de promouvoir l'utilisation
de l'énergie atomique et enfin de re-
chercher d'éventuels gisements de pé-
trole comme sources ultérieu res d'éner-
gie. Les capitaux nécessaires à la réa-
lisation de chacune de ces tâches sont
gigantesques. Ils sont estimés de 11 à
12 milliards pour la seule extension
de l'exploitation des ressources hydrau-
liques (500 - 800 millions pendant
quinze à vingt ans).

Par contre , les risques qu'impliquent
ces trois programmes sont tout à fait
différents. En matière de construction
d'ouvrages hvdrauliques, le succès éco-
nomique est prévisible grâce à la lon-
gue expérience technique dont on dis-
pose. Et pourtant , même ici, il n 'a pas
toujours été facile de réunir les fonds
nécessaires, surtout ces derniers temps ,
en raison de la contraction enregistrée
sur le marché suisse des capitaux . Bien
que les risques soient considérablement
plus étendus dans le secteur de l'éner-
gie atomique, il est cependant permis
d'admettre que les travaux y relat ifs
aboutiront à des résultat s concrets . Les
risques inhérents à la recherche du pé-
trole sont , par contre , extrêmement
gros, si on les compare à ceux qui
affectent les deux autres sources d'éner-
gie. La simple prospection engloutit
des sommes énormes et le succès reste
incertain en dépit des travaux les plus
sérieux.

Le développement de nos ressources

hydrauliques, l'établissement des bases
de la future économie fondée sur l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire et la re-
cherche de gisements pétrolifères doi-
vent être menés de front , car il s'agit
en fait  de combler la lacune qui ne
cessera d'exister jusqu 'au jour où l'ap-
plication pratique de l'énergie atomique
se sera généralisée. Une appréciation
objective de la situation conduit à la
conclusion que nos ressources financiè-
res nationales ne suffisent pas en face
des besoins totaux et qu'elles devraient
dès lors être consacrées de préférence
à réaliser les programmes les plus sûrs
et les plus susceptibles de conduire au
succès, c'est-à-dire à intensifier l'ex-
ploitation de nos ressources hydrauli-
ques et à promouvoir l'utilisation de
l'énergie atomique. En ce qui concerne
la recherche si hasardeuse du pétrole,
par contre , il est plus judicieux de
s'assurer le concours d'une entreprise
qui , en raison de son activité étendue
au monde entier, a la possibilité de ré-
partir ses risques. Cette solution est
d'ailleurs d'autant plus logique que
seule une entreprise de ce genre dis-
pose des connaissances et de l'expérien-
ce technique nécessaires.

Nécessité de sauvegarder
les intérêts suisses

Le recours à des capitaux étrangers
appelle, il va sans dire , les mesures en
vue de sauvegarder les intérêts suisses.
Notre consortium a pris à cet égard
des dispositions qui garantissent ces
intérêts de façon certainement plus
efficace que ne le feraient des exi-
gences formelles et difficilement con-
trôlables relatives, par exemple, au
maintien d'une majorité du capital en
mains suisses ou d'autres conditions
analogues. La garantie qu'apporte notre
consortium réside en premier lieu dans
la personne des membres qui le cons-
tituent et continueront à le constituer
de même que dans la volonté de
donner connaissance aux autorités de
toutes les conventions qui pourraient
être passées avec la Jersey Standard
et de leur soumettre pour approbation ,
en particulier dans la mesure où elles
portent sur des questions touchant des
intérêts du pays. Les autorités compé-
tentes sont d'ailleurs en possession
d'une déclaration du consortium à cet
effet. D'autre part , la concession ré-
servera dans ses modalités les moyens
de sauvegarder à tous égard s les inté-
rêts nationaux .

L'Irlande du Nord
à la coupe du monde

La fédération de l'Irlande du Nord
. de football a décidé, au cours de sa

dernière séance extraordinaire tenue à
Belfast , d'envoyer son équipe nationale
au tour final de la coupe du monde,
même si elle doit jouer le dimanche.
Cependant , la fédération irlandaise a
demandé à la F.I.F.A. de tenir compte ,
dans la mesure du possible, lors du
tirage au sort , du désir unanime des
Irlandais d'éviter une rencontre le di-
manche. 

"w • Le gardien international français
Claude Abbes, remis de sa blessure re-

•' ., ,. çue au cours du match de football
"'' Angleterre - France du 27 novembre

. dernier , pourrait faire sa rentrée di-
manche prochain en coupe de France
à Béziers où son club, Salut-Btlenne,
rencontrera Sète.

Dams le oadlre de l'enitiraîmemeinit en
vue des championnatis du monde de
bob à quat re, les organisateurs ont fait
dispu ter une course pour le challenge
Donald-Fox qui a été enlevée par l'équi-
page Etaits-Un.is II. Devant les diffi-
cultés rencontrées par les premières
équipes sur la piste enneigée , il a été
décidé d'établir le classement d'après
les performances obtenues d'ans la deu-
xième manche seulement.

Voici les résultats :
1. Etats-Unis II (Séverine), 1' 13"85;

2. Allemagne I (Roesch), 1' 13"86 ; 3.
Suisse I (Zoller), 1 '14"17; 4. Allemagne
II (Schelle), 1' 14"20 ; 5. Autriche I
(Aste), 1' 14"51; 6. Suisse II (Angst),
1' 14"70; 7. Etats-Unis I (Benham),
1' 14"77 ; 8. Italie II (Montl) , 1' 15"10;
9. Etats-Unis ni (Johnson), 1' 15"28 ;
10. Allemagne III (Fraundorfer), 1'
16 '22. Au cours de cette course, deux
abandons ont été déplorés, qui sont ceux
du bob Italie I, piloté par de Marin ,
et du bob Suisse III dirigé par Dody
Gartmann. Les deux équipages ont eu des
accidents peu après le virage « Bayern-
kurve». Dans l'équipe suisse (Dody Gart-
mann-René Stauber-Alfred Lienhard-Aby
Gartmann) Dody Gartmann porte une
plaie au visage et il a été radiographié.
Deux membres de l'équipe italienne ont
été également blessés ; Nlno de Marin
souffre de fortes contusions et l'on
craint une fêlure ou une fracture du
bassin ; son coéquipier Bonagra a deux
doigts de la .main droite fracturés.

Des équipages blessés
lors de l'entraînement

La paire suisse Roth - Pfenninger a
obtenu un nouveau succès lors de la
dernière réunion cycliste internatio-
nale organisée au Hallenstadion. Elle
a triomphé dans une « américaine »
de cen t quarante-cinq minutes, pré-
cédant sur la ligne d'arrivée les re-
doutables formations van Steenber-
ghen - Severeyns et Schulte-Bugdahl.
Nous voyons ci-dessus au premier
plan Pfenninger donnant le relais

à Roth.

Roth - Pfenninger
intraitables à Zurich

CHAUX-DE-FONDS A LUI AUSSI
DE BONNES RAISONS D'ESPÉRER

Ce soir, derby neuchâtelois de hockey
sur la patinoire de Monruz

II risque de ne pas y avoir
assez de place ce soir à Mon-
ruz. Car le derby neuchâtelois
est le match qui attire le plus
de monde. Tant sur la piste des
Young Sprinters que sur celle
des Chaux-de-Fonniers.

Que nous réserve ce match ? Si la lo-
gique jouait encore un rôle détermi-
nant dans ce championnat suisse où les
derniers battent les premiers, nous en-
visagerions une victoire dés . Young
Sprinters. Pour trois raisons :

1. Ils jouent chez eux.
2. Ils occupent au classement une

place nettement plus favorabl e que celle
des Chaux-de-Fomniers.

3. Loirs du match-aller, ils obtinren t
le résultat le plus impressionnant du
championnat ; ils gagnèrent, vous en
souvient-il ? par 15-1. Ce fut un résul-
tait si inattendu qu 'il fit perdre bien
die l'airgenit à ceux qui commirent l'er-
reur... de prendre des paris basés sur
la différence de buts.

X X X
Et pourtant , malgré ces trois argu-

ments , nous hésiterons à donner les
Voung Sprinters comme favoris. Pour-
quoi ? Les raisons ne manquent pas
non plus :

1. Un derby est par tradition une
rencontre ouverte, équilibrée, par con-
séquent, à l'issue incertaine.

2. Chaux-de-Fonds est une équipe ca-
pable de se surpasser. Ne fut-elle pas
la seule à gagner à Arosa ?

3. Jusqu 'ici, les pronostics furent
(presque) toujours favorables aux hom-
mes de Martini avant les chocs entre
les deux formations neuchâteloises. Or,
que dit le palmarès ? On enregistra un

résultat nul , un succès des Young
Sprinters et... trois des Chaux-de-Fon-
niers.

4. Young Sprinters devra une nouvelle
fois recourir aux services de Perrottet
qui , à son âge, accomplit des prodiges.
Ce fu t  le cas tant à Zurich , contre ,les
« Wembley Lions », qu 'à Ambri Piotta.
Mais il est dangereux de demander
l'impossible, et Perrottet , malgré tout
son courage , malgré sa meilleure vo-
lonté, risque d'être victime d'une
« contre-performance ».

5. La situation des deux équipes est
sensiblement différente. Young Sprin-
ters joue un classement , (2me , 3me ou,
à la rigueur , lme place). Chaux-de-
Fonds joue , lui , son existence en caté-
gorie supérieure.

On le voit , les partisans chaux-de-
fonniers ont également de hommes rai-
sons d'espérer. Sur le plan tactique, la
principale préoccupation des hockeyeurs
locaux est constituée par Pfist er. Si on
parvient à museler ce joueur, en form e
exceptioinmielle actuellement, les chances
de succès des visiteurs diminueront
considérablerrienit ; Townsen d ne pourra
tout faire à lui seul. Cela nous vaudra
un duel paissiionna.rat, car il est vraisem-
blable que ce sera Martini en personne
qui surveillera Pfisiter. Pour ce match ,
Young Sprinters n 'apportera pas de
changements à l'équipe qui se compor-
ta de façon si honorable ces derniers
temps.

Il est cependant possible que le jeune
Grenadier fasse son apparition dams la
seconde ligne d'attaque. Young Sprin-
ters s'alignera donc dans la composi-
tion suivante: Penrottet ; Uebersax , Re-
naud ; Golaz, Adil er ; Blamk , Martin i,
Bazzi ; Mombelli, Nussbaium, Schopfer ;
Grenacher.

V. B.

Perspectives américaines
Les Américains qui aiment les enquêtes genre Gallup, bien

qu'elles ne signifient pas toujours grand-chose, ont demande à un
millier de leurs banquiers ce qu'ils pensaient des perspectives
économiques et financières de 1958. Leurs réponses, comme celle
du Normand, peuvent satisfaire à la fois les pessimistes et les
optimistes, tant elles sont équilibrées et prudentes.

Sept cent septante-quatre pensent que la Fédéral Reserve Bank desser-
rera encore le crédit , mais 741 n 'en sont pas moins d'accord pour dire que
l'argent ne deviendra pas très bon marché pour autant, ce qui est la logi-
que même, car si l'argent redevenait « très bon marché », la Fédéral Reserve
Bank resserrerait le crédit .

A la question de savoir si les affaires se détérioreron t encore, 753
croient pouvoi r annoncer une i crise modérée », alors que 95 optimistes s'y
refusent et que 41 pessimistes croient à une « forte contraction ».

« Que va faire la Bourse ? » leur a-t-on demandé. « Elle baissera encore
modérément », ont répondu 677 des interpellés, alors que 87 assurent qu 'elle
remontera et 178 qu 'elle baissera encore fortement.

« Si vous aviez dix mille dollars à placer immédiatement , que feriez-
vous ? » 604 ont opté pour l'achat d'obligations, 480 pour l'achat d'actions
et 23 seulement pour « vvait and see ».

Enfin les banquiers américains réunis en congrès sous le ciel bleu de
Californie ont estimé comme suit les causes du ralentissement de l'expan-
sion économique : 629 par capacité excédant les besoins, 403 en raison de
l'argent cher.

Pas plus qu 'une hirondelle n 'annonce le printemps, une consultation
de banquiers américains ne saurait prédire l'avenir avec certitude. Mais
cette enquête est intéressante parce qu 'elle témoigne d'un optimisme rai-
sonné qui contraste avec certaines informations sensationnelles annonçant
tanitôt que tout est perdu , tantôt que tout est sauvé.

Les hommes d'affaires  américains , qui ont eu l'occasion, depuis 1929,
de faire un grand nombre d'expériences et de connaître bien des si tuat ions
différentes, savent que la complexité des phénomènes économiq ues joue
aussi en faveur d' une certaine stabilisation quand des facteurs émotionnels,
en bourse notamment, ne viennent pas tout fausser. Or , actuellement, l'opi-
nion américaine envisage avec calme et confiance le développement d'une
situation parfaitement normale. On peut donc penser qu 'il n 'y aura pas de
crise boursière profonde, malgré les signes de ralentissement économique
classiques : augmentation du chômage (quatre millions de sans-travail),
diminution de la demande de biens de consommation durables, baisse des
matières premières. Mais on sai t que toute période d'intense activité est
inévitablement suivie d'un temps de détente, susceptible à son tour d'amor-
cer une reprise ultérieure et l'exemple de la récession de 1953-1954, sans
conséquence fâcheuse, n'est pas encore oublié.

Selon un rappor t de la Fédéral Reserve Bank de New-York, on estime
qu 'en 1958 le revenu national brut augmentera encore de 2 % par rapport
à 1957, en partie il est vrai en raison de l'augmentation des dépenses du
gouvernement.

Par contre, on doit s'attendre à voir diminuer encore le montant des
capitaux placés dan s la construction d'usines et dans le matériel. Les
dépenses de consommation courante se maint iendront  à leur niveau actuel ,
avec une faible baisse des prix de gros se répercutant peut-être légèrement
sur ceux de détail.

Tels sont les pronostics des milieux d'affaires des Etats-Unis. On ne
peut donc que former le vœu de les voir s'accomplir, car l'Occident a besoin
avant tout de stabilit é économique et de sécurité financière.

Philippe VOISIER.
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Problème >'o 630

HORIZONTALEMENT
1. Promise.
2. Close.
3. C'est quand elle est vive qu 'elle ne

se déplace plus. — Embarrassé.
4. Planche. — Muta t ion  que réprouve

la conscience. — Adverbe.
5. On les retrouve dans les vieux

livres de raison. — Donner à une
étoffe certain lustre.

6. Choses peu importantes. — Parti-
cipe.

7. F:m d ' i n f i n i t i f .  — Commun e en Rus-
sie. — Menue monnaie  japonaise .

8. Cardinal. — Abjection.
9. Réduit  les dimensions.

10. Permet au pêcheur d'assurer sa
prise.

VERTICALEMENT
1. Une pauvre petite maison.
2. Divertissements.
3. Se cachent quand un pion s'ap-

proche. — Croix de Saint-Antoine.
4. Cher à ceux qui répugnent aux

effets. — Vieille tige. — Note.
6. Pronom. — Trop de veines.
6. Discuter sur des riens. — Eclos.
7. Négation. — Fleur odorante. — Fin

qu'on se propose.
8. Ils ne peuvent nous donner qu'une

victoire aux points. — Forme d'être.
9. Qui nous met dans les frais.

10.- Rectifiée par un jugement.

Solution du problème rVo 629

Salle des conférences : 20 h. 15, quatriè-
me concert d'abonnement.

CINÉMAS
Palace :' 15 h. et 20 h. 30, A la Jamaïque.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ma femme,

mon gosse et mol.
Re.v : 20 h. 15, Les conquérants de Dodge-

Clty.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pot-Bouille.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Une poignée

de neige.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

La Belle
et le

Clochard
Inspirez-vous
de ces pronostics
et VOUS GAGNEREZ

A j  n - peut-être

1. Arsenal - Manchester TJ. . . x x 2 1
2. Aston VUla - Blackpool . . .  x 2 x 2
3. Burnley - Chelsea 1 1 x x
4. Everton - Luton Town . . .  x 1 1 x
5. Manchester C. - West Bromw. l x l l
6. Nottlngham F. - Portsmouth . 1 1 1 1
7. Preston N. E. - Birmingham C. 1 1 1 1
8. Sheffield Wed. - Tottenham H. x x x x
9. Derby Countv - Blackburn Hov. l x l l

10. Fulham - West Ham TJ. . . . x x 1 1
U. Huddersf leld T. - Grimsby Town 1 1 1 1
12. Leyton Orient - Liverpool . . x x 1 2
Propositions pour le Loto-Ttp : 12 - 21 - 35 - 40
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Dans le cadre du cours d'entraînement
des patrouilleurs suisses qui se déroule
actuellement à Andermatt , une course
éliminatoire pour la sélection de l'équi-
pe devant participer aux championnats
militaire s internationaux de ski a eu
lieu sur un parcours de 14 km. 200 (dé-
nivellation 400 m.).

Voici les résultats :
1. lt. Bruno Lotscher , Flûhll 58' 58" (y

compris 9' de bonification pour le tir) ;
2. fus. Victor Kronig, Zermatt 59' 03"
(8') ; 3. sgt. Walter Lotscher, Fluhll
59' 36" (9') ; 4. fus. Adolf Portmann,
Berne 1 h. 02' 46" (9') ; 5. sgt-maj.
Walter Ochslin , Einsiedeln , Berne 1 h.
03' 05" (9') ; 6. sgt-maj. Christian
Wenger , Berne 1 h. 03' 23" (9') ; 7. fus.
Ludwlg Regli , Andermatt 1 h. 03' 37"
(7') ; 8. fus. Hugo Roth , Entlebuch
1 h . 04' 16" (6') ; 9. can. Bernhard
Hlschier , Obergoms 1 h. 04' 32" (8') ;
10. app. Albert Brâm , Zurich 1 h.
04' 39" (9').

Après cette épreuve, la commission
mili taire de ski a donné les noms des
douze patrouilleurs qui prendront part
au deuxième cours d'entraînement (6-9
février) où sera établie d'une manière
définit ive l'équipe nationale. Voici la
liste des sélectionnés à ce stage :

Lt. Bruno Lotscher, lt . Bernhard Over-
ney, plt . Karl Hlschier, sgt-maj. Robert
Haller , sgt-maj. Walter Ochslln, sgt. Wal-
ter Lotscher, app. Albert Brâm , fus. Vic-
tor Kronig, fus. Wllly Lotscher, fus.
Adolf Portmann, fus. Hugo Roth et fus.
Ludwlg Regll.

Douze candidats
pour l'équipe nationale

(l-AiN ) La première coupe ae neu-
châtel , organisée hier soir à la Salle
de la Paix, a connu un succès ré-
jouissant.  De nombreux jud okas pri-
rent part à cette manifestation dont
les combats étaient arbitrés par le
maître japonais Kondo. Ils durèrent
hélas fort longtemps, de sorte que
nous ne pourrons en publier les ré-
sultats que dans notre numéro de
demain. Le clou de cette soirée était
constitué par l'exhibition que présen-
tèrent les Japonais Kondo (5me dan)
et Mochizuki (4me dan). Grâce à
eux, on s'est fait une idée plus pré-
cise des remarquables discip lines que
sont le kendo, le sumo et surtout le
karaté, lequel ne manqua pas de lais-
ser une profonde impression sur les
nombreux spectateurs qui avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

La coupe de Neuchâtel

Jeudi
SOTTENS EX 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.,
avec Caterlna Valente. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, quintett e Art
van Damme. 12.45 , informations. 12.66,
musique sans passeport. 13.25, Valse, de
Tchaïkowsky. 13.30, compositeurs suisses :
Antoine Chenaux. 13.50, trois ballades de
Fr. Villon, de Debussy.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le
monde... à Callmnos. 17.15, romances
modernes. 17.30, piano. 17.50, musique
russe. 18 h., le micro dans la vie. 19.15.
Informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, colin-maillard. 20 h., c ... et pour
le pire », feuilleton de J. Michel. 20.30.
échec et mat. 21.15, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 21.30, musique symphonl-
que. 22.30 , Informations. 22.35 , le miroir
du temps . 23.05, Suite provençale, extrait
de D. Mllhaud.

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

riées. 7 h., informations. 7.05, concert re-
ligieux. 7.25, zum neuen Tag. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolalre. 10.50,
musique populaire. 11 h., émission d'en-
semble : les poèmes symphonlques de
Liszt : Orphée. 11.15, le folklore dans la
musique hongroise. 11.45, l'art populaire
du Jura. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
concert. 13.25, les beaux enregistrements.
14 h., pour madame.

16 h., Ex Ovo, essai sur la médecine,
de P. Bamm. 16.20, musique de chambre.
17.25, pour les enfants. 18 h., concert
symphonlque. 18.30, reportage. 18.45, car-
rousel de chansons et mélodies légères.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., orchestre H. Carste.
20.15, « Wovon wlr leben und woran wir
sterben » , pièce de H. Elsenrelch. 21.10,
Madrigaux , de C. Monteverde. 21.50, Con-
certo, de J.-S. Bach. 22.15, Informations.
22.20 , Jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 19 h., cham-

pionnats européens de patinage artistique
1958. 20.30, échec et mat. 21.15, suite des
championnats européens de patinage ar-
tistique. 21.30 , téléjournal. 21.45, le cin-
quantenaire du « Sillon ». 22 h., informa-
tions.

Emetteur de Zurich : 19 h., Bratislava :
championnats européens de danse sur
glace. 21.30, « Vienne , Vienne, toi seule »,
avec la chanteuse Marie Yung. 21.48,
téléjournal.

- fcfciji fti V ^B \\ _ma- j Ê Ê L w L^^^Amm

Les fédérations allemande et
suisse de football viennent de
conclure un match représenta-
tif entre deux sélections natio-
nales qui se rencontreront le
mercredi 26 mars à Bâle (stade
de Saint-Jacques) en nocturne.

Nocturne Suisse-Allemagne
le 26 mars à Bâle
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Demain :
PLAISIR DE LIRE



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par y
SUZANNE CLAUSSE

Les yeux de Marc s'étaient as-
sombris. Elle le vit hausser les
épaules avec une sorte d'impa-
tience.

— Ce sont des idées que tu te
fais. Je suis toujours le même.

Et , coupant court , il se tourna
vers Mme Didier qui lui adressait
quelques mots de bienvenue.

La demi-heure suivante les re-
trouva tous autour de la grande
table fleurie de roses et d'oeillets
mignardises. De ses récentes ablu-
tions , Marc sortait détendu et sou-
riant. Sa fat igue semblait avoir
disparu. Pourtant Arlène , silen-
cieuse , poursuivait son soliloque in-
térieur. « Il a maigri , c'est certain ,
se rép était-elle avec l'obstination de
son caractère orgueilleux , et puis ,
je le trouve changé. On dirait que
quel que chose le tourmente ».

Inconscient de ce jugement , le
jeune homme s'adressait de temps
à autre à sa pup ille. Elle lui ré-
pondait machinalement , Tesprit
ailleurs. Jacques, placé à côté
d'elle , s'apercevait bien de son
manque d'entrain , mais, peu sou-
cieux de se faire à nouveau ra-

Arlène abandonna. Et , tandis que
son tuteur répondait maintenant à
une question de Mme Vincent , elle
se retourna vers Jacques et décla-
ra , les dents serrées :

— Quant à toi , en ce qui con-
cerne les gaffes , tu as sûrement
le monopole. Je te revaudrai cela.

Il la sentit furieuse et n 'osa ré-
pliquer. A la vérité , il regrettait
maintenant sa malheureuse décla-
ration. Quelque chose lui disait
qu 'Arlène avait raison et qu 'il ve-
nait de commettre un impair ma-
gistral. Rendu muet par cette évi-
dence, il acheva son dîner sans
avoir recouvré son équilibre.

V

Le lendemain , Arlène se leva
tôt. Elle aimait cette heure mati-
nale chargée de rosée qu 'un soleil
argenté absorbe lentement. Le par-
fum des fleurs y puisait une fraî-
cheur inégalée. Quittant sa cham-
bre sans bruit , elle se glissa dans
le jardin. Corenti , le vieux jardi-
nier , s'affairait déj à dans le pota-
ger ; elle aperçut sa silhouette fa-
milière penchée sur les salades
avec cet air de sollicitude soupçon-
neuse qui le caractérisait. Elle sa-
vait qu 'il faisait chaque matin la
chasse aux limaces, et se garda
bien d'aller le déranger. Obli quant
à gauche, elle gagna le verger. Une
buée légère montait de la terre.
L'odeur chaude et sucrée des pru-
nes éclatées arrivait jusqu 'à ses

brouer , se gardait bien d'intervenir.
Pourtant , à un moment , tandis que
Marc, étonné de ne pas avoir de
réponse, renouvelait sa question à
la jeune fille , l'adolescent n'y put
tenir :

— Vous avez bien tort , mon cher
Marc, de vous fatiguer ainsi , au-
jourd'hui Arlène est dans les nua-
ges. Le pire est que cet état de
choses la rend visionnaire. Ne nous
a-t-elle pas assuré tantôt vous avoir
vu dans le parc de Kernoz !...

La jeune fille était devenue cra-
moisie. Il lui parut tout à coup
que la table oscillait dangereuse-
ment , que le visage de Marc était
devenu de pierre. Dans le vertige
qui l'emportait , sa voix lui parvint ,
très calme, cependant vaguement
railleuse.

— Arlène a beaucoup d'imagina-
tion. J'ignorais posséder le don
d'ubiquité.

Faisant appel à toute sa volonté,
la jeune fille parvint à reprendre
son sang-froid. Aussi bien , les dés
étaient jetés.

— Mon imagination n'a rien à
voir là-dedans , assura-t-elle. Sincè-
rement , j'ai cru te voir cet après-
midi en compagnie de la mysté-
rieuse habitante de Kernoz. Après
tout , tu as peut-être un sosie.

— Ce n'est pas impossible, en
effet , reconnut-il avec tranquil-
lité.

Il souriait. Ses yeux noirs ne se
détournaient pas du regard qui les
fouillait intensément. La première,

s y installa aussitôt. Debout à côté
d'elle, Marc la regardait dénouer la
ficelle et retirer l'emballage.

— Oh ! dit-elle seulement.
Une joie irradiante chassait de son

visage mobile l'expression de mécon-
tentement qui en contractait les
traits fins. Le jeun e homme respec-
tait son silencieux bonheur. Comme
elle était encore spontanée malgré
ses grands airs d'indépendance !
Elle avait pris un des exemplaires.
Ses doigts en tournaient les pages
avec une sorte de douceur éblouie.
Sa figure expressive livrait ses pen-
sées. Tout à coup, abandonnant sa
lecture , elle se leva d'un bond et se
jet a au cou de son tuteur.

— Oh ! Marc ! Marc ! que je suis
heureuse !... Merci de m'avoir importé
ces recueils.

Il sentait contre sa joue la fraî-
cheu r des jeunes lèvres fougueuses.
Doucement , entre ses mains bruines,
il prit le joli visage que la joie em-
pourpr ait et le contempla un instant
sans rien dire. Arlène , dont les yeux
brillants demeuraient sur les siens,
y vit soudain passer une indéfinissa-
ble tristesse. Elle allait s'en étonner
lorsqu 'il murmura enfin :

— C'est bien vrai ?... tu es très,
très heureuse ?

— Mais oui , Marc, j e suis très,
« très » heureuse !

Comme lui , elle redoublait l'adver-
be en le précisant avec une lente,
une profonde douceur. Les mains du
jeune homme abandonnèrent leur
proie palpitante. r& suivre)

— Tu veux quelques fruits ? of-
frit-elle gentiment.

— Non , merci , je préfère pren-
dre mon café d'abord...

Elle n 'insista pas et revint avec
lui vers la maison. Ils parcouru-
rent quel ques mètres en silence.
Elle remarqua soudain le paquet
que Marc portait sous le bras et
son cœur se mit à battre plus vite.
Cela ressemblait fort à un colis
de librairie. Malgré elle, ses yeux
se posaient à chaque instant sur
lui. Le jeune homme la regarda
tout à coup en souriant.

— Tu ne me demandes pas des
nouvelles de tes vers ? dit-il , ta-
quin.

Il la vit rougir légèrement , mais
elle ne détourna pas son regard
bleu.

— Si je te répondais que je n'y
pensais plus, tu ne me croirais
pas, alors autant te dire que j'at-
tendais avec impatience que tu
m'en parles le premier.

— De sorte que, si je n 'avais rien
dit , tu ne m 'aurais rien demandé ?

Il souriait toujours. Les yeux d'Ar-
lène étinceilèrent tandis que sa bou-
che esquissait une moue un peu dure.

— Ce jeu du chat et de la souris
t'amuse vraiment ?

Dans la voix claire un frémisse-
ment passait.

— Bon ! je vois, tu n'aimes pas
être taquinée. Ouvre donc ce pa-
quet sans plus attendre.

Une table et quelques sièges s'of-
fraient à l'ombre d'un tilleul. Arlène

narines. Elle s'approcha des bran-
ches pjoyant sons le poids des
beaux fruits dorés et détacha quel-
ques prunes blondes et gonflées,
qu 'elle savoura lentement avec un
air de gourmandise qui soulevait
ses narines délicates. Ce fut ainsi
que Marc la surprit.

Levé tôt , lui aussi , il avait aper-
çu sa silhouette fuyante entre les
arbres et venait la rejoindre. De-
bout au seuil du verger , il la re-
gardait aller des pruniers croulant
sous leur charge aux framboisiers
profonds dont elle cueillait avec
adresse les petites baies cramoi-
sies. Dans sa robe de chambre faite
de mousseline blanche semée de
pois bleu vif , avec le ruban de
même tissu qui retenait ses bou-
cles emmêlées, elle évoquait l'une
de ces fines patriciennes que le
pinceau de Mme Vigée-Lebrun
immortalisa.

La perception soudaine d'une
présence la fit se détourner. Avec
un petit cri , elle abandonna sa
cueillette et accourut vers Marc.
Bien que son tuteur l'eût quittée
la veille au soir avec son air habi-
tuel , une gêne demeurait dans
l'esprit d'Arlène. Elle s'efforça de
la dissimuler.

— Déjà levé ! Tu as déjeuné, je
pense ?

— Pas encore. Mais je vois qu 'il
n'en est pas de même pour toi...

Un peu embarrassée , la jeune
fille se mit à rire en regardant
ses doigts maculés de taches roses.
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Vente autorisée du 25 Janvier au 7 février 1958
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Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

* '\

S 

Le vent, le brouillard , le froid n 'ont guère de prise sur vous
si vous sucez lentement quelques pastilles Lâkerol. Dans
l'emballage vert , vous avez les pastilles fortes , dans le jaune
les douces et dans le blanc les bonbons à la menthe. Leur
goût est fait pour vous plaire.

SOLDE DES SOLDES I
Nouveaux rabais I

Profitez-en i

^^^^^^ NEUCHATEL

BAS A
VARICES
Voua trouverez les mell-

i leures marques, ainsi
I que les meilleures exé-

cutions sur mesures
chez

Y.REBER

Bandaglste - Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

Bœuf bouilli
/oujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenus du Premier-Mars



Quatre spéléologues neuchâtelois
explorent le < Trou de l'Enfer >

Notre correspondan t de Chézard
nous écrit :

Avant de narrer l' exp loit d'un grou-
pe de spéléologues neuchâtelois qui
nous a été conté par l'un d'eux, il
nous parait utile de signaler à nos
lecteurs que les amateurs de ce sport
passionnant qu 'est la spéléologie se
sont group és, il y a plusieurs années
déjà, pour fonder la Société suisse de

Un aspect de la grotte du Holloch , royaume des spéléologues.
Photo LEVET Genève

spéléologie (S.S.S.). Cette association
groupe p lusieurs sections réparties sur
tout le territoire de notre pays. Il
en existe une, entre autres , dans le
nord de notre canton , le Spéléo-club
des Montagnes neuchâteloises , présidée
par M. René von Kaencl , de Chézard .
Ce sont quatre membres de ce club
qui , du 21 décembre 1957 au 4 jan-
vier 1958, ont entrepris des travaux
d'exploration dans le labyrinthe du

Hôlloch , dans le Muotatal près de
Sehwyz.

La découverte du Hôlloch , dont on
a déjà beaucoup parlé, remonte à
1875, et dès lors des équipes nom-
breuses ont exploré cette grotte im-
mense, capricieuse, mystérieuse ; au-
jourd'hui on compte 70 km. de gale-
ries reconnues. C'est la plus longue
grotte d'Europe.

C'est dans ces profondeurs que les
quatre Neuchâtelois, en collaboration
avec onze spéléologues de la section
de Genève de la S.S.S. ont passé 14
jours consécutifs sous terre. Le 21
décembre, après de longs et laborieux
pré para t i f s , une avant-garde se trou-
vait à p ied d'œuvre et ins ta l la i t  un
campement provisoire à l ' intérieur du
Hôlloch. Les premiers jours furent
consacrés au transport du matériel
volumineux que nécessitait pareille
exp édition et par des chemins qui
n 'étaient pas toujours de tout re-
pos. La journée de Noël fut  spéciale-
ment consacrée à des prises de vues
dans des galeries magnifiquement
aménagées.

Les jours passèrent ainsi rap ide-
ment , le groupe complet se retrouva à
800 m. de l'entrée et dès lors com-
mença le travail ; relevés topograp hi-
ques, mensurations, photos , explora-
tion de nouvelles galeries et visites de
couloirs déjà relevés. Le 31 décembre,
les campeurs se joi gnirent à une autre
expédition et fêtèrent l'an nouveau.

Enfin , le samedi 4 janvier , tous
les partici pants firent les préparat ifs
de départ. Les tentes furent pliées ,
les charges réparties et du lieu de
campement, à 3 km. de l'entrée, une
longue marche conduisit les sportifs
à la lumière. Ils y arrivèrent à
15 h., après avoir passé 314 heures
sous terre.

Si une telle entreprise représente
un exploit sportif , le domaine scienti-
fi que n'a pas été négli gé : des mesu-
res thermi ques, barométri ques et hy-
drométriques répétées journell ement
ont permis d'approfondir quel ques
problèmes posés par l'atmosphère sou-
terraine.

Des observations biologiques ont été
faites portant surtout sur la faune
aquati que.

Grâce au matériel de campement
moderne, il est possible d'envisager
des séjours prolongés dans des ca-
vernes du genre "de celle du Hôlloch
et d'y faire ainsi des observations
répétées et fort utiles.

M. von Kaenel nous présente une
collection de p ierres, de cristaux et
de stalactites du plus bel effet rap-
portés du Trou de l'Enfer.

Signalons que le fait  d'avoir passé
314 heures sous terre ne semble pas
avoir été égalé.

Nous sommes heureux de cette
réussite qui a justem ent couronné
l'effort sportif et scientifique de ces
quatre jeunes gens.

Les pêcheurs en rivière
ont tenu leur ussemblée générale

La Société cantonale des pêcheurs
an rivière du canton de Neuchâtel a
tenu son assemblée annuelle des délé-
gués, dimanche dernie r, à l'hôtel Ter-
minus, sous la présidence de M. F.
Balzari, de la Chaux-de-Fonds. Les
sections étaient représentées par des
délégations de la Haute-Areuse du Val-
de-Travers, de la cGaule» de la Chaux-
de-Fonds, de la Basse-Areuse de Bou-
dry et de la section de Neuchâtel , Val-
de-Ruz et environs. Parmi les invités ,
on remarquait l'a présence du conseiller
d'Etat Edmond Guinand , chef du dépar-
temen t de police , de M. A. Quartier, ins-
pecteur cantonal de la pèche , et de M.
W. Fahrny, président cantonal des pê-
cheurs en rivière vaudois.

L'ordre du jour très chargé donna
lieu à de nombreuses discussions* entre
autres au sujet de la nouvelle conven-
tion franco-suisse du bassin du Doubs.

Une des tâches principales du nou-
veau comité pour l'exercice 1958 sera
l'élaboration d'un contre-projet de la
nouvelle loi cantonale de la pêche en
discussion, qui permettra à l'Etat de
prendre des mesures de protection , par
arrêtés d'exécution, notamment sur la
longueur de la truite pêchable que la
majorité des pêcheurs désire voir por-
tée à 22 cm. Un autre problème im-
portant est celu i de la pollution des
eauix de nos rivières qui demeure un
danger constant pour la protection de
notre faune aquatique et piscicole. Un

exemple frappant est celui de l'empoi-
sonnement du Seyon les derniers jours
de décembre 1957, qui anéantit tous
les efforts de repeuplement qui avaient
été faits dans ce cours d'eau qui se
meurt lentement mais sûrement.

Il est navrant de constater le peu
d'empressement que mettent les can-
tons et les organes responsables, à
prendre des mesures pour l'épuration
de nos eaux. Non seulement nos pois-
sons sont en danger , mais aussi l'hy-
giène de notre population et la salu-
brité publique en général.

L'inspecteur de la pêche, après avoir
bien fait comprendre quelles sont les
tâches qui lui sont attribuées en ma-
tière dé pêche, a fait un exposé sur
l'activité et la production de nos
étangs de piscicultures, qui , en 1957,
donnèrent de bons résultats. Il donna
également quelques renseignements sur
l'affaire de l'empoisonnement de l'Areu-
se à Couvet par les usines Dubied.
Un plan d'alevinage , qui sera réparti
entre les différentes sections d'une
manière équitable, sera mis au point
au cours de cette année.

Après que la partie administrative
eut été liquidée , l'assemblée des délé-
gués nomma un nouveau président en
la personne de M. Jea n Weber, de
Neuchâtel. Un excellent banquet servi
dans les salons de l'hôtel Terminus
mit fin à ces laborieux débats.

La journée
de M'ame Muche

— Où avez-vous trouvé ce par-
f u m  ? I l est sensationnel !

SUISSE

Au cours de l'exercice écoulé, l'expor-
tation de fromage s'est encore déve-
loppée et a de nouveau atteint, avec
17,940 tonnes, le volume d'avant-guerre.
En revanche , la vente en Suisse dé-
note un léger recul dû à la concur-
rence croissante des fromages importés.

L'Union suisse du commerce du fro-
mage S.A. remarque dans son rapport
que l'extension de nos exportations est
conforme aux Intentions du plan beuinre.
fromage. Pour réaliser un prix du lait
couvrant les frais de production, on
s'efforce de développer la fabrication fro-
magère et de réduire celle de beurre,
qui occasionne de plus grandes pertes.
Car même si l'extension de nos ventes
de fromage ne peut être obtenue qu 'au
prix de certains déficits, les pertes en
résultant sont plus faibles que celles
provenant de la fabrication du beurre
et de sa mise en valeur. Du fait de
l'application du plan beurre-fromage, la
vente de ce dernier produit , d'un total
de 200 millions de francs en chiffres
ronds, a provoqué une perte de
10,870,792 fr . 80. En vertu d'une régle-
mentation statutaire interne , les malsons
de commerce y participent pour un
montant de 800 ,396 fr. 40 par réduction
de leur marge commerciale. Un mon-
tant équivalent est supporté par l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait. Le solde de 9,270 ,000 fr. est pré-
levé sur le fonds de soutien des prix
de l'Union centrale.

Après couverture de ce déficit, le
compte de profits et pertes accuse une
perte de ¦ 1894 fr. 80. Le solde actif
de l'exercice précédent, de 20 ,242 fr. 07 ,
se réduit de ce fait à 18,347 fr. 27 et
est reporté à compte nouveau.

Le marche du fromageB O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 janv. 29 Janv.

3 M % Péd. 1945 déc. . 100 y > 100 V,
3 \i % Féd. 1946 avril 99.— 99.—
3 % Féd. 1949 . . . .  92 % d 92 % d
2 % % Féd. 1954 mars 91.30 91 U d
3 % Féd. 1955 juin 93 Mi 93 V>
3 % C.F.F. 1938 . . 96.60 96 M> d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.—
Union Bques Suisses 1430.— 1430.—
Société Banque Suisse 1260.— 1245.—
Crédit Suisse 1280.— 1272.—
Electro-Watt 1103.— 11105.—
Interhandel 1885.— 1905.—
Motor-Columbus . . . 1005.— 1003.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 H d 72 % d
Indelec 685.— 675.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Réassurances Zurich . 1985.— 1990.—
Wlnterthour Aecld. . 750.— 745.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4150.— d
Aar et Tessln 1050.— 1050 —
Saurer 1080.— d 1080.— d
Aluminium 3040.— 3050.—
Bally 1005.— 1001.—
Brown Boverl 1940.— 1950.—
Fischer 1440.— 1430 —
Lonza 935.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2598.—
Sulzer 2295.— 2300.—
Baltimore 111.— 111 Mi
Canadlan Pacinc . . . îuv.— IUO n
Pennsylvanla 54 Mt 55.—
Italo-Argentina . . . .  18.— d 18 —
Philips 267.— d 271.— d
Royal Dutch Cy . . . 166.— 166.—
Sodec 21 Vi 20 %
Stand, Oll Nwe-Jersey 218.— 219.—
Union Carbide . . . .  405.— 404.—
American Tel. & Tl. 738.— 740.—
Du Pont de Nemours 786.— 790.—
Eastman Kodak . . . 433.— 431.—
General Electric . . .  272 M 273.—
General Foods . . . .  221.— d 222.—
General Motors . . . .  150 M, 150 Mt
International Nickel . 310 V, 313.—
Internation. Paper Co 388.— 391.—
Kennecott 329.— 340.—
Montgomery Ward . . 141 H 143.—
National Dlstillers . . 96.— 96.—
Allumettes B 62.— 61 Vi
V. States Steel . . . .  236 ". 240.—
P.W. Woolworth Co . 179 ^ 181.—

BALE
Clba 4440.— 4440.—
Schappe 570.— d 560.— d
Sandoz 4030.— 4090.—
Geigy nom 5100.— 5100.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)10 950.— 10 850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— d 760.—
Crédit F. Vaudois . . 735.— 735.—
Romande d'électricité 460.— 460.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— d 625.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 150.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 31.— o 31.— o
Charmilles (Atel. de) 800.— d 810.—
Physique porteur . . . 810.— 800.—
Sécheron porteur . . . 520.— 510.— d
S.K.F 195.— d 197.—

Télévision Electronic 11.15
Tranche canadienne g can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Janvier 29 Janv.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4 000.— d 14000.— d
Oâbl . etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et clm. Suis, r, 2000.— d 2100.—
Ed. Dubied & Cle S-A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4700.— 4500.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. ZVi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât . 3V3 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch . 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3>/j 1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 91.50 d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch . 3'<, 1948 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 96.50 d ' 96.50 d
Suchard Hold 3W 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 29 Janvier 1958

Achat Vente
France —88 —.94
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande . . . . .  111.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.40 7.90
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 33.50,35.50
anglaises 39.50 41.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4800.— i 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

ETATS-UNIS
Le coût de la vie augmente
A la fin de 1957, le coût de la vie

a atteint un nouveau record aux Etats-
Unis. Des porte-parole du gouvernement
ont estimé qu 'il n 'y avait aucun espoir
de mettre un frein à cette hausse. Les
prix des denrées alimentaires vont en-
core augmenter, mais en revanche, les
prix des automobiles, des vêtements
et des articles ménagers vont quelque
peu baisser.

L'Indice du coût de la vie — sur
la base de 100 on 1947-1949 — s'éta-
blissait en décembre à 121,6, soit 3,1 %
de plus qu'en décembre 1956. Les prix
des automobiles neuves ont augmenté
de 11,5% d'octobre à novembre, puis
ont diminué de 2 ,3 % en décembre. Les
textiles ont été en décembre un peu
meilleur marché , mais la viande , les
loyers, le charbon , les médicaments, etc.,
ont augmenté.

Le salaire moyen d'un ouvrier marié,
avec deux enfants, était en décembre,
après déduction des Impôts, de 75,4
dollars par semaine, et le salaire moyen
d'un ouvrier célibataire était de 67,99
dollars. Ces chiffres sont de 1,5 % Infé-
rieurs à ceux de décembre 1956, ce qui
ne signifie pas un recul des salaires,
mais reflète la diminution d'heures
de travail . En raison de la hausse des
prix, le pouvoir d'achat du dollar a
baissé de 4,5 %.

SAINTE-CROIX
Marché du t ravail

(c) A Sainte-Croix et dans sa région ,
l'industrie continue à travailler à
plein rendement. Toutefois , exception
doit être faite pour les fabri ques de
petite musi que qui ne laissent pas de
souffrir de la concurrence étrangère,
japonaise en particulier. C'est ainsi
que 350 de leurs ouvriers (250 hom-
mes et 100 femmes) subissent un
chômage partiel , l'horaire ayant été ré-
duit die 48 à 40 heures.
Construction et travaux publics
(c) Aucune construction nouvelle de
quel que importance n 'est actuellement
en cours ou à l'état de projet dans la
commune de Sainte-Croix. Un seul
permis de bâtir a été délivré en
janvier (deux garages). Les travaux
en vue d'améliorer l'amenée du débit
des sources communales (création de
canalisat ions et de réservoirs) ont
été arrêtés à Noël ; ils reprendront
dès les premiers beaux jours pour
être terminés en juillet. Sur les rou-
tes, il ne sera procédé, durant les
mois à venir, qu'à des réfections par-
tielles.

LA CBAUX-DU-MILIEU
Un nouveau conseiller

communal
(c) Dans sa dernière séance , le Con-
seil général réuni au comp let , en pré-
sence du Conseil communal, a rendu
hommage à M. Hermann Jeanneret , se-
crétaire, et à . M. François Février,
conseiller communal , tous deux décè-
des il y a peu de temps. Sur proposi-
tion du président du Conseil commu-
nal, M. Edgar Brunner, le Conseil gé-
néral a nommé, à l'unanimité, M.
Henri Schneiter, du Cachot , nouveau
conseiller communal. MM. Bernard
Vuille et Georges Choffet ont été, ap-
pelés, le premier comme secrétaire du
Conseil général et membre de la com-
mission scolaire, le second comme
questeur.

Un accident à l'école
(c) Mardi matin, la jeune Gislaine
Perrenoud , du Cachot , jouait dans la
cour de l'école de la Chaux-du-Milieu ,
pendant la récréation , lorsqu 'elle f i t
une chute et s'ouvrit l'arcade sourci-
lière. Il fallut avoir recours au méde-
cin qui lui posa quelques agrafes et
ordonna un repos de quelques jours.

Ralentissement momentané
dans l'horlogerie biennoise

La course aux records est révolue

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Le passage d'une année à l'autre
se marque toujours par un ralentisse-
ment dans les affaires.  Mais  celte
fois, celui-ci est un peu plus accen-
tué.

Dans l'industrie des machines et
métaux , le portefeuille des comman-
des est en légère d iminut ion , en par-
t ie  à cause de la concurrence étran-
gère.

Dans l'horlogerie, on constate une
certaine retenue, surtout dans les
commandes de montres courantes plus
sensibles aux f luctuat ions , à la con-
currence que l'articl e de marque. Les
grandes entreprises qui no travaillent
que pour l'Améri que, par exemple,
sont p lus touchées , que celles qui
a l imentent  différents marchés mon-
diaux. Les Indes , Ceylan , la Colombie
et l'Egypte ont fermé leurs marchés.
Ceux de Chine sont saturés et trou-
blés par les spéculateurs ; mais les
grandes entreprises, qui contingentent
elles-mêmes leurs livraisons, ne s'en
ressentent pas.

Confiance
Les industriels que nous avons con-

sultés sont confiants  dans l'avenir.
Ils s'accordent à affirmer que le ra-
lentissement actuel est saisonnier. Il
peut durer encore un mois, puis le
rythme des commandes s'accentuera
de nouveau. •

Certes, la haute conjoncture est p«n-
sée et la course aux records révolue.
Mais les prévisions en ce qui concerne
les possibilités de travail pour les
prochains mois sont favorables dans
tous les groupes professionnels.

Toutefois , l'on reconnaît dans les
mil ieux industriels qu'il est n écessaire
de développer toujours plus l'organi-
sation commerciale et d'entreprendre
un travail de prospection plus poussé.
Il ne suff i t  plus de s'arrêter à un ou
deux grands marchés momentané-
ment faciles , mais il sera toujours
plus indiqué de rechercher d'autres
affaires plus difficiles, quoi que plus
petites.
. On accorde aussi une grande im-

portance au développement des con-
naissances professionnelles des ou-
vriers. C'est que, dès qu 'un tassement
dès affai res  se produit , les industriel s
se voient contraints d'éliminer la
main-d'œuvre occasionnelle et de
moindre qualité.

AVENCBES
Recensement de la population

(sp) Le dernier recensement de la com-
mune d'Avenches a donné le chiffre di
1777 habitants, contre 1771 en 1966 et
1763 en 1953.

La population de nationalité suisse
est de 1678 personnes, soit 52a Vaudois
et 1157 Confédérés.

Les étrangers sont au nombre de
85. A noter qu'au moment du recense-
ment, les ouvriers étrangers salsonniero
avaient déjà quitté la localité.

CORCELLES-près-PAYERNE
Conférence paroissiale

(sp) Mercredi soir, les paroissiens et
paroissiennes ont eu le privilège d'en-
tendre une conférence du Dr Thélln
sur : « Les paradis artificiels » , soit le
problème des stupéfiants.
Avec la « Chanson villageoise »
(sp) Cette société a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. J.
Perrln , et a renouvelé son comité avec
Mlle Nelly Pradervand comme nouveau
membre.

VILLARS-LE-GRAM)
Soirée du Chœur d'hommes

(sp) Cette soirée a connu un succès de
bon alol. Le programme était compo-
sé de six choeurs qui furent Interprétés
sous la direction de M. André Thévoz,
de Mlssy.

Avec la « Gerce », pièce en trois actes
de Mme Matter-Estôppey, la deuxième
partie du programme fut aussi réussie
que la première.

PAYERNE
Concert de musique de chambre
(sp) Le quatrième concert des Jeunes-
ses musicales a eu lieu Jeudi soir, au
casino Beaulieu, en présence d'un nom-
breux public.

L'orchestre de chambre « Muslca Vlva »,
de Bruxelles, a Joué des œuvres de Vi-
vald i, Mozart, Marcello et Debussy, ap-
portant aux auditeurs une Joie sans mé-
lange, par la qualité de la musique et
l'Interprétation.
Avec les femmes protestantes

(sp ) Pour leur première séance de l'an-
née, les femmes protestantes ont fait
appel à la directrice de l'Institut des
sourds-muets de Moudon , Mme Pons-
Perret.

La conférencière a commenté des cli-
chés en couleurs, expliquant les problè-
mes qui se posent en face de la surdi-
té congénitale d'un enfant, inévitablement
muet.

Mme Pons et son assistante, Mlle Flaux ,
avalent amené avec elles quatre en-
fants de l'institut de Moudon, qui fi-
rent des exercices pratiques, au grand
émerveillement de l'auditoire, qui fut
bouleversé par les résultats obtenu».

Assemblée de I' « Avenir »
(sp) L'assemblée générale annuelle du
corps de musique « L'Avenir » a eu Heu
dimanche après-midi, au local de la
société, au Globe, sous la présidence de
M. Robert Rapin .

L'assemblée nomma membres d'hon-
neur MM. Gérard Meylan, William Bapst
et Fernand Wicht.

Le comité fut ensuite réélu et sera
composé de MM. Robert Rapin, président ;
Ernest Rlhs, vice-président ; G. Walther,
secrétaire ; René Jominl, sous-secrétaire ;
Anton GSchter , caissier ; Louis Avlolat,
sous-calssler ; membres adjoints : MM.
Fernand Bigler, Jean-Paul Husson et
Ernest Haeberli.

M. P. Oastellon a été coniflrmé dans
ses fonctions de directeur, tandis que
MM. Favre-Dégllse et Riva resteront sous-
dlrecteurs. M Lucien Audergon remplace-
ra M. Max Graf à la direction du groupe
des tambours.

La commission musicale sera composée
de MM. Michel Caille, Raymond Jaquet,
Henri Caille, Joseph Zweilin, Emile Fa-
ire et Marcel Vonnez.

Les Insignes d'ancienneté ont été remis
à MM. Marcel Oldratl , pour 35 ans d'ac-
tivité ; Albert Vonney, 30 ans ; Raymond
Jaquet, 25 ans, etc.

La vie militaire
(sp) Lundi matin , un escadron de
dragons a mobilisé à Payerne et fera
son cours de répétition dans la région
de la Brévine.

Avec les ethnologues
Les ethnologues cherchent à résoudre

de nombreux problèmes, par exemple,
les rencontres entre civilisations tech-
niciennes et civilisations archaïques.

Des savants tels que Lévi-Strauss,
Grlaule, un philosophe comme Tempels,
nous ont permis de redécouvrir des
mondes que nous avions cru connaî-
tre. Georges Balandier est l'un de ces
hommes.

Le thème de sa conférence est l'ex-
pression de recherches identiques et
répondra vraisemblablement aux ques-
tions que nous nous posons, en face
d'une ère nouvelle dans ce domaine :
la fin des colonies.

Communiqués

Après la Quinzaine paroissiale
à Neuchâtel

La Quinzaine a fini , comme on dit ,
« en beauté », dimanche soir à l'occa-
sion du dernier rassemblement au
Temple du bas. Beaucoup de monde,
des auditeurs debout dans les cou-
loirs, des canti ques enlevés avec élan ,
trois interventions du chœur de la
Quinzaine , un dernier message, clair ,
direct adressé par les équi piers vau-
dois à des auditeurs qui doivent
maintenant  se mettre à l'œuvre et
assumer leur responsabilité dé té-
moins ; un acte liturgique final , sobre
et grand.

Il est évident que pour la paroisse
de Neuchâtel et pour les communautés
chrétiennes qui se sont jointes à elle
pendant ces deux semaines , cette
Quinzaine fut un événement , qui ne
peut être classé sans autre dans des
archives paroissiales ; un événement
qui insp ire à ceux qui l'ont vécu des
init iat ives nouvelles , une fidélité nou-
velle dans l'accomplissement de leur
mission.

Et peut-être bien qu'à cet égard ,
l'événement dont nous parlons n'inté-
resse pas qu 'une paroisse ou que
quel ques communautés chrétiennes,
mais bien la ville entière. Non pas
que la vil le entière — tant s'en faut ,
hélas — ait partici p é à l 'événement et
ait répondu à l ' invi tat ion lancée par
le slogan de la Quinzaine : c Ecoute,
Neuchâtel ».

Mais simp lement parce que si
l'Eglise *ntend clairement ce que
l'Espri t lui dit, elle est mieu x équi-
pée pour transmettre ce qu'elle a en-
tendu à o>ux que visent sa mission
et son témoignage. Et c'est assuré-
ment le plus grand service que l'Eglise
puisse rendre à la cité.

BOUDEYILLIERS

(c) Jeudi 23 janvier au collège, une
cinquantaine de personnes s'étalent ras-
semblées pour entendre deux conféren-
ciers, M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, et M. Paul-René Rosset, conseiller
national, traiter les sujets suivants :
« Villes et campagnes » et « Perspectives
économiques ».

Ces exposes d'une grande actualité
Intéressèrent vivement rassemblée ; les
orateurs surent mettre en évidence les
sentiments réciproques que devraient
avoir citadins et campagnards. L'entente
et la compréhension mutuelles auraient
tout naturellement une Influence heu-
reuse sur les perspectives économiques.

Mutation chez les pompiers
(c) M. René Jeanneret, atteint par la
limite d'âge, a démissionné de ses fonc-
tions de capitaine des pompiers.

Le Conseil communal a nommé son
remplaçant en la personne de M. Jean-
Mauxlce Chollet.

Une conférence

FONTAINES

(c) La société des accordéonistes « L'Au-
rore » , la première des sociétés locales,
a eu l'honneur , samedi soir, de pré-
senter au public sa soirée annuelle dans
la halle rénovée.

Devant un nombreux public , et sous
la direction de M. Roland Sandoz, cette
cohorte de jeunes musiciens interpréta
un choix de marches, tangos, valses et
pot-pourri.

En Intermède , quelques amateurs du
Landeron animèrent une bouffonnerie
« Bobichon et Patagos » et une comédie
« Plperazlne pharmacien ». Grâce au
talent des acteurs , ces deux petites
pièces furent accueillies par les applau-
dissements et les rires.

Puis, comme U se doit , la représen-
tation se poursuivit par une soirée
familière avec danse.

Soirée des accordéonistes

COLOMBIER

(c) Sous la présidence de M. René Ges-
sler, cette assemblée a eu lieu lundi
soir, n s'agissait de l'assemblée adminls.
trative annuelle au cours de laquelle
les rapports de gestion présentés ont
attesté de l'activité fructueuse de l'as-
sociation.

Il a été décidé notamment de confier
la confection complète des rideaux de
la scène de notre grande salle à une
maison spécialisée saint-galloise, travail
qui absorbera un crédit approximatif de
2000 fr .

D'autre part , les délégués ont admis
la suppression de la soirée de l'Associa-
tion des sociétés locales, soirée prévue
pour le printemps, en raison des efforts
à concentrer sur la préparation de la
prochaine fête cantonale de gymnastique.

Assemblée des délégués
des sociétés locales

VALANGIN

(c) Le monte-pente ayant à nouveau
été installé , et une épaisse couche de
neige recouvrant les pentes , les skieurs
étaient nombreux dimanche dans le
« Grand verger », jusque dans la nuit ,
les projecteurs du château éclairan t
la piste. Espérons que le dégel ne sera
pas continu et que les skieurs pour-
ront encore en profiter.

Il y a quelques années, l'Association
de développement organisait des cour-
ses en traîneaux. Les routes étant main-
tenant immédiatement déblayées et sa-
blées, elles ne sont malheureusement
plus praticables pour les traîneaux.

De nombreux skieurs

FRANCE

Le port de Marseille et ses annexes
— parmi lesquelles le port pétrolier
de Lavera — ont enregistré en 1957
le trafic suivant : entrées et sorties
de navires : 17,533 (17 ,563 en 1956) ;
t o n n e a u x  de . Jauge : 39 ,830,862
(43 ,154,822) ; tonnes de marchandises :
18,683,203 (19 ,931.664) ; p a s s a g e r s  :
1,751,916 (1,757 ,108).

La baisse du trafic global des mar-
chandises par rapport à 1956, soit plus
d'un million de tonnes, est pratique-
ment imputable au seul trafic des hy-
drocarbures. Les événements de Suez ont
eu pour conséquence de modifier sen-
siblement la proportion entre les Impor-
tations de produits pétroliers bruts et
les importations de produits raffinés. En
effet, les besoins de la consommation
Intérieure française avalent conduit les
autorités à réduire les exportations. Jus-
qu 'à la réouverture du canal de Suez,
les approvisionnements en pétrole brut
furent limités.

De plus , à la suite des grands froids
et des dégâts causés aux cultures en
France même, il a fallu importer en
1956 des quantités massives de céréales
et de légumes frais , ce qui accrut encore
durant cette année-là, le trafic du port
de Marseille.

En revanche, 11 sied de mentionner la
progression en 1957 du trafic commer-
cial des exportations. L'augmentation est,
par rapport à 1956, de 5,4%.

En ce qui concerne le mouvement des
voyageurs, 11 y a Heu de déduire le
trafic militaire, Important à cause des
événements d'Algérie. Déduction faite de
ce trafic , on a enregistré à Marseille,
l'an dernier, 1,059 ,102 voyageurs com-
merciaux contre 1,016,995 en 1956.

Le trafic
du port de Marseille en 1957
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I La pêche au lac de Neuchâtel a repris I
Dès aujourd'hui 30 janvier, nous avons le plaisir

de mettre à nouveau en vente les délicieuses
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Profitez des derniers jours. É
Nouvelle baisse de prix dans tous nos rayons I

Chemises sport depuis 5.- Pullovers enfants depuis 4.- |
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i Spichîger S*Â. 1
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL

A remettre très intéressant commerce

d'installations électriques
dans le Jura neuchâtelois. Région in-
dustrielle et agricole.
Pour traiter, environ Fr. 10,000.—.
Faire offres sous chiffres F. N. 430
au bureau de la Feuille d'avis.
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I Solde tapis £.Qatts=JiuedUi Solde tapis L Çatis=Jiuedw Solde tapis |

*¦ jyj o*re  ̂ Tin de saison continue M

NOUVELLE BAISSE JS
Manteaux 50.- 60.- 70.- JÊ$i^K&Blouses 5.- 10.- 15.- /Ml>55^S
Puiïovers 10.- 15.- 20.- Mm § «$8

Chemises 15.- 18.- 19.- (g' i w M
Cravates 2.- 3.- 4.- HVT^Socquettes 3.- |

Grand choix de très beaux articles
à prix fortement réduits

I A ^
-fettg SA. |

DM du Seyon NEUCHATEL

/ ti '~ i SmÈk) *. ï n • au comptant : —1 11 navec votre machine a coudre , :̂ ^ «v| ' u
B pouvez-vous repriser : ^ ~̂L • ou 12 mois sans augmentation

I epri3dQ6 - sans changer le pied de >w* ou repr ise avantageuse de

avec la supernova : oui ! n!m r , à 2tmtpi y » • F *  ̂
U/€lt4 {g4*v populaire ,

vous reprisez sans changer le pied de WML '--' d un P rix exceptionnelle-

T^îE TmIA*i éff ^ K ¦ Affe ^^ MM ̂  ̂¦ r IT \L »-»A.F SERVICE

9 coud la soie et même le cuir 
^^-̂ ^** '̂ PP̂ ^

Spl̂ tél. (038) 534 24
0 reprisage réellement automatique FllÉ rj S ^Ë Ê È r ̂ Seyon 16 - Neuchâtel
• enfileur automatique "̂ .̂̂  

WSêÊT Service permanent après

i CINÉMA DES DÈS AUjouRD'HUI à 15 h.

i ÂRCÂDEO Venez chasser vos idées noires
&. 5 78 78 avec

K ¦ 'i iflRË£&v. •¦¦¦',' ' - ^ikV
 ̂

, v £ L Tfcii ]:> :. K . J...̂ j ' v» 4̂ ¦nHwÉ i':v. . -J»

I ^BiiilîJïl .̂ Éhg». %, *̂^̂Yijy v : :ïM

i-. '\ imF'**\\rfi Hn ^— WBBBBMHB̂  ̂ '***»s^.ï -v.^f*" '* Jpr ^H»».
¦BBSBH

—l*f ?"̂  . x̂#w  ̂ v, JMBMBMB̂ BBHBHBR&SH>K2I B̂ Ha >̂W ĤHHhK L̂:- • ï^ îli» - ¦¦ *> *̂*V

BEL. Î ÉS^^Ir ^ «2? B̂H HK :&PilllÉa^ .::sl "I " -i' ïé3

et un nouveau «Kid» Yves NOËL - Un comédien prodige de huit ans
dans

1 Ma Mon Et

I Femme» Gosse.» Moi !
9 «OU L'AMOUR EST EN JEU » Le f i lm le plus gai de l 'année

Matinées ç . , Moins Location ouverte de 14 à 17 h. 30
à 15 heures : jeudi et mercredi OUIrccS j e /g ans jeudi et vendredi

à 14 h. 30 : samedi et dimanche * ^ n" ^ non admis samedi et dimanche dès 13 h. 30

Samedi et dimanche Prolongation Noël-Noël

I 17 h. 15 2 dernières séances A pied, à cheval et en voiture
1

I Ne perdons pas la boussole 1

A 

La boussole du commerçant, de
l'artisan et de l'industriel, c'est
une comptabilité claire et dé-

taillée. La comptabilité OSO est très facile
à tenir, donne en tout temps des renseignements
précis sur la marche des affaires et permet
de se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

19, Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 24 11 40

fc-

TRICAR
de livraison à vendre,
modèle « Vespa » 1958,
2 places de face et pont
AR 0,739 CV. ; charge
utile 375 kg. Prix avan-
tageux. S'adresser à Mé-
taux Précieux SA., Vi-
gnoble 2. Tél. 6 72 81.
Neuchâtel.

A vendre plusieurs

\ « stander »
J (parte-habits) pour ma-
| gaaln ou atelier de
I couture, à une et deux
1 rangées. Téléphoner le
I matta. au 5 54 47.

TAPIS NEUFS
CRÉDIT

[ à choix chez vous, sans
I engagement : pure laine,
I 200 x 300, Fr. 130.—,
I Ortenit, 200 x S00, Fr.
I 510.—.

TAPIS CLOUÉ
RIDEAUX
CRÉDIT

j  depuis 2 ft\ 90. Pose
I dans toute la Suisse ro-
I mande.

TROUSSEAU
CRÉDIT

I 1er versemenit: avril 1958.
I Nous nous rendons &
j  Neuchâtel cette semaine' encore.

A vendre une

CANADIENNE
en daim, avec doublure
et col en mouton, amo-
vible, ainsi qu'un habit,
taille moyenne. I* tout
à l'état de neuf. Tél.
7 01 62.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BRODERIE À U MACHINE
Côte 71 Tél. 5 28 86

Maison
Spichiger

la, Chemin de Bellerlve

Lausanne
Tél. (021) 26 62 73.
(Nous remboursons le
prix de votre appel
téléphonique.)

A vendre, à bon marché,

1 cuisinière
électrique

« Therma »

1 petit char
à pont

M. Roth, Ch&mibirelien.
Tél. 6 5148.

Le garage du Littoral
vous offre , de son grand choix d'occasions :

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22.000 km. Limousine
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.

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

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

LES VOITURES RECENTES, 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 - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

A vendre

1 FOURGON
« Bedford », modèle 1953.
Moteur remis à neuf.
Embrayage neuf. Boîte à
vitesses et pont arrière
remis à neuf. Peinture
neuve. Très bons pneus.
Partes coulissantes. Char-
ge utile 600 kg., très spa-
cieuse. Prix Fr. 3500.—.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
Echange possible . B. Wa-
ser, garage du Seyon,
Neuchâtel, Ecluse.

Je cherche à acheter

« FIAT 1100 »
belle occasion, en bon
état de marche. Faire
offres à case 17, Neu-
châtel 7.

3 .« Topolino >
en ordre de marche,
450 fr., 600 fr., 750 fr.
Tél. 5 50 53.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

16 décembre : L'autorité tutélalxe du
district du Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Fritz Quinche et libéré le pasteur Alfred
Gygax de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutel-
le d'Anita-Elisabeth-Alice Ruckstuhl et
relevé Jean Moser de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie-Louise Morel et relevé Pau l Gré-
tlllat de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Noël Muroni et relevé Fernande Brûg-
ger de ses fonctions de tutrice;

relevé Alfred Perregaux de ses fonc-
tions de tuteur de Pierre Gauthier et
nommé pour le remplacer J.-P. Baudois ;

17. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Apolinaras Vaicekenas et Johanna Au-
tenhelmer, à Peseux ;

19. Denis-Henri Musy et Paulette -
Llllanne. née Bahler , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

21. Ouverture de la faillite de Roger
Grossenbacher, ferblantier, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire.

21. L'éta t de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Paul Monti , à Neuchâ-
tel, ainsi que l'inventaire des objets de
stricte nécessité et la liste des revendica-
tions peuvent être consultés à l'office
des faillites de Neuchâtel.

21. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles Rolli, à Neuchâ-
tel . ainsi que l'Inventaire des objets de
stricte nécessité et la liste des revendi-
cations peuvent être consultés à loffice
des faillites de Neuchâtel.

21. L'état de collocatlon de la faillite
de Walter Capt , représentant , à Neuchâ-
tel. peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Marcel-Louls-Honoré Verdon et Chrls-
tiane née Reymond, à la Chaux-de-
Fonds ;

Eugen Walter et Pâquerette-Louise née
Breguet , à la Chaux-de-Fonds.

26. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Henri Ttischer en qualité de
tuteur de Maurice-André Hadorn ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Chantai-Nadine Aubry et libéré J.-
Pierre L'Eplattenler de ses fonctions de
tuteur :

désigné Willy Matile en qualité de tu-
teur d'Irénée Willemin ;

désigné J.-Pierre L'Eplattenler , en qua-
lité de tuteur de Marie-Rose Calame-
Longjean ;

constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles de Genève du transfert
dans son for de la tutelle de Marceline-
Nicole Matthey-Junod et libéré J.-Pierre
L'Eplattenler de ses fonctions de tuteur ;

désigné René Werner en qualité de
tuteur de Jean-Claude Lûthl ;

désigné René Werner en qualité de
tuteur de Pierre-André Fournier ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'André-Paul Wlttmer, à la
Chaux-de-Fonds et désigné Mlle Marcelle
George en qualité de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Michel Fleury , à la Chaux-de-
Fonds et désigné Mlle Marcelle George
en qualité de tutrice ;
• accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Paulette-Marie-Cécile Jossi, à
la Chaux-de-Fonds et désigné Mlle Mo-
nique Dedye en qualité de tutrice ;

désigné Willy Matile en qualité de tu-
teur de Viviane-Andrée et Josiane-
Marianne Willemin :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gilbert-Maurice Donzé et libéré J.-Pierre
L'Eplattenler de ses fonctions de tuteur.

28. L'éta t de collocatlon de la faillite
de Philippe Hiltbrand. produits d'entre-
tien Amandla , à Peseux, ainsi que l'in-
ventaire des objets de stricte nécessité
peuvent être consultés à l'office des
poursuites de Boudry.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre : Jules-Henri Gufner et Nadine-
Marcelle née Golay, à la Chaux-de-
Fonds.

7 Janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre André-Henri Robert-

Nicoud et Madeleine-Véroniva née Zahnd,
à la Chaux-de-Fonds.

8. Ouverture de la faillite de Virgile
Grosjean, représentant , à Boudry. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 31 Janvier 1958.

9. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

ordonné le transfert à Sonvilier de la
tutelle de Lucien Monney et relevé M.
le curé Vogt de ses fonctions de tuteur;

relevé Samuel Juvet de ses fonctions
de tuteur de Robert Montandon ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Mlle Marie-Ellse Grossenbacher à la
Justice de paix d'Aubonne ;

relevé Jean-Paul Dellenbach de ses fonc-
tions de tuteur de Jean Bovet, décédé ;

relevé André Paroz de ses fonctions de
tuteur de Jean-Claude Clerc et désigné
en Heu et place M. le pasteur Maurice
Dumont ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Eric-Albert Sasso et relevé Pierre Des-
combaz de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Gladls-Rosette Berger et relevé Au-
guste Berger de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Dolly Barbezat et relevé Louis Bahler
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Claude-Roger Droël et relevé M. le
pasteur Roulet de ses fonctions de tu-
teur.

11. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Mariette-Anna Geiser
née von Allmen , à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

11. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Liliane-Marie Glrod , à
la Chaux-de-Fonds. peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

11. Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable d'Ellsa Paronzinl née
Moscou, de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 4 février
1958.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Edmond-Paul Jeannerat et Anna-
Léa née Triponez à Corcelles.

13. Clôture de la faillite de Maurice
Furrer, garagiste à Boudry.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

17 décembre . Radiation de la raison
sociale E. Hofman n & Co., à Neuchâtel ,
atelier de mécanique de précision , la
liquidation étant terminée . Sous la raison
sociale E. Hofmann & Cle S. A., à Saint-
Biaise, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'exploitation
de l'entreprise de fine mécanique, fondée
par Ernst Hofmann et continuée par
la société E. Hofmann & Co. Capital
social : fr. 200.000.— , apport à la société
de l'actif et du passif de la maison
E. Hofmann & Oo. Président : Ernst
Hofmann sen. Vice-président : Eduard
Hofmann.

17. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Eric Llechtl , garage de la Charrlère,
i la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce ;

Droguerie-Photo Verdon , à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de
commerce ;

Hans Kânel , à Chézard , boucherie-
charcuterie , par suite de faillite ;

Henri Muhlethaler , à la Chaux-de-
Fonds, réparation , achat et vente de
machines - outils, à la demande du
titulaire ;

Pré-Fleuri, S. à r. 1., à Neuchâtel ,
achat et vente d'immeubles , location et
construction de bâtiments Industriels ou
locatifs , l'assemblée générale des associés
ayant voté la dissolution de la société ;

Henri Wiser, à Neuchâtel , atelier de
termlnage d'horlogerie par suite de remise
de commerce ;

A. Buttlcaz & Cle , société Mebar , à
Neuchâtel , commerce de montres , pen-
dulettes , la liquidation étant terminée ;

Schmid et Britschgl , à la Chaux-de-
Fonds , agence d'assurances de la Société
suisse pour l'assurance du mobilier à
Berne , la liquidation étant terminée ;

Groupement de Capitaux S. A., à Neu-
châtel , la société ayant décidé sa dis-
solution.

18. Transfert à Peseux du siège social
de la maison Mme Johanna Vaiceke-
nas, maroquinerie , lustrerie , lampes , ar-
ticles de voyage , précédemment à Nol-
raigue .

19. Radiation de la raison sociale Pat-
they et fils , à Neuchâtel . garage , trans-
ports , location , vente , réparation d'auto-
mobiles, la liquidation étant terminée.

L'actif et le passif sont repris par l'asso.
clé Hubert-René Patthey, à Neuchâtel.

20. Sous la raison sociale Quaero
S. à r. 1., à la Chaux-de-Fonds , il a été
constitué une société à responsabilité
limitée , qui a pour but de gérer tous
biens , traiter toutes affaires contentleu-
ses ou autres , récupérer toutes créances.
Capital social : Fr. 20 ,000.—. Gérants :
Alfred Aubert , Pierre Aubert , Edouard
Elmann.

20. Edouard Dubied & Cle S. A., à
Couvet. William Lunke , a été nommé
fondé de pouvoirs. La signature collec-
tive conférée à Joseph Seller, fondé de
pouvoirs , est radiée.

20. Sous le nom Caisse de retraite et
de prévoyance en faveur du personnel
de Caractères S. A., au Locle, 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
de protéger les employés et ouvriers de
Caractères S. A., ainsi que leurs proches ,
contre les conséquences économiques de
la vieillesse et de la mort . Président :
Maurice Courvoisier.

20. Sous le nom Caisse de retraite et
de prévoyance en faveur du personnel de
Boites de montres Huguenin S. A., au
Locle , 11 a été constitué une fondation
qui a pour but de protéger les employés
et ouvriers de Boites de montres Hu-
guenin S. A., au Locle, ainsi que leurs
proches, contre les conséquences écono-
miques de la vieillesse et de la mort.
Président : Jean Cavaleri.

24. Le chef de la maison Edouard
Prébandier , à Neuchâtel , exploitation
d'un bureau d'assurances, est Edouard-
Eugène Prébandier.

26. Radiation de la raison sociale
Petroroman S. A ., à Neuchâtel , recher-
che, exploitation et mise en valeur des
huiles minérales , la société ayant fu-
sionné avec la S. A. des hydrocarbures
ayant son siège à Lausanne. Cette der-
nière reprend l'actif et le passif de Pe-
troroman S. A.

26. Bouverat et Cle , à la Chaux-de-
Fonds . commerce d'outils et fournitures
d'horlogerie , fabrication , achat et vente
d'horlogerie marque « Bob ». L'associé
Albert Maire est décédé. La Société con-
tinue sous la même raison sociale. Asso-
ciés : Marc Bouverat , indéfiniment res-
ponsable , et André-Jean-Paul Bouverat .

26. Transfert à Couvet du siège de la
maison Juva S. A., opérations financiè-
res. Industrielles, commerciales, mobi-
lières ou Immobilières quelconques , pré-
cédemment à la Brévine.

3 Janvier : Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Eanem S. A., à Neuchâtel , toutes opé-
rations relatives à l'emboutissage artis-
tique sur aluminium, laiton , cuivre, la
société ayant décidé sa dissolution;

Mme Emmy Schwelzer , au Locle, ex-
ploitation d'un hôtel à l'enseigne « Hôtel
de France », par suite de remise de com-
merce;

Maison de fourrure S. A., en liquidation,
à Neuchâtel , la liquidation étant ter-
minée ;

3. La maison François Binz , à Neu-
châte l , représentation, Importation et ex-
portation d'articles textiles, modifie son
genre d'affaires comme suit : importa-
tion et exportation de tissus de tous
genres, importation de tapis, représen-
tation de tissages étrangers.

3. Modification des statuts de la mal-
son John Brlngolf & Co S.A., Montres
Brina , à Neuchâtel . le capita l social ayant
été porté de 50.000 à 100.000 fr.

4. Radiation de la raison sociale Veuve
Louis Gerster , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation du cinéma Eden et de la Bras-
serie du Saumon pour cause de décès
de la titulaire . L'actif et le passif sont
repris par José Gerster.

6. Le chef de la maison Louis Carrard ,
à Neuchâtel , commerce et réparations
de machines à coudre et fournitures, est
Louis Carrard.

9. Radiation de la raison sociale Rey-
mond & Commlnot, à Neuchâtel . opti-
que médicale, Eva-Suzanne Reymond
s'étant retirée de la société. L'associé Paul
Commlnot continue les affaires comme
entreprise individuelle. La raison de com-
merce est : Commlnot.

10. Radiation de la raison sociale Bé-
guin & Perrln . « A la Ménagère », à Neu -
châtel , quincaillerie et articles de mé-
nage , l'associé Jules - Maurice Béguin
s'étant retiré de la société. L'associé Gil-
bert Perrln continue les affaires comme
entreprise Individuelle. La raison de com-
merce est : lGlbert Perrln « A la Ména-
gère ».

flr /S f & 7wK

F IANCÉS !
Amateurs de meubles !

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34/36 Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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AU RAYON ENFANTS
JUPES D'ÉTÉ 5." PANTALONS COURTS POUR GARÇONS 8.-

i i .

Sur toute la confection enfant déj à fortement baissée, nous accor-
dons un rabais supplémentaire de 10 %. Profitez sans tarder

Sur tous nos MANTEAUX - COSTUMES j ^ĝ ^B^̂ ^̂ ^̂ HB d^ 

énorménient 

baissés- nous 2CCOrdons

ROBES LAINAGE - ROBES COCKTAILS MjlMMffift lW un rabais supplémentaire de 20 %

Wiï mmm
Jj %MA \\ à CFÎPP T S V j

NOUVEA UTÉ
p our photographes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4  - 6 X 6  - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 OU 9 X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

Consommer du poisson,
1 c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux...

1 POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, tur-
I bots, baudroie et filets - Raie -

Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorscb panés - Saumon entier et
en tranches - Calamares - Dorade
Maquereaux - Flétans - Harengs
frais et fumés - Queues de lan-
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules -
Crevettes - Sprotens - Rollmops

Haddock - Bukling
Saumon fumé

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
RONDELLES et FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. 60 à Fr. I.— la pièce
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîte
Cuisses de grenouilles

IL E H N H E R R
! FRÈRES

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place fles Halles - Tél. 5 30 92

I Expédition-à l'extérieur Vente au comptant

Haefliger & Kaeser S.A. M §ÏK)
NEUCHATEL \B7Tél. S 24 26 Seyon 6 —^̂ l»

LES KESIBES i
SI AGRÉABLES

DANS LA CHEMINÉE
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5me Exposition suisse de bateaux Palais des congrès Zurich
sous le patronage de 1
l'Association suisse des constructeurs navals O U V E R T U R E  I G R A N D E  TOMBOIA

Organisation : du mardi 28 janvier, à 12 h., jusqu'au 3 février. 1er Prix : ' bateau de pêche

L. BLATTNER, Sfadthausqual 1, Zurich Ouvert tous les jours de 10 à 22 h. 2me Prix : 1 ba,eau a voiles
' *yPe Vaurien

3me prix : 1 hors-bord,
ainsi que d'autres prix de valeur.

Plus de 100 véhicules nautiques de tous genres et toutes caté gories de prix, de Fr. 500.— à 130.000.—. Moteurs fixes et P''* d'entrée :

hors-bord de foutes marques mondiales, ainsi qu'accessoires pour bateaux, articles de pêche et pour le sport nautique. Adultes fr. 1.65. Adolescents fr. —.55. Entrée gratuite pour enfants accompagnés.

(7  ̂Soumission
I Nous mettons en sou-

mission les travaux de
terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques de Saint-Biaise à Chau-
mont.
, Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de cons-
truction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, por-
tant la mention « Soumission pour travaux de
Saint-Biaise à Chaumont » devront nous être
adressées jusqu'au 10 février 1958.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

I Votre comptabilité est-elle prête à affronter 1
I l'examen du fisc ? 1
H LE SPÉCIALISTE EST A VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER, TENIR ET BOUCLER B
B VOTRE COMPTABILITE' B

B Adressez vous à FIDUCIAIRE ET GÉRANCE B
Organisation, tenue, bouclement, revision _ _ j, k *

'¦¦¦¦¦ ¦ ¦%
de comptabilités — Toutes questions fis- B R U N O  aftf4Ul \cMcales — Gérance et vente d'immeubles — I^H ^WI ^V  I T I VH M MII

Gérance de fortune Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 83 83

I

Nous cherchons pour le printemps 1958 des jeunes
gens et des jeunes f i l les désirant faire un appren-
tissage de

vendeur ou vendeuse I
La préférence sera donnée à des personnes de bonne
éducation , ayant si possible fréquenté l 'école secon-

Durée : deux ans sous contrôle de l'Etat. Rémunération
intéressante. Caisse de maladie, assurance accidents
professionnels et non professionnels , 3 semaines de
vacances.

Les jeunes gens et jeunes filles qui s'intéressent à la
vente sont priés de faire leurs offres manuscrites
à la Direction de

Pour le printemps, on cherche

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

SKIS DISPARUS
La personne bien connue qui s'est appropria
une paire de skia métalliques « HEAD », 2 m. 06
avec bâtons acier , samedi 25 Janvier à 18 h.
devant le buffet en gare des Hauts-Geneveys
voudra bien les remettre a leur place dans les
3 Jours, faute de quoi , plainte sera déposée

I II II1WHMMl flll Mil II II I ¦¦«¦¦— I
La famille de

Madame Sophie BARBIER
et les familles alliées, profondément tou-
chées de la sympathie exprimée par la pré-
sence, les messages ou les fleurs, remercient
et disent toute leur reconnaissance aux
personnes qui les ont si bien soutenues lors
de leur grand deuil.

Boudry, Janvier 1958.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avec
photo qui sera retournée. Magasin
spécialisé de couleurs, vernis, papiers-
peints et fournitures pour artistes,
M. Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel.

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Le roman d'amour d'une princesse

LE CYGNE
avec Grâce Kelly, Louis Jourdan, Alec Guinness

EN CTNïaVTASCOPE
Jeudi 30, vendredi 31 Janvier, samedi 1er février,

à 20 h. 15

HÔTEL DU SOLEIL 1|
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute ga rnie

1

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 6074 J

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour malsons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et
hôtels seront trouves rapidement par une
annonce dans le

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

Je cherche d'occasion

1-2 armoires à 2 portes
hauteur 180 cm. X 100 cm. X 50 cm. ;

I armoire à portes coulissantes
hauteur 180 cm. X 100 à 200 cm. X 50 cm. ;

1-2 armoires de bureau
à rideau.

Adresser offres écrites à T. O. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons d'occa-
sion un

potager à bois
émaillé, 2 trous, avec
bouilloire. Faire offres
aux Fabriques de tabacs
réunies SA.., Neuchâtel-
Serrières.

La librairie-papeterie Reymond, à Neuchâtel ,
9, rue Saint-Honoré, engagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentissage :
3 ans.

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage 2 ans.
Faire offres écrites et détaillées en indiquant
les écoles suivies.

( Si vous avez des 
^meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

On demande

machine à laver
d'occasion. Adresser af-
fres écrites à V. E. 469
au bureau de la Feuille' d'avis.

Je cherche

SKIS
170-200 cm. Tél. 5 21 51.

(Cinéma - r ĵrp aL
8AINT-BLAI8E - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 91 Janvier au dimanche 2 février
Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

Un des plus grands films de l'histoire du cinéma
LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOÊ

Un merveilleux livre d'images... une histoire
légendaire que tout le monde a lue - En couleurs
Enfants en âge de scolarité admis aux matinées

Cinéma «Lux » Colombier ggg
Du Jeudi 31 Janvier au samedi 1er février,
à 20 h. 16 - Admirable évocation d'un passé

fastueux et tragique
MARIE-ANTOINETTE

avec Michèle MORGAN - Richard TODD
Dimanche 2 et mercredi 5 février , & 20 h. 16

Dimanche 2 février, matinée à 15 heures
James STEWART dans son grand film
d'aventure, en CINÉMASCOPE couleur

L ' H O M M E  D E  L A  P L A I N E
Dimanche 2, à 17 h., et mardi 4, à 20 h. 16

Un grand film policier français
avec le commissaire MAIGRET

L ' H O M M E  D E  L A  T O U R  E I F F E L

Mardi 4 et mercredi 5 février
Un grand film d'aventures aériennes, en couleurs

HOLD-UP EN PLEIN CIEL
Age d'admission : 16 ans

Un film passionnant en VISTAVISION

A l'ombre des potences
avec James GAGNEY - Vlveca LINDFORS
Dimanche 2, mercredi 5 février , à 20 h . 15

I ^Êk  ̂ S
TUDI

° "«.w,,»,, 2~ SEMAINE
I mW^T̂ â  ̂ Giranl PHILIPE Dany CARREL DaniGMe DARRIEUX

; Ko fiL^îk % ^ /^^^S v^T Mr^m m m  ^^^^m^Jff|^BHff|fflTl fl  M f * \m̂gm i ïmr  I JT* wkvl W* ̂ 1 l^j B
! iliiiv' "' - 9ËÉ&. Itt&x ^r^T3H wf ? 'Bfl' ' :; fe';-!-:- 1 ;' ' V 'f-l' !, '• 'i ' ! , -> V-

I ëssè  ̂ 8»5 «*, ' *̂̂ mj HT*5rtr 
Rfe Hfe. B̂l ' -̂  "v ¦ Hfe Hk Ê̂B , ;
M Mm M Mm mM ¦ ¦ •:> H r- Mb^flB

W ¦: tÉmWM mmm\mmvi»\ I I BÊHH^B ' HR mf !¦ 
M^^H^MB- ¦ " " B mW Mi& ¦ M w t̂n m* *** À\  W À\\ w tt JTl \T M̂\. W A . W M

I

B BM . Ï ï îJH !  OK& W\ ¦¦9̂  ^m%%V. ^**m\ mW *i\W\ rffWl T» àW à% *%%m *É\mSHE ^̂ MBH '̂"'- SES HBHI W

|p. Inspiré du roman d'EMILE ZOLA Dialogue d'HENRI JEANSON

H M II à M O I  Kl Ç Locallon ouverte
El t. t c L. . J- i J- de 14 h. à 17 h. 30
M à 15 heures, eudi et mercredi _ „_  . .. ,

Wwm D E  18 A N S  Jeu dl et vendrec | i
M à 14 h. 30, samedi et dimanche
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ET DIMANCHE ¥f 11 Ifî Ufllpt A & fpflflP
f _ . , _ %S V & &  IV W &fiAlf ft HV fil̂ A fillV de Jeremias GOTTHELF Parlé schwyzerdutscha 17 h. 15 „ , . .
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 ̂
Salle des Conférences

Samedi 1er février, à 17 h. 15
Jacques Canetti et Maurice Verleye

présentent un

unique concert
du

MODERN
JAZZ

QUARTET
avec

John Lewis Milt Jackson.
Percy Heath Connie Kay

Prix des places de Fr. 3.— à 10.—
Location : Agence STRUBIN

Librairie REYMOND - Tél. 5 44 66

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Téléphone 22 48 58
Ecole cantonale vaudoise de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat reconnue par
l'Alliance suisse des infirmières H. M. I.

FORME •
des infirmières

d'hygiène maternelle et infantile
et des gardes d'enfants

PRÉPARE :
des futures mères de famille

expérimentées
Age d'admission : 19 ans

Renseignements et prospectus à disposition
TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

BIEN COIFFÉ
par

Amélie Schmolk
Poteaux 3 - Tél. 5 27 81

N E U C H A T E L

Permanentes - Teintures

PERDU
H a été perdu, le ven-

dredi 17, un pendent!!
en argent (cadeau de
fiançailles) sur le par-
cours gymnase - centre
de le, ville. Le rapporter
conitre récompense à li
caisse de le société d'as-
surance « Wlnterthour »,
rue du Beyon.

Egaré au quartier des
Saars, un

chat jaune
Tél. 6 49 61.

PERDU
de Montmollln à la Bré-
vlne, une montre-bracelet
pour homme. Prière de
la renvoyer au Dragon
Ohevalley Rodolphe, es-
cadron 4, en campagne.

Trouvé jeune chat
noir et blanc. Quartlea
des Parcs. Tél . 5 76 52.



L'Allemagne occidentale à la conquête
des marchés mondiaux

1957, année record pour l'industrie chimique de la République fédérale

Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes nous écrit :

Un rapport que nous venons de
recevoir nous apprend que les fa-
briques de produits chimiques de
la République fédérale ont vu leur
chiffre d'affaires s'accroître de 13 %
au cours des dix premiers mois de
1957. Leur production atteindra vrai-
semblablement 17,5 milliards de
marks pour l'année entière, contre
15,4 milliards seulement en 1956.
4,5 de ces 17,5 milliards de produits
chimiques ont pris le chemin de
l'étranger, ce qui représente le 26 %
des exportations totales du pays.
L'augmentation par rapport à l'année
précédente est de l'ordre de 20 %,

et seule l'industrie des machines
peut se flatter d'avoir exporté da-
vantage.

Mais l'Allemagne ne fait pas que
d'exporter. Elle importe aussi , de
Suisse notamment, des produits chi-
miques semi-manufactures et termi-
nés, dans une mesure assez considé-
rable. Ces importations ont atteint
1,6 milliard en 1957, contre 1,34 mil-
liard en 1956. L'augmentation est
également de 20 %, due en premier
lieu à la politique de libéralisation
des échanges pratiquée par le gou-
vernement de Bonn . C'est cette poli-
tique qui a permis aux importations
de produits pharmaceutiques, en
particulier, de faire un bond en
avant de plus de 60 % !

Marchés d'outre-mer
Il est intéressant de constater que

l'industrie chimique allemande voue
toujours une attention particulière
aux marchés d'outre-mer, vers les-
quels elle exporta pendant les neuf
premiers mois de 1957 pour 1,33
milliard de marks de produits di-
vers. Ses exportations à destination
de l'Amérique du Sud ont pro-
gressé de 27 % pour atteindre le
chiffre record de 235 millions de
marks, dont 75 millions pour le
seul Brésil. Les Etats-Unis, troisième
client en importance de l'industrie
chimique allemande, ont acheté à
cette dernière pour 183 millions de
marks entre le 1er janvier et le 30
septembre, contre 144 millions seu-
lement pendant la période corres-
pondante de 1956.

Les exportations à destination de
l'Afrique ont également augmenté de
50 % et ont atteint, en neuf mois,
161 millions de marks, dont 50 mil-
lions (des engrais surtout) pour

le seul marché égyptien. Quant à
l'Asie, ses achats ont passé de 456
à 543 millions de marks pendant
les trois premiers trimestres de
l'année.

Marchés européens
L'Europe reste toutefois le meil-

leur client de l'industrie chimique
allemande, dont elle absorbe le
60,5 % des exportations totales. Ces
exportations à destination des pays
continentaux se sont élevées à 2,02
milliards de marks jusqu 'au 30 sep-
tembre, contre 1,705 milliard seule-
ment en 1956. La Hollande est à
la fois le meilleur client européen
et mondial de l'industrie chimique
allemande avec 213 millions de
marks, soit 23 de plus que l'année
précédente ; viennent ensuite la
France avec 189 millions, la Suisse
avec 180 et l'Autriche, avec 165.
C'est avec ces deux derniers pays
que l'augmentation a été la plus
forte. La Suisse est le quatrième
client.mondial de l'industrie chimi-
que allemande, avec ses 180 mil-
lions de produits importés contre
183 millions aux puissants Etats-
Unis, classés troisièmes...

Le chemin parcouru
Ces chiffres prouvent à tout le

moins que l'on est loin , très loin,
de cet « Etat essentiellement agri-
cole ¦» dont rêvait jadis un certain
M. Morgentau... Et que dire de ces
Alliés pleins d'illusions qui, au len-
demain de la capitulation, promet-
taient au monde entier la disparition
définitive de la trop puissante
« I.G. Farben » !

Le premier édit des vainqueurs
faisait de ce bloc énorme une pous-
sière de plus de cent entreprises
petites et moyennes, dont 75 dans
les seules zones d'occupation anglo-
saxonnes. Puis les années passèrent
et les morceaux épars commencèrent
à se regrouper à la façon de ces
boules de mercure des jeux d'adresse
de notre enfance ; en 1952 déjà,
la haute commission interalliée ré-
duisait le nombre des héritiers de
]'« I.G. Farben » de cent à douze,
dont trois « entreprises directrices >
qui reçurent la mission d'assurer
le passage de l'ancien état de choses
au nouveau. Ces trois maisons
étaient les usines Bayer à Lever-
kusen , la « Badische Anilin & Soda-
fabrik » à Ludwigshafen et la
« Farbwerke Hoechst. », à Hoechst

Si l'ancienne « I.G. » n'est pas offi-
ciellement reconstituée aujourd'hui,
les entreprises - qui ont repris sa
succession font preuve d'une telle
solidarité, sur les marchés étran-
gers, que l'on ne voit pas très bien
ce qu 'une fusion plus complète pour-
rait leur procurer d'avantages nou-
veaux.

Comme les industries chimiques
du monde entier, l'industrie suisse
doit désormais tenir largement
compte de la résurrection de cet
éternel concurrent. Léon LATOUR.

L'URSS face à l'Amérique latine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais il y a plus. La modernisation
des zones arriérées demande des milliers
de techniciens et d'ingénieurs. Or, les
Etats-Unis en forment de moins en
moins : 52.000 en

> 
1950, 23.000 en

1955. Par contre, l'Union soviétique —
qui ne demande pas aux jeunes ce
qu 'ils veulent étudier , mais le leur im-
pose simplement et sans recours — a
« produit » 28.000 spécialistes en 1950
et 85.000 en 1955. Cela se passe de
commentaires.

La corde sensible

Et ce n'est pas tout. Avec une ha-
bileté, remarquable, Moscou dissimule
ses vues réelles sous les apparences de
sympathie pour le nationalisme. Les
communistes sud-américains ont reçu —
comme autrefois ceux du Moyen-Orient
— l'ordre d'appuyer les courants na-
tionalistes. De plus, l'URSS se déclare
favorable à la nationalisation des prin-
cipales industries et richesses naturelles,
et affirme être prête à aider financière-
ment les Etats sud-américains qui dé-
sireraient le faire. On ne saurait tou-
cher une corde plus sensible.

De surcroît , Moscou a dans son jeu
une autre carte maîtresse, dont l'ouest
ne saurait disposer. Elle peut lancer son
offensive du rouble sans tenir compte
des frais que cela comporte. Les ac-
cords économiques avec les pays sous-
développés ne lui donnent souvent au-
cun profit , lui attirent , au contraire, des
difficultés matérielles. Ils lui assurent
pourtant des avantages politiques _ évi-
dents, et c'est ce que Moscou désire.
Les dirigeants du Kremlin n'ont pas
besoin de demander des crédits au
parlement. Ils dépensent sans aucun
contrôle effectif.  Aussi — selon le dé-
partement d'Etat de Washington —
l'URSS et ses satellites déboursèrent-ils
déjà , pour l'aide aux pays sous-déve-
loppés, 1 milliard 900 millions de dol-
lars, contre 1 milliard consacré aux
mêmes buts par les Etats-Unis. Les
Soviets offrent  à ces pays des prêts à
long terme au taux de 2 % % et, de
plus, ils proposent d'acquérir tous les
produits locaux qui ne trouveraient pas
d'acheteurs sur le marché mondial.

Encore le p étrole !

Cette tactique, l'URSS l'a appliquée
déjà en Asie et en Afrique avec d'ex-
cellents résultats. Actuellement elle y
recourt en Amérique latine. C'est vers
les « grands » de ce continent — le
Brésil et l 'Argentine — qu'elle _ s'est
tournée d'abord. Involontairement , les
Etats-Unis ont facilité son jeu. De fait ,
dans ces deux pays le nationalisme
fait rage et le désir du développement
économique devient de plus en plus
pressant. En outre, tous deux possèdent
de riches gisements de pétrole, mais ne
peuvent les exploiter faute de capitaux,
d'équipement et de spécialistes. Les
grandes compagnies pétrolières améri-
caines ne demandent pas mieux que de
les leur fournir... aux conditions habi-
tuelles. Toutefois, ni le gouvernement
de Rio-de-Janeiro, ni celui de Buenos-
Aires, ne pourrait l'accepter. La va-
gue d'indignation nationaliste les sub-
mergeraient immédiatement.

L'industrie pétrolière ayant été natio-
nalisée au Brésil , la Régie d'Etat pour

les hydrocarbures, « Petrobras »,
s'adressa en vain à Washington pour
obtenir les crédits nécessaires à la mise
en valeur de son sous-sol. Des deman-
des analogues, venant de l'Argentine
— qui voulait exploiter également les ri-
chesses houillères et pétrolières nationa-
lisées — ne furent pas mieux accueillies
par l'Oncle Sam. Il en résultait que le
déficit énergétique coûtait au gouver-
nement de Buenos-Aires environ 200
millions de dollars par an, alors que
le Brésil ¦— qui pourrait facilement
produire assez de naphte pour couvrir
ses propres besoins — importait pour
environ 280 millions de dollars de pé-
trole par an.

L'attitude intransigeante des Etats-
Unis, due en bonne partie aux influen-
ces des « magnats du pétrole », était
motivée, entre autres, par le désir de
ne pas renforcer les monopoles d'Etat.
Washington aurait voulu encourager les
investissements en Amérique du Sud de
capitaux privés. Ceux-là pourtant refu-
sent d'aller s'engloutir dans de vastes
« plans gouvernementaux de développe-
ment économique », dont ils ne pour-
raient aucunement contrôler la réalisa-
tion. Ce sont cependant les seuls qui
— selon les Argentins et les Brésiliens
— seraient en mesure de relever écono-
miquement leur pays.

Ainsi, la situation demeurait station-
naire et les sentiments antiyankees mon-
taient dans les grandes nations sud-
américaines. Moscou ne pouvait perdre
une telle occasion ! Il proposa au gou-
vernement de Rio-de-Janeiro de lui
fournir non seulement du pétrole, mais

encore les techniciens et l'équipement
pour extraire , raffiner et transporter
le naphte du Brésil. Des offres analo-
gues furent faites à l'Argentine. L'im-
pression provoquée par ces « gestes
amicaux » de l'U.R.S.S. est profonde.
Le gouvernement du général Aramburu
s'apprête à envoyer à Moscou une mis-
sion officielle pour traiter plus à fond
le sujet du développement des relations
soviéto-argentines. On ne sait pas en-
core quelle décision prendre à Rio-de-
Janeiro , mais il se prépare à reprendre
ses rapports avec Moscou. En Argen-
tine et au Brési l, le prestige de l'U.R.
S.S. monte en flèche. Soudainement,
l'offensive économique des Soviets se
rapprocha des frontières des Etats-Unis.

M. I. OORY.

Brève apparition
de la neige

en pays neuchâtelois
La neige n'est pas le moindre char-
me de cette vue du quai Léopold-
Robert (ci-contre), charme trop fugi-
tif' que le photographe a fixé pour
les incrédules. — Ci-dessus : A la-
Saunerie, entre Auvernier et Colom-
bier, les animaux s'approchent sans
crainte des promeneurs. Ce couple
de cerfs paraît intrigué par le pho-
tographe qui s'est avancé dans la

neige craquante.

L'ECOLE ET LE MONDE MODERNE
Une vaste enquête de la Société pédagogique romande

Nous vryomis une époque où Les sta-
tistiques servent de point de dépairt à
urne quantité d'études et de point d'ar-
rivée à une multitude - de synthèses.
En Amérique peut-être plus encore que
partout a'i'M'euins, il est fait très souvent
appel à l'opimion publique lorsque des
décisions doivent être prises dianis de
nombreux domaines ou lorsque des con-
chisioms doivent être tirées de tel ou
tel problème.

Cette muiltipiicité des appels à l'hom-
me de la rue trahit sans doute un cer-
tain désarroi diam s les esprits qui, ainsi
soilliioités par tant et tant de courants
d'idées, tant d'expériences à temter, tant
d'échecs à surmonter ou de succès à
remporter, ne savent plus très bien de
quel côté se trouve l'équilibre des for-
ces, de quel côté se place la vérité, à
quelle altitude règne le bons sens. Tous
les milieux subissent l'épreuve de l'ex-
périence ; d'ans toutes les couches socia-
les de la société on s'interroge. Allez
vous y retrouver dams oc dédale des
conceptions et des jugements ! Le meil-
leur moyen de garder son samg-froid
ne serait-il pas précisément de rester à
l'écart de toutes ces tendances et de
t out ce brassage d'idées qui ne contri-
buent pas souvent à éclairciir les situa-
tions ?

Dans le domaine
de la pédagogie...

C'est peut-être dams les milieux péda-
gogi ques que l'on trouve le plus d'in-
certitude dams ce domain e de la recher-
che. Il suffit , pour s'en convaincre, de
lire les écrits des pédagogues, ou d'en-
tendire ces derniers défendre leurs idées.
Il n'est pais étonnant , dès lors, de cons-
tater dams ces miliieux urne véritable
inquiétude quant à l'avenir de l'enfant ,
de l'homme de demain, de, la société.
Dams certain s pays, en France notam-
ment, cett e inquiétude est provoquée
par l'ainarchie dans laquelle se débat-
tent les responsables de l'enseignement.
Chez nous, fort heureusement, nous n'en
sommes pas là.

Cependant, la discussion, autour de la
réforme de l'enseignement secondaire,
par exemple, laisse tout de même aper-
cevoir que nous n'avon s pas été tou-
jours épargnés par les différents cou-
rants d'idées parfois contradictoires ve-
nus d'ouitre-Jura et d'ailleurs.

La Société pédagogique romande (S,
P.R.). — qui groupe le corps ensei-
gnant primaire des camions de Genève,
Vaiud et Neuchâtel , ainsi que les corps
enseignants primaire et secondaire du
Jura bernois — a-t-elle été bien inspi-
rée de lancer pour som congrès de 1958
une vaste enquête sur ce thème : L'éco-

le et la vie modern e ? Si nous ¦ po-
sons la question c'est simplement parce
que nous ne sommes pas aveuglément
partisans ou adversaires de cette ini-
tiative. Et pour quelle raison ? Avant de
répondre à cette question, résumons le
plus brièvement possible les thèses de
l'enquête. >

Une enquête qui atteint
tous les milieux

Au milieu de la vie .moderne, l'école
se présente comme urne autorité stable
subissant les assauts de l'extérieur qui
parfois la secouent profondément. Un
seul exemple diams cet ordre d'idées nous
vient à l'esprit : « l'école cinq jours par
sema ine », puisque les entreprises ne
travaillent pas le samedi. Concentration
des programmes. Augmentation de l'ef-
fort d'attention et de concentration de
la part des enfants qui souffrent de
journées d'école déjà trop longues et de
programmes trop chargés. Dams ce cas,
posé mais non résolu parce que trop
neuf, la vie moderne s'impose à l'école.

L'enquête dont nous parlons s'adres-
se à trois catégories de personnes. Aux
spécialistes tout d'abord, cela va de soi.
Le corps enseignant dira ce qu'il pense
du respect de l'autorité, de son' autorité
à lui et de l'autorit é des... autorités. Il
se prononcera sur les facteurs favora-
bles ou défavorables à la discipline,
sur Les relations existant entre l'école
et la famille, sur Les influences exercées
par le milieu sur le comportement de
l'enfant ou sur celles exercées par le
monde moderne sur l'école ou sur les
éocliens.

Un deuxième questionnaire s'adresse
aux personnes qui ne font pas partie
d'un corps enseignant mais qui s'inté-
ressent à l'école (1). Il leu r est deman-
dé si cette école, telle qu'elle est con-
çue actuellement, leur rend service, si
elle est adaptée à leur besoin , si elle
doit évoluer ou non, si el le doit être
davantage soutenue par les autorités,
les parents, si les programmes scolai-
res doivent être « rapprochés » de la
vie, etc. Ici une grave question est po-
sée. Que pensez-vous des loisirs ? Ce
problème doit-il être laissé aux bons
soins des parents seuils ou au contraire,
faut-iil légiférer en la matière et créer
des ateliers, créer des biliothèques, fa-
voriser l'entrée des jeunes dams les so-
ciétés sportives ou autres ?

Enfin, un troisième questionnaire con-
cerne un enfant pris dams la masse et
duquel il faudra dire comment il vit ,
quels sont ses besoins, ses peines, ses
joies, ses aptitudes, ses qualités ou ses
défauts. La vie moderne comtribue-t-elle
à étouffer ou à dév elopper sa person-
nalité en formation. Comment pourra-
t-il s'incorporer demain à la société
des adultes. De qu els moyens dispose-
ra-i-il pour compléter sa formation et
à quels daragers sera-t-il exposé.

Conclusions
Sans être défaitiste, nous sommes

obligés de reconnaîtr e qu'il y a des

courants contre lesquels on ne peut pas
lutter. Il faut au contraire s'adapter
aux conditions nouvellement posées par
l'évolution de la vie. Ainsi, dans le do-
maine qui préoccupe la Société pédago-
gique romande, nous avons de la peine
à nous imaginer des réponses claires
et précises aux multiples questions po-
sées par l'enquête qui nous paraît trop
étendue. Certes, la vie moderne exerce
sur l'école une pression - considérable.
Mais nom seulement sur l'école, mais
également sur la famille dans une me-
sure beaucoup plus grande encore. Si
l'adiuilte ne trouve pas en lui les moyens
de lutter contre l'influence grandissan-
te du modernisme sur sa vie person-
n elle comme sur celle de sa famille,
nous ne voyons pis très bien ce que
l'école — et en définitive l'Etat —
pourra lui apporter. Le problèm e est
complexe. Attendon s les résultat s de
l'enquête de la S.P.R. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

A. S.

(1) Les personnes qui désireraient
connaître ce questionnaire, peuvent le
demander à l'administration de l'« Edu-
cateur », place du Marché 7, Montreux.

« Respect de la légalité »
dans les camps soviétiques ?

Du Rayon Z dans /'« Aurore » ces
réflexions mordantes mais justes au
moment où il est question d'un
« adoucissement » des conditions
d' existence dans les camps de tra-
vail soviétiques.

On est bien aise d'apprendre que les
Soviets s'efforceront désormais d'assurer
« le respect de la légalité » dans les
camps de travail forcé où l'application
des peines ne doit entraîner « nulle of-
fense à la dignité humaine ».

Ce souci de légalité pénitentiaire fe-
rait honneur au régime soviétique, si
celui-ci avait été Inauguré la semaine
dern ière. Mats le communisme est au
pouvoir en Russie depuis quarante ans,
qui furent, si l'on comprend bien, qua-
rante années d'arbitraire Intégral où le
système ne respectait même pas ses pro-
pres lois. H faut bien du temps aux
idéologues de la société fraternelle pour
prendre un commencement de conscien-
ce des droits de l'homme les plus élé-
mentaires. Encore n'est-11 question que
des conditions matérielles et morales de
la détention : si les autorités soviéti-
ques sont fidèles à leurs engagements.
les prisonniers des camps de travail for-
cé (ce sont aujourd'hui des « colonies
de redressement » ) seront un peu mieux
traités demain qu'Us ne l'étaient hier , et
Je méconnais d'autant moins l'Intérêt de
la nouvelle qu'elle se sera fait atten-
dre près d'un deml-slècle. Mats 11 s'agit
moins, en vérité, de savoir COMMENT
l'on vit dans les camps, que de savoir
POTJRQtrOI l'on y va, et QUI peut vous
y envoyer.

Il y a cinquante ans
le Sahara !...

Juste retour des choses, note en
substance M. Pierre Gaxotte dans un
judi cieux articulet de la « Vie fran-
çaise » :

n y a cinquante ans, le Sahara pas-
sait pour une bonne blague aue les An-
glais avaient faite h la France. lis
avalent pris les bons morceaux, la vallée
du Nil . les terres hautes de l'Est , sur
lesquelles il pleut. Ils nous laissaient le
désert. Le coq gaulois , dtsalt-on , pourra
gratter le sable A. loisir . Le coq gaulois
a gratté le sable et sondé le rocher. Vol-
ci que le Sahara devient l'espoir de l'Oc-
cident. Pétrole, fer, platine, diamants,
nickel... que n'y trouve-t-on pas ? Que
n'espère-t-on pas y trouver ? Je crois.

entre nous, que les Anglais ne sont pas
contents. ,

Ces sortes de renversement doivent ré-
jouir l'historien, qui, comme tout hom-
me de métier, s'endort volontiers sur les
notions acquises. Bienvenus soient les
événements favorables qui le tiennent
éveillé et le rendent attentif ! En 1836,
on représentait la France comme une
nation fatiguée, aimable et tranquille,
très occupée à faire vleuiir son vin et à
déguster au passage les plaisirs délicats
légués par une très ancienne civilisation .
Il me fallut toute la fougue de la Jeu-
nesse pour faire, dans ce temps-là, à la
salle des Sociétés savantes une confé-
rence sur le thème : la marque de la
France n'est pas la mesure, c'est la
grandeur. Je m'en pris aux « coteaux mo-
dérés » et célébrai les sublimes folles de
notre histoire, depuis les croisades Jus-
qu 'à la prise de possession du Mlsslsslpl
par un acte notarié en bonne et due
forme. Vingt ans ont passé. La Fran-
ce d'aujourd'hui n'est plus une nation
de rentiers. C'est une nation à forte na-
talité avec une économie en pleine ex-
pansion.

Expansion ! Le mot est devenu un
Impératif . Il s'est fait règle de vie, état
d'esprit, n a vaincu le défaitisme. A
quelle date s'est accompli le change-
ment ? Quel événement a été détermi-
nant ? François Legneu me souffle « Pa-
rentls ». En sol, Parentis est encore peu
de chose : un million de tonnes de pé-
trole, pour une consommation de vingt.
Mais U a mis en marche les imagina-
tions : la terre de France n'avait donc
pas livré son dernier secret ; toutes les
espérances étalent permises. Condamné
par l'étranger à la décrépitude, le pays
se redécouvrait Jeune.

Est-il besoin de le dire ? Oui, car ce
sont ces choses-là qu'on remarque le
moins.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
le grippe, la bronchite el des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce au'il a conservé ion goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
cor,'-e toutes les affections des voies
resp iratoires.
A base de codéine — caïman) bien-

faisant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique ei

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant.

el de créosote — puissant antisep tique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

En France, il y a
500.000 appartements

libres
Ils ne sont malheureusement

pas à louer !
En France, il y a beaucoup plus

d'appartements libres qu 'on le croit,
a f f i r m e  Merry Bromberger dans
« Constellation » ;

Les appartements libres ? dira-
t-on. Mais cela n'existe pas !

— Il y  en a 500,000 en France !
rép lique la fédérat ion des loca-
taires. Celle-ci grossit peut-être les
c h i f f r e s  en incluant dans ses éva-
luations les villas du bord de mer
et les chalets de montagne.

Mais il y a beaucoup p lus d'ap-
partements libres qu'on ne le croit.
Beaucoup sont loués en meublés.
D' autres sont stockés clandestine-
ment. Un mandataire aux Halles en
a trois à lui seul, qu'il garde pour
ses _ trois f i l les , quand 'elles se
marieront. Elles ont aujourd'hui
9, 7 et 4 ans.

999
Un académicien a transformé

son appartement en musée, au-
dessus du sien, l'appartement de
ses parents. Les loyers sont bas.
Quantité de locataires peuvent se
permettre de conserver des appar-
tements trop grands pour eux. Il
leur en coûterait plus cher de
déménager.

De vieilles femmes gardent huit
pièces qui abritaient une famille
nombreuse il y  a trente ans. Une
ou deux chambres louées s u f f i s e n t
à acquitter leur terme.

999
— Dans trois ans, annonçait , en

1954 , M. Lemaire, ministre de la
reconstruction, on reverra les écri-
teaux : « A louer ».

On ne les a pas encore revus à
Paris, mais ils sont déjà apparus
dans maintes villes de province.

Dans la cap itale même, les pre-
mières annonces d'appartements
libres à louer viennent de paraî tre.
On o f f r e , autour de l 'Etoile , des
trois p ièces et des quatre p ièces
avec des baux de 3, 6, 9 ans. Le
ctmtLidat qui demande à louer po ur
deux ans , voit sa requête repoussée
avec perte et fracas.

— Pour trois ans, au moins,
dit-on.

Il y  a à cela une exp lication : on
exige trois ans de loyers d'avance...
Payables à New-York.

Un vieillard tombe
du deuxième étage

5e non è vero...9

et s'endort sur le balcon du premier

Un Turinois âgé de 72 ans, Ge-
rardino Famula , faisai t  une partie
de cartes avec des amis au second
étage d' un immeuble. Chacun fa i-
sait honneur au vin rouge , écrit
« France-Soir ». A un certain mo-
ment, Famula sortit sur le balcon
pour 'se rafraîchir les idées. « Ça
va ? », lui demanda-t-on de l'inté-
rieur. « Pas trop - mal », répondit-il
d' une voix p âteuse. Mais au même
moment , s étant trop penché , Ge-
rardino bascula dans le vide. Ses
compagnons de jeu horrifiés se
préci p itèrent dans la cour. Il  n'y
avait personne. Soudain, on enten-
dit un murmure venir du balcon
du premier étage. C'était le retrai-
té. Allongé de tout son long, il
cherchait péniblement une po sition
pour s'assoup ir. « Mais laissez-moi
donc dormir. J'ai sommeil », répé-
tait-il à ses amis qui le tâtaient
partout pour se rendre compte s'il
était blessé ou non. En tombant
dans le vide , le vieillard avait re-
bondi sur les f i l s  à faire  sécher le
linge d' une blanchisserie , qui
l'avaient renvoyé sur le balcon du
premier..
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Qui prêterait
Fr. 1900.-

à demoiselle ? Rembour-
sement selon «entente.
Adresser offres écrites à
C. L. 451 au bureau de
la Feullie d'avis.
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Enfants admis des 7 ans FERMÉ LE JEUDI Permanent 14 h. 30 à 21 h. 30, Fr. 1.50
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( T~. " ^La Quinzaine hollandaise

aux Halles I
Huîtres, fruits de mer, crustacés, poissons
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/T xtC/ 1V^*— Même service sur assiette

" Iw' CE SOIR
ET SAMEDI SOIR :

W. Monnier-Rudrich __ _^ _ n n _Tel 514 10 TRIPES
Pot-au-feu Henry IV

Suprême de volaille au riz

CHAQUE JEUDI

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

S K I E U R S
Vue-des -Alpes

Téléski Chasserai
Jeudi 30 janvier, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

| AUTO-ECOLE V.W. —

| REMISE DE COMME RCE |
Pour raison de santé , Mlles J .  et M.  CLERC , \

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 a, Neuchâtel \

\ remettent leur commerce à leur dévouée emp loyée , \
\ Mademoiselle Madelaine SCHWAAR.  Elles remercient très \
\ sincèrement leurs clientes de leur longue f idé l i t é  et en \
\ leur adressant leurs meilleurs messages, se permettent ï
[ de leur recommander M lle Schwaar qui vouera tous ses \
\ soins à les servir au mieux de leur intérêt. E

Mademoiselle Madelaine Schwaar
= informe le public qu'elle reprend le magasin de laines ï

\ de Mlles J .  et M.  Clerc. j
| Elle se recommande- à sa bienveillance et lui assure l
l qu 'elle mettra toute son attention à le servir au mieux. =
\ Par un grand choix de teintes dans toutes les branches \
l du tricot main, elle est à même de répondre à ses \
\ exigences. \

Pour ces raisons, le magasin sera FERMÉ
= les 30, 31 janvier et 1er février, pour inventaire.
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Un fi lm sans concession...
Une histoire rude et violente...

Parlé français admis dès 16 ans Location : Tél. 5 21 12

En 5 a / - SAMEDI - DIMANCHE ET LUNDI, A 17 h. 30
Hilarant ! Gai ! Entraînant !

LE CHANTEUR DE MEXICO
. D'APRÈS LA CÉLÈBRE OPÉRETTE DE FRANCIS LOPEZ

AVK BOURVIL - Luis MARIANO - Annie CORDY
Parlé français

Sous-titré allemand Enfants admis dès 12 ans Eastmancolor cinémascope

t hés HALLES lgnorentN
l Ut volaille congelée I

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.
Prati que : 4 leçons de

2 h. (3 élèves)
Cours complet: Fr. 125.-
Théorie: 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 49

Les foules du monde entier visiteront i

le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I
Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre sp lendide voyage qui

vous permettra également de visiter

LuxemDourg - La Haye - Amsterdam et la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONS S A

Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21
_. ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Côte d'Azur. Château de la Loire, Espagne.

XjC THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m& f c  «*¦ Mardi 4 et mercredi 5 février, à 20 h. 30

%¦/ LES G A L A S  K A R S E N T Y
présentent

Requiem pour une nonne
Pièce en 2 actes et 7 tableaux de William Faulkner,

adaptation d'Albert Camus

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£jm <fo
Tél. 5 44 66

lime spectacle de l'abonnement

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAiSE
A l'occasion du 3 février 1958 (jour de la Saint-Biaise)

GRANDE

VAUQUILLE
avec distinction et prix

SAMEDI 1, DIMANCHE 2 ET LUNDI 3 FÉVRIER

Valeur des prix Fr. 700.— + distinctions
(Vrerielis, jambons, montres, etc.)

DISTINCTIONS :
Dames : 120 à 134 = argent ; 135 et plus = or.
Messieurs : 135 à 149 = argent ; 150 et plus = or.

Le tenancier : R, Duscher.

AVIS
Le soussigné Maurice

Niederhauser, agent de
police, ne reconnaîtra
plus aucune dette qui
sera contractée par sa
femme, chez les com-
merçants.

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. BOREL

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

w SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Pour tous vos

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

'-
¦

:"-""- LE GRAND MATCH AU LOTO
'":,T„:r" DES CHASSEURS DU LOCLE attendu de tous

Comme d'habitude, pas de « bricoles >. -Voici un petit aperçu de nos quines : Vélos, habits pour hommes et dames, sanglier, ballots de 6 draps, dîners et déjeuners en porcelaine
de Langenthal, pour douze personnes, tapis, etc., et naturellement nos formidables tours de viande. — Service d'autobus sans interruption gare et ville.

Avec garantie
votre montre sera répa-
rée. Sur demande, réglage
de précision. — Chez
Ch. Boillat , Fornachon
13 b, Peseux.



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

En acceptant, comme on le verra plus
loin, les « postulats » de M. Jaeckle, M.
Chaudet reconnut qu'il y avait quelque
chose à faire pour une meilleure coor-
dination. Il manifesta aussi la volonté
de tirer La leçon des débats actuels.

Pour le reste, on n'entendit rien de
très neuf. Signalons toutefois la décla-
ration de M. Bûcher, radical de Lu-
cienne, partisan du projet, mais qui
entend réserver sa décision ultérieure
sur le « P-16 ».

Enfin, un socialiste zuricois, M.
Leuanherger, jeta dans le débat la ques-
tion des « commissions » versées au re-
présentent de la maison Hunier et qui,
comme par hasard, se trouve être un
officier supérieur.

La salie dressa l'oreille. Alkiit-on ré-
véler une nouvelle € affaire Rieser » ?

La réponse de M. Chaudet
Pendant plus d'une heure, M. Chau-

det répondit , sur le ton le pins posé,
sans jamais montrer la moindre irri-
tation, à ceux qui n 'avaient pas ména-
gé les critiques, voire qui, comme M.
Gfeller, avaient laissé percer pins de
ressentiment que de jugement.

Le porte-parole du Conseil fédéral en
convint sans peine : l'expérience a ren-
du manifeste le besoin d'un bureau
qui s'occuperait uniquement des acqui-
sitions nouvelles, qui assurerait la
coordination nécessaire. Le gouverne-
ment est disposé aussi à renseigner
les Chambres sur la « politique de
l'air », d'abord dans le prochain mes-
sage sur l'acquisition du « P-16 », en-
suite lorsque seront terminées les étu-
des en cours à l'état-major général. Il
examinera enfin dans quelles conditions
il serait possible d'obtenir une licence
pour construire des avions légers.

Ainsi, M. Chaudet prenait en consi-
dération les trois « postulats » de M.
Jaeckle.

Une fois le terrain déblayé, le chef
du départ ement mont ra comment se
pose le problème. Il s'énonce très sim-
plement : Nous devons remplacer 75
« Vampire » entre 1959 et 1962. Or, ce
n'est pas le choix qui. manque, mais
pour nous, Suisses, ce choix est limité
par la doctrine établie pour l'engage-
ment de l'armée, de l'aviation en par-
ticulier, ensuite par des considérations
financières.

Quoi qu'on prétende, cette doctrine
existe bel et bien. On la trouve, résu-
mée à l'article 148 des directives géné-
rales pour la conduite des troupes. En
voici la phrase centrale, essentielle, à
laquelle les débats de ce jour donnent
une actualité nouvelle : « Notre avia-
tion doit se borner à la coopération
tactique avec les troupes terrestres ».

De la sorte, la question ne se pose
pas pour nous du bombardier à grand
rayon d'action , l'arme stratégique des
grandes puissances. Nous ne pouvons
songer non plus à des chasseurs purs,
à des Intercepteurs capables de porter
le combat au-dessus de 10,000 m. Autre-
ment, nous disperserions nos efforts
et nos moyens, ce qui serait faux , psy-
chologiquement et politiquement. L'ar-
mée ne comprendrait pas qu 'on la prive
du soutien direct dont elle a besoin ou
qu 'on l'affaiblisse. Il ne faut pas per-
dre de vue que nous devons nous bat-
tre, tous moyens réunis, dans certaines
limites.

Certes, ce n 'est point là l'opin ion de
tous les officiers aviateurs et l'autorité
civile me veut nullemen t contraindre au
silence ceux qui ne pensent point com-
me elle, aussi longtemps que la déci-
sion n'est pas prise. Elle fait observer
toutefois que si le point de vue du pi-
lote est important, il peut différer de
celui des hommes qui ont la respon-
sabilité die la défense nationale dans
son ensemble et qui incluent, dans leur
jugement, des éléments qui échappent
parfois au plus expérimenté des avia-
teurs.

Puisque la doctrine commande le
choix d'un chasseur bombardier, à quel
type s'airrêtora-t-on ?

Toute décision présente des
avantages et des inconvénients

Là aussi , M. Chaudet admet que toute
décision, quelle qu 'elle soit, présente et
des avantages et des inconvénients. Aux
champions de l'avion léger — et Ici,
le chef du département s'en prend aux
thèses défendues par M. Jaquet , de
Bâle, non seulement la veille au Con-
seil national , mais dans une brochure
qu 'il a fait distribuer dans la salle —
on peut objecter l'armement plus fai-
ble, la nécessité d'engager un plus
grand nombre d'appareils , avec toutes
ses conséquences en ce nu i  concerne le
nombre des pilotes et des abris.

Ces avions légers, dit-on , peuvent at-
terrir sur des pistes gazonnées ou en
décoller, et ne sont pas liés aux pistes
de béton , plus vulnérables. Mais qu 'on
nous dise d'abord où , dans le réduit , on
trouvera des pistes gazonnées d'une
longueur suffisante , si ce n'est juste-
ment là où nous avons aménagé des
aérodromes. Et que fera-t-on lorsque
l'humidité ou une simple plu ie orageuse
aura rendu le gazon Impraticable ?

Le problème des avions légers mérite
attention, et M. Chaudet remercie M.
Jaquet d'en montrer l'Importance. Mais
ce que le censeur propose n'offre au-
cune garantie de réalisation, pour le
moment. Veut-on courir le risque de
se trouver , en i960, avec un parc
d'avions réduit à quelque 300 unités ?
Le commandement de l'armée et le
Conseil fédéral ne peuvent prendre une
telle responsabilité.

L'achat de 100 « Hunter » est une me-
sure nécessaire. Encore une fols, II
s'agit de remplacer sans délai nos
« Vampire » usés et le gouvernement
propose à cette fin ce que , pour le
moment, on lui offre de mieux.

Et 11 fonde son choix sur des avis
aussi autorisés que ceux qu 'on lui
oppose.

Des taux prophètes
A ce propos, M. Chaudet rappelle que

des commis-voyageurs étrangers sont
venus jusq u'aux portes du parlement et
il déclare textuellement : « Bien des
arguments entendus dans ce débat ont
leur origine dans les bureaux de pro-
pagande d'entreprises étrangères». Il se-
rait temps de chasser du temple les
faux prophètes.

Sans doute, nul ne l'Ignore — et ce
sera la réponse aux questions de M.
Leuenberger — toutes les maisons qui
livrent du matériel de guerre ont leur
représentant en Suisse, la maison Hun-
ter également et ce représentant est,
depuis des années, un colonel , mainte-
nant à disposition , qui travaille en
vertu d'un contrat de droit privé. En
principe , donc, l'administration n'a nul
droit d'intervenir dans les rapports en-
tre le représentant et son employeur.
Elle l'a fait cependant , en l'occurrence,
pour s'assurer que la commission ver-
sée resterait dans des limites raisonna-
bles et cette assurance lui a été don-
née. Le département n'avait aucune au-
tre possibilité d'agir.

II faudra aussi recourir
aux f usées

Enfin, M. Chaudet aborde le problè-
me de la défense de notre neutralité,
c'est-à-dire de notre espace aérien aux
altitudes où nos avions ne pourront
s'élever. Là, il faudira recourir à la
fusée qui jouera le rôle de l'infercep-
teur. On devra aussi trouver dans la
fusée la solution au problème de la
DCA moyenne et lourde. La quest ion
est à l'étude, mais cette étude ne doit
pas nous faire négliger les exigences
immédiates, à savoir le maintien d'une
a<rme aérienne capable de remplir sa
mission première : l'appui donné aux
troupes terrestres.

En conclusion, le chef du départe-
ment met en gawde contre l'illusion
qu'on pourra fixer pour de nombreuses
années les principes rigides et précis
d'une « politique de l'air ». L'évolution
de la technique transforme rapidement
et profondément les données mêmes du
problème et M faudra procéder à de
constantes mises au point.

'Mais pour l'instant,1 il ne s'agit pas
de plans pour l'avenir. Il s'agit de rem-
placer nos vieux « Vampire » par des
avions qui trouveront leur emploi quelle
que soit la doctrine d'engagement de
l'armée. En présentant son projet, le
Conseil fédéral n 'a en vue que d'éviter
un grave affaibl issement de l'arme aé-
rienn e, M n'a d'autre souci que de met-
tre l'armée en mesure de faire face à
une situation brusquement menaçante.

Tout renvois tout ajournement ne
conduirait qu 'à l'impasse. Le rejet que
propose M. Muret équivaudrait à une
politique d'abandon. Aux députés de
dire s'ils veulent cela.

Le projet est voté
Le Conseil national s'est alors pro-

noncé, et de manière très nette :
Par 144 voix contre 5 — les quatre

moscoutaires et M. Dellberg, socialiste
valaisan — il a rejeté la proposition
Muret.

Par 125 voix contre 24, U a rejeté
la proposition de MM. Borel, socialiste
genevois, et Gfel ler, Indépendant de
Bâle-VIlle, de renvoyer le projet an
Conseil fédéral .

Par 105 voix contre 46, Il a rejeté la
proposition Jaquet de renvoyer la dé-
cision au moment où les Chambres se-
raient appelées à se prononcer sur
l'acquisition de « P-16 ».

Après avoir , dans la discussion de
détail , repoussé encore une proposition
de M. Doswald , Indépendant argovlen,
qui voulait couper la poire en deux et
n'autoriser l'achat que de 50 appareils,
11 a définitivement voté le projet par
123 voix contre 11.

Ainsi, pour M. Chaudet, le débat s'est
terminé beaucoup mieux qu'il n'avait
commencé.

Il faut le dire, certaines crit iques
formulées pair des députés qui se pré-
valent de leur grade d'officier, et sur
un ton qui révèle surt out un souci de
prestige, n 'ont pas consolidé la posi-
tion des opposants. La discussion cer-
tes est indispensable et nul ne songe
à la juguler. On en a eu la preuve
dan s les innombrables articles, inspirés
le plus souvent par des militaires, et
qui prenaient le contre-pied de la thèse
officielle.

Mais une crit ique purement négative,
comme celle de M. Gfeller, contribue
davantage à semer la méfiance qu'à
faire la lumière. Et il ne plaît pas à
chacun de voir un colonel dans un
rôle qu 'on a si amèrement reproché aux
inventeurs de l'Oeuf de colombe.

SÉANCE DE RELEVÉE
La séance de relevée a été, comme

chaque mercredi , consacrée aux mo-
tions , « postulats et interpellations » .
Voici ce qu 'il faut en retenir.

En réponse à M. Steinmann , socia-
liste de Zurich , mécontent de l'augmen-
tation des loyers accordée par le Con-
seil fédéral , M. Holenstein justifie cette
mesure par les charges financières in-
combant aux propriétaires. Le gouver-
nement n'a pas l'intention d'autoriser
de nouvelles augmentations dans un
proche avenir.

Expor ta t ions  d'armes
M. Borel, socialiste de Genève, dé-

veloppe une interpellation sur les ex-
portations d'armes, en se fondant sur
des faits précis.

M. Petitpierre , conseiller fédéral , rap-
pelle les dispositions prises déjà pour
contrôler, comme le prescrit l'article 41
de la Constitution , l'exportation , l'Im-
portation et le transit des armes. Mais
lorsqu 'il s'agit de transactions conclues

en Suisse sans toutefois qu 'elles por-
tent sur des armes fabriquées dans le
pays et qui , en aucun moment, ne tou-
chent notre pays, les autorités n'ont
pas la possibilité d'intervenir. Toutefois ,
une toute récente affaire dans la-
quelle le nom d'une maison suisse a
été cité, a engagé le Conseil fédéral à
prier le département de justice et po-
lice d'examiner s'il ne serait pas pos-
sible de soumettre également de telles
transactions à un contrôle officiel.

Enfin , M. Petitpierre déclare que la
Suisse, en autorisant des exportations
d'armes dûment contrôlées n'enfreint
aucune règl e du droit des gens. Est-
elle infidèle à son idéal de paix ? Le
statut de notre pays est celui de la
neutralité armée. Le devoir d'entre-
tenir une armée apte à défendre l'in-
dépendance nationale impliqu e une in-
dustrie des armements qui , pour être
viable, doit avoir la possibilité d'ex-
porter. En 1956 , les ventes à l'étran-
ger de matériel militaire ont rapporté
36 millions de francs , ce qui représente
le 0,62 % de la valeur totale des
exportations. On peut donc dire que le
commerce d'armes reste dans des li-
mites raisonnables.

M. Borel n'est que partiellement sa-
tisfait , car il voudrait que l'on put
avoir à l'œil les trafiquants étrangers
ou suisses et les propriétaires des
fonds déposés dans notre pays et qui
servent au trafic d'armes.

maisons de j eux
Enfin , le Conseil national accepte un« postulat » de M. Siegrist, socialiste

argovien, qui invite le Conseil fédéral
à présenter un projet de loi permet-
tant d'interdire dans tout le pays laréclame en faveur de salles de j eux
établies à proximité de la frontière.

' a. P.

M. Chaudet convainc le Conseil national
La rébellion algérienne regagne

une partie du terrain perdu

Situation difficile pour le gouvernement français

Selon M. Lacoste, grâce à l'appui qu'il reçoit de l'Est,
le F.L.N. peut à nouveau tenter des opérations d'envergure

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Un très important  conseil des ministres s'est réuni hier à l'Elysée. Sur

les quatre points portés à l'ordre du jour — Algérie, Tunisie, finances
publiques, réformes de structure — acte a été dressé d'une situation
particulièrement difficile. Voici schématiquement résumées et prises aux
meilleures sources les conclusions auxquelles ont abouti ces délibérations
gouvernementales.

ALGÉRIE
M. Robert Lacoste a formellement

reconnu que la rébellion avait regagné
une partie du terrain perdu. Le monde
communiste, a-t-II déclaré, est devenu
presque ouvertement l'arsenal numéro
un de la rébellion algérienne. Sur le
plan extérieur , grâce à l'appui qu 'il re-
çoit des nations de l'Est , le F.L.N. peut
à nouveau tenter des opérations d'en-
vergure. La crainte principale du mi-
nistre d'Algérie est que les 6000 fella-
gha stationnés en Tunisie ne franchis-
sent la frontière pour une opération
de diversion à caractère de « propa-
gande Internationale ».

T U M S I E
Le gouvernement hésite entre deux

attitudes. Rompre avec M. Bourguiba et
précipiter la Tunisie dans l'orbite so-
viétique. Négocier en souplesse avec
lui, ce qui pourrait donner l'impression
d^une capitulation diplomatique.

FINANCES PUBLIQUES
Un nouveau recours à l'emprunt est

envisagé. Diverses raisons sont mises
en avant pour justifier cet appel à la
fiscalité. Premièrement l'accroissement
impré^Ti ( ?) des dépenses de guerre en
Algérie, deuxièmement les résultats
pour tout dire assez médiocres de la
mission Monnet aux Etats-Unis.

RÉFORMES »E STRUCTURE
Les grandes réformes proposées —

constitutionnelle et électorale _ — pa-
raissent aujourd'hui singulièrement
compromises. Aucun accord n'est inter-
venu entre les partis de la majorité
et le gouvernement a dû , piteusement
d'ailleurs , renoncer à engager son exis-
tence sur l'un ou l'autre de ces deux
projets d'importance exceptionnelle.
Autant dire dans ces conditions qu 'il
serait vain d'espérer aussi bien la ré-
forme des institutions que celle d'un
mode de scrutin électoral dans les mois
à venir. M.-G. G.

< Pamplemousse > réformé
pour faiblesse de constitution

La «Citrouille»
satellite de l'armée américaine

II n'est pas impossible qu'à
la fin de cette semaine, un sa-
tellite artificiel américain tien-
ne compagnie, quelque part
dans l'espace extérieur, au
Spoutnik soviétique. Mais ce ne
sera pas le « Pamplemousse »
de la marine, ce sera la « Ci-
trouille » de l'armée.

Après quatre j ours d'efforts Infruc-
tueux, la fusée porteuse de l'opération
si malencontreusement baptisée « Van-
guard » s'est trouvée, en effet , charita-
blement reléguée à l'arrière-plan, écrit
l'envoyé spécial du « Figaro ». Ce qui ,
du coup, ouvre la vole au « Jupitér-C »,
le super-engin de l'armée que seules,
semble-t-il, d'assez sordides querelles
de famille avaient empêche jusqu 'Ici de
tenter sa chance.

Bnfan.t apparemment chéri des auto-
rités de Washington, la fusée « Van-
guaird » avait été défendue et excusée
jusqu'au bout, même après le ridicule
qu'elle avait infligé à ses pairents le
6 décembre dernier. La catastrophe, à
ce moment, avait été ramenée à un
simp le « défaut mécani que dans le sys-
tème de propulsion » . Dimanche soir
encore, en annonçant un nouveau dé-
lai , la marine n'invoquait que la né-
cessité de remplacer € quelques pièces
secondaires » .

Mais vingt-quatre heures plus tard,
on apprenait — officieusement seule-
ment, il est vrai — qu'il était ques-
tion de réviser complètement l'un des
trois segments de la fusée.

Cap Canaveral
Va échappé belle

Il était devenu apparent, entre temps,
que les défauts constatés dans ce seg-
ment — celui du milieu, qui utilise
comme oxydant l'acide nitrique blanc
liquide — traduisaiient, en réailiité, une
sorte de tare congénitale. L'acide nitri-
que liquide, par son instabilité thermi-
que et son extrême corrosirité, exige
un réservoir et des conduits d'une
étanchéité absolue.

Le grave accident survenu dimanche,
et au cours duquel un jeune ingénieur
de 34 ans, M. Donald Roxby, a été
brûlé par une soudaine échappée d'aci-
de nitrique, montre clairement que
cette étanchéité indispensable n'a pas
encore été réalisée. Certains experts
laissent entendre que si les quelques
gouttes d'acide nitrique qui ont brûlé
Ronald Roxby à la main et à la joue
gauches étaient parvenues jusqu'à l'oxy-
gène liquide du premier segment de la
fusée, toute la base de Cap Canaveral
aurait pu sauter'.

Voici pourquoi le champ est désor-
mais libre, à Cap Canaveral, pour les
services spéciaux de l'armée — Wer-
nber vbn^Btraïuiri 

en tête — 
et le 

c Ju-
piter-C » •, éfu,flrs *icmt mis au point à la
base des missiles de Huntington, dans
l'Alabama.

serait lancée
cette semaine

Météore
sur le Danemark

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le phénomène observé
en Hollande

et en Allemagne
LA HAYE , 29 (A.F.P.). — Une boule

très bril lante , suivie d'une longue
traînée flamboyante, a été aperçue
dans le nord de la Hollande. Selon
quel ques témoins , la couleur de la
boule était bleuâtre. D'autres décla-
rent qu'elle était rouge-orange.

Le phénomène a aussi été observé
mercredi matin en Allemagne. Les ob-
servatoires cle Hambourg, de Bochum
et de quel ques autres villes signalent
qu 'ils ont aperçu à 7 h. 25, et pen-
dant  plus de trois secondes, une lueur
bleuâtre , à l' est , i l luminant  la plus
grande partie du ciel.

Le gouvernement Jimenez
dépensait beaucoup

VENEZUELA

CARACAS , 29 (A.F.P.). — La junte
gouvernementale a commencé la réor-
ganisation adminis t ra t ive  du Vene-
zuela et a déclenché, s imultanément ,
une purge des services administrat i fs ,
où se trouvent encore des éléments
de l'ancien régime « jiméniste ».

Les enquêteurs nommés pour étu-
dier les archives du gouvernement Ji-
menez , ont découvert que les dépen-
ses extravagantes et les détournements
de fonds de ce dernier s'élèvent à
plusieurs dizaines de millions de dol-
lars.

L'Argentine reconnaît
le gouvernement

BUENOS-AIRES , 29 (A.F.P.). —
L'Argentine a reconnu la junte  gou-
vernementale qui s'est constituée au
Venezuela.

Peron confirme :
il s'embarquera
pour l'Europe

Républi que dominicaine

CITJDAD TRIM ILLO, 29 (A.F.P.). —
L'ex-président Juan Domingo Peron a
confirmé qu 'il s'embarquera dans un
proche aven ir à destination de l'Euro-
pe, mais n 'a pas précisé dans quel port
européen il débarquera.

Zurich - Davos 3-4
(0-1, 0-1, 3-2 )

Ce match s'est disputé hier soir au
Hallenstadion de Zurich devant 12.000
spectateurs. Les buts furent marqués
pour Davos par Sprecher, Robertson et
Ruf fne r  (2) tandis  que Henzmann ,
Schlaepfer et Harry marquaient les buts
zuricois. Signalons encore qu 'au pre-
mier tiers-temps , Riesen blessé a été
remplacé par Bassani.

Ambri Piotta ¦ Lausanne : 6-9
(3-3, 2-5, 1-1)

Ce match s'est déroulé hier soir sur
la patinoire d'Ambri Piotta en présence
de 2000 spectateurs. Les buts lausannois
furent obtenus par Dennison (,4), Naef
(3) et Wehrl i (21 tandis que Bossi
(3), Scandella , Kelly et Guscetti réa-
lisaient les buts pour Ambri Piotta .

Suisse - France 12-11
En match international en salle, à

Bàle , devant 4000 spectateurs, la Suisse
bat la France 12-11 (4-1, 5-3, 3-7).

HH- H A N P B A l l  "j

Le Conseil des Etats
se montre conciliant

Vers un nouveau régime transitoire des finances

BERNE, 29. — Le Conseil des Etats a repris mercredi matin l'examen
des divergences portant sur le nouveau régime des finances de la Confé-
dération.

Par esprit de conciliation et pour
rendre possible l'entente entre les deux
Conseils, il a, sur proposition de sa
commission, adhéré quasiment sur tou-
te la ligne aux décisions du Conseil
national. Par 20 voix contre 9, Il a ac-
cepté de maintenir l'impôt sur les cou-
pons en adoptant le taux de 3 % et
en fixant simultanément à 27 % le taux
de l'impôt anticipé. De même, par 22
voix contre 11, Il a accepté de fixer
à 6000 francs de revenu net pour les
célibataires et à 7500 fr. pour les ma-

riés le début de l'assujettissement des
personnes physiques à l'impôt de dé-
fense nationale. Enfin, Il a adopté le
tarif à trois échelons du Conseil na-
tional pour l'Imposition des personnes
morales.

Enf in, en séance de relevée, le Con-
soiil des Etats a décidé de fixer la du-
rée de ce régime financier à 6 ans.
Cette proposition a été acceptée pair 29
voix contre zéro et quelques absten-
tions (libéraux et socialistes).

En FRANCE , on annonce au secréta-
riat général de la SF10 que M. André
Phil ip est exclu du parti socialiste.

L'ancien ministre était déjà , depuis
plusieurs mois, suspendu de toute dé-
légation de mandat.

EN ITALIE, les étudiants romains ont
protesté mercredi dans la rue contre
le projet du gouvernement qui veut
les contraindre à passer un examen
d'Etat supplémentaire.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Hilger van Scherpenberg, chef du dé-
partement de politique commerciale ,
succédera à M. Walter Hallstein com-
me secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Heinz Schmidt , rédacteur en chef d'Eu-
lensplegel », seul journal satirique , a été
officiel lement démis de ses fonctions
pour non-conformisme.

AUX ÉTATS-UNIS , M. Georgi Zarou-
bine , ambassadeur de l'U.R.S.S. à Wash-
ington , s'est embarqué mercredi pour
rejoindre Moscou où il doit prendre
les fonctions d'adjoint au ministre des
affaires étrangères M. Gromyko. Il sera
remplacé à Washington par M. Mikhail
Menshikov.

S C A N D A L E
À ROME

ROME , 29. — L'affaire la plus sen-
sationnelle depuis ie « procès Montes! »,
qui avait ébranlé le gouvernement , a
bouleversé mardi la Ville éternelle. Il
s'agit de ce que la police appelle la
« tentative de suicide » du prince de
l'Eglise Filippe Orsini.

Un haut dignitaire du Vatican a im-
médiatement annoncé que Fillppo Or-
sini perdrait son titre de prince assis-
tant au Trône pontifical s'il est impli-
qué dans un « scandale public ».

Fillppo Orsin i, âgé de 35 ans, et
considéré comme le leader die la c no-
blesse noire » ital ienne, a été découvert
lundi avec des blessures aux poignets.
Un rapport de la police précise qu'il
a catégoriquement refusé de révéler
les motifs de cette « tentative de sui-
cide ».

Orsini a été hospitalisé quelques
heures après la « fuite » de la nouvelle
que l'actrice de cinéma britannique
Bclindta Lee, une amie du prince, était
traitée dans une clinique pour une in-
toxication due à une trop forte dosa
d'un somnifère.

Les grands quotidiens romarins ont
immédiatement établi un rapport entre
les deux « incidents ».

Le Dr Francesco Gavi, directeur de
la police des étrangers de la Métro-
pole, a révélé que Miss Lee, 22 ans ,
a informé les inspecteurs qu'elle avait
pris par erreur une trop forte dose de
somnifère. L'actrice est maintenant
hors de danger et pour la police des
étrangers l'« incident est clos ».

La police judiciaire, qui travaille
avec l'Office du procureur du district,
qualifie toutefois le cas Orsin i de ten-
tativ e de suicide.

Conformément aux informateurs du
Vatican, les chefs de l'Eglise traiteront
le cas avec la plus grande discrétion
et, cas échéant, rayeront tout simple-
ment le nom du prince de la liste des
dignitaires de la Cour pontificale.

«J'ai tout inventé »
affirme 1 ancien maquisard

de Turin
TURIN, 29 (A.F.P.). — «J'ai tout

inventé pour me vanter », a affirm é
Giuseppe Faletto , répondant mercredi,
devant la Cour d'assises, du meurtre
commis en 1952 de l'ingénieur Codeca,
des usines Fiat.

L'accusé reconnaît avoir été arrêté
après le meurtre, mais rappelle qu'il
a été relâché aussitôt , son alibi ayant
été reconnu valable. Le président lui
fait alors remarquer qu'il est revenu
sur son alibi et termine en soulignant
que toutes les descriptions du meur-
trier faites par divers témoins donnent
le signalement de Faletto. Ce der-
nier répond enfin affirmativement lors-
que le président lui demande de con-
firmer s'il a bien exigé de Vinardi
vingt mil l ions de lires pour le meur-
tre dont celui-ci prétendait vouloir
le charger . Mais , ajoute Faletto, i c'était
pour donner plus de vraisemblance à
mon bluff » .

Signature de l'accord
de coopération
russo-égyptien

U. R. S. S.

MOSCOU (A.F.P.): — L'accord de
coopération économique et technique
entre l'Egypte et l'U.R.S.S. a été signé
mercredi au Kremlin en présence du
maréchal Boulganine et de MM.
Khrouchtchev, Mikoyan et Kossyguine ,
annonce la radio de Moscou.

Selon cet accord , les gouvernements
d'Egypte et de l'Union soviétique ,
coopéreront dans l'exécution des pro-
jets destinés à faire progresser l'éco-
nomie égj 'ptienne , notamment dans le
domaine des recherches géologiques ,
de l'extraction minière et pétrolière , de
la métallurgie , de la production des
machines et appareils électriques, des
produits chimiques , des textiles, des
produits alimentaires et pharmaceuti-
ques et des appareils médicaux.

Les organismes soviétiques spécia-
lisés fourniront  à l'Egypte toutes les
machines dont elle aurait besoin , l'ai-
deront à établir les plans des nouvel-
les industries et participeront à leur
création . Les organismes soviétiques
sont habilites à superviser les travaux
des nouvelles entreprises égyptiennes,
de les mettre en état de marche et
d'élever leur production au niveau
convenu. Les organismes soviétiques en-
treprendront en outre des travaux de
prospection minière, tout en partici-
pant . à la formation d'une main-
d'œuvre spécialisée égyptienne dans ce
domaine.

Cet accord habilite également les or-
ganismes soviétiques à s'adresser aux
organismes analogues dans les démo-
craties populaires pour leur demander
de participer à l'aide technique et ma-
térielle qui sera fournie à l'Egypte.

Le gouvernement soviétique s'engage
à accorder un prêt à long term e, avec
les facilités convenues , à l'Egypte, afin
de lui permettre de payer les machines,
les matières premières et les services
divers qui lui seront forunis par
l 'Union soviétique. L'Egypte s'acquit-
tera de sa dette partiellement en
devises rares et , pour le reste, par
des exportations en U.R.S.S. de coton
et autres produits agricoles.

ie 25me anniversaire
de la prise du pouvoir

par Hitler

ALLEMAG NE DE L 'OUEST

HAMBOURG , 29 (O.P.A.). — Plu-
sieurs commentaires ont été consacrés
mercredi en Allemagne occidentale au
25me anniversaire de la prise du pou-
voir par Hitler. Le service de presse
de l'Union des démocrates-chrétiens
écrit que « dès qu'on leur tend le
petit doi gt , les forces du totalitarisme
et de la dictature prennent le dessus.
C'est pourquoi il faut lutter pour for-
tif ier la jeune démocratie de la Répu-
bli que fédérale , et combattre tout ce
qui pourrait menacer l'évolution de
cette démocratie ».

Suppression
des maisons closes

ITALIE

ROME , 29 (A.F.P.). — Les deux
Chambres viennent d'adopter , au scru-
tin secret , une loi supprimant les mai-
sons closes et réprimant la prostitution
en Italie.
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Nous cherchons pour tout de suite,pour remplacer professeur malade,

PERSONNE
pouvant enseigner sténographie anglaisel utoan, correspondance et dactylogra-phie. Faire offres à Institution dejeune s filles «La Châtelainie », Saint-Blalse. Tél. (038) 7 54 63.

Patinoire de Monruz
Ce soir à 20 h. 30%*>-$hr I

"** Icontre ;

Young Sprinters I
Location : PATTUS, tabacs

Le bon café à

Institut Richème
rappelle à ses élèves la

SOIRÉE DANSANTE
de ce samedi 1er février, de 20 à 24 h.

Dimanche 2 février, dès 14 heures

Match au cochon
Café du Grùtli
r CHAUX-DE-FONDS 1

YOUNG SPRINTERS
Location :

Pattus, tabacs, Jusqu 'à 18 heures
Le magasin sera ouvert de 12 h. 30 I

à 13 h. 30 W¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦/
Ce soir, à 20 h. 15 précises,

à la Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : JEAN MARTINON
Répétition générale à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 Etudiants : Fr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Inté-
grale du programme n 'est pas garantie

l'après-midi.)
Location à l'agence H. STRUBIN

(libra irie Reymond) ot à l'entrée

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
noua 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 ».



Monsieur et Madame
André VTJLLIET-BOURQUIN et Jac-
ques-André ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
28 Janvier 1958

Peseux Neuchâtel
15, rue de la Gare Maternité

Monsieur et Madame
Henry FASNACHT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Mireille
Le Locle Neuchâtel

50, rue des Envers Clinique du Crêt

Le comité du Véln-Club du Vi gnoble
de Colombier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Emile Steiner
père de Monsieur Willy Steiner, mem-
bre actif de la société.

Pour l' ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Claude GILLIÉRON-PARISOD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Mary-Claude
29 Janvier 1958

Hôpital de la Béroche Bevalx
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(c) La deuxième série des conférences
pour hommes de la saison 1957-1958 a
débuté vendredi dernier ; M. James
Peter, Ingénieur-forestier, a présenté le
sujet fort captivant : « La forêt source
de vie » qu 'il a illustré d'une belle série
de projections lumineuses en couleurs.

La Journée de dimanche a vu , dans
la salle de spectacles, un grand rassem-
blement de la Jeunesse protestante du
Val-de-Ruz venue voir et entendre les
pasteurs noirs , MM. Moubltang et Kam-
ga , actuellement en séjour d'études à
l'Université de Neuchâtel , qu'accompa-
gnait le pasteur Gaston Deluz qui pré-
senta , en fin de séance, une série de
clichés en couleurs se rapportant au
voyage qu'il fit l'an dernier au Came-
roun.

Le pasteur Kamga présida, le matin,
le cuite dominical ainsi que le culte
de Jeunesse et l'école du dimanche ; le*
messages qu 'il apporta à ses frères blancs
furent écoutés avec beaucoup d'Intérêt
et d'attention, tant par les adultes que
par les enfants.

FONT AIN E.MELOX
Vie paroissiale

Une lettre de 1 avocat de M. Schelling
L'avocat de M. Gaston Schelling,

M. Alfred Aubert, a adressé aux
j ournaux de la Chaux-de-Fonds la
lettre ci-dessous :

Je viens d' apprendre que, par
ordonnance du 24 janvier 1958, M.
le substitut du procureur généra l a
rendu un arrêt de non-lieu en ces
termes :
1. Déclare qu 'il n'g a pas lieu de

donner suite à la p lainte p énale
dé posée puis retirée par M.
Henri Jaqu et contre M. Gaston
Schelling.

2. Ordonne le retour du dossier
au juge d'instruction de Neu-
châtel.

3. Met les frais  de la présente or-
donnance à la charge de l 'Etat.

Cette ordonnance a été rendue à
la suite de l'opposition fai te  p ar
M. Schelling au retrait de p lainte
auquel il était resté comp lètement
étranger.

M . le substitut du procureur gé-
néral a considéré que M. Schelling
n'était responsable que devant le
Grand Conseil de la déclaration
qu'il f i t  à la séance de cette auto-
rité le 20 mai 1957.

Signé : Al fred Aubert.
La nouvelle que M. Schelling

s'était opposé au retrait de la
plainte de M. Jaquet fut accueillie

avec soulagement par l opinion.
Cette opposition signifiait que son
auteur désirait que l'action suive
son cours devant les tribunaux.
Un débat judiciaire était en effet
le moyen de faire la lumière.

Quelques jours après, le minis-
tère public rendait une ordonnance
de non-lieu , invoquant en faveur
de M. Schelling l'immunité parle-
mentaire que le même magistrat
lui avait refusée au début. Le pré-
sident de la Chaux-de-Fonds est
ainsi empêché de réaliser son des-
sein. Loin de se plaindre de cette
volte-face, l'avocat de M. Schelling
l'annonce lui-même dans les jour-
naux !

Que penser de ce nouveau re-
tournement de l'affaire ? Pour
l'homme de la rue en tout cas, il
ne contribuera pas à rehausser le
prestige de la justice.

Condamnation d'un père indigne :
dix-huit mois de réclusion

Au tribunal du Val-de-Travers

(c) D y a un peu plus de dix ans,
Jean Roth , alors à la ferme Robert,
avait mla en branle toute la justice
neuchàtelolse contre notre Journal et
tenté d'obtenir — sans succès d'ailleurs
— une Indemnité de trois mille francs.

Roth nous reprochait de l'avoir fait
passer « en publicité » à propos de son
fils, Roger-André, âgé de 2 ans et demi.
Ce bambin disparut, le 12 avril 1947, et
fut retrouvé quatre mois plus tard à
l'état de squelette à la Grande-Ecoerne,
endroit difficile à atteindre par un en-
fant de cet âge. Cette disparition et
cette mort, aujourd'hui toujours Inexpli-
quées, eurent un retentissement profond
dans tout le pays.

Dans sa plainte, Roth demandait ré-
paration « pour son honneur, celui de
sa famille et sa parenté tout entière ».

Incarcère depuis le 24 juin
Roth a commis ces années dernières,

des actes Inqualifiables sur ses deux
filles et son garçon qui , tous trois n'ont
pas 16 ans. H a été arrêté et Incarcéré
le 24 Juin 1957. Ses demandes successi-
ves de mise en liberté provisoire ont été
rejetées.

Hier matin, Roth était , à Môtlers, sur
le banc des accusés devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. formé
du Juge Jean-Claude Landry, président,
Willy Barbezat, de la Côte-aux-Fées,
Alexandre Zurbuchen, de Buttes, Jurés,
et R. Pétremand. substitut-greffier. L'ac-
cusation était soutenue par M. Jean Co-
lomb, procureur de la République. Les
débats se déroulaient il huis clos.

Roth a échappé à la Cour d'assises vu
les conclusions d'un psychiatre sur la
débilité mentale du prévenu et sa res-
ponsabilité fortement diminuée — pa-
ralt-11 — au moment des rapports inces-
tueux.

Au mois de décembre, Roth a comparu
en audience préliminaire. Il a maintenu
ses aveux au Juge d'Instruction en pré-
cisant qu'il ne se souvenait aucunement
de ce qui s'était passé avec ses enfants
et en s'en remettant pour le surplus à.
l'avis médical.

En confirmant ses constatations, l'ex-
pert dira fi, l'audience ciue l'amnésie par-
tielle de Roth peut provenir de ce que
le prévenu se sent acculé. Sa femm" —
auteur de la plainte qu 'elle a retirée
ensuite — l'a accusé de s'être déjà livré
& des actes Impudi ques sur ses enfants
à la ferme Robert, ce qu'il a contesté.

Réquisitoire et défense
M. Colomb admet une responsabilité

partielle due à l'alcoolisme de Roth,
homme d'un caractère faible. Mais le
procureur est d'avis que les délits sont
si graves qu'ils méritent l'application
d'une peine infamante. Si Roth est un
malade, c'est aussi un coupable et un
père dénaturé. Il a proposé 2 ans de
réclusion et la privation des droits
civiques pour trois ans.

Le défenseur d'office , faisant état
de l'opinion du psychiatre, croit qu'il
est davantage nécessaire de rééduquer
Roth que de le punir . C'est pourquoi
H a préconisé le renvoi dans une mal-
son où l'on traite les buveurs d'habi-
tude.

La condamnation
Le tribunal a condamné Jean Roth

à dix-huit mois de réclusion moins

222 Jours de préventive, 3 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais
par 1335 fr . L'arrestation immédiate
du coupable a été ordonnée.

Dans leurs considérants, les Juges
ont précisé que la responsabilité deRoth n 'était pas fortement diminuée.
Ils ont aussi déclaré que quels que
soient les principes moraux qui ont été
inculqués, le degré d'intelligence et
d'éducation, la dernière chose qui doit
se perdre chez un père digne de ce nom
est le respect dû à ses propres enfants.

Tribunal de police
Jugement d'un accident mortel

(c) Mercredi après-midi , le tribunal de
police présidé par M. Jean-Claude Lan-
dry, s'est occupé de l'accident mortel
survenu à proximité des Bayards U y
a environ quatre mois. M. Jean Colomb,
procureur de la République, représentait
le ministère public.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, une
automobile pilotée par R. H., employé
de commerce, domicilié au Broulllet ,
quittait le restaurant du Parc, au-des-
sus de Saint-Sulpice.

A l'entrée nord-est des Petits-Bayards,
la voiture fit un ma-gistral carambola-
ge : après avoir touché deux arbres et
fait deux tours sur elle-même, elle vint
se Jeter avec violence contre un troi-
sième arbre.

M. Roger Huguenin, 31 ans, marié,
père de famille , buraliste et facteur pos-
tal à Bémont, eut le crâne fracturé et
fut tué sur le coup. Le conducteur et
deux amis qui se trouvaient avec lui
eurent la chance de s'en tirer sans bles-
sures graves. Quant à l'automobile, elle
a été entièrement démolie.

R. H. était prévenu d'homicide par
négligence, avec Infraction â la loi sur
la circulation routière et Ivresse au vo-
lant.

Deux prises de sang effectuées quel-
ques heures après l'accident ont révélé
une alcoolémie de près de 1,5 g. pour
mille. Le médecin traitant qui avait
examiné H. fortement commotionné ne
décela pas, quant à lui, de signe symp-
tomatique de rivresse.

Plus d'une douzaine de témoins ont
été entendus, qui donnèrent des rensei-
gnements favorables sur le prévenu , Jeu-
ne homme sobre et sérieux . Pour le pro-
cureur , l'ivresse ne fait aucun doute. De
plus, H. n'avait pas les pneus de son
auto en bon état . Ces deux éléments
sont les causes de l'accident. Aussi M.
Colomb a-t-ll requis trois mois d'em-
prisonnement en s'opposant au sursis.

Le défenseur a admis l'infraction mi-
neure à la L. A. et contesté l'ivresse en
rappelant que l'analyse du sang n'a pas
la valeur d'une preuve légale lorsque
nul autre élément ne vient en confirmer
le résultat. Il a demandé que son client
soit frappé d'une simple amende.

Le tribunal qui avait un doute au
sujet de l'Ivresse au volant n'a pas re-
tenu ce chef d'accusation. Pour homi-
cide par négligence, U a condamné R. H.
à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ; 500 francs de frais
ont été mis à la charge du coupable, le
solde étant laissé au compte de l'Etat.

Prévisions du temps. — Plateau : Ciel
généralement couvert par brouillard ou
brouillard élevé . Limite supérieure vers
800 m. Température comprise entre zéro
et moins 4 degrés. Faibles vent locaux.

Reste de la 'Suisse : En général beau
temps. Ce matin augmentation progres-
sive de la nébulosité dans- l'ouest . Plus
tard quelques faibles précipitations pos-
sibles dans l'extrême ouest du pays.
Temoératures comprises entre 5 et 10
degrés l'après-midi au Tessin, voisines
de 5 degrés en Valais, au pied nord du
Jura et dans les vallées des Alpes. Doux
en montagne par vents du sud.

GENÈVE

Xotre  correspondant de Genève nous
écrit :

En son temps, il a été signalé que ,
mécontents de sa vente à l 'Etat de
Genève pour la somme, ju gée par eux
insuf f i san te , de trois mil l ions  neuf
cent mile francs , quel ques act ionnai-
res de la S. A. du Palais  des exposi-
t ions  avaient in t rodu i t  une act ion en
justice , en contestant la va l id i t é  de
la décision — prise cependant à une
écrasante majorité — par l' assemblée
générale de la dite société que prési-
da i t  M. Maurice  Thévenaz , l' actuel
maire  de Genève.

L'a f fa i re  suivai t  son cours. Elle
avait  même passé, au mi l ieu  du mois ,
devant la première chambre du tri-
bunal  de première instance .

D'autre part , une action pénale
avait  été in t rodui te  auprès du procu -
reur général.

Mais devant la menace de comman-
dements  de pa3-er adressée à chacun
des demandeurs civils pour une som-
me de c inquante  mi l l e  francs , ce qui
au total faisait  350,000 francs pour
sept défendeurs — cela à titre de
dommages et intérêt s  — les deman-
deurs ont reculé également devant  les
frais de procédure qu 'ils auraient eu
à supporter, et ont abandonné le pro-
cès. Ed. B.

L affaire
du Palais des expositions

ne sera pas jugée

CONFÉDÉRATION

BERNE , 29. — Des nouvelles pu-
bliées par quel ques journaux avaient
laissé entendre que les Chemins de
fer fédéraux projetaient de réduire
de 20 % la circulation ferroviaire ,
faute  de courant , et cela à partir du
mois de février. En fait , les C.F.F.
n 'envisagent pas pour le moment pa-
reilles restrictions. Tous les efforts
possibles sont déploy és pour faire
face à la s i tuat ion créée par l' absence
des pluies d'automne.  En décembre ,
les C.F.F. ont pris diverses mesures :
raccourcissements des compositions ,
lé gère d iminut ion  du chauffage , sup-
pression de certains trains sp éciaux.
Ils espèrent que ces mesures suff i-
ront et que des préci pi ta t ions  se pro-
duiront  bientôt  et al imenteront les
usines au fil de l'eau. Enfin , les
C.F.F. ont recours au courant étran-
ger. (

Pas de restrictions
pour l'instant

dans la circulation des trains

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 janvier. Roulet,

Jean-Ohristlan-René, fils de Jean-Pierre-
Fritz , administrateur postal, à Salnt-
Blaisé, et d'Emillenne-Madeleine, née
Stâheli . 24. Mocellln, Jean-Pierre-Fran-
çois-Angelo, fils de Rinaldo, chauffeur
de camion, à Peseux, et de Monique-
Marguerite, née Castella ; Bonuccelli, So-
nia-Franca, fille d"Enlo, coiffeur , à Neu-
châtel , et d'Antonietta, née Gottardi ;
von Kânel , Elisabeth, fille de Roger-
Paul, administrateur de vente , à Neu-
châtel, et de Margrit , née Schlatter. 25.
Todtli , Gérald, fils de Maurice-Etienne,
mécanicien, à Neuchâtel , et de Johanna ,
née Animer ; Monney, Brigitte , fille de
Serge-Auguste-Germain, chauffeur de ca-
mion , à Neuchâtel , et de Hatdt-Madelei-
ne-Dol!e, née Moser. 27. Catlllaz , Chirls-
tlan-Ulysse, fils de Gérard-André , ma-
gasinier, à Neuchâtel , et d'Eddy-Annette,
née Pury ; Grùtter, Alexandre-Victor, fils
de Plus-Werner , employé de bureau , à
Neuchâtel, et de Rosa née Nugue-Mor.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 25
Janvier. Landry, Charles-Edouard , em-
ployé de banque, à Bâle, et Werly, An-
ne-Lise-Fanny, à Pully. 28. Vaucher ,
Claude-Eric, mécanicien , à Saint-Sulpice ,
et Graber , Madelelne-Angèle, à Neuchâ-
tel ; Reinhard , Charles-Gaston, mécani-
cien , à Lancy, et Evard, Ellsabeth-Ber-
tha , à Genève ; Hâfll ger , André-Henri ,
mathématicien à Nyon , et Polakovitch,
Hermina. à Lausanne. 29. Borel , Albert-
Roger, maçon à Constantine, et Petter ,
Denise-Juliette, à Lugnorre.

SAINT-AUBIN (Fribourg)

(c) C'est en présence d'une foule con-
sidérable que se sont déroulées en
l'église du Sacré-Cœur d'Ouchy, les
obsèques de Mgr Ramuz. Quel ques
heures plus tard , l'enterrement eut
lieu en l'église de Saint-Aubin , village
natal de Mgr Ramuz. Le chanoine Cor-
minbeeuf, doyen du décanat , présida
l'office. Puis ce fut , près de la tombe ,
l'u l t ime adieu à un prêtre qui , par
son dynamisme , sa bonté et sa cha-
rité agissante, laisse en nos régions
romandes un souvenir lumineux et
inoubliable.

Les obsèques de Mgr Ramuz

FLEURIER

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a tenu son assemblée générale au Cercle
démocratique, sous la présidence de M.
Albert Choffat , qui, après avoir évoqué
la mémoire de deux membres hono-
raires décédés, MM. Paul Montandon et
Edouard Switalski , a souligné le beau
résultat obtenu par la société à la
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois qui eut lieu à Couvet.

Le comité a ensuite été formé comme
suit : MM. André Junod, président ;
Paul Lûscher fils, vice-président ; André
qorstnt , secrétaire-correspondant ; Paul
Debrot, secrétaire aux verbaux ; Louis
Marquis , caissier ; Robert Perrinjaquet ,
archiviste ; André Gogniat, assesseur.

M. Robert Kùbler, professeur à Neu-
châtel, a été confirmé comme directeur ,
les sous-directeurs étant MM. Paul
Luscher fils et Samuel Juvet , de Buttes.

Des prix d'assiduité pour avoir parti-
cipé à toutes les manifestations, ont
été remis à MM. Albert Choffat , Louis
Rossel, Paul Debrot, Louis Béguin et
Kurt Amstutz.

M. Emile Stauffer a été proclamé
membre honoraire et a reçu une pla-
quette dédicacée pour 20 ans de socié-
tariat et le titre de vétéran cantonal
a été décerné à M. Fernand Cattin.

Assemblée de « La Concorde »

Soupe au pain cuit \Chou-fleur au bleu sauce blanche i
Pommes de terre vapeur j

Bœuf bourguignon i
Pouding aux amandes !

; ... et la manière de le préparer j
Choux-fleur au bleu sauce blan- jj che. — Cuire le chou-fleur à l'eau jbouillante salée et blanchie. Quand j: il est cuit , régoutter sur un plat et 1

: verser dessus la sauce suivante : jfaire fondre dans une casserole une jcuillerée de beurre, ajouter une cuil- j: lerée de farine et remuer avec un j| fouet pendant quelques minutes, j: Mouiller avec un quart de litre de j
: lait et autant de l'eau de cuisson j: du chou-fleur, remuer vivement, i
: Assaisonner. Faire cuire 15 minutes, j: Verser dans un saladier sur un jau - j
: ne d'oeuf , en remuant. j

LE MENU DU JOUR \

YVERDON
Accident de ski

(c) Le jeune Gérald Aubert, 14 ans,
qui faisait du ski , mardi après-midi
près du télésiège des Avattes , avec des
élèves des écoles d'Yverdon, s'est cassé
un p ied. Il a été hospitalisé à Yver-
don hier après-midi.

Avant-hier soir, à la sall e des Con-
férences, la « Musique militaire », sous
la direction de son chef , M. Ricardo
Rovira , a enregistré quelques œuvres
de musique légère pour Radio-Lausanne.

La prise de son a été faite par
M. Roger Volet , chef du service mu-
sical du studio de la Sallaz , qui , en
spécialiste de la musique de cuivres ,
a loué les musiciens neuchâtelois poin-
teur exécution.

Ces enregistrements passeront ces
prochaines semaines sur les ondes de
Sottens.

La Musique militaire
enregistre pour la radio

au 1 3Ô

BOUDRY

Un accident a eu lieu mercredi soir
sur la route bétonnée des Isles. Une
voiture roulant en direction de Co-
lombier a tamponné un cycliste qui la
précédait.

Le cycliste a été contusionné à l'épau-
le et au visage, et la bicyclette est
hors d'usage. Quant à la voiture, elle
a subi de légers dégâts à l'avant.

Une voiture tamponne
un cycliste

Le Comité cantonal pour les che-
vrons a décidé de reprendre son
activité. Son but est d'entreprendre
une action en profondeur dans le
canton , en dehors de toute préoccupa-
tion politique. Cette action doit faire
connaître la beauté et la signification
de nos armoiries neuchâteloises , sym-
bole de l'u n i t é  et de la permanence
du pays. Le comité a tenu deux séances,
les 9 décembre 1957 et 25 janvier 1958.
Il a constaté une partici pat ion réjouis-
sanée , d'hommes appartenant  à tous
les partis et à toutes les régions du
canton.

II a procédé à sa constitution et
appelé de nouveau à sa présidence
M. Maurice Jeanneret , ancien profes-
seur à Neuchâtel , qui sera assisté d'un
bureau de cinq membres. Un comité
central a été également constitu é au
sein du comité cantonal actuellement
existant.  Il sera formé des membres
du bureau, des présidents des commis-
sions sp éciales (propagande , presse,
finances , motorisation , journée canto-
nale des chevrons) et des représen-
tants désignés des six districts. Ces
organes seront complétés par un grou-
pement des amis et des sympathisants
des chevrons qui pourra permettre à
chacun de partici per à l'action et for-
mera la « base » de l'organisation ,
base le comité souhaite le plus large
et le plus populaire possible.

Une discussion nourrie s est insti-
tuée sur les moyens de propagande.
L'accen t a été mis plus particulière-
ment sur l'organisation d'une journée
annuelle des chevrons, sur la création
de groupes locaux , sur le travail par
la voie de la presse, sur la possibilité
po,ur les automobilistes de faire figu-
rer les chevrons sur leur voiture, sur
l'impression d'un nouveau timbre
dont l'exécution sera surveillée par la
sous-commission artisti que. Le comité
d'action souhaite en fin de compte
que, nos concitoyens ayant  été orien-
tés, les chevrons puissent être remis
en honneur en 1964, année durant  la-
quelle sera célébré le 150me anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédéré Hnn.

Le comité d'action
pour les chevrons

reprend son activité

Nous apprenons que le mandataire
de M. Jaquet déposera aujourd'hui
auprès de la Chambre d'accusation
un recours contre l'ordonnance de
non-lieu rendue par le substitut du
procureur général le 24 janvier der-
nier.

M. Jaquet
dépose son recours

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.58
coucher 17.28

LUNE lever J2.52
coucher 3.20

AU JOUR LE JOUB

Ajoutons ces quel ques lignes à
l'article que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a publié le 25 janvier ,
sur le bataillon des Tirailleurs de
la garde.

C'était en avril 1848 , lors du com-
bat du Schleswig, p lus exactement
dans le village d'Ober-Dusdorf ; les
chasseurs danois avaient ouvert un
f e u  violent contre la IVme Cie des
Tirailleurs qui g répondit vigou-
reusement. C'est alors qu 'un tirail-
leur suisse du nom de Wgss se dis-
tingua particulièrement . Une balle
avait traversé sa ' joue droite qui
saignait horriblement. Se rendant
auprès de son chef de section , ce
tirailleur tout en lui présentant
l'arme, lui demande d' aller se dé-
barbouiller à une fontai ne toute
proche. « Faites vite », lui répond
le lieutenant qui ne se rend pas
compte de la gravité de la blessure.

Wgss , après un pansement très
sommaire , fa i t  par lui-même, et
presque incapable de mettre en
joue , revient bientôt reprendre p la-
ce dans son rang. Et c'est alors que
par sa présence d' esprit et par son
sang-froid , il sauve la vie de l' o f f i -
cier qui se trouvait près de lui et
contre lequel trois Danois s'achar-
naient. Le tirailleur blessé se jeta
à terre, à p lat ventre , et par trois
coups bien ajustés , abattit l' un après
l'autre les trois ennemis qui en
voulaient à son lieutenant.

A près le combat , Wgss se rendit
à l'ambulance pour se faire panser.
On voulut l'g garder , mais malgré
sa grande blessure , il refusa et re-
joignit sa compagnie le lendemain.
En automne de la même année ,
quand ce brave solda t rentra déf i -
nitivement au pags , le commandant
du bataillon , major Vogel de Fal-
kenstein, le nomma sous-of f ic ier ,
grade qui augmentait passablement
la petite pension à laquelle il avait
droit.

NEMO.

Héroïsme
aux Tirailleurs de la garde

Observatoire de Neuchâtel . — 29 jan-
vier. Température : moyenne : —1,0; min.:
—2 ,2; max.: —0, 6. Baromètre : moyenne :
727 ,3. Vent dominant: direction : sud;
force: faible . Etat du ciel : couvert par
brouillard .

Niveau du lac du 27 Janv. à 6 h.: 429.11
Niveau du lac du 29 janv . à 6 h.: 429.10

Observations météorologiques

SAINT-SULPICE
Concours de ski des enfants

(c) Ce concours a eu lieu dimanche
après-midi sur une neige mouillée, mais
par une température plutôt douce. Cha-
cun des enfants a lutté de son mieux
pour obtenir un bon résultat. M. Albert
Landry, président du Ski-Club, remercia
les participants à cette Journée et pré-
sida à la remise des prix.

Voici les résultats des concours de di-
manche :

Catégorie de 6 à 8 ans. — Fond : 1.
Claude Charrière ; 2. Pierre-André
Schwab ; 3. Roger Cochand ; 4. Roger
Tuller et Claire-Andrée Jornod.

Descente slalom : 1. Pierre-André
Schwab ; 2. Claude Charrière ; 3. Roger
Tuller ; 4. Roger Cochand ; 5. Claire-
Andrée Jornod.

Catégorie de 9 à 11 ans. — Fond : 1.
Roland Pellegrinelll ; 2. François Bau-
mann ; 3. Jean-Pierre Wehren ; 4. Jean-
Claude Defferard ; 5. Daniel Schlub.

Descente slalom : 1. Jean-Claude Def-
ferard ; 2. Roland Pellegrinelll ; 3. Ro-
land Pahud ; 4. Jean-Pierre Wehren ; 5.
Daniel Bobilller .

Catégorie de 12 à 13 ans. — Fond :
1. Francis Guye ; 2. Dalsy Erb ; 3. Mu-
rielle Bobtllier ; 4. Gérard Barbezat ; 5.
Renée Erb .

Descente , slalom : 1. Francis Guye ; 2.
Murielle Bobilller ; 3. Dalsy Erb ; 4. Gé-
rard Barbezat ; 5. Renée Erb.

Catégorie de 14 à 15 ans. — Fond : 1.
Paul Gertsch; 2. Michel Defferard; 3. De-
nis Bobilller ; 4. Pascal Layaz ; 5.
Edouard Henchoz.

Descente slalom : 1. Paul Gertsch ; 2.
Michel Defferard ; 3. Pascal Layaz ; 4.
Denis Bobilller ; 5. Edouard Henchoz.

Pour l'unité et pour la mission
(c) Vendredi soir , l'office de prière a
été particulièrement consacré à l'unité
chrétienne et , dimanche, les cultes au
temple et au Parc ont été centrés sur
la mission. Au cours de ces cultes, c'est
la très belle liturgie de l'Eglise unie de
l'Inde du sud qui a été utilisée.

NOIRA1GUE
Pour une piscine régionale

(c) Le comité d'intiative pour la créa-
tion d'une piscine au Val-de-Travers,
que préside M. J.-C. Landry, poursuit
son travail d ' information dans les dif-
férents villages du district. Mardi , à
Noiraigue , accompagné du secrétaire M.
J.-Ph. Yu i l l eumie r , devant  une assem-
blée où les autorités étaient largement
représentées , M. Landry exposa les ca-
ractéristi ques d' un projet , étudié avec
soin, dont l ' imp lanta t ion est prévue sur
le territoire de Boveresse, dans un site
abrité et ensoleillé. Les init iateurs ré-
pondirent  avec pertinence aux ques-
tions posées et l'auditoire remporta de
cette assemblée intéressante la convic-
tion qu'avec la collaboration active de
tous les milieux , la piscine du Val-de-
Travers peut et doit être réalisée.

LES VERRIÈRES
Une désagréable surprise

(c) Mardi soir, à la sortie d'une ré-
pétition de la société de gymnastique,
trois membres ont constaté la dispa-
rition des porte-monnaie qu 'ils avaient
laissés dans leurs vêtements , au ves-
tiaire. L'un d'eux contenait près de
60 francs .

Comme de nombreux enfants, pu-
pilles et pupillettes étaient présents à
cette répétition , une première enquête,
infructueuse, a été faite mercredi ma-
tin par l'autorité scolaire.

CORCELLES-PRÊS-PAYERÎVE

(sp) Dans sa dernière séance, la muni-
cipalité de Corcelles a pu répartir les
dlcastères de la façon suivante :

Administration générale , assistance et
vignes : M. Charles Bossy, syndic ; do-
maines, routes, voirie : MM. Martin
Cherbuln et Louis Coucet ; forêts et
égouts : M. Frédéric Flvaz ; bâtiments :
M. Robert Doudin ; police, eau, feu :
M. Fernand Etter ; finances : M. Cons-
tant Schulé.

La répartition des dicastères

VAUD

\otre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les cambrioleurs marquent dans le
canton de Vaud comme dans les au-
tres une inquié tante  recrudescence
d'activité. Mais par bonheur la police
ne chôme pas non plus. Celle de Ge-
nève a arrêté hier l'auteur d'un vol
qui avait été à Nyon l'événement du
début de l'année. On se rappelle que
800 fr. avaient disparu de la caisse
d'un cinéma. Le coupable est un jeune
Fribourgeois qui a été « extradé > à
Nyon.

Un cambrioleur arrêté

BERNE

BERNE , 29. — Le « Bund » apprend
que l'assassinat commis le 7 décem-
bre dernier contre le réfugié hongrois
Laszlo Mery, habi tant  à Berne, a pu
être éclairci. L'auteur a été arrêté. Il
a avoué.

Arrestation d'un assassin

n est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Rose Steiner-Jaggi et ses

enfants  René et Willy, à Corcelles ;
Madame veuve Fritz Steiner, à Son-

vilier ;
Monsieur Walther Steiner , à Son-

vilier ;
les familles Jaggi , Peter, Wingeler,

Michelis et Steiner ,
ont la grande douleur de fa i re part

du décès de

Monsieur Emile STEINER
leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère , oncle et parent enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 56me
année.

Corcelles, le 29 janvier 1958.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu à Corcelles

le 31 janvier , à 14 heu res. Culte pour
la famille, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Ru e 33.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient , lieu de lettre ne fa i re part

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

Monsieur Louis Eichenberg, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Vaucher
et leu r fille , à Fleurier ;

Madame Clotilde Sogno, sa dévouée
cousine , à Champ-du-Moulin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile FRÂSSE
leur regretté beau-frère, oncle, cousin
et parent, qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui à l'âge de 85 ans , après
une courte maladie.

Champ-du-Moulin , le 29 janvier 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 31 janvier , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Adieu maman chérie. Que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Ernest Clottu-
Hùrl imann et leurs fils Ernest et Jean-
Jacques, à Hauterive;

Monsieur et Madame André Clottu-
Kellenberger et leurs filles Danielle et
Andrée , à Hauterive ;

Madame et Monsieur JSmes Gre-
nadier - Clottu et leurs enfants Jac-
queline et James, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Madeleine L'Ecuyer, a
Hauterive ;

Madame Jeanne Clottu , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Hauterive , à Casa-
blanca et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Cha-
telan , à Paris ;

Mademoiselle Renée Chatelan , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Louis Portner
et familles , à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre L'Ecuyer,
à Epinal (France) ;

Madame Jeanne Strohheker , sa dé-
vouée garde-malade,

ainsi que les familles Gury, von
Kaenel , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Berthe CLOTTU
née L'ECUYER

leur chère mère , grand-mère, belle-
mère, belle-soeur, tante, cousine , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie
supportée avec courage.

Hauterive, le 29 janvier 1958.
Heureux dès à présent les morta

qui meurent dans le Seigneur ;
car Ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoo. 14 : 18.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendred i 31 janvier 1958, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : La Rebatte, Hau-
terive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La pol ice cantonale a arrêté et incar-
céré sur ordre du juge d'instruction le
jeune Q., prévenu d'un vol de plusieurs
miliMers de francs.

Précision
La représentation du Centre drama-

tiqu e de l'Est, lundi après-midi, a été
organisée par le Gymnase cantonal,
pour les gymnasiens et l'Ecole supé-
rieure die jeunes fiMes.

Arrestation

^^^^

Madame et Monsieur
Jean-Louis VOUGA - JAVET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yvan
29 Janvier

Maternité Cortaillod

Informations suisses


