
La conférence du pacte de Bagdad a terminé ses travaux

lit recommande que l'usage du veto en tant qu'instrument
de la guerre froide soit abandonné au Conseil de sécurité

ANKARA, 30 (A. F. P.). — La conférence du pacte de
Bagdad est terminée. A grands coups de sirène, les voitures du
cortège officiel ont traversé une dernière fois en trombe les
rues de la capitale. Au nouveau palais de la grande assemblée
nationale, les drapeaux des six puissances participantes (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Turquie, Iran, Irak, Pakistan) ont été
amenés.

Commencée avec deux heures de
retard , l'ultime séance publi que que
présidait le chef du gouvernement
turc Adnan Menderes, a été consacrée
aux discours d'usage. A tour de rôle,
les chefs des délégations* ont exprimé
leur satisfaction des résultats obtenus
au cours des travaux.

Les six points principaux
du communiqué f inal

Le Conseil des ministres des pays
membres du pacte de Bagdad , souligne
dans le communiqué publié à l'issue
de la conférence l'accroissement des
efforts de pénétration du communisme
international au Moyen-Orient. Il met
en relief les points principaux suivants:

O Le Conseil estime nécessaire de

démasquer sans relâche la technique
communiste de pénétration subversive
qui prend la forme de coexistence ami-
cale et d'aide aux pays sous-développés.

O II constate que le communisme
international tente d'exploiter à des
fins de propagande le nationalisme, la
peur de la guerre, les difficultés éco-
nomiques, la misère des réfugiés ara-
bes, le colonialisme, etc.

% Le Conseil constate que depuis la
réunion de Karachi , en juin 1957, l'im-
périalisme communiste a intensifié ses
efforts pour dominer le Moyen-Orient ,
efforts qui , sous la forme de menaces
diverses , étaient particulièrement diri-
gées contre la Turquie.

0 Le Conseil a exprimé le souhait
qu 'une coopération soit établie avec
d'autres organisations régionales de sé-
curité collective du monde libre.

0 Le Conseil recommande qu'au
Conseil de sécurité des Nations Unies
l'usage du veto en tant qu 'instrument
de la guerre froide soit abandonné.

£ Il estime que l'emploi des force»
internationales des Nations Unies de-
vrait être accepté dans les zones trou-
blées.

(Lire la suite en l ime page)

Le communiqué souligne l'accroissement des efforts
de pénétration du communisme au Moyen-Orient

¦**

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont pris
leur revanche sur Young Sprinters (4-3)

Derby neuchàtelois mouvementé à la patinoire de Monruz

Les hockeyeurs de la Chaux-
de-Fonds, humiliés sur lenr pa-
tinoire lors dn match-aller
qu'ils avaient perdu par 15-1 ,
se sont réhabilités hier soir sur
la piste de Monruz autour de
laquelle s'étaient massées plus
de 7500 personnes. Ils sont par-
venus à battre Young Sprinters
par 4-3 à l'issue d'une rencon-
tre qui connut une fin palpi-
tante.

Young Sprinters avait entamé le
dernier tiers-temps avec l'avantage
d'un but (2-1). Mais deux minutes nt
s'étaient pas écoulées que Pfister re-
mettai t  les équipes à égalité. Allait-on
assister à un partage des points? On
pouvait en douter, tant les joueurs
se montraient combatifs, luttaient
avec acharnement a la limite du rè-
glement. Cinq minutes avant l'ultime
coup de sirène , le résultat ne s'était
pourtant pas modifié : 2-2. C'est alors
qu 'à la seizième minute, Adler , seul
dans un angle de la patinoire, com-
mit  l'erreur de faire une longue passe
latérale ; le palet , glissant à quelques
mètres de la cage de Perrottet, fut
intercepté par Pfister : goal. L'équi-
libre était rompu. Chaux-de-Fonds
avait  réussi à renverser la situation.
Ce but fut le signal d'un feu d'arti-
fice peu commun. Young Sprinters se
rua a l'attaque pour arracher l'égali-
sation , mais lors d'une « rupture »,
l ' insaisissable Townsend s'empara du
palet , traversa à toute allure la pati-
noire, évita Perrottet, sorti à sa ren-
contre, et expédia le palet... Où T De
la place où nous nous trouvions, nous

eûmes l'impression qu'il frappa 1«
fond de la cage et revint en jeu ; 1«
juge de but partagea cet avis puis-
qu 'il agita son drapeau. Déjà les
Chaux-de-Fonniers manifestaient leur
joie... Mais le jeu s'était poursuivi.
Pour les arbitres, le palet avait passé
à côté de la cible, frapp é la balus-
trade et il n'était que normal que le
jeu continuât. Townsend eut beau pro-
tester, montrer sa déception, rien n'y
fit.  Mais nous n'étions pas au bout
de nos émotions. Une minute p lus
tard , prof i tant  d'une nouvelle « rup-
ture », le Canadien s' infi l tra dans le
camp neuchàtelois : but. Indiscutable...
et qui ne fut pas discuté. L'avance de
Chaux-de-Fonds était-elle suffisante ?
Beaucoup de spectateurs le crurent et,
reprenant leur mauvaise habitude ,
quittèrent leur place, masquant ainsi
sans aucun égard la visibil i té des
personnes restant assises. Peu après
cependant, Blank reprenait le palet
renvoyé par les arrières chaux-de-
fonniers débordés et marquait : 3-4. Il
restait près de deux minutes de jeu.
Jouant le tout pour le tout , les Young
Sprinters sortirent leur gardien et le
remp lacèrent par un attaquant.  Les
émotions ne manquèrent pas durant
cette centaine de secondes. Chaux-de-
Fonds était acculé dans son camp ;
les t irs fusaient  : Conrad faisai t  des
prodi ges ; ses coéqui piers lu t ta ien t
avec l'énergie du désespoir. Mais les
supporters de l'équi pe du « Haut » ne
furent pas les seuls à trembler. Deu x
fols, on crut que le» Chaux-de-Fon-
niers allaient augmenter leur avance.

V. B.
(Lire la srlte en Ime page)

Gigantesque
incendie au Cap

15 millions de dégâts

LE CAP, 30 (Reuter) . — Un Incendie
dans les docks du Cap a causé des dé-
gâts «'élevant  à 1,460,000 livres sterling
et est considéré presque comme une
catastrophe nationale. La destruction
partielle des locaux réfrigérateurs où
s'entreposaient la plupart des fruits
exportés de l'Afrique du Sud , destinés
à l'exportation , empêchera l'expédition
régulière des raisins et des poires qui
aurait atteint ces jours-ci son point
culminant. Plus de quatre millions de
caisses de raisins devaient être expor-
tées du Cap cette saison de même que
d'énormes quantités de pommes et de
poires.

L'ex-dictateur argentin ayant dû fuir une nouvelle fois

Les divisions internes le menacent
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Après la chute de son ami Jimenez qui le protégeait à Caracas,
l'ex-dictateur argentin Peron fut jugé indésirable au Venezuela. Il dut
se rendre dans la République dominicaine, suivant ainsi son malheureux
collègue vénézuélien. Voici Peron donnant une conférence de presse à

l'ambassade dominicaine à Caracas.

Le parti péroniste
subit une grave crise

ANGLICISMES
PARLONS F R A N Ç A I S

(SUITE)

Parmi les mots importés d 'Angle-
terre, et dont nous avons vu (dam
notre article de « Christmas ») que
des milliers d entre eux avaient ac-
quis droit de cité de façon incon-
testée , il en est dont la structure
rend leur origine patente : snob,
ticket, tub, budget, snow-boots, etc.

Beaucoup d'ailleurs sont des ter-
mes d'origine françaite qui nous
sont revenus anglicisés :, ticket vient
détiqueite, humour dhuméur, sport
de desport (= amusement), inter-
view S entrevue, standard détendard
(signe distinctif, étalon) ; pipe-line
égale « ligne de pipes », c'est-à-dire
tuyaux : en disant familièrement
« le pipe » pour désigner le nou-
veau conduit saharien, les jeunes
techniciens ne font  que revenir au
vieux français.

Mais dans bien des cas, Torigine
britannique n'est pas du tout appa-
rente : des mots comme internatio-
nal, téléphone, télépathie, ont été
inventés . en Angleterre, mais leur
orthographe ne le trahit pas. D 'au-
tres sont des traductions littérales
de T anglais : gratte-ciel (sky-scra-
per, 1891) , haut-parleur (loud-
speaker, 1 925), bas-bleu (Texpres-
sion vient dun salon littéraire lon-
donien dont Cun des habitués por-
tait des blue-stockings,). Il i a en-
f in  des mots bien français qui sont
devenus des anglicismes par le sens
Qu'ils ont pris ; ainsi parlement, à
Vorigine , signifiait entrelien et non
pas assemblée délibérative d 'un Etat.
Il n'a même pris  son sens actuel
qu'après une longue résistance.

De nos jours aussi, les anglicis-
mes sont soit patents , soit masqués.
Des mots comme best-seller, black-
out, brain-trust, bungalow, fair-play,
clearing, cover-girl, garden-party,
grill-room, hold-up, new-look, outsi-
der, _ pin-up, pool, standing, star,
sunlight, suspense, week-end, etc.
sont si manifestement étrangers que,
mime en les écrivant sans guille-
mets , on reste en quelque sorte cons-
cient de leur nationalité . Il n'y  a
que les chroniqueurs sport i fs  qui.

lorsqu ils écrivent coach, goal, grog-
gy, knock-out, recordman, starter
ou supporter, donnent Impression
que pour eux , c'est du français -

Mais l'origine anglais e n'est pas
toujours aussi visible. D 'où la trop
facile acclimatation de termes tels
que réservation, visionner, qui n'ont
même pas Fexcuse dêtre irrempla-
çables. Idem pour poster, qui se
répand de plus en plus.

Il faut  cit er dans cette même ca-
tégorie des anglicismes insidieux les
mots composés à l 'anglaise , comme
auto-école, autopompe. La règle
français e est de placer le complé-
ment après le nom, alors que c'est
l 'inverse en anglais . On devrait donc
dire « Ecole de conduite , ou d auto-
mobile », et « pompe automobile ».
Tandis que les expressions malheu-
reusement en usage signifient , en bon
français : école , ou pompe , automa-
tiques !

L 'anglais s'insinue aussi par le ca-
nal, de plus en plus abondant , des
abréviations . Pour O.T.A.N . (Or-
ganisation du traité de l 'Atlantique
Nord) qui a finalement remp lacé
N .A.T.O. (North Atlantic Treaty
Organization) , que de sigles anglo-
saxons : l 'Organisation des Nations
Unies pour l 'éducation , la science
et la culture s'appelle UNESCO
(United Nations Educational Scien-
iific and Cultural Organization) ;
l 'Organisation du traité de FAsie
du Sud-Est est toujours désignée
par S.E.A. T.0. dans les textes
français . Tous nos journanx écri-
vent C.A.T.T. (Général Agree-
ment on Tari f f s  and Trade), au
lieu dA.C.T.C. (Accord général
sur les tarifs et le commerce). Beau-
coup même écrivent GATT , sans
points , peut-être pour éviter le ca-
lembour , mais plus sûrement parce
que c'est la mode.

Dans un troisième et dernier ar-
ticle, nous tâcherons desquisser la
politique à adopter à l'égard des an-
glicismes.

C.-P. B.

Fausse sortie
de M. Kadar

LE 
nom de M. Kadar restera dans

l'histoire aux côtés de celui do
M. Quisling comme un objet

d'abomination. Le traître norvégien qui,
pour le compte de l'occupant hitlérien,
accep ta de diriger son pays pendant
la guerre et le traître magyar qui s'ins-
(«lla au pouvoir a Budapest en môme
temps que les blindés russes « paci-
fiaient » la Hongrie, appartiennent a la
même el sinistre espèce d'hommes. Ils
acceptent de servir l'étranger plutôt
que leur patrie. Ils préfèrent l'idéolo-
logie à la réalité nationale. Au de-
meurant, ces préoccupations ne sont
pas sans s 'accompagner des avantages
substantiels que vaut la possession du
pouvoir , du pouvoir même fictif puisque
aussi bien le pouvoir réel est détenu
par l'occupant.

Aujourd'hui M. Kadar abandonne ses
fonctions de président du conseil. Il
les remet à un autre odieux person-
nage de la répression, M. Ferenc
Mûnn-ich. Mais ce n'est qu'une fausse
sortie. M. Kadar reste secrétaire général
du parti communiste et l'on sait qu'en
régime soviétique ce poste est le poste
de commande No 1. Staline au faîte
des honneurs ne l'a jamais confié à
qui que ce soit. Et M. Khrouchtchev le
préfère à une fi guration à la iête du
gouvernement comme celle qu'il a
accordée au maréchal Boulganine.

Il n'y a donc hélas l rien de changé
en Hongrie. Au reste, toute l'évolution
politique de ces derniers mois mettait
en lumière un durcissement continu.
M. Imre Nagy, le président du conseil
de la « contre-révo lution » se trouve
toujours confiné en Roumanie et des
dépêches récentes signalaient qu'il était
hors de question qu'il revînt dans son
pays. Le général Peter Maleter, chef
de l'insurrection, croupit dans une pri-
son. Et périodiquement on annonce
l'ouverture de son procès.

La presse est plus muselée que ja-
mais. Une série d'écrivains et de jour-
nalistes on) passé en jugement a \t
fin de l'année dernière et subi de
lourdes peines pour ce qu'ils avaient
écrit alors que luisait l'aube de la
libération. Les Eglises continuent à être
persécutées. Si l'on ne peut s'en pren-
dre au cardinal Mindszenty qui, depuis
quatorze mois, bénéficie du droit
d'asile à la légation des Etats-Unis,
un de ses collaborateurs, l'abbé Turc-
sany i, a été traduit en « justice » avec
quatorze prêtres, tous finalement con-
damnés à mort. Leur seul crime ? Ne
pas admettre le régime bolchévisle.

S'il faut une caution plus « neutre »
pour juger de ce qui se passe en Hon-
grie, cherchons-la dans le rapport du
Comité spécial créé par l'O.N.U. pour
examiner la question magyare. Nous
avons sous les yeux quelques-unes des
recommandations qu'il a déposées è
l'assemblée générale extraordinaire de!
Nations Unies en novembre dernier. Une
fois de plus, les enquêteurs internatio-
naux constatent la présence de troupes
russes sur territoire magyar. Ils en
exigent le retrait , ils font appel à
l'U.R.S.S. pour qu'elle mette un terme
aux actes dirigés « contre la popula-
tion hongroise et qui enfreignent les
normes et les principes reconnus du
droit international, de la justice et de
la morale » ; ils demandent des élec-
tions libres, sous contrôle international,
en rappelant qu'à deux reprises M.
Kadar a déclaré qu'il ne pouvait con-
sentir à de telles élections, car « il en-
registrerait une défaite totale ».

Ils parlent enfin, ces commissaires
de l'O.N.U. — et ils étaient composés
de représentants de l'Australie, de
Ceylan, du Danemark, de la Tunisie ei
de l'Uruguay — des entraves opposées
par les autorités magyares à la distri-
bution de vivres et des mesures de
déportation et d'incarcération prises
contre les citoyens par ces mêmes au-
torités aux ordres du gouvernement de
Moscou.

Mais le malheur, c'est que l'O.N.U.
constate et qu'elle n'agit pas. Il eût fallu
rejeter au ban des gouvernements civi-
lisés l'ignoble gouvernement Kadar. Il
eût fallu exclure des Nations Unies
la Hongrie communiste et l'Union so-
viétique, puissances d'agitation... Car
les actes commis l'ont été et le sont
encore en violation de la Charte de
San-Francisco. Et si pour des raisons
« d'opportunité politique » on n'a pu ni
voulu prendre pareilles mesures, que
du moins on n'insulte pas au malheur
du peuple hongrois en répondant gra-
cieusement aux avances de M. Khroucht-
chev I 

René BRAICHET.

Sur 1B roule qui relie Esehenbach à Ballwir, dans le canton de Lucerne,
deux automobiles entrèrent en collision et bloquèrent la route. Par suite
dn brouillard , une voiture qui suivait stoppa sur la voie du chemin de
fer. Elle fut complètement détruite par un train qui arrivait au même
instant (notre photo). Par bonheur, les occupants de l'auto n 'étaient plus

à l'intérieur.

Une collision qui aurait pu être tragique

LIRE AUJOURD 'HUI :
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¦ Les nouveaux films à Pari*

Le gouvernement français pourrait être mis en péril
d'ici peu en raison de l'esprit de caste des socialistes

Elle contrecarre les résultats de la mission Monnet
qui rapporte une aide substantielle des Etats-Unis

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
Heureuse surprise ! M. Jean Monnet est revenu de Washington avec

plus de dollars qu 'on ne pouvait l'espérer. 655,250,000 dollars très exacte-
ment qui vont permettre à la France de maintenir l'essor de son industrie
et de consolider sa monnaie.

Mais ce succès pourtant important
puisqu'il! témoigne de la confiance des
Américain* et des Européens dans la
France et dans la politique diu gouver-
n'emient Gaillard réus>siira-t-iil pour au-
tant à dissiper lies nuages menaçants
qui s'amoncellent dams la coalition des
partis die la majorité ? On le voudrait,
sans trop y croire.

Aux différends qui opposent en effet
les partis de l'investiture s'est ajouté
ce qu'on appelle déjà « la nouvelle af-
faire des généraux ».

LE GOUVERNEMENT
EST TRÈS RÉSERVÉ

Les milieux officiel s sont naturelle-
ment très réservés sur la dite affaire
mais l'on en parle déjà beaucoup dans
les milieux politiques et déjà un dé-

I puté indépendant d'un département de
l'est, M. Beaugulte, gardien fidèle des
traditions militaires a demandé à in-
terpeller le gouvernement mardi pro-

chain. Officiellement un général , l'Ins-
pecteur général de l'artillerie Dufourt
aurait , sur sa demande, été mis en dis-
ponibilité. Officieusement , on dit que
c'est à la suite d'un différend avec le
secrétaire d'Etat à la guerre au sujet
d'une proposition d'avancement qui
n'aurait pas obtenu satisfaction... Sous
le sceau du secret on reconnaît qu 'un
autre général également artilleur ser-
vant en Allemagne aurait été mis aux
arrêts à la suite d'un acte d'indisci-
pline, sans que l'acte soit qualifié.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Une nouvelle
«affaire des généraux»
fait sensation à Paris

* Je serais bref , nous dlt-U. Jamais
Je n'ai eu affaire à deux équipes
aussi acharnées à me transporter de
haut en bas et de gauche à droite.
Quels coups de crosses... et quel
bruit !
* Messieurs du Haut , pensez que
Young Sprinters ne possède qu 'une
seule patinoire. Modérez votre ner-
vosité lorsque vous frappez la glace
avec votre crosse à chaque con-
trariété . Nous avons encore besoin de
Monruz... pour la revanche l'année
prochaine.
* Afin de ne pas passer Inaperçu,
le «tout petit» du Haut s'était coiffé
d'une espèce de bonnet de nuit blanc.
Lorsqu'il faisait des reprochée & Per-
rottet, celui-ci prenait le capuchon
comme repère.
* On pourrait quand même se co-
tiser pour payer une place assise à
Pfister, pour qu 'il puisse quitter de
temps en temps la patinoire.
* Et qui dira encore que Young
Sprinters manque de gardiens de
but ? Le programme faisait taire les
mauvaises langues en mentionnant
les noms de Perrottet , Ayer, Kaeser.
* Pethoud, nerveux, brisa sa crosse.
Une voix : « Comment ça s'écrit ,
Pethoud, en deux mot» t ».
* SI les gens s'entassaient & l'In-
térieur, le parc des voitures et des
autocars était digne d'un parc de
finale de coupe.

RWS.

Les impressions
du ... palet

La corvée des bottes
dans la nouvelle armée

allemande
BONN (DPA.). — Le ministre

de la défense de Bonn , M. Franz-
Josep h Strauss, a déclaré mer-
credi au parlement  que les sol-
dats de la nouvelle armée alle-
mande ne seront contraints que
« dans certaines circonstances » de
nettoyer les bottes de leurs offi-
ciers. Si aucune femme de charge
n 'est disponible  pour le nettoyage
des bottes d'officiers salies au
cours des exercices , a-t-il ajouté,
des soldats pourront être appelés
à faire ce travail déjà considéré
dans l'ancienne Wehrmacht, com-
me une corvée.
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D'un bout à l'autre...
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~~H Technicum neuchàtelois
L ! J LE LQCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE
de I établissement

en activité
Le public est cordialement invité à visiter

l'établissement en activité

au Locle (Technicum) ,
le samedi 1er février 1958

de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

à la Chaux-de-Fonds,
le samedi 8 février 1958

de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

Bâtiment principal , Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, art, boîte.

Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires,
soudage, forge. j  . ..

Collège des Crétèts, Beau-Site 11 (bus No 7) :
travaux féminins.

Le Directeur général :
P. Steinmann.

#

AULA DE
L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 31 janvier, à 20 h. 15
Sous les auspices de la Faculté des lettres

et du Musée d'ethnographie

CdffFÉRENCE
de M. Georges BAEANDIER

« Technique, rite et économie
dans les sociétés traditionnelles

de l'Af rique noire »
ENTRÉE LIBRE

AHJjTin VILLE

ll|PJ Neuchàtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur

Charles Oastella de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de la
Bolne, sur l'article 8344
du cadastre.

Lee plains sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 14 février 1958.

Police des constructions.

Bâtiment locatif
avec commerce
d'alimentation

à vendre dans bon vil-
lage du district de Nyon.
4 logements, magasin et
bureau de poste ; garage
et dépendances diverses ;
Jardin. Ecrire sous chif-
fres P. TJ. 80142 L. C.
il Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

de 3-4 pièces, même mo-
deste, vue si possible.
Adresser affres édites à
B. K. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterlve,
très

belle villa
neuve de 8 pièces, grand
confort, garage pour 2
voitures, Jardin et vue
Imprenable. — Adresser
offres écrites à A. J. 449
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, région de
Vauseyon, dans Immeu-
ble neuf,

MAGASIN
(2 vitrines), pour tout
usage. Ij lbre tout de
suite. Adresser offres
écrites à Z. H. 448 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer pour mars,

APPARTEMENT
de trois chambres et cui-
sine ; Jardin et dépen-
dances. Adresser offres à
Ad. Stelger, Sauges sur
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 74 10.

Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchàtel , rive
nord. Vue splendide. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N., aux An-
nonces Suisses, Neuchà-
tel.
s^« s î r̂ < r̂  sv< r̂  j î w

A vendre, au centre du
Val-de-R.uz,

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

avec Immeuble de 9 piè-
ces, salle de bains, ga-
rage ; chauffage central ;
Jardin et entrepôts. Pour
traiter : Pr. 30,000.— &
35,000.—. Adresser offres
écrites à X. F. 446 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
GARAGE

avec eau et lumière.
S'adresser : Parcs 95, tél.
5 65 44.

Important commerce de Neuchàtel
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. ,

L J

Association économique de Bienne
cherche

employée
de bureau

de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, capable de corres-
pondre en langue allemande également.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres AS. 17215 J.
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Bienne.

LA MAISON

Renaud & Cie S.A. Neuchàtel
Manufacture de papiers « ARCOR »

engagerait en février ou mars (éven-
tuellement avril)

facturiste
correspondante

ayant de l'expérience. Préférence sera
donnée à jeune Suissesse allemande
ayant de bonnes connaissances du fran-
çais et de la dactylographie. Bon sa-
laire, place stable.
Faire offres écrites accompagnées de
références et de photo ou se présenter,
Sablons 48, Neuchàtel .

On cherche, pour date à convenir,

femme de chambre
stylée, pour partager avec cuisinière
travaux de ménage pour deux person-
nes. Maison neuve à la Tour-de-Peilz
(Vaud). Bon salaire. Congés réguliers.
Place stable. Chambre confortable et
salle de bains.

Ecrire sous P. 18-4 V., à Publicitas,
VEVEY.

Maison de commerce du canton cherche
en remplacement du titulaire un

représentant
pour visiter la clientèle agricole dç?
districts du Val-de-Ruz et de Neuchàtel.
(Vente de machines agricoles, tracteurs,

engrais, etc.). Place stable
Les offres manuscrites avec prétentions,
occupations antérieures, sont à adresser
sous chiffres P. 10100 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

G A R A G E
a louer au quartier des Charmettes. Libre tout
de suite. Location mensuelle Fr. 35.—, électricité
et chauffage compris. Faire offres à l'Etude Adrien
Thlébaud , notaire, Neuchàtel. Tél. 5 52 52.

3 pièces
k louer à la rue de Bourgogne. Confort moderne,
balcon, 2me étage. Chauffage général particuliè-
rement économique. Service de conciergerie. Loca-
tion mensuelle Fr. 145.— plus acompte de chauf-
fage Fr. 25.—. Libre dès le 24 mars 1958.

Faire offres à l'Etude Adrien Thlébaud, notaire,
Neuchàtel. Tél. 5 52 52.

3 PIÈCES
à louer pour le 24 mars 1958, à la rue des
Charmettes. Confort moderne, balcon, 2mè
étage. Chauffage au « Granum ». Location
mensuelle Fr. 150.—. Faire offres à l'Etude
Adrien Thiébaud, Neuchàtel. Tél. 5 52 52.

CHAMBRE A LOUER,
Beaux-Arts 3, 2me étage.
Tél.5 20 38.

Jolie chambre meublée
et chauffée. Saara 8,
3me étage à gauche.

A louer chambre chauf-
fée à monsieur sérieux,
au centre de la ville,
pour le début de février.
Demander l'adresse du
No 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
près de la gare pour
2 & mois. Tél. 5 52 80.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Chambre meublée à
louer tout de suite.
S'adresser à la rue J.-J.-
Laltem&nd 5, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer Jolie

chambre meublée
avec part à la salle de
bains, milieu soigné, dès
1» 1er février. Concert 6.
Tél. 5 17 28.

A Jeune homme sé-
rieux, chambre tranquille,
soleil, vue, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

LOGEMENT
de 3 pièces avec confort,
à Colombier ou à proxi-
mité, si possible pour le
1er mars 1958. Faire
offres sous chiffres M. V.
461 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment-studio comprenant
chambre, cuisine, salle
de bains. Tél. 5 44 22
pendant les heures de
travail.

Employé de la maison
Meystre & Cie, peinture,
cherche tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
si possible au centre de
la ville, pour le 24 fé-
vrier. Urgent. Faire offres
sous chiffres I. R. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour Juin ou Juillet, un

APPARTEMENT
de 3 pièces à Neuchàtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à W. E. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
au centre

LOCAL
destiné à l'usage de
bibliothèque circulante
avec, si possible, petite
pièce attenante, éven-
tuellement 1er étage. —
Adresser offres à case
postale 11, Serrières.

ADMINISTRATION cherche

employé (e) de bureau
sténodactylographe, machine comp-
table. On mettrait au courant ; débu-
tant accepté. Caisse de retraite.

Offres avec prétentions sous chiffres
E. K. 380 au bureau de la Feuille
d'avis.

$4
S. A. NEUCHATEL, TREILLE 4 - TÉLÉPHONE 5 20 01

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

VENDEU SE QUALIFIÉE
ainsi que

JEUNES DAMES
désirant devenir vendeuses de charcuterie

Mécâflicien complet
ayant plusieurs années de pratique, de nationalité suisse,
pouvant travailler de façon indépendante, pourrait s'assurer
place stable, avec possibilité d'avancement en faisant offres
écrites, avec prétentions de salaires sous chiffres P 10692 K
à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'appareillage électrique et mécanique
cherche pour son bureau d'études et de développement
de nouveaux appareils :

1 TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
(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.

OHMAG
FABRIQUE de POTENTIOMÈTRES de PRÉCISION
Portes-Rouges 145

J&JEUCHATEL
engagerait

j I 1 écaniciens de précision
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

IMIItWm'Hlflll»h«lilWHPMIllHflMH

Fahrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
pour travaux de contrôle, connais-
sant si possible la dactylographie.
Faire offres à Création Watch Co
S. A., Terreaux 7. Tél. 5 46 12.

Magasin de chaussures cherche, pour
le 1er avril ou date à convenir, jeune
personne active et débrouillarde, de
bonne présentation et de toute mo-
ralité, en qualité de

- ;1*fi|1,

CAISSIÈRE
si possible avec connaissances de la
branche. — Faire offres avec copies
de certificats, photo et prétentions
de salaire, à Case postale 8757, la
Chaux-de-Fonds.

Important commerce de Neuchàtel
cherche

un comptable
Situation stable et bien rétribuée.

Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats , sous chiffres P. Z. 490 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

SOMMELIÈRE
(ville des montagnes
neuchâtelolses). Salaire
Fr. 800.— par mois,
nourrie et logée. Vie de
famille ; place stable.
Faire offres avec photo
sous chiffres P. 1566 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Je cherche pour entrée
immédiate ou au plus
tard le 15 février

JEUNE FILLE
qui aiderait au ménage
pour une durée de 2
mois. Tél . (038) 6 30 53.

Nous cherchons pour le 15 avril

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, pour aider dans petit
ménage de commerçants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bonne place
facile. Famille Bolz, Chalet «Erika»,
Blausee (OB).

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage
Bon salaire. Boulangerie - pâtisserie
Willu Meier , Monruz 19, téléphone
5 46 31.

Avez-vous une formation de

mécanicien de précision
et souffrez-vous de la vie en fabri-
que ? Si vous êtes âgé de 21 à 26
ans, débrouillard à l'esprit cher-
cheur, nous avons un poste à re-
pourvoir qui utilise vos capacités.
Adresser offres écrites en indiquant
vos occupations précédentes à case
postale 1172, à Neuchàtel.

!
| La fabr i que de carton ondulé Armand Bourquin , à .
I Couvet , cherche pour entrée immédiate ou à convenir |

un ou une I

i employé (e) de bureau j
I bien au courant de tous les travaux de la profess ion , ayant
I déjà une certaine expérience.
I i
I Place stable pour personne qual i f i ée  ; p lus de 40 ans {
• pas exclu. i
1 l
• Faire o f f r e  avec prétentions de salaire , curriculum vitae i

et p hotographie ou se présenter au bureau de l 'entreprise. i

; :

Noua demandons pour
le 15 avril

jeune homme
hors des écoles

comme
garçon de courses
et pour aider au labo-
ratoire. Bon salaire. Logé
et nourri chez le patron.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
Jb. von Arx, boulangerie-
pâtisserie, Bahnhofstrasse
4. Soleure.

Noue cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Entrée à
convenir. Offres avec
photo à famille Gafner,
bouilangerte - pâtisserie,
Rlfferimatt (BE). Tél.
(031) 89 27 71.

BERGER
est demandé pour la
garde de 40 génisse».
S'adresser à Maurice
Chaltondes - Zehr, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

On cherche pour l'été

HOMME
d'un certain âge pour
soigner 25 génisses ;
bon salaire ; blanchi et
raccommodé ; vie de fa-
mille. Tél. (039) 2 95 49.

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

Un pasteur retraité de-
venu veuf cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire son ménage. —
S'adresser 16, rue de la
Goutte-d'Or, Oortalllod.

Employé
de bureau

pouvant s'occuper égale-
ment d'autres travaux
est cherché par garage
des environs. Faire offres
détaillées à case postale
758. Neuchàtel 1.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
Adresser offres écrites à
N. X. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou sommelier

comme extra pour rem-
placement. — Adresser
offres écrites à O. Y.
489 au bureau de la
Feuille d'avle.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon café-restaurant.
Congés réguliers. S'adres-
ser au café de l'Industrie,
Neuchàtel, tél. 5 28 41.

Dame seule, habitant
les environs de Neuchà-
tel d'avril & décembre,
cherche

aide de maison
pour cette période. Ser-
vice simple. Adresser
offres écrites & H. R.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne consciencieuse pour
des

heures
de ménage

régulières. S'adresser à
Mme Molnat, Cote 65.
Tél . 5 31 27.

On cherche

confiseur
ou boulanger-confiseur
d'âge mûr. Boulangerie
Gyger, rue Dufour 4,
Bienne.

Buffet de la gare.
Fleurler, cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 9 10 70.

MENUISIER
cherche place, de préfé-
rence en ville ; 2 VJ an-
nées de pratique sur
machines, établi et pose ;
libre le 1er février. Per-
mis de conduire pour
autos. — Joseph Roy,
chez Paul Weber, Muhle-
matt, seewen (SO).

Nous cherchons pour notre fils de
17 H ans,

place
dans exploitation agricole
moyenne, bien dirigée. Entrée 1er avril
ou à convenir.

Hcrmann Schnyder, Biberhof/Biberist
(SO). Tél. (065) 4 72 08.

Je voudrais me perfectionner dans la
langue française et cherche

PLACE
pour travaux de bureau faciles, éven-
tuellement auprès de médecin ou den-
tiste avec pratique. (Apprentissage com-
mercial accompli, excellents certificats.)

Qui désire m'aider ? Merci.
Entrée mars 1958 ou date à convenir.
Offres à la Direction du village d'en-

fants Pestalozzi, TROGEN (Appenzell).

Jeune Allemande
(employée de poste)
cherche place dans petite
famille pour 6 mole
(1er mai au 30 septem-
bre). — S'adresser à M.
Jochen Dehne, Bechten-
waldetrasae 93, Frankifurt-
am-Maln - Zeilshelm
(Deutschland).

Deux employés de com-
merce, à la veille de leur
fin d'apprentissage, cher-
chent pour le 1er mal,

PLACES
en Suisse française. Nous
possédons : bonnes con-
naissances de français et
d'anglais (langue mater-
nelle allemande). Nous
sommes habitués à un
travail exact et Indé-
pendant. Adresser offres
écrites è R. B. 491 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE El EUE
de 18 ans, sérieuse et
honnête, cherche place
dans bonne famille,
Adresser offres avec Indi-
cation de salaire à Mme
Baumarm, VtHars - le -
Qrand.

JEUNE FILEE
sortant des écoles, cher-
che place pour apprendre
la langue française , à
Neuchàtel ou aux envi-
rons, pou* aider au
ménage ou éventuelle-
ment au magasin. Faire
offres à Mme Stettler ,
BoudeviMlers. tél. 7 12 26.

Chauffeur militaire
cherche place de

chauffeur
de camion

Parle très bien l'allemand
et le français. Télé-
phone (038) 7 99 69.

Jeune fille capable
cherche place comme

ouvrière
débutante

dans bon atelier sur
mesure pour se perfec-
tionner dans la langue.
Nourriture et logement
doivent être procurés.
Offres à Marie Zurklr-
chen , Sidlern, Llttau
(LU).

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

Italien déjà en Suisse
cherche place tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres L. V. 485
au bureau de la Feuille
d'avla.

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.

Monsieur seul, céliba-
taire, ayant 28 ans de
pratique dans l'hôtellerie,
actuellement portier -
concierge (avec écono-
mies),

cherche place
stable en vue de fonder
un foyer. Parle les
langues. Faire offres
sous chiffres A. S. 8282 J
aux Annonces Suisse»
S.A., « ASSA », Bienne.

RÉGLEUSE
cherche réglages plate
ou points d'attaches,
éventuellement mise en
marche. Offres à case
851, Neuchàtel 1.
¦

Apprenti, libre le sa-
medi toute la Journée,
cherche

OCCUPATION
Tél. 5 93 57, heures de»
repas.

Jeune fille de 17 ana
cherche place pour le 1er
mars comme

VENDEUSE
dans boulangerie-confi-
serie, ou comme femme
de chambre, éventuelle-
ment aussi au service
du buffet. Possède de
bonnes connaissances du
français. — Offres sou»
chiffres OFA. 25226 Bb.
à Orell Fllssll-Annonces,
Baden.

Dame habile cherche
n 'Importe quel travail
de

COUTURE
à domicile. — Adresser
offres écrites à K. TJ.
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

posage
de cadrans

à domicile. Tél. 5 93 40

Jeune Suisse allemand
cherche place dans une
maison de commerce
comme

employé de commerce
Bonnes connaissances en
français et en anglal*.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
F. P. 479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise d'installa-
tions sanitaires et de
ferblanterie de la place
engagerait pour le prin-
temps

JEUNE HOMME
Intelligent et travailleur
en qualité d'apprenti.
Faire offres sous chiffres
J. T. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé jeune chat
noir et blanc. Quartier
des Parcs. Tel. 5 75 52.

Employée de maison
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné de deux adultes et
un enfant , est demandée pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 2332 J.
à PUBLICITAS, SAINT-IMIER.
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SOLDE DES SOLDES "¦
Vente autorisée

Blouses 15- 9- 3.- I
Jupes 19.- 15.- 9.- 1

Nous accordons un nouveau rabais de I" A
sur tous les articles déjà soldés

BS" & * tf  TffifiB"  ̂* A «yj  ETL

•çr JRM»*̂  ^̂ d»Wi BHBBV
~B|aga_g_B »»T VUlUtUMIER-BOURQUIrt

^
COriFECTIOrl TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURSj

Los enfants ont besoin 1
de soleil — surtout mainte- I
nant que leurs •
petits corps fragiles sont f_ si éprouvés. ^J

I N'oubliez pas qu'une ĵgÊB ?>%
cure régulière ^n MF - "
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I Pharmacie F. TRIPET |
Seyon 8 NEUC HÀTEL Tél. 5 45 44
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La meilleure qualité k
Cette semaine, ménagères, prof i tez !

GRANDE VENTE DE BŒUF I
extra-tendre

RÔTI DE PORC AVANTAGEUX
Côtelettes et filet

Beau lard maigre - Saucissons
Saucisses au foie et saucisses à rôtir

Véritable jambon de campagne
Choucroute garnie

Belles tripes cuites - Beaux poulets
A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

A vendre balance auto-
matique

« BUSCH »
15 kg.

révisée à. neuf. Prix in-
téressant. Chiffres P. 3506
A. & Publicitas, Neuchà-
tel.

A vendre une

machine à dicter
de bureau «Mall-a-Volce»
en parfait état , avec
accessoires. Paire offres
sous chiffres I. 8. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

^mWbf, Tous les combustibles

mE COMBE VARIN S.A.
"l)#J Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A vendre une

TABLE
A ÉCRIRE

style Renaissance. — G.
Fallet, ébéniste sculp-
teur, Dombresson.

A vendre

cuisinière à gaz
avec boutons et cou-
vercle. Très bon état,
120 fr. S'adresser à la
Côte 158, 1er à gauche,
vendredi dès 19 h. ou
samedi.

• Si vous êtes amateur
de

vieilles choses
MEUBLES ou BIBELOTS,
faites un tour au bric-
à-brac Mienne, Mou-
lins 16.

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13, tél. 5 82 42

vous accorde le mà 9̂& /O

pendant sa vente de blanc
du 25 janvier au 7 février Inclus

M E S D A M E S , P R O F I T E Z - E N !
Nous vous offrons les plus belles qualités

un choix considérable dans tous les articles

Draps molleton , rayures couleur Fr. 14.90
Draps molleton , bordure Jacquard, très lourds . Fr. 21.50
Draps molleton, jolies broderies . . . . . .  Fr. 24.90

Moins 10 %
Vente autorisée par le département de police

Agencement
de magasin

comprenant 2 vitrines,
verres à poser sur ban-
que, l balance automa-
tique 6 kg., 1 armoire à
soie avec contenu. Prix
intéressant. Ed. Gallaz,
Chavanmes 8, Cortaillod.

•*************o
M . , , *-
 ̂

Une soirée agréable... ~L
L avec un yL.

£ Puzzle du Domino ! J
¦̂ C Fleurs et bouquets . . 1.75 7^-
_ w Paysages 2.90 ^_r> Grandes scènes . . . 6.25 ™

t AU DOMINO J
H Treille 6 - Neuchàtel - Tél. 5 46 87 H

A VENDRE
un dressoir , 1 m. x 2 m. 15,
60 fr. ; un lavabo, 20 fr. ;
4 chaises, 1S fr. pièce ;
um dressoir sculpté, 125
fr. ; une cuisinière à
gaz, 65 fr. ; une machine
à coudre, 20 fr. ; une
table de nuit, 10 fr.
S'adresser à Peseux, Cha-
pelle 7, rez-de-chaussée.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. F. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

Lits doubles
comprenant 2 ¦ divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
te '.as à ressorts (garan-
tis 10 ans). 00x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (C39 | 3 34 44.

A vendre beau

lampadaire-table
Tél. 5 2136.

A VENDRE
à très bas prix, un pan-
talon de ski, une wlnd-
jack, deux costumes,
taille 36. S'adresser dès
19 h. par téléphone, au
No 5 19 06.

pMBBBj PLUS QUE DEUX JOURS... |
B Le bon pain de la Coopé ! | «̂  . _ H . |mm Double Ristourne

s Hlfci, -*• wlraÉBM sur nos produits de boulangerie-pâtisserie sL
''̂ ^KS2JS5H^^isj&;,,

'' 1 \i ¦¦¦' _,'j tuM«ffinpBl7»»B B^

Bj^
V "~ - 1851

' i NOS ACTIONS DE SAMEDI K

|P^̂ ||̂ H 
ROULADE 

MOKA 

CUCHAULES i

Ŝ^^MSll V  ̂ L*?1*" Z.3U . L» P'èce I .DU »
W^^ ĤK Wl i li n llllMlllil Hl> gs ^hmmÊÊmmâ PASSEZ VOS COMMANDES ! f l̂BJwWS ^

Il est plus sage de ne rien décider

avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

I GRANDE VENT E DE BOUILLI I
1er choix

Fi. £k\méL& et 2Ba#0 le 'A kg. | 1

I BOUCHERIE BËRCÎ1B SEYON 21 |

Ouverture de la pêche
à la

BONDELLE
Se recommande :
PAUL VEUVE

pêcheur
Port est

Tél. 5 23 32

L'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

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

bol gratuit pour chaque achat de 8 fr.
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Problème ISTo 631

HORIZONTALEMENT
1. Les vieil les désignent de chers amis
2. Pour purger des fous.
3. Elle reste au fond de la pièce. —

N'a pas cours chez nous. — Soi
peti t  lit  est toujours frais.

4. Elément de charpente. — Files d«
bordages.

5. Punaise d'eau. — Ville d'Angleterre
célèbre par son collège.

6. Dommage. — Cours d'eau anglais
7. Tâches d'entendre.  — Va avec tout
8. Pour avoir des traits réguliers. —

Indivisibles. — Temps de printemps.
9. Epreuves.

10. Entretenus avec amour.

VERTICALEMENT
1. Imbécile. — Tête de rocher.
2. Elle a insp iré Béranger.
3. On embauche des gens pour le bat-

tre. — Il peut sans di f f icul té  mar-
cher sur la tête. — Lettres de crédit.

4. Ile. — Plantes potagères.
5. Refuge. — Pour conserver sa ga-

lette.
6. Ça ne .ure qu 'un temps. — Dieu

gaulois.
7. Elles procurent à peine la sienn»

au rap in. — Pronom.
8. Interjection. — Ecrivain suisse. —

Possessif.
9. Il a retourné sa veste.

10. La passion de l'avare. — Querelle.

Solution du problème No 630

L 'ARBRE DE LA NUIT
Une œuvre mystérieuse et fascinante

par Djuna BARNES
Enfin un roman difficile ! Il en es

tant  de faciles et si déplorable
ment, qu'en abordant L' arbre de It
nuit (1), de Djuna Barnes, on éprouv<
la joie d'avoir une fois une vraie dif
ficulté à vaincre.

En présence de cette œuvre, la cri
ti que a témoigné une certaine gêne
parce qu'elle touche à des sujet!
tabous. Mais le sujet permet-l
de stigmatiser un livre ? Non , tout
est dans la manière. Or, loin d'êtrt
graveleuse ou même licencieuse , cettt
œuvre est secrète, hautaine, intensé-
ment poétique ; disons même qu 'ellf
est métap hysique. En effet , si l'au-
teur s'étend sur le chapitre de!
amours interdi tes , c'est parce que
bien plus que les amours normales
elles livrent accès à ces sous-sols de
l'âme d'où, par d'étranges ouvertu-
res, le regard plonge dans les abî-
mes infernaux. II y a ici quel que
"chose qui ,, par l'horreur qu 'il insp ire
comme par la sévère discipline poéti-
que dont il s'enveloppe, rappelle la
tragédie grecque. C'est de l' art.

Si ce n 'était pas de l'art, jamais le
grand poète anglais T. S. Eliot n'en
aurait écrit la préface . Jamais il ne
serait allé jusqu 'à s'exprimer comme
suit : « Dire que Nigtwood séduira
d'abord les lecteurs de poésie ne si gni-
fie pas que ce n'est pas un roman,
mais que c'est un si bon roman que
seules les sensibilités exercées à la
poésie pourront l'apprécier tout à
fait. » Qu'est-ce qui compte pour
Eliot ? C'est qu 'un tel livre précisé-
ment révèle ce que chacun de nous
voudrait voir aboli : le caractère mor-
tel de la détresse humaine.  L'arbre
de la nuit, nous présente /'entiers de
la vie.

Si l'intrigue fourmille de prolon-
gements mystérieux , réduite a elle-
même elle est fort simple. Nous som-
mes dans un milieu très moderne, très
vingtième siècl e, de bohèmes et de
décavés, aux titres aussi faux que
rutilants, le baron Volkbein, le comte
Onatorio Altamonte, le Dr Matthieu-
Puissant-Grain-die-Sel-Dante - O'Connor,
etc. Tous ces gens ont un sty le de
vie, incontestablement, mais une lè-
pre secrète les ronge, et tout ira de
mal en pis. Robine Vote, la femme
de Félix (le baron Volkbein), haïra
son enfants , et tôt après l'accouche-
ment quitte son foyer pour vivre avec
Nora, qu 'elle envoûte. Ce que Robine
incarne, c'est en somme le mal &
l'état pur, si dur, si gratuit , si infer-
nal , qu'il en est comme cristallisé et
n 'offre plus guère à autrui que ses
arêtes. Il n'émane de Robine rien
d'autre que souffrance et malédiction,
elle est ce diamant fatal, ou selon la
formule de Hugo, cet « affreu x solei l
noir d'où rayonne la nuit».

Mais le cauchemar par instant
s'aère. Pour ramener cette œuvre de!
hauteurs glacées de l 'inhumain et j
rétablir une température où la vie
puisse germer, Djuna Barnes a intro-
duit  un personnage sympathi que et di-
vertissant , le Dr O'Connor. Vieil ori-
ginal , il est lucide et ne craint point
la mort : € Je n'ai jamais demandé
mieux que de voir les deux bouts de
mon personnage, quel que ratat ineinent
que je puisse encourir. » Il est un peu
marron, mais très cultivé, bon , géné-
reu x, secourable ; semblable au cory-
phée des tragi ques grecs, il regarde ,
secoue la tête , et sans être capabl e de
prévenir aucun désastre, fait  ses ré-
flexions et moralise. Seulement si le
coryphée ant i que exprimai t  l'op inion
générale et prêchait la sagesse tradi-
tionnelle, le docteur philosophe com-

Si Djuna Barnes a fa i t  ses dé-
buts littéraires à New-York , c'est à
Paris — où se déroule d' ailleurs
l' action de son roman — qu 'elle a
vécu durant l' entre-deux guerres pa r-
mi les écrivains qui , tels Ernest
Hemingway,  John dos Passas , Oer-
trude Stein , Kntherine-Ann Porter
et William-Carlos Williams for-
maient ce que l'on a appelé le
groupe des « Expatriés ». Elle vit
actuellement aux Etats-Unis. L'ar-
bre de la nuit est le p lus célèbre
de ses livres, celui qui l'a p lacée
défini t ivement au tout premie r
rang des écrivains américains con-
temporains.

me un moderne peu t le faire , en jon-
glant avec les paradoxes. C'est un
peu le fou du Roi Lear, qui a la fois
con sole et raille, sachant que toute
morale se heurte à l'absurde de la
destinée.

Dans cet enfer il y a néanmoins
un rayon de lumière, et c'est le petit
Guido , l'enfant maudit, le fils de
Félix et de Robine, qui nous l'apporte,
Il souffre, mais il est innocent. Grâce
& lui , nous comprenons que « l'intolé-
rable est le commencement de la
courbe de joie ». « Lâchez l'Enfer, dit
le docteur, et votre chute sera brisée
par le toit du Ciel . »

Suffit. Nous ne nous flatterons pas
d'avoir compris en une seule lecture
un livre que T. S. Eliot a dû lire
et relire bien des fois pour en»appré-
cier toute la valeur. Lisez-le, et puis
reprenez-le. Alors peut-être l'impur se
décantera-t-il , et à travers les bar-
reaux de l'horrible verrez-vous sur-
gir une forme de Beauté lumineuse
qui sera comme l'Innocence ressus-
citée.

P. L. BOBEL.
1) Le Seuil.

Young Sprinters - Chaux-de-Fonds
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Deux fois, ils s'emparèrent en effet
du palet et l'expédièrent en direction
àe la cage des hommes de Martini, une
cage... vide puisque, pour les besoins
de la cause, Perrottet l'avait abandon-
née. Une fois le palet passa à quelques
centimètres du montant, la seconde, il
lie frappa.

Et la sirène retentit ! Chaux-de-
Fonds rem portait une nouvelle victoi-
re suir Young Sprinters. Il la mérita
grâce à une débauche d'énergie peu
commune. Car, son adversaire ne se
montra nullement disposé à faire le
moindre cadeau. Young Sprinters lutta
également comme si de l'issue de ce
match dépendait son existence. Cela
ne donne que p lus de valeur à la per-
formance des deux équipes. Et ainsi
Chaux-de-Fonds ne doit rien à person-
ne. Ceux qui assistèrent à la rencontre
posséderont suffisamment d'arguments
pour répondre aux mauvais esprits qui
feront allusion à une quelconque com-
plaisance.

? ? ?
Ce ma tch fut inégal. Le premier tiers-

temps, enlevé à vive allure, fut d'un
excellent niveau technique. On ne peut
en dire autant du second qui vit les
deux équipes pratiquer un hockey étri-
qué, maladroit. Mais cette impression
allait être effacée par la dernière
partie de la rencontre . Young
Sprinters a développé un volume de
jeu plus considérable que l'équipe ad-
verse, mais d'une part, il se heurta à
un gardien intraitable qui ne commit
qu'une erreur (lors du deuxième but),
et, d'autre part, ses différents compa r-
timents ne témoignèrent pas de la mê-
me cohésion qu'en d'autres circonstan-
ces. La défense fut quelque peu désé-
quilibrée pair la disparition de Renaud,
qui dut nuitter la piste après trois mi-
nutes à peine de jeu, l'épaule démise.
La première lign e d'attaque ne bénéfi-
cia pas du meilleur Blank alors que
la seconde ganmiture conna issait plus
de difficultés encore qu'à l'ordinaire à
confectionner son jeu. Perrottet fournit
lui à nouveau une bonne performance.
Combien de fo is ne se tr>ouva-<t-il pa«
seul devant Townsemd ou Pfister qui,
dans une action fulgurante, avaient
faussé compagnie à leurs cerbères ?

Chaux-de-Fonds possède en Pfister,
Townsend et Conrad ses trois pièces
maîtresses SUT lesquelles repose toute
sa force. Nous avons déjà parlé de
Conrad. Pfister et Townsen d, merveil-
leux techniciens, disposerai d'une rapi-
dité qui leur permet de fausser com-
pagnie à n'importe quel adversaire . Mê-
me acculé dams son camp de défense,
Chaux^de-Fondis restait dangereux: c'est

même durant ces périodes qu 'il était le
plus dangereux, car, lors des . ruptu-
res •, soit Pfister, soit Townsend s'en
allait seu l à une vitesse foudrovante
en direction de Perrottet qui dut "vrai-
semblablement perdre à nouveau hier
soir quelques kilos. Précisons cepen-
dant que les autres . Montagnards » fi-
rent mieux que de la figuration. Nous
pensons principalement à Pethoud qui
resta presque constamment en piste et
fut très brillant dans l'interception sans
se confiner pour autant dan s un jeu
uniquement défensif. Nous pensons éga-
lemen t à Chamot, joueur déconcertant
et qui se montre d'une grande effica-
cité malgré sa taille.

Grâce à ces deux points, Chaux-de-
Fonds peut espérer se tirer d'affaire.
Nous aurons donc à nouveau des der-
bies neuchàtelo is la saison prochaine.
Ce ne sera pas pour nous déplaire.

V. B-————- - 
. - 
¦¦

HISTOIRE, ACTUALITÉ
L'Ang leterre conserve jalousement

des possessions qui jalonnent la Médi-
terranée : Gibraltar , Malte , Chypre. A
l'âge atomique , on p eut s'en étonner.
Mais l'Ang leterre sait que lorsque ces
possessions ne seront p lus , c'en sera
bien fini aussi de la conception selon
laquelle l'hégémonie des mers assurait
sa déf ense.  Une tradition dix fo is
séculaire lui donne à penser qu'en
dépit  de l'apparition des armes nu-
cléaires , d' anciennes méthodes dé fen-
sives gardent leur valeur. Parce qu elle
a été reine des mers jusqu 'à notre
époque, l'Ang leterre n'a jamais été
envahie , ni vaincue. Comment pour-
rait-elle , du jour au lendemain,
l' oublier ?

Nous pensions à cela en lisant l 'in-
téressante étude que M. René Maine
a publiée sur « Trafa lgar » (1) ,  le
Waterloo naval de Napoléon. Voilà un
ép isode de l'histoire britannique qui
en dit beaucoup p lus long sur la
mentalité des Anglais et de l'Angle-
terre qu 'un gros bouquin bourré de
notations psychologi ques et de consi-
dérations p hilosophico-politi ques. Pour
l'insulaire moyen , Napoléon n'a pas
été vaincu sur un champ de bataille
belge par la jonction des armées de
Blùcher et de Wellington. L'Emp ire
n'a pas succombé à l'acharnement de
Pitt , à la trahison de Talleyrand , à
la coalition alliée. Il ne s'est pas
e f f o n d r é  sous le poids de sa mons-
trueuse structure interne. Non , c'est
un amiral borgne , c'est Nelson qui a
battu le plus grand g énie militaire
de tous les temps, et qui l'a battu
dans un engagement naval décisi f ,  le
21 octobre 1805 déjà , au large d' un
petit cap espagnol.

Il  n'est que trop vrai qu 'avant
Trafal gar , Napoléon — et déjà quand
il n 'était que Bonaparte — pensait
réaliser le débarquement d'Ang leterre
et il n'est que trop vrai qu'après
Trafa lgar , sa f lo t te  ayant été mise
hors jeu , il ne put jamais recaresser
ce dessein. Dès lors , il ne restait à
l'Ang leterre qu 'à patienter. Dix ans
lui ont suffi . . .  comme dit le père
Hugo.

tout est passionnant dans l'ouvrage
de M. Maine : le portrait qu'il brosse

de l'étrange et comp lexe f i gure d'Ho-
race Nelson , la descrip tion qu 'il donne
de la politique maritime de Nap oléon,
le récit qu 'il trace de la bataille elle-
même. Le livre est alerte , vivant ,
jamais pédant , et il fera passer une
soirée aussi délassante qu'instructive...

V V *P
Le drame magyar — de l'histoire

toute récente celle-ci — a déjà insp iré
plusieurs ouvrages. Citons de M. F.
Fejtô : « La trag édie hongroise » (2) ,
Ces pages sont précieuses en ce
qu 'elles montrent , textes et documents
à l'appui, que la révolte de novembre
1956 est née réellement d'une grande
colère populair e chez les ouvriers et
les étudiants de Budapest , grande co-
lère dirig ée contre l'oppresseur russe
et ses « collaborateurs » de l'intérieur ,
et doublée d' un immense espoir en
des lendemains de liberté. Pourtant ,
elles nous inquiètent un peu aussi,
ces pages , en ce qu 'elles attachent
une importance excessive à une f igure
comme celle de Rajk et à un mouve-
ment comme le national-communisme.
Le peuple hongrois ne voulait pas
remplacer une tyrannie par une autre ,
fût-elle baptisée du beau nom de
national. Il voulait rejoindre le camp
de l'Occident dont sa patrie a tou-
jours été une marche en direction
des barbaries orientales. C'est ce que
montre beaucoup mieux , et avec moins
de prétention , le reportage très vivant
de M. A. de Sedouy, accomp li pendant
les jours trag iques , intitulé : € Indomp-
table Hongrie (S),  illustré de sugges-
tives p hotographies , et précédé d'études
utiles sur l'histoire, la géographie et
les étapes de la bolchévisation en
Hongrie.

R. Br.
(1) Edlt. Hachette, Parts.
(2) Edlt . P. Horay.
(3) Aux 4 Fils, Aymon.

Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 ,11., deux ouvertures. 7.15, lnform
7.20, propos du matin. 7.25, kaléidoscope
matinal. 11 h., émission d'ensemble (voit
Beromunster). 12 h., au carillon de midi ,
avec à, 12.15 : le mémento sportif. 12.45,
lnform . 12.55, le courrier du skieur.
18.05, en prenant le café. 13.30, petite
maîtres oubliés.

16 h., jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
divertissement musical présenté par la
BBC. 17 h., causerie. 17.15, échos du
Festival de Varsovie. 17.40, Concerto,
de Mozart. 18.10, piano. 18.25, mloro-
partout. 19.15, lnform. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, Carnavalitos de l'Argenti-
ne du nord . 20 h., à l'enseigne de la
Jeunesse : Demain c'est la vie. 20.16,
l'Ile déserte. 20.30, J'ai besoin de vous.
20.40, Jazz à la carte. 21 h., petit con-
cert classique. 22.10 , à l'Université de
Genève. 22.30, lnform. 22.35, Paris sur
Seine. 22.55, la musique au banc d'essai.
23.12, maîtrise protestante.

BEROMUNSTER et téléd iffusion
6.15, lnform. 6.20 , orchestre B. Sllber-

mann . 6.45, gymnastique. 7 h., lnform.,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique populaire. 11 h., émission d'en-
semble : podium des Jeunes. 11.30, con-
cert. 12 h., nouveaux disques. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wli
gratulleren. 12.30, lnform. 12.40, sparte
et musique. 13.25, musique de chambre
de Haydn . 14 h., pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radloscolalre.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie. 11
h., deux compositeurs suisses romands
17.30 , pour les Jeunes. 18 h., musique
récréative intime. 18.30, reportage . 18.45,
les mélodies du mois. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, ln-
form. écho du temps. 20 h., feux rouges,
lignes Jaunes. 20.25 , « Muslker » , pièce de
Géo Blanc. 21.15, bal lets d'opéras. 21.45,
wle me redt bin ois. 22 h., musique fol-
klorique. 22,15, lnform. 22.30, chants de
Brahms.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , la Suisse ro-

mande en quelques images. 20.45, visite
au peintre Théo Pasche . 21.30, la valse,
de M. Ravel. 21.55, lnlorm.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine ro-

mand. 20.45, quelques conseils pratiques
pour la lutte contre l'incencle. 20.55,
viens, découvre le monde : le docteur W.
Mohlhausen parle de son activité dans
l'ouest de l'Afrique. 21.30, la valse, de
Maurice Ravel (voir programme romand).
22 h., nous feuilletons le programme.
22.10, téléjournal.

Aula de l' univers i té  : 20 h. 15, confé-
rence de M. Georges Balandler.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 80, Ma femme, mon gosse

et mol.
Bex : 20 h. 15, En quatrième vitesse.
Studio : 30 h. 30, Fot-Boultle.
Clnéae : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot

chef de rayon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une poignée

de neige.
Palace : 20 h. 30, A la Jamaïque.

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

Création d'engins de concours standards
& NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE %

Les mesures, gabarits et for-
mes des engins de concours ont
présenté, jusqu'en 1955, des
différences assez sensibles dans
les fédérations affiliées à la
Fédération internationale de
gymnastique (F.I.G.). Dans cer-
tains cas, ces différences étaient
assez grandes pour handicaper
les concurrents d'autres pays.

Comme elle avait cherché à établir
des bases de taxat ion uniforme , la
commission technique de la FIG fit
une étude approfondie de la question
des engins.

Après de longues études, faites par
les techniciens en collaboration avec
des experts et des fabricants d'engins
de gymnasti que , une réglementation a
été élaborée et adoptée par une con-
férence des experts de la FIG en 1955.

Cette réglementation tenait compte
de propositions des fédérations, mais
surtout des multiples essais faits du-
rant de nombreuses années. Sur cette
base, les technicien s de la FIG ont
adopté des mesures , gabarits et for-
mes pour les engins qui sont utilisés
dans les comp étitions suivantes :

1) Jeux olymp iques et championnats
du monde ;

2) championnats d'Europe et compé-
titions organisées sous le patro-
nage de la FIG ;

3) manifestat ions de gymnasti que à
l'artisti que groupant plusieurs
pays (jeux méditerranéens, jeux
panaméricains , par exemple).

•t. <•> A
La FIG recommande enfin d'utiliser

ces engins standards pour tous les
concours ou matches internationaux.

Cette normalisation était une néces-
sité. Sa réalisation et son adoption
dans le cadre de la FIG placent ainsi
tou s les concurrents des plus impor-
tantes compétitions dans les mêmes
conditions de travail.

Les engins construits sur les nou-
velles normes ont été officiellement
utilisés pour la première fois lors des
Jeux olymp iques de Melbourne en
1956. A 1 exception d'un tremplin
(construit en Allemagne), tous les en-
gins ont été exécutés et livrés à Mel-
bourne par une fabri que suisse d'en-
gins de gymnasti que.

A l'avenir , la FIG se réserve le droit
de faire dépendre l'acceptation d'en-
gins , d'un contrôle par ses techni-
ciens.

Nou s verrons, vendredi prochain, la
description des nouveaux engins.

B. G.

rTTTTIliLiJH
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Record battu à Garmisch
Le dernier entraînement avant les

championnats du monde de bob à
quatre, qui se disputeront samedi et
dimanche, s'est déroulé dans les meil-
leures conditions possibles.

L'excellent état de la piste de Gar-
misch-Partenkirchen a permis aux
concurrents de battre à six reprises le
record du parcours. Le nouveau re-
cord a été porté finalement à 1' 11"62
contre 1* 13"01 auparavant, par
l'équi pe d'Allemagne II, condu it» par
Schelle.

Voici les résultats enregistrés :
1. Italie H (Montl), 2' 25"09 (!' 13"15

et V 11"94) ; 2. Suisse H (Angst), 2'
2fi"41 (1' 13"34 et 1' 1B"07) ; 3. Allema-
gne I (Rœech), 2' 25"49 (1' 13"15 et
1" 18"34) ; 4. Allemagne n (Schelle),
2" 25"53 (1' 13"91 et 1' 1U"62) ; 5. Suis-
se I (Zoller), 2' 25"72 (!' 13"39 et 1"
12"33) ; 6. Etats-Unis II (Séverine), 2'
27"43; 7. Suède (Ans), 2' 28"68 ; 8. Ita-
lie I (Zardlnl), 2' 29"01 ; 9. Angleterre
n (Taylor), 2' 29"61 ; 10. Angleterre I
(Barkley), 2' 29"93.

Le ski suisse handicapé
Hier, lors d'un des derniers

entraînements prévus avant le
début des championnats du
monde à Bad Gastein, le Suisse
Rupert Suter s'est cassé une
jambe. Il s'agit, on le sait, d'un
de nos meilleurs skieurs. Il
s'était excellemment comporté
ces derniers temps.

Les chances des Suisses
aux championnats du monde

On a mis la dernière main aux
gigantesques travaux que les organi-
sateurs autrichiens ont entrepris poui
que les épreuves puissent se dérouler
dans des conditions optlma. El le sla-
lom messieurs ouvrira dimanche matin
les championnats du monde 1958. Le
programme a été fort judicieusement
établi, les épreuves masculines alter-
nant avec les épreuves féminines, de
manière a ménager aux concurrents
plusieurs jours de repos.

La place nous manqu e pour soupe-
ser les chances de chacun. Courant sur
leur terrain, les Autrichiens partiront
doublement favoris. Le triple cham-
pion olympique Sailer peut fort bien
récidiver en descente et en slalom
géant où il domine même ses compa-
triotes ; il serait étonnant en revan-
che qu'il remport e le slalom où un
Rieder, un Molterer ou un Hinterseer
lui sont sup érieurs. Comme aux Jeux
olympiques de Cortina, les Suisses et
les Français feront figure d'outsiders,
ainsi que l'Américain Werner, le Japo-
nais Igaya et l'Italien Alberti.

Notre plus sûr espoir est évidem-
ment Roger Staub qui peut causer une
sensationnelle surprise en descente ou
en slalom géant. Le coureur d'Arosa
est sans doute l'adversaire que Toni
Sailer craint le plus. Derrière lui , on
peut attendre une bonne performance
de Willy Forrer en descente et de
Rupert Suter en slalom géant. En sla-
lom, nos espéra nces reposeront une
fois de plus sur Georges Schneider.
Mais il faudrait au Chaux-de-Fonnier
plus de régularité qu 'il n'en a mon-
tré cette saison.

Si nos ambitions semblent devoir
être malgré tout limtées chez les .mes-
sieurs, nous pouvons en revanche
espérer davantage du côté des dames,
et le trio form é de Renée Colliard ,
Anne-Marie Waser et Frieda Daenzer
est de taille à se couvrir de gloire.
Mais les Autrichiennes et en particu-
lier Puzzi Frandl , l'Italienne Caria
Marchelli (si elle est suffisamment
rétablie), la Canadienne Lucile
Wheeler et la Norvégienne Berit Stuve
seront de rudes adversaires.

Art.

Incident à Bratislava
Les championnats d'Europe ont dé-

buté au Stade d'Hiver de Bratislava
par les figures masculines imposées.

A l'Issue des trois premières figures
(sur un total de six), la lutte s'annon-
çait sévère entre le Français Alain Gl-
letti et le Tchécoslovaque Karol Divin ,
second du championnat l'an dernier à
Vienne, qui semble avoir fait de très
grands progrès.

Un incident s'est produit avant mê-
me le début des championnats : le Juge
anglais Alexander Gordon, empêché pour
une raison encore Inconnue, n'a pas pu
se rendre au Stade d'Hiver et a été
exclu de la commission des neuf Juges .
Ainsi que le prévolt Le règlement, un
autre Juge , le Hongrois Henrik Hajos,
a dû se retirer afin que le nombre des
arbitres reste impair. Certaine concur-
rents estiment que l'absence de ces deux
Juges risque d'avoir certaines répercus-
sions sur le résultat final.

Après les trois premières figures mas-
culines imposées, le classement provi-
soire s'établissait ainsi :

1. Alain Glletti , France, 270 points ;
2. Karol Divin , Tchécoslovaquie, 268 p.;
3. Mlchael Booker, Grande-Bretagne, 262
p.; 4. Norbert Felslnger, Autriche, 253,2
p. ; 6. Alain Calmât, France, 252,8 p.

Le match I nternational de handball ,
qui vient de se disputer à Bâle, fut ,
sur la fin , très pénible pour nos
Joueurs. Alors qu 'ils dominaient net-
tement les Français, ils connurent
un passage à vide et concédèrent
dans l'ultime tiers-temps plus d'une
demi-douzaine de buts, ne triom-
phant finalement que d'extrême Jus-
tesse : 12-11. Nous assistons oi-des-
sus à une phase de ce match palpi-
tant : notre compatriote Frlell s'ap-

prête à marquer un but.

Dure fin de match
peur nos handballeurs
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(1-1, 1-0, 1-3)
YOUNG SPRINTERS : Perrottet ;

Uebersax , Renaud ; Golaz, Adler ;
Blank , Martini , Bazzi ; Mombelli,
Nussbaum, Schopfer. Entraîneur :
Martini.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Vuil-
le, Ferraroll ; Pethoud ; Townsend,
Pfister, Dannmeyer ; Geiser, Chamot,
Llechtl. Entraîneur : Pfister.

BUTS : 8me, Baazl (solo) ; lame,
Chamot (solo). Deuxième tiers-temps:
8me, Bazzi (solo). Deuxième tiers-
temps : 2me, Pfister (solo) ; 16me,
Pfister (renvoi de la défense) ; 17me,
Townsend (solo) ; 18me, Blank (ren-
voi de la défense).

NOTES : piste excellente ; froid vif.
7500 spectateurs. Arbitrage de MM.
Brlggen et Markl (Berne) qui diri-
gèrent très bien cette partie. Après
trois minutes de Jeu , Renaud tom-
be contre la cage de Perrottet et se
démet l'épaule. A la lime minute,
Perrottet est sauvé par le poteau.
A la 3me minute du deuxième tiers-
temps, c'est Conrad qui est assisté
par la chance , un tir de Bazzi étant
arrêté par la barre transversale de
sa cage. Durant le troisième tiers-
temps, le Jeu est interrompu quel-
ques minutes afin de permettre à.
Conrad d'ajuster une Jambière mise
à mal lors du siège auquel sa cage
fut soumise. Furent pénalisés de
deux minutes : Blank, Dannmeyer,
Pethoud et Geiser.

Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds 3 - 4

% Quelques changements ont dû être
apportés au calendrier fixant l'ordre
des matches du groupe central de ligue
B. C'est ainsi que les hockeyeurs de
Kloten recevront, le 2 février, Petlt-
Huningue, le 5 février , Grasshoppers, et
le 9 février, Grindelwald. Enfin , le 7
février, Kloten Jouera à Langnau.
ij) La commission sportive de l'Auto-
mobile-Club de Dakar a décidé d'annuler
le Grand Prix de cette ville en raison
de l'Impassibilité de réunir un plateau
comparable à. celui des années passées.
L'Automobile-Club ed Dakar exprime
toutefois l'espoir que des conditions
meilleures permettront l'an prochain
l'organisation de l'épreuve qui fut déjà
annulée l'an dernier pour les mêmes
raisons.
0 Le Jeune Australien Herbert Elllott
a remporté le mille disputé au Stade
olympique de Melbourne en 3' 58" 7 de-
vant Mervyn Lincoln (Australie) en
3' 59". C'est la deuxième fols en cinq
Jours que Elllot court le mille en moins
de quatre minutes, battant ainsi son
record personnel (3' 59" 9).
% Les coureurs hongrois Joseph Kovacs
(second au 10.000 m. des Jeux olympi-
ques de Melbourne) Jeszenszkl, Feher et
Fazekas ont été désignés pour repré-
senter la Hongrie au cross-country Inter-
national qui se disputera, a. Genève, le
9 février prochain.
0 A Rome, combat de boxe de poids
moyens : Bruno Vlsentln, Italie, bat
Kid Dussart , Belgique , aux points en
dix rounds.
•J) La commission sportive Internationale
de l'automobile a décidé que le Grand
Prix d'Argentine comptait pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Cette décision a été prise à l'unanimité...
y compris la Grande-Bretagne.

La coupe de Neuchàtel

Victoire de Delémont
Comme nous l'avons annoncé hier,

la coupe de Neuchàtel , organisée pai
le Glub de judo de notre ville, a ob-
tenu un succès considérable. On dé-
nombra pas moins de 500 spectateurs
à cette reunion qui atteignit son point
culminant lors de l'exhibition des maî-
tres japonais Kondo et Mochizuki ,
auxquels se joignit le Français Al-
cheik. Nous avons particulièrement
apprécié la démonstration d'escrime
japonaise (kendo). Quelle maîtrise I
Quel coup d'oeil ! Le programme était
copieux. Le tournoi individuel réservé
aux ceinture s noires et marron de no-
tre pays fut gagné par le Biennois
Liennardt (ceinture... marron).

Quant à la coupe de Neuchàtel, or-
ganisée pour la première fois, elle
nous valut des échanges d'une grande
vivacité. Lausanne et Delémont se re-
trouvèrent en finale. Après des duels
très équilibrés , les Jurassiens s'impo-
sèrent de justesse. Cette manifestation
fut  une réussite ; elle constituera un
précieux encouragement pour les ju-
dokas de notre ville. B. K.

La Belle
et le

Clochard
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 10
SUZANNE CLAUSSE

— Alors, tout est bien.
Quelques instants passèrent. La

jeune fille était retournée vers ses
livres qu 'elle enveloppait soigneuse-
ment. Songeur, son tuteur la regar-
dait faire. Tout en elle était harmo-
nieux, ses gestes, sa démarche, sa
silhouette. Il retint le soupir qui lui
montait aux lèvres. Quel serait le
destin de cette jeune créature si vi-
brante, si passionnée ? Que ferait la
vie de sa farouche, de son orgueil-
leuse indépendance ? Le moribond
qui la lui avait confiée ne savait pas
encore combien les années à venir ac-
cuseraient sa personnalité déjà forte.

« EUe ne passera nulle part ina-
perçue, pensait Marc avec angoisse,
sa beauté ne fera que s'accentuer...
Ici, elle est encore en sûreté... mais
bientôt il n 'en sera plus de même.
Alors, il faudra aviser ! »

Un pli s'était formé sur le front
du jeune homme. Etait-ce pou r l'ef-
facer que sa main passait et repas-
sait ainsi sur son fron t ? Arlène finit
par remarquer ce geste de lassitude.

— Mon Dieu ! dit-elle, que je suis
égoïste ! Tu n 'as pas encore déjeuné
et je te tiens là debout, c'est ridi-
cule. Tu dois avoir faim ?

— Un peu, je l'avoue.
Rieuse, elle lui prit la main et

l'entraîna vers le manoir. La joie lui
donnait des ailes. Dans le studio, ils
trouvèrent tous les Didier attablés
ainsi que Mme Vincent.

— D'où venez-vous donc ? Nou s
pensions que vous faisiez, l'un et
l'autre, la grasse matinée ! Et com-
me, ici , chacun agit à sa guise, nous
respections votre sommeil.

En quelques mots, Arlène expliqua
tout. Marc l'écoutait en souriant. Jac-
ques observa tout à coup :

— Oh ! toi , tu as commis un lar-
cin. Ne dis pas non , tes mains te dé-
noncent.

Arlène déclara tout en se dirigeant
vers la fontaine de cuivre dont on
apercevait les formes rutilantes dans
le hall :

— Mais je n'ai nullement l'inten-
tion de nier. Maman Didier sait bien
que je n 'ai jamais pu résister à ce
genre de tentation.

L'interpellée se mit à rire.
— C'est vrai , reconnut-elle, toute

petite, Arlène se glissait déjà dans
le verger et il fallait  se fâcher pour
la décider à en sortir.

La jeune fille revenue, chacun ad-
mira l'élégante présentation de ses
poèmes.

Jacques émit un léger sifflement.
— Eh bien ! ma vieille ! tu ne t'en-

nuies pas. Quand Duroseau verra
cela , il en fera une jaunisse !

Mme Vincent regardait Marc. Il
souriait toujours, mais l'œil péné-
trant de la vieille dame décelait der-

rière son sourire une indéfinissable
contrainte.

« Il paraît las, tourmenté, songeait-
elle, cela ne lui ressemble pas...
Qu'a-t-il pu se passer depuis notre
départ ? Pauvre Marc, il a tant de
soucis ! »

Inconscient de cette sympathie at-
tentive, le jeune homme écoutait
maintenant Germain Didier parler
de son dernier parfum.

— Une merveille, mon cher. J'ai
l'impression qu 'il plaira beaucoup à
mes belles clientes : un bouquet de
fleurs fraîches soutenu d'une pointe
d'ambre. Très agréable pour l'été.

— Convient aux brunes ou aux
blondes ? demanda Arlène avec un
intérêt soudain.

— Aux deux. Je te l'ai déjà dit , en
ce qui concerne ce genre de parfums,
c'est une question de peau. Tu l'es-
saieras d'ailleurs. J'ai apporté des
échantillons pour vous toutes, mes-
dames.

Il souriait , aimable. C'était un
homme charmant qui détestait les
complications. Ses enfants l'ado-
raient et applaudirent avec entrain.

Arlène, de nouveau, se tournait
vers lui :

— Chic ! parrain. Et comment s'ap-
pellera-t-il ?

— Je ne sais pas encore. J'oscille
entre : « Mousse d'or », « Pour tou-
tes » et « Heure blonde ».

— « Heure blonde » est joli.
Le parfumeur hoch a la tête, indé-

cis.
— Oui , peut-être. En fi n , vous res-

saierez. Ensuite on verra à lui don-
ner un nom.

Le petit déjeuner s'achevait, Mme
Didier se leva et son amie l'imita. Sur
le! seuil de la porte, Vonnick, "la
vieille bonne, qui avait servi deux
générations de Didier, apparut un
plateau vide à la main. Ce fut la dé-
bandade habituelle. Chacun regagna
sa chambre, abandonnant le studio à
Vonnick et à sa nièce Marianick.

De retour chez elle, Arlène ne
s'habilla pas tout de suite. Assise sur
le coin du divan qui lui servait de
lit , elle se mit à relire quelques-uns
de ses poèmes. Elle goûtait à les voir
imprimés une joie nouvelle, singuliè-
re, comme si, nés d'elle, ils lui fus-
sent cependant inconnus. L'édition
leur conférait une importance que
la frappe de la machine ne leur avait
jamais donnée. Attentive et troublée,
elle s'efforça it de retrouver l'âme qui
les avait inspirés, cette âme impulsive
et multipl e que le chant de ses vers
M rendait pour un instant.

La voix de Caty l'atteignit soudain.
Debout sur le seuil de la porte, la
jeune fille la regardait avec surprise.

— Mais à quoi songes-tu, Arlène ?
Pas encore prête ? Tu sais pourtant
que nous allon s passer la journée
chez les Keraven. J'ai frappé deux
fois sans obtenir de réponse. Père
désire se reposer, mais Marc nous
accompagne.

Aux premiers mots, Arlène s'était
levée.

— Rassure-toi, ma Caty, je serai
prête dans quelques instants. C'est

la faute de mes vers... je suis heureu-
se... si follement heureuse 1 Jette un
coup d'oeil sur eux, tiens, pendant
que je m'habille.

Catherine, souriante, prit -le volu-
me que son amie lui tendait et, s'ins-
tallant à la place qu'elle venait de
quitter, se mit à feuilleter lentement
le recueil 

Quand Arlène revint, quelques ins-
tants plus tard, elle trouva Caty
plongée dans sa lecture.

— Alors, qu'est-ce que tu en pen-
ses ?

Les yeux gris, un peu songeurs,
rencontrèrent les grandes prunelles
intorrogatives dont le btleu profond
se moirait d'or.

— Mon point de vue n'a pas varié.
H y a de très belles choses dans ce
petit volume et je ne doute pas qu'il
ne retienne l'attention de ceux qui
aiment cette manière, un peu désor-
donnée pour mon goût , de s'exprimer.

Malgré la légère réticence que con-
tenaient les derniers mots, Arlène fut
heureuse de ce jugement. Elle savait
son amie trop sincère pour mettre
ses paroles en doute.

— Je te remercie, ma petite Caty.
Maintenant descendons. « On » doit
commencer à s'énerver à notre su-
jet.

Comme pour lui donner raison ,
quelques coups de klaxon énergiques
déchirèrent le silence. Avec un sou-
rire, les jeunes filles descendirent vi-
vement retrouver l'impatient chauf-
feur.

Les mains sur le volant, Jacques

tourna vers elles un visage courrou-
cé.

— Alors ! quoi... toujours la même
chose ! Ah ! ces femmes, mon cher
Marc, quelle plaie ! Elles sont ensem-
ble toute la journ ée et ont toujours
quelque confidence urgente à se fai-
re au dernier moment ou quelque
produit de beauté nouveau à essayer.

Marc Le Hardouin sourit sans ré-
pondre. E aida les jeunes fille s à
monter près de Mirni dont les quinze
ans flegmatiques ignoraient encore
les coquetteries de la dernière heure.

L'auto dont Jacques avait ouvert
le toit filait maintenant sur la belle
route ombragée qui épousait les
méandres de la rivière. Reprise par
son sens poétique, Arlène regardait
avec plaisir la houle argentée des
flots où le soleil allumait d'étranges
pépites d'or. Le vent de la course sou-
levait ses cheveux. Muette et songeu-
se, elle entendait à peine les ré-
flexions des deux soeurs assises près
d'elle. Elle ignorait que Marc suivait
dans le rétroviseur les jeux de sa
pensée sur son visage expressif.

La voiture bifurqua subitement ;
quittant l'ombre douce, elle s'engagea
dans une voie tortueuse qui s'élevait
lentement vers une sorte de promon-
toire sur lequel s'élevait une curieu-
se et sombre bâtisse ouverte à tous
les vents. Une odeur de varech et de
marée montait aux narines. Les voya- '
geurs la respiraient avec délices.

(A suivre)

DE SABLE ET D'OR
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JOURNÉES
des machines à coudre

d'occasion
de toutes marques

Vendredi 31 janvier 1958
et samedi 1er février 1958

machines portatives, à bras libre, zig-zag, tables, meubles à coffret

depuis Fr. 40."
FACILITÉS DE PAIEMENT

Sur demande, nous vous présenterons ces machines sans engagement.

H. WETTSTEIN - Seyon 16 - Grand-Rue 5
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3424
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C'est la saison des bons

bouillis
1/2 kg. la 3." et 3.20

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

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre une

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

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

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet. 220 volt».
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROOO & Cte
I.otzwll

Tél. (063) 2 15 71

A remettre pour raisons de santé

REMAILLAGE DE BAS
machine électrique et clientèle assurée.

Adresser offres écrites à M. W. 487 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

4 CANARIS
femelles, 9 fr. pièce. Une
Maillet, tél . 5 38 73.



Le rapport du directeur de la F. H.

D'intéressantes données sur les tendances à la « démocratisation » qui
se font  jour  dans l'horlogerie suisse ont été fournies lors de la dernière
assemblée générale ordinaire  de la Fédération suisse des associations de
fabricants  d'horlogerie, par M. Pierre Blank, directeur de la F. H.

Apres avoir relevé que les exporta-
tions horlogères ont  at teint  en 1957 un
chi f f re  record , M. Pierre Blank a laissé
entendre qu 'on peut présumer que la
progression subira un temps d'arrêt. Le
volume actuel des commandes donne à
penser que nous allons assister à une
stabilisation ces prochains mois.

« On entend souvent dire , a ajouté le
directeur de la FH, que la prospérité
ne profite au 'à une poignée de privilé-
giés. Ceux-ci af f i rmeraient  constamment
leur position , au détriment des petites
entreprises rejetées dans un état de
gêne. Le grief est-il fondé ? Pour l'éta-
blir  avec sûreté, nous avons fait pro-
céder à une analyse systématique des
exportations — maison par maison. —
Les résultats de cette enquête font ap-
paraître au contraire, une certaine dé-
mocratisation de la vente à l'étranger.
En 1955, seules treize maisons dépas-
saient les 10 millions d'exportation. Ac-
tuellement, vingt entreprises y arrivent.
En 1955, 42 maisons vendaient pour plus
de cinq millions. Aujourd'hui, elles
sont 55. Le niveau des 3 millions donne
les chiffres suivants : 78 maisons pré-
cédemment, maintenant 92. Le seuil des
2 millions, franchi en 1955 par 120 mai-
sons, l'est désormais par 135 entrepri-
ses. A l'autre extrémité de l'échelle, il
y avait en 1955, 126 maisons FH qui
n'atteignaient pas les 100,000 fr. Il en
reste 117. En 1955, 276 maisons FH n 'at-
teignaient pas les 500,000 fr. Actuelle-
ment, il y en a 256.

» Si donc l'on range nos entreprises
en se fondant  sur le chiffre d'affaires
réalisé avec l'étranger, on constate ceci:
entre 1955 et 1956, 7 nouvelles fabri-
ques ont accédé à la première classe,
13 sont montées dans la seconde, 14
sont entrées dans la troisième et 15
ont pu pénétrer dans la quatrième.

» A l'autre extrémité, 29 maisons hor-
logères ont déserté les catégories infé-
rieures pour accroître leur expansion.
Dans les classes intermédiaires, 110 fa-
briques ont gravi des échelons. Quand ,
dans une industrie, 188 entreprises de
tout rang parviennent à améliorer leur
position , en deux ans , on ne saurait
prétendre, à bon droit , que la pros-
périté est accaparée par une minorité.

Nécessité de regroupements
» Jusqu'au sommet de la hiérarchie

horlogère, la tendance à la démocra-
tisation est évidente. On y trouve des
entreprises de toutes les structures
(montres de marque et autres : manu-
factures et établisseurs). Néanmoins,
dans le bas, la s i tuat ion de plus d'un
tiers des membres des sections de
la FH pose un problème. Sans vouloir
porter un jugement définitif , puisqu 'il
s'agit  ici d'exportations et non de fa-
brication, on peut se demander si,
dans ce secteur , des regroupements
ne contribueraient pas à faciliter la
création des canaux normaux d'écou-
lement : serVice de vente, publicité,
représentation commerciale adéquate,
prospection dirigée et non laissée au

hasard ou — ce qui est pis — à
l'initiative des acheteurs. »

Un choix vital
L'orateur a analysé ensuite les autres

problèmes qui se posent à l'horlogerie
suisse du fait de l'évolution écono-
mique, de l'accélération des progrès
technologiques, du processus d'intégra-
tion économique de l'Europe et de la
future législation fédérale contre les
abus de la puissance économique.

Depuis les années 1930, c'est la pre-
mière fois que l'industrie horlogère
suisse se trouve à nouveau placée
devant des choix qui vont engager
son existence. A la peur de la récession
économique doit aujourd'hui succéder
la préoccupation d'assurer sa part légi-
t ime dans l'accroissement du niveau
de vie d'un monde en pleine expansion
démographique. « Au souci de nous
cloisonner dans une défense malthu-
sienne, de positions acquises, a conclu
M. Pierre Blank, doit succéder l'éla-
boration de formules tenant compte de
l'ère d'intégration économique euro-
péenne et extra-européenne dans la-
quelle on est d'ores et déjà entré ».

L'industrie horlogère suisse se «démocratise »

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, commis-greffier.

B. M. avait commandé des échalas
pour une tierce personne. Il a encaissé
l'argent , mais ne l'a pas remis au
livreur. Le tribunal condamne B. M. à
cinq Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, pour abus de con-
fiance, et aux fraie de la cause par
10 fr . 50.

Accident de circulation
E. D. circulait avec sa voiture sur la

route cantonale entre Colombier et
Boudry. Arrivé vers le virage d'Areuse,
11 fut surpris par la présence de quatre
voitures, dont la première s'apprêtait à
bifurquer sur la route de Cortalllod.
B. D. ne put éviter la dernière des
voitures qui , heurtée , toucha aussi celle
qui la précédait. Les quatre autos furent
endommagées. Le tribunal condamne E.
D. à 20 fr. d'amende pour perte de
maîtrise, ainsi qu'aux frais s'élevant 6.
13 fr .

L. M., circulant de nuit en voiture,
par un temps très mauvais, avait en-
dommagé des Installations téléphoniques ;
11 est condamné à 25 fr . d'amende et
11 fr. 20 de frais.

Ayant consommé de l'alcool la veille
de Noël, H. J. et K. P., deux jeunes
Suisses allemands ont détérioré trois
disques d'Interdiction et un arbre à
l'avenue de la Gare, à Colombier. Le
dommage dans les deux cas dépasse le
montant de 100 fr. Le tribunal con-
damne H. J. et K. P. à 20 fr . d'amende
chacun et. aux frais de 4 fr. 60.

Soustractions de biens
D. C. a disposé d'une partie de son

salaire saisi par l'Office des poursuites.
Comme cela lui est déjà arrivé plusieurs
fols, le tribunal le condamne à une
peine ferme, sans sursis, soit à vingt
Jours d'emprisonnement et aux frais
de la cause s'élevant à 7 fr.

A. B., ayant manqué son tram, a
voulu rattraper son temps en prenant
un vélo qu'il avait trouvé à proximité
de la station. Il est jugé pour sous-
traction sans dessein d'enrichissement et
condamné à cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de 5 fr.

J.-L. S. est condamné à trois Jours
d'emprisonnement sans sursis pour sous-
traction d'objets mis sous main d'auto-
rité. H paiera également les - frais de
l'audience s'élevant à 4 fr . 80.

... Amour , amour
P. O., divorcé, apprécie maintenant

seulement les qualités de son ex-femme.
B ne cesse de rechercher sa compagnie,
ce qui n 'est pas très agréable pour elle.
Aussi a-t-eile porté une plainte contre
son ex-marl qui l'Importune ; le tribunal
condamne P. C. a trois Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant un an
et aux frais de S fr.

Quinze Jours de prison
pour vol de couvertures

G. Z . est prévenu de vol de couver-
tures. Bien qu'on en soit à la troisième
audience , Z. s'obstine à nier les faits.
Toutefois, 11 se contredit et cherche
des excuses sans grande valeur. Plusieurs
témoins prouvent que G. Z. a commis
le vol qui lui est reproché. Prenant
en considération l'obstination avec la-
quelle le prévenu a nié Jusqu'à la
dernière minute et le fait qu'il est
récidiviste, le tribunal condamna G. Z.

à quinze Jours d emprisonnement sans
sursis. Z. devra restituer le dommage
et payer les frais de la cause qui se
montent à 51 fr.

Le danger de rouler sans permis
A. R. a souvent envie de prendre

le guidon ou même le volant . Comme
11 n'est propriétaire d'aucun véhicule,
11 lui est arrivé à plusieurs reprises de
s'emparer de scooters ou d'automobiles
appartenant à d'autres personnes, pour
abandonner ces véhicules où bon lui
semblait. Le tribunal condamne A. R.
& quinze jours d'emprisonnement moins
huit Jours de détention préventive pour
vol d'usage, n lui accorde un sursis
de deux ans. A. R. paiera urne amende
de 20 fr. pour avoir conduit avec un
permis périmé et les frais de la cause
se montant à 90 fr . 25. E. V., qui
avait pris part à une des balades d'A. R.,
est condamné par défaut à 40 fr.
d'amende et à 30 fr. 25 de frais.

Dans une collision qui s'est produite
sur la route cantonale de Saint-Aubin
entre un automobiliste et un motocy-
cliste qui descendait de Gorgler, ce
dernier a été reconnu être le principal
responsable de l'accident, car 11 n 'a
pas respecté la priorité de droite. Tou-
tefois, l'automobiliste D. Z. circulait à
gauche ©t le tribunal le condamne à
20 fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

La dernière affaire, celle d'E. R. qui
a fait faillite et est prévenu de ne pas
avoir tenu de comptabilité , est suspen-
due, car E. R . présente ses livres et
plusieurs documente à l'audience. Un
expert-comptable devant être sollicité
pour examiner les comptes, E. R. sera
luge ultérieurement.

TRAVERS
Le naufrage

de l'« Andréa Doria »
(c) Une quarantaine de dames ont été
captivées, mardi soir, par le récit de
Mme de Perrot, de Cormondrèche. Elle
parla avec émotion du naufrage du beau
paquebot Italien « Andréa Doria » dont
elle fut l'une des rescapées. Son exposé,
vivement applaudi, était complété d'Inté-
ressants renseignements sur la vie aux
Etats-Unis.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Janv. 30 Janv.

8 % % Féd. 1945 déc. . 100 % 100.35 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 99.— 99 —
3 % Féd. 1949 . . . .  92 % d 93.— d
2 %  % Féd. 1954 mars 91 U d 91.30 d
8 % Féd. 1955 Juin 93 % 93 Vi
8 % C.F.F. 1938 . . 96 Mi d 96 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— 735.— d
Union Bques Suisses 1430.— 1432.—
Société Banque Suisse 1245.— 1253.—
Crédit Suisse 1272.— 1278.—
Electro-Watt 1105.— 1110.—
Interhandel 1905,— 1955 —
Motor-Columbus . . . 1005.— 1010.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 72 % d 73 Va d
Indelec 675.— 680.— d
Italo-Sulsse 233.— 234.—
Réassurances Zurich . 1990.— 1985.—
Winterthour Accid. . 745.— 755.—
Zurich Assurance . . 4150.— d 4200.—
Aar et Tessin 1050.— 1050.—
Saurer 1080.— d 1080.—
Aluminium 3050.— 3055.—
Bally lOOil .— 1001.—
Brown Boveri 1950.— 1948.—
Fischer 1430.— 1420.—
Lonza 925.— 935.—
Nestlé Alimentana . . 2598.— 259S.—
Sulzer 2300.— 2290.— d
Baltimore 111 >/4 114:—
Canadlan Pacific . . .  108% 107 H
Pennsylvania 55.— 57 V>
Italo-Argentina . . . .  18.— 18.— A
Philips 271.— d 274.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 170.—
Sodec 20 % 21.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 219.— 222.—
Union Carbide . . . .  404.— 402.—
American Tel . & Tl. 740.— 737.—
Du Pont de Nemours 790.— 796.—
Eastman Kodak . . . 431.— 439.—
General Electric . . .  273.— 274 %
General Foods . . . .  222.— 221 %
General Motors . . ..  150 % 152 %
International Nickel . 313.— 317.—
Internation. Paper Cb 391.— 393.—
Kennecott 340.— 341.—
Montgomery Ward . . 143.— 143.—
National Distillers . . 96.— 96.—
Allumettes B 61 % 61 % d
U. States Steel . . . .  240.— 243.—
F.W. Woolworth Co . 181.— 181 %

RALE
Ciba 4440.— 4460.—
Schappe 560.— d 560.— d
Sandoz 4090.— 4135.—
Geigy nom 5100.— 5200.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)10 850.— 11 000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— 755.—
Crédit F. Vaudois . . 735.— 735.—
Romande d'électricité 460 .— d 465.—
Ateliers constr. Vevey 525.— 525.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 151.—
Aramayo 25.— d 25 %
Chartered 31.— o 30.— o
Charmilles (Atel. de) 810.— 810.—
Physique porteur . . . 800.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 510.— d 510.—
S.K.F 197.— 190.— d

Télévision Electronic 11120
Tranche canadienne § can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 29 Janv. 30 Janv.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 220.— d 225.— d
Càbl. élec. Cortalllod 14000.— d!4 000.— d
Oâbl .etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 2100.—> 2050.— d
Ed. Dubied & Ole SA.. 1650.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1850.— d 1880.— o
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 99.— o
Etat Neuchât. 3% 1945 97.26 d 97.50
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.25
Le Locle 3% 1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82 50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 91.— d 91^- d
Chocol. Klaus 3V* 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold 3*4 1953 91.50 d 91.60 d
Tabacs N.Ser. 3'/3 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 30 Janvier 1958

Achat Vente
France —.88 —.94
USA.  456 4.30
Angleterre . . ..  1150 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.60
Italie . . . . . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1655 16.65
Espagne 7.40 750
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/3455
françaises 33.50/35.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25*8.50
lingots 4800.— / 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 30 Janvier 1958

Demande Offre
Londres 1254 1259
Paris 103 ?/„ 1.04B /SNew-York 458 3/s 458'/ sMontréal 455 V4 4.87 Yt
Bruxelles 8.77 8.80 %
Milan — .6985 —.7030
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  115.50 115.95
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.46 84.80
Oslo 61.15 61.40

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SUISSE
Les échanges économiques

entre la Suisse
et la République argentine

La Chambre de commerce argentine
pour la Suisse communique que les
échanges économiques entre la Suisse
et la République argentine pour l'année
1957 ont accusé une nette amélioration
par rapport à l'année 1956.

Les échanges commerciaux se sont
élevés à 189,9 millions de francs, soit
une augmentation de 56 millions de
francs (42 %) par rapport à l'année
précédente.

Les exportations de produits suisses
en République argentine ont atteint
100,5 millions, soit une augmentation
de 22 millions. Le poste principal est
constitué par les produits chimiques et
pharmaceutiques, en forte augmentation
(31 millions contre 14 en 1956). L'hor-
logerie suit de près avec 30,2 millions
contre 27 ,5.

La valeur des produits argentins Im-
portés en Suisse l'an dernier a été de
89,4 millions de francs et représente
une augmentation de 34 millions par
rapport à 1956. Cette augmentation est
due princlpalenaent à l'accroissement des
Importations de céréales et de maïs qui
passent de 21,6 millions en 1956 à 49,8
en 1957, ainsi que les denrées alimen-
taires (28,7 contre 19,8).

Ranqne populaire suisse
Le conseil d'administration de la Banque

populaire suisse, dans sa séance du
29 Janvier, a pris coniialssanice du bilan
et du compte de profits et pertes de
l'exercice 1957. Les amortissements et
mises en réserve officiels se montent à
1,370,000 «r. (année précédente 1,127,000).
H reste un bénéfice net de 7,806,000 fr.
(7 ,642,000 fr. en 1966). Avec le report
de 1,328,000 fr., l'assemblée des délégués
dispose d'un solde actif de 9,143,000 fr.
(année précédente 8,728,000 fr.).

Le conseil d'administration proposera
à .l'assemblée ordinaire des délégués .du
22 février de répartir un dividende
de 6 % comme l'année dernière et d'at-
tribuer de nouveau 2 millions de francs
au fonds de réserve extraordinaire. Le
solde à compte nouveau se chiffrera
à 1,734,000 fr. (année précédente 1,328,000).

Crédit foncier neuchàtelois
Les comptée de 'l'exercice 1957 pré-

sentent un bénéfice de 405,384 fr. 78,
contre 411,887 fr. 48 l'année précédente.
Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des actionnaires du
Jeudi 27 février 1958 de verser 90,000 fr.
aux réserves , de distribuer un dividende
de 6 % brut et de reporter le solde
à nouveau.

LA VIE ÉCONOMIQUE Eï FINANCIÈRE
; j sM^i^M^Ay iï^M^^^i^MM^ÊMîi^:^ÈkédsÉ^^^mA ¦

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 31 (A.F.P.) — Le conseil
de l'Union de l'Europe occidentale a
publié hier le communiqué suivant :

« Au cours de sa réunion du 18 mars
1957, le conseil de l'Union de l'Europe
occidentale avait discuté les proposi-
tions présentées par le gouvernement
britannique le 14 février 1957 concer-
nant le dispositif de ses forces à l'ave-
nir sur le continent européen. Le con-
seil avait donné son accord pour que
le gouvernement britannique mette à
exécution ses projets de retraits de cer-
taines de ses forces en 1957-1958. »

Au cours de la même réunion, le con-
leil était également tombé d'accord
pour que les propositions de réduc-
tion en 1958-1959 soient prises plus i
tard en considération par l'Union de
l'Europe occidentale.

Cette prise en considération ayant
eu lieu, le conseil de l'Union de l'Eu-
rope occidentale a donné son accord
à la proposition britannique de re-
tirer 8500 hommes du continent euro-
péen.

Les Anglais autorisés
à retirer 8500 soldats

d'Allemagne

ECHEC A LU TOUX
Le bon sirop Franklin la combat effica-
cement. Expectorant, calmant, antisepti-
que, 11 empêchera le rhume d'empoison-
ner vos jours et vos nuits, libérera vos
bronches et vous aidera à jouir enfin
d'un sommeil reposant. C'est un produit
Franklin. Fr. 3.90 dans toutes pharmacies
et drogueries.

L'humanisme biblique
Une question se pose : peut-on parler

d'humanisme biblique ? De Bible, certes,
d'humanisme, également, mais est-Il pos-
sible de les associer ainsi ? SI oui , dans
quel sens ? Quel est cet humanisme qui
se dégagerait de l'Ecriture, et notam-
ment de l'Ancien Testament ? C'est à
quoi tentera de répondre la conférence
de lundi soir . A une époque où les
fondements même de l'existence humai-
ne sont remis en question, 11 n 'est peut-
être pas vain d'Interroger la Bible a son
sujet.

Une grande exposit ion
au Musée de la Chaux-de-Fonds

L'exposition de la Collection Cavelllnl
occupe presque totalement le bâtiment
de la rue de l'Envers. C'est dire l'im-
portance de cette collection privée ita-
lienne qui eut l'honneur d'être pré-
sentée l'été dernier au Musée national
d'art moderne de Rome.

La galerie de tableaux du mécène
Oavelllni comprend aussi des œuvres de
premier plan de l'Ecole de Paris, et
celles non moins attachantes d'artistes
allemands.

Le « Modem Jazz Quartct »
à Neuchàtel

Cette formation de grande réputation
donnera un seul concert samedi en fin
d'après-midi, à la Grande salle des confé-
rences. John Lewis, Mllt Jackson, Percy
Heath et Connie Kay ont réuni des salles
combles partout où ils ont passé et leur
succès extraordinaire s'explique par leurs
qualités musicales de classe. Tous les
amateurs de Jazz voudront applaudir ce
magnifique ensemble qui , dédaignant les
succès faciles et spectaculaires, sert à
merveille le Jazz authentique.
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Communiqués

Un habitant de Neuchàtel , M. Paul Guisan , ancien maître d étude a 1 licole
supérieure de commerce, a conservé des nombreuses années qu 'il a passées
à Marseille, l'amour des traditions provençales. C'est ainsi que chaque année,
du 24 décembre à la Chandeleur, il installe chez lui une crèche de liège
animée par tous les personnages de la Pastorale. Il lui a fallu faire de
nombreux voyages à Marseille pour compléter sa collection. Il possède
aujourd'hui plus de quatre-vingts de ces figurines confectionnées par les
artisans méridionaux, et sa crèche peut rivaliser avec celles de la Provence.

(Press Photo Actualité)

Une véritable crèche provençale à Neuchàtel

Télésiège Wasserngrat

CSTflPD JL
Pistes idéales st^Sm̂
Bon restaurant \Xj^piÊ»\
Parc pour auto- É̂m/JÊ
Tél. (030) 9 45 00 VéS»

— Ce que tu as ' l'air de mauvaise
humeur, Herbert ! Je pense que
c'est à cause de la chaleur...

La j ournée
de M'ame Muche

YVERDON

Tribunal correctionnel
(c) J. Q., né en 1937 , célibataire , van-
nier , actuellement détenu dans les pri-
sons d'Yverdon a comparu le 20 Janvier
devant le tribunal correctionnel de dis-
trict, présidé par M. Olivier Cornaz.
L'accusé, qui appartient à une famille
de vanniers habitant Monthey, avait
quitté le domicile paternel le 23 sep-
tembre, en compagnie de sa sœur , née
en 1940. Les deux Jeunes gens avaient
parcouru la Suisse en faisant du colpor-
tage sans patente. Du 16 au 23 décem-
bre , ils se firent remettre diverses
sommes d'argent d'un montant total de
240 fr . par des personnes d'Yverdon
qui leur avalent confié des outils à
aiguiser. J. et E. G. les leur avalent
presque tous restitués dans l'état où
Ils les avalent reçus.

Reconnu coupable d'une multitude de
petites escroqueries, J. G. a été cou-
damné à 45 Jours d'emprisonnement
sous déduction de 29 Jours de détention
préventive et aux frais.

Abus de confiance et escroquerie
Inculpé de vol, abus de confiance, fi-

louterie d'auberge et escroquerie , C. Ch.
avait comparu le 23 août devant le tri-
bunal correctionnel d'Yverdon , qui avait
accepté de le faire soumettre à une ex-
pertise psychiatrique. Sa cause a été re-
prise le 20 Janvier.

Ch. avait dérobé des vêtements, des
objets , de l'argent et deux vélos & Ser-
muz, à Prilly, à Lausanne et à Crlssler,
en Janvier et en février 1957. De plus, il
avait emprunté des vêtements à une
personne de Lausanne ; au lieu de les
restituer, 11 les avait engagés au mont-
de-plété , k Berne. Enfin , l'accusé avait
pris pension dans des établissements de
Lausanne et de Renens entre l'automne
1956 et l'hiver 1957. Oh. les avait quit-
tés sans avertissement et sans payer les
soldes de ses factures.

L'expert chargé de l'examiner a conclu
& une diminution de sa responsabilité
au point de vue médico-légal et le tri-
bunal, se ralliant à cet avis, a condam-
né Ch. à quatre mois d'emprisonnement,
entièrement compensés par la détention
préventive.

Simple police
(c) Le 19 décembre , le tribunal de
police du Locle condamnait L. P., -ni
en 1024, ouvrier Industriel, à 30 Jours
d'emprisonnement pour vol et filouterie
d'auberge. Le 23 Janvier , le tribunal de
simple police d'Yverdon a infligé au
susnommé une peine de 5 Jours d'arrêts
et le paiement des frais de Justice pour
conduite en état d'ivresse et infraction
aux règles sur la circulation. Cette
peine s'ajoutera à la première, que P.
est en train de subir dans les prisons
de Neuchàtel .

L'accusé, débile mental à la respon-
sabilité restreinte, avait circulé dans le.
nuit du 16 au 17 novembre à Belmont-
sur-Yverdon à vélomoteur , alors qu'il
était pris ed boisson. Perdant la maîtrise
de son véhicule, 11 fit une chute au
cours de laquelle 11 fut gravement blessé
et qui nécessita son hospitalisation.

l'EMPLATRE ALLCOCK exerce sur la
région douloureuse une action d'auto-
massage combiné avec une chalet» apai-
sante, um soutien ferme et constant , et
apporte un soulagement immédia t dans
les cas de foulures et d'efforts, rhuma-
tisme sciatique, névrite, lumbago, toux
et douleurs de poitrine.
Un essai vous convaincra. Prix Fr. 1.60

COMME UNE MAIN
SECOURABLE ET CHAUDE

HOLLANDE

LA HAYE, 31 (Reuter). — Le minis-
tère néerlandais des affaires étrangè-
res a confirmé mercredi que trois
membres de l'ambassade soviétique à
La Haye avaient été déclarés « persona
non grata > . Selon certaines informa-
tions officieuses, il s'agirait die l'atta-
ché mil itaire-ad joint, le colonel Tcher-
nov, de l'attaché navalHadjoimt, le ma-
jor Zénime, et d*um traducteur, G. N.
Seochatchov.

Les officiers soviétiques auraient con-
centré leur intérêt sou- la base naval*
du Helder.

Trois diplomates
soviétiques indésirables

ITA LIE

ROME , 31 (A.F.P.) .  — Don Carlos
et Philippe II  d'Espagne, autrement
Ait Franco Corelli , ténor et Boris
C r i s t o f f ,  basse , ont fa i t  la paix. Leur
d i f f é rend , qui avait donné lieu à un
spectaculaire échange de coups d 'épée
au cours d'une répéti t ion récente de
l'oeuvre de Verdi à l'Opéra de Rome ,
a été aplani , grâce aux bons offices
du surintendant Carlo Latini.

Les deux chanteurs ont reconnu
que leur duel n'avait pour origine
qu'une conception dif férente  de la
mise en scène et qu'il n'existait
entre eux aucun motif personnel
d'animosité. Boris Cr i s to f f ,  qui avait
par la suite refusé de participer t la
première de « Don Carlos » , fera
donc sa rentrée sur la scène de
l'Opéra de Rome le 8 févr ie r, pour
interpréter les colères du tsar Boris
Godounov .

Don Carlos et Philippe II
ont fait la paix
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VAVD

Notre correspondant de Lausannenous télé phone :
Le Conseil communal a inauguré

hindi la nouvelle législature. Cela s'estpassé, bien entendu , sous le signe de
l'Exposition nationale. Trois semaines
avant la réunion dans la capitale vau-
doise de la haute commission que pré-
sidera M. Thomas Holenstein, le légis-
latif a voulu savoir ce que l'exécutif
se préparait à faire.

Trois questions ont donc été posées
au syndic Chevallaz (qui y répondra
ultérieurement) : l'Exposition telle
quelle s'esquisse dans les premiers
rapports d'experts est-elie compatible
avec l'aménagement « normal » de la
ville et avec ses possibilités finan-
cières ? Avant de s'engager, la Muni-
cipalité fera-t-elle rapport au Conseil
communal ? Et quelles sonit les me-
sures immédiates qu 'elle a décidé de
prendre ? Car le temps presse !

evous le signe
de l'Exposition nationale

Assemblée paroissiale
(sp) L'assemblée générale annuelle de
la paroisse a eu Heu dimanche soir. Elle
débuta par la représentation, donnée
par la classe de la Montagne, du « Mys-
tère de l'Epiphanie » , de M. Charly
Clerc , puis M. Paul Emery donna con-
naissance des comptes.

Le pasteur Huttenlocher parla de
l'Insuffisance de la fréquentation des
cultes , spécialement de la part des
jeunes mariés, et rendit hommage à
tous ceux qui travaillèrent pour le
bien de la paroisse. M. Alexandre Zur-
buchen , président de commune , remer-
cia le pasteur de son activité en faveur
du village.

L'assemblée a ensuite décidé que la
sainte cène sera, à l'avenir , célébrée
au culte, le troisième dimanche des
mois où elle n'est pas donnée. Vu
l'état des finances, le collège des
anciens a été autorisé à prélever une
somme pour le fonds commun des
missions et à faire un geste en faveur
de l'achat d'une machine à laver pour
l'asile des « Hirondelles » . Le chant d'un
cantique et la prière terminèrent cette
assemblée.

BITTES
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ZURICH

Une affaire de renseignements po-
litiques qui avait fait, à l'époque,
passablement de bruit, est soumise
actuellement au tribunal de district
de Zurich. Elle concerne deux com-
munistes zuricois, MM. Victor Schi-
woff (secrétaire, jusqu 'en 1956, de
la section Swissair de la V.P.O.D.,
actuellement manœuvre) et Hans
Zogg. Tous deux répondent de l'ac-
cusation d'atteinte à l'indépendance
de la Confédération et de services
de renseignements politiques. En
1952, Schiwoff avait rédigé et re-
mis à un diplomate hongrois alors
accrédité à Berne un rapport sur
« l'influence des anciennes relations
capitalistes entre la Suisse et l'Alle-
magn e sur le réarmement de l'Alle-
magne occidentale ». Selon l'acte
d'accusation, ce rapport contenait
des affirmatins fausses et tendan-
cieuses sur la situation politique
de la Suisse. Le procureur a requis
six mois de prison sans sursis con-
tre Schiwoff et quatre contre son
coïnculpé Zogg. Pour sa défense,
Schiwoff allègue que son rapport
était d'ordre pamphlétaire.

Deux communistes zuricois
répondent d'une affaire

de renseignements politiques

ZURICH. — L'Association suisse des
maîtres menuisiers et fabricants de
meubles a pris position le 25 janvier,
une  fois de plus, contre la réduction
de la durée du travail en raison du
manque de main-d'œuvre sp écialisée
et pour prévenir une hausse des prix.
Mais dans différents centres indus-
triels, il faudra vraisemblablement
céder à la pression des syndicats pour
sauver la paix du travail. Ainsi, les
entreprises de la ville de Zurich ont
déjà accepté une réduction d'une
heure par semaine.

Les maîtres menuisiers
contre la réduction

des heures de travail

A TRA VERS LE MONDE
FRANCE

PARIS , 31 (A.T.S.) — Le syndicat
Force ouvrière des machinistes des
transports en commun de la région
parisienne a lancé un ordre de grève
pour le dimanche 2 février si , d'ici
cette date, la commission de conci-
liation n 'a pas encore été convoquée.
Ce syndicat réclame la parité des sa-
laires pour les conducteurs du réseau
métropolitain.

ureve pour dimanche
chez les machinistes

des transports parisiens



BLANC 1958

Par tradition: qualité irré prochable
DRAPS DE DESSOUS

DRAPS EN COTON DRAPS EN COTON DRAPS EN COTON
écru, double chaîne  ̂ OU écru , double chai- tfj <ffift écru, double chai- * g" £S|*

160/240 Oi7W ne 170/250 T.OU ne 200/250 U.TU
qualité supérieure A A4* qualité supérieure «« AA qualité supérieure mwm ~ A165/240 9.80 180/260 12.90 200/260 17.50

DRAPS EN COTON DRAPS EN COTON DRAPS EN COTO N
blanchi, double A AA blanchi, double 1 ̂  A A blanchi, double mm CA
chaîne 160/240 "."W chaîne 180/250 *i*.TW chaîne, 200/250 «L?U
qualité supérieure an — «% qualité supérieure _ n  rt-v qualité supérieure a- Eja170/250 1/.50 180/260 18.90 240/280 27.50

DRAPS DE DESSUS

DRAPS EN COTON DRAPS EN COTON DRAPS EN COTON
blanchi, avec cor- ¦ ** AA blanchi , avec joli |E AA blanchi, avec bor- |A EA
don brodé 160/240 MITU motif brodé 165/240 liP.TU dure tissée 170/250 "¦#»

I 

DRAPS EN COTON D R A P S  EN MI-FIL DRAPS EN MI-FIL  S
blanchi, bordure 1A QA avec cordon )A OA avec jours Venise mm FA
couleur 170/250 ITIOU brodé 180/270 ATiOV 170/260 J1.9U

BIEIV SERVI

Exposition î  ̂  ̂^̂ J\ WT *  TéI'
un 1er étage Ŵ ^̂ f̂ /^̂ ^̂ ^̂ ^ V̂ m *^ * W rf j r S  Jm 5 21 75

Livraison franco partout, par poste ou camion

Un souffle oriental vivifiant dans chaque ménage!
ĝ m. C'EST TOUJOURS L'HEURE DU THÉ !
P Hil E P • ^

ar 
'e "̂  es * un breuvage à la fois désaltérant et

m » r »  . EffilB «ÇvWiTlflftfc r ¦/ Demandez dès aujourd'hui, dans leurs nouveaux paque-

UlU UdMiâlH^QMMwflr V̂ tages , les fameux thés USEGO, tous meilleurs les uns

C'est une offre exclusive des détaillants |Mfr"1"Ĥ Ê

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pat d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

tMelur
Seyon 22, tél. 5 29 92

â*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ m*mmmm *m*m**mm*̂ mmm *̂ *w*̂ m*̂ *̂ *\̂ *v*m m̂*̂ *̂ *WÊË*m*̂ *̂ *̂ *wm*m*mÊ*̂ *WÊ*M*WÊ*m*̂ *̂ mmmmmm

DERNIERS JOURS!...
M Wnum *̂̂  AUTORISATION OFFICIELLE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER

26 , RUE DU SEYO N ^̂ ^̂ ^̂ pMmtS Et

avec R/VD/\IS jusqu'à

50%
• RADIOS et GRAMOS

Radios de fable, porta-
tifs, radios-autos

• MEUBLES RADIOS -
GRAMOS
avec tourne-disques ou
changeur automati que
pour disques normaux et
microsillons

,d|>- n • ENREGISTREURS, POSTES -
&w& ip * • DE TËLËVISION Ŝs, ^L. ZjglL •• . • CUISINIèRES "VËMW J k̂\

m WJËÊ9
*~ et POTAGERS y È B r JF *-\̂ i.Vfi.w. * 9az ou électriques, ou "ÂfiBkÉ *̂* _.

SÈi. nsffjra r̂ fe A, * et cr,arbon Mk EK ^̂

Tfflfii &A s^Ê  ̂* 
CALOS A MAZOUT C H#L̂ I*AwBnS WZ k̂\ && ~ ou a bois, charbon et mmfc 3tf*Vm W

VJ VHff ^¦"" ""' braisette ^^^ B̂ \. v̂^̂

§̂&B ^̂  ̂ * 
MACHINES 

A LAVER ' $k J
JÊf^̂ ^̂ Ê '< Les appareils soldés sont 

 ̂ WBÊê^JQAf MiSË W a f̂c. vendus avec g a r a n t i e  ^^^y Ê B^n 
^  ̂ ^^P \̂A écrite. ^ft

I FSBRIOUE DE TIMBRES tfefa

|1UTZ>BCRGCR1P^
|, 8eaux-Arts 17. HEUC HATCUl

Téléphone S 16 45

Offre & saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris , léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86

Lampes iirjon
Plafonnier à fixer

clrcilne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

complet, 220 volts,
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50. le matin

ifïr HHt'irrmachines a coudre M K̂
SERVICE / (L// / ¦» W|1FJ1 %

service permanent HB>après vente ^̂ ^M :;#??

Nouveau —¦—^|
| Saucisse paysanne I

(Burewurst)
Fr. 2.50 la pièce

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i MAX HOFMANN 1
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

I
^  ̂

\ Pour bfen vous

I
Jm CHAUFFER

V ZJ adressez-vous h

I 
COMBUSTIBLES I
LOUIS GUENAT I

Maillefer 20 Tél. 5 25 17

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

4 tabourets et 1 table de cuisine avec né-
cessaire a repasser & l'Intérieur, laqués
Ivoire, dessus Inlaid ;

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

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

Le mobilier complet OQQfiau prix incroyable de Fr. &/ / V i*

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

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ISOLDESl
1 des SOLDES 1

(Autorisé par le département de police)

i • TAPIS I
I « RIDEAUX 1
i • LINOLEUM!
H Voyez nos vitrines spéciales H

1 Spichïger S.A. m
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL



DANS LES CINÉMAS
AUX ARCADES :

*M A  FEMME , MON GOSSE
ET MOI »

Charmante comédie signée de Marc
Allégret, adaptée par Odette Joyeux,
cette étude psychologique à la fols ten-
dre et cruelle donne à Robert Lamou-
reux et à Annie Glrardot, l'occasion de
manifester une fols de plus leur ta-
lent. Couple terrible, d'une Jalousie ma-
ladive, Ils se séparent malgré la pré-
sence d'un enfant délicieux. Le petit
monstre (un grand acteur qui s'appelle
Tves Noël) s'Ingénie à envenimer la
lutte entre ses parents qui se le dis-
putent. Mais tout finit par s'arranger,
bien entendu, aux dernières bobines. En
filigrane apparaît une pénétrante satire
du divorce et des drames qu 'il suscite.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « A pied, à cheval et en
voiture ». Tous les admirateurs de Noël-
Noël et de Darry Cowl se doivent de
venir les voir aux prises dans cette
spirituelle production d'une brûlante ac-
tualité.

AU REX :
« EN QUA TRIÈME VITESSE ! »

Mickley Splllane, l'auteur de «J'aurai
ta peau », « Nettoyage par le vide », pré-
sente son dernier film : « En quatrième
vitesse ».

Dans sa version française, ce fllei amé-
ricain est réservé aux adultes, car le
crime est là à toute heure et même
dix fols par heure. Crissements de pneus,
pas dans la nuit, crimes, bagarres (et
quelles bagarres ! ),  charmantes « pépées »
traquées font le suspense de ce récit
policier. L'intrigue en est des plus sim-
ples : des hommes s'exterminent pour
une valise d'uranium qui les extermine
aussi ! Mais que de violences, de pour-
suites, que de grabuge pour en arriver
là ! — «La dernière menace » . Le second
film est, par tradition, un nouveau
succès de Durango Kid où Smlley Bur-
nette donne la réplique à Charles Star-
rette, ceci pour le plaisir des nombreux
amateurs de « western ».

CINEAC
lie génial artiste Charlle Chaplin sera

à Oinéac cette semaine dans une réédi-
tion de « Chariot, chef de rayon ». Ne
manquez pas cette occasion de vous
détendre. Au programme, toutes les
actualités mondiales sélectionnées, ainsi
qu 'un très intéressant court sujet :
« Une mélodie, quatre peintres » .

AU STUDIO : « POT-BOUILLE »
S'insplrant librement du roman d'Emi-

le Zola portant le même titre, les au-

teurs, Julien Duvlvler et Henri Jeanson
ont créé une œuvre pleine de finesse et
de satire qui est Interprétée par de ta-
lentueux artistes comme Gérard Phillpe,
Danlelle Darrieux et Dany Carrel. Aven -
tures d'un Don Juan provincial à Pa-
ris, au temps de la Belle Epoque, ce
film fait revivre une période révolue où
le grand commerce cherchait à se créer.
Un rythme étourdissant constitue l'une
des grandes qualités de cette comédie
qui ne compte pas un temps mort et
déclenche des rires à maintes reprises.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, une
reprise très attendne, celle d'« Uli le
valet de ferme », film suisse de qualité
tiré de l'œuvre célèbre de Gottfrled
Keller. Hannes Schmldhauser donne une
Interprétation vigoureuse et subtile du
personnage bien connu.

A L 'APOLLO :
« UNE POIGNÉE DE NEIGE »

Johnny Pope (Don Murray), héros
de la guerre de Corée, souffre d'un
traumatisme psychologique causé par son
enfance abandonnée. Traité à la drogue
pour ses blessures de guerre, 11 ne peut
bientôt plus s'en passer. Instable, 11
change continuellement d'emplois et
s'endette auprès d'un trafiquant de
« neige », nommé étrangement « Maman »
(Henry Sdiva) . Sa femme Cella (Eve
Marie Saint), soupçonne que sa froideur
et ses fréquentes absences sont dues à
une autre femme. Le frère de Johnny.
Polo (Anthony Pranclosa), sait qu 'il se
drogue et tente de l'aider. Il lui donne
même l'argent qu'il avait promis à
leur père pour lui permettre d'ouvrir
son propre bar en Floride. Le père
Pope arrive, demandant son argent, maie
comme Polo ne peut le lui remettre
ni s'expliquer, 11 est furieux contre lui.
Leur drame commun rapproche Cella
et Polo et seule leoir décence Innée
les préserve de succomber à la passion.

AU PALACE :
« A LA J A M A Ï Q U E  »

Comme une perle d'or. Jetée du haut
des cieux par un ange voulant que tous
les amoureux s'aiment encore plus fort
et soient toujours heureux, la Jamaïque
est là, brillant sur la mer bleue. C'est
un vrai paradis de danse et de musique.
On vit parmi les fleurs et parmi les
oiseaux , on se dore sans fin au soleil
des tropiques, on se baigne la nuit,
car 11 fait toujours beau. Vous viendrez,
vous aussi , rêver sur les rivages de cette
île enchantée au climat merveilleux ! Je
vous invite tous à notre beau voyage,
et quand vous l'aurez vue, vous me
comprendrez mieux... (Francis Lopez).

Le pont de la rivière Kvaï
LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

Le pont de la rivière Kvaï menacé...

A ceux qui estiment, automatique-
ment, .l'adaptation cinématographi-
que d'un ouvrage littéraire infé-
rieure à l'œuvre originale, je con-
seille vivement d'aller voir ce film.
Leur jugement pourrait bien s'en
trouver modifié.

Je n'ai pas encore lu le livre de
Pierre Boulle. Mais quelle que soit
la valeur intrinsèque du roman , il
est indéniable que son passage à
l'écran ne l'a pas altérée. Rarement,
la guerre, son cortège d'horreurs,
de larmes et de souffrances ont été
dépeints avec autant de vigueur et
un souffle aussi ardent de vérité.

Ce récit , d'une exceptionnelle
grandeur, retrace l'un des plus
dramatiques épisodes de la guerre

d'Asie. Au travers d'un poignant
conflit idéologique, qui oppose deux
hommes de races et de conceptions
différentes, se dessine l'antagonisme
implacable de deux civilisations.

? O
Le réalisateur britannique David

Lean, à qui l'on doit déjà le classi-
que « Brève rencontre » et quelques
autres films non moins excellents,
a su , avec « Le pont de la rivière
Kvaï », construire une œuvre d'une
structure et d'une puissance remar-
quables. L'interprétation est digne
des plus grands éloges. Au premier
plan , Alec Guiness campe, avec une
acuité psychologique soutenue et
une vibrante intensité dramatique,
le personnage complexe du colonel

Nicholson. William Holdeai, Jack
Hawins et un nouveau venu, James
Donald, rivalisent de talent pour
lui donner la réplique, tandis que,
dans le rôle de Seita, Sessue Haya-
kawa fait un retour cinématogra-
phique percutant.

Enfin, les étonnants paysages cin-
ghalais (ce n'est pas le moindre

mérite de ce film d'avoir été entiè-
rement réalisé ©n décors naturels)
et l'imposante structure du fameux
pont, authentiquement réédifié dans
ses proportions réelles pour ies be-
soins du scénario, parachèvent la
réussite de cette œuvre qui mar-
quera, à n'en pas douter, une date
dans les annales du septième art.

fll§S3  ̂Les priK COOP ménagent votre bourse SkSsSSK^
Nos confitures Â ZZ 7T~. NOUVEAU

,,':::::;¦„,. m Offre spéciale
(non-mS-b™ à des prix sans concurrence BISCUI F S
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Quatre-fruits *- 1.70 1.598 i Egards ~.~ 1.30 -£- L22 
Métro-Rex», i.70-^1.598
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Abricots _ 2.35 2.209 I Cassoulets - -95 -&- ..893 : 
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement a travers notre Intéressante fabrique-exposition Dépail Ûu C3F '.  ̂NeuchTelf^e '̂x^rà U heureT' ' " ̂   ̂¦ DEPUIS L'AN 18M
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I Réservez vos places pouf le ' car, par écrit ou par téléphone à ne- K à |_| i A *de meubles un événement marquant Ils auront à leur disposition le plus grand R F | S T E R - A M E U B L E M E N T S S.A.  JA, /nqm r-,« ! s j PI SSl 6F ~~ AîTB 6U D16S11G 11 IS O.A.et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets I! .._ ...„.__. , _ I Ql f II«M 1 K IU 1/1 '
et 150 magnifiques studios I | NEUCHATEL , TerFCaUX 7 ICI. VUÛOy J 10 If | SATISFAIT SES CLIENTS I

. ... . . . ...,. .
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Les vampires
Si l'on excepte une mise en scène

un peu hâtive et si l'on veut bien
aussi mettre sur le compte du fan-
tastique le foisonnement d'invrai-
semblances qui essaiment les plus
petits détails (le scénariste n'hésite
même pas à placer un château fort

^moyenâgeux en plein cœur de Pa- i
ris !), ce film italien marque une
louable intention de son réalisa-
teur : celle de nous ramener, pour
un temps, à ce genre si particulier
du film d'épouvante qui marqua la
grande époque du cinéma germani-
que, entre autres. Assurément, Ro-
berto Freda connaît ses classiques ;
l'expressionnisme grand-guignoles-
que d'un Robert Wiene tout aussi
bien que les spectaculaires effets

visuels d un Murneau ou autre Fritz
Lang ne lui sont pas étrangers.

L'extraordinaire aventure de cette
vieille femme qui use de diaboli-
ques sortilèges pou r retrouver sa
jeunesse d'antan plaira aux a ma-

nieurs du genre sans laisser indiffé-
" renits, je crois, les autres catégories
de spectateurs.

Les trucages sont bons et l'in-
terprétation, dominée par la belle
Gianna-Maria Canale , réussit à être
convaincante. Quant à Antoine Ral-
pêtré (transfuge de la Comédie-
Française), il est inquiétant à sou-
hait dans cette sorte de Faust mo-
derne (Tu 'il camp e avec son habi-
tuel talent.

Guy PABNER.

Gianna Maria Canale et Paul Muller dans « Les vampires ».

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse, à t'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; U se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 el
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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Autorisation officielle
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I il notre boucherie cous trouverez toujours des viandes . i4u  ̂nous 0A||| o/yrons nos menus â pf i x)
M de pr emier choix et jo urnellement fraîches VENDREDI ET SAMEDI avantageux

#%¦¦ au Marché-Migros seulement
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frites, Salade seulement Fr. B .©W

I Mixed-grill ™„,... 1.20 rr*25.t ... 
¦
.OU felî ielerre'9:salade .. 120 1

(composé d'une tranche de veau, de porc, de
rognons de veau, de lard et de cipollata) 0, , s s ¦ *#% *W*\V
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CROISSANTS FOURRES pièce ".^W

1 B | à CHIPPIS/Vs.

BON | F- Ne |
Envoyez-nous ee BON
rempli et vous re- . .
cevrez sans aucun
engagement et «a

gratuitement J
notre nouveau cata- "
logus de meubles : S

S I
« Ton home, cVst
ton royaume ».

SJi I i I

Grand assortiment en n

VOLAILLE I
fraîche du paya, ¦ j |

de Bresse et de Hollande !

Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R I
FRÈRES . :

S COMMERCE DE VOLAILLESNSS j I
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 1

Expédition au dehors. Vente au comptant

Le Garage du Littoral
vous offre de son grand choix d'occasions

CITROEN 11 LARGE, 1951. Limousine 4 portes
soignée.

M.G.A., 1957, Sport 8 CV. Cabriolet rouge.
Très peu roulé. Parfait état.

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

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

J.-L. SEBESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Maiel 51 • Agence Peugeot
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

«Fiat» 1100 T.V.
10,000 km.., modèle 1957,
comme neuve, à vendre
pour cause de double
emploi. Faire offres à
M. Hugo DadaM», hôtel
des Oamanunes, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

TRICAR
de livraison à vendre,
modèle € Vespa » 1953.
2 places de face et pont
AR 0,739 CV. ; charge
utile 375 kg. Prix avan-
tageux. S'adresser à Mé-
taux Précieux S_A., Vi-
gnoble 2. Tél. 6 72 31.
Neuchàtel.2

occasions 1956
Plat 11 CV. et VW luxe,
à vendue ou à échanger.
Tél. 5 60 63.

«VW »
modèle 1963, toit ouvra-
ble, bleue, housse, état
Impeccable, à vendre
2800 fr. Tél. 8 8131.

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna Supermatlc Fr. 595,—
; 1 Rem in a portable Zig-
; Zag comme neuve Fr. 495.—

1 Ffaff portable Zig-Zag Fr. 395.—
1 Singer table Zig-Zag

électrique Fr. 395.—
; t Singer table canette

centrale Fr. 100.—
10 Elna I de Fr. 200.— à Fr. 290.—
3 Elna I à Fr. 350.—

Toutes ces machines sont . _
garanties de 1 an à 2 ans "| t
et vendues depuis Fr. I "1 m

par mois IUI

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

¦ Rôti de bœuf I
BIEN RASSIS

' extra-tendre et succulent

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

1 MM HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

(Gs) Modèles
(sbi i M~~li de

^̂ tecr fourrures
DUNKELMANN

fourreur diplômé

Marktgasse 16, Berne
Nidaugasse 38, Bienne

vend maintenant aussi sa collection de
modèles avec de

fortes réductions de prix
Une excellente occasion d'acheter des

fourrures de qualité à des prix
très avantageux

Veuillez porter votre attention
sur notre vitrine

Soldes de saison autorisés officiellement
du 15 Janvier au 11 février 1958

%. AMJurncd AXA. trîîiX cHOJYCrR,

... aujourd'hui rien de spécial pour NAROK.
Papa et maman sont toute la journée h
une exposition.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses - Zurich

Emission

41/2 °/° lettres de gage
Série 61, 1958, de Fr. 50 000 000.—, montant pouvant
être porté jusqu'à Fr. 75 000 000.— au maximum, destiné
a la conversion ou au remboursement des trois emprunts
3 %, 1938, séries XVI, XVII et XVIII d'ensemble
64 millions de francs, arrivant à échéance le 15 février
1958, ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux mem-
bres de la Centrale '

Modalités de l'emprunt Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.— el Fr. 5000.—
Coupons annuels au 15 février
Cotation aux bourses suisses

Garanties spéciales Créances hypothécaires en 1er rang constituées en
couverture conformément à la loi fédérale sur l'émis-
sion de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission 101 % + 0,60 % timbre fédéral sur les obligations, pour
conversions et souscriptions contre espèces

Délai de souscription 31 Janvier au 7 février 1958, à midi

Les demandes de conversion el les souscriptions contre espèces sont reçues
sans frais auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'em-
prunt et des bulletins de conversion et de souscription

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello stafo del Cantone Tlclno Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudolse
Banque de l'Etat de Frlbourg Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Calse d'Epargne de la République et
Banque Cantonale Lucernolse canton de Genève
Banque Cantonale Neuchàteloise Caisse Hypothécaire du canton
Banque Cantonale de Nldwald de Berne
Banque Cantonale d'Obwald Caisse Hypothécaire du canton
Banque Cantonale de Salnt-Gall de Genève

Crédit Foncier Vaudols

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

WALRO
Le séchoir à linge

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

LVL^flrt' ̂̂ "~~jjijf"*^rjiii»irf' '

Demandez une démonstration
à case postale 62, NEUCHATEL 2.
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Salle des Conférences

Samedi 1er février, à 17 h. 15

Jacques Canetti et Maurice Verleye
présentent un

unique concert
du

M O D E R N
JAZZ

QUARTET
Prix des places de Fr. 3.— à 10.—

Location : Agence STRUBIN
Librairie REYMOND - Tél. 5 44 66

I Solde tapis £.Qans=JluedUt Solde tapis t.QoHs=Jluedm Solde tapis |

I ^—, 
Le beefsteak tartare —m^ 

\
êàwm préparé a votre goût SBÊfmmj & ia cave neuchàteloise *̂W
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MUSÉE des BEAUX-ARTS
LA CHAUX - DE - FONDS

150 PEINTURES - 80 DESSINS

DE LA

COLLECTION CAVELLINI
ŒUVRES DE :

AFRO - AJMONE - ANDRÉ POUJET
ATLAN - BAUMEISTER - BAZAINE
BEER - BIROLLI  - B R A U N E R
B R U N O R I  - B U R R I  - C A G L I
C A P O G R O S S I  - C A S S I N A R I
CHIGHINE - CORPORA - DOVA
DUBUFFET - ESTEVE - FONTANA
GISCHIA - GUTTUSO - HARTUNG
JORN - LAGRANGE - LAPICQUE
LAPOUJADE - LEMOAL - MAGNELLI
MANESSIER - MATTA - MORENI
MORLOTTI - PARISOT - PIGNON
P O L I A K O F F  - R E G G I A N I
S C H N E I D E R  - S A N T O M A S O
SINGIER - SOLDATI - TAL COAT
T U R C A T O  - U B A C  - V A C C H I
VEDOVA - VIEIRA DA SILVA
W E R N E R  - W I N T E R  - Z Y W

DU 18 JANVIER AU 2 MARS 1958

TOUS LES JOURS (LUNDI FERMÉ)
DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.
EN OUTRE L'EXPOSITION EST
OUVERTE LE MERCREDI SOIR

DE 20 A 22 H.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

Pour samedi...

B O U I L L I
premier choix , qui fait  la renommée

de notre maison

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

I <i
j ATTENTION ! Demain, au marché, (

le Camion de Neuchàtel j
j fera encore une grande vente de |

I 

P O M M E S
aux prix habituels j

Oranges sanguines très Juteuses et douces
3 kg. pour 2 fr. 50 >

Oignons d'Ital ie 1er choix, 3 livres 1 fr.
Rabais par quantité |

Tél. S 18 55 Se recommande : Leuba I
!

BIEN MANGER
un service soigné
un cadre agréable

CAFÉ DU THÉÂTRE
RESTAURANT - BRASSERIE

5 BRASSER IE DU CITY 5
; m

Samedi 1er février , début de l'orchestre entraînant

S Y von le Saux J
tous les jours, après-midi et soir |g

EN ATTRACTION : B

g FOLIES DE PARIS g
Spectacle original et féerique avec l'étrange

¦ RIVA-SIVÀ...? g
son tour de chan t burlesque

S LISE-DOR S
la déesse du feu

1 LE TRIO RIVA-SIVA g
, et la danseuse

BELLA-DAÏNA
Classique - Acrobatique - Caractère - Charme et beautéM m
Tous les soirs. Jeudi, samedi et dimanche,
également en matinée. Le dimanche, aucune

augmentation pour le concert apéritif.
n B
©¦BBBBBBBBBBKRBBBBflBBBl®

Autocars Fischer
 ̂

Dimanche

i*V^ft lac"

^
m Noir

^ Ŝ. par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABDS, optique
Marin (Neuchàtel (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
OU 7 56 60

BIEN COIFFÉE
par

Amélie Schmolk
Poteaux 3 - Tél. 5 27 81

N E U C H A T E L

Permanentes - Teintures

J> pour 2
TEINTURER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

( rr ; ^La Quinzaine hollandaise

aux galles
Huîtres, fruits de mer, crustacés, poissons

B

DAME
cultivée désire connaî-
tre compagne pour passer
week-end. Ecrire sous
chiffres W. 20523 U. à
Publicitas, Neuchàtel.

[PRÈTS1
1<M 300 » 3500 fr.. avant»- ¦
1 on ux accord»» facilement , r»- tlj
¦ pldem.nt, depul» 25 ans. I|
¦ fonctionnaire, employa ou-¦
¦ vrler , commerçant , iBrlçulleur«
Hat » toute personne solvable. ta
H Petits remboursement» nion-W
Bsuels. Discrétion garantie.»
¦ Tlmbre-répj nse. Bureaux ou- »
¦ vert» Jusqu 'il 8 h. 30. ¦ iP.qbll
¦S GOLAY S Cil. P3H"H« ,SI Fr" l
¦ coït 12. Lumn. CM ••" d*l
MM la Société de Bano^o SuleeMj

Loterie du Football-Club Hauterive
Voici la liste des cent cinquante billets gagnants :

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 396 39 486 77 66 115 1026
2 46 40 996 78 116 116 216
3 876 41 1146 79 626 117 326
4 676 42 1316 80 136 118 856
5 916 43 1206 81 196 119 756
6 266 44 836 82 1036 120 826
7 696 45 796 83 1406 121 1476
8 1086 46 576 84 906 122 1346
9 496 47 1326 85 1006 123 1426
10 506 48 566 86 176 124 806
11 636 49 1286 87 686 125 426
12 666 50 1416 88 726 126 1336
13 1066 51 1266 89 206 127 946
14 516 52 896 90 126 128 746
15 336 53 36 91 1136 129 586
16 346 54 1436 92 1046 130 846
17 606 55 406 93 56 131 1376
18 476 56 1116 94 416 132 1456
19 236 57 866 95 956 133 1226
20 16 58 256 96 376 134 966
21 596 59 316 97 226 135 106
22 536 60 716 98 1096 136 26
23 936 61 366 99 816 137 1076
24 1166 62 356 100 786 138 186
25 386 63 6 101 1386 139 246
26 1236 64 1056 102 296 140 466
27 1016 65 1446 103 766 141 1466
28 86 66 736 104 306 142 96
29 76 67 1106 105 656 143 1306
30 886 68 926 106 1356 144 456
31 1156 69 1296 107 1366 145 526
32 706 70 286 108 276 146 1186
33 1246 71 1216 109 1276 147 1196
34 1256 72 166 110 776 148 976
35 146 73 556 lïl 646 149 446
36 616 74 1396 112 436 150 156
37 1126 75 986 113 1176
38 1496 76 1486 114 546

Les lots sont à retirer au restaurant de la Grappe,
à Hauterive

Les lots non retirés jusqu'au 31 juillet restent propriété de la société.

Centre de liaison
des sociétés féminines

DE NEUCHÀTEL
Consultations juridiques gratuites pour
toutes les femmes ayant des problèmes
personnels ou ménagers, des difficultés,
le premier mard i de chaque mois au

Restaurant neuchàtelois
de 17 à 19 heures. Prochaine séance :

MARDI 4 février

HlTrMinwi^mffilA/^^^B E * L1!!!  ̂il 'm I f \ t II W l f  I I ' ' LimmmaW ^̂ ^̂ Mmmmi
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?????????????????????????????????????????????
? . . . .  ?
? ?

I DE DROGA \
? ?
? Samedi 1er février 1958, dès 21 heures ?
? ?
? Dans les salons du Casino de la Rotonde ;
? Neuchàtel ?

*> conduit par l'orchestre de bal « POEMA » de Bienne ?
? ?
? Magnifique tombola ~ Cotillons *

*> Tenue de soirée *>
? ?
? ?
? ?
? Prix d'entrée au bal : messieurs Fr. 7.—, dames Fr. 5.— ?

4 couples Fr. 11.—, étudiants en couleurs Fr. 4.50 *,: :
? ?
?????????????????????????????????????????????

r

êmtémûm ïàMÛf ï\~ *** ****** iï

Jeudi 6 févrie r 1958, à 20 h. 15

\ Grande salle des Conférences ;
, Conférence par le professeur y

i AUGUSTE PICCARD !
< héros de la stratosphère et du Bathyscaphe ?

sur le sujet :

f LES VOYAGES
: INTERPLANÉTAIRES i
. Prix d'entrée unique : Fr. 2.20. (Places numérotées) .

^ Location : Agence Striibin (Librairie Bevmond) y
Tél. 5 44 66

* Organisation : Société coopérative de consommation *
i ?

Aujourd hui , sur assiette, une belle friture
dorée au citron, sauce mayonnaise,

Fr. 2.50

Eess Hallesf
le bon restaurant

¦ ¦¦IMIIfWIIIMIIIlIMMMIlBIIIIIIIIIIM 1

PRÊTS
• Discre s

• Rapides

• Forma nés simplifiées
V> Condi 'ons a /ant aq p usf ts

Courvoisier & Ole
Banquiers - Neuchàtel

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée IDégustation tous les Jours

C "" NSamedi 1er février 1958, à 20 h. 30

à la Halle de gymnastique
de Serrières

GRANDE SOIRÉE
organisée par

la Société de musique « L'Avenir »
AU PROGRAMME : musique, attractions
Danse conduite par l'orchestre Marcello

Entrée : Fr. 1.70 - TOMBOLA
Se recommande : la société

v /

S K I E U R S
Téléski Chasserai

Vendredi 31 janvier, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

( m
~ 

\

01 Cave
Neuchàteloisem

j r/ u u t ^e à.
CAPEROy

^ bim&M*-1

,¦¦ ¦ r

RE SR̂ SSS
ROSIERS NAIN S on BUISSONS dans les plus bel-

les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 33.—.
Oolls réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multlflore, en buissons,
pour plates-bandes, à floraison continue, à plan-
ter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 95.—.

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

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

! Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S

Vous cherchez une

jeune fille {i
pour le ménage ?
Faites un essai avec
une petite annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Munsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55
0 Tirage

plus de 32.000
% Traductions

gratuites
O 10 % pour 2 fols

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre

TROUSSEAUX
complets, première qua-
lité ; prix spéciaux. —
Tél. (038) 5 91 97.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera tm plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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 2O0 cm. X 50 cm. j

1-2 armoires de bureau
à rideau.

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

CINÉMA
serait acheté ou loué en Suisse roman-
de. — Ecrire sous chiffres PH 4354 LA
à Publicitas, Lausanne.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affpctlon reçues
à l'occasion de son grand deuil, la famille
de

Madame Lina JEANNERET-EGGER
remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envols
de fleurs, l'ont entourée dans sa grande
épreuve, et les prie de trouver lcL l'expres-
sion de sa vive gratitude.

s a i n t - A u b i n . Janvier 1958.

La famille de M. Zellm WALTHER , pro-
fondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie, remercie de tout cœur les
personnes qui , par leurs messages, leur pré-
sence ou leurs envols de fleurs, ont pris
part à son grand deuil et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Areuse, le 30 Janvier 1958.



«L'affaire des généraux »
( S U I T E  D E  LA I

PISTONNAGE SOCIALISTE ?
Mais le général Dufourt est le prési-

dent de la commission qui établit le
tableau d'avancement. Le secrétaire
d'Etat à la guerre qui décide et ratifie
les avancements est M. Métayer, II ap-
partient au parti socialiste. Et l'on chu-
chote que ce minis'lire aurait repoussé
les proposi/tions faites à la commission
en faveur d'officiers ayant de beaux
états de service et qu'il aurait promu
a leur place des « officiers de cabinet
ministériel » ayant die moins glorieux
états de service, mais  jouissant pair
oorutne d'amitiés puissantes au sein du
parti socialiste. On raconte également
que le généra l Dufourt auiraiit informé
pair une circula i re ses collègues géné-
raux de son opinion sur le caractère
insolite de ces avancements et se serait
vu pour cette ra ison demander sa dé-
mission. On aff i rme enfin qu'une dou-
z a i n e  d'autres généraux se seraient so-
lildamteés avec lui. Certains auraient été
punis d'arrêts de rigueur allant jus-
qu'à soixamte jours.

Tels sont les faits qui traduisent un
malaise évident au sein de. l'animée et
il « ne faut pas s'étonner si une inter-
pellation a déjà été déposée. Unie" Sfc.
coude suivra. Sans, doute, elle émanera
de M. Raymond Dronne qui, lui, a l'in-
tention die demander au gouvernement
des explications sur les désignations
pour le moins curieuses de certains ti-
tulaires aux postes die gouverneurs de
la France d'outre-mer. En fait M. Dron-
ne fait grief au parti socialiste d'avoir
placé ses hommes partout où il y avait
un poste à prendre.

VERS UNE CRISE
MINISTÉRIELLE ?

Ces affaires, sérieuses on le voit,
risquent de détériorer gravement les rap-
ports des partis de la majorité. Les
« mal mariés » d'hier semblent marcher
à grands pas vers le divorce. Il ne faut

E M I E R E  P A G E )

dralt pas s'étonner outre mesure si
d'ici quelques jours, on commençait à
parler de crise ministérielle.

M.-G. G.

Crédit total :
655 millions de dollars

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Un
communiqué publié par le gouverne-
ment des Etats-Unis déclare que «comp-
te tenu du programme financier adopté
par la France, l'Union européenne des
paiements accorde à la France des
crédits pour un montant de 250 mil-
lions de dollars. Le Fonds monétaire
international a décidé que la France
pourrait disposer d'un montant équi-
valent de 131 millions de dollars. Et les
Etats-Unis ont décidé d'accorder à la
France certaines facilités financières
s'élevant à 274 millions de dollars.

» Le montant des crédits accordés par
ces organisations internationales et par
les Etats-Unis s'élève à 655,950,000 dol-
lars. Ces crédits faciliteront l'exécution
du programme financier du gouverne-
ment français.

Le parti péroniste
subit une grave crise

L'ex-dictateur argentin ayant dû fuir une nouvelle fois

Les divisions internes le menacent
BUENOS-AIRES, 30 (A.T.S.). — Juan Domingo Peron, le dictateur argentin

renversé en 1955 , est de nouveau en fuite. La révolution de Caracas lui a coupé
l'herbe sous les pieds. Il n'est pas douteux que c'est un rude coup pour son
prestige auprès de ses partisans, dont le nombre, selon le résultat des dernières
élections, est proche de deux millions.

Au cours de la seconde moitié de
décembre, Peron , exilé à Caracas , pré-
sida une  conférence des chefs de son
mouvement, à laquelle prirent part
la plupart de ses amis polit i ques en
exil. Sur la douzaine de péronistes
ayant partici pé à cette conférence ,
seuls trois ou quatre chefs étaient
venus de Buenos-Aires , précise le
journal néo-p éroniste « Reheldia ». A
l'issue de cette rencontre , qui devait
contribuer à éciaircir la s i tua t ion , la
confusion ne f i t  que s'accentuer.
L'hebdomadaire en question , dont le
tirage baissa de cent mille à qua-
rante mille exemp laires et qui
ne paraît plus que sur deux pa-
ges, écrit que Peron avait envoy é à
ses émissaires en Argentine de nou-
veaux documents pour leur identifica -
tion , mais que ceux-ci ne furent pas
remis aux destinataires , par la faute
de t quel qu 'un », dont le nom n'est
pas mentionné.

Le dilemme : participation ou non-
partici pation aux élections, n'est pas
réglé non plus. Le journal « Rehel-
dia », qui se prononçait pour la non-
partici pation , publie un article d'un
péroniste en exil à Caracas selon le-
quel Peron se serait f ina lement  dé-
claré favorable à la partici pation.

Cependant l'ancien président du
parti péronist e, Leloir, qui vien t d'être

remis en liberté et qui passe en Ar-
gentine pour l'une des figures mar-
quantes du mouvement, n 'admet pas
cette version selon laquelle Peron se-
rait  pour la partici pation au vote. Le
journal « Reheldia » écrit en effet que
les deux tendances ont publié des
manifestes pour et contre la partici-
pation et que Leloir s'est rallié au
mot d'ordre de Cooke, qui représente
en quelque sorte le porte-parole de
Peron en exil , et qui recommande
l'emploi de bullet ins blancs. La sur-
prise fut extrême dans le camp opposé
qui accusa Leloir de trahison. Le
parti péroniste interdit subit actuel-
lement une crise grave, écrit « Re-
heldia ». Les divisions internes le me-
nacent et si le mal n 'est pas extirpé
dans sa racine, nous sommes tous
condamnés à mourir. »

Les biens de Peron seront saisis
CARACAS, 30 (A.F.P.). — Les biens

que possédait au Venezuela Juan Do-
mingo Peron et ses amis seront saisis
par le fisc vénézuélien conformément
à la loi d'administration générale des
impôts sur le revenu.

Cette loi fait obligation à toute per-
sonne quittant le territoire vénézuélien
de produire un certificat justifiant, soit
du paiement de ses impôts, soit de la
déclaration de ses revenus.

La conférence du pacte de Bagdad
( S U I T E  D E  LA P B E M  I C R E  P A G E )

Les aspects militaires
du communiqué

Dan» la partie consacrée aux pro-
blèmes militaires, il est rappelé dans
le communiqué final que l'ancienne
« organisation militaire commune de
planification» s'appellera désormais
« état-major combiné de planification
militaire ».

Parmi les missions qui incombe-
ront à l'état-major figurent l'organisa-
tion et la coordination des exercices
d'entraînement.

Le Conseil a désigné le lieutenant-
général Ekrem Akalin de l'armée tur-
que, comme directeur du nouvel état-
major. Il aura pour adjoint le major-
général Daniel Campbell, de l'armée
de l'air des Etats-Unis.

Les questions économiques
Le Conseil a enregistré avec satis-

faction la décision des Etats-Unis ten-
dant à accorder une aide supplémen-
taire de 10 millions de dollars, qui
sera consacrée à l'organisation du ré-
seau de télécommunications destiné à
relier entre eux les pays membres de
l'alliance. Il note que les Etats-Unis
ont évoqué la possibilté pour le pacte
d'obtenir en vue de mener à bien les
projets communs, des fonds de la
banque mondiale « Export-Import

Bank » et du nouvel organisme améri-
cain connu sous le nom de « Deve-
lopment Loan Fund ».

Promesse américaine
ANKARA , 30 (Reuter). — Lors de la

séance finale , le secrétaire d'Etat amé-
ricain Poster Dulles a donné la pro-
messe que les Etats-Unis partici peront
sans réserves à toutes les obligations
qui découlent du pacte de Bagdad.

Radio-Moscou :
Echec américain

MOSCOU , 31 (A.F.P.). — Un com-
mentateur de Radio-Moscou a décl aré
jeudi soir : « M. Dulles n'a pas réussi
à obtenir l'accord des pays membres
du pacte de Bagdad sur les projets
militaires des Etats-Unis au Moyen-
Orient.

» Cet échec, a-t-il poursuivi , est
prouvé par l'absence, dans le commu-
ni qué final , de toute référence pré-
cise à une éventuelle unification du
pacte de Bagdad avec l'OTAN et
Î'OTASE ou une éventuelle installa-
tion de rampes de lancement de fu-
sées au Moyen-Orient. Il est dû au
mécontentement ressenti par les peu-
ples du Moyen-Orient qui n'approu-
vent pas la politi que agressive des
Etats-Unis dans cette région. »

Le Conseil national se prononcera
ce matin, en vote final, sur le projet financier
Hier les députés ont accepté un crédit de 15 millions pour la recherche scientifique

et ont examiné un rapport sur la politique des réfugiés de 1933 à nos jours
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 24 novembre dernier , par la grâce du peuple souverain , la Suisse

entrait officiellement dans l'ère atomique. Un article de la Constitution
autorise le pouvoir central à prendre dans le domaine de l'énergie
nucléaire les mesures qu 'il juge d'intérêt général .

Depuis plusieurs mois déjà , le:
experts travaill ent à un projet de loi
Lente et difficile élaboration , car des
problèmes délicats se posent, celui
des responsabilités et de l'assurance
contre les dommages , en particulier.

Le Conseil fédéral ne pourra pas pré-
senter ses propositions avant la ses-
sion d'été. En attendant, sur le plan
matériel , il faut aller de l'avant.

Aussi , le Conseil national doit-il se
prononcer sur un projet transitoire qui
porte ouverture d'un crédit de 15 mil-
lion s pour encourager la recherche el
la formation de spécialistes.

De cette somme, le « Fonds national
suisse de la recherche scientifique » re-
cevait 10,5 millions , à charge pour lui
de les répartir entre les différents Ins-
tituts universitaires. Il désignera , pou i
cette tâche, une commission spéciale ,
formée d'experts et de représentants de
la Confédération.

En outre, 4,5 millions iront à la S.A.
« Réacteur », à Wùrenlingen , pour équi-
per ses nouveaux laboratoires et com-
pléter ses installations.

MM. Schaller, radical de Bâle-ville,
et Reverdin , libéral genevois , com-
mentent ce projet. Le rapporteur de
langue française fait observer que dé-
jà, il pose certains principes , en par-
ticulier celui d'une décentralisation .
La décision qui sera prise aura donc
des répercussions pour l'avenir. Ses con-
séquences se feront sentir dans la vie
universitaire, puisque maintenant  la
Confédération intervient  f inancièrement
dans un domaine qui , jusqu 'alors , lui
était fermé ; elles auront des consé-
quences pour les finances publiques ,
car on ne pourra pas se tenir à ces
15 premiers millions. Pour les cinq
prochaines années , c'est au quadruple
que l'on songe.

Tandis qu 'un député argovien rappelle
les incontestables mérites de l'indus-
trie privée qui , dans ce domaine , a
fait œuvre ed pionnier, M. Vincent,
communiste genevois , réclame, une fois
de plus , la nationalisation de l'énergie
atomique.

M. Petitpierre répond que le Conseil
fédéra l n 'y songe point. Il s'agira , dans
la loi , d'établir les bases d'une col-
V>boration étroite entre les autorités
•t l'économie privée , afin d'éviter les
doubles emplois et d'assurer la coordi ,
nation nécessaire. Mais il ne sera pas
question , pour l'Etat , de se faire pro-
ducteur d'énergie.

Le Conseil national vote , à l'Unani-
mité, ce premier projet , après avoir
repoussé une proposit ion qui tendait
à supprimer , dans l'arrêté , la con-
dition que la S.A. Réacteur touchera
sa subvention supplémentaire une fois
revisé le contra t qui la lie à la Con-
fédération. Les rapporteur s et M. Petit-
pierre ont démontré le bien-fondé
d'une telle clause.

Tout le monde d'accord ?
Pour la cinquième fois , le projet

financier revient devant le Conseil na-
tional. Enfin , les divergences sont
aplanies. Le Conseil des Etats, II est
vrai , en a suscité une nouvelle , mais
chacun sait que , par avance et dans
des conversations officieuses , la Cham-
bre populaire va la faire disparaître.
Il s'agit , en effet , de réduire de dix
à six ans la durée de perception de
l'impôt fédéral direct , de l 'impôt sur
le chiffre d'affaires , de l'impôt sur
la bière.

Tacitement , les députés se rallient à
cette dernière proposition , dans l'espoir
qu 'il sera possible d'en faire le car-
refour des bonnes volontés et de par-
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venir enfin à l'entente entre les grands
partis.

Ce que vaut cette spéculation , nous le
saurons ce matin même lorsque ' le
Conseil national devra se prononcer,
en vote final , sur le projet.

Un document historique
La Chambre aborde alors le volu-

mineux rapport du professeur Ludwig
sur la politique des réfugiés de 1933
à nos jours . Ce document constitue
la réponse à une interpellation socia-
liste, provoquée par la publication de
documents tirés des archives alleman-
des, documents selon lesquels les auto-
rités suisses auraient pris l'initiative
de certaines mesures de discrimination
raciale envers les victimes du régime
hitlérien.

Ce rapport , objectif et complet , cha-
cun en convient — et nous l'avons
écrit ici-même, lorsqu'il a paru — n 'éclaire
pas d'une lumière flatteuse l'attitude
des autorités et de certaines adminis-
trations durant les années dangereuses.
La complaisance est allée parfois aux
limites de la pusillanimité et l'égoïsme
n'a pas été étranger à certaines atti-
tudes.

Mais , comme l'ont fait observer les
rapporteurs , MM . Eggenberger, socia-
liste de Saint-Gall , et Guisan , libéral
vaudois , tout en reconnaissant les er-
reurs commises, tout en concédant que
nous aurions pu nous montrer plus ac-
cueillants , nous devons songer aux cir-
constances extraordinaires qui , sans
les justifier , expliquent certaines me-
sures et certaines instructions.

II est facile, après coup, de voir les
fautes et de chercher des boucs émis-
saires. M. Guisan a justement relevé
que ni le parlement ni les autorités
cantonales n 'ont jamais désavoué , sur
le moment , les autorités et les fonction-
naires responsables de la politique des
réfugiés. L'occasion n 'a toutefois pas
manqué.

On ne peut revenir sur le passé.
L'important , c'est de tirer des expé-
riences les leçons qu'elles comportent.
On l'a Tait , comme le prouve l'a t t i tude
de la Suisse à l'égard des réfugiés hon-
grois.
Une intervention outrecuidante

Le débat nous vaut une outrecuidante
intervention de M. Virtcent . N'est-il pas
effarant de voir monter à la tribune
pour se poser en moraliste , en exégète
des principes humanitaires , le thurifé-
raire impénitent d'un régime aussi
« respectueux » des droits de l'homme
— les camps de concentration , les ba-
gnes de Sibérie, les fosses communes
de Katyn , les tanks de Budapest le
prouvent à l'évidence — que le système
hitlérien ? M. Vincent a certainement
oublié qu'au temps du pacte Hitler-
Stal ine , ses propres amis nous pré-
sentaient le nazisme comme un < so-
cialisme viril » .

Cotte intervention a du moins indigné
M. Duttweiler qui a refusé tout droit
moral aux communistes de jouer les
justiciers.

LA SÉANCE DE RELEVÉE
La politique des ré fug iés

Deux heures durant , le Conseil na-
tional a discuté encore le rapport sur
la politi que des réfu giés, dans la

séance de l'après-midi. Les différents
orateurs expri ment à peu près tous
les mêmes idées, en termes différents :
ne jugeons pas, sans tenir compte des
circonstances , ne cachons pas les er-
reurs, mais essayons de comprendre
ce qui a pu les provoquer et surtout.-
tâchons de faire mieu* la prochaine
fois.

On pourrait faire mieuj t. tout, de.!
suite, ainsi , le pense' % Dietsclii, radi-
cal de Sôleure, qui Invite' discrètement '
ses collègues à abandonner un jeton
de présence en faveur de l'aide suisse
aux réfugiés.

M. Feldmann , conseiller fédéral , ré-
sume la discussion. Il rappçlle que les
responsabilités sont largement parta-
gées entre l'autorité civile et l'armée,
entre la Confédéra tion et les cantons,
qu 'au surplus , pour se faire un juge-
ment équitabl e, il faut considérer ce
qui a été fait et ce qui aurait pu être
fait , mais aussi comparer l'attitude
de la Suisse et celle d'autres pays.
Il apporte à la tribune plusieurs té-
moignages qui complètent l'image
donnée par le rapport pour conclure :

« Ce document n 'a certes pas de
quoi flatter notre fierté nationale , il
ne doit pas nous inciter non plus à
une contrition humiliante. »

Dif f érence  entre deux régimes
Plusieurs orateurs et le chef du

département lui-même ont ju gé com-
me il convenait l'intervention dé M.
Vincent, qui tente de se justifier dans
une « déclaration personnelle».

Très calmement, le président Brat-
schi met fin à la controverse en fai-
sant observer que la différence entre
notre régime et celui dont M. Vincent
se fai t  l' ap ôtre, ' c'est que le députe
communiste a pu s'exprimer libre-
ment , criti quer à son aise les autori-
tés et leurs agents et... rester en vie.

Sur quoi , le Conseil national prend
acte, sans opposition, du rapport sur
la politi que des réfugiés et de ses an-
nexes.

Et la séance prend fin sur deux
« postulats », dont il sera assez tôt
de parler lorsqu'ils sortiront des car-
tons verts.

a. p.

Au Conseil des Etats
BERNE , 30. — Par 38 voix san*' op-

position, le Cranseil .des Etats a adopté
jeudi mat in» l'arrêté mettant à la dis-
position du Conseil fédéral um créa»
die 11,500,000 f rames pour la comitiimua-
t ion des œuvres d'entraide internatio-
nale pendant les trois années de 1958
à 1960.

Un postulat de M. Lampant (oon.s.,
Valais) invitant le Conseil fédérail à
mettre fin au régime exonérant des
droits de monopole les vins doux, les
spécialités de vins, etc., est accepté pour
étude par M. Holensteim. La division du
commerce a été chargée de préparer
une révision des taxes de monopole et
des négociat.iionis auront lieu à ce su-
jet avec l'Ital ie.

Une motion de M. MueMer («oc. Bâle-
camipagne) demandant la révision de
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950
concernant les coTustinuctkmis de protec-
tion antiaérienne est acceptée sous
forme de postulat par le chef du dé-
partement milita ire. M. Chaudet pré-
cise que la révis ion portera non seu-
lement sur le taux des subventions
versées pair la Confédérations mais
qu 'elle englobera aussi dos problèmes
techniques.

Un projet Eisenhower
sur les espaces
extra-terrestres

sera soumis à l'O.N.U.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 30 (A.T.S.). — Le gou-
vernement américain s'apprêterait à
soumettre officiellement aux Nations
Unies le projet du président Eisen-
hover pour la conclusion d'un accord
international contre l'utilisation de
l'univers à des fins militaires. Les
milieux diplomati ques pensent que ce
serait le premier pas vers des pour-
parlers directs entre Washington et
Moscou.

De l'avis du secrétaire d'Etat Dulles ,
l'initiative dans ce domaine appartient
aux Etats-Unis. Le gouvernement amé-
ricain envisage deu x projets pom- la
réalisation de la proposition Eisen-
hower. Le premier concerne la com-
mission qui, sous l'égide des Nations
Unies , devra s'occuper du contrôle de
l'univers. Il attribue à cette commis-
sion une fonction de surveillance pa-
ral lèle à celle de la commission de
contrôle qui serait créée dans le cas
d'un accord sur le désarmement.

Le deuxième projet prévoit une
commission qui ne se limiterait pas
à la surveillance des espaces extra-
terrestres, mais contrôlerait aussi tous
les programmes au sol. Ce projet
s'appuie sur le plan Baruch en faveur
du contrôle de l'énergie atomique.

Un adolescent
abat dix personnes

en deux j ours

Aux Etats-Unis, parce que
sa logeuse réclamait son dû

Il est arrêté après une chasse à l'homme
DOUGLAS (Wyomlng), 30 (A.F.P.). —La plus grande chasse à l'homme qui

ait jamais été organisée dans l'Etat de
Nçbraska s'est terminée mercredi après-
midi sur la route de l'Etat voisin du
Wyomlng, près de la ville de Douglas,
par la capture d'un dangereux meur-
trier de 19 ans, Charles Starkweather ,
accuse d'avoir tué dix personnes en
quarante-huit heures, et de sa jeune
amie Carol Fugate, 14 ans, qui s'était
enfuie avec lui depuis lundi soir.

Charles Stairkweaither, une blessure
superficielle à la tête, a été incarcéré
dams la prison du comté de Converse,
dams le Wyoïming. Ses dix victimes —
à l'except ion d%m enfant de deux ans
— ont toutes été tuées de balles dans
lia tête.

II ne lisait
que des magazines d'enfants
Interrogé sur ce qui auraiit pu pro-

voquer chez leur fils sa fol ie meur-
trière, les parents de Chartes Stark-
weather ont déolairé qu 'il était peut-
être devenu furieux parce que sa lo-
geuse avait fermé à clé la porte de sa
chambre jusqu'à ce qu'il paie son loyer.
II avait été renvoyé de chez lui par
son père, parce qu'il ne voulait pas
travailler. Il avait été chassé de l'école
parce qu'il se battait trop souvent avec
ses camarades. Il n'était heureux que
lorsqu 'il lisait des magazines illustrés
pour enfants ou lorsq u'il allait à la
chasse. « Quand il avait un fusil entre
les mains, il ne s'arrêtait plus de tirer.
C'était plus fort que lui. Mais il ne
man quait jama is sa cible quand il en
trouvait urne », ont déclaré ses parents.

« II sanalt
qu'il devait perdre la vue »
« U savait qu 'il devait perdre la vue

dans un an , cette perspective le hantait
au point de le rendre fou furieux », a
déclaré M. Gui Starkweather, père du
jeune homme de 19 ans qui vient de
tuer 10 personnes.

Enfant , Charles Starkweather avait
reçu un morceau de bois sur le front
et le coup fut  si violent que les mé-
decins déclarèrent qu 'il deviendrait
aveugle.

Des rampes de lancement
pour fusées « Nike »

ALLEMAGNE DE L'OUEST

DUSSELDORF, 30 (Reuter). — Un
porte-parole de la Bundeswehr fédé-
raie a déclaré jeudi que des rampes
de lancement pour les fusées anti-
aériennes du type « Nike » seraien t
construites en Rhénanie du nord-
Westphalie, pour protéger le bassin
'Industriel de la Ruhr. U a ajouté que
ces rampes de lancement pourraient
être construites à une distance relati-

, vement grande des objectifs d'atta-
ques aériennes.

Pas de relations
diplomatiques

avec l'Allemagne de l'Est

EGYP TE

BONN , 30 (O.P.A.). — L'Egypte s
rejeté une nouvelle demande du gou-
vernement de Berlin-Est de reconnaî-
tre la « Républi que démocratique al-
lemande », sur le p lan di plomati que,

L'ambassade égyptienne à Bonn a
précisé jeudi que le gouvernemen t du
Caire a motivé sou refus par le fait
que l'unanimité  ne règne pas chez les
alliés de l'Egypte en ce qui concerne
la reconnaissance de l 'Allemagne com-
muniste. L'Egypte n 'entend dès lors
prendre aucune initiatitve.

Ainsi , le Caire a refusé de suivre
l'exemple de Belgrade qui avait accep-
té en octobre passé un échange d'am-
bassadeurs entre l'Allemagne orien-
tale et la Yougoslavie.

En FRANCE, le Conseil de la Repu-
blique a adopté en seconde lecture par
168 voix contre 129 le projet de loi sur
lès institutions algériennes. Le projet
retourne à l'Assemblée nationale pour
une troisième lecture.

Le Conseil des représentants perma-
nents de l'OTAN a été saisi d'une de-
mande du gouvernement français con-
cernant les frais de stationnement de
ses troupes en Allemagne. La France
cherche à obtenir des devises alleman-
des destinées à pourvoir aux besoins
de ses troupes.

La commission du suffrage universel
de l'Assemblée nationale a refusé, par
25 voix contre 19, de prendre en con-
sidération le projet gouvernemental dfp
réforme de la constitution.

En ESPAGNE, un mouvement de grè-
ve s'est manifesté parmi les étudiants
de la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Madrid à cause des nouvelles
dispositions adoptées par la faculté
prolongeant de deux ans leurs études.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce le décès survenu jeudi du cé-
lèbre constructeur d'avions mondiale-
ment connu Ernest Heinkel. U venait
de célébrer ses 70 ans.

EN GRANDE-BRETAGNE, un accident
de chemin de fer s'est produit jeudi
soir par un brouillard épais près de
Dagenham, faubourg de Londres. On
déplore 6 morts et 50 blessés.

En ALGÉRIE, la police judiciaire
vient de désorganiser le réseau FLN de
Guelma en arrêtant le chef de la ban-
de, son adjoint et de nombreux com-
plices.

Aux ETATS-UNIS* l'armée de l'air
annonce que l'engin balistique .Thor »
qui avait été lancé mardi du cap Ca-
naveral n'a pas suivi la trajectoire pré-
vue, contrairement aux informations
communiquées antérieurement.

En CORÉE DU SUD, le commande-
ment des Nations Unies a révélé hier
que les troupes américaines disposent
de fusées « Honest Jones » et de ram-
pes de lancement.

Autour du monde en quelques lignes

Patinoire de Monruz - Mardi 4 février 20 h. 30

COUPE SUISSE BÂLE
Lotion YOUNG SPRINTERS
PATTUS, tabacs avec STREUN et NUSSBERGER

Selon le récit d'un Chinois exilé en Grande-Bretagne

C'est le 28 juillet 1957 que le ministre des affaires étrangères

aurait été légèrement blessé par des coups de canif

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Trois étudiants chinois ont tenté d'assassiner
à coups de canif M. Chou En-lai le 28 juillet dernier. Le ministre des
affaires étrangères chinois n'a été que légèrement blessé et ses agresseurs
ont été exécutés. C'est ce qu'affirme un étudiant chinois dont le récit
est publié par le « Manchester Guardian ».

Sous le nom d'emprunt de M. Lt. le
narrateur décrit le projet élaboré en
1950 aux Etats-Unis par un groupe de
24 étudiants chinois qui jurèrent de
donner leur vie « pour sauver leur pays
du communisme ».

Us demandèrent alors à rentrer en
Chine où ils durent suivre dans un

luxueux hôtel de Pékin des cours d'en-
doctrinement. Pendant ce stage, les
conjurés recrutèrent de nouveaux alliés
et le groupe se composa bientôt de 60
intellectuels ennemis du régime. Au
terme de cet enseignement politique
et psychologique, les nouveaux citoyens
de la République populaire furent reçus
par petit s groupes par le ministre Chou
En-lai qui leur souhaita bonne chance,
en termes amicaux.

Maladie diplomatique
« Le 28 juillet , raconte M. Li, trois

membres de notre groupe se rendirent
à cet entretien avec l'intention d'as-
sassiner Chou En-lai. Us avaient pour
seule arm e un canif. Ils savaient que
quel que soit le résultat de leur ten-
tative ils n'en reviendraient jamais. Ce
soir-là, en ne les voyant pas revenir,
nous comprimes qu'ils avaient essayé
de tuer Chou En-lai, mais on ne sut
qu'un mois plus tard qu'ils avaient
échoué. On déclara officiellement que
le ministre était malade et on ne le
vit pas réapparaître en public avant
le récital de danse que donna une dan-
seuse indienne en août. »

44 étudiants tués
Parmi les autres conjurés, trois furent

exécutés à la suite des émeutes d'étu-
diants qui eurent lieu en juin à
Hanyang, huit autres connurent le mê-
me sort après avoir tenté de soulever
d'anciens propriétaires terriens contre
le régime, dans le sud de la Chine, et
23 autres enfin furent tués dans la
province de Kweichow.

Trois étudiants auraient tenté
d'assassiner M. Chou-En-lai

CE SOIR, A 20 H. 15, petite salle
des Conférences, passage Max-Meuron

Réunion avec film en couleurs
Sujet: QUE ME MAN QUE-T-IL ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil

Union chrétienne de jeunes gens

THÉ RENVOYÉ
P h o t o  ¦ O P T I Q U e  . C i . ,

• 1 6 0 »  l o t  A r c o d o t .

Le magasin SERA FERMÉ
SAMEDI 1er FÉVRIER

pour cause de deuil

Le magasin SÏOTZER
rue du Trésor

est FERMÉ cet APRÈS-MIDI
pour cause de deuil

Cours de danse
ÉDM.

F RICHÈME
Un nouveau cours pour débutants
commence la semaine prochaine.

Renseignements - Inscriptions
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

LES GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
engagent tout de suite ou pour

date à convenir :

VENDEUSES
QUALIFIÉ ES

pour les rayons
Confection dames
Lingerie dames
Ptil lovers et tricotages dames
Blanc confectionné

ainsi qu'une

EMBALLEUSE
Personnes capables, présentant bien,
aimant le contact avec la clientèle,
pouvant fournir de sérieuses réfé-
rences professionnelles, sont priées
de faire leurs offres écrites avec

photo récente a la direction.

Nous offrons : places stables, bien
rémunérées, caisse de retraite, caisse
maladie et accidents, rabais sur
achats personnels, demi-Journée de
congé par semaine. Conditions de

travail agréables.



Le soir étant venu Jésus dit i
c Passons sur l'autre rive. »

Monsieur Louis Eichenberg, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Vaucher
et leur 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, Neuchàtel.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGES . — 25 janvier. Messerll,

Adrien-Ulysse, déménageur , et Payot ,
Janine-Huguette, les deux à Neuchàtel ;
Bùhler, Jules-Frédéric, contrôleur TN, et
Costantinl, Adorna-Loulse, les deux à
Neuchàtel.

DÉCÈS. — 25 janvier. Vogel née Du-
tolt , Julie-Olga, née en 1898, ménagère
à Neuchàtel, épouse de Vogel , Joseph ;
Gonthier , Jean-Pierre , né en 1925, hor-
loger à Bôle , époux de Lucette-Andirée,
née Niederhauser.

4me concert d'abonnement
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

L'O.S. R. sous la direction de Jean Martinon
Il faudra quelque temps avant que

s'estompe le souvenir de cet admirable
concert. Dans un programme qui sem-
blait fait pour lui et où dominaient la
couleur et la virtuosité orchestrales,
l'O.S.R. fut étincelant. Quant à l'ac-
tuel directeur de l'orchestre Lamoureux,
M. Martinon, il nous apporta la révé-
lation d'un chef complet, capable de
dégager avec la même intensité la
grandeur, le lyrisme passionné ou la
violence rythmique d'une partition. Et
ses gestes hautement expressifs s'al-
lient à cette simplicité, à cette élé-
gance racée qu'on se plaît à recon-
naître aux chefs français.

« Feu d'artifice » de Haendel, cette
œuvre de circonstance qui fut exécutée
à l'époque en plein air, avec plus de
cent instruments à vent, garde dans
sa version de concert une ampleur in-
habituelle, avec les chœurs de cuivres
de sa somptueuse ouverture et la vi-
gueur d'un menuet fortement scandé
qui n 'a rien ici de l'élégance un peu
apprêtée qui caractérise habituellement
cette danse. La présence au centre de
cette œuvre d'une douce sicilienne exé-
cutée « con sordini » par les cordes ne
fait qu'accentuer cette impression gé-
nérale de grandeur.

Une symphonie qui porte bien son
nom , c'est la quatrième dite italienne
de Mendelssohn qui reflète en quelque
sorte les impressions du compositeur
au cours de son voyage dans la pénin-
sule en 1830. Si le second mouvement
fait  plutôt songer à quelque ballade
nordique et sombre, l'explosion d'allé-
gresse du premier mouvement et sur-
tout le « Saltarello » du dernier qui fut
exécuté hier dans un tempo endiablé
ont une fougue toute méridionale. J'ai
moins aimé le « scherzo > , à vra i dire
moins caractéristique que les autres
mouvements.

La symphonie irlandaise de M. Mar-
t inon  a remporté un vif succès. Cette
évocation dans iin langage tantôt im-
press ionnis te  et t an tô t  résolument réa-
liste avec de nombreux emprunts au
folklore de ce pays de légendes âpre
et poétique m'a paru être à tous égards
une réussite. Relevons une orchestra-
tion ru t i lante , enrichie des ef for ts  pit-
toresques de la harpe , du piano , du
saxophone et du célesta , une extra-
ordinaire  variété ry thmique  avec de
brusques changements  de mesure et
l'al ternance continuelle de rythmes
binaires  et ternaires . Parfois aussi cette
acidi té  qui traduit à merveille l'al-
lure f rus te  des gigues et autres danses
populaires.

Après l 'Italie et l'Irlande, c'est en
Grèce que nous transportait l'« Ariane
et Baechus » d'Albert Roussel. Ancien
élève du comnositeur. M. Martinon nous

donna de cette admirable partition où
se succèdent les plaintes d'Ariane , sa
danse avec Baechus et une délirante
bacchanale à laquelle semble participer
la nature tout entière, une interpré-
tation insurpassable de lyrisme et de
couleur.

Après un tel concert , nous n'avons
plus qu'à souhaiter à la Société de mu-
sique d'avoir souvent la main aussi
heureuse.

L. de Mv.

VAUD

GHARDONNE, 30. — Mlle Alzire Ro-
bert, née au Locle le 29 janvier 1858,
a fêté ses 100 ans révolus. M. Collet,
préfet de Vevey, et une délégation de
la Munici pali té  de Chardonne lui ont
apporté leurs fél ici tat ions, mercredi
après-midi. Mlle Robert, qui a toujours
vécu aux Etats-Unis où elle a ensei-
gné le français, se porte bien, sort
régulièrement quand le temps le per-
met : ne s'est-elle pas rendue à pied
à Vevey, à la fin de 1957, pour y
faire ses achats de fin d'année ?

Le district de Vevey compte trois
centenaires — la doyenne est Mme
Emilie Vuichoud, à Montreux, née le
7 mai 1855, puis Mlle Robert, qui a
100 ans révolus, et Mlle Elise Graz,
à Jongny, qui aura 100 ans le 5 sep-
tembre Î958.

Trois centenaires
dans le district de Vevey

Observatoire de Neuchàtel . — 30 jan-
vier. Température: moyenne: —2 ,4; min.:
—3,5; max.: —0,8. Baromètre: moyenne:
729 ,3. Vent dominant : direction: ouest ;
force: calme à faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard.

Niveau du lac du 29 Janv. à 6 h.: 429.10

Niveau du lac du 30 Janv., à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — plateau et
vallées du versant nord des Alpes : En
général couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé se dissipant par endroits
l'après-midi. Limite supérieure entre
700 et 900 mètres. Température comprise
entre zéro et moins 4 degrés.

Reste de la Suisse : En général beau
temps. Brouillards matinaux en Valais.
Doux en montagne par vent du sud.
L'après-midi température comprise entre
5 et 10 degrés au Tessln , voisine de 5
degrés en Valais , au pied nord du Jura
et dans les vallées grisonnes.

Observations météorologiques

LE MENU DU JOUR |[ Potage Orléans t
i Entrecôte aux champignons t
f Pommes de terre mouchetées |? Salade i
J Fruits ou fromage I
I ... et la manière de le préparer i
f Potage Orléans. — Paire un roux X
z de graisse et de farine et le moutl- î
| 1er avec du bouillon pour obtenir |t une liaison tin peu claire ; ajouter J
I dès l'ébullitlon , du gros tapioca du |
i Brésil, et deux blancs de poireau i
t hachés fins , et laisser cuire lente- |
f ment 35 à 40 minutes. Retirer du i
i feu et lier le potage avec du beurre , i
| des jaunes d'œufs et du lait ; î
t assaisonnement. I
7 ....T

LA CHAUX-DE-FOi\DS

Tassement
dans l'industrie horlogère

(c) En 1957, l'industrie horlogère a
connu une ère de grande prospérité.
Les exportations se sont élevées à un
niveau jamais atteint jusqu'ici. Cette
situation exceptionnelle a maintenant
ses répercussions, en ce début d'an-
née, qui voit un certain ralentissement
se manifester dans l'industrie horlo-
gère. U n'y a cependant pas lieu de
s'alarmer, le mois de janvier étant
généralement, même en période de
haute conjoncture, la période la plus
calme de l'année. Nombre d'entrepri-
ses industrielles saisissent cette occa-
sion pour procéder à leur inventaire.

Depuis le début de ce mois, le ra-
lentissement qui se produit naturelle-
ment après les fêtes de f in  d'année
semble cependant plus prononcé. On
enregistre en effet , ici et là, la mise
au chômage d'ouvriers et d'ouvrières.
Le nombre est ins igni f iant  en regard
du personnel occup é. La FOMH compte
à ce jour tout au plus une centaine
de membres inscrits pour des secours.
Il s'agit pour la plupart  d'indemni-
tés allouées pour un chômage partiel.

On pense que le tassement constaté
est dû aussi , pour une part , au fait
que des industriels renoncent mainte-
nant à accumuler des stoks pendant
cette période creuse. La situation n'a
ainsi rien d'alarmant et ne saurai t
être le début d'une crise. Ce phéno-
mène semble s'expliquer après un
exercice aussi brillant que celui de
1957. Si , contre toute attente, le tra-
vail ne devait pas reprendre au même
rythme que les années précédentes, la
nombreuse main-d'œuvre étrangère se-
rait, sans doute, la première à pâtir
des effets d'un éventuel ralentissement
du volume des affaires.

Décès d'un écrivain

L'écrivain Edgar Chappuis est mort
à Zurich, jeudi, à l'âge de 72
ans. Il était né à la Chaux-de-
Fonds et avait passé sa jeunesse à
Berne. Il se consacra au journalisme
et aux lettres. Il est l'auteur de plu-
sieurs romans, dont « Dans le jardin
de l' enfa nce », « Le chant de la pa-
trie », « Entre Ceneri et Generoso » et
« Sous les toits de la ville ».

LA BRÉVI1VE
En sergent blessé

L'escadron de dragons 6 fa it son
service dans la région de la Brévine.
Lors d'une marche à la Châtagn e, un
cheval dérapa si malencontreusement
qu'il renversa son cavalier et tomba
sur lui. Le sgt. F. B., de Bevaix, qui
souffre d'une fracture d'un tibia a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

FONTAINES
Chute d'une jeune cycliste

(c) Hier matin, vers 10 heures, en
descendant à bicyclette de l'école se-
condaire de Cernier, la jeune Gisèl e
Ch. a dérapé en arrivant « au bas du
Pavé » et a fait une violente chute
sur la chaussée. Relevée sans connais-
sance par le facteur, elle dut être
conduite à l'hôpital de Landeyeux,
avec une forte commotion.

BOUDRY
Soirée

du « Rossignol des gorges »
(c) La société des accordéonistes boudry-
sans « Le Rossignol des gorges » a donné
samedi dernier sa soirée musicale et
théâtrale annuelle.

Nos accordéonistes ont exécuté avec
brio un Joli programme de musique
populaire où la marche alternait avec
la polka et la valse. Avec leur verve
habituelle, les acteurs de la société ont
Joué quelques sketches qui ont beaucoup
amusé le public. L'accordéoniste chan-
teur de la coupe des variétés de Radio-
Lausanne, Pierre Papaux, a également
été fort apprécié.

Avec les dames inspectrices
(c) Mme Marcel Courvolsier-Jaquemet a
été appelée à remplacer feu Mme Favre-
Mercanton à la présidence de la com-
mission des dames lnspecferices et Mme
Pierre Hess-G-ilomen a été nommée dame
Inspectrice à l'école secondaire de
Boudry-Cortailiod.

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

sidence du juge Houriet, assisté de M.
Durig, en qualité de greffier. Deux ac-
cidente de circulation retiennent l'atten-
tion de la cour.

Auto contre vélo
A la sortie die Saint-Biaise, direction

Cornaux, un cycliste arrive soir la route
principale par un chemin communal.
Une voiture, quittant la looailité roule
à 80 km./h. environ et aperçoit lie cy-
cliste. Le conducteur freine puis, voyant
îe cycili&te rester sur la gauche, relâ-
che le freinage, le cycliste repart à
droite et le choc est inévitable. L'auto
avait la priorité, lie cycliste s'est soumis
au mandait de répress ion du ministère
public. La réaction de l'automobiliste
P. C. a été aussi bonne que les cir-
constances permettaient de l'exiger. Il
est libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etait.

Collision d'autos
Sur la route des Falaises, deux autos

¦venant en sens contraire opèrent l'urne
et l'autre un dépassement au moment
die se orois'er. La route semiblie large,
tes véhicules se heurtent pourtant. Où
se sont-Us heurtés ? C'est là le problè-
me que de longs débats ne suffisent
pas à résoudre. Si bien que tant C. H.
que R. A. peut n'avoir pas dépassé ce
qui tient lieu die ligne médiane à cet
endi-oit. Le président libère donc les
prévenus en tes mettant au bén éfice
du doute.

Aujourd'hui

31 J I SOLEIL lever 7.58
coucher 1730

I vier LDNE lever 13 43
^^^^^^^^ 

coucher 4.18

« Valbonne »
Pour faire suite à l'appel de la

« Journée mond iale des lépreux »
transmis lundi dans cette colonne
même, nous aimerions ajouter qu 'il
existe en France, à Va lbonne, près
de Pont-Sai nt-Esprit (Gard)  un sa-
natorium pour les v ic t imes des ma-
ladies tropicales et en part iculier
de la lèpre.

Cette œuvre , franco-suisse, puis-
qu 'el le groupe un grand nombre
d'amis dans notre p ays , accueille
dep uis plus de trente ans, dans les
bâtiments de l'ancienne Chartreuse
de *~ Valbonne , les ma lades atte ints
de la lèpre, pourvoit à leurs soins
et permet à p lusieurs d'entre eux
de connaître la guérison.  C'est une
œuvre à la fois médicale et spiri-
tuelle , fondée par le missionnaire
Ph. Delord , qui vint souvent en
Suisse parler de « Valbonne », et
dirigée actuellement p ar un de ses
fils , M.  Albert  De lord.

S 'il g a 12 à 15 millions de lé-
preux qui demeurent encore sans
soins dans le monde, « Valbonne »
héberge actuellement 35 malades et
poursuit l'œuvre de son fondateur ,
dans l 'esprit de Raoul Fol lereau.
La modestie de cette œuvre toute
proche de nous , ne saurait cacher
son urgente nécess i té .

NEMO

:AU JOUR EE JOlïBi

J& &l Jeunes époux , Jeunes pères,
^¦Ç gBk assurez-vous sur la rie à la

gj»J Kg Caisse cantonale
WCOVPïP d'assurance populaire

'WIBUBJP NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André BANDERET-KISSLING ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Pierre -Alain -André
Clinique du Crêt - Avenue Dubois 2

Neuchàtel, le 30 Janvier 1958

du Jeudi 30 janvier 1058

Pommes de terre . . .  le fciio — . .35
Raves » ¦ —-50
Choux-raves » — • -50
Tomates » — •— 2-80
Epinards » 1-50 1.60
Carottes » —-80 — -'J0
Poireaux blancs . . .  » -¦— 1.20
Poireaux verts . . . .  » — •— — -80
Laitues » 1-60 2.—
Choux blancs » —¦— — -60
Choux rouges » —• -J0
Choux marcelln . . .  » — •— "T .„
Choux de Bruxelles . » ¦" -™
Choux-fleurs » V™,Endives » ~•— l-™
Ail 100 g. --40 -.45
Oignons le kilo -•- -M
Pommes » — •au 1,,u
Poires » -•- 2.40
Noix » -•- 3-fChâtaignes » — •— *•«>
Oranges » *•— »•*»
Mandarines » i-*u «*—;
Œufs la douz 3.40 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo — —  10.67
Beurre de cuisine . . .  c —.— 7.60
Fromage gras . . .  » —•— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6-60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

L 'Office de propagande des vins d*
Neuchàtel nous communique :

La Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchàtelois, la section neu-
chàteloise de la Fédération suisse des
négociants en vins et la Société can-
tonale des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs se sont préoccupées de la
situation exceptionnelle du vignoble
neuchàtelois frappé deux ans de suite
par un gel catastrophique.

Considérant l'absence de stocks et la
très faible quantité de la récolte 1957,
ainsi que la hausse sensible et justi-
fiée du prix de la vendange, elles ont
convenu de faire un effort commun
en vue de la fixation d'un prix rai-
sonnable du « Neuchàtel » blanc dans
les établissements publics.

De l'accord comp let ainsi réalisé, il
résulte que la bouteille de « Neu-
chàtel » blanc sera mise en vente dans
tous les cafés-restaurants du canton
au prix uniforme de 5 fr. D'autre part,
l 'Office de propagande pour les vins
de Neuchàtel a collaboré à cette action
en éditant un panonceau, garantis-
sant le respect de ce pri x, et qui sera
affiché dans tous les établissements
publics.

Ces associations espèrent ainsi que
le public consommateur voudra bien
continuer à donner sa préférence au
produit de notre vignoble, dans les
circonstances particulièrement diffici-
les que ce dernier traverse actuelle-
ment .

Accord sur le prix
du « Neuchàtel » blanc

BERNE

BERNE, 30. — La première phase de
l'enquête sur l'assassinait du réfugié
hongrois Laszlo Mery, découvert le 7
décembre 1957 dams sa maosamdle, bai-
gnant dans son sang, a permis d'éta-
blir que Mery a été la victime d'un
crime crapuleux dont l'auteur est le
nommé Laszlo Farkais, âgé de 27 ans,
repris de justice qui, lui aussi, se ré-
fugia à l'Ouest lors des événements de
Budapest, en octobre 1956. Farkas ha-
bitait à la Gantensbrasse à Berne. R
travaillait au Liebefeld. Ainrêté ' dans la
nuit du 12 au 13 décembre dernier, sur
la base d'indices irrécusables, il n'a
passé aux aveux qu'après avoir donné
sept versions différents die l'emploi
de sou temps pendant la nuit du arUne
dans l'intention de se procurer un fliibi.
D'après ses toutes dernières déclara-
tions, il aurait commis son crime avec
l'a idie d'un compl ice. Rien ne permet
die conclure pour l'instant à un assas-
sinat pour des motifs polit iques. Quant
au Hongrois Rudolf Fartas, également
domicilié à Berne, dont il avait été
question dams la presse et à la radio,
comme étant l'assassin éventuel, M ne
saurait être plus longtemps soupçonné,
pour la bonne raison qu 'il a pu prou-
ver entièrement son innocence.

Les aveux de l'assassin
de Laszlo Mery

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Landry, assisté de M. R. Pétremand,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a rendu son juge-
ment dans un accident de la circulation
qui s'était produit le soir du 7 septem-
bre aux Verrières.

W. E. conduisait un tracteur remor-
quant un char de regain. Il obliqua sur
la gauche de la route cantonale pour se
rendre à sa ferme au moment où sur-
venait en sens inverse un jeune moto-
cycliste de Couvet qui se Jeta contre
le char. Le motocycliste, M. J. Cl. S.,
fut relevé avec une fracture ouverte du
pied droit alors que sa passagère s'en
tirait avec des blessures sans gravité.

W. E. avait été renvoyé devant le juge
comme prévenu d'entrave à la circula-
tion publique. Les débats s'étalent dé-
roulés aux Verrières le 20 Janvier et le
tribunal, faisant siennes les conclusions
du ministère public, a Infligé à W. E.
60 fr. d'amende et 80 fr. de frais. Le
mandataire de la défense avait préco-
nisé un acquittement.

FLEURIER
Le comité de la S.F.G.

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la section locale de la Société
fédérale de gymnastique a constitué son
comité de la manière suivante : M. Fré-
déric ZU1, président ; M. Robert Mlnder,
vice-président ; M. Lucien Vaucher, se-
crétaire-correspondant ; M. Serge Gyssler,
secrétaire aux verbaux ; M. André Steln-
mann, caissier.

Le moniteur des actifs est M. F. Ziffl.,
celui des pupilles M. S. Gyssler , la mo-
nitrice des dames Mlle Nelly Clerc et
celle des puplllettes Mlle Dolorès Vajanl.

NOIRAIGUE
Accident de ski

(c) En rentrant mercredi d'une course
à ski au Chasseron, à laquelle avaient
participé les grands élèves, l'un d'entre
eux, G. Jéquier, s'est cassé une jambe.

Une heureuse initiative
(c) Mercredi, à, deux reprises, à. 11 h. 30
et à. 17 h. 30, les habitants du quartier
des collèges ont été Intrigués et quelque
peu alarmés par des colonnes de fumée.
H ne s'agissait heureusement pas d'un
sinistre, mais de démonstrations. Une
grande entreprise de la localité avait
organisé pour son personnel des cause-
ries avec films sur les causes et la
nature des foyers d'incendie et les
moyens de les combattre . A l'Issue de
chaque conférence, des démonstrations
pratiques d'extinction exécutées avec
beaucoup d'habileté et de simplicité
prouvèrent aux spectateurs qu'avec du
sang-froid, les appareils modernes per-
mettent de se rendre rapidement maître
d'un commencement d'incendie. Voilà
une démonstration qui vient à, son
heure, car combien de personnes pas-
sent journellement à côté d'un extinc-
teur, aussi bien dans des locaux de
travail que dans un édifice public ou
un Immeuble privé sans s'être jamais
préoccupées de la manière de l'utiliser
en cas de sinistre . Ce n'est pas au
moment où les flammes Jaillissent qu'il
convient de se mettre à lire la notice
d'emploi d'un extincteur d'incendie, pas
plus qu'il ne convient d'attendre de
courir un danger sur la chaussée pour
étudier le code de la route

Concierge de l'ancien collège
(c) Le titulaire actuel du poste de
concierge de l'ancien collège , M. Borel -
Blanc, ayant donné sa démission pour
raisons d'âge et de santé après vingt-
quatre ans de service, le Conseil com-
munal, avec préavis de la commission
scolaire , a nommé, pour le remplacer,
M. Gaston Rosselet, avec entrée en
activité au printemps prochain.

TRAVERS
En décès

(c) M. Alcide Monnier, âgé de 72 ans,
vient de mourir à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. Il fut pendant de nombreuses
années un chef qualifié des services in-
dustriels de Travers.

COUVET

PAYERNE

Société de tir
« Jeune broyarde »

(c) Les membres étalent convoqués en
assemblée générale , dimanche dernier,
par M. Albert Cavln, président et membre
de la Société vaudoise des carabiniers.

Fondée en 1898, la « Jeune broyarde »,
quoique étant la plus Jeune société de
la ville , a déjà 60 ans d'existence. Après
les salutations d'usage aux membres fon -
dateurs et honoraires, le président rap-
pela la mémoire des membres et tireurs
décédés dans le courant de cet exercice.

Le procès-verbal est accepté. Le rap-
port annuel montre que la « Jeune
broyarde » a un effectif de 42 membres
honoraires non actifs, 122 actifs plus
105 membres amis. Le président tient
particulièrement à féliciter le groupe des
cinq tireurs qui ont disputé à Olten
les championnats de groupes, où deux
groupes seulement de la Suisse romande
(Renens et Payerne), défendirent leurs
couleurs.

D'autre part , deux groupes ont parti-
cipé au tir historique de Morat et s'y
sont classés honorablement.

M. Albert Cavin donne ensuite des
précisions intéressantes sur le futur tir
fédéral de Bienne en 1958.

Voici la formation du comité : prési-
dent : Albert Cavin ; vice-président :
WUly Kupferschmid ; secrétaire : André
Rapin ; caissier : Roland Walther ; por-
te-drapeau : Ernest Bûcher fils.

BIENNE
Jambes cassées

(o) Deux écolières se sont cassé une
jambe en skiant, l'une près d'Orvin
et l'autre à Orvin. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital Wildermeth.

Ene remise détruite par le feu
(c) Jeudi peu avant 17 heures, la re-
mise de M. Ritter, agriculteur à Mâ-
che, sise au chemin du Longchamp
et contenant du foin, a pris feu. Rapi-
dement, les premiers secours se ren-
dirent sur les lieux, mais la remise
fut enti èrement détruite.

ROMONT
Un chalet cambriolé

(c) Un chalet a de nouveau été cam-
briolé à la montagne de Romont. La
police a ouvert une enquête.

LA NEUVEVILLE
En nouveau vétérinaire

d'arrondissement
(c) La direction de l'agriculture du
canton de Berne vient d'élire en qualité
de vétérinaire d'arrond issement pour
tes communes de la Neuvevitle, Diesse,
Lamboing, Nods et Prèles M. Francis
Dubois, vétérinaire, en remplacement de
M. Robert Cairbonnier. démissioninaiire.

Assemblée générale
de la Société de tir

(c) Samedi soir , dans les locaux de l'hôtel
du Lac, la société de tir de la Neuve-
ville a tenu, sous la présidence de M.
Willy Oberll, son assemblée générale
ordinaire.

M. Willy Oberll parla de l'accomplis-
sement des tirs obligatoires en 1957,
puis il renseigna l'assemblée sur la
remise des avoirs des trois anciennes so-
ciétés de tlx , remise qui eut lieu dans
la première partie du mois de Janvier.

Le projet de budget a été accepté , n
fait ressortir un excédent de dépenses
de 30 fr. Le budget ne concerne que
l'organisation des tirs obligatoires en
1958.

Sur proposition du comité , l'assemblée
adopte le plan des tirs obligatoires pour
l'année 1958. Quatre dimanches de tir
obligatoires sont prévus.

A la suite des diverses modifications
proposées aux statuts par la direction
militaifre du canton de Berne, l'assem-
blée, à l'unanimité, décide de modifier
les statuts de la société dans le sens
proposé par la direction précitée .

Après avoir entendu un rapport sur la
situation de fortune de la nouvelle so-
ciété, fortune qui se monte à 5400 fr.,
l'assemblée arrête le programme d'acti-
vité pour l'année 1958 : tir d'hiver à
Gléresse , concours individuels à la Neu-
vevllle les 4 et 5 mal 1958, tir en cam-
pagne les 31 mai et 1er juin 1958 à la
Neuveville et tir fédéral à Bienne.

Afin de stimuler l'ardeur des tireurs,
le comité propose à l'assemblée de met-
tre en compétition un challenge. MM.
Walter Schwab et Willy Oberll sont nom-
mes pour représenter la société au sein
de l'association de district. L'assemblée
prend connaissance d'une lettre émanant
de la commune municipale de la Neu-
veville , par laquelle cette dernière char-
ge la société d'organiser la réception de
la bannière fédérale sur le territoire ber-
nois. L'assemblée accepte le mandat con-
féré par la commune et désigne M. Ro-
dolphe Amman , garagiste , comme prési-
dent du comité d'organisation .

La nomination du comité ayant été
faite à l'occasion de l'assemblée consti-
tuante du mois de novembre 1957 , la
composition du comité n 'est pas modi-
WA»

GRANBCOUR
Nomination

(«p) M. J.-Gl. Rossier a été nommé
contrôleur laitier suppléant pour la
circonscription de Mis sy.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Fritz Jôrg, âgé de 52 ans , do-
micilié à Vallorbe, ouvrier chez un
maître-ramoneur d'Yverdon, est tombé
hier à travers une verrière sur une
dalle de béton , d'une hauteur de cinq
mètres environ, dans un immeuble
de la rue Saint-Roch. L ' infor tuné  s'est
cassé un pied et a été hospitalisé dans
Tiotrp villo .

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur Ernest Môckli, à Savagmier ;
Madame et Monsieur Georges Guibe-

lin - Môckli, à Monthey (Valais),
ainsi que tes familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs paments, a m i s  et connaissances
du décès de

Madame Ernest MOCKLI
née Marcelle AUBERT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousin e, enlevée à leur
tendre affectio n aujourd'hui mercredi,
après une lon gue maladie, dans sa
69me année.

Savagnier, le 29 janvier 1958.
Nous n'avons pas lcl-bas de cité

permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux 13 : 14.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, samed i 1er février, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchàtel , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur
collègue,

Monsieur Fred.-Wilh. ARN
doyen de la section.

L'ensevelissement a eu Heu jeudi
30 janvier, à Montilier.

IN MEMORIAM
Avec affection et respect, ses enfants

rappeWent la mémoire de

Jean-Gottfried ANDEREGG
1858 - 1958

à l'occasion die son centième anniver-
saire.

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté. Prov. 19: 22.

Repose en paix.

Madame Elisa Rabus-Schmid, à Berne i
Monsieur et Madame Arnold Rabus-

Thiele, à Bienne ;
Monsieur et Madame Max Teutsch-

Rabus, à Chavannes-Gléresse ;
Monsieur et Madame Victor Rabus-

Paoini et leurs enfants : Yolande et
Alex, à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Auguste RABUS
leur très cher époux, père, gnand-père
et oncle, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 86me année, après une longue
malad ie.

Berne, le 29 janvier 1958.

L'incinération aura lieu samedi 1er fé-
vrier, à 14 heures, au crématoire de
Berne.

Domicile mortuaire : home « Favo-
rite », rue Schanzeneck 25, Borne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adieu maman chérie. Que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Ernest Clottu-
Hùrlimann 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 James Gre-
nadier-Clottu et leurs enfants Jac-
queline et James, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Madeleine L'Ecuyer, à
Hauterive ;

Madame Jeanne Clottu , ses enfants
et petits-enfants, à Hauterive, à Casa-
blanca et à Neuchàtel ;

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-sœur, 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 morts

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-
chàtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: La Rebatte, Hau-
terive.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

H 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-
vil ier ;

Monsieur Walther Steiner, à Son-
vilier ;

tes familles Jaggi, Peter, Wingeier,
Michelis et Steiner,

ont la grande douleur de faire 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 heures. Culte pour
la famille, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 33.
La fami l l e  ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Camping-Club neuchà-
telois a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Emile STEINER
membre actif de la société.

Nous garderons de lui un bon
souvenir.

Le comité de la S.F.G. section de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Emile STEINER
père de Monsieur René Steiner, mem-
bre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couromnes

R. Diirner Tél. 5 17 94
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