
Il Y a vingt-cinq ans,
Hitler accédait au pouvoir...
UN 

anniversaire qu'il convient, cer-
tes, de ne pas célébrer, mais
qu'il fauf rappeler aux hommes

el au peuples à la mémoire oublieuse,
c'est celui du 30 janvier, date à la-
quelle, vingl-cinq ans plus tôt, Hitler
accédait au pouvoir. Que d'événements
se sont déroulés en ce quart de siècle
tragique et à quelle « accélération de
l'histoire », pour parler le ja rgon à la
mode, l'humanité a-t-elle assisté I

Nous étions à Munich, à l'époque.
Nous nous souviendrons toujours de
ce malin blafard et maussade de fin
janvier. Quelques attroupements autour
des affichettes de journaux. Les gens
regardaient la nouvelle : « Le maréchal
Hindenbourg, chef de l'Etat allemand,
a nommé Adolf Hitler, chancelier du
Reich. » Puis ils partaient, pressés, d'un
pas soucieux. Deux sentiments domi-

Fin janvier 1933. La mystique hitlé-
rienne fête son triomphe dans l'hys-
térie collective des foules venues ac-
clamer le fiihrer (à gauche) qui , sur
notre photo prise en 1933, décore
nn « Sturmbannfiihrer » par l'attou-
chement du « drapeau consacré par le
sang » (Blutfahne) emblème odieux du

nazisme.

naienf la foule. D'une part, était surve-
nu ce qu'on savait être l'épilogue iné-
luctable de mois el de mois d'agita-
tion politique. D'autre part, on éprou-
vait très vivement l'impression d'ur
saut dans l'inconnu. Déjà les hésitanh
se ralliaient aux bataillons nazis. Lot
opposants commençaient à te cacher..

Au scrutin de novembre précédent,
le « fiihrer » (que nous avions entendu
haranguer ses troupes fanatisées, au
cours de la campagne électorale, dam
ce Munich qui aurait dû être le bas-
tion du fédéralisme allemand mais qui
fui, au contraire, le berceau du na-
zisme) avait essuyé un léger recul ; 19é
mandats au Reichsfag au lieu de 230
qu'il détenait depuis juillet 1932 et qui
lui permettaient de mener la vie dure
aux autres parfis ef au gouvernement
von Papen. Il comprit que le moment
était venu de négocier. Un cabinet von
Schteicher était au pouvoir. Von Papen,
momentanément tenu è l'écart, et le
vieil Hugenberg, représentants des Cas-
ques d'acier et de la grosse industrie
i allièrent à Hitler et à ses milices
populaires, pour faire face au danger
communiste qui était réel. Tous deux se
flattaient d'endiguer ainsi le fanatisme
des chois national-socialistes. Ca fut le
contraire qui arriva...

Au début, Hitler était chancelier ei
von Papen vice-chancelier d'un cabi-
net qui ne comptait que trois ministres
nazis, Goering, Gœbels et Frick. Quel-
ques jours plus tard, on sentait déjà
que le courant était renversé. La presse
se faisait prudente. Les chefs sociaux-
démocrates s'éclipsaient.

Ce fut la série des dates sinistres.
Pin février le Reichstag brûlait. En
mars, nouvelles élections qui, cette fois ,
assuraient la suprématie à Hitler et, grâ-
ce à la comp licité du centre , les pleins
pouvoirs lui étaient accordés. En sep-
tembre, l'Allemagne quittait la S. d. N.
En juin 1934, ce fut l'horrible boucherie
au cours de laquelle Hitler élimina les
nationalistes du type von Papen en
même temps que ses compagnons qui,
avec Rcehm, jugaient qu'il avait trahi
la « révolution » populaire et nationa-
le ; el ce fut la dissolution des S. A.
au bénéfice des S. S. A peine un mois
plus tard, les nazis assassinaient à
Vienne le chancelier Dolltuss.

En mars 1935, le Reich reprenait sa
liberté en matière d'armement. En mars
1936, Hitler déchirait Locarno ; en 1937
il forgeait avec l'Italie le Pacte d'acier.
En mars 1938 (toujours les ides de
mars I), l'Autriche était envahie. En sep-
tembre de la même année, c'était Mu-
nich et le dépècement de la Tchécoslo-

vaquie. En mars 1939, l'entrée des
Allemands à Prague. Puis les attaques
lancées contre la Pologne, la signature
du pacte germano-russe, le 2 septem-
bre enfin la guerre générale avec la
bénédiction de cet autre forban qui
s'appelait Staline.

Comment avait-on pu en arriver là ,
vingt ans après le Traité de Versailles
qui consacrait la victoire franco-anglai-
se et qui mettait l'Allemagne à ge-
noux ? La première erreur avait été de
maintenir son unité. Amputée mais cen-
tralisée, appauvrie mais restée per-
méable au venin impérialiste, l'Alle-
magne de Weimar avait été le terrain
d'élection d'un agitateur comme Hitler
qui sut jouer, pour arriver à ses fins
personnelles, des aspirations à la fois
socialistes et nationalistes des masses
allemandes. L'autre erreur, qui découla
de l'erreur initiale, fut de pratiquer,
sous Briand notamment, une politique
d'abandon, inspirée de l'« esprit de
Locarno », qui au lieu d'apaiser l'Alle-
magne l'incita toujours davantage à
faire confiance à ceux qui lui parlaient
d'une revanche possible.

«c Un traité trop doux pour ce qu'il
avait de for) », disait Jacques Bainville
du traité de Versailles. Ef il ajoutait :
« On aura les conséquences ». il ne fut
héras I que frop prophète. Cependant
Léon Blum, lui, prophét isait à rebours.
Quelques semaines avant le fata l 30
janvier, il écrivait ces lignes dans le
« Populaire » : « Hitler est exclu non
seulement du pouvoir, mais de l'espé-
rance même du pouvoir I » Le drame
de la France et de l'Angleterre —
et leur part de responsabilité dans la
seconda guerre mondiale — fut de
fa ire confiance aux utopistes plutôt
qu'aux sages 1

Aujourd'hui, l'empire d'Hitler qui de-
vait durer mille ans — et qui allait, lui
aussi, dans le « sens de l'histoire » I —
s'est lamentablement et tragiquement
effondré. Mais le virus totalitaire n'est
pas mort. On l'a vu sa répandre jusque
dans les démocraties occidentales. Il
sévit è l'est de l'Europe, sous la forme
communiste. Il contamine certaines na-
tions de l'Islam qui connaissent vérita-
blement aujourd 'hui un régime de type
national-socialiste. Face i ce mal qui
réapparaît, renouvellera-t-on les erreurs
de l'entre-deux guerres ? Ce serait a
désespérer de l'huma nité.

René BRAICHET.

La nouvelle « affaire des généraux »
va provoquer un débat passionné

Trois interpellations déposées à l'Assemblée nationale française

QUATRE CAS DISTINCTS : promotions insolites de sympathisants socialistes
mauvaise répartition des forces en Algérie, graves irrégularités

dans les fournitures militaires et enfin indiscrétions politico-stratégiques

Notre correspondant de Paris nous télép hone :

La nouvelle « affaire des généraux » continue à susciter de
vifs remous dans les milieux politiques. Trois interpellations ont
été déposées qui seront discutées mardi prochain en séance
publique. Le débat sera passionné. Les orateurs inscrits ont
fait savoir qu'ils ne reculeraient devant rien pour faire toute la
lumière sur ce qu'ils considèrent comme un scandale pouvant
atteindre à la dignité et à l'honneur de l'armée.

Voici d'après des renseignements
requis à meilleure source comment
se présente, globalement, ce qu'on
appelle « l'affaire des généraux No
2 ». Contrairement à ce qui a été dit
ou écrit , il existe quatre affaires
distinctes les unes des autres.

PROMOTIONS INSOLITES
Q La première est celle des promo-

tions Insolites. Déclenchée par l'inspec-
teur général de l'artillerie Dufour qui
a été mis en disponibilité sur sa de-
mande, elle a pour origine l'avancement
ultra-rapide accordé à deux généraux et à
trois colonels qui sans autre titre que

leur sympathie à la S.F.I.O. ont été
promus au grade supérieur «au choix».
C'est M. André Beauguitte, député de
la Meuse, qui mènera le combat « ta-
bleau d'avancement ». La réponse sera
donnée par M. Pierre Métayer, secré-
taire d'Etat aux forces armées.

MAUVAISE RÉPARTITION
DES FORCES EN ALGÉRIE
O La seconde affaire est tout entiè-

re conçue dans un rapport établi par
le général Vanuxen. Ce document étu-
die le problème des effectifs en Algé-
rie. Il critique la répartition actuelle
des forces et souligne leur insuffisan-
ce. A la suite des concentrations effec-
tuées à la frontière tunisienne , les zo-
nes de l'intérieur souffrent  d'une pé-
nurie d'effectifs permettant ainsi au
F.L.N. de reprendre l'initiative dans des
régions dont il avait été dit qu 'elles
étaient entièrement pacifiées.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me pa ge)

Proclamation imminente
de l'union syro-égyptienne

Arcs de triomphe , drapea ux et banderoles ont accueilli
le président Kouatly au Caire

Nasser assumerait la présidence du nouvel Etat
et les députés des deux pays siégeraient en commun

en attendant de nouvelles élections

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Le président de la République
de Syrie, M. Choukry el Kouatly, est arrivé vendredi matin au
Caire. Il était accompagné de >IM. Sabry Assali, premier ministre
syrien, Salah Ritar, ministre des affaires étrangères, et du
général Afif el Bizri, commandant en chef de l'armée syrienne.

Accueilli par le président Nasser qui
lui a donné l'accolade, le président
Kouatly après avoir passé en revue la
garde d'honneur, cependant que vingt
coups de canon étaient tirés, a gagné
le palais de Koubbeh. Sur tout le par-
cours, de nombreux arcs de triomphe
avaient été érigés et des drapeaux égyp-
tiens et syriens flottaient dans toutes
les rues. Des banderoles souhaitant la
bienvenue avaient été tendues dans
toutes les grandes artères du centre.

Dès son arrivée an palais de Kouib-
beh , le présiden t Kouatly s'est entrete-
nu avec le présid ent Nasser, prais a as-
sisté en compagnie de ce dernier à la
prière du vendredi à la mosquée d'Al
Azhar. '
(Lire la suite en IStne page)

L'expédition Fuchs
est repartie hier

Après avoir été arrêtée
par l'intoxication

du physicien Pratt

WELLINGTON, 31 (Reuter). —
Le professeur Vivian Fuchs et son
expédition antarctique ont repris le
départ , après avoir dû subir un
temps d'arrêt dû à l ' intoxication
du physicien de l'équipe, Geoffrey
Pratt.

L'exp édition a effectué un parcours
de 65 km. et se trouve à 320 km. du
dépôt 700 où elle rejoindra sir Ed-
mund Hi l la ry .  Le rétablissement de
Pratt fa i t  de grands  progrès. Hil lary
a déclaré vendredi dans un message-
radio qu 'il pensait rencontrer Fuchs
au dépôt 700 d'ici une semaine envi-
ron. Il a fait l'éloge des Américains
qui ont rap idement amené par avion
1 oxygène pour sauver Pratt.

(Lire la suite «n 15me page)

Le président Gronchi
a gracié la mère

contrebandière de Naples
Mme Concettina Moccardo , con-

trebandière et vendeuse clandestine
de cigarettes américaines à Nap les,
avait , pendant sep t ans, évité la
prison en mettant au monde sep t
en fan ts . Femme d'un chômeur chro-
nique , Concettina faisait vivre sa
fami l le  par son commerce illégal.

Les carabiniers, qui la conais-
saient bien , lui i n f l i geaient régu-
lièrement des amendes qu 'elle ne
pou vait payer.  Elle était donc con-
damnée à de longs mois de prison.
Mais , si elle se laissait enfermer,
qui donc nourrirait sa famil le  ?

Pour échapper à la geôle , un cou-
sin qui connaît la loi , lui dit qu 'il
n'y avait qu 'un système : avoir des
en fan t s .  La loi interdit en e f f e t
d'arrêter les femm es  enceintes.
Ponctuellement, à chaque échéance,
Concettina devenait donc mère. Sa
fami l le  est composée aujourd 'hui
de son mari , et de Humberto ,
Adelina , Assnnta , Peppiniello , Lnig i,
Ciro et Patrizia. Hélas ! la nature
lui re fusa un huitième en fan t .

A ussitôt , les carabiniers arrivè-
rent avec leur mandat d'amener.
Ils jetèrent Concettina en prison.
Son commerce allait être déf in i t i -
vement détruit ef  sa fami l le  al-
lait mourir de fa i m .  Elle n'eut
p lus qu 'un espoir : la grâce du
pré sident de la République.

M. Gronchi vient de l'accorder.
Et le soir , en l 'honneur de Concet-
tina . déf in i t ivement  libre , tout le
quartier dansa, chanta et alluma
des feux  d'artifice.

L'Union soviétique pourra-t-elle rattraper les Etats-Unis?

Le plan Khrouchtchev de 15 ans continue de sacrifier le bien-être populaire à l'édification
d'un puissant appareil militaire et industriel

Khrouchtchev a repris le slogan lancé par Lénine et répété
par Staline : « L'U.R.S.S. va rattraper et dépasser l'Amérique ».
Il a affirmé, à l'occasion du 40me anniversaire de la révolution
d'octobre, qu'en 1972, le niveau de la production industrielle
et agricole russe par têt e d'habitant serait supérieur à celui
des Etats-Unis.

Quel crédit donner à ces prévi-
sions ? A première vue, il est bien
difficile de se prononcer, car les
statistiques soviétiques et américai-
nes sont basées sur des méthodes
de calcul différentes. C'est ainsi,
par exemple , que pour la produc-
tion industrielle, les chiffres pu-
bliés par l'URSS comprennent le
rebut et les articles de mauvaise
qualité qui sont livrés à la consom-
mation comme des marchandises de
qualité normale ; ce qui n'est pas
le cas aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le niveau de vie de
la population américaine est de
beaucoup supérieur à celui des
masses russes. Or, le plan Khroucht-
chev de 15 ans passe sous silence
l'accroissement possibl e des biens
de consommation durable comme
les voitures, les machines à laver,
les réfrigérateurs, etc.

En URSS, la moyenne de la sur-
face habitée est de 5 mètres car-
rés par personne, soit quatre à
cinq fois moins qu'aux Etats-Unis.
Dans les villes, la proportion est
même de un à dix. Or, le plan
Khrouchtchev ne donne pas de so-
lution à la crise du logement.

Centré sur le développement

prioritaire de l'industrie lourde, ce
programme de 15 ans continue ,
comme ceux qui l'ont précédé, de
sacrifier le bien-être populaire à
l'édification d'un puissant appareil
militaire et industriel. Pourra-t-il
être réalisé dans ces conditions ?

L'expansion se ralentit
Pour prédire qu'en 1972 l'URSS

dépassera les Etats-Unis, M.
Khrouchtchev suppose que la pro-

gression enregistrée ces dernières
années en URSS se poursuivra à la
même cadence. Or, l'expansion
s'est ralentie en Russie. Preuve en
soit le programme économique pour
1958 présenté au Soviet suprême
par M. J. Kouzmine , le nouveau
président du Gosplan.

M. Kouzmine prévoit un accrois-
sement de 7,6 % de la production?
industrielle globale , soit 8,3 % dans
le secteur de l'industrie lourde et
6,1 % dans celui des biens de con-
sommation. Or, en 1957, l'augmenta-
tion a été de 10%.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite on lOme page)

L'EXPANSION SE RALENTIT EN URSS

PRAIRIE DU CHIEN (Wisconsin),
31 (A.FJ 1.). — La petite Margaret
Mulrooney , âgée de 4 ans, avait lais-
sé une chaussure de sa poupée dans
une bouche de chauffage à air ; elle
réussit à en soulever le couvercle,
partit à la recherche de la chaussure
et disparut dans le trou. Alertée par
ses cris, sa mère essaya de la rat-
traper et tomba à son tour. Par
bonheur, dans sa chute, Mme Mul-
rooney avait entraîné le téléphone.
Il était hors d'atteinte , mais se trou-
vait décroché et suspendu au-dessus
de la tête des deux malheureuses.
L'opératrice du téléphone, entendant
des voix é touf fées , alerta la police ,
qui arriva juste à temps pour tirer
la mère et la f i l le , à moitié as-
phyxiées , de leur situation périlleuse.

Le téléphone les a sauvées

Yves Saint-Laurent présente
«la femme-trapèze »

Triomphe du successeur de Dior

Pour la première fois depuis la
mort de Christian Dior , Yves Saint-
Laurent, le jeune modelliste de 23 ans
qui lui a succédé, a présenté sa col-
lection à la tête de l'équi pe Dior.

Jeudi matin , dans les salons de
l'avenue Montaigne, se pressaient les
habitués dont le dernier à arriver fut
Bernard Buffet.  Et ce fut un triom-
phe. Rien n'avait changé. On savait
seulement que Christian Dior ne se-
rait plus là à la dernière sortie pour
recueillir les fé l ic i ta t io ns  enthousias-
tes de ses admiratrices.

VIVE LA LIGNE TRAPÈZE !
Yves Saint-Laurent, pour son pre-

mier coup qui est un coup de maître,
lance la ligne trap èze. Refusant le
flou , il rend aux femmes un buste
et une taille bien indi quée. Droites ou
très largement épanouies , les jupes ne
sont plus molles et qu'il s'agisse de
tailleurs , de robes ou. de manteaux,
toujours la silhouette s'inscrit dans
le cadre du trapèze.

Christian Dior a disparu , mais son
esprit continue à vivre.

Yves Saint-Laurent a tr iomphé jeudi en présentant la nouvelle collection
Dior. Le voici entouré de journalistes et de quel ques-uns des habitués
qui ont assiste à la présentation. Tous furent  unanimes à déclarer que

le disciple était digne du maître.

Sujet brûlant
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y ^E L U l  qui , le premier , s'est
t mis en tête de fa i r e  du f e u ,
\_ / a certes été bien inspiré.
Mais ça n'a pas été sans pein e.
« J'ai eu chaud ! » avait-il l habi-
tude de dire quand on l' inter-
viewait à ce suje t .

Ça n'a l'air de rien, quand on a
des allumettes. Et même alors , il
f a u t  avoir une boite sur quoi les
f ro t ter .  Or, dans l 'état où était la
civilisation de cette époque loin-
taine , la boite, d' allumettes la p lus
courante était littéralement introu-
vable. De briquet , pas davantage.
La lutte contre le cancer du p ou-
mon enreg istrait , dans ce temps-
là, des succès certains encore
qu ' imparfa i tement  connus , pou r ne
pas dire parfa i t emen t  inconnus.
Le monde n'était peuplé  que de
non-fumeurs .

Aussi les f e u x  de f o r ê t s  étaient-
ils rares, et ceux dus à un mégot
inexistants. De sorte que les sour-
ces de chaleur art i f ic ie l le  étaient
rares elles aussi. Il arrivait qu'on
réussit A entretenir un f o y e r  arra-
ché à quel que incendie , mais quel
souci pe rp étuel ! On ne pouva it
p lus sortir le soir , à moins de
payer  une étudiante (pauv re de
numéraire mais riche en subjonc-
tifs imparf aits) qui soufflât dessus
de peur qu 'il ne s'éteignît. Encore
ne la fa llait-i l  po int pyro mane,
coureuse ou nég ligente. Or , tandis
que Monsieur et Madame p assaient
la soirée chez le sorcier, grand
amateur de bondelle f u m é e  et d 'his-
toires légendaires de Oin-Oin , l' une
de ces pe rsonnes du sexe avait
abandonné le f o y e r , conf ié  à sa
garde , pour courir ta p rétentaine.

Et quand le f u t u r  inventeur de
f e u  et sa dame étaient rentrés dans
leur caverne fa mil ia le  (ils étaient
sp éléologues , p lus par nécessité
que par goût) ils n'avaient trouvé
chez eux qu'un tas de cendres
tièdes mais sans éclat , et furent  dans
l' obligation de se coucher dans une
obscurité totale autant que g laciale.
Le lendemain , la neige multip liait
des f locons  légers entre les nuages
et la terre, qui en avait blanchi
silencieusement . Le ciel ocré pa-
raissait en losanges entre des
branches enneigées de mauve. I l ne
faisait  pas chaud. Et depuis une
heure ou deux (il n'y avait p as
encore d 'horloge), Monsieur s'échi-
naît.

« Allez ! laisse-moi voire ça ! di-
sait Ma dame avec irritation. Ta
vas te brûler.

— Si seulement ! disait Mon-
sieur, les dents serrées. Et il f rot -
tait avec ardeur des bouts de bois,
comme il est recommandé de faire
aux éclaireurs.

— Allez ! arrête voire ! T'en fais
du chenil !

— Ben , et la soupe ?
— Laisse , je te dis ! On ouvrira

une boîte de sardines.
— 'tention ! Ça vient ! Tu vois

la fumée ?
— Ouais ! tu sues à grosses goût-

tes.
— Tais-toi. Vlà la flamme I

Passe des brindilles.
Et , de fa i t , le f e u  brillbit comme

les yeux du bonhomme.
— Ouais ! dit Madame, f  aurais

pas pu y penser plus tôt ?
OIJVE.

Dissensions au Kremlin
PARIS , 31 (A.F.P.). — Depuis sa pu-

blication dans la « Pravda » du 25 jan -
vier , un blaek-out total est observé à
Moscou sur le programme de réformes,
exposé par M. Khrouchtchev , à .Minsk,
programme qui comportait notamment
le projet de vendre les machines agri -
coles directement aux kolkhozes (fer-
mes collectives et coopératives). Con-
trairement à l'habitude, le discours du
premier secrétaire du parti n 'est ni
commenté, ni même évoqué. Deux au-
tres discours, prononcés par M. Khrouch-
tchev la semaine dernière à Moscou n'ont
pas été publiés dans la presse.

Selon certains observateurs occiden-
taux à Moscou, une vive controverse
Idéologique opposerait actuellement les
partisans et les adversaires de ces ré-

formes qui se heurteraient k la résis-
tance des « doctrinaires ». On rappelle
que M. Khrouchtchev lui-même avait
indiqué k Minsk que des discussions
étalent engagées au comité central et
au gouvernement , mais qu 'aucune déci-
sion n 'était Intervenue pour le moment.

On affirme que le premier secrétaire
du parti rencontrerait des difficultés
analogues à celles qui avaient précédé
l'adoption de son programme de refonte
Industrielle. Toutefois, dit-on, alors
qu 'au printemps dernier, la discussion
était accompagnée de rivalités de per-
sonnes qui devaient aboutir à l'exclusion
de MM. Molotov , Malcnkov , Kaganovltch.
et Chepilov, cette fols, U ne s'agirait que
de divergences de principe.

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

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

A l'étranger : tra 's de ports en pins.

Journal de Neuchâtel du canton et des régions avoisinantes
220m. o„„,je~l PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondée en n~ïT\

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU C O N C E R T  - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
22 et. i« mUlimètrt, min. 25 mm. - Petites annonces locale»
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardhs 55 et 72 et. - Réclames
75 eu, locales 55 et. (de nuit 72 et. . Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « A S S A • agence de publicité,
Genève. Lausanne et suceur a e> Hans toute ia tiu sse.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Page 10 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
Page 12:

AU TEMPS D'AUTREFOIS
DU COTE DE LA CAMPAGNE



Vente aux enchères publiques
de vignes

Le mercredi 5 f évrier 1958, à 15 heures, en
la sa lle des commissions du bâtiment commu-
n al (1er étage),  à Colombier, l'hér itière de
feu M. Jacques Korkianen exposera en vente,
aux enchères publiques, par le ministère du
notaire Louis Par is, à Colombier , les vignes
que le dé fu nt posséda it à Colombier et qui
sont désign ées comme su it au cadastre de
cette localité :
Article 831, A CEYLARD, vigne de 1920 m*
Article 70, A CEYLARD , vigne de 382 m=
Art icle 824, A CEYLARD , vigne de 934 ni2

Ar l icle 507, A CEYLARD , vigne de 558 m2

Article 430, LE LOCLAT, vigne et
pré de 1995 m2

Article 1113, LE LOCLAT, vigne de 478 m2

Article 205, LE LOCLAT, vigne de 531 m2

Art icle 206, LE LOCLAT, vigne de 1480 m2

Art icle 2350, LE LOCLAT, champ de 352 m2

Article 977, LE LOCLAT, vigne de 625 m2

Pour visiter et consulter le cahier des con-
dit ions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
not aire Louis PARIS, à Colombier, chargé de
la vente.

tp|—ra GYMNASE CANTONAL

Il NEUCHATEL

[ \jj MISE AU CONCOURS
Un poste de maître de mathématiques et

un poste de maître d'anglais sont mis au con-
cours.

Traitements légaux.
Obligations légales.
Ent rée en fonction : 21 avril 1958.
Les candidats doivent satisfaire aux dispo-

sit ions légales du 23 novembre 1951 concer-
nant  le stage de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
Dffres de service au département de l'instruc-
tion publique jusqu 'au 8 février 1958 (cur-
riculum vitae et copie des titres universi-
taires ind ispensables).

Les cand idats peuvent s'adresser à la direc-
tion du Gymnase cantonal  pour obtenir des
renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'In struct ion publ ique :

G. CLOTTU.

jj^k U N I V E R S I T É
mj ff DE N E U C H A T E L

AULA
Lundi 3 février 1958, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

L'humanisme biblique
par M. Robert MARTIN-ACHARD
Professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

inf ÉCOLE CANTONALE
| ¦ D'AGRICULTURE

"̂̂  CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernler,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin , por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;

arboriculture ; culture maraîchère et viti-
culture ; cours de machines, de moteurs,

ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur
un domaine de 90 ha., dont 30 affectés k
l'économie alpestre.

Durée des études : 2 ans.

Ouverture des cours : début d'avril.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNTER, (Neuchâtel).

^ffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de FREMS,
Fonds de retraite et d'en-
traide de la maison Su-
ohard S. A., de construi-
re une maison d'habita-
tion à la rue du Clos-de-
Berrières, 6Ur les articles
8363 et 179 du cadastre.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 8 février 1958.

Police des constructions

Ville de Neuchâtel
Musée d'art
et d'histoire

Séance
des automates
Jaquet-Droz

dimanche 2 février , de
14 h. 30 à 16 heures.

A vendue dans le vi-
gnoble neuchâtelois

immeuble avec
café-restaurant

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40,000.— environ.
Adresser offres écrites à
K. V. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le département politique fédéral

engage des

stagiaires
pour le

service diplomatique et consulaire
CONDITIONS D'ADMISSION :

Nationalité suisse , avoir moins de 30 ans, formation
universitaire complète, connaissance approfondie d'une
deuxième langue officielle, bonnes connaissances d'une
troisième langue officielle ou d'une langue étrangère
Importante, pratique de deux ans au minimum dans
l'économie privée, l'administration ou le barreau , être
en bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1858) devront accom-
plir un stage de deux ans à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Dépar-
tement politique fédéral. Division des affairée adminis-
tratives, Berne, Jusqu 'au 31 mal 1058. Le règlement
concernant l'admission et la nomination aux fonctions
impliquant une formation universitaire, ainsi que l'avis
de mise au concours qui a paru dans la « Feuille fédé-
rale » et qui donne toutes indications utiles se rappor-
tant aux offres de service et en particulier aux docu-
ments à fournir, peuvent être obtenus au Département
politique, Berne 3, qui fournit également tous rensei-
gnements complémentaires (téléphone No (031) 61 33 27).

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 6 février 1958, de 9 h. à 11 h . 30

et dès 14 h., l'Off ice des fail lites vendra par
voie d'enchères publiques, au ma gasin

« La Boutique de Jac'mine »
rue de l'Hôpital 14: 2 belles étagères, 1 grand
lustre de vitr ine, rideaux , grandes et petites
glaces, des lustres et appl iques, 4 grandes
housses pour vêtements, des gran des gla ces
avec éclairage au néon dont une à trois
corps, divers objets pour vitr ine, des man-
nequins et bustes, des cha ises, des petits
meubles rembourrés, 2 grands supports pour
habits  dont un avec roulettes, 1 grande table
car rée pour atel ier de couture , 1 salon com-
posé d'un cana pé et de 2 f aut euils, 1 grand
support avec éclairage au néon, 1 armoire,
1 banque de magasin vi t rée, 1 layet te  10 ti-
roirs, 1 paravent, 1 machine à écrire « Her-
mès 2000 », 1 lot de pap ier d 'emballage, 8 ro-
bes et 2 blouses, 1 ventilateur, des plastron s,
1 lot important de cintres, des coupons de
doublure, des hou sses, 1 table de machine à
écri re, 2 rayonnages sapin , 2 établis pour
fou rreu r, 1 bu reau, 2 poubelles 35 litres,
2 chevalet s, 9 tu yaux de fer d'environ 5 m. 30,
2 machines à coud re pou r fourr eur, 1 machi-
ne à cou dr e élect rique « Reber », 12 tub es
néon , ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L.P.

Office des faillites.

HOTEL CITY NEUCHATEL

cherche pour ent rée immédiate ou
¦date à convenir

sommelière
ou sommelier

capable.

Faire offre avec copies de certificats
à la direction.

Cormondrèche
Nous cherchons un (e )

PORTEUR(SE)
DE JOURNAUX
pour  f i n  f évr ier .  Pour tous rensei-
gnements et o f f r e s  de services,
prière de s'adresser à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, Temp le-Neuf  1, tél. 5 65 01.

Nous cherchons pour le 15 février ou
le 1er ma rs

VENDEUSE
de bonne présentation, de goût sûr et
ayant de l'initiative. Place stable.
A la même ad resse :

COUTURIÈRE
qualifiée et habile pour les retouches.
Place stable.
Les of fr es avec curriculum vitae, copie
de certificats , prétentions de salaires et
photo doivent être adressées à

^^SX ç̂ôEîMrr̂éiiedoÇuÈM/mn
""'îi^V NEUCHATEL

'- ¦ l l -'  ¦ I ' ¦¦*— A MJL alU ¦ ' i

Nous cherchons personne qualifiée possé-
dant atel ier mécanique pou r assurer l'en-
tretien de

brûleurs à mazout
d'une marque renommée pour le t er ritoire du
canton de Neuchâtel. — Faire offre  avec
références sous chiffres P. Z. 80161 L. à
Pu blicitas, Lausanne.

Importante entreprise horlogère
cherche une habile

sténo-
dactylo

de lan gu e f ran çaise, connaissant
si possible l'anglais. Place stable
et intéressante pour personne
de conf iance. Prière d'adresser
offres , détaillées sous chiffres

P. 2341 J. à PUBLICITAS,
Saint-Imier

Maison de la place cherche

BON OUVRIER
sérieux, travailleur, si possible avec
permis A. Place stable. — Ad resser
offres écrites avec références à J. U.
509 au bureau de la Feuille d'avis.

Le Chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers cherche un

jeune mécanicien
ou

mécanicien électricien
pour son service de traction. Age minimum
20 ans ; doit avoir accompli l'école de re-
crues. Prière de faire les offres à Chemini
de fer neu chât elois, avenue Léopold-Ro-
bert 77, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle dans le
canton cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

employée de bureau
pour son service d'achats, d'expédi-
tion , de facturation et de paiements.
On demande une personne habile et
consciencieu se, âgée d'environ 30
ans , ayant de très bonnes n otions
d'allemand. Place stable et intéres-
sante. Semaine de 5 jours. Offres
avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P 1603 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Medeoln-dentlste de la
ville cherche pour date
à convenir

demoiselle
de réception

(éventuellement débu-
tante). Prière d'Indiquer
âge, occupations anté-
rieures et prétentions de
salaire. Adresser offres
écrites k M. T. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous chercheans 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,
boulangerie - pâtisserie,
Rlffenmatt (BE). Tél.
(031) 69 27 71.

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 40.

Je cherche pour tout
de suite, une gentille

jeune fille
pour aider au rn.ena.ge
et au café, pour 3 k
4 mois. PosslbUlté d'ap-
prendre le service. Tél.
5 51 74.

Famille romande cher-
che pour le printemps

JEUNE FILLE
sortant de l'école ména-
gère, aimant les enfanta,
pour aider au ménage ;
100 à 130 fr . par mois.
Bosshard, Lanbeggstrasse
207, Berne.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du
No 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou sommelier

comme extra pour rem-
placement. — Demander
l'adresse du No 489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
de toute confiance est
cherchée pour 2 a 3 h.
une fols par semaine.
Offres écrites k B. M.
501 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche immédia-
tement ou pour date à
convenir,

ouvrier
sur automobiles

Place stable. Offres au
garage A. Javet & Fils,
Saint-Martin. Tél. (038)
7 12 76.

(Lire la suite
des annonces

classées
en Jtme page)

Ancienne maison de la branche potagers de ménage
cherche un

collaborateur
pour son service extérieur en Suisse allemande ainsi
qu'en Suisse romande.

Jeunes gens pleins d'initiative, ayant la volonté de
collaborer de façon sérieuse et constructive, sont
priés d'adresser leur offre avec ind ication de leur
act ivité actuelle, prétentions de salaire et photo sous
chiffres S. 2919 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Mise de bétail et chédail
Vendredi 14 février 1958, devant son domicile

à Montet-Cudrefin, M. Maurice CRISINEL, agri-
culteur au dit lieu, fera procéder à la vente en
mise publique des objets ci-après, ensuite de ces-
sation de son exploitation :

Chédail : dès 9 heures du matin
1 tracteur « Ferguson » il HP. avec peigne pour

faucher ; 1 moto-faucheuse « .̂ bl » (état de neuf);
1 semoir « Bûcher » à 2 chevaux (état de neuf ) ;
1 moissonneuse-lieuse « Fahrer > (état de neuf);
1 râteau-fane (état de neuf) ; 3 chars k pneus
dont 2 k double panière ; 1 char à purin avec
fuite; 1 rouleau en fer; 1 herse-bêche; 1 faneuse;
1 faucheuse à fourrage, 1 faucheuse avec appareU
à moissonner ; 1 arrache-pommes de terre ; 1 char-
rue « Ott » ; 1 traîneau ; 3 herses ; l pompe k
purin « Leur» » No 3 ; 1 lot de chaînes ; 1 scie cir-
culaire ; 1 moteur ; 1 cric ; 2 coupe-paille ; 15 clo-
chettes ; 2 colliers de chevaux avec couvertures ;
1 hache-paille ; 1 cultivateur ; dlvere objets ara-
toires, etc.

Provisions : environ 10.000 kg. de foin, 1 bon tas
de fumier.

Bétail l'après-midi, dès 13 h.15
1 vache fraîche vélée ; 7 génisses de 2 ans ;

4 génisses ,de 8 à 10 mois ; 1 génisse de 4 mois
(bétail de bonne qualité, exempt de TB.C. et de
bang).

Paiement comptant.
De notaire chargé des enchères :

B. RAVTJSSIN. not.

A louer, près de l'uni-
versité. Jolie
chambre meublée
avec confort, à demoi-
selle , dès le 15 février.
T*l. 5 58 20.

A louer une

chambre indépendante
dans le haut de la ville
à dame ou demoiselle
Tél. 5 44 78.

A louer

GARAGE
25 fr. par mois. M. Borel ,
CHARMETTES 109 (tél.
8 27 03).

A louer

appartement
meublé

de 2 chambres, confort.
Téléphoner dès 19 h. au
5 22 68.

MAISON
à louer à proximité
d'Yverdon , appartement
confortable, bien situé,
grand Jardin et locaux
pour petite industrie.
Ecrire sous chiffres P.
.rao E. à Publicitas,
Yverdon.

A louer à Colombier

garage
chauffé, eau, électriolté,
25 fr. Tel. 6 37 32.

On cherche, dans un
rayon de 5 à 6 km. de
Neuchâtel,

appartement
de 4 chambres
avec 1000 k 2000 m! de
terrain. — Ecrire sous
chiffres B. 30044 X. à
Publicitas, Genève.

Chalet à louer
A CHATEAU - D'OEX :

chalet de 12 pièces,
meublé simplement.

A ROSSLNTÈRE : chalet
de 6 pièces, meublé.

Dibres immédiatement.
S'adresser à l'étude

Paschoud et Favrod-
Coune, notaires, Château-
d'Oex , téléphone (029)
4 64 75.

A LOUER
au chemin des
Tires, Peseux

pour tout de suite ou
date à convenir : appar-
tement de 2 pièces dans
Immeuble tout confort,
machine à laver automa-
tique. Loyer mensuel :
Fr. 127.50 + chauffage.
S'adresser au concierge,
chemin des Tires 3.
Tél. 8 2G 58.

A louer pour mars,

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

Logement de 3 pièces,
balcon, central, près de
la gare, à échanger
contre 4 pièces, au bas
de la ville. — Adresser
offres écrites k U. E.
494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans immeuble commercial bien situé, au
centre de la ville,

bureaux, magasin
ef arrière-magasin

Chauffage général. Loyers modérés. Disponi-
bles dès le 24 mars 1958 ou pour date à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres C. N.
502 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Yverdon
au centre de la ville, café-restaurant garantis-
sant Fr. 80.000 de chiffre d'affaires , pas
de restauration , long bail, loyer modeste.

Plusieurs bâtiments locatifs
modernes, 6 %, Yverdon-Neuchâtel-Lausanne,
15 à 20 appartements. Facilités de paiement.

S'adresser à : 
^flg^^^

Neuchâtel, EXTEnSIOl l COfllfllERCIBLE
avenue Dubois 2 '14-Ma^SÏ»

B,,
aW

'

NEUCHATEL - SERRIERES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

A LOUER

appartements
modernes et confortables, avec très belle vue
sur le lac et les montagnes.

pour le 15 février 1958 ou selon convention
1 appartement de 2 H pièces, 1er étage, Fr. 137.—
(le nettoyage des escaliers y compris) ;
pour le 24 février  1958 ou selon convention
1 appartement de 2 % pièces, 4me étage, milieu,
Fr. 145.— (le nettoyage des escaliers y compris) ;
1 appartement de 3 H pièces, 1er étage, gauche,
Fr. 161.— (le nettoyage des escaliers y compris)
S'adresser chez : G. Waelle, concierge, Clos de
Serrlères 18, Neuchâtel, tél . (038) 5 91 15.

A louer, rue de Bourgogne 86,

APPARTEM ENT S
d'une et 2 pièces, cuisine, salle de bains ,
W.-C, cave et galetas. Jouissance de la buan-
derie et du pendage. Libre le 24 mars, éven-
tuellement le 1er du même mois.

Pour tous ren seignements , s'adresser à
l'Etu de Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2.
Tél. : 5 40 32 - 5 40 33.

A vendre, pour raisons-
de santé, a Bâle-Campa-
gne, périphérie de Bâle
à 100 m. de la ville,

maison avec
cabinet dentaire

2 entrées. Excellente si-
tuation et bonne affaire
pour Jeune médecin-den-
tiste. Offres sous chiffres
Q. 50709 Q. à Publicitas
S.A., Bâle, ou tél. (001)
38 72 26.

A vendre tout de suite

immeuble
de 3 grands logements et
dépendances, quartier
tranquille. Prix à discu-
ter. Offres sous chiffres
P. 1586 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter

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

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Nous cherchons pensionnaires pour l'ou-
verture de la

pension de Serrières
E. Graf , Pain-Blanc 3,' 2me étage, téléphone

5 95 52. — Cuisine soignée, prix intéressant.

On cherche k louer en
Juillet - août

chalet
ou appartement

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

Pour le 24 mars 1958,
nous cherchons

un appartement
'de 4 à 5 pièces

avec confort, dans mai-
son ancienne pas exclu.
Centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
U. A. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le 24 avril ou date
à convenir ,

logement
de 3 pièces avec salle de
bains, de préférence
quartier extérieur de la
ville. — Adresser offres
écrites à T. D. 493 au
bxireau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche pour
tout de suite ou début
mars

APPARTEMENT
de deux à trois pièces
(avec ou sans confort),
région Corcelles - Cor-
mondrèchét Peseux, Co-
lombier ou environs.
Adresser offres écrites à

• Jj . U. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple marié cherche

chambre
indépendante

de préférence non meii»
blée, avec eau courante
si possible. Faire offres
à Extension commerciale,
avenue Dubois. 2, Neu-
châtel . Téd. 5 88 83.

Famille cherche à louer
pour le 24 mars ou date
à convenir,

appartement
de 3-4 pièces, éventuelle-
ment petite maison. Ré-
gion : Corcelles-Cormon-
drèche-Peseux. Adresser
offres écrites k L. W.
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Dame seule cherche à

louer appartement de
2 pièces, tout confort ;
mars ou avril. Adresser
offres écrites à U. C. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple âgé cherche

appartement
de deux chambres, con-
fort, pour le 24 Juin
près de la gare. Adresser
offres écrites à N. A. 394
au bureau de 'la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche à louer à Neu-
châtel

appartement
de 4 à 4 H pièces. Entrée
1er avril, éventuellement
1er mai. Faire offres à
A. Joray, 51, rue Rei-
mann, Bienne. Tél. (032)
3 81 27.

Plâtr ier - peintre cher -
che k louer , pour le
24 février ou pour date
à convenir,

appartement
de 2-3 pièces, quartier
est de la ville. Adresser
offres écrites à A. L. 500
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er Juin 1958,
éventuellement plus tard,
entre Neuchâtel et Be-
vaix, de préférence à
proximité de Cortaillod ,

maison
ou appartement

de 5 à 7 pièces, avec
Jardin. Gérald de Mont-
mollin, Satigny ( Genève),
tél. (022) 53 12 98.

Jeune couple sans en-
fant cherche pour tout
de suite

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

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

A louer immédiatement
Jolie chambre meublée,
chauffée et salle de
bains. Côte 114, rez-de-
chaussée gauche.A louer

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

A louer Jolie chambre
chauffée ; part à la salle
de bains . S'adresser à
Mme Chàtenay, les Char-
mettes 83.

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

A louer tout de suite

chambre
indiépendante, confort ,
85 fr. Tel. 5 75 81.

A louer Jolie chambre
chauffée, Pierre-à-Mazel
31, tél. 5 93 80.

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

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

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

Belle chambre, confort
55 fr. Sablons 31, 3m<
à gauche.

A louer une belli
grande

chambre
à 2 lits. Possibilité d(
cuisiner. Tél . 5 23 47.

Chambre à louer i
monsieur stable et rangé
ler-Mars 2, 3me gauche

Jeune étudiante alle-
mande cherche chambre
avec pension dans famille
ne parlant que le fran-
çais (si possible avec
enfants) . Adresser offres
écrites à S. A. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour

dame âgée
de 72 ans, aimant rendre
de petits services, une
gentille famille qui pour-
rait la prendre en pen-
sion. Région de Neuchâ-
tel préférée . Faire offres
à case postale 19,
Neuchâtel 4.

A louer chambre à
2 lits. Mme Clémence,
Ecluse 45.

Monruz-Favag
à louer Jolie chambre
meublée pour Jeune
homme. Tel. 5 52 47.

Jolie chambre, confort ,
avec ou sans pension .
Tél. 5 28 10 (le matin).A VENDRE :

A Neuchâtel , haut de
la ville (centre),

maison familiale
de bonne construction
ancienne, 7 pièces, bain6,
chauffage central. Occa-
sion intéressante.

A Neuchâtel , haut de
la ville (ouest),

vil la moderne
6 pièces, confort, chauf-
fage central. Jardin.
Quartier agréable et
tranquille.

A Neuchâtel , ouest,
dans belle situation, avec
vue étendue,

belle villa
ancienne

9 pièces, confort moder-
ne. Jardin et verger.
Prix modéré. Très bon
état d'entretien.

A Neuchâtel , quartier
ouest,

villa moderne
de 4 pièces

confort, garage. Petit
Jardin . Vue.

Tous renseignements
auprès de l'Agence ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrler, place Pu-
ry 1, Neuchâtel, tél.
5 17 28.



ETSfl ^D ^^ 
8-̂ ^L 

j|H

I SAMEDI Ib Dernière jo urnée de notre grande

[ U VENTE DE SOLDES
Ŝ HISHS Où chacun fera des ACQU ISITIONS FORMIDABLES !
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En ef/e^ pour marquer le terme de cette action, nous avons sacrifié la plupart
des articles encore en stock en faisant

de nouveaux et substantiels rabais
Ne manquez pas cette ultime occasion, venez «farfouiller» dans tous nos rayons où

vous trouverez encore des articles spécialement intéressants et avantageux
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A vendre une
machine à dicter
de bureau «MaU-a-Volce»
en parfait état, avec
accessoires. Paire offres
sous chiffres I. S. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rhumatismes
Le nouveau traitement à double effet au Remaxeen

^r̂ >». Toutefois, les rhumatisants aime-
JM P|k raient être délivrés immédiate*

s*~r"~ "? JBK^ÙéS ment ,  des douleurs  aiguës et 
lan-

/ "̂  JjPr^WI? rimantes ; mais  cela , la saJicyla-
-̂ a"-" j ^"̂ f */ mide seule ne le peut, malgré son

' ' j^-C "' ~"\ \. ~^ r*s. effet curatif extraordinaire.

7 \ f ^ *
*
I Ih, Soulagement immédiat de la douleur

:ii'/a-^, % W \ 'J' \ Après de nombreuses années de
Jli -ftpi ^"flh v jT f recherches, nm traitement à dou-
/ISv •£{ m : f£"*««J. ble effet des rhumatismes a été
y»»*-. /*"* ^—^-"Wyl-̂  ̂ 4 m's au point : d'une part, il
i \i. l"̂ * -~y g^_ S™* r permet de soulager immédiate-

' ¦ ^%*L- ŜÉÉMBSB \ ment la douleur, et de l' au t re , H

IMÉ .̂ ^H| » W. est curatif après rai emploi pro-

TS .SW; SaM t"'» M® Wsm P °UT Ktieux combattre et vaincre
^W»M;îJ| W*>Mffl plus rapidement vos rhumatismes

^^( .'<i|# prenez chaque jour, régulière- (
te Ht ' t * f j  ment, Remaxeen-capsules et en-
^^*^^$&affl m3 duisez simultanément les endroits

douloureux de Remaxeen-onguent.
Des essais clini ques aux Etats- Contre les douleurs rhumatisma-
Unis et en Europe ont démontré les iorte^ utilisez Remaxeen-
l'efficacité remarquable de la sa- suppositoires,
licylamide pour le traitement
des rhumatismes. Prise assez -_ -p» . -.
longtemps, cette substance exerce |\ 6TT1 rtXGGTl i\~4t)
une action curative lente, mais
croissante, sur les rhumatismes. dans toutes les pharmacies et
La crampe des fibres musculaires drogueries. Prospectus gratuits
se détend, le tissu conjonctif est aux Laboratoires Diva S. A., Dép.
mieux irrigué et débarrassé des R-7, Hardturmstrasse 169-173,
produits nocifs du métabolisme. Zurich,

/ ! *mù ;—¦>
40nBpr̂ / Appareils

*&r et lunettes
acoustiques

DÉMONSTRATION
mardi 4 février 1958

de 14 h. à 18 h. 30
chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
à transistors.

_ HUG & Cic
|Mtî\ MUSIQUE
lJJiiri Département appareils

fC~ll.' IU acoustiques
\/^ j rO vis-à-vis de la poste
\Q/ NEUCHATEL

Tél. 5 72 12V i

I v  ̂<  ̂/«A
\ /«VJ
\ <p k.FV* /v *° >h%.* y

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17
A vendre une

TABLE
A ÉCRIRE

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

En vous présentant des K I ^m /produits de qualité, \l % t̂ s À B  m/
— en vous off rant  les condi- ^LXm M a / W M J ytiens les plus ju stes, ^̂ &k\f â £ £r
— en vous conseillant , S flfà^kV^
— en vous servant agréable- 1 3^% il /

les adhérents S. E. N. J. ^^^̂ j^
vous prouvent chaque jour -̂ ^̂ ^̂
qu'ils ont plus d'une corde Â ar^È M^à leur arc pour vous donner Bf \̂ ŷ
satisfaction. 

 ̂/ ^̂

F7 """"" : " ~T " 7 '  ; \ '̂ T~ T'W" :̂ £4ê& "~WB 
' ê: XI I :- ' V '̂ Ê'r- J»

Î /̂HHH IÎ Ŝ La cuisinière CONFORT

\ \ »i  - i | ««wBojjrf  ̂ f- i i| ! avec sa "Sne "¦od '̂"ne et plaisante, ses

V / t̂tlL ' '¦ Il \ 4 plaques fixes, sa plaque-poissonnière rec-
(&£JLÈ&$U{\ !» î <S3B*- - ' il 1 tangulaire . son réglage ultra-f in sur 8 posi-
UKj PfT*On\ B | i ^~—— x-~~j  i tlons , ses 2 grands fours avec thermostat de
rJggSSaS-'?' l " ..,--~---"̂ *»j réglage automatique , son GRILL I N F R A -

palt̂ r \ ^̂  B i —r" *̂™*̂ **" : . . jy 'ïljjr ROUGE, est un des plus merveilleux
/ J-. V_jU'B li _ELIttJÉlMB appareils, réalisés pour l'équipement de la

 ̂
—l " ^ ît Ï&S3ÊËSÊ ^̂ Sf nWBWHWI cuisine moderne.

ay» ^^"̂
3
e Renseignements offres VaMH^̂ BHaiMim MMmHHMHanBamamaMai

par les services électriques,
les électriciens concession-
naires ou directement par "̂^^^^ Ç̂l3r̂  ~*̂ ^BÉ̂ B

MENA - LUX S.A. MORAT .̂ O^̂ W'̂ ^j i
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRO - THERMIQUES • ÉMAIUIMÎ WBSSHÊËÎBBÊB S&tiiÈ
a n c i e n n e  m e n f :  la M é n a g è r e  S. ». M o r a l  i

m ŝigmm'̂ ^̂ p  ̂ i Ramoneurs de gorge

ikhe en vitamine C ^̂ iÙP̂mM^^^^M
fortifie , vivifie , rafraîchit 

*&+7JÊ  f llff tf WÈ
Vlfamlne C fortifie, rafraîchi! 

ĵÉ&£ SJL5J. !̂jS[et augmente la résistance BBMÉH SHK̂ É

Bonbons et Toffees « WâmÊ Ê̂mmkm k̂É/aM,
Disch, les seuls Z& W^̂ ^̂ SÊ Ŝé Ê̂
avec chèque Silva ~± '; ĴS|TO SIr%C i, . - -Tp '" ' ^ 9 f s ?r  '•

/^SF̂ \d*  ̂ Indispensable pour

40 points Silva
« .j j  L J Nomt

vous seront adresses en échange de
cetle annonce accompagné de Lieu: Canton:
50 emballages vides Disch (i partir
de 50 cts) + 20 cts en limbrei-poste
pour le port. Age (enfants) ans

Disch, Othmarsingen

A cé<ter, sortant de
latxrique (affaire de
•compensation ), avec
garantie d'une année,

FOI I« P 8
projecteur film 8
mm., pour 295 fr., et

Fi nir; C3
appareil de prise de
vue 8 mm., pour
4-10 fr. (DernlerB mo-
dèles.) Tél. (061)
39 55 15.

FROMAGES
pour une délicieuse

FONDUE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

V—.ammmmmmmmmmm— ¦mmmmmmmmmmrt

Protection
des bois

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

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tel
6 62 92 , Bevalx

f  Vous cherchez des '
meubles d'occasion...
Voyez au BUCHERON ,

\ Neuchâtel. j



HORIZONTALEMENT
1. Préposition. —- Comp let.
2. Il représentait l'évoque au tempo-

rel. — Qui ne ménage point de
mauvaises surprises.

3. Allongea. — Pour donner le ton.
4. Poli. — Champenois.
5. Pour qui veut soigner sa ligne. —

Passereaux parleur s.
6. Verveux. — Pour soutenir les lam-

pions de la fête au village.
7. Elle aurait  fondé les j eux floraux.

— Rebattu.
8. Participe. — Faire du tort.
9. Roi d'Israël. — Qui a la parole fa-

cile et distinguée.
10. Fréquemment. — Passe avant la

qualité.
VERTICALEMENT

1. Petits étalages de marchand» fo-
rains.

2. Tous les oiseaux de la couvée en-
core réunis au nid. — Fosse à
grains.

S. Célèbre. — Dans la gamme. — Ar-
ticle.

4. Pré position. — Penchant particu-
lier.

5. Son activité ne vise point au profit
— Pour pousser une pointe.

6. Ile. — Demi-lune.
7. Allègre mouvement de l'âme. —

Côté de l'horizon.
8. Il a fait  tomber plus d'un roi. —

Cité légendaire bretonne. — A bout
de service.

9. Mille-pattes. — Rivière de France.
10. Translations.

Solution du problème \o 631

i!<iii»ttiH:iieMaci
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Projet de gymnase
à orientation économique et .sociale

Les gymnases suisses connais-
sent trois types de Maturité corres-
pondant à trois sections : la sec-
tion classique avec grec et latin , la
section littéraire avec latin et an-
glais ou italien , la section scientifi-
que sans latin avec un programme
de mathématique et de physique
particulièrement développé. Il existe
aussi un certificat de Maturité
commerciale délivré par les écoles
de commerce, on ne connaissait
pas jusqu 'ici de gymnase à orien-
tation économique et sociale.

La création en est suggérée par
un récent rapport de la Confé-
rence des directeurs des écoles de
commerce suisses et l'Association
suisse pour l'enseignement com-
mercial. La commission d'étude
présente, sous forme de projet , le
programme détaillé d'un gymnase
orienté vers les sciences sociales.
A côté des disciplines classiques,
figurant au programme de tous les
gymnases, le groupe des branches
principales (société, économie,
droit, Etat , politi que) consacre 10
à 12 heures par semaine pendant
quatre ans et demi à ce qu 'on
appelle les sciences économiques
et sociales et qui sont , il faut bien
l'avouer , complètement ignorées de
nos gymnases.

II est en effet curieux que la cul-
ture dite générale fasse comp lète-
ment abstraction de tout ce qui
touche au droit et aux questions
économiques. Le rapport mention-
né demande d'ailleurs que tous les
gymnases donnent quelques notions
de ces disciplines qui ont pris une
importance considérable dans no-
tre société.

« Il existe actuellement, dit le
» rapport, une tendance indéniable
» à introduire les phéomènes so-
» ciaux et économiques dans l'en-
» seignement gymnasial. En discu-
» t an t  les problèmes des études gé-
» néraj es, on pose souvent cette
» exigence de prime abord. Au
» gymnase, il se révèle impossible
» de donner des leçons d'instruc-
» tion civique en rapport avec la
» réalité sans pénétrer profondé-
» ment dans l'économie. On ne peut
» guère nier que les sciences éco-
» nomiques et sociales soient k
?notre époque un centre d'intérêt
» important pour le peuple et pour
» le pays. Il est dangereux que les
» pasteurs, les médecins, les ingé-
» nieurs n'aient jamais été initiés à
» considérer l'économie et le droit
» sans parti pris. Or, pour ces pro-
» fessions, cette initiation n'est
» possible qu 'au gymnase et on de-
» vrait donc l'exiger dans chaque
» section. »

On voudrait donner raison à ces
messieurs ; mais introduire dans
nos gymnases surchargés, du droit ,
des sciences économiques et so-
ciales, même en faible quanti té ,
ne serait-ce pas faire chavirer
l'embarcation à moins qu 'on ajoute
une année aux études gymnasiales,
ce qu 'il faudra peut-être bien en-
visager un jour.

Le « gymnase social », c'est ainsi
qu 'on l'appelle, prétend d'ailleurs
donner cette formation complète
qui doit en faire l'équivalent des
autres établissements d' enseigne-
ment secondaire et supérieur.

« On attend , dit-on , que les ba-
» cheliers d'un gymnase social
» soient placés sur le même pied
» que les bacheliers des gymnases
» scientifiques et qu 'ils soient

» admis dans les facultés de lettres,
» de droit et de sciences économi-
» ques puisque les humanités dans
» les « gymnases sociaux » ne se-
» ront pas moins poussées que dans
» les gymnases scientifi ques. »

Il faut dire à ce propos que le
latin est introduit à titre faculta-
tif dans le programme du « gym-
nase social » à raison de 3 heures
Dar semaine pendant trois ans et
demi.

Ce projet est incontestablement
du plus haut intérêt et retiendra
l'attention de tous ceux qui sont
préoccupés d'enseignement et de
culture. Une seule chose nous in-
quiète : n 'a-t-on pas voulu trop
embrasser ? En effet , tout y est ,
même le latin ! N'est-ce pas trop
beau ? Nous ne sommes helas p lus
à l'époque de la Renaissance, et
si regrettable que cela soit , la cul-
ture universelle n 'est plus possible.
Le gymnase classi que lui-même, qui
prétendait à cette universali té, est
accusé aujourd'hui  d'ignorance à
l'égard des sciences économi ques
et sociales. Il est vrai qu 'il masque
cette ignorance par son mépris, ce
qui n 'est pas une marque de cul-
ture.

Il est naturel que les préoccu-
pations de l'homme d'affaires , com-
merçant ou industriel , soient bien
éloignées de celles de l'homme de
lettres. Mais n 'oublions pas que c'est
l'homme d'affaires  qui permet l'exis-
tence de l 'homme de lettres. C'est
l ' industrie et l'é"r>nomie qui produi-
sent les richesses, et sans richesses
la culture désintéressée n 'est pas
possible.

L'antagonisme traditionnel entre
intellectuels et commerçants est un
non-sens. Les uns et les autres
contribuent à l'équilibre d'un état
social où le travail de chacun de-
vrait créer le bonheur de tous.

Nous auron s certainement l'occa-
sion de revenir sur le problème
du gymnase à orientation écono-
mique et sociale. Quel que soit le
sort réservé au projet dont nous
avons trop brièvement parlé, il
marque un tournant important
dans la formation intellectuelle du
futur homme d'affaires.

Nous ne pouvons que nous ré-
jouir du souci de culture qui ani-
me ceux qui président à l'orienta-
tion des études commerciales. A
une époque où la matière semble
écraser 1 espri t , les administrateurs
des valeurs matérielles sentent la
nécessité de puiser de nouvelles
forces aux sources mêmes des va-
leurs spirituelles. C'est là un heu-
reux signe des temps.

MENTOR.

i|lllllllljjjjjjj lj iî  LES EMISSIONS ijjj iBijjip
Samedi

SOTTENS et télédiffusion
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, tnform. 7.20 , di6que , premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, lnform. 12.55, demain di-
manche. 13.30, la parade du samedi.
13.50, vient de paraître. 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trol«
radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, valse. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25, cloches.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, les
championnats suisses de ski . 19 h., le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50, cartes d'iden-
tité. 20 h., incroyable, mais vrai ! 20.20 ,
« Douze hommes en colère » , ou « La pa-
role est aux Jurés » , film de S. Lumet
et R. Rose, adapté par J.-F. Hauduroy,
avec Pierre Boulanger. 21 h., discopexa-
de. 22 h., pension famille. 22.30 , lnform.
22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, lnform. 6.20 , musique légère.

7 h., lnform. 7.05, musique légère . 11 h.,
émission d'ensemble : Sonate d'E. R.
Blanchet. 11.30, suite de R. Moser. 11.40,
Septuor, de P. Mleg. 12 h ., quatuor de
flûtes , de R. Bourquln. 12.10, prévisions
sportives. 12.20 , Wir gratulieren. 12.30,
lnform. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13 h., plck-up 1 disques de fantaisie.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14.10, concert populaire. 14.30, images
hivernales en dialecte. 14.50 , concert
populaire , suite. 15.20, problèmes ac-
tuels de la circulation.
16 h., solistes. 17 h., causerie. 17.15, la
date musicale de la semaine. 17.30, COUT-
rler des jeunes. 18 h., pour les amateurs
de Jazz . 18.30 , reportage sportif . 18.45,
concert militaire . 19 h., cloches. 19.05,
sports. 19.20, Sport-Toto. 19.30 , lnform.,
écho du temps. 20 h., variétés. 22.15,
lnform. 22.20 , danses de Cuba. 22.40 ,
mélodies viennoises.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal . 20.30 , « Le loup des

mers», film. 22 h., Eurovlslon : 8me fes-
tival Italien de la chanson . 22.45 , à la
veille des championnats du monde de
ski , 22.55 , agenda TV. 23 h., lnform.
23.05 , c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , « L e  requin »,

film de M. Curtlz. 21.50 , dernière heu-

re. 22 h., Eurovlslon : San-Remo (voir
programme romand). 22.45 , champion-
nats mondiaux de ski 1958 a Badgasteln.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7.10 , salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matme6. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-mes6e. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, en vers
et oontre tous. 13 h., trois fols quatre,
variétés, chansons. Jazz. 13.45, « Perou-
tage » , pièce de J. Nlcollder. 14.45, avec
L. Loeffler, ses rythmes et l'orcheatre
Ted Heath . 15.15, reportage eportll.

17 h., l'heure musicale. 18 h., vie
et pensée chrétiennes. 18.10, la Méne»-
trandie. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, reportage sportif . 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25
environ , Images des Philippines. 19.40,
sous le ciel d'Italie , 20 h., causerie. 20.30,
« Violettes Impériales » , opérette de V.
Scotto. 21.55, reflets de comédies musi-
cales américaines. 22.30 , Information».
22.35, musique spirituelle. 23.12, O mont»
Indépendants.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, chœur d'enfants. 7.50,

Informations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique chrétienne. 9.15,
cantate de Bach. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonlque.
11.20, poésies de Hongrie. 12 h., sonate
de Beethoven . 12.20 , wlr gratulieren.
12.30 , Informations. 12.40, orchestre ré.
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan
et musique champêtre. 14.15, concert
populaire. 15 h., reportage. 15.20, pro-
menade-concert.

16 h., reportages sportifs. 16.30 , thé
dansant. 17.40 , chronique culturelle et
scientifique. 18.15. sonate de Glazounov.
18.45, chants de Richard Strauss. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, « The
Pajama Game » , comédie musicale de
R. Adler . 20.30 , évocation pour le Xme
anniversaire de la mort de Gandhi.
21.30, concert symphonlque. 22.15, In-
formations. 22.20 , rythmes moderne»,
22.45, sérénade suédoise.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h., Irini Pasln, messe catholique

de rite oriental. 11.40, eurovlslon :
championnats du monde de ski 1958,
18 h., eurovlslon : championnats euro-
péens de patinage artistique 1958. 21.30,
les sentiers du monde. 22.30 , téléjournal.
22.45 , présence protestante. 22.55, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
9 h., Irlnl Pasln (voir programme

romand). 11.40, eurovlslon (voir pro-
gramme romand). 21.30, le film muet :
« Chs.pl in soldat ». 21.55, message domi-
nical . 22.05 , dernière heure. 22.15, euro-
vlslon (voir programme romand). 22.30 ,
téléjournal.

SAMEDI
Salle des conférences : 17 h. 15, concert

par le Modem Jazz Quartet.
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ma femme,
mon gosse et mol.
17 h. 15, A pied , à cheval et en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, En quatrième
VitPSSG

Studio : ' 14 h. 30 et 20 h. 30, Pot-Bouille.
17 h. 15, Ull, le valet de ferme.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot
chef de rayon.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une poignée
de neige.
17 h. 30, Le chanteur de Mexico.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, A la
Jamaïque.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Ma femme,
mon gosse et mol.
17 h. 15, A pied, à cheval et en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, En quatrième
vitesse.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Pot-Bouille.
17 h. 15, Ull , le valet de ferme.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot
chef de rayon.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une poignée
de neige.
17 h. 30. Le chanteur de Mexico.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, A la
Jamaïque.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

O Dans la piscine d'Adelaide , au cours
des championnats de l'Australie du Sud ,
l'Australienne Dawn Fraser a établi le
record du monde féminin du 110 yards
nage libre en 1' 02"4 (temps de base
fixé par la fédération internationale).
0 Lors de 1 entraînement de vendredi
à Salnt-Moritz en vue des prochaines
épreuves internationales , l'équipe autri-
chienne de bob à deux composée de
Franz Isser et Herbert Rennhofer a bat-
tu le record de la piste , détenu par les
Suisses Zoller-Leu avec 1' 24"72 en le
portant à 1' 24"49.
£ Premiers essais en vue du Grand
Prix automobille de la ville de Buenos-
Alres : 1. Juan Manuel Fangio. Argen-
tine, sur < Maserati ». les 4706 m. du
circuit en 2' 15"6 (moyenne 124 km.
962) ; 2. Stirllng Moss. Grande-Bretagne,
sur « Cooper », 2' 17"2 : 3. Luigl Musso,
Italie , sur « Ferrari ». 2' 19"8 ; 4. Jean
Behra, France ,sur « Maserati », 2' 19 '9.
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Discussions interminables
des juges à Bratislava

A Bratislava , devant 14,000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie a triomphé
aux championnats d'Europe, dont le
titre par couples est revenu, pour la
seconde fois consécutive, à Vera Su-
chankova-Zdenek Dolezal. A la sur-
prise générale , les Russes Nina et Sta-
nislak Zliuk , qui s'étaient classés 6mes
l'an dernier à Vienne, ont obtenu la
deuxième p lace.

La décision de leur attribuer cette
seconde place n'a pas été prise sans
force discussions , les juges ayant con-
féré durant  plus d'une heure avant
de prononcer leur verdict.

L'exhibition des deux Russes, par-
faite en tous points (sur une savante
musi que de Tchaïkowsky) a été à la
dernière seconde gâtée par une faute
de la patineuse qui n'a dû qu'à l'ex-
ceptionnelle adresse de son partenaire
de ne pas faire de chute.

Voici le classement officiel de ces
épreuves :

1. Vera Suchankova-Zdenek Dolezal ,
Tchécoslovaquie, chiffre de place 7,
79,5 points ; 2. Nina Zhuk-Stanlslav
Zhuk, URSS, 28,5/74,1 ; 3. Joyce Coates-
Anthony Holles, Grande-Bretagne, 33,5/
73,5 ; 4. Marlanna Nagy-Laszlo Nagy,
Hongrie, 41/79,3 ; 5. Marika Kilius-Hans
Baumler, Allemagne occidentale, 43 72 ,4;
8. Hana Dvorakova-Karel Vosatxa, Tché-
coslovaquie, 41/72,8 ; 7. Barbara Jan-
kowsa-Mak Kasmarczyk, Pologne, 41,5/
72,2 ; 8. Ester Jurek-Mlklos Kucharlvltz,
Hongrie, 52/71,6.

Peu de changements
à Saint-Imier

Le championnat de football des sé-
ries inférieures commencera le 9 mars
dans notre région. Profitant de la pau-
se d'hiver, nous avons procédé à une
petite enquête afin de voir si les clubs
ont apporté beaucoup de modifications
à leur équipe-fanion. Car, on le sait ,
ils ont la possibilité , grâce à la régle-
mentation des transferts, de s'assurer
les services de nouveaux éléments ;
mais , revers de la médaille , ils peuvent
également en perdre.

Comime par le passé, Salnt-Imler sera
dirigé par le chevronné Gilbert Scha-
froth. Précisons que cet excellent élé-
ment fonctionne bénévolement et est
secondé dans la préparation des Juniors
par Châtelain , qui milite lui aussi en
première équipe.

Trois nouveaux Joueurs seront à la dis-
position des dirigeants : Chopard qui
reprend son poste après un délai d'at-
tente dû à sa demande de transfert à
un autre club ; Lœrtscher , qui n'a pu
Jouer durant le premier tour pour cause
de maladie ; Vauthier, qui retourne à
son ancien club après un stage de deux
saisons à Malley.

On ne déplore aucun départ . Les
Joueurs formant l'ossature de la première
équipe sont les suivants :

Burkhard , Châtelain , Chopard , Donzé,
Krtick , Lœrtscher. Rado. Roch , Scha-
froth , Wampfler II , Ballaman, Arnould,
Barel , Vauthier , Leport.

Quel est l'objectif de Saint-Imier 1
Faire au mieux avec les moyens du bord
car on reste amateurs à cent pour cent.
Et l' on préparera le second tour en dis-
putant plusieurs matches d'entraînement
à l'extérieur contre des équipes encore à
désigner.

Dimanche à Bad Gastein
Blaesi remplacera

le malchanceux Suter
La première séance d'entraînement

officiel sur les pistes balisées des
championnats du monde vient d'avoir
lieu à Bad Gastein.

Les skieuses ont pu faire deux des-
centes le matin , tandis Que ]->s hom-
mes ont eu deux heures pour recon-
naître le parcours. Des modifications
seront toutefois vraisemblablement ap-
portées à la disposition des portes de
direction (jusqu'ici 17 pour les hom-
mes et 26 pour les dames). L'expert
de la F.I.S., M. Bibbo Nordenskjoeld ,
qui a assisté à l'entraînement, a en
effet estimé due les tracés actuels s'ap-
parentaient trop à ceux de slaloms
géants.

Pour la première fols, l'entraînement
s'est déroulé en présence de nombreux
spectateurs et journalistes qui avaient
fait l'ascension des pentes du Graukogel.
Les skieurs étudiaient les parcours, soit
en groupe derrière leur coach, comme
les Françaises, soit Individuellement ou
en compagnie de membres d'équipes ad-
verses. C'est ainsi que l'on a pu voir
l'Américaine Pitou suivre le sillage de
l'Autrichien Schranz, et le coach de
l'équipe d'Autriche, Tony Spless, don-
ner une brève leçon k un Russe hési-
tant sur la façon de prendre un
« schuss » particulièrement bosselé.

Pour la première fols aussi, les con-
currents ont fait leurs deecentea en
style de course, ce qui entraina quel-
ques chutes spectaculaires, telle que
celle du Suisse Roland Blaesi, qui s'en
tira heureusement sans dommage. Plus
malchanceux avalent été son compa-
triote Suter et l'Italien Pedroncelll. Le
premier fut relevé, on le sait, avec une
fracture à une jambe et le second souf-
fre d'une distorsion des ligaments d'un
genou. Roland Blaesi a été désigné par
les sélectionneurs suisses pour rempla-
cer Suter lors du slalom de dimanche.
Les Italiens, en revanche, espèrent que
Pedroncelll pourra être rétabli.

Tandis que les Autrichiens n'ont fait
que quelques descentes directes, les
passages de l'Américain Bud Werner , du
Suisse Staub et des Français ont été
particulièrement remarqués. '

Davos : prochaine étape
de Young Sprinters

(FAN) Les matches disputés
par Young Sprinters se suivent
à un r y t h m e  si rapide qu'un n'a
pas le temps de les commenter
longuement. Le derby Young
Sprinters-Chaux-de-Fonds est à
peine terminé que déjà on pen-
se à la bataille que les TVeuchâ-
telois livreront ce soir à Davos.

A propos de ce derby neuchâtelois ,
précisons que la défaite n'a pas été
trop mal accueillie par les supporters
du « Bas •. D'une T?art , parce que les
visiteurs ont témoigné d'un tel 'cran
qu'ils méritèrent leur victoire ; d'autre
part, parce qu 'on ne voit pas d'un mau-
vais œil que les équipes romandes de
catégorie supérieure restent au nombre
de trois. Les matches entre ces forma-
tions sont de ceux qui occasionnent les
moins longs déplacements et qui at t i-
rent le plus grand nombre de specta-
teurs.

? ? ?
Ce derby a hélas ! fait deux blessés

dans les rangs des hommes de Martini .
Renaud dut abandonner la lutte après
trois minutes à peine de jeu. Il a
l'épaule démise et bien des jours
s'écouleront avant que ce sympathique
hockeyeur reprenne la compétition. Le
second blessé fut Perrottet , touché au
genou et qui boitait bas le lendemain
du match . Pourra-t-il jouer à Davos 7
A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
il est impossible de se prononcer. Qui
tiendra son poste s'il est indisponible ?
Si l'on se base sur le programme du
match Young Sprinters - Chaux-de-
Fonds, les gardiens sont une denrée-
courante à Monruz , puisqu 'on en an-
nonçait pas moins de trois : Perrottet ,
Ayer et Kaeser. Le choix ne manque
donc pas... théoriquement.

Le match de Davos revêt une impor-
tance nullement négligeable. Pour les
Neuchâtelois, car, grâce au succès arra-

Conrad , le gardien chaux-de-fonnier , s'est interposé une fois de plus. Ce
qui ne plaît guère à Martini (à droite), serré de près par Dannmeyer.

(Press Photo Actualité)

ché mercredi soir au Hallenstadion , les
Grisons sont prati quement champion
suisse. S'il tient encore à prendre part
à la lutte pour la place de vice-cham-
pion , Young Sprinters doit récolter au
moins un point.

¦p * T
Si l'on pense que Davos n'a pas con-

cédé cette année le moindre point sur
sa patinoire , on en déduit que la tâche
des visiteurs ne sera pas aisée. Trois
arguments  pourtant militent en faveur
des Young Sprinters.

1) La tradition : les Neuchâtelois
jouent toujours bien dans cette station
grisonne alors que par exemple ils ne
jouen t jamais bien à Arosa.

2) Davos est fatigué. Il fut  battu à
Bâle il y a moins d'une semaine : il

dut cravacher ferme au Hallenstadion
pour s'assurer le titre de champion
suisse.

3) Un des éléments moteurs de Da-
vos, Robertson , est mal en point. Il
souffre de déchirures des ligaments du
genou , des déchirures qui le font terri-
blement souffrir.  On le remarqua en-
core mercredi dernier à Zurich. Il ne
joue que par conscience professionnelle,
mais au prix d'efforts considérables et,
dit-on , de piqûres.

Young Sprinters quittait notre ville
ce matin à huit heures. La délégation
neuchâteloise comprenait les joueurs
suivants : Kaeser , Perrottet et X. ;
Uebersax , Golaz , Adler ; Blank, Marti-
ni , Bazzi , Nussbaum, Mombelli , Schop-
fer.
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GARMISCH. — Lors du congrès de
la Fédération Internationale de bobs-
leigh , tenu à Garmisch - Partenktrchen,
à la veille des championnats du monde
de bob à quatre, sous la présidence du
comte R. de la Fregolière (France), 11
a été décidé de maintenir les courses
de bob au programme olympique à
Squaw Valley et de tout mettre en
œuvre en faisant les démarches néces-
saires auprès du comité d'organisation
des Jeux d'hiver 1960 et du C.I.O. pour
y parvenir.

PARIS. — La Fédération internationale
d'athlétisme vient d'adresser k toutes
les nations affiliées à l'I.A.A.F. un ad-
ditif à l'article 41 du règlement des
compétitions, qui Interdit définitive-
ment le lancement du Javelot en utili-
sant le style tournoyant qu'avalent mis
en pratique les Espagnols au cours de
l'année 1956. Voici le texte de cet ad-
ditif : « le Javelot doit être lancé par-
dessus l 'éplaule ou au-dessus de la par-
tie supérieure du bras utilisé pour le
lancer . H ne doit pas être projeté
dans un mouvement rotatif. »

MELBOURNE. — Le vainqueur du
championnat international de tennis
des Etats-Unis de l'an dernier, l'Aus-
tralien Mal Anderson, n 'acceptera peut-
être pas d'être sélectionné dans l'équipe
australienne devant entreprendre une
tournée en Europe, cra il désirerait
plutôt faire ce déplacement k titre In-
dividuel , pour bien montrer son mé-
contentement à la suite des divergen-
ces de vues qui l'opposent aux dirigeants
australiens concernant la délicate ques-
tion des Indemnités de déplacement.

m Championnat 6Ud-amérlcaln de bas-
ketball, à Santiago du Chili : Brésil bat
Colombie, 91-65 ; Uruguay bat Paraguay,
60-58 ; Chili bat Pérou , 54-35.

Ilockey sur glace
Championnat de ligue A

1er février : Davos - Young Sprinters.
2 février : Lausanne - Arosa ; Bâle-

Zurlch ; La Chaux-de-Fonds-Am-
bri Piotta.

Match amical
1er février : Servette-Wembley Lions.

Patinage
ler-2 février : championnat d'Europe

de patinage de vitesse à Eskils-
tuna.

Hippisme
2 février : concours international à

Salnt-Moritz.
Concours à Crans.

Bob
1-2 février : championnat du monde

de bob à quatre à Garm isch.
2 février : concours à Leysln.

Skcleton
1-2 février : championnat suisse à

Salnt-Moritz .
Gymnastique

1er février : éliminatoires du cham-
pionnat suisse Individuel à Roth-
rist .

Cyclisme
2 février : Cross cyclo-pédestre à

Winterthour.
Ski

1-2 février : championnat suisse pour
les disciplines nordiques à Kan-
dersteg.

2 février : débuts des championnats
du monde (disciplines alp nés) à
Bad Gastein.

2 février : concours alpins k Alpnach.
Sedrun. Planuchaux, Attinghausen
et Hasle ; derby de la Parsenn à
Davos ; derby de Gamperney à
Grabs ; concours de l'association
de l'Oberland saint-gallois à
Wangs.
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g Américaine cycliste de 3 heures à
Copenhague : 1. Schulte-Nlelsen, Hollan-
de-Danemark , couvrant 150 km. 500,
nouveau record local ; 2. Senfftleben-
Forllni, France ; à un tour : 3. Glllen-
Lykke , Luxembourg-Danemark; 4. Joer-
genssen-Jacobsson, Danemark ; à deux
tours : 5. Roth-Pfennlnger, Suisse.
£ H n 'y a plus d'obstacles à la créa-
tion d'une fédération unie de volleyball.
Le comité central de la S.F.G. vient d'ac-
cepter toutes les modifications apportées
aux statuts de la future fédération par
l'assemblée générale de la F.S.V.B. exis-
tante tenue en décembre dernier.
£ Le championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue est bientôt ter-
miné. Dans la région I, les champions
de groupe sont déjà connus. Ce sont
Coire, • Niederurnen et Lugano. Dans la
région II. seul Saint-Imier est qualifié
et ses adversaires seront certainement
Bâle II et Adelboden qui se trouvent
en tête de leur groupe respectif. Dans
la région III , si Urania parvient à bat-
tre Bienne, 11 rencontrera Sion et Vil-
lars qui ont terminé premiers de leur
groupe.
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Encore des accidents
à Bad Gastein

Deux nouveaux accidents ont
été déplorés hier à Bad Gastein
au cours des entraînements en
vue des championnats . du mon-
de. La Norvégienne Ellen
Kaarsberg s'est fracturée une
cheville et le Finlandais Kale-
vi Haekinen s'est fait une en-
torse au genou.

La Belle
et le

Clochard

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience ¦

Seyoa lu — Tél. 6 43 88
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DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 11
SUZANNE CLAIISSE

La mer se devinait au-delà de la vieil-
le construction dont la partie sud de-
vait s'offrir au souffle du large. Le
manoir de Keraven découpait sur le
ciel clair ses combles à lucarne s et
ses quatre tours en forme de poivriè-
res. D'un côté de l'étroit chemin une
pente rocheuse semée de maigres
ajoncs dévala i t  jusqu 'à la lande cail-
louteuse , tapissée de bruyères déjà
roussies par le soleil. De l'autre côté,
des rocs abrupts derrière lesquels on
entendait gronder l ' invis ible  océan.

Toujours Arlène avait  aimé l 'étran-
ge sensation que lui procurait cette
arrivée , si d i f fé ren te  de celle de Ker-
goat , son caractère mystérieux et sau-
vage.

— Dès qu 'on aborde le tournant ,
il faudrai t  fermer les yeux et ne
les rouvrir qu 'au seuil de cette po-
terne devant laquelle on se croit
transporté plusieurs siècles en ar-
rière...

— C'est vrai , reconnut Marc , ici
le temps a respecté l'image du passé.

— Plus encore que vous ne le sup-
posez, mon cher. Les Kéraven sont
de véritables fossiles !

— Oh ! protesta Caty, outrée , vrai-
ment tu exagères, Jacques ! Ni Tug

ni Tristan ne méritent cette épithète
désobligeante.

Elle était très rouge. Marc la sentit
secouée d'une intime et subtile ré-
volte. Jacques haussa les épaules avec
désinvolture.

— Là ! tout de suite. Je ne par-
lais pas des jumeaux... Enfin , re-
connais avec moi que les vieux Ké-
raven...

Son geste éloquent achevait sa
pensée.

— Ce sont des gens d'autrefois ,
murmura  Caty, un peu calmée par
cette discrimination , au demeurant,
de très braves gens.

— Je te l'accorde , petite sœur ,
mais avec lesquels , je ne vivrais
pas trois jours.

La jeune fille n 'eut pas le temps
de répondre. Alertés par de vigou-
reux coups de klaxon , les habitants
du manoir  avaient entendu leurs
bruyants  visiteurs. La lourde porte
d'entrée roulait  main tenan t  sur ses
gonds. L'auto pénétra dans une
grande cour pavée de dalles de
granit  entre lesquelles poussait du
gazon et vint  se ranger devant le
perron.

Sur le seuil , un jeune homme ap-
parut bientôt suivi de son double
si parfai t  qu 'il fallait , en vérité , un
œil fort exercé pour différencier
les deux frères. D'un même élan ,
les jumeaux de Kéraven s'avancè-
rent vers leurs amis.

— Soyez les bienvenus, déclara
le premier avec un large sourire.

Mais Marc nota que son regard
se posait d'abord sur Arlène com-
me si , de tous les arrivants , il n'eût
attendu qu 'elle. C'était un grand
garçon blond dont les yeux clairs
et les lèvres très rouges tranchaient
sur sa peau hâlée par le soleil et
le vent de mer. Comme son frère ,
il portait , sur un pantalon de toile
blanche , une marinière de jersey
brique.

Descendus maintenant de voiture,
les Didier , Marc et Arlène péné-
traient dans le manoir. Entré le
dernier , le jeune explorateur regar-
dait  Tristan de Kéraven pencher
sur sa pupille sa haute taille de
dieu grec. Les deux frères , en ef-
fet , possédaient une beauté d'une
rare noblesse de lignes et Marc qui
les rencontrait de temps à autre à
Paris , une fois de plus , les admira.

Catherine , toute rose, levait sur
Tugdual son doux regard gris. Com-
me elle , silencieux et doux , il était
son préféré. Ses yeux semblables à
ceux de son frère quant à la cou-
pe, différaient par la couleur de
leur iris d'un bleu profond presqu e
violet , tandis que ceux de Tristan
tiraient franchement sur le vert. Ce
dernier ne quittait pas le sillage
d'Arlène. Ce fut en sa compagnie
que la jeune fille alla saluer les
maîtres de maison , grands-parents
des jeunes gens.

C'était la première fois que Marc
les voyait. Il se rappela l'imperti-
nente épithète de Jacques et s'en

pression de sortir d'une autre bou-
che que la sienne.

Certes , les athlétiques garçons
avaient pris beaucoup plus du côté
de leur grand-tante que de celui de
leurs grands-parents , mais ce qui
était chez elle outrance et déme-
sure , devenait chez eux force et
harmonie.  Et Mlle Armelle était
très fière de ces rejetons superbes
sur qui reposait l'espoir de la race.

Mal gré l'a f fabi l i té  de ses hôtes
et l'entrain des jumeaux , Marc trou-
va la journée longue. Seule , la vi-
site du manoir et de ses souterrains
l'intéressa. Son attention fut rete-
nue également par d'étranges ins-
criptions dans lesquelles il crut re-
connaître des runes gaéliques. Ce
fut le seul point qui le rapprocha
du marquis. Le vieux gentilhomme
avait trop le culte du passé pour
ne pas se passionner à l'égard de
tout ce qui le concernait et le jeu-
ne homme passa , grâce à lui , quel-
ques instants agréables. Les jeunes
s'étaient sournoisement écartés et
l' on entendai t , de temps à autre,
l'écho de leurs rires.

Secrètement irrité de se voir ran-
gé dans le clan des « fossiles », Marc
se sentait de fort mauvaise humeur
et devait faire effort pour conti-
nuer une conversation qui commen-
çait , maintenant , à perdre tout in-
térêt .

Il accueillit avec soulagement le
retour de Caty et de Tugdual que

voulut du léger sourire que ce
souvenir malencontreux amenait sur
ses lèvres.

Le marquis, sa femme et sa sœur,
comme l'avait si bien fait remar-
quer Catherine , étaient des gens
d'un aut re âge que les manifesta-
tions du progrès stupéfiaient et
effrayaient même un peu. N'ayant
jamais quitté leur vieux manoir ,
depuis la mort accidentelle de leur
fils unique et de leur belle-fille ,
parents des jumeaux , ils restaient
résolument enlisés dans leurs pré-
jug és et toutes les tentatives de
Tug dual et de Tristan ayant pour
but de leur apporter un minimum
de confort se heurtaient à leur
conformisme étroit , à leur concep-
tion désuète de la vie.

Le regard de Marc allait des pa-
rents aux petits-enfant s avec un in-
térêt amusé. Le marquis et sa fem-
me étaient fluets , distingués et fra-
giles comme des bibelots de porce-
laine , Mlle Armelle de Kéraven
semblait avoir monopolisé toute la
force virile de la famille. Sa tail le
de grenadier , pour majestueuse
qu 'elle fût , dépassait les bornes per-
mises à une femme. Et pourtant ,
dans sa vaste poitrine battait un
cœur sentimental , romanesque et
pusillanime , en désaccord complet
avec son apparence physique, de
même que sa voix frêle , qui don-
nait toujours à celui qui l'entendait
pour la première fois l'étrange im-

suivait Mimi. Arlène, qui revenait,
rieuse, un peu décoiffée, les joues
roses et les yeux brillants, entre
Jacques et Tristan qui se mettaient
visiblement en frais pour lui plai-
re, rencontra son regard assombri
et s'étonna intérieurement de son
expression douloureuse. Décidé-
ment , son tuteur avait quelque cho-
se. Elle le trouvait changé depuis
leur départ de Paris. Il semblait en
proie à de sombres pensées.

Malgré l 'insistance des Kéraven.
qui souhaitaient les garder à dîner ,
les jeunes gens refusèrent. Le re-
tour se fit presque en silence. Cha-
cun s'absorbait dans ses souvenirs
personnels. Seuls. Mimi et Jacques
échangeaient quel ques gais propos.
Arlène , le regard vague, semblait se
désintéresser complètement du pay-
sage. Marc qui l'observait à la dé-
robée songeait avec tristesse : « Elle
pense à Tristan de Kéraven qui ne
l'a pas quittée de la journée... Peut-
être l'aime-t-eile ? Il est jeune et
très beau... »

Catherine non plus ne disait rien.
Mais son sensible visage avait de-
puis longtemps livré le secret de
son cœur aux yeux pénétrants du
jeune homme.

Dans l'ombre dorée du soir, Ker-
goat apparut , enroulé dans ses
écharpes de glycine et de vigne
vierge. Ses hauts murs, piqués de
ravenelles, dominaient la route.

(A suivre)
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco I

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une parue de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ '/i du jus dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, ajouter les petits pois égouttés moyensàextra-fins.Etpourvosmenusdefêtes:
et amener à ébullition sur feu modéré. ROCO «Bonne ménagère».
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À notre grande vente de

SOLDES
autorisée par le département de police
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vous pouvez encore trouver
quelques superbes

Services à déjeuner
en fine porcelaine à des

prix très fortement baissés

Hâtez-vous. La vente est bientôt terminée.

m̂mmm0 NEUCHATEL
V9Bmv '̂r Rue Saint-Maurice 10

n~—liaI L expérience Kg j

que dès la fin de l'automne j As Bwp^\l^W
I e t  

jusqu 'au printem ps , pen- &J&È Wf/ffl fi\ \SI
dant la saison la moins SPufl H II r 7~~r~?ll SU
ensoleillée , la plupart des ^^^^^ \Sl!KRMlK&\
gens sont souvent et plus «SS ¦ mf %

I

vite fatigués. La résistance XSs»i  ̂ 1
aux maladies, aux refroidissements avant tout, 1
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation
à la lampe de quartz médicale peut assurer à J
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l'organisme ce qui lui manque, en compensant ÊÊ
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- M
fiter de ce bienfait , la pharmacie-drogueri e - .̂jgjjff
F. Tripet a élaboré un rïiode de location-'vente m 'jA

I

très avantageux qui vous sera communiqué sur ^%$j liP  ̂ ! i
demande, sans aucun engagement de votre part. '

| Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j
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La j ournée
de M'ame Muche

— Voilà ! J 'ai réussi à mettre
tous tes bagages dans l'auto. Main-
tenant , il me f a u t  louer un tracteur
pour la tirer 1

LE LAADERON
Chez nos gymnastes

(o) Samedi soir , 25 janvier , une très
nombreuse assistance se pressait dans la
grande et belle salle du château, pour
applaudir les productions variées pré-
sentées par les diverses sections de la
Société fédérale de gymnastique. Par
leur entrain , pupiuee et puplllettes ob-
tiennent toujours une faveur spéciale
tandis que darnes et actifs sont chargés
de tenir la principale partie du pro-
gramme. Quelques exercices d'ensemble
furent exécutés avec une belle assuran-
ce et témoignèrent d'une minutieuse
préparation. Deux numéros de danse
exécutés par une gracieuse artiste fu-
rent particulièrement remarqués. Les
hommes eux aussi, y allèrent de leurs
productions et eurent leur part de suc-
cès. Une petite comédie Interprétée par
quelques amateurs complétait cette
agréable soliée .

BOLE
Noces d'or

(c) Nous apprenons que M. et Mme
Charles Arnaud-Mayor ont célébré sa-
medi dernier, à Yverdon, où demeurent
leurs enfants, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

t Jtmfl ggwtfots m
RECCHEIVETTE

En dragon blessé
(c) Aveuglé par un épais brouillard, un
automobiliste a heurté, entre Pery et
la Heutte, deux chevaux d'un groupe de
l'escadron 8 qui marchait en direction
des Genevez. Le dragon Peter Kilng de
Tiigertschi, près de MUnsingen , est tom-
bé et s'est luxé la hanche droite. L'in-r
for tuné  a reçu les premiers soins d'un
médecin qui a ordonné son transfert
dans une inf i rmerie  militaire.

SALM-SLXPICE
Des soldats an Parc

(c) Depuiin le 27 jamvier, un escadron
die cavalerie est c a n t o n n é  dans les fer-
mes de la région du Parc.

Les. «soldats s'exercent sous un très
beau soleil; mais le service est rendu
péniible pour lies cavaliers et leurs mon-
tures, pairtioulièremenit pour les che-
veux vena-nt de la plaine, par le fait
qu'en certains endroits il* doivent évo-
luer dams unie neige encore épaisse,
aittieignamit le poiitnaiil des chevaux, et
que les cli5?minis de la montagne sont
verglacés.

Avant le cinquantenaire
dn chœur d'hommes

« L'Echo de la chaîne »
(c) Alors que notre chœur d'hommes,
auquel se sont Joints une trentaine de
dames et un certain nombre d'enfants,
a déjà commencé ses répétitions pour
les fêtes de son cinquantenaire qui au-
ront lieu les 7 et 8 Juin, les comités
d'organisation et des festivités se sont
réunis en une séance commune afin de
se répartir les diverses tâches envisagées.

Le comité d'organisation sera présidé
par M. Robert Sutter, et le comité des
festivités par M. Louis Ooulot . Le prési-
dent et le secrétaire de « L'Echo de la
chaîne », MM. Roger Reymond et J.-P.
Barbier, feront le lien entre ces deux
comité et ¦ les membres dé la société.

Le souhait est exprimé que les sociétés
de chant et de musique de notre région
tiennent oompte du fait que le cinquan-
tenaire du Chœur d'hommes de Salnt-
Sulplce aura lieu les 7 et 8 Juin pro-
chain, au moment d'établir leurs pro-
grammes de manifestations.

Chez les pasteurs neuchâtelois
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie mercredi , en
séaiw» d'hiver, k la Salle des pasteurs,
sous la présidence de M. Jean-Phlllpp»
Ramseyer, de Neuchâtel .

Après une brève partie administrative
destinée k l'adoption des comptes de
la société, au rapport du président et k
la nomination du bureau qui fut réélu
à l'unanimité , la séance a été consacrée
au grave problème de l'alcoolisme.

M. G.-Albert Zeller, de Savigny, a fait
un exposé biblique 6UT l'alcoolisme, et
M. André Junod , de Neuchâtel, a parlé
d'« Eglise et Croix-Bleue ». Enfin le Dr
R. Lévi, directeur du Service médico-
social , a souligné la nécessité d'une col-
laboration entre médecins, Croix-Bleue
et pasteurs , dans le traitement des vic-
times de l'alcoolisme.

Résultat de la semaine
d'offrande missionnaire

(sp) La semaine d'offrande mission-
naire, organisée par la commission des
missions de l'Eglise neuchâteloise, a
rapporté en 1957 la somme de 52,800 fr.

Instituée en 1944, cette semaine d'of-
frande missionnaire, destinée à l'œuvrs
missionnaire des missions reconnues
par l'Eglise réformée du canton de
Neuchâtel, connaît un intérêt grandis-
sant d'année en année, puisque son
résultat a passé de 15,390 fr. en 1944
à 52,800 fr. en 1957. C'est dire à quel
point l'Eglise et la Mission sont unies
dans la cause de Pévangélisation du
monde.

CRÉZARD - SAINT-MARTIN
Assemblée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(o) Notre fanfare « L'Ouvrière » a tenu
son assemblée, générale annuelle vendredi
dernier, k l'hôtel de la Crolx-d'Or, k
Ohézard , sous la présidence de M.
Daniel Diacon, président.

" L'appel fait constater une belle parti-
cipation et là lecture du dernier procès-
verbal ne donne lieu k aucune remarque
spéciale. Le rapport du caissier fait
ressortir une situation financière saine.

Dans son rapport, le président relate
la vie de la société durant l'exercice
écoulé et rappelle entre autres le con-
cours cantonal de Corcelles où la société
s'était classée très honorablement. H
remercie sincèrement le directeur , M.
Francis Bercher , de toute la peine qu'il
s'était donnée pour préparer ce concours.

Les nominations statutaires apportent
quelques modifications dans la compo-
sition du comité. TJn membre du comité ,
r-tlcultèrememt méritant, a demandé

être remplacé, vu son âge. Il 6'agit
de M. Hermann Berthoud , vétéran fédé-
ral, qui fait partie de l'« Ouvrière »
depuis 60 ans, dont bon nombre d'an-
nées comme membre du comité. Agé
de 77 ans, M. Berthoud tient toujours
sa partie d'alto. Bel exemple de fidélité
pour les Jeunes.

Sont élus au comité : MM. Daniel
Diacon, présidât ; Maurice Descombes,
vice-président ; Eric Renaud, secrétaire-
caissier ; René Laager, Roland Hoffmann
et Georges Sandoz, membres ; Jean-
Paul Jeannerat et André Sallin , vérifi-
cateurs de comptes. M. François Bercher,
directeur, est réélu par acclamations.
Banneret : M. Ernest Monnier.

Dans les divers, le président signale
et rappelle le concert annuel et la
oourse annuelle qui conduira nos fanfa-
ristes au Tessln.

Cette partie administrative, rondement
menée, fut suivie d'un souper-tripes
excellemment servi et auquel participè-
rent bon nombre de femmes de nos
musiciens. La soirée se termina dans
la meilleure ' ambiance avec bal et Jeux
divers.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Journée de ski

(o) Samedi dernier, sous les auspices
de la Société d'émulation et sous la di-
rection du chef de la commission des
sports, M. M. Petitpierre, un cours de
ski eut lieu, avec un grand succès, puis-
que près de 75 enfants  y prirent part.
Un concours eut également lieu , et cha-
cun reçut un très joli prix ainsi qu'une
collation.
•MlKlIMMWMMMIHMMMmMHMNNa

ETAT DE LA NEIGE
du vendredi 31 janvier 1957

AEX CHAMPS DE SKI
*,<¦ STATIONS Haut> ConditionsAlt. STATIONS. de ,a de ta ne|ge

Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 dure
19B3 Beatenberg . . .  30 >
1270 Brunig-Hasllberg 50 ,
1619 Grlndelwald . . 50 »
1930 Gstaad 40 poudreuse
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . . T iuu »
2064 Petite-Scheldegg 60 dure
1600 La Lenk i. S. . . +100 poudreuse
1938 Mtlrren +100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen 60 dure
1500 Zweisimmen . . .  60 poudreuse

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

et Parpan . . .  60 »
2050 Pontreslna . . . .  +130 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai' . 60 tôlée
1340 Moron 40 dure
1200 Pont-Brassus . . 10° tolée
1480 Salnt-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses ... 100 dure
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  60 »
1300 Welssenstein 30 »

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  +100 dure
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 80 dure
1450 Lac Nolr-Berra . 80 >
1680 Les Dlablerets . 90 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 dure
1900 Leysln 80 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . 100 »
2000 Rochers-de-Naye 100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler 100 »
1808 Villars-Cheslères +100 dure
2200 Zennatt 90 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  70 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +100 »
1600 Rigl 50 dure

Un progrès
qui doit être signalé

au profit de toute
la population !

La Maison Bévlta, Lausanne, spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
taires offre actuellement au public une
levure insurpassable, à tous points de
vue : richesse en vitamine B, en 6els mi-
néraux, en acides aminés libres, en glu-
tathion et , ce qui est aussi fort appré-
ciable, d'un goût agréable. Cette qualité
permet maintenant de l'ajouter aux ali-
ments et d'en améliorer le goût. Il est
prouvé que la Levure Bévlta, prise cha-
que Jour , constitue un des meilleurs
moyens de défendre l'organisme contre
ses ennemis. Demandez la Levure Bévlta
pure ou alors la Levure avec addition de
germes de blé , ce qui ajoute encore des
vitamines A et E au produit.
Dans les pharmacies, drogueries, malsons
de spécialités alimentaires et de régime.

La boite de 200 g. Fr. 2.90
La boite de 400 g. Fr. 4.90

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 104,8 ( — 0 ,3 ) ;  textiles : 105,3
(+0,6) ; métaiix : 136,3 (—2 ,8) ; pro-
duits divers : 148,8 (—0,3).  Indice total
au 29 janvier, 127,1, contre 128 au
22 Janvier et 132,9 à fin septembre.

La semaine financière
Reprise des obligations

Le ralentissement des a f f a i r e s  aux
Etats-Unis a conduit le public  à recon-
sidérer les obligations comme des p la-
cements à ne pas dédai gner. La baisse
du taux o f f i c i e l  de l'escompte dans
p lusieurs pays  a également contribué
à redonner un certain attrait pour les
placements à revenu f i x e .

Chez nous, après le succès considé-
rable des derniers emprunts émis , on
note une hausse aussi bien des f o n d s
f édéraux , des obligations d'entreprises
hy dro-électriques que des emprunts
étrangers émis en Suisse. Cette situa-
tion a incité la Centrale de lettres
de gage des Banques cantonales suis-
ses, à Zurich , à émettre son nouvel
emprunt au-dessus du pair, soit à
101,60 % net , tout en conservant le
taux de i Y3 %. Emis pour une durée
maximale de 15 ans , cet emprunt  peut
être dénoncé au remboursement après
10 ans.

Après la poussée des valeurs actives
suisses observée durant la semaine
dernière, en marge de la tendance g é-
nérale des autres marchés, nos bour-
ses ont su dans bien des cas trouver
le moyen de poursuivre le mouvement
ascendant. C' est ainsi que les valeurs
d' assurance, les industrielles et les chi-
miques ont encore gagné des points.
Par contre la plupart  des trusts et
Nestlé ont camp é sur leurs positions.
Pour nos valeurs suisses , la vedette a
été Interhandel qui atteint un prix
voisin des cotations record prati quées
durant les dernières-séances de décem-
bre 1957. L'augmentation du cap ital-
actions de Royal Dutch, se réalise
dans les meilleures conditions.

Paris et Londres sont bien orientés
et les bourses allemandes sont' parti-
culièrement fermes .  Quant au marché
de Wall Street , il demeure hésitant
avec une note dominante un peu p lus
optimiste que ce ne f u t  le cas la se-
maine précédente.

En résumé, l'allure g énérale des
bourses tend à s 'améliorer.

Aux devises étrangères, le billet
français est favorablement  impression-
né par le succès notoire de la mission
Monnet aux Etats-Unis. La livre est
aussi meilleure. E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 Janv.

S \b % Féd. 1945 déc. . 100.86 d 100.35
3 14 % Féd. 1946 avril 99.— 98 %
3 % Féd. 1949 . . . .  93.— d 93.—
2 % % Féd. 1954 mars 91.30 d 91 14 d
3 % Féd. 1955 Juin 93 M, 93.40
3 % C.F-K. 1938 . . 96 14 d 96 Mi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 740.—
Union Bques Suisses 1432.— 1410.—
Société Banque Suisse 1253.— 1241.—
Crédit Suisse 1278.— 1272.—
Electro-Watt .. . . . .  1110.— 111115.—
Interhandel 1965.— 1920.—
Motor-Columbus . . . 1010.— 1015.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 M d 73 14 d
Indelec 680.— d 675.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Réassurances Zurich . 1985.— 1985.—
Winterthour Accld. . 755.— 750.—
Zurich Assurance . . 4200.— 4150.— d
Aar et Tessln 1050.— 1050.—
Saurer 1080.— 1066.— d
Aluminium 3055.— 3055.—
Bally 1001.— 1012.—
Brown Boverl 1948.— 1940.—¦
Fischer 1420.— 1405.—
Lonza 935.— 920.—
Nestlé Allmentana . . 2595.— 2585.—
Sulzer 2290.— d 2250.—
Baltimore 114.— m.—
Canadlan Pacific . . .  107  ̂ 106 V,
Pennsylvanla 57 14 56 14
Italo-Àrgentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips 274.— 274.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 169.— d
Sodec 21.— d 20%
Stand , OU Nwe-Jersey 222.— 216.—
Union Carbide . . . .  402.— 399.—
American Tel . & Tl. 737.— 734.—

_ r-.,, T....... ,1.. T.T—.~....- nna rrnrri/u jruiii. uc nciuuuis iou,— l o i .—
Enstman Kodak . . . 439.— 437.—
General Electric . . . 274 H 270.—
General Foods . . . .  221 14 223.— d
General Motors . . . . 152 14 152.—
International Nickel . 317.— 314.—
Internation. Paper Oo 393.— 389.—
Kennecott 341.— 341.—
Montgomery Ward . . 143.— 143.—
National Distillers . . 96.— 95.—
Allumettes B 61 H d 61 H
U. States Steel . . . .  243.— 242.—
F.W. Woolworth Co . 181 14 162 H

RALE
Ciba 4460.— 4425.—
Schappe 560.— d 560.— d
Sandoz 4135.— 4050.—
Geigy nom 5200.— 5125.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)ll 000.— 10925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 756.— 755.—
Crédit F. Vaudols . . 735.— 730.—
Romande d'électricité 465.— 460.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— 520.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 151.— 151.—
Aramayo 25 14 25.— d
Chartered 30.— o 30.— o
Charmilles (Atel. de) 810.— 810.— d
Physique porteur . . . 780.— d 800.—
Séchèron porteur . . . 510.— 512.—
S.KP 190.— d 190.— d

Télévision Electronic 1H.17
Tranche canadienne $ can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Janv. 31 Janvier

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 226.— d 226.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4 000.— dl4 000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3900.— 3925. 
Chaux et clm. Suis. r. 2050.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1700.— 1675.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— o 1850.—
Tramways Neuchâtel . 526.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 99.— o 98.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.50 97.26 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.— d 97.— d
Corn, Neuch. 314 1947 92.— d 92.60 d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.25 99.— d
Le Locle 314 1947 96.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.60 d 82.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 814 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.60 d
Tabacs N.Ser. 8% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billots de banque étrangers
du 31 Janvier 1958

Achat Tente
France —.89 —£5
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.60
Italie —.67 —.70
Allemagne' . . . .  100.— 103.—
Autriche . . . . . 1656 16.95
Espagne 7.80 7.80
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.26/8450
françaises 33.60/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.60
lingots 4800.— ; 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois *

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du tas : 10 h. 15. Sainte cèn*.

M. Deluz. 20 h . 15. Culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M.

Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte. M. A. Perret.
La Coudre : 10 h. M. A. Clerc. 20 h.

Culte en langue allemande.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Er-

mitage, Maladière et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 16 ; la Coudre, 9 h. |
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Ser-
rières , Vauseyon, la Coudre et Monruz,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sonn-

tagschule.
Franzbsisch.es Gemeindehaus : 14 h. 16,

Wlmtertagung Junge Klrche.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr . Hirt.

Vignoole et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt : Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt : Pfr. Ja-

cobl .
Neuclvâtel : 14 h. 30, Wlntertagung der

Jungen Klrche : faubourg de l'Hôpital.
Colombier : 20 h. 15, Predigt : Pfr. Ja-

cobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Chertx. 20 h.,
audition de cantiques. Colombier i
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Gemeinschafts-
stunde. 20 h. 16, Predigt. Salnt-Blalse !
Unterrlchssaal. 9 h . 45, Predigt . Corcel-
les : temple. 14 h. 80, Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arte 11. —
9 h. 15 : Predigt und Taufe. V. T. Ha-
sler . 20 h. 15, Andacht mit kl . Abend-
mahl. 9 h . 15, Sonntagschule .
Eglise évangélique de Pentecflte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première église du Christ scientiste. —
9 h. 30, cultes. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 46, cult«,
20 h., évangéllsatlon .
Armée dn Salut. — 9 h. 16, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., enrôlement de soldat .
Eglise adventlste dn septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. P. de Rou-
gemont.

Cultes du 2 février 1958

Montreux désire aménager
un aérodrome près de Rennaz

Pour tailler sa place dans le tourisme international

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le Rhône vaudols aura-t-il enfin
son aérodrome ? Il le semble bien.
Un comité montreusien, que préside
un agent d'affaires, a repris à son
compte les nombreux projets qui , dans
le passé, échouèrent l'un après l'autre,
faute d'argent, ou faute de terrain.
Chillon ne devait-il pas avoir son air-
port , de telle sorte que les touristes
anglais crussent voir, en amerrissant,
un timbre-poste sous une loupe ?
(L'été dernier, d'ai l leurs, une nouvelle
tentative, moins prétentieuse, a comme
on sait échoué. Un hydravion devait
faire la navette entre Montreux et
l'Angleterre. Après deux ou trois cour-
ses, il s'arrêta , parce que le ministère
bri tanni que de l'air exigeait des ba-
teaux-pompes à l'arrivée, pour le . cas
d'un incendie. Et nous, nous ne pou-
vions offr ir  que nos modestes canots
de sauvetage.)

Mais Montreux, ville dés affreux pa-
laces et des splendides panoramas, ne
renonce à aucun effort pour tailler sa
place sous le soleil d'or du tourisme
international. Les statistiques mon-

trent que chaque été les villégiatu-
rants y accourent en foule débordante.
Pour eux, la région des Préalpes et
de l'embouchure du Rhône doit s'amé-
nager. Citons pour mémoire l'éton-
nant projet d'aérodrome glaciaire qui,
aménagé au-dessus des Diablerets, don-
nera aux Américains des émotions
tout à fait nouvelles. Encore faudra-
t-il , pour arriver là-haut, partir de
quelque part, et il serait dommage
que f inalement  la piste alpine servît
l 'hôtellerie genevoise — à cause de
Cointrin.

Rref ; un grand domaine a été ra-
cheté près de Rennaz , à quelques ki-
lomètres du bout du lac. On y amé-
nagera une piste d'à peu prè s un kilo-
mètre, ainsi qu 'un « relais gastronomi-
que routier et aérien ». M. Geiger prê-
tera son concours à l'arrangement
technique. La société peut , pour sa
part , donner immédiatement le départ
aux travaux. On espère recevoir sans
tarder les diverses autorisations offi-
cielles. Et bientôt , le ciel de la « Ri-
viera vaudoise » bourdonnera de tou-
ristes en mal de vue des Alpes.

J.-M. V.
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Inauguration à Bâle de la locomotive < Genève >
Elle sera présentée à l'Exposition universelle de Bruxelles

BALE, 30. — Une locomotive électri-
que du modèle le plus récent sera pré-
sentée par les Chemins de fer fédéraux
et l'industrie suisse à l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles. Cette machine
portera le nom de « Genève » et arbo-
rera les armoiries de ce canton.

La « Genève » a été inaugurée Jeudi
après-midi en présence des représen-
tants des autor i tés  du canton et de la
ville de Genève et des Chemins de fer
fédéraux. Genève avait délégué MM.
Helg, conseiller d'Etat, Maurice Théve-
naz, maire, Lucien Billy et Fernand
Cottier, conseillers admin is t ra t i f s, tan-
dis que les CFF éta ient  représentés no-
tamment par MM. John Favre, direc-
teur général, André Marguerat, direc-
teur du premier arrondissement, F. Ger-
ber, ingénieur en chef de la traction
et des ateliers, et Max Strauss, secré-
taire général.

Une puissante machine
A Bâle, au cours d'une première ma-

nifestation, M. John Favre a mis en
évidence le fait que la locomotive « Ge-
nève » est l'une des machines électri-
ques les plus puissantes et les plus
modernes du monde. Les engins à six
essieux moteurs de ce modèle d'une
puissance de 6000 chevaux permettent,
tout à la fois , d'accélérer la vitesse des
trains lourds et d'en réduire le prix
de revient.

Quant au choix de « Genève », les rai-
sons en sont multiples : importance de
plus en plus grande du trafic au départ
ou à destination de Genève ou en tran-

sit, soit en provenance ou à destina-
tion du Midi de la France, de l'Espagne,
voire de l'Afrique du Nord. Désir de
témoigner la reconnaissance des CFF
aux autorités «t à la population gene-
voises qui font preuve d'une sympathie
agissante en faveur du chemin de fer ;
hommage également à Louis Favre, es
Genevois courageux constructeur du Go-
thard ; enfin et surtout, hommage à
l'esprit de paix, de collaboration et
d'humanité que Genève fait souffler
dans le monde.

Deuxième manifestation
M. René Helg, conseiller d'Etat, a re-

mercié ensuite les CFF du beau geste
qu'ils ont eu envers Genève.

Les invités se sont rendus ensuite
à Muenchenstein où une seconde mani-
festation s'est déroulée. La locomotive,
après avoir été remorquée de la halle
de montage jusqu 'à l'extérieur, a été
solennellement inaugurée.

Un Genevois et une Genevoise, en
costume, ont enlevé le voile cachant les
armoiries genevoises. Puis M. Maurice
Thévenaz, maire, a exprimé les senti-
ments de fierté que Genève ressent à
l'idée que l'un des fleuron s du pavil-
lon des Chemins de fer de l'Exposition
de Bruxelles portera le nom d'une ville
qui n'a cessé de travailler en faveur de
la paix et de l'humanité.

La locomotive a quitté Bâle hier. Elle
sera remorquée jusqu'à Bruxelles où
son arrivée est prévue pour le 1er fé-
vrier.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

GE.YfcVE

GENÈVE. — En 1957, l'activité de
t Swissak- » a été caractérisée par une
fonte expansion de trafic grâce k la
mise en s-erviase de nouveau maitéri-al de
vol. Il en est résulté une extension con-
sidérable du réseau s'étendant sur 115
mille kilomètres en chiffre rond.

«Swissair» a offert 169,176,531 tonnes/
kilomètres, «oit 53 % d» plut qu'en
1956. Les t o n n e s 'kilomètres utilisées u
»ont arorues de 42 %.

Près d'un miWion die passagers , soit
992,911, oin t été transportés en 1957 par
« Swissair » sur toutes les lignes die son
réseau (plus 28 %) .  Le poids des
mairchandises expéd iées par fret aérien
a atteint 12,372,622 kg. (plus 19%),
alors que le courrier postai totalisait
4,352,863 kg. ( plus 321 %).

Le coefficient moyen d'occupation sur
les lignes régulières «'est élevé à 61,5 %
(1956 : 66,5 %).

Les résultats du trafic
de Swissair en 1957

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La liquidation au point de vue judi-
ciaire de l'affaire du Palais des Expo-
sitions, suscitée par la vente de celui-
ci à l'État pour la somme de trois mil-
lions neuf cent mille francs jugée in-
suff isante par quelques actionnaires,
paraît devoir provoquer quelques re-
mous encore.

Un journal local ayant écrit que
€ l'abandon du procès aurait été provo-
qué par la pression des commandements
de payer », l'avocat de la S. A. du Pa-
lais des Expositions en liquidation lui
adressa une lettre où 11 déclare qu'il
est faux de prétendra que cela a été
le cas.

En réalité, l'abandon du procès s'est
réalisé « par la défection de la plupart
des actionnaires, après que ceux-ci se
furent aperçus qu 'on leur avait fait
Jouer un rôle qu'ils n'avaient Jamais
eu l'intention de jouer. »

A propos des commandements de
payer, l'avocat donne encore cette pré-
cision que « seuls les anciens adminis-
trateurs de la société qui avaient été
visés par une dénonciation adressée au
procureur général (au nom des action-
naires qui avaient demandé l'annulation
de la vente (réd.), leur ont fait notifier
les commandements de payer ». Et cela :
« En raison du caractère nettement ca-
lomnieux de cette dénonciation. »

Où en est l'affaire
du Palais des Expositions ?

Ed. B.

Les facteurs sont mécontents
Au cours de la séance du Conseil na-

tional , le président, M. Staehli, a in-
formé le conseil que les facteurs bâlois
lui ont adressé la somme de 2709 fr.
pour protester contre la décision du
parlement f ixan t  au 1er décembre 1957
seulement la rétroactivité du nouveau
taux des allocations de renchérissement.
Cette somme correspond au supplément
de renchérissement versé en décembre
aux facteurs bâlois. Tacitement, le con-
seil autorise le président Staehli à re-
tourner ce montant à Bâle, en Invitant
par lettre les facteurs de cette ville k
verser les 2709 fr. à la caisse de secours
du personnel des PTT.

BALE- VILLE

La soirée du F.-C. Hauterive
C'est ce soir que les footballeurs

d'Hauterlve orgajilsent au restaurant de
la Grappe leur soirée annuelle. Le pro-
gramme est copieux ; en plus d'un
slcetoh. et d'une pièce de théâtre pré-
sentés par ta, troupe des chevronnés
que dirige Petrus le Cynique, Il com-
portera une farce qui mettra sur les
planches les footballeurs célibataires de
la première équipe. Ainsi en a décidé
la comité qui voulait les punir. Ah 1
vous ne voulez jamais vous taire sur
le terrain. Eh bien ô on va vous donner
une occasion de faire des discours , a-t-11
déclaré.

Puis la parole sera... à la musique, le
maître des cérémonies Alphonse étant
chargé d'ouvrir le bal .

Les Galas Karsenty
à Neuchâtel

Les Galaa Karsenty présenteront « Re-
quiem pour une nonne », de William
Faulkner, adaptation d'Albert Camus,
prix Nobel 1957. Au Théâtre des Mathu-
rlns, où la pièce vient d'être jouée du-
rant deux années, son Buccès, dés la pre-
mière représentation, a éclaté tel un
coup de tonnerre. Œuvre d'une éléva-
tion de pensée rare, € Requiem pour une
norme » a trouvé en Catherine Sellers
une Interprète unique. Si < Requiem
pour une nonne » est l'événement de la
saleon, Catherine Sellers en est la révé-
lation. Elle et ses partenaires, tous
créateurs de l ouvrage à Paris, contri-
buent à faire de cette représentation
une très grande soirée.

Communiqués

Concert du Chœur mixte
(ep) Samedi dernier a eu lieu à la halle
de gymnastique de Dombreasson, le con-
cert annuel du Chœur mixte en présence
d'une belle assistance. Sous l'experte di-
rection de M. Schenk la société exécuta
sept chœurs de choix , variés et pitto-
resques. Le programme musical compor-
tait tout d'abord un chœur de Schubert ,
tL e  renouveau » , de Ch. Kœchlln , deux
très fines chansons, l'une française et
l'autre espagnole ; enfin « Par un beau
Jour de mal » , de Boller , et « Bonnes
gens, applaudissez », de E. Hen<dioz. Ce
dernier morceau, parfaitement enlevé,
eut les honneurs du bis. Un quatuor
d'hommes, déguisés en capucins, Inter-
préta ensuite le « Venerabills barba ca-
puclnorum » , de Mozart , chœur exquis
et très amusant qui également fut bissé.
Grâce au talent et aux grandes connais-
sances musicales du directeur, M.
Schenk, cette société est en progrès
constants d'une année à l'autre.

La partie théâtrale était assurée par
la compagnie des « Amis de la scène » ,
de Salnt-Blalse, qui interpréta avec
beaucoup de brio la pièce de Michel
Dulud Intitulée « Allô ! Je t'aime », mise
en scène de Claude Emery. Cette troupe
sympathique est k féliciter en bloc. Re-
levons cependant deux mentions spé-
ciales dont une k Mme M. Droz , dans
le rôle de la mère, pour 6on Jeu par-
fait et une à M. Fernand Monnier , pour
sa verve dans le rôle de Lepetltpas tenu
d'admirable façon.

DOMBRESSON

Les soirées
(c) Dernièrement , Savagnler a eu l'hon-
neur d'entendre la Fanfare de tempéran-
ce du Val-de-Ruz. Devant un public
assez nombreux, ce concert donné sous
la direction de M. Raoul Blandenier a
connu un plein succès, ainsi que la
comédie Jouée par quelques amateurs.

Samedi dernier , le groupement des
sociétés locales a offert une solrée-
varlétés au public. Outre la participa-
tion du club d'accordéon , du Chœur
mixte et du Chœur d'hommes, les
organisateurs s'étalent assuré le con-
cours des « Neuf frères de la chanson »
de Fontalnemelon , de « La Précieuse »,
groupe instrumental de Neuchâtel qui,
tous deux se firent fort apprécier dan»
les nombreux numéros qu'ils présentè-
rent. Avant les productions de l'or-
chestre « Alplna » , la section de dames
gymnastes présenta un magnifique
ballet.

SAVAGNIER

Association des chœurs
et fanfares du Val-de-Ruz

(c) Les délégués de cette association
se sont rassemblés jeudi dernier à Ché-
zard sous la présidence de M. Charles
Veuve.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce, de même que les comptes pour
l'exercice écoulé, sont présentés et ne
donnent lieu à aucune observation.

Après discussion et compte tenu de
la rotation à observer, la fête régionale
aura lieu le 18 mai prochain. L'orga-
nisation en est confiée au Chœur
d'hommes de Fontaines, au Chœur
mixte de la Côtière et à la fanfare
1' « Espérance » des Geneveys-sur-Cof-
frane.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Soirée du Football-Club
(c) Samedi soir , k la halle de gymnas-
tique a eu llaîu la soirée annuelle du
Football-Club. Un nombreux publ ic s'est
diverti aux sons d'un bon orchestre.
Quelques jeux furent organisés pour la
plus grande joie des participants.

A la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz

(c) Vendredi soir cette assemblée se dé-
roula aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. R. Voisin . Le procès-
verbal est accepté sans modification.

Le rapport du président retrace l'actl-
approuvé et chacun est satisfait de la
situation financière.

Le rapport du présiden t retrace l'acti-
vité au cours de l'année, 11 prouve la
bonne marche de la société et souhaite
une bonne réussite aux Geneveys-sur-
Coffrane qui organiseront la fête régio-
nale de 1958.

Le comité pour 1958 est nommé com-
me suit : président : R. Voisin ; secré-
taire : F. Bedoy ; vice-président : A. Mey-
lan ; caissier : J.-P. Galland ; vice-secré-
taire : M. Htrschi.

Le verre de l'amitié fut offert par la
fanfare municipale 1' « Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane, fanfare organisa-
trice de l'assemblée.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
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Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciaf iques,
en tenant vos reins au chaud avec
la ceinture

Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, irrétré -
cissable, lavable.

En vente à la

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna Supermatic Fr. 595.—
; 1 Bernina portable Zig-

I

Zag comme neuve Fr. 495.—
1 Pfaff portable Zig-Zag Fr. 395.—
1 Singer table Zig-Zag

électrique Fr. 395 —
1' Singer table canette

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

i Toutes ces machines sont . _
garanties de 1 an à 2 ans 1 |T
et vendues depuis Fr. | ¦

par mois I W ¦

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la

I 

machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.
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ROSIERS NAINS on BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Colis réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents k mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multiflore, en buissons,
pour plates-bandes, k floraison continue, à plan-
ter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Pr. 28.— ; 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs, superbes
variétés vigoureuses, la p. Fr. 4.50 ; 10 p.
Fr. -12.—.

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

Demandez le catalogue général
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' Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4
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Propriétaires d'immeubles
communes, architectes

Chauffages et cheminées
pour la mise au point de tous systèmes, fou rneaux
à mazout, chauffages centraux, air chaud, pota-
gers, etc., pour assurer bonne marche et rende-
ment. Refoulement des gaz et fumées dangereux,
goudron, condensation provoques par le mauvais
fonctionnement des cheminées sont supprimés
même sans démolition ! par le spécialiste
Ch. SMF , Montelly 6, Lausanne. Tél. (021) 24 76 28.
Références premier ordre, devis, consedls Suisse
entière.MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon
j d'activité très étendu, expérience, cons-

cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES, 26, parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.v )

N'attendez pas les beaux jour s, pour faire

repeindre vos meubles
de jardin , meubles de rotin , etc.
Peinture au pistolet de machines à laver,
frigidaires. — Demandez offre en téléphonant
au No 8 21 85, J. Schneider, Auvernier.

CHAP17IS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

Grand assortiment en &

VOLAILLE 1
fraîche du pays,

de Bresse et de Hollande

Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R I
FRÈRES j

§585 COMMERCE DE VOLAILLES NSS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors. Vente au comptant

niALinn ACCURDAGES . R éPARATIONS .
P ANuù POLISSAGES. LOCATIONS,

ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique



%S% Magasin d'articles de ménage, verrerie-porcelaine, cher- V\
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f i .  EBAUCHES S. A., NEUCHATEL

cherche :

1 technicien - constructeur
pour appareils électroniques

Date d'entrée à convenir.

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

(ïBïïïjjâ 
Par suite d'extension de nos nouveaux ateliers, nous

mettons au concours les places suivantes :

MÉCANICIEN R É G L E U R  ateliers des presses,

MÉCANICIEN RÉGLEUR décodage,

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR de fabrication.

Nous demandons : quelques années de pratique, langue
française indispensable.

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

¦f
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;

S. A. NEUCHATEL, TREILLE 4 - TELEPHONE 5 20 01

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

VENDEUSE QUALIFIÉE
ainsi que

JEUNES DAMES
désirant devenir vendeuses de charcuterie

(WANDER )
> '

Pour notre bureau de traductions scientifiques
nous c h e r c h o n s  une

secrétaire - dactylographe
Connaissances solides en français et en anglais
indispensables.
Travail intéressant, place stable et agréable. Se-
maine de cinq jours.
Envoyer curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la maison

Dr A. WANDER S. A., BERNE
Bureau du personnel.

n nD Sn nn Importante entreprise industrielle n
R cherche à s'assurer la collaboration n

1 emp loy é g
n n
B si possible bilingue, ayant une soli- °
d de culture générale, habitué à tra- D
§ vailler seul et désireux de se con- ?
E sacrer à diverses tâches administra- H
D tives. n
§ Les offres manuscrites, accompà- ?
EJ gnées d'un curriculum vitae et de H
D copies de certificats, sont à adresser n
g sous chiffres H. 83425 U. à Publici- g
g tas S. A., Bienne. g
n nn n

Nous cherchons pour tout de suite,
pour remplacer professeur malade,

personne
pouvant enseigner la sténographie
anglaise Titman , la correspondance
et la dactylographie. — Faire offres
à Institution de jeunes filles La
Châtelainie , Saint-Biaise. Tél. (038)
7 54 63.

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

Mécanicien

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

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

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

1 ou 2 jeunes ouvrières
pour travaux faciles d'atelier seraient
engagées. — Adresser offres écrites à
Z. J. 499 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour bon petit café

gentille sommelière
Débutante serait mise au courant.
Congés réguliers. Bon gain assuré.
Se présenter à l'Hôtel de l'Ecusson,
Cortaillod.

EMPLOYÉE
DE BUREA U

de langue française, habile sténo-
dactylographe, leste, discrète et
ordonnée , est cherchée par impor-
tante entreprise industrielle de
Bienne.

Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de cer-
tificats et d'une photographie, sont
à adresser sous chiffres C 84648 U
à Publicitas, Bienne.

Bureau du centre de la ville cher-
che, pour époque à convenir,

employée
possédant de bonnes connaissances
de la sténographie et des différents
travaux de bureau.
Travail varié — ambiance de bureau
agréable — 2 samedis de congé par
mois — prestations sociales — pos-
sibilité d'avancement.
Adresser offres écrites à V. F. 495
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

ORFÈVRE
capable, ayant de l'expérience dans les
réparations de l'argenterie pour hôtels.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats et prétentions à la Manufacture de
métaux de Berndorf S. A., Lucerne .

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps, se-
rait engagée par atelier d'horlogerie
de la ville pour apprendre une par-
tie du réglage. Salaire de début
1 fr. 30 à l'heure. — Adresser offres
écrites à E. L. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

m̂rnmWmmmmmJmWmmWmmmmm am^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm r

Nous cherchons pour entrée à convenir

employée de bureau
(sténodactylo)

comme facturiste et correspondante. Place stable.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photo, prétentions et date possi-
ble de l'entrée à

E L F A
Usine Electrochimique Francke S. A., AARAU

Magasin de chaussures de la place cherche, pour le 1er avril,

première vendeuse
qualifiée , connaissant à fond le métier et de toute confiance.
Place stable , bien rétribuée, discrétion absolue. — Faire of-
fres avec prétention de salaire , photo et copie de certificats
sous chiffres S. C 492 au bureau de la Feuille d'avis.

Vous cherchez une place intéressante comme

chef de département?
Nous pouvons vous l'offrir.

Nous cherchons

I installateur- électricien
possédant la maîtrise fédérale (concession A pour le télé-
phone désirée), responsable de notre département des ins-
tallations électriques. Conditions de travail très intéres-
santes, élaboration de projets, devis, mise en chantier, fac-
turation. Poste indépendant pour personne de confiance et
faisant preuve d'initiative.
Ecrivez-nous en nous envoyant votre curriculum vitae avec
photographie et en nous indiquant vos prétentions de
salaire.
Faites votre offre encore aujourd'hui sous chiffres P 1448
N à Publicitas, Neuchâtel.

a. A

Entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel

cherche, pour son bureau technique et d'entretien, un

dessinateur technique
ayant de préférence de bonnes connaissances ou de l'expé-
rience en chauffage, ventilation , installation d'eau, de va-
peur et de froid. Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats et des préten-
tions de salaire, sont à adresser sous chiffres Y. I. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

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

Buffet de la gare,
Fleurier, cherche bonne

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

Je cherche tout de
suite ou pour date k
convenir,

SOMMELIÈRE
(ville des montagnes
neuchâteloises). Salaire
Fr. 800.— par mois,
nourrie et logée. Vie de
! ami! le ; place stable.
Faire offres avec photo
sous chlffrea P. 1566 N.
à publicitas, Neuchâtel.

On cherche .JEUNE

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

BERGER
est demandé pour la
garde de 40 génisses.
S'adiresser à Maurice
Ghallandes - Zeiix, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité, une

employée de bureau
ayant si possible quelques années de
pratique.

Les candidates sérieuses et stables
sont priées de faire des offres écrites
détaillées avec photo et prétentions de
salaire au chef du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou k
convenir,

MÉCANICIENS
SUR

MACHINES DE BUREAU
A personne capable, connaissant la branche à

fond, nous offrons une place d'avenir avec gran-
des possibilités de développement. SI vous dési-
rez améliorer votre situation, nous vous Invitons
k nous écrire sous chiffres W. D. 420 au bureau
de la Feuille d'avis. Nous traiterons votre offre
avec toute la discrétion qui s'impose.

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

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

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

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

Maison de commerce du canton cherche
en remplacement du titulaire un

représentant
pour visiter la clientèle agricole de?

î districts du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.
— : | (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.

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.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage
Bon salaire. Boulangerie - p âtisserie
Will y  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 Neuchâtel.

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.

Important commerce de Neuchâtel
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.

Etude d'avocats de
la place cherche

employée
de bureau

Entrée immédiate.
Faire offres manus-

crites à Case postale
No 21.847, Neuchâtel.

On demande

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

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

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

On demande

sommelière extra
pour 2 ou s Jours par se-
maine et soirées. Con-
naissance des deux ser-
vices. Dame acceptée
Tel S 24 77.

Monteur
électricien

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

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

magasinier
et

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

Industrie des environs de Neuchâtel
cherche bon

employé de bureau
spécialement pour son dé parte-
ment expéditions et commandes.
Faire o f f r e s  détail lées , avec copies
de cert i f icats , prétentions de salai-
re , date d' entrée éventuelle , sous
c h i f f r e s  P 1543 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Habile

sténodactylographe
de langue française est demandée
par importante maison de la place.
Situation stable et bien rétribuée.
Travail intéressant. — Adresser of-
fres avec curriculum vitae, copies
de certificats "à D. O. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.



Nous cherchons pour notre
F I L L E

âgée de lfi ans, une place pour garder les
enfants et aider au ménage, avec l'occasion
de suivre des cours de français ou l'école
l'après-midi. Seule, famillfe catholique ne par-
lant que le français entre en considération.

Adresser offres à Ospelt, Pension privée,
Schaan/FL.

JEUNE EMPL OYE
DE BANQUE

(22 ans) avec bonne connaissance de la lan-
gue française, cherche place à Neuchâtel pour
se perfectionner. Entrée 1er mai 1958.

Offres sous chiffres Z. 70364 Y à Publi-
citas, Berne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour son service de vente une

CORRESPONDANTE
si possible de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand. Date d'entrée à
convenir. Travail intéressant, situation stable, caisse
de retraite.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P. 1500 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Garage de Porrentruy
demande conple marié, dont l'une des personnes parle
l'allemand, pour s'occuper de la

STATION-SERVICE
et de l'entretien des bureaux. Logement à disposition.
Entrée 1er mars ou date à convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personnes de confiance.

Faire offres sous chiffres P. 1294 P à Publicitas,
Porrentruy.

Nous oh-archons une

femme
de ménage

expérimentée pour

l'entretien
des bureaux

environ 5 heures par
semaine. Schuroh & Cle,
ler-Mare 33, tél . 51210.

Jeun»

appareilleur
(Suisse allemand) cher-
che place dans bonne
entreprise <le Neuchâtel.
Désire apprendre le fran-
çais. Entrée 1er mars. —
Paire offres avec Indica-
tion de salaire sous
chiffres Z. 20535 TJ. à
PutoMoltas SA., Bienne.

Tea-room
cherche

serveuse
ainsi qu'une

vendeuse
Offres avec photo, copies
de certificats, âge et pré-
tentions, à la confiserie
Mlnerva, avenue Léopold-
Robert 66, la Chaux-de-
Fonds.

Employée
de maison

sérieuse est cherchée
pour ménage de quatre
personnes. Mme François
de Pury, 18, Beaux-Artis,
tél. 5 54 27.

Nous cherchons
femme

de ménage
pour aider k l'entretien
d'un ménage, 2 demi-
Journées par semaine.
Quartier Favarge. Tél.
5 82 63.

On cherche pour tout
de suite, un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Italien
accepté. Bon salaire. Tél.
711 10. Willy Oppliger,
Fontalnemelon.

Famille de commer-
çants, avec 4 enfants,
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants. —
Adresser offres écrites à
H. S. 506 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Dame seuie cherche

personne
de confiance

recommandée, sachant
cuisiner, pour ménage
soigné. Tél. 5 25 20 entre
9 h. 30 et 10 h. ou
13 h. et 14 h.

ITALIEN
de 22 ans, déjà en
Suisse, cherche place
dans restaurant ou hôtel
pour tout de suite. Offres
sous chiffres P. 1580 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans,
place de

volontaire
dams ménage avec ma-
gasin, où elle aurait la
possibilité de bien ap-
prendre le français. En-
trée après Pâques. Les
offres sont à adresser à
Mme R. Rothenbûhler,
Klelndletwil , près de
Langenthal (Berne). Tél.
(063 ) 3 12 03.

JEUNE FILLE
cherche place au Val-de-
RJUZ, dans ménage ou
restaurant. Gages selon
entente. S'adresser : télé-
phone 7 13 80.

Demoiselle de 22 ans
cherche, pour le 1er
avril,

PLAC E
dans ménage

pour apprendre le fran-
çais et seconder la maî-
tresse de maison. De
préférence k Neuchâtel.
Offres k Mlle H. Byter,
Gwattetrasse 6, Thoune 4.

i 

Homme marié, 33 ans ,
désirant changer de si- i
buatlon, cherche place

d'aide-
magasinier

ou autre emploi analo-
gue. — Adresser offres
écrites k E. P. 504 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

LESSIVEUSE
expérimentée c h e r c h e
Journées, ainsi que net-
toyages. Adresser offres
écrites à I. T. 508 au
bureau de la Feuille
d'a/vls.

Sommelière
de 22 ans, connaissance
des deux services, cher-
che place dans le canton.
Adresser offres écrites à
W. G. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de

VOLONTAIRE
dans milieu distingué où
l'on parle le français,
pour Jeune fille de 16
ans, sérieuse et de bonne
famille, quittant l'école
au printemps. Argent de
poche et vie de famille
exigés. Offres sous chif-
fres X. H. 497 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemande c h e r c h e
place de

volontaire
de bureau

pour apprendre le fran-
çais. Entrée Immédiate
Offres sous chiffres P
70309 Y. à Publicitas,
Berne.

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 procures.
Offres à Marie Zurklr-
chen , Sidlem, Llttau
(LU) .

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).

Employé de commerce
Suisse romand, 25 ans, cherche situation stable
dans bonne maison de commerce, éventuellement
branche horlogère (expérience dans l'exportation).
Connaissances d'allemand, d'anglais, d'espagnol.

Faire offres sous chiffres P 1503 N à Publldtas,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande de 21 ans, possédant
diplôme de l'école de commerce, cherche pour le
1er avril 1958 place

d'employée de bureau
pour se ferfectlonner dans la langue française.

Offres sous chiffres OFA 13043 R à Orell Fttssll-
Annonces S. A., Aarau.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec de bons certificats d'école de commerce
cherche, pour le 15 avril, éventuellement le
premier mai, une place pour tous les travaux
de bureau. — Renseignements et offres à
Aufbau-Schmid, SPEICHER (AR), Werbe- und
Betriebsberatung, Personalfragen.

Chauffeur militaire
cherche place de

chauffeur
de camion

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

Jeune Italien cherche
place de
portier d'hôtel

Parle le français , l'alle-
mand, l'anglais, l'espa-
gnol. — Adresser offres
écrites à N. Y. 512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

posage
de cadrans

à domicile. Tél . 5 93 40.

Clerc & Loew, denrées
coloniales et vins, enga-j
géraient pour le prin-
temps

1 apprenti
de commerce

Se présenter avec certi-
ficats scolaires au bu-
reau, Salnt-Honoré 5.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

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

Jeune Allemande (di-
plôme commercial), par-
lant couramment l'an-
glais, cherche place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à
W. Hanoi, chemin Blanc
11, le Locle.

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

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

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

Pour le printemps, on cherche

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

Pour le printemps ou date à convenir

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

Personne solvable cherche commerce de

tabac - cigares
à Neuchâtel ou dans la région. —

Adresser offres écrites à D. L. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- *enne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

MEMM
Dr BERTHOUD

ABSENT
jusqu 'au 1.5 février

DOCTEUR

Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 10 février

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Malllefer
Tél. 514 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Disparue
Chienne de chasse lu-

cernolse, avec collier et
adresse, a disparu depuis
mercredi soir 22 Janvier.
Prière de renseigner G.
Bernard, la poste, Ohau-
mont.

Perdu mercredi, dans
le funiculaire de Ohau-
mont ou k la sortie,
une

montre-bracelet
de dame, marque « Bvi-
lard ». — Lia rapporter
contre récompense à
Mme Stuck, Dime 51, ou
VA. 5 65 56.

A vendre

cuisinière à gaz
avec boutons et cou-
vercle. Très bon état,
120 fr. S'adresser k la
Côte 158, 1er à gauche.

Particulier vend

canapé et fauteuil
style neudiâtelolB, 120
fr. ; 2 fauteuils k 25 fr.
Mme Bralchet, Fontalne-
André 92 , tel. 5 80 53.

A vendre une

canadienne
neuve. Tél. 8 25 36.

A vendre une

cuisinière
électrique crème, 3 pla
ques. Tél. 5 34 62.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques. — Tél. (038)
5 21 36.

5 divans- lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las k ressorts (garantis
10 ans), 90 x 190 cm., à
enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameuiblement. L'ensem-
ble k enlever pour Fr.
390.—.

10 tapis
1S0 X 280 dm., 100 %
pure laine, dessins Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.—
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre

buffet de cuisine
en bon état. Prix a con-
venir. Faubourg de l'Hô-
pital 36, 4me étage.

Divan-canapé
avec dos et accoudoirs
mobiles, à vendre. —
S'adresser le samedi
après-midi au chemin
des Grlllona 3, 3me à
droite.
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La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^MARGA boîte No. 1 fr. -.85 |iilfffË§|jjk

MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 
^^^^^^avec chèques SILVA |̂||||iP^̂

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

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

A vendre
1 divan-lit , 1 table dis
cuisine, 2 atrmolres, 1
salle à manger. S'adresse*
à Plerre-à-Mazel 6, 1er
k gauche.

Machine à laver
« Mlele », grand modèle,
avec essoreuse, à l'état
de neuf, à vendre 500 fr.
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Berceau d'enfant
complet, en bon état, k
vendre. Téléphoner au
5 90 79, entre 10 h. et
14 h., et le soir entre
lfl h. et 20 h.
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Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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ment, car , chaque semaine, maman m'apporte un fc&O
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie ! VS-^

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA ! fW& &jj&>.

Goûtez PLANTA à la manière cTun gourmet ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ mmmmmmmmmmmmm
Vous savourerez toute la saveur naturelle de ^̂ lllljfe& s. '"̂ few !
cette margarine purement végétale ... son déli- ^MR ^1=̂  ̂^̂ ^̂ mÊk. \-\
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^ '̂ l̂ÊÊh  ̂ ''
vous écr ierez ravie: «PLANTA est vraiment ^̂ ^̂ ^̂ ^ Blp jiNÉJL $'̂ 1d' une délicatesse incomparable!» PLANTA est Kf/^1̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8^̂ K̂ icomposée de 1007c de graisses et d'huiles végé- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^î ; :
taies — PLANTA est le produit tout indiqué ^̂ ^SteM^̂ ^=̂ 5fl^̂ ^̂ ^

Achetez maintenant, IlsiS\ÉPÏ!k PIPï Èk. *À Flk Y ,̂ # il Des centaines d'articles

comp léter votre trousseau lë  ̂$$%J SS ll l̂l K ŝk .iaSï a Pnx exceP^onne^s

Autorisation officielle



L'expansion se ralentit en U.R.S.S.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour le charbon, il compte sur
un accroissement de 28 millions de
tonnes (contre 33 millions en 1957),
alors que la crise charbonnière est

f 
latente. L'extraction n'a atteint
'année dernière que 462 millions

de tonnes ; pour arriver au chiffre
de 593 millions de tonnes qui était
prévu par le sixième plan quin-
quennal pour 1960, l'augmentation
annuelle aurait dû être de 43 mil-
lions et demi de tonnes par an. M.
Khrouchtchev lui-même admet que
le retard ne sera pas comblé puis-
qu'il ne prévoit que 650 à 750 mil-
lions de tonnes pour 1972, autre-
ment dit une augmentation annuelle
moyenne de 12 millions et demi au
minimum et de 19,2 millions au
maximum.

De même, la progression de la
production d'électricité a baissé en
1957 de 21,9 milliards à 18 mil-
liards de kWh. Et le chiffre de 21,5
milliards prévu pour 1958 n'est
même pas égal à celui de 1956. Or,
pour arriver à la production de 800
à 900 milliards de- kWh. en 1972
comme le demande M. Khroucht-
chev, l'accroissement annuel devrait
être de 40 ,6 à 47,7 milliards de
kWh.

Phénomène normal

En résumé, le rythme de l'ex-
pansion industrielle qui était en
U.R.S.S. de 10% en moyenne entre
1950 et 1955, est tombé à 7,1 % en
1957. C'est un phénomène normal.
Dans la « Vie française », l'excel-
lent observateu r qu'est Marc Ber-
trand , le souligne avec pertinence :
L 'U.R.S.S. a pu enregistrer pendant
quarante ans des prog rès analogues
à ceux que l 'Europe de l'Ouest a
réalisés entre 1S70 et 1913. Les
pays europ éens ont connu alors un
rythme d'expansion (notamment
par l'accroissement de la prod uc-
tion de l'acier) qui n'est pas in-
fér ieur  à celui que la Russie enre-
g istre aujourd 'hui. Mais au f u r  et à
mesure que le progrès s'a f f i r m e , il
se ralentit. La main-d 'œuvre est
entièrement occup ée , les richesses
naturelles sont pour la p lus grande
partie mises en valeur , les progrès
deviennent beaucoup moins specta-
culaires. En 1956. notamment , VU.
E.S.S. a connu de sérieuses d i f f i -
cultés dans son approvisionnement
en matières premi ères et en com-
bustible. Les o b j e c t i f s  prévus pour
la production de l'acier, du ciment ,
etc., n'ont pas été atteints. Les pré-
visions trop ambitieuses du 6me
plan quinquennal ont donc été f i -
nalement abandonnées. Et les d i f -
f i cu l tés  peuvent encore s'accroître
dans l'avenir.

Productivité insuffisante,
mauvaises conditions

démographiques
En fait, les perspectives sont

loin d'être excellentes. L'économiste
américain Colin Clark évalue la
productivité russe par rapport à la
productivité américaine (par heure
et par travailleur) à 33 % en 1900,
20% en 1940, 13% en 1945, 17%
en 1949, un peu plus de 20 %
actuellement. Il démontre ainsi que
les succès de l'économie soviétique
ont été dus essentiellement à la
masse de travailleurs jetés dans
l'industrie, autrement dit à l'énor-
me accroissement de la main-
d'œuvre.

Or, la situation démographique
de l'U.R.S.S. est loin d'être bonne.
Aux pertes de la guerre civile se
sont ajoutés les morts de la collec-
tivisation agricole (que certains
évaluent à dix millions) et ceux de
la seconde guerre mondiale (vingt
millions). Ces pertes énormes, com-
binées avec le surpeuplement des
villes, ont réduit d'un tiers le taux
de la natalité. De 38 %> en 1938, il
est tombé à 25 %>. Ce n 'est pas tout.
En raison de la période des « clas-
ses creuses » résultant de la guerre,
l'apport de main-d'œuvre nouvelle
restera stationnaire jusqu 'en 1970.
En effet , si pendant la période
1951-1955, le nombre des hommes
et des femmes de plus de quinze
ans s'est accru de 12 mill ions, pen-
dant la période 1956-1960, l'ac-
croissement ne sera plus que de
5 millions, pour remonter à 8 mil-
lions de 1961 à 1965. puis à 15 mil-
lions de 1966 à 1970.

On peut estimer, dans ces condi-
tions , que l'expansion de la main-
d'œuvre sera ramenée à 3 millions

en 1956-1960, pour remonter à
5 millions en 1961 et à 10 millions
en 1966-1970. Mais le 6me plan
quinquennal prévoyait un gain de
7 millions pour la main-d'œuvre
non agricole entre 1956 et 1960.
Comment combler ce déficit ? Il
faudrait prélever encore 4 millions
de travailleurs dans le secteur agri-
cole, mais sera-ce possible ?

Comme le fait remarquer le Cen-
tre des hautes études américaines,
Si l'on considère qu'aux Etats-Unis,
la main-d 'œuvre agricole compte
6 ,5 millions de travailleurs et pa r-
vient aisément à nourrir la pop u-
lation totale de 160 millions, on
peut penser qu'il n'est pas néces-
saire que 41 millions de travail-
leurs agricoles russes s'emp loient à
nourrir une population d'un peu
p lus de 200 millions. La produc-
tivité agricole du travailleur russe
parait très fa ib le .  Ne pe ut-on l'éle-
ver ? La chose n'est pas faci le .
D 'abord , les deux tiers des travail-
leurs agricoles russes semblent être
des femmes , des vieillards ou de
très jeunes gens. Ensuite , la médio-
crité du sol ou les rigueurs du cli-
mat constituent des handicaps qu 'il
est s i f f i c i l e  d'annuler. Enf in , l'U.R.
S.S. semble manquer de machines
agricoles et peut-être d'engrais. On
a fa i t  état de la possession de trac-
teurs représentant l'é quivalent de
22 millions de chevaux, mais on
oublie qu 'ils ne f o n t  que remp lacer
les 22 millions de chevaux disparus
depuis 192S et qu'ils sont en répa-
ration plus de la moitié du temps.
En fa i t , l 'U.R.S.S. ne possède que
16 % de la puissance américaine en
tracteurs pour une superficie cul-
tivée sup érieure du tiers.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

En Suisse romande, la pénurie de main-d'œuvre
a contraint des entreprises à « essaimer »

Dans son rapport pour les années 1955 et 1956, le nouvel inspecteur
fédéral des fabriques du 1er arrondissement (Fribourg, Vaud , Neuchâtel ,
Genève, Valais et Jura bernois, avec le district de Bienne), M. Philippe
de Weisse, relève que la pénurie de main-d'œuvre, qui se fit sentir surtout
dans les centres industriels de Genève, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
Bienne, obligea diverses entreprises à « essaimer » dans des régions plus
propices, en particulier dans les cantons de Fribourg, Vaud et Valais.

Naguère, les travailleurs quittaient la
campagne ou la montagne pour se pla-
cer en ville. Aujourd'hui , on assiste à
un phénomène inverBe et ce sont les
usines qui , abandonnant les aggloméra-
tions urbaines, s'installent dans des
contrées rurales et vont à la source de
la main-d'œuvre disponible.

Dans le seul canton de Fribourg, 32
nouvelles fabriques ont été ouvertes
à l'exploitation et soumises à la loi
au cours des années 1955-1956. Plusieurs
de ces entreprises viennent de Suisse
allemande et même du Tessin ; elles
fabriquent les produits les plus divers :
cigaretteB, conserves, faïence, stores,
roulements à billes , tuyaux pour l'agri-
culture , outils en diamant , cadrans de
montres.

Le canton du Valais a vu également
s'établir un certain nombre de maisons,
parmi lesquelles une usine de ciment ,
une de panneaux de bois , des ateliers
de constructions mécaniques, une fa-
brique de piles électriques, sans parler
de plusieurs centrales hydro-électriques.
Dans le canton de Vaud , des ateliers
de l'industrie horlogère se sont établis
à Montreux et aux environs, alors que
dans le Gros-de-Vaud , on a construit
une biscuiterie et une grande usine
d'éternit.

Une nouvelle industrie, la fabrication
des tap is, s'est fixée dans le canton
de Neuchâtel.

Modernisations ,
transformations

D'autre part , la pénurie de main-
d'œuvre a obligé les industriels à mo-
derniser leurs procédés de fabrication ,
à augmenter le parc des machines , à
transformer les locaux et parfois à
construire de nouvelles usines. En vingt
ans , le nombre des fabriques du 1er
arrondissement a passé de 1975 à 2865,
tandis que le nombre des ouvriers dou-
blait presque, passant de 74.000 à plus
de 130.000. C'est toujours l'industrie
horlogère qui vient en tète avec 900
fabriques et plus de 40.000 ouvriers,
suivie de celle des machines avec envi-
ron 400 fabriques et 31.000 ouvriers.

A noter que 2264 fabriques occupent
moins de 50 ouvriers , 310 de 50 à 100
ouvriers , 233 de 100 à 500, 25 de 500 a
1000 et 7 seulement plus de 1000 ou-
vriers. La plus importante entreprise
industrielle de Suisse romande est la
S. A. Paillard , à Yverdon et à Sainte-
Croix , qui occupe près de 2000 ouvriers
dans ces deux localités.

Plusieurs fabriques
se sont fermées

Nonobstant la prospérité économique,
plusieurs fabriques se sont fermées :
une briqueterie incendiée , qui n'a pas
été reconstruite , un moulin , deux ma-
nufactures de draps , deux tanneries,
une savonnerie, une carrosserie, deux
petites fabriques de chocolat , et une
de faux . La concurrence étrangère est
ressentie assez vivement aussi par d'au-
tres industries , notamment  l'industrie
verrière, qui se plaint surtout des im-
portations anglaises et allemandes.

Le travail en musique
En matière d'hygiène industrielle , le

rapport relève que les usines équipées
d'installation de climatisation se font
toujours plus nombreuses. On s'efforce
aussi de rendre plus agréables les con-
ditions de travail. Plusieurs fabriques

font passer des disques de gramophone
ou retransmettent des programmes de
radio durant une ou deux heures par
jour. Une entreprise diffuse aussi les
« dernières nouvelles » , le matin à
7 h. 15. D'après un industriel , la pro-
duction aurait augmenté depuis l'intro-
duction dans les ateliers de deux heu-
res et demie de séances musicales par
jour. Toutefois , l'inspecteur des fabri-
ques craint que la musique , qui s'ajoute
aux bruits de l'usine, n'augmente à la
longue la fatigue nerveuse des ouvriers.

Une vive attention est portée à la
lutte contre les maladies profession-
nelles, par exemple la silicose et le sa-
turnisme (intoxication causée par l'ab-
sorption de plomb ou de ses composés).
A ce propos, l'inspecteur rappelle que
le lait n 'est pas un antidote contre le
saturnisme. Un établissement industriel
a maintenant remplacé le lait par de
l'eau minérale.

2 millions
d'heures supplémentaires

en 1956
Le nombre des heures supplémentai-

res autorisées s'est élevé à 1.838.748 en
1955 et à 2.053.180 en 1956. Ces chif-
fres , encore jamais atteints dans le 1er
arrondissement , représentent l'occupa-
tion normale d'environ 800 ouvriers
pendant deux ans.

Les condamnations infligées pour in-
fractions à la loi sur les fabriques en
1956 ont été de 19 seulement dans le
premier arrondissement contre 68 dans
le 2me, 67 dans le 3me et 48 dans le
4me arrondissement. La plupart des in-
fractions portent sur la durée du tra-
vail.
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Doléances jurassiennes
C'est dans les domaines les p lus

divers que le Jura a à se p laindre
de Berne. Et l'accumulation de ces
gr ie f s  a créé précisément le climat
grâce auquel les Jurassiens ont pris
conscience de leur entité autonome,
telle qu 'elle résulte d'un passé huit
fo i s  séculaire. Le « Jura libre » se
fa i t  écho , par exemple, de brimades
à l 'égard des p êcheurs jurassiens.

Un dimanche du mois de septembre
1957, le garde-pêche de Salgnelégier pra-
tiqua une pêche au filet de poisson
blanc dans le Doubs, sans saisir préala-
blement la société de pêche fermière ,
comme il aurait dû le fa 'jre. Sur ce. le
président de la Fédération jurassienne
de pêche , Me Varé , envoya une lettre
a la direction cantonale de la pêche,
dans laquelle U formulait une simple
demande de renseignements quant à
cette affaire. Or , la réponse à cette lettre
était formulée en des termes absolu-
ment Inadmissibles. La direction can-
tonale de la pêche , se contentant d'In-
formations unilatérales , se permit par
exemple de faire la leçon au président
de la Fédération jurassienne en lui in-
timant d'avoir à s'occuper plutôt de la
pollution des eaux de la ville de Porren-
truy que de l'affaire en cause. On lui
fit grief , par ailleurs, d'un vote néga-
tif de l'AJoie , relatif à un article cons-
titutionnel fédéral sur la pollution des
eaux !

On Imagine facilement la réponse que
la direction cantonale s'attira. Mais le

problème n 'est pas là. Il est dans 'l'In-
solence, souvent démontrée , des bureaux
bernois à l'égard d'associations jurassien-
nes. Il est dans ce ton inadmissible par
lequel s'affirme à tout coup la supério-
rité numérique bernoise, n est dans ces
scandaleux reproches — et celui-ci n 'est
pas le premier, loin de là — adressés
à tel ou tel , ou à plusieurs districts ju-
rassiens, au sujet de l'opinion des ci-
toyens lors de votes fédéraux ou can-
tonaux.

Or, s'il est une chose sacrée, à la-
quelle un gouvernement devrait avoir
scrupule de faire allusion , c'est bien le
vote du peuple . La tendance bernoise ,
traduite plusieurs fols dans les faits au
cours des dernières années, de faire
chanter nos réglons à propos des votes
de leurs électeurs, est une violation
Inadmissible de la liberté d'opinion. On
veut , à Berne , mesurer les droits du
Jura à l'attitude du corps électoral ju-
rassien dans les votatlons cantonales ou
fédérales. SI les Jurassiens votent sage-
ment, on leur donnera ce qui leur re-
vient, s'ils ont le culot de s'opposer à
la politique de l'ancien canton, on leur
serrera la ceinture.

Des révélations à Prague
sur Benès

En prévis ion de la célébration
du lOme anniversaire des événe-
ments de févr ier  194S , l'agence
C. T. K. a commencé la publication
de « documents » sur ces journées.
Elle donne notamment de larges

extraits du livre de l'ancien minis-
tre du commerce extérieur, Hubert
Ripka , ouvrage paru uniquement
à rètranger, qui tendent à démon-
trer que le président Benès avait
approuvé d'avance la démission de
ses ministres « bourgeois » et qu 'il
f u t  ainsi coresponsable de la cris e
qui se termina le 25 févr ier  par
l'avènement du communisme.

« Les communistes, dit l'agence CTK,
ont gardé une attitude chevaleresque à
l'égard du président Benès. Tout en sa-
chant parfaitement quel rôle il Jouait
dans la crise , Us ont évité de l'attaquer ,
lui donnant ainsi la possibilité de se dé-
tourner des réactionnaires. Après avoir
longuement examiné la situation politi-
que, le président reconnut enfin la ma-
gnanimité des communistes et le 25 fé-
vrier décida d'accepter la démission des
ministres bourgeois.

» Edouard Benès, poursuit CTK, était
un démocrate bourgeois typique de la
vieille école franco-anglaise. Le fait qu 'il
tenait tant à tous les principes d'une
démocratie du genre occidental lui a été
fatal , ainsi qu 'à la bourgeoisie tchécoslo-
vaque . Entre les mains du maitre de la
tactique et de la stratégie léniniste, Kle-
ment Gottwald, ces principes sont deve-
nus une arme qui a servi à priver défi-
n itivement la bourgeoisie de son pouvoir
et de son influence. Sans s'écarter de
la constitution et des lois en vigueur ,
le président Benès, dernier piller impor-
tant du pouvoir bourgeois en Tchéco-
slovaquie, a ainsi contribué, contre son
gré, à renforcer le pouvoir de la classe
ouvrière. »

Dès l'es premiers jours, vous cesserez de
tousser, vou^ respirez facilement, vos
r.uits dWieninienit ca lmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant re-
mède , auquel depuis 30 ans, tant de
bronchileux, d'asthmatiques, d'emphysé-
mat eux ont eu recours. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assainit
les bronches, fac ilite, puis tarit l'expec-
tora t ion.

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

Votre bronchite
vous laissera dormir...

RENCONTRE
INDO-S UISSE
Au cours d'un voyage aux Indes, le_
chef du département fédéral des
postes et chemins de fer , M. Giu-
seppe Lepori , a rendu visite au
pandit Nehru , à la Nouvelle-Delhi.

Les pommes de terre
\ 'Ml (( un a^ment tr

^s nourrissant

/ ^̂ -̂̂ \fie r̂£^  ̂ Des médecins reconnaissent que les pommes
*¦ -¦- iTvSrîma/Î^T^̂  S de terre en robe des champs sont un

l \ \  ÎN Ŷ ŜSJB»̂  aliment complet, car elles contiennent toutes
n \ 'yf ¦J%g$&sl2&m̂. les substances nutritives et énergétiques

\ a-* 7̂ WMÊÊÊÊÊÈÊÊÊ 
nécessaires au corps.

\P»»|Sg &££•'' Vous en apprendrez davantage lors de la « Journée
ŜSÉKE*»*̂  de la pomme de terre » au casino de la Rotonde à

Neuchâtel, le 11 lévrier. Programme suii.
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SOLDES sensationnels ^% I

Nouvelles grandes baisses ĵÊ/i I
et notre vente fantastique continue... AmXmWÊSy I

Voyez notre vitrine et notre exposition à l 'intérieur

'm mmf L ¦_ JTWÈÈÈÊ tIL m H Bt-fl ËB Smmm /  Il &t " .ïJmWTmfj .iyii r r i] /^i|pP 1
(autorisation officielle)

•••*•••••*•**••
j j  Une soirée agréable... yi
if avec un ¦

jL

£ Puzzle du Domino ! J
«|C Fleurs et bouquets . . 1.75 7^
 ̂

Paysages 2.90 .J
"̂  Grandes scènes . . . 6.25

| AU DOMINO î«k Jr
T Treille 6 - Neuchâtel - Tél. 5 46 87 J _

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.

Pour tous vos

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

iJBBi ^̂^̂^ ^̂ ^ É̂ à CHIPPIS/V s. S

[ A RTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALI TÉ

.:•¦ - - ' | . ¦¦¦ I ' ^—^—^^^^^^mmm

M g CASINO T| S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

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

Ce soir 1er février
Dimanche 2 février,

en matinée et en soirée
La Jeune révélation de la scène

et de la radio :

Ericlc M O N T R Y



^FïM'FÎÏB 'E'lîïï? HIT 11 II CCÏM *3l *% nettoyages à sec, rue du Bassin 2
£ lîlfl £ U£i£j£l£u £JU DlAlJlljlll *5 P°Ur iâ ^^- Porî-d'Hauterive , Rouges-Terres 31

¦Si L'ÉCOLE BÉNÉDICT
bÉf! NEUCHATEL
^™»X ne v*se Pas au succ^s facile ,
^Kr mais facilite votre succès !

Vous en serez convaincu si vous nous faites
confiance. Enseignement commercial ; langues
vivantes. Programme d'étude s'adaptant à
ohaque cas particulier. Cours du Jour et du
soir. Entrée à toute époque de l'année. Clas-
ses à effectifs limités. Professeurs diplômés.

Prés de 500 élèves ont. fréquenté notre école

V
en 1957.

¦¦̂ —— ¦mmmmm^mmmmmmmm W

0_W Ŝ\ DERNIERS JOURS DE NOTRE

mfjj  VENTE FIN DE SAISON
JL.- . :¦¦¦¦ ¦" ¦¦¦ ¦¦¦i.-V.'.̂ fi?

AL SOLDE DES SOLDES
I ^O^̂ Ĥ̂ Hk i—- '50 

manteaux 
d hiver I

¦ J^^^^^Éj^Jffl^l̂ B̂ M S°ldéS à deS PHX ^ ̂ MAIS ̂ ^S ! JUGEZ , I

I ^̂ ^̂ ^̂ niË k̂̂ ip̂ ŝ P Jvia Wi- «5v«" I

EHBT200-" 15G " m* 80 "
HHHHUB 50 COSTUMES-TAILLEURS 1

I H Ĥ^̂ ^̂ H 
S"r 

36 ROBES a*ec JAQUETTES I

I E iSSHHiHHl^ R̂  ̂énormément baissés "Jf J B  UL i
I mmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm U" fa')a'S SUPPlémenta're  ̂ *̂ ̂  ̂ / W I

B 'M Les dernières

l «KÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmï ROBES DE CHAMBRE 1
Hl valeur jusqu'à 129.—

ï SOLDE ^M ^W^B ffllWl l̂ ^B

sis !
B Les derniers Encore quelques beaux

I f̂fa» M' * * valeur Jusqu 'à 69.— va leur jusqu 'à 29.— SOLDÉ

L__ „, _ L  ̂ B̂ ^̂ ^Bg l

Pour réussir, apprenex

. l'anglais en Angleterre
¦ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale j

Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — '
Pré pj u-ation des examens anglais : Université de Cambrid ge, L.C.C, R.S.A.

¦¦ Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: *

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 73 40

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

f Les HALLES lgnorent\
1 la volaille congelée 1

Tél. (021) 23 87 05

! CARNAVAL DE NICE j
5 MARSEILLE - MENTON %
J 4 Jours en car bien chauffé, tout compris J160 francs J
0 Demandez nos programmes de voyages et s
• vacances. A découper: (Affranchir avec 5 et.) •• •
^ 

Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre tr,
9 programme de voyages 1958. e• •• Nom i Prénom : •

0 Bue : Domicile : o

S Cars Kaesermann, Avenches s

Institut pédagogique
mmmmmmmmmmmmmmmmm

Jarlinières d'enfants
Institutrices privées

T n s t iv  Contact journalier
.L/€S 0aiS avec les enfants

I O . Placement assuré
' I I / t i n  Ç des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1987, luxe, verte,
partait état. Tél. 6 63 54
depuis 10 heures.

Blanchisserie
neuchâteloise
Maurice SANDOZ

Hauterive
Tél. 7 54 65

Service à domicile

Haefliger & Kaeser S.A. (HWK)
NEUCHATEL \œ>yTél. 5 24 26 Seyon 6 -****¦<-

Pourquoi ne plus apprécier

LA TOURBE i
qui rend de si précieux services I I

Ecole d'art chorégraphique

Anynia Ketterer
tous les degrés et depuis février
nouveau cours de DÉBUTANTS

Neubourg 5 Téléphone 5 34 32SL_ 

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DO BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Proflt-sz-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

Inter-bureau
BUREAU

DE PLACEMENT
commercial, privé

ENQUÊTES
RECHERCHES
INVENTAIRES

OFFICE DU LOGEMENT
Case 1069

Beau choix de belles voitures d'occasion

(JS (^S33î]s©3yn:]

j Plusieurs limousines 4 porles, avec foil ouvrant,
chauftage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1951 à 1956. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

I PEUGEOT 403, 1957, 22,000 km., bleue, radio, .
porte-bagages, pneus X- Superbe occasion.

Marques diverses
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très

soignée, avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état

de marche el d'entretien.
RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousine

bleue, deux tons, 5-6 places. Révisée en
1955.

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur similicuir.

MORRIS MINOR, 4 CV, 1950. Cabrlo-limouslne
4 pièces, 2 portes. Moteur révisé en 1956.

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

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

FORD TAUNUS 12 M, 1953, limousine bleue,
35.000 km. Excellent état.

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

CITROEN 11 LARGE, 1951- Limousins 4 porles ,
soignée.

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

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-i-Mazel SI - Agence Peugeot

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

UN SCOOTER
200 eme, modèle 1957,
démarreur éleotalque, ga-
rantie de fabrique. Prix
très Intéressant. — E.
Fischer, la Neuvevllle.
Tél. (038) 7 97 77.

« Opel »
Caravan

1956, très soignée

« MGA » sport
2 places, dernier mo-
dèle, k l'état de neuf

« Opel »
Olympia
8 CV, 1952,

limousine 4 places
Garage Jean Wiithrich

Colombier
Tél. (038) 6 35 70

Sous-agence :
Chevrolet - Opel

.Te csherche k acheter
de particulier une

voiture
de petite ou moyenne
grandeur, modèle pas
antérieur à 1955 ; paie-
ment comptant. Faire
offres sous chiffres G. R.
505 au bureau de la
FeulMe d'avis.

«vw »
modèle 1952, toit ouvra-

I ble, bleue, housse, état
! impeccable, à ventlre

2800 fr. Tél. 5 8131.

2
occasions 1956

Fiat 11 CV. et VW luxe,
k vendre ou k échanger.
Tél. 6 50 BS.

j «Fiat» 1100 T.V.
10,000 km., modèle 1957,
comme neuve, k vendre
pour cause de double
emploi. Paire offres à
M. Hugo Dadalto, hôtel
des Communes, les Geme-

I veys-sur-Coffrane.

Particulier cherche à
acheter

«VW »
d'occasion, en parfait
état. Paiement comp-
tant. Oase postale No
31564, Vauseyon - Neu-

: châted.



QUAND ON TUAIT LE «CAÏON»Au temps
d'autrefois

Un peu avant les f êtée, ou quel-
quefois un peu après, c'était le mo-
ment, à la campagne, de faire bou-
cherie.

Depuis quelques semaines, on avait
terminé les travaux agricoles ; le
bois amené de la côte et débité de
grosseur convenable séchait entassé
sous l'auvent ; les betteraves étaient
rentrées, de même que les pommes
de terre, dont les petites, cuites à
pleines chaudières, avaient régalé
jusqu'à satiété les porcs dodus aux
soies brillantes. Le moment était
venu du sacrifice quasi rituel.

Des deux occupants du « boîton »,
on avait coutume de consommer
l'un et de vendre l'autre , l'argent du
marché devant servir à l'acquisition
prochaine de deux nouveaux gorets
de quelques semaines. Un matin, le
boucher averti avait passé avec sa
carriole et, après un marchandage
épique et finalement conclu entre
quarante et cinquante centimes la
livre — on traitait rarement au kilo
— il repartait, emmenant la bête
de son choix. Les jours du compa-
gnon, dès lors, étaient comptés : il
ne fallait pas que l'ennui le f î t
maigrir.

Après entente avec le charcutier
du village, on fixait donc la date
du bouchoyage. Le dit charcutier ne
l'était pas à l'année et n'avait ja-
mais fait d'apprentissage. Paysan
comme ses combourgeoie, il s 'était
mis à tuer les porcs, en hiver, pour
rendre service , et, l'habitude étant
venue, il s'en tirait à merveille. Per-
sonne mieux que lui n'avait le coup
pour façonner proprement un jam-
bon ou une palette, préparer une
saumure ou assaisonner saucisses et
boudins. Chez bon nombre de ses
clients, après avoir présidé aux opé-
rations pendant toute la journée, il
refusait toute rétribution de ses ser-
vices. Il était 6oue-entendu toutefois
qu 'on ne manquerait pas de l'inviter
à la dégustation de la sauc isse dès
qu 'elle serait fumée à point, faute
de quoi l 'injure aurait été difficile-
ment pardonnée.

La veille ou l'avant-veille du sa-
crifice, on se mettait aux prépara-
tifs. Le grand cuveau à lessive mis
à tremper était minutieusement ré-
curé à la brosse, de même que la
chaudière de la cuisine. On se pro-
curait le trébuchet, la machi ne à
hacher la viande et le moule à sau-
cisses ; on nettoyait à fond le saloir
et on renouvelait la provision de sel.
On p réparait en quant i té suff isante
le thym, la marjolaine et les épices
ind ispensables pour la sauc isse à
rôtir, de même que le poireau qui
parfume le boudin. Après quoi , l'ins-
pecteur du bétail étant av isé comme
il se doit, il n'y avait plus qu 'à
attend re.

La mort du condamné

Il ne f ait pas encore bien clair
quand arrive le boucher. Le froid
de la nuit a bl anchi les ramures et
les herbes du jardin. Il f au t  une
lanterne pour pénétrer dans le ber-
ca il où un grognement de protes-
tation accueille les importuns. L'ani-
mal inquiet  s'est levé au moment
où le nœud cou lant d'une corde lui
enserre une patte de derrière. Il
résiste de toutes ses forces à l' effort
des intrus qui le poussent vers la
porte en ie tenant  par les oreilles.
Le grognement s'est transf ormé en
crie aigus qui vont alerter et ren-
seigner tout le voisinage.

Le concert ne dure pas. Il faut  bien
céder à la f orce , et le pauvre «caïon»
n'est pag le plus fort. Tiré, poussé,
hissé par de mult iples bras, il arr ive
bientôt au bord de la rigole. Un der-
nier cr i, un sourd coup de masse ,
et ce n'est plus qu 'une bête incons-
c iente qui, sur le trébuchet, offre
6a gorge au couteau. Le sang coule,
rouge et tiède ; on le recueille dans
un seau, en brassant avec énergie
pour éviter la coagulation. Coagulé,
le sang est inutilisable pour le
boudin.

Allongé sur le trébuchet, le porc
paraît plus gros. Transporté vers le
cuvier qui lui servira de baignoire,
il y est lourdement basculé et sau-
poudré de poix, du groin jusqu'à la
queue. Diluée dans l'eau bouillante
qu 'on tire de la chaud ière, cette ré-
sine détachera du cuir les soies qui
s'enlèveront à pleines poignées. Bai-
gné, lavé, frotté et raclé sur toutes
ses f aces, l'animal retrouve sa place
sur le trébuchet où, par acquit de
conscience , il subit un ultime rasage
destiné à faire dispara î tre, s'il en
reste, les derniers vestiges de toison.
Tout nu dans la plénitude de son
embonpoint, la peau blanche, légè-
rement rosée comme ce lle d'un petit
enf ant,, le - cochon,, par les délices
qu 'il promet, excite par avance les
papilles gnstatives.

Alors commence le dépeçage. De
deux coups de couteau, le boucher
a détaché la tête , après quoi, avec
une précision de mathématicien, il
a taillé les jambons qu 'il a tendus
l'un après l'autre aux assistants.
Déjà le ventre ouvert laisse voir les
viscères, le foie, le cœur et les pou-
mons, qu'on fera visiter par l'ins-
pecteur des viandes avant de les
utiliser. On recueille dans une seille
les boyaux qui seront lavés et re-
tournés en vue de leur emploi. La
ménagère a emporté dans une vaste
écuelle le 6aindoux qu'il faudra
fondre les prochains jours.

Les morceaux, l'un après l'autre,
ont pris place sur la longue table,
les j ambons, les palettes et les autres
parties, et les plaques de lard dont
on f era fondre les plus grosses, tan-
dis que les autres iront au saloir.

C'est, du reste, le moment de met-
tre au sel les pièces qu'on veut fu-
mer. Discussion de la dernière heure:
gardera-t-on les bajoues, les demi-
têtes et les « épinards », ou les trans-
formera-t-on en saucisses ? Il y a
le pour et le contre avec des argu-
ments sérieux. Mais le boucher at-
tend, il faut  se décider.

L'affaire étant résolue, on se rend
au 6aloir. Il s'agit d'une opération
sérieuse dont dépend l'avenir de la
provision. Un à un, les morceaux,
bien enrobés de sel, prennent place
dans le récipient où, pendant quatre
à cinq semaines, ils s'imprégneront
de saumure. Au fond , les quatre jam-
bons, tout particulièrement soignés
par l'introduction de sel en suffi-
sanoe entre la chair et l'os ; dessus,
les autres p ièces, puis les band es de
lard; tout en haut, enfin, les abattis:

groin, pieds, oreilles à la chair cro
quante , tout ce qui doit être con
sommé sans trop de retard.

Pour avoir des saucisses

Après la sa laison, plus ou moins
abondante, il reste à disposition pas
mal de déchets. Il y a notamment
les os, ceux de la colonne vertébrale
et les autres, auxquels adhèrent de
bons morceaux de viande. Puis il y
a le f oie, les poumons, les tripes soi-
gneusement lavées et passées à l'eau
bouillante. Tout cela va servir à con-
fectionner les saucisses.

Il f au t  d' abord s'occuper des os.
On s'y met à plusieurs, armés de
couteaux aiguisés de la veille. L'un
après l'autre, les os, débités à coupa
de tranchoir, sont pris, retournés e|
privés de leur viande ; pas de toute
leur viande, car il f aut bien quelque
chose pour la friture. Cela fait, on
s'occupe du reste de la dépouille,
qu 'il faut  découper en petite mor-
ceaux.

Le boucher, du bout de la table,
dirige l'opération. D'un geste sou-
verain, il trie les parcell es de viande
dont il fait trois tas : les deux pre-
miers, de belle ch air rose et grasse
à point, donneront les saucissons et
la saucisse à rôtir ; le troisième, for-
mé des déchets et des morceaux les
plus saignante, fournira les sauc isses
au foie plus ép icées dans lesquelles
nos vieilles gens ne manquaient pas
d'introduire quelques tètes de choux.

Successivement, les morceaux de
viande ont passé dans la machine
à hacher ; ce sont maintenant d es
paquets de bouillie qu 'il s'agit d'as-
saisonner. Sel, poivre, un soupçon
d'ail ou de coriandre suivant les
goûts ; parfois, dans les saucissons,
quelques grains de genièvre.

Sérieux comme le grand sacrifi-
cateur devant l'arche de l'all iance,
le boucher pétrit la pâ te onctueuse,
goûte d'une lèvre experte : « Encore
une pincée de sel... Bon !... » Parfois,
il questionne :

— Mettez-vous du cumin dans la
saucisse au foie ? Le cumin, c'est
très bon, mais il y a des gens qui
ne l'aiment pas. Pour la saucisse à
rôtir, pas de discussion, thym, mar-
jolaine, sel et poivre I

Pendant que s'accompl issent ces
divers travaux, les boyaux ont été
lavés et préparés ; ceux du porc
d'abord , les petits pour la saucisse
à rôtir , les gros pour une partie des
saucissons, ceux qui sont les meil-
leurs. Mais tous les intestins de la

victime ne seraient pa6 suffisants et
il a fallu acheter des boyaux secs
chez le marchand. Ces boyaux, à
l'époque, se vendaient chez nous à
la « toise », et la « toise » c'était l'en-
vergure des bras écartés du vendeur.
Suivant la taill e du fournisseur et
la puissance de l'extension, la «toise»
se trouvait être assez var iable de
dimension, mais comme les boyaux
ne coû ta i ent pas cher, on en prenait
par précaution un peu plus qu 'il
n'étai t prévu.

Enfournée dans la machine, la
chair pétrie s'a llonge en tuyaux ru-
bescents qui s'étalent, s'enroul ent sur
une planche à pain. Divisés en bouts
de longueur raisonnabl e, ces tuy aux
devi endront les saucissons dodus et
les saucisses en demi-lunes qui , pen-
dant bien des semaines, seront pa-
rure honorable d'une cheminée digne
de ce nom.

La confection des boudins sert
d'épisode à la journée. Le sang,
allongé de lait, ou encore mieux de
crème , assaisonné de condiments où
le poireau domine, mijote doucement
d ans la cassero le, jusqu'à ce que la
mixture, ayant atte int la consistance
normale, remplisse les boyaux et
les tende 6ans les faire éclater. Un
boud in réussi est, pour la ménagère,
une sorte de triomphe. La joie qu 'elle
ressent lui fera paraître moins pé-
nibles les multiples travaux inévi-
tables qu 'entraîne toujours pareille
journée :.nettoyage d es ustensiles et
d es locaux , fonte de la graisse et
tout le reste.

La boucherie, malgré les plaisirs
de bouche qu 'elle promettait, était,
pour les gens d'âge, une corvée
plutôt qu 'un plaisir ; une distraction
qu'on était heureux d'avoir derrière

Ce n était pas l'avis d es gosses,
touj ours avides d e bonnes choses et
de nouveautés. Dès le début de l'opé-
rat ion, ils étaient là, les nerfs tendus
et les yeux bien ouverte, a t tendant
avec impatience l'ext raction de la
vessie, qu 'ils gonfleraient à bloc pour
s'en faire un ballon.

On bouchoie touj ours des porcs
dans nos campagnes. Mais, par rai-
son d'hygiène, la mise à mort sur
la voie publique n'est pl us autorisée
à l'intérieur des localités. On ne voit
donc plus jamais, appuyés contre
une façade, le trébuch et et le cuveau
révélateurs, ni , dans la rigole vers
le fumie r, la large tache rougeâtre
que venaient lécher les chats.

s. z.

«Quick», <snack » el < self-ser vice >
Les Champs-Elysées changent de

visage. Les enseignes au néon
«. Snack », « Cafétéria » ou < Quick-
lunch s> deviennent de plus en plus
nombreuses , de plus en plus att iran-
tes pour les milliers de Parisiens
qui , à midi, n 'ont que peu de
temps... et peu d'argent pour man-
ger.

Le cœur du huitième arrondisse-
ment , écrit Jean Fayard dans le
« Figaro », est devenu une ruche
d'abeilles ouvrières avec ses buil-
din gs commerciaux et ses bureaux
innombrables dont les employés,
vers midi , partent en quête d'un
repas rapide.

Toute cette population est sé-
r ieuse. Vous pensez comme les dac-
tylos : les vendeuses iraient se lan-
cer dan s les établissements de luxe
fa çon siècle dernier, à 2500 fr. par
tète. Il s'agit d'éviter le pourboire,
les supplémen ts , le mépris du gar-
çon anc ien modèle et du sommelier
intéressé au ' bouchon, d'en f in i r
en une heure et pour moins de cinq
cents f rancs.

« La boutique à sandwiches >, à
carreaux rouges et blancs, rue du

remplacent les palaces le long des Champs-Elysées
Colisée, présente une formule sédui-
sante « a priori ». Vous bâclez un
repas d'oiseau en un quart d'heure,
et l'assort iment  des sandwiches pré-
sentés est presque infini.  Saucisson,
salami, moules , salade de crabes,
j ambon cru ou cuit , rosbif , poitr ine,
pâtés, fromages en tous genres.
Chaque sandwich vaut de 100 à 200
fran cs. On le sert sur une tablette
de marbre , dans un pain spéciale-
ment croustillant. Malheureusement,

. un repas de sandwiches, cela fait
beaucoup de pain, et nous n e
croyons plus au pain. C'est mauvais
pour l'estomac et pour la ligne. Il
est vrai qu 'il y a là aussi quelques
pla ts chauds, sans pain obligatoire.

Le restaurant  le meilleur marché
se trouve sur la même rive. C'est
« La Nouvelle Auberge », rue La
Boétie, où l'on peut déjeuner sans
café pour moins de quatre cents
francs. De l'autre côlé , la « cafété-
ria » de la rue Marbeuf n'est guère
plus chère. Un peu moins de cinq
cents francs , et self-service aussi :
on prend son plateau. Le seul incon-
vénient est qu'il faut faire la queue.
Même prix à peu près au « Chicken
self-service » de la rue Pierre-Char-

ron où les demoiselles du bar por-
tent le costume provençal, et où le
poulet n'est pas obligatoire.

L'atmosphère est plus mélancoli-
que au « snack des Arcades », devant
le Lido, ou chez Leone Alex , qui
fait le strip le soir et le snack le
matin.  Là, vous déj eunez da ns un
sous-sol , devant la scène v ide, et en
face d'un paysage de photos agui-
chantes.

Le « Quick-Elysées » est plus gai.
Un escalier mécanique vous conduit
au prem ier où vous pouvez prendre
ce que vous voulez, un plat si cela
v ous chante , dans un décor multi-
colore et au son des disques.

Partout la clientèle est bigarrée.
Des j eunes surt out ; mai s aussi des
« entre deux âges », hommes ou
femmes , en manteau de four rure
ou en manteau  de drap. Malgré le
décor cosmopolite, qui rappelle aus-
si bien Hambourg que New-York,
vous retrouverez bientôt une atmo-
sphère bien française qui change
des restaurants classiques. Des con-
vives s'attardent, fument en prena nt
le café, entament une conversation
avec le garçon qui, comme par ha-
sard, a l'accent du midi.

La production agricole mondiale
est en constante augmenta tion

Selon un rapport sur l'évolution
de l'alimentation et la situation de
l'agriculture que publ ie chaque an-
née la F.A.O. (organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture),  la production mon-
diale a augmenté d'environ 3 % au
cours de l'exercice 1956-1957 tan-
dis que l'accroissement de la po-
pulation n 'était durant  la même
péri ode qu e de 1,6 %.

Malgré cette augmentation qui ne
porte' guère ses f ruits dans les ré-
gions où l'accroissement démogra-
phique est cons idérable, il est per-
mis d'aff irm er que l'alimentation
de plus de la moitié de l'humanité
demeure insuffisante et mal équi-
librée.

Production...
Les exportations de blé et de

f ar ine de blé ont battu tous les
records et atteint une trentaine de
millions de tonnes, bien que la
production mondiale de blé" ait lé-
gèrement diminué surtout en raison
de baisses assez fortes en Austra-
lie et en Europe occidentale où les
gelées avaient gravement endomma-
gé les blés d'hiver.

L'année dernière a été favorable
au riz dont la production, la con-
sommation et le commerce ont aug-
menté. Une fois de plus la produc-
tion a dépassé 200 millions de
tonnes.

L'économie mondiale du sucre
s'est profondément modifiée en
1956-1957. La consommation ayant
dépassé la production, on a puisé
dans les stocks et les cours mon-
di aux ont presque doublé. La F.A.O.
estime que la consommation a aug-
menté de 10 millions de tonnes en
cinq ans. Pour la viande, la pro-
duct ion a battu tou s les records, en
gra nd e part ie pa rce qu'elle a for-
tement augmenté aux Etats-Unis et
en Argentine.

La production mondiale de laine
a augmenté de 30 % en dix cam-
pagnes et semble devoir continuer
à progresser. En 1956, la consom-
mation a atteint le volume record
de 1.28 million de tonnes. Bien
que l'on utilise de plus en plus le
caoutchouc synthétique, la consom-
mation de ca outchouc naturel a dé-
passé la pr oduction. La consomma-
tion mond iale de caoutchouc na-
turel et synthét ique qui atteint en-
viron 3 millions de tonnes a aug-
menté de 25 % en cinq ans.

... et commerce

Le volume du commerce mondial
de produits agricoles a encore aug-
menté. Après être resté pendant
plusieurs années à peu près au ni-
vea u d' av ant-guerre, il ava it déjà
au gmenté de .5 % en 1955. U a en-
core au gmen té  de 8 % en 1956. La
carac té r i s t ique  la plus f r a p p a nt e  de
1956 a été l'aucme n t n t i o n  qui a
a t te in t  jusqu 'à 30 % des exporta-
t ions de l'Amérique du Nord.

Les prix à la pr oduction sem-
bl ent avoir légèrement augmenté  en
1956 et en 1957 dans  certains cas
à la fa veur du relèvement des prix
de soutien. Les prix de soutien ont
sou vent dépassé de manière  sen-
sible les prix pra t i qués dans le
commerce mondia l  ; aussi a-t-on
assi sté à une inte rvention toujours
plus gr ande  de l'Etat dans le com-
merce i nte rn at i onal soit qu'il res-
treigne les importa t ions  pour main-
ten ir les prix in térieurs au niveau
de soutien , soit qu'il subventionne
les exportations.

La situation dans les pays
communistes

Pour la première fois depuis
qu'elle a commencé à publier son

rapport annuel sur l'agriculture
mondiale, la F.A.O. présente cette
année une brève étude de la pro-
duction des pays communistes
d'après les rappor ts of f iciels de ces
pays.

En 1956, les récoltes de céréales
ont diminué  d'environ 10 % en Eu-
rope orientale mais elles ont aug-
menté  de 20 % en U.R.S.S. et de 5
à 6 % en Ch i n e  cont inenta le ,  tes
heureux résultats enregistrés ten
Russie ont été dus surtout à des
récoltes satisfaisantes en Sibérie et
au Kazkhastan : ces deu x régions
aura ient en effet fourni 70 % des
Qua ntités de céréales achetées nar
l'Etat en 1956 contre 30% en 1953.

La production d e pom mes de
terre de l'U.R.S.S. s'est fortement
améliorée par rapp or t à 1955 mais
d'une manière générale celle des lé-
gumes a dim inué. Pour le coton ,
la production a augmenté de 13 %.
Dans le secteur de l'élevage les pro-
grès sont divers selon les régions
de la Russie. Au tot al le cheptel bo-
vin a augmenté de 5 %. D'après les
déclarations officielles dont f a i t  état
la F.A.O. la pr oduct ion  de vi a n d e
at te indrai t  en U.R.S.S. 32.3 kg. par
habitant et par an, celle de blé 245
kilos et celle de beurre 2,8 kg.

Par suite des intempér ies qui ont
sévi au pr intemps, les récoltes de
céréales ont d i m i n ué  en 1956 dans
tous les pays de l'Europe orientale,
sauf en Tchécoslovaquie. En Bul-
garie et en Hongrie, la product ion
a d imi nué d e 20 à 25 %. Pour la
betterave à sucre, la product ion a
auss i été très faible : en Tchécoslo-
vaquie, par exemp le, elle a diminué
de 27 % par rapport à l'année pré-
cédente. La product ion  de pommes
de terre, par contre, qui avai t été
mauvaise en 1955, s'est fortement
améliorée dans les deux plus gra nds
pays producteurs: l 'Allemagne orien-
tale et la Pol ogne.

Par suite de la pression toujours
plus forte du consomma teur , l'orga-
nisat ion de la produc t ion et de la
d i s t r i b u t i o n  des produi t s  agricoles
s'est profond émen t modifiée en
URSS et en Europe orientale. On
y compte beau coup plus mai ntenant
sur les ventes par contrat  et sur
les encouragements  que const i tuent
d es pr ix plus élevés que sur le
système des l ivraisons obligatoires.

La situation en Chine

La Chine a connu, en 1956 , des
inondations dans le nord, et la sé-
cheresse ailleurs. Par contre, les
grands t r avaux  d ' i r r iga t ion  y ont
fait  des progrès considérables et 2
millions d'hectares de terres vier-
ges au raient  commencé à produire.

Selon des est im ations off i c i elles,
la récolt e to ta le  de cu l tures  a l imen-
taires de base, céréal es, légu mineu -
ses, pomme s de ter re, soj a, serait
passée de 184 mill i ons de to n nes
en 1955 à 195 mi l l ions en 1956.

Mais, par  sui te  de l' accroissement
démographi que , il a f a l l u  restrein-
dre la consommat ion.  La Chine en-
visage de porter la p roduc t ion  des
c u ltures alimen t a ires de base à 400
m i l l i o n s  de tonnes  en 1967. Selon
la FAO. le secteur de l 'élevage reste
le po in t  fa ib le  de l'agr i cu l tu re  chi-
noise.

J. de la H.
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RaëdMteur en chef du Journal i
René Braichot
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JOURNÉES
des machines à coudre

d'occasion
de toutes marques

Vendredi 31 janvier 1958
et samedi 1er février 1958

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

depuis Fr. 40.-
FACILIT ÉS DE PAIEMENT

Sur demande, nous vous présenterons ces machines sans engagement.

H. WETTSTEIN - Seyon 16 - Grand-Rue 5
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 3424
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_ Hôtel National, H i r s c h e n g r a b e n  24 _
" Berne
B Mercredi 5 et Jeudi 6 février 1958, à 20 h. 15 "
g 2 Jours, 2 programmes divers g

Le spectacle le plus sensationnel _
* de la saison m

¦ Le Ballet Théâtre de Paris *
¦ de ¦

1 Maurice Béjart 1
Le ballet de cOasse mondiale

¦ Pour la première fols k Berna ¦

¦ Location chaque Jour, de 11 à 13 h. et de ¦
17 à 19 h. Téléphone 2 43 24

Prix des places : _
6 fr. 30, 10 fr. 30, 14fr.30, 16 fr. 30. 20 fr. 30

" Le coupon de participation No 9_ est valable g

Vient de paraître :

S O U V E N I R S
S C O L A I R E S

par

Ernest de Montmollin
L'ouvrage est en vente dans
les librairies et aux Edit ions
des Cassardes , compte de chè-
ques postaux IV 2805 , Neu-
châtel ,. au prix de Fr, 6.—.

LUNDI , MERCREDI , SAMEDI ,
de 14 h. à 18 h. 30

Tâùf Démonstration

S? %
Magasin LADINE

1, ruelle Dublé

AURORE
Ecole d'institutrices
mm̂ 

et de
Ofc f Jardinières
wjj ^  d'enfants
(ff t M fondée
¦ ¦ en 1926

f r
classes
enfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Lowis
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 23 83 77

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

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche « Wlsa-Glorla »,
ainsi qu'un berceau et
un petit lit ; le tout en
bon état. Prix à conve-
nir. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 4me étage.

Staff-décor
ANDRÉ HUGUENIN

12, avenue DuPeyrou Tél. 5 3C 53

Corniches d'angle, corniches lumineu-
ses, lum inaires, appliques, bas-reliefs,
maquettes de bâtiments, statuaire.

Panneaux de plafond décoratifs.
MODELAGE MOULAGE

A

L'éclat
du laiton

Céramiques Trésor 2

'AP i RENEZ ^
A DANSER

v i te et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Divan-lit
avec entourage et deux
fauteuils, k vendre. —
S'adresser au Suchlez 61,
rez-de-chaussée.

A vendre

machine à écrire
« Halda ». Magnifique oc-
casion. S'adresser : cha-
pellerie Garctn, Seyon ¦
Grand-Rue 1 a.

LIT
a monture métallique
avec sommier 110 cm.
k v<andre k bas prix
Téléphone 6 37 60.

Superbes
occasions

Une desserte, table à
allonge, 6 chaises rem-
bourrées, état de neuf ,
500 fr. Tél . B 37 32
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|LA BAGUETTE I
I 

SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
Samedi 1er février 1958, dès 20 h. 16

| Soirée annuelle I
aveo les fameux clowns musicaux des grands cirques i

CHICKY AND PARTENAIRES
I L E  COSTUME NEUCHATELOIS j

Direction J.-P. Luther i !

H LA SOCIÉTÉ DES TAMBOURS DE GRANGES¦ ¦
¦ Dès 23 h. 30 D A N S E  Orchestre MADRINO !

ENTRÉES : Messieurs Fr. 2.75 - Dames Fr. 1.75 - Couples Fr. 4.— i ;
r i La carte de membre passif donne droit k une entrée gratuite r i
¦ Départ d'un tram pour Oortaillod - Boudry à 4 h. 15 de la place Pury
¦ ¦
¦ ¦

TEINTURERIES
& .RÉUNIES

/^JçJlpW J^uL̂  M o r a t  et L y o n n a is e  SA
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"̂  Téléphonez, nous viendrons prendre et livrer à votre domicile
T . . — . . . _ . . dans le rayon urbainTrois pour deux comme aux Teintureries Réunies 7

NEUCHÂTEL
Croix-du-Marché, Seyon 3 À, tél. 5 3316

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

GRANDE

VAUQUILLE
avec distinction et prix

SAMEDI 1, DIMANCHE 2 ET LUNDI 3 FÉVRIER

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

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

Le tenancier : R. Duscher.

/ 
Terreaux 7

...une table igli Cave ..un pianiste
soignée Neuchâteloise à la page

Tél. 5 85 88
-

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Tous les dimanches à midi
Menu spécial à Fr. 6.-

Potage
Demi-poulet garni

Dessert
Sa carte et ses vins de premier choix

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

VOYAG E S
sous le signe de la qualité,
nous vous proposons...

L'EGYPTE : par avion, 8 Jours, Fr. 1365.— ;
14 Jours, Fr. 2110.— ;  19 Jours, Fr. 2210.—.
Nombreux départs.

MEXIQUE : Voyage en groupe sous la
conduite de M. Gygax, professeur de
l'Université de Berne, mexlcologue réputé
— par avion — du 16 mars au 18 avril,
k Fr. 7335.—.

AVRIL AU PORTUGAL : Voyage en groupe
hors des chemins battus, en collaboration
et sous les auspices du Centre portugais
d'information. Par avion et autocar, du
3 avril au 11 avril , Fr. 1080.—.

LA SICILE: par avion, dix Jours, Fr. 1140.—;
train/bateau, Fr. 1005.— ; train, Fr. 920.—. l

Départs chaque semaine assurés.
AUTRES VOYAGES : Canaries - Libye -

Grèce - Turquie - Croisières et voyages
en mer, etc.

i Spltalgasse 2 Berne Tél. (031) 2 73 31
Grand-Chène 7 Lausanne Tél. (021) 22 72 12

On oherche des

GÉNISSES
en hivernage

ou vaches pour leur lait.
On les gaulerait éven-
tuellement pour l'esti-
vage. — Faire offres à
Gilbert Guyot, Eplatures-
Jaunes 110, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 33 37.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ ̂k Bons vins

,»y\Ok Tous les
.fly ^IBfr samedis

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

/¦¦ ' XTous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittotai
g> 5 49 61 ¦

CAF É du GRUTLfl 1
Dimanche 2 février

dès 14 heures précises

MATCH au COCHON I
Les 4 jambons aux 4 premiers

Se joue au schieber, match
157 points

Téléphone 5 32 53

i__—-.—n

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE ¦ B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier • Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

! SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel !

PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS 1
Le Docteur Jean Nussbaum, de Paris, donnera

D E U X  C O N F É R E N C E S i j

Vendredi 7 février à 20 h. 15

L'influence de l'alimentation i
sur la capacité de travail I

n" ' ' ¦'

Samedi 8 février à 20 h. 15

Prédictions d'un grand homme d'Etat
Sous les auspices de la « Voix de l'Espérance »

E N T R É E  L I B R E

Autocars Fischer
.̂  Dimanche

sq̂ Hl Noir
\vWH| Départ : 8 h. 15

^N. par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

Dimanche 2 février 1958

Hôtel de la Couronne
COLOMBIER

Les Eclaireurs organisent un

grand match au LOTO
dès 15 h. 30 à 19 h. et de 20 h. à 23 h.

Des quines superbes vous attendent
Se recommandent : les chefs.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel
du 2 au 23 février 1958

Jean-Jacques Rousseau
Manuscrits, documents et portraits

appartenant au Fonds Rousseau
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10 heures à 17 heures

Entrée : Fr. 1.50 (réduction aux étudiants)

Menu de dimanche 2 f évrier  1958
Menu complet Fr. 10.—
sans entrée > 8.—

Crème à la reine

Choix de hors-d'œuvre
ou

Truite du lac au court-bouillon
Sauce mousseline

Mixed-grill cressonnière
Pommes rosette

ou
La belle poularde à la broche garnie

Pommes rosette

Tranche napolitaine
Biscuit

Tél. 548 S3

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h. et

. 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wittwer

._____ ,mmmmmmmmmm______mmmmmmm

Voy ages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

4 Jours, avec départ le 3 avril au soir !
Fr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES ¦ MARSEILLE ¦ AVIGNON

4 Joura : du 4 au 7 avril
Fr. 180.— tout compris

Programmes . Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Demandez la liste et les programmes
de nos « VOYAGES 1958 » pour :

* LÀ FRANCE - L'AUTRICHE -
L'ITALIE - LA HOLLANDE et

BRUXELLES
(Exposition universelle)

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris



¦r— PALACE ¦
SAMEDI et DIMANCHE, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 Dès 16 ans
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De la bonne humeur avec un film GAI et DYNAMIQUE

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

9e recommande :
Edgar ROBERT

BRA SSERIE DU CITY
muni HHiiiMiimmiliiiniit tiiiiHiiMiiitrittHiiMMiiifiiiiiiiiiitiiiiiit ittitimMinti

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

r \SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 15
Un f ilm suisse de classe internationale

-,- mm m, LE VALET DE FERME
âm̂^^F̂̂k ULI, DER KNECHT
9 tiré dn roman de Jeremias Gotthelf

^IpWB^i avec Liselotte PULVER rt Hannes SCHMIDHÂUSER
M _Àp^* fe^ ŝ , 

Vy VERSIolv ORIGINALE , sous-titré français

.--9B3ËHtf SI  ̂ AU CINEMA CT|jr\5A
Ein Schweizer-Dialektfilm

Location ouverte dès 13 h. 30 0 5 30 00

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes '

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

^PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4 ¦

MPiti T _ni SâMEDI et DIMâNCHE à u h> 45 ei 2° h> 3°
H HanSk r̂nlnl ^r TOUS LES 

JOURS ù IS h. et 20 h. 30
Tél. 5 21 12

Un sujet dangereux traité avec réalisme: LA DROGUE !
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PARLÉ FRANÇAIS • ADMIS DÈS 16 ANS • LOCATION TÉL. 5 21 12

Eli SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30

5 à 7 Le film le plus somptueux de l'année !
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LE RIRE TRIOMPHE ! - Un film de Richard POTTIER
Parlé français, sous-titré allemand MUSIQUE DE FRANCIS LOPEZ

LUIS MARIANO - JANE SOUBZA
W DAI APC W PAQUITA RICO - DARRY COH'L

L __xJ A LA JAMAÏ QUE I
*W^^ J&m Un fllm Knl et dynamique

fflP
-̂ ^~IH Robert LAMOUREUX, Annie GIRARDOl |

fcjr ^H dans
mY \ H t\ A Pi f ' - \fl !<* "Im 'e '>l ,ls •""' <Ie i'amuH'

[ AKLAUto Ma femme, mon gosse¦ 23 5 78 78 1 
•tk. Film français M pi TRQ1

aa>w ^4^A '• avcc Y%rES NOËL , un prodige de 8 ans H

^^^^ 
^™ffl« Le série noire de MECKEY SPILLANE I

f R E X l E N  4me VITESSE !!
0 5 55 55 1 un sensationnel « policier » k bagarres I

IL Dès 18 ans M >,̂ ,̂ ..̂ ..̂ .̂ .̂ .-a».̂ .̂ .̂ .̂ fc.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ à̂ , I

&Ër  ̂ ^~W Prolongation 2me semaine

F STUDIO 1 POT -BOUILLE I
CA 5 30 00 ave0 G<5rara PHILIPE - Dany CARREL I

I Parlé français J Une r^11
^011 de JULIEN DUVTVTER |

^L M 
La 

production 
la plus brillante

gaj» ,_S de *a salscm

B**̂ j 
UN VICE TERRIBLE : LA DROGUE

Tél . 5 21 12 k\\\mmm WKritt 3<_i A îô h. 3 wn~il 13 l ÂSSefe l̂ft et 20 h. 30 A HE. ̂  I ¦ilfrffiiB l_ l5Bpf 'mT

|̂ ^- ^̂ ^̂ K| Parlé français - Dos 16 ans

r 1
LA QUINZAINE HOLLANDAISE

aux galles
Chaque soir : huîtres, homard, f rui t s  de mer, poissons

VU LE SUCCÈS, PROLONGÉE JUSQU'AU 6 FÉVRIER

s. /
CROIX-BiANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE PORC

an madère '
POISSONS DU LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

••••••••••••••••••••••••c

** Jour de la Saint-Biaise j
! , ; . Fête au village €

février S C

Î -_J DANSE 1
S à l'Hôtel du Cheval-Blanc |
0 Menus choisis - Spécialités '

Se recommande : J. Fetecherln %

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quille»
automatique

Tél. (038) 8 36 10
•

wwwwvwwwww

Les Vieux-Prés
Belle p iste
pour luge

Parc pour autos
Famille Jean Oppliger

ĝj WmmmmmWmmmJmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmWm OmmmmmmEm Wmm

ARCADES Samedi et dimanche à 17 h. 15

2 dernières séances ftflmf \TAVf
supplémentaires gly h/r " Bill tj M
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Hôtel du
Cheval blanc

Colombier
Dimanche t février,

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre MARCELLO

P 
RESTAURANT

tW?
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 6 14 10

[PRêTS!
Depuis 46 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV J

Restaurant de la Métropole
P E S E U X

Samedi 1er février, dès 20 heures

Match aux cartes
Prolongation d'ouverture autorisée

Famille MONNIER

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

? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?
? ?
?????????????????????????????? ?

Hôtel des Pontins - Yalangin

GRANDE VAUQUILLE
(répartition directe)

les 1er et 2 février, de 14 heures à 23 heures
Se recommande : la société organisatrice

S. F. G. Hommes, Valangin



En Italie avec la Bible
dimanche, à 20 heures

Salle de l'ACTION BIBLIQUE
28. faubourg de l'Hôpital

M. VANNINI
donnera quelques échos du travail pour
la diffusion do la Bible dans les foirçs

d'Italie.
Invitation cordiale.

Agression
a main armée
près de Vallorbe

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Un automobiliste roulait hier soir
vers 18 h. 30 entre Vallorbe et Pre-
mier. Soudain il dut donner un coup
de frein. Il se trouvait alors en pleine
forêt : un tronc d'arbre barrait la
route. L'automobiliste — M. Jaussi, ha-
bitant Premier, qui était accompagné
de sa femme — descendit de sa voi-
ture dans l'intention de se frayer un
chemin. Mais alors surgirent de l'om-
bre deux individus masqués et armés
d'un pistolet chacun qui intimèrent
l'ordre au couple de lever les mains.

Les gangsters, dont on suppose à leur
accent qu 'ils sont Français, s'emparè-
rent alors des porte-monnaie de leurs
victimes. Ce coup ne devait d'ailleurs
leur rapporter que cent francs.

Puis ils ordonnèrent à M. Jaussi de
dévisser les bougies de sa voiture, ce
dont M. Jaussi fut  incapable. Son igno-
rance de la mécanique en effet l'a sauvé
en cette occurrence et il faut croire que
nos deux durs n'en savaient pas plus
que lui !

Malgré le loup qui barrait leur vi-
sage, les automobilistes au plus fort
de leur émotion ont pu leur attribuer
un âge approximatif : entre 20 et 25
ans.

Un escroc lausannois
ouvre une école
d'accouchement
sans douleur

Après s être enfui à Caracas

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis la fuite, l'été dernier, du
nommé Jeae-Pienre Graf, agent iramo-
biiiier, qui avait disparu de Lausanne
en laissant uin cinéma et pais mal d'au-
tres affaires en déconfiture, l'homme
die la nue s'interroge soir les refuges
que peut offrir le mon die à uin affai-
riste en rupture de ban. Tout le mon-
de, en effet, ne peut pas, comme dirait
M. Le Breton , se tirer dies voitures avec
une brique dams son portefeuille. Mais
peut-on échapper à lia police interna-
tionale, et acheter à prix d'or sa sé-
curité î

Pouir sat isfaire oetite légitime curio-
sité, la presse de la "capitale vaudols*
se livre à un petit match amical. Dont
les premiers goals ont été marqués,
sains con tredit, par la ? Tribun e de
Lausanne  ». < De source bien informée»,
elle a pu, en effet, apprendre plusieurs
fois que Gra f était au Venezuela (pays
que n'oblige aucun traité d'extradition).,
mais que, néanmoins, l'agent immobilier
avait été incarcéré, et jeté dans ¦«un
ba teau faisant route vers l'Europe.

Mais hier, une information non moins
sensationnelle, et très sensiblement con-
tradictoire, éta it lancée par la € Gazette
de Lausanne » . On peut s'étonner, fai-
sait en effet  remarquer notre confrère,
que Jean-Pierre Gra f , depuis qu'il est
pairti , ne soit pas encore arrivé. Or la
clé die l'énigme, c'est qu'il n'est jamais
parti. De source encore mieux informée,
on apprend qu'il réside à Caraca s, et
qu'il y a monté... une école d'accouche-
ment 'sans douleur. Le génie des affai-
res n 'est jamais pris de court. Et puis,
il sait faire les choses en douceur.

Cette nouvelle sera-t-elle confirmée ?
Probablement; Nous croyons savoir,
quant à nous, qu'à Nouvel-An dernier,
des anciens amis de Graf auraient re-
çu de lui urne carte de bons vœux !

J.-M. V.

EN FRANCE, un gardien de la paix
a été victime d'une tentative de meur-
tre de la part d'un musulman-algérien
qui a été arrêté.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est parti pour Ven-
ce, sur la côte d'Azur, pour passer plu-
sieurs semaines de vacances.

M. Ollenhauer, chef de l'opposition ,
a maintenu, dans un discours radio-
di f fusé , les graves accusations qu 'il
avait portées contre la pol i t ique étran-
gère du chancelier Adenauer.

M. Lahr, ambassadeur extraordinaire
d'Allemagne, est retourné à Moscou
avec 18 collaborateurs pour reprendre
les négociations germano-soviétiques.

EN GRANDE-BRETAGNE, un nouvel
accident de chemin de fer a eu lieu
près de Grimsby. Il a fait un mort
et sept blessés.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le vice-
ministre  des affaires étrangères a re-
mis aux représentants diplomatiques
des pays membres de l'O.T.A.N. des
notes soutenant, entre autres, la pro-
position soviétique concernant la con-
clusion d'un pacte de non-agression
entre l'O.T.A.N. et le pacte de Var-
sovie.

EN SYRIE, un porte-parole militaire
a annoncé que des soldats israéliens
avaient ouvert le feu sur des Arabes
dans les zones frontières sud et nord.

EN UNION SOVIÉTIQUE, dans une
Interview qu 'il a accordée au corres-
pondant spécial du « Times », & Mos-
cou , M. Nikita Khrouchtchev a a f f i rmé
notamment  que l'U.R.S.S. serait prête
à retarder la convocation d'une con-
férence at au sommet » si les puissances
occidentales estimaient que la date
approximat ive  — dans 2 ou 3 mois —
proposée par les Soviets était trop
proche.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement
accorderait vraisemblablement un visa
d'entrée à l'ancien président Perez
.l imeriez si celui-ci s'engageait à ne
pas « conspirer » sur ce territoire.

Autour du monde en quelques lignes

M. MONNET :
«Les crédits étrangers
permettront à la France

de mettre fin
à l'inflation»

ETA TS-UNIS

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Les
655 mill ions de dollars de crédits qui
viennent d'être accordés à la Frapce
par le gouvernement américain, le
Fonds monétaire international de
l'Union européenne des paiements,
sont amplement suf f i san t s  pour per-
met t re  à ce pays de mettre fin à l'in-
flation et de rétablir ses finances, a
déclaré en substance M. Jean Monnet,
en sortant de la Maison-Blanche où il
avait été reçu en audience privée par
le président Eisenhower.

Quelle sera la part de la Suisse 1
(Réd . — .Sur le crédit g lobal de 150

millions de dollars que recevra la
Fiance à titre de crédit sp écial de
l'Union européenne de paiements, la
Républ i que f édéra le  prendra 100 mil-
lions de dollars à sa charge : 18 mil-
lions de dollars seront versés par la
Bel g ique , la Suisse et l'Italie. 32 mil-
lions de dollars en f in  constitueront
un crédit collectif  des autres mem-
bres de l'U.E.P. La part de la Suisse
varierait entre i et 7 millions de dol-
lars.)

Expédition Fuchs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quand les expéditions auront atteint
le dépôt 700, il leur restera à parcou-
rir 1100 km. pour atteindre la base
Scott.

En grand aé rodrome permanent
dans l'Antarctique

NEW-YORK, 31 (Reuter). — D'après
un message-radio parvenu à New-
York , un avion a atterri jeudi pour
la première fois dans l'histoire sur
une p iste libre de glace dans l'An-
tarcti que. A bord de la machine se
trouvaient sir Edmund Hillary et le
chef de l'expédition polaire améri-
caine, l'amiral .Ouf ek,, Ils se rendaient
de la base américaine de la baie Mc-
Murdo à « Mafble Point », où une
p iste d'atterrissage avait été aména-
gée par les troupes du génie de la
marine américaine. Les Américains
envisagent de créer à cet endroit un
grand aérodrome permanent. « Marbl e
Po in t»  est la seule région de l'An-
tarctique d'où les avions peuvent dé-
coller et où ils peuvent atterrir pen-
dant toute l'année.

Adoption définitive
du projet de loi-cadre

pour l'Algérie

FRANCE

PARIS, 31 (A.F.P.). — Par 296 voix
contre 244 , l'Assemblée nationale a dé-
finitivement adopté, vendredi après-
midi le projet de loi-cadre pour l'Al-
gérie.

Contre la peine de mort
PARIS, 31 (A.F.P.). — Une propo-

sition de loi € édictant la suppression
de la peine de mort » a été déposée sur
le bureau de l'Assemlbée nat ionale par
M. Pascal Arrighi , député radical de la
Corse.

L'article unique de ce texte est le sui-
vant : « La peine de mort est sup-
primée en France. Les articles du code
pénal sont modifiés en conséquence ».

Retrait prochain
de troupes russes

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 31 (D. P. A.). — Selon
l'agence A.D.N . (Berlin-Est), le com-
mandant des forces soviétiques en Al-
lemagne orientale , le général Sakarov,
a inform é vendredi le président du
conseil Grotewohl et le secrétaire du
parti communiste M. Ulbricht , d'un re-
trait prochain de troupes russes.

D'après la décision du Soviet su-
prême, 41.000 hommes doivent être
retirés d'Allemagne orientale. Les for-
ces de l'armée rouge actuellement sta-
tionnées dans ce pays sont évaluées à
250.000 hommes.

Union
syro-égyptienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Début des entretiens
A leur retour de la mosquée, les pré-

sidents Nas-ser et El Kouatly ont eu
un premier entretien d'urne heure au
palais présidentiel de Koubbeh.

M. Salah Bittoir, ministre syrien des
affa ires étrangères, a déclaré aiu cor-
respondant de la radio égyptienne que
rumion entre l'Egypte et la Syrie serait
proclamée dans < les deux prochains
jours ».

Arrivée des députés syriens
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Un grand

nombre de députés syriens commencent
à arriver au Caire afin de prendre part
à la proclamation historique de la nais-
sance de la nouvelle république unie.
Les membres des deux parlements de
Syrie et d'Egypte siégeront ensemble
en un parlement provisoire, en atten-
dant que de nouvelles élections puis-
sent avoir lieu pour désigner un nou-
veau parlement commun. Selon des In-
dications puisées à bonne source, U
président Nasser constituerait un nou-
veau gouvernement composé de mi-
nistres syriens et égyptiens et qui ré-
sidera au Caire. Le nouveau cabinet
serait formé aussitôt après que le co-
lonel Nasser Bera confirmé par un plé-
biscite général dans ses fonctions pré-
sidentielles.

Capitale commune
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — La radio

du Caire a déclaré que le nouvel Etat
arabe syro-égyptien aurait une capitale
commune et que les diplomates des
deux pays accrédités à l'étranger pré-
sen t eraient de nouvelles lettres de
créances au nom de l'Etat uni.

Entretien Fayçal-Nasser
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Le prince

Fayçal, premier min istre et prince hé-
ritier d'Arabie séoudite, s'est longue-
ment en tretenu jeudi soir avec le pré-
sident Nasser.

Le prince Fayçal, qui se trouve au
Caire depuis le début de janvier, a
suivi avec attention le développement
des conversations syro-égyptiennies ten-
dant à l'unification des deux pays.

âffaire des généraux»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TRAFICS
SUR LES FOURNITURES

% La troisième affaire se rapporte à
certains « trafics » sur les fournitures
militaires à l'Algérie. Un rapport au-
rait, là encore, été établi par un haut
fonctionnaire du ministère de la dé-
fense nationale. Ce rapport relèverait
de graves irrégularités auxquelles se-
raient mêlées , sinon des hommes politi-
ques, du moins des personnalités de
leur entourage. Une entière discrétion
est observée en ce qui concerne le con-
tenu de ce document  explosif. Tout ce
qu 'on sait est qu 'il a été remis à M.
Félix Gaillard et qu 'au moins une co-
pie circule déjà dans Paris.

INDISCR ÉTI ONS
O Une quatrième affaire enfin serait

également sur le point d'éclater, mais
elle ne se rattacherait que très indi-
rectement à l'incident dit des généraux.
Il s'agirait en substance d'une lettre
émanant d'un responsable gouverne-
mental d'un pays voisin. Dans cette
lettre, le dit responsable se plaindrait
d'indiscrétions commises à propos d'in-
formations de caractère politico-straté-
gique.

Aucune conclusion ne saurait encore
être tirée de ces informations fragmen-
taires et quelque peu confuses. Le fait
cependant qu'elles circulent sous le
manteau laisse supposer qu'elles ne
pourra ient plus rester très longtemps
confidentielles. D'ailleurs d'une maniè-
re ou d'une autre, elles seront évoquées
mardi prochain à la tribune de l'As-
semblée nat ionale. Belle journée en
perspective !

M.-G. G.

En Angleterre
et en Allemag ne occidentale

LONDRES, 31 (Reuter )  .— Le brouil-
lard le plu s épais que l'on puisse ima-
giner recou vre toute l'Angleterre : la
vigation maritime et aérienne a été
suspendue, les chemins de fer ont éta-
bli leur serv ice réduit et les automo-
bilistes sont invités à renoncer à leurs
véhicules pour le moment.

En Alle magne occidentale
HAMBOURG , 31 (D.P.A.). — Le

brouillard a paralysé, vendredi matin,
le trafic aérien , rou t ier et f luvial  dans
de nombreuses régions de l'Allemagne
occidentale. Aucun avion n'a pu décol-
ler ou atterrir  aux aéroports de Ham-
bourg, Hanovre et Munich.  Sur l'Elbe
et la Weser, de nombreux bateaux ont
dû jeter l'ancre. A Emden, le brouil-
lard a paralysé le travail des dockers.

Le Danube gelé
MUNICH , 31 (D.P.A.). — La naviga-

tion a été complètement interrompue
sur la partie allemande du Danube.
Les forces hydrauliques de Kachlet et
de Jochensteim sont bloquées par la
glace, malgré l'intervention permanente
de brise-glace. Le fleuve est gelé de
Jochenstein à Obernzell et de Kachlet
à Vilshofen. Dans cette dernière loca-
lité, l'alarme a été donnée, car le ni-
veau des eaux gelées dépasse déjà de
un mètre lia cote normale.

Un épais brouillard
paralyse les transports

Collège de la Coudre
Samedi 1er et dimanche 2 février

à 20 heures

Soirées des mères
INVITATION CORDIALE

IA L'ESCALE j
< j
' la grande fantaisiste parisienne

; Nicole Ray
J <x l'ambassadrice '
> de la Butte-Montmartre » ,
>
immmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmi

MATCH Al LOTO
des MOUSQUETAIRES

Hôtel de Commune, Cortaillod
ce soir à 20 h. Abonnements Fr. 12.—

Samedi 1er février 1958,
dès 15 h. 30 et 20 heures

Match au loto
F. O. M .  H.

CAFÉ de la CÔTE - PESEUX
S U P E R B E S  Q U I N E S

|5 SALLE des CONFÉRENCES
Une aubaine pour Neuchâtel

Aujourd 'hui à 17 h. 15

CONCERT du
Modem Jazz Quartet

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond , tél. 5 44 66

et à l'ent rée

CE S OI R , au restaurant
de la Grappe, à Hauterive

Grande soirée annuelle
du F.C. HAUTERIVE

Théâtre - Variétés - Danse
On f rappera  les trois coups

à 20 h. 30 précises

Institut Richème
rappelle à ses élèves la

SOIRÉE DANSANTE
de ce samedi 1er février, de 20 à 24 h.

Grand match au loto
de l'Association patriotique radicale

du Val-de-Ruz

dimanche 2 février, dès 14 h.

Hôtel des Communes
les Geneveys-sur-Coffrane

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures
Réunion habituelle

autour de la Parole de Dieu
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Eglise évangélique libre
14, AVENUE DE LA GARE
Dimanche 2 février, à 20 h.

Chantez a Dieu
audition de cantiques, avec le concours
de Mme GISÈLE PEYRON, soprano,

et du Chœur mixte.
ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à chacun

CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE
2me saison d'hiver - Première
séance : JEUDI 6 F ÉVRI ER
Renseignements et cartes de membre

k la librairie Reymond

Société jgjifek
Dante ASighieri mf§m

Ce soir à 18 h. 30 eSjPSÏj

Assemblée générale jj f lj k |{
au b u f f e t  de la Gare «Kg j»

Dîner à 19 h. 15 ^*mmmW
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Le magasin SERA FERME
SAMEDI 1er FÉVRIER

pour cause de deuil

Halle de gymnastique - Cernier
1er février

SOIRÉE
des accordéonistes

avec la troupe dm Coq à l'Ane
D A N S E

et prolongation d'ouverture autorisée

I Tripes et spécia- ÏÏJA
WFi l i tés de la c u isine Qra

française . Q
NeucMid, 0 I038I 5 88 H «¦

Grande salle du collège, Âuvernier
Samedi 1er février 1958

Sous les auspices du chœur d'hommes
t Echo du Lac »

La Compagnie de Scaramouche présente 1
L E  C O R S A I R E

Trams à la sortie

Corsaire
Restaurant Métropole - Peseux

Salle du 1er étage
Dimanche 2 février, dès 20 h. précises

GRAND LOTO
du SKI-CLUB DE LA COTE

Samedi soir k

Les petits coqs au gril

Ils voulaient renverser
le régime

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 31 (A.F.P.). — Devant
le tr ibunal  de Belgrade s'est ouvert
hier mat in  le procès de Bogdan Kre-
kitch, leader de l'ancien parti socia-
liste, Alexandre Pavlovitch, avocat
condamné à dix ans de prison pour
collaboration avec le mouvement  Mi-
hailovitch, Dragoslav Stranjakovitch ,
professeur à la faculté de théologie,
et Mi lan  Jouyovitch , professeur à la
faculté de droit de Belgrade.

L'acte d'accusation reproche aux
trois premiers d'avoir constitué, au
début de 1057, un groupe qui s'est
« l i v r é  à une activité anticonstitution-
nelle en vue de renverser par la force
le régime en Yougoslavie et de briser
l'un i té  des peup les yougoslaves ». Se-
lon l'accusation , i ls  ont également ré-
di gé trois documents : un « program-
me », un « mémorandum » et une
« image de la Yougoslavie de Tito ».

L'avocat Pavlovitch aurait essayé
d'entrer en contact avec certaines re-
présentations di plomat i ques en Yougo-
slavie en vue d'attirer l'attention de
leurs gouvernements sur les activités
du groupe.

Le quatrième prévenu, le professeur
Jouyovitch, sera jugé pour avoir servi
de courrier au groupe.

La cargaison
du «Slovenija » n'était
pas destinée au Yémen

YÉMEN
SELON RADIO-SANAA

DJIBOUTI, 31 (A.F.P.). — Radio-Sa-
ntaa, station gouvernementale yéménite.
a annoncé daims une récente émission
captée à Djibouti, que la cargaison
d'armes du navire yougoslave saisie
par la marine nationale française sur la
c6te méditerranéenne d'Afrique . du
Nord, n'était pas destinée au Yémen
comme l'a prétendu le transita ire de
Cas«blam<;a.

Le eomm'eu'ta'teur de Radio-Sauaa a
ajout é que le Yémen tenait à conser-
ver les bonnes relations qu'il entretient
aivoc la France.

CHINE COMM UNIS TE

PÉKIN , 31 (A.F.P.). — La radio de
Pékin annonce que trois ministres de
la Republique populaire de Chine ont
été révoqués pour c déviationnisme de
droite ..

Les ministres, dont la révocation a
été approuvée par le président Mao
Tsé-toung, sont : MM. Tchang Nal Tchi ,
ministre de l'a l imentat ion, Lo Lung
Tchi , min is t re  de l ' industr ie  du bois,
et Tchang Po Tchoun , ministre des
communicat ions.

Trois ministres révoqués

14 I
février I
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Mise au point
d'armes nucléaires

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis procèdent à la mise au
point d'armes nucléaires destinées à
lu t t e r  contre les fusées i n t e r c o n t i n e n -
tales, annonce le rapport semestriel
de la commission fédérale de l'éner-
gie atomi que transmis vendredi au
Congrès.

Le rapport indi que en effet que des
expériences, qui quront  lieu au prin-
temps prochain à Evinetok, dans  le
Pacif i que, « permettront  la mise au
point  d'armes de défense contre
l'agression, qu 'elle soit portée par
avion ou par fusée ».

Selon ce rapport, des progrès im-
portants ont été également réalisés
au cours des six derniers mois.

Essai statique de l'engin
intercontinental « Atlas »

CAP CANAVERAL (Floride), 1er
(A.F.P.). — L'armée de l'air américaine
a procédé vendredi à un essai statique
de son engin balistique Intercontinen-
tal « Atlas ». Des plages voisines du
terrain d'essai on a pu voir s'élever
un peu après 16 heures locales un
grand nuage de f lammes et de fumée.

Un essai statique précède en général
de cinq jours ou plus le lancement d'un
engin.

CONF ÉDÉRATION

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral
a décidé de réduire uniformément,
jusqu'à nouvel avis, les droits de
douane grevant l'importation de plu-
sieurs espèces de viande et de bétail
de boucherie à 10 francs par 100 kg.
ou par p ièce. Par cette réduction
douanière, la Confédération vise avant
tout à contribuer de manière concrète
à la lutte contre le renchérissement
dans le secteur relativement sensible
de la viande. Déjà du fait  de la part
assez faible que les importations re-
présentent pour l'approvisionnement
du marché en viande, cette mesure
n'est toutefois pas de nature à en-
traîner  une baisse générale des prix
de la viande et des saucisses. Le ré-
sultat en sera cependant que l'aug-
mentation de prix que les cervelas et
les 1 Wiernerli » ont subie l'année
dernière dans différentes régions du
pays pourra être éliminée.

Températures estivales
dans les Alpes

BRUNNEN , 31. — On a enregistré
jeudi sur l 'Urmiberg des températu-
res estivales. On a noté vers midi 40
à 43 degrés au soleil, et 18 à 20 de-
grés à l'ombre. Des températures su-
périeures à 30 degrés au soleil sont
également signalées des montagnes do-
minan t  Schwyz. Les vallées étaient
recouvertes de brouillard.

Baisse du prix des cervelas
et des « Wienerli »

Toujours la place pour blindés

BERNE , 31. — A la suite des in-
formations  parues dans la presse sur
les démarches entreprises par des ci-
toyens suisses en vue d' obtenir l' appui
de la France contre la réalisation
d'une p lace d' armes pour blindés en
Ajoie , le ministère public fédéra l com-
munique :

A _ la demande du parquet fédéral ,
le juge d'instruction du district de
Porrentruy a procéd é en cette affai re
à des recherches qui ne sont pas en-
core terminées. Il est d'ores et déjà
établi , en effet , que quel ques citoyens
suisses domiciliés en Ajoie sont inter-
venus auprès de cinq maires français
de la zone française pour que les au-
torités françaises s'opposent à l'éta-
blissement d'une place d'armes en
Ajoie. Ces citoyens ont soumis aux
maires un texte à signer, destiné à
la préfecture de Belfort, exprimant
leur opposition au projet de la place
d'armes et s'appuyant  sur des arran-
gements internationaux. Certains d'en-
tre eux donnèrent suite à ce vœu,
alors que les autres communes prirent
contact sous une  forme différente
avec la préfecture de Belfort. Ces
démarches n 'aboutirent cependant pas
à une intervention française auprès
de la Confédération.

Dès que les recherches seront ter-
minées, il conviendra d'examiner s'il
y a . lieu de tirer des conséquences de
ces faits sur le plan:'pénal.

Le parquet fédéral
mène une enquête

sur des interventions
jurassiennes en France

GEN ÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les juges du t r ibunal  correctionnel
de Bonneville avaient  mis en délibéré
jusqu 'à la fin du mois, l'affaire des
automobilistes genevois, Mme Jeanne
O. et M. Georges W., qui avaient  eu
mail le  à part i r  avec la maréchaussée
de cette loca l i té , lors d'une  sortie en
voiture en Haute-Savoie. Ils ont rendu
vendredi mat in  leur  sentence.

Celle-ci est particulièrement dure.
Mme Jeanne O., qui ava i t  déjà subi
un emprisonnement préventif  de hui t
jours, se voit condamnée à deux mois
encore d'emprisonnement  et trente
mille francs français  d'amende, toute-
fois avec sursis. M. Georges W., de
son côté, est mis  aussi au bénéfice du
sursis pour une peine d'un mois de
prison qu 'accompagneront quinze mille
francs d'amende.

La sévérité de ces peines est com-
mentée avec d'au tan t  plus d'aigreur
à Genève que Mme O. avait reçu, au
cours de sa l u t t e  avec un gendarme
et comme l'at teste  un certificat médi-
cal , des coups violents dont elle
souffre encore aujourd'hui.

On n 'hésite pas à inviter les auto-
mobilistes genevois qui a iment  à aller
se délasser en Haute-Savoie , à éviter,
désormais, certaines localités de cette
région s'ils ne veulent pas risquer
d avoir des ennuis.

Ed. B.

Une sévère sentence
du tribunal de Bonneville
jugeant les automobilistes

genevois

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Un Lausannois a éprouvé hier soir
une des plus violentes surprises de
son existence. Alors qu 'il lisait tran-
quillement son j ournal au coin de
son feu, le mur qui séparait la p ièce
de l'appartement  voisin disparut dans
un grand bruit ; une pluie de gravats
tomba sur sa tète.

Mais plus stupéfaite encore que ce
citoyen fut  la ménagère qui , quel-
ques instants auparavant, nettoyait
et repassait des vêtements dans sa
cuisine. Son produit de nettoyage
venait d'exploser. La brave femme
fut  littéralement soufflée hors de la
pièce.

On dut appeler les pomp iers qui
maîtrisèrent un début d'incendie.

Mais la seule victime de cette... ren-
versante histoire c'est le mur mi-
toyen !

Incendie à Nyon
I n  mort

NYON, 31. — Un incendie, dont la
cause n'est pas encore établie, a ravagé
vendredi matin un appartement au 3me
étage de la rue de la Colombière, à
Nyon. On a découvert dans l'apparte-
ment, asphyxié sur son divan , M. Vic-
tor Schenk, représentant, âgé de 63 ans ,
qui vivait seul. Les pompiers se sont
rendus m a î t r e s  du sinistre. Les dégâts
•ont' importants.

Un mur s'effondre

JURA

PORRENTRUY, 31. — Le bureau de
poste d'Asuel a été cambriolé dans la
nui t  de jeudi à vendredi. Les voleurs
ont emporté un coffre-fort pesant 80
kilos et renfermant une somme de
1100 francs environ.

Un coffre-fort emporté

FRIBOI /RG

FRIBOURG, 31. — La police de
sûreté a procédé à l'arrestation du ré-
cidiviste Joseph Schorro, né en 1025,
qui a reconnu être l'au teur  du vol de
24,000 fr., commis le 15 j anv ie r  der-
nier au collège de la villa Saint-Jean
à Fribourg. Une somme de 5000 fr.
a été retrouvée. Un de ses complices
a été arrêté et l'enquête se poursuit.

• M. RégLnaid Maudllng, membre du
gouvernement britannique, président du
comité intergouvememental de l'Orga-
nisation européenne de coopération éco-
nomique, qui s'occupe de la oréatlon
d'urne zone de libre échange, viendra
en Suisse, sur l'invitation du Conseil
fédérai, les 10 et 11 février.

Un récidiviste
et son complice arrêtés

ALGÉRIE

A la suite de l'incident au cours
duquel quatre soldats français ont été
faits prisonniers par le F.L.N. et de
la rupture des négociations franco-tu-
nisiennes, le comité in ternat ional  de
la Croix-Rouge a chargé deux délé-
gués, MM. de Preux et Hofman, de
procéder à une enquête relative au
sort des prisonniers  français en Algé-
rie. En France comme en Tunisie , on
attend avec impatience le retour de
M. de Preux, envoyé suisse, qui  aura
lieu incessamment.  Personne n 'est en-
core en mesure de dire si M. de Preux
a réussi à voir les prisonniers ou s'il
y a renoncé en raison des difficultés.

Cependant, les mi l ieux  autorisés
laissent entendre que le gouverne-
ment français aurai t  accordé des faci-
lités à l'envoyé suisse pour l'accom-
plissement de sa mission. D'autre
part , le porte-parole officiel du F.L.N,
à Tunis a déclaré : < Nous étions te-
nus par notre accord avec la Croix-
Rouge à ne rien dévoiler des négocia-
tions en cours. Mais m a i n t e n a n t  que
la Croix-Rouge in t e rna t i ona l e  à Ge-
nève vient  de confirmer la mission de
M. de Preux, nous pouvons nous aussi
conf i rmer  que celui-ci est parti  pour
prendr e contact avec les quatre  pri-
sonniers de Sakhiet-Sidi-Youssef. Nous
espérons qu 'il pourra remplir sa mis-
sion dans les meilleures conditions
de sécurité. »

La mission de deux envoyés
de la Croix-Rouge

internationale
chez les rebelles

EN ITALIE, trois dirigeants de la
Fédération romaine du parti démo-
crate-chrétien ont été suspendus de
toute activité po l i t ique pour  une pé-
riode allant de 4 à 6 mois pour avoir
protesté contre la nomination en «conni-
vence avec les néo-fascistes » du maire
de Rome.
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COEVET
Hommage à une centenaire

(c) Une habitante de Couvet, Mlle
Marie Coulin, née le 21 octobre 1858,
qui fut durant quelques aminées profes-
seur à l'école secondaire de Neuchâtel,
épousait le 21 juillet 1909 M. Jean Kohi,
professeur et organiste à Fùrth-Niirem-
berg. Le 21 octobre dernier, Mme Kohl-
Coulin entrait donc dans sa centième
année, comme la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » l'a signalé, et le Conseil
communal de Couvet lui envoyait le
télégramme suivant :

Madame ,
J'ai le grand honneur de vous adresser,

de la part du Conseil communal et des
habitants de Couvet , votre ancienne
commune d'origine et lieu de naissance,
des félicitations et des vœux très sincè-
res k l'occasion de votre anniversaire et
entrée dans votre centième année.

Le président du Conseil communal
de Couvet : (signé) C. Jaquemet.

Le Conseil communal a reçu récem-
ment une réponse de Mme Kohl-Couliin,
et il a jugé .intéressant de la commu-
niquer. D'anciennes élèves de Mlle Cou-
lin la liront certainement avec plaisir.
En voici ii'ïî extrait :

Votre aimable attention de m'envoyer
pour le 21 octobre une belle dépêche
avec une vieille photographie accompa-
gnée d'un éloge touchant, peut-être un
peu trop fla tteur, a donné a ce Jour un
rayon de soleil qui ne m'a pas abandon-
né de la journée. Je garde évidemment
cette belle dépêche Jointe à d'autres et
viens y puiser souvent une bouffée d'air
du pays dont nous autres Suisses de
l'étranger, nous avons besoin et qui nous
remet d'aplomb ! J'espère beaucoup vous
remercier de vive voix quand ma bonne
étoile me ramènera au pays de mes
pères. Pour le moment ma tâche est ici,
et Je n 'ai pas le droit de m'en plaindre.
Mon mari m'a été repris, mais les
enfants sont reconnaissants et affec-
tueu x ! Je fais aussi partie de la « So-
ciété suisse » qui à son siège à Nurem-
berg et y retrouve plusieurs dames dont
la vraie patrie est aussi la Suisse fran-
çaise. Nous avons assez souvent des
réunions et l'occasion d'y retrouver des
paysages qui ne nous sont pas inconnus;
on y chante soit en français, soit en
allemand, nos belles mélodies qui font
du bien au coeur. Nous avons même
quelquefois des Appenzellols et même
des Bavarois qui Jodlent très agréable-
ment , mais ce n'est pas le p a y s !

LA CHAEX-DE-FONDS

Deux vitrines d'exposition
fracturées

23 montres  — râleur 3600 fr. —
emportées

Le juge  d'instruction de la Chaux-
de-Fonds communi que :

Deux vitrines d'exposition ont été
fracturées à la Chaux-de-Fonds au cours
de la nuit  du 30 au 31 janvi er 1958,
l'une à l'arrêt des trol leybus i la
gare où 17 montres d'une valeur totale
de 2700 fr. ont été emportées, l'autre
à l'avenue Léopold-Kobert où 6 mon-
tres, valant environ 900 fr . ont disparu.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu uneaudience vendredi , sous la présidencede M. J.-P. Egil , président , assisté dugreffier , M. Jean-Claude Hess.

E. K., né en 1919, a été condamné k5 Jours d'emprisonnement, moins 3 Joursde détention préventive et au sursispendant 2 ans, pour escroquerie. Ma-nœuvre, père de 5 enfants, se trouvant
dans une situation financière très dif-ficile , 11 a fait une collecte qui a rap-porté la somme d'environ 90 fr. en di-sant aux donateurs qu 'il agissait pourle compte de l'abbé Pierre.

S. B.. un jeune homme de 20 ans, ac-tuellement détenu , a. été condamné k
2 mois d'emprisonnement pour vol d'unechevalière . Récidiviste , 11 a déjà accom-pli 52 Jours de détention préventive.

IVRESSE AU VOLANT
M. Arthur Guyot, né en 1903, restau-rateur, a été condamné à 3 Jours d'ar-rêts, à une amende de 40 fr. et au paie-

ment des frais s'élevant à 140 fr. pour
ivresse au volant. Le délit a été commit
le 'i décembre 1957, sur la route canto-
nale des Eplatures oti le prévenu est
entré en collision avec une autre voiture.
Visite d'un conseiller fédéral

(c) Nous apprenons que M. Paul Chau-
det, conseiller fédéral, sera l'hôte du
oercle du Sapin, le 28 février, à l'occa-
sion de La fête du 1er Mains.

LE LOCLE
La semaine de cinq jours

à l'école
(c) Réunie hier soir , la commission
scolaire a pris quelques décisions im-
portantes . Elle a, entre autres , décidé,
par 21 voix contre S et une dizaine
d'abstentions , le principe de la semaine
de 5 jours dans nos écoles. Les direc-
teurs ont été invités à présenter les
rapports d'application.

LES PONTS-DE-MARTEL
En patinant

(c) Jeudi soir, à 17 h. 30, la petite
Isabelle Schumacher, âgée de 6 ans,
s'est cassé le poignet gauche en pa-
tinant à la rue de la Promenade. Son
état a nécessité l'intervention d'unmédecin.

Deux maires devant le tribunal
M. Pierre Berlin , industriel, maire de

Jougne, a comparu devant la Cour d'ap-
pel de Besançon pour y répondre d'un
délit de diffamation commis à l'endroit
de M. Raymond Poiblanc, instituteur,
premier adjoint . Le tribunal correction-
nel de Pontarlier avait condamné M.
Bertin à une amende de 15,000 fr. fran-
çais et à 10,000 fir. français die domma-
ges-intérêts. La Cour d'appel a porté
l'amende à 25,000 fr. français.

La deuxième affaire, celle-ci devant
le tribunal .correctionnel de Besançon,
concernait M. Fuilbat , ma ire de GeMin,
qui était poursuivi pour ne pas s'être
arrêté après avoir causé un accident
près de Besançon. M. Fulbat, qui a re-
conmu son entière responsabilité, a été
condamné à trois mois de prison avec
sursis, à 30,000 ¦ fr. français d'amende
et à deux contraventionis de 1500 fr.
français.

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Le Conseil national l'a voté à la majorité de 118 voix contre 52

M. Streuli pourra dresser les plans en vue du prochain régime « provisoirement définitif >
qui assurera la transition vers un régime « définitivement provisoire >

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les Chambres ont approuvé le projet financier. Il ne reste plus qu 'à

convaincre le peuple et les déclarations lues, hier matin , à la tribune
du Conseil national annoncent déjà dans quel esprit les partis se préparent
à la lutte pour le jour de la décision définitive.

Si l'on en juge par les propos de M.
Guinand , les radicaux vont au combat
pleins d'optimisme. Le groupe apport e
une adhésion sans réserve au projet
qui , affirm e le président de la frac-
tion , répond très largement aux vœux
populaires. En effet , ne vaudra-t-il pas
aux contribuables un allégement de
440 millions , si l'on considère les dispo-
sitions constitutionnelles de 1953, tout
au moins , de 274 millions , par rapport
au régime actuel ? Aucun autre pays du
monde ne montre tant de générosité.
Partout ailleurs , le parlement s'empres-
se de dévorer les suppléments de re-
cettes fiscales en votant des dépenses
immédiates. Chez nous, l'honnêteté hel-
vétique commande de restituer le trop
perçu.

Pour les indépendants , on ne saurait
parler de « réforme ». Le régime fiscal
restera tout aussi compliqué , tracas-
sier et bureaucratique. Mais , limitée à
six ans, la solution à laquelle on s'est
arrêté permet d'attendre et de pré-
parer quelque chose de mieux. Presque
unanime , le groupe votera c oui » .

L opposition
En revanche, les tractations de der-

nière heure n 'ont pas amené les so-
cialistes à résipiscence. Ils restent op-
posés au projet , annonce leur président ,
M. Eggenberger. Et pourquoi ? Parce
que les dispositions ainsi arrêtées n'as-
surent pas à la Confédération les res-
sources dont elle a besoin pour une
politique sociale plus active, pour ses
dépenses militaires , pour ses amortis-
sements. Et cela en pleine période de
prospérité ! De plus , les avantages qu'on
fait miroiter aux yeux des contribuables
intéressent avant tout et surtout les
possédants. Toutes les propositions de
la gauche tendant à une réparation des
charges plus équitable ont été repous-
sées ; dans ces conditions , on ne sau-
rait parler de • compromis ».

Les communistes font chorus , mais
les explications que tente de donner
leur porte-parole se perdent dans le
brouhaha de la salle.

Au nom des agrariens , M. Burgdorfer
approuv e également le projet , tandis
que les libéraux , par la voix de M.
Clottu. affirment une position nuancée.

Ils admettent que l'éventuel futur
régime financier est plus avantageux
que le régime actuel. Mais il reconduit
l'impôt fédéra l direct pour six ans , ce
qui engagera quelques députés de ce
groupe, à titre personnel , à persister
dans leur opposition de principe .

La droite catholique n 'estime pas né-
cessaire de j ust if ier  son vote.

118 contre 52
Tout compte fait , Il se trouve donc

118 députés pour couronner l'œuvre B!
péniblement mise au point. En revan-
che, les scrutateurs dénombrent 52 op-
posants irréductibles , soit l'immenBe
majorité du groupe socialiste , les com-
munistes et trois libéraux , dont M.
Clottu , de Neuchâtel. On note quelques
abstentions. La plus remarquée est celle
de M. Diiby, socialiste bernois et pré-
sident de la puissante Union fédérative
du personnel des services publics.

Et maintenant , M. Streuli pourra dres-
ser les plans en vue du prochain ré-
gime provisoirement définitif qui as-
surera la transition vers un régime dé-
finitivement provisoire.

L'af f a i r e  du « Slovenija »
Au début de la séance, les députés

avaient entendu M. Feldmann répondre
à une question concernant la part de
la maison Félix , de Zurich , au transport
d'armes confié à un cargo yougoslave
récemment arraisonné par la marine
française. Le chef du département de
justice et police n 'a pu que confirmer
les déclarations faites , deux jours plus
tôt, par M. Petitpierre : ces armes , de
provenance étrangère n 'ayant pas tou-
ché le territoire suisse , les autori tés fé-
dérales ne peuvent intervenir. Puis M.
Streuli expliqua à un autre député
pourquoi il n 'est pas possible, actuelle-
ment , de réduire les droits de douane
sur la conserve de purée de pommes.
Une « opération avantageuse »

Par 132 voix sans opposition , le Con-
seil national avait approuvé ie projet
d'arrêté autorisant la Confédération à
acheter, à Zollikofen , 67.000 m« de
terrain pour la somme totale de 2,5
millions. L'administrat ion , dont les bu-
reaux s'éparpillent dans de nombreux

immeubles privés, entend disposer de
terrains d'échange pour le jour où elle
trouvera l'occasion de construire quel-
que nouveau palais bien à elle , au lieu
de payer, bon an mal an , une location
qui main tenant  dépasse le mill ion.

L'opération est avantageuse , af f i rment
les rapporteurs de la commission . Nous
les croyons volontiers , puisque les ter-
rains achetés 250.000 fr . en 1925 par
une grosse entreprise de construction
sont revendus 2 mill ions et demi.

Par hasard , les parcelles font partie
d'un domaine qui porte le nom idyl-
lique de « La Bergerie » . C'est une rai-
son suff isante évidemment , pour qu 'il
y ait , dans l'affaire , des moutons à
tondre. Nous ne serions donc pas sur-
pris si, la prochaine fois, la transac-
tion se faisait à l'enseigne de « L'Ecu-
rie » , à cause de la vache à traire !

Sur ce, au 3 mars prochain , pour
la session ordinaire.

G. P.

Le projet financier approuvé

Deux lngeurs blessés
(sp) Les sports d'hiver n'ont pas fini
de faire des victimes. Deux garçons du
village, qui lugeaient, René Jan et
Constant Rapin , se sont fissuré l'un
une cheville, l'autre un pied.

CORCELLES-PRÈS-PAYERIVE

BIENNE

Violente explosion
dans une fabrique

Vendredi soir, vers 23 h. 40, une vio-
lente explosion s'est produite à la fa-
brique de cadrans métalliques, à la rue
de l'Hôpital. L'explosion, dont on ne
connaît pas encore les causes exactes,
a fait pour plusieurs milliers de francs
de dégâts. Au moment où elle a eu
lieu , les locaux étaient déserts.

Condamnation d'un voleur
récidiviste

(c) Le tribunal correctionnel de Btenne
a siégé Jeudi , sous la présidence de M.
A. Rolller , de Berne. Il a eu à s'occuper
d'une affaire de vols et d'escroqueries.

Reconnaissant P. Sch., tapissier, 34 ans,
sans domicile fixe, coupable de deux
vols de 100 à 200 fr. commis à Bienne
et de celui d'une pièce d'étoffe à Zurich,
ainsi que d'une série d'escroqueries com-
mises k Zurich et à Berne, pour un
montant de près de 500 fr., le tribunal
l'a condamné à deux ans et demi de
réclusion, au paiement d'une amende de
20 fr. et des frais de justice s'élevant
à 860 fr. 80. C'est que le prévenu est
un récidiviste impénitent , qui a déjà
subi onze condamnations, dont les deux
premières avec sursis. La plus grave lui
En skieur se casse une jambe
(c) M. Albert Mader, domicilié au che-
min des Cordiers , s'est cassé une
jambe vendredi après-midi, en skiant
entre Macolin et Evilard. Il a été
hospitalisé à Beaumont.

Jambes cassées a ski
(c) Deux écolières se sont cassé une
jambe en skiant jeudi , l'une aux Prés-
d'Orvin , et la seconde à Orvin. Elles
ont été transportées à l'hôpital Wilder-
TTlP.th.

Malgré le froid et la neige, les membres de la section neuchâteloise de la
Garde suisse sous-marine s'entraînent avec persévérance. En voici deux
qui se préparent à plonger dans le lac de Neuchâtel — température de

l'eau 4,8 — pour y rester 14 minutes.
(Press Photo Actualité)

Ils ne craignent pas l'eau froideI 

Aujourd'hui_

SOLEIL lever 7.53
coucher 17.27

LUNE lever 14.37
coucher 5.08

AU JOUR LE JOUB

Nous avons parlé, il y a quelques
jours , de télévision et d'ondes ultra-
courtes, en relevant notamment que
la réception du 2me programme
de Sottens était défectueus e à Neu-
châtel.

Un lecteur, que nous remercions
de ses renseignements , nous fa i t
remarquer que la réception peut
être améliorée en notre ville grâce
à l'emp loi d' une antenne appro-
priée et bien dégagée. «Je me livre,
nous écrit-il , à des exp ériences
intéressantes et concluantes dans ce
domaine, depuis longtemps d éjà.
Aussi , suis-je arrivé à d' excellents
résultats concernant les program-
mes t en fréquence modulée émis
tant par la Dôle que par le Ban-
tiger, mais ceci, encore une f o i s ,
grâce à l' emploi d'une seule et
même antenne , rég lée sur l' ang le
moyen obtenu par la position des
deux émetteurs. Les concerts cap tés
ainsi sont nets , sans aucune pertur-
bation et d' une valeur musicale
sup érieure à ceux reçus sur les
ondes moyennes ou par la té lédi f -
fus ion.  Quant à la télévision , seule
une antenne extérieure donnera de
bons résultats dans nos renions (en
ville en particulier). Ici , les para-
sites ne sont pas , bien sûr, complè-
tement éliminés, mais fortement
réduits. »

La conclusion est qu'on peut très
bien recevoir à Neuchâtel le 2me
programme romand , mais à condi-
tion de « travailler » son antenne
et de l'orienter en conséquence.

NEMO

Il f aut « travailler
son antenne »

Observatoire de Neuchâtel. — 31 jan-
vier. Température : Moyenne : — 3 ,9;
min.: —5 ,8;  max. : — 2 ,5. Baromètre :
Moyenne : 728 ,6. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

I Janvier I OR I or» I no I on E on I oi I

Niveau du lac du 30 janv., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac du 31 Janv., à 7 h. 15: 420.09

Prévisions du temps : nord des Alpes :
en plaine ciel généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé. Encore
froid. Tempéra tures comprises entre
moins 3 et moins 8 degrés. Au-dessus de
900 à 1100 m., ciel variable , par mo-
ments très nuageux dans l'est du pays
mais en général beau temps. Doux en
montagne.

Valais, sud des Alpes et Grisons : en
général beau temps par ciel variable, par
moments très nuageux. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés l'après-
midi au sud des Alpes. Doux en mon-
tagne . Vents du secteur sud à sud-ouest.

Observations météorologiques

Le bénéfice pour l'exercice 1957
s'élève à 1.491.91!) fr. 81 (1956 :
1.479.195 fr. 08).

Avec le report à nouveau , la somme
disponible se monte à 1.527.438 fr. 19
dont la répartition a été fai te confor-
mément à la loi sur la banque, ainsi
qu'il suit :
600.000 fr., 4 % intérêts du capital de
dotation ; 417.196 fr. 05 amortissements
sur mobilier , bât iments  (le la banque
et fonds publics : 195.000 fr. versement
à la réserve de la banque : 290.000 fr.
versement à l'Etat de Neuchâtel , sa part
au bénéfice de la banque ; 25.242 fr. 14
report à nouveau.

Le résultat financier
de la Banque cantonale

neuchâteloise

Monsieur et Madame
Robert RÈGE-ROGNON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Laurence-Gilberte
le 31 janvier 1958

Clinique Montbrillant Bols-Noir 47 ,
la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Gilbert HENNET-ZUCHIATTI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Nadia-Maria
29 Janvier 1958

Maternité Parcs 137, Neuchâtel

CERMEK
Assemblée de la Société

pédagogique
(sp ) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique neuchâteloise a te-
nu son assemblée annuelle mercredi der-
nier à Cernier . sous la présidence de
M. Claude Vaucher , président.

Elle a renouvelé son comité comme
suit : MM. Cl. Vaucher, président; Ger-
main Divernois , vice-président; Mlle Ge-
neviève Fallet, secrétaire ; MM. G. Treu-
thardt , délégué au comité central, Ju-
les-H. Girard , caissier; Charles Guyot et
André Blaser.

L assemblée a adopté le rapport du
président ainsi que les comptes.

M. Paul-E. Farron, inspecteur fores-
tier , présenta une causerie illustrée de
projections et d'un film sur le voyage
qu 'il fit l'année dernière en Yougoslavie,
pavs dont il visita les Immenses forêts
et " dont il étudia l'économie forestière.

Cet intéressant exposé, vraie leçon de
choses instructive et vivante, fut très
apprécié par l'auditoire.

CHÉZARD-SAEVT-MARTIN
Etat civil

(c) Pendant l'année 1957, l'officier de
l'état civil a enregistré 2 naissances ; il
a procédé à 6 mariages et a noté 10
décès. Le nombre réel des naissances est
plus élevé mais comme la plupart de
celles-ci ont lieu à la maternité de Lan-
deyeux ou de Neuchâtel , elles échap-
pent à l'inscription dans notre commu-

Les auteurs du vol
à la F.O.B.B. identifiés

Dans la nuit du 11 au 12 décembre,
un cambriolage avait été commis dans
les bureaux de la F.O.BJ3., à l'avenue
de la Gare. Une somme de 4500 fr.
avait disparu , et on supposait que
l'auteur du vol devait bien connaître
les lieux.

Or, à l'annonce de l'arrestation , la
semaine dernière, des nommés Rey et
Cotinzusard , auteurs de plusieurs
cambriolages , le secrétaire de la
F.O.B.B. informa la police de sûreté
que Rey, peintre de son métier, était
venu à l'époque toucher des secours
au bureau du syndicat et qu 'il con-
naissait par consé quent les lieux. Rey
pouvait  donc être soupçonné.

Après interrogatoire par le juge d'ins-
truction , les deux malandrins ont
avoué être les auteurs du vol commis
dans les bureaux de la F.O.B.B. Inu-
tile de dire qu'il ne reste pas un
sou des 4500 fr.

LES CONFÉRENCES

La Faculté des lettres et le Musée
d'ethnographie avaient eu hier soir
l'heure initiative de faire venir à Neu-
châtel, M. G. Balandiar, éminent ethno-
logue français qui connaît particulière-
ment bien l'Afrique noire actuelle. Il
traita avec brio le sujet suivant :« Technique, rite et économie dans les
sociétés traditionnelles de l'Afrique
noire » . Comme nous aurons l'occasion
de revenir sur la personnalité du con-
férencier, nous ne donnerons ici que
les grandes lignes de son exposé.

U est erroné de croire à un archaïs-
me désuet de l'agriculture traditionmelle
africaine . Si l'on n 'ignore généralement
pas la culture par combust ion du ter-
rain, on pairie tro p peu die la riziculture
et d'autres méthodes également effica-
ces. Ces divers procédés n 'ont pais chas-
sé les vieilles traditions agricoles, en
raison, peut-être, de la pauvreté du
sol , de l'isolement des individus et des
cloisonnements des 'tribus . D'autre part,
les hommes les plus développés dams
ce domaine occupent des région s mar-
gina les et ont dû survivre malgré un
sol ingrat, des ennemis tenaces. Leur
entreprise s'effectue d'ailleurs sur une
échelle réduite. Mais dès que ces mê-
mes hommes redescendent vers des ter-
ritoires plus larges ils reprennent leurs
archaïques solutions. Un problème in-
discutable se pose là.

Les faiblesses économiques de ce con-
tinent ne saunaient être imputées au
paysam africain qui est travailleur ;
mais il ne connaît que l'énergie hu-
maine et M n'est pas aujourd'hui en-
core convaincu de l'efficacit é du ma-
chinisme ! Une impulsion profonde lui
fait nier la valeur de la technique. Il
¦reste attaché à son rituel.

Ainsi pour l'extraction de l'or, oin se
rend com pte à quel point rite et techni-
que sont intimement liés. L'or est
considéré comme un produit naturel ,
mis au même niveau que l'animal et la
plainte. Mais c'est un produit dangereux,
cair H pourrait encore être habité par
des esprits ; aussi la découverte d'une
grosse pépit e provoque-t-elle parfois
une véritable panique qu'il faut apaiser
par les moyens rituels, employés dans
d'autres circonstances également. On le
voit ici, le rite et l'out il s'associent
étroitement.

Les pratiques rituelles sont compré-
hensibles même à des Occidentaux car
les Africa ins sont conscients de leurs
limites scientifiques qu 'ils complèten t
à l'aide de la tradition. Aucune gra-
tuité dans tout ceci. Jusqu'au colonia-
lisme régnait un équilibre satisfaisant.
Le problème commença pour l'Afrique
le jou r où elle entra en con tact avec
ie monde moderne...

Telles sont trop brièvement résu-
mées les idées directrices die la confé-
rence die M. Balandier qu'avait intro-
duit M. Gabus, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

J. Cl.

M. G. Balandier
à l'Aula de l'université

« Rite et technique
en Afrique noire »

Hier soir , quelques étudiants ont
donné une certaine animation à la
place de la Poste. Ils ont installé un
vieux canapé et un fauteuil , sans ou-
blier une table sur laquelle se trou-
vaient bouteilles et verres. Buvant et
chantant , ils ont allumé un feu, his-
toire de tempérer quelque peu ce... local
imprévu. A la sortie des cinémas, bien
des gens ont envié cette jeunesse in-
souciante qui , sagement , a plié bagage
— avec un petit char ! — peu après
23 heures ! Paternellement, un agent
surveillait d'un œil cette manifestation
imprévue. Il n'eut pas à intervenir
car à aucun moment , cette réunion de
famille n 'a dégénéré en tapage nocturne .

La place de la Poste
transformée en salon

AU CONSEIL DES ETATS

BERNE , 31. — La dernière séance de
la session extraordinaire de j anvier
a débuté par les votations finales. La
Chambre a voté le nouveau régime
des finances de la Confédération par
33 voix contre 6 (5 socialistes et le
libéral vaudois Fauqucx) et le projet
pour le subventionnement de logements
à loyers modérés par 38 voix sans
opposition.

Réaction de l'Union syndicale
Dans sa séance du 80 janvier, le co-

mité de l 'Union syndicale suisse a
traité la réforme des finances fédérales.
Il est arrivé à la conclusion que le
projet adopté par les Chambres fédé-
rales est inacceptable parce qu 'il ne
procure pas à la Confédération les
moyens d'accomplir ses tâches à l'ave-
nir. Le comité de l'Union syndicale
suisse a décidé par conséquent de re-
commander à la commission syndicale
de donner le mot d'ordre de voter
non lors de la votation populaire.

La votation aura lieu le 11 mai
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral

a fixé au 11 mai la votation fédérale
sur ie régime financier de la Confédé-
ration.

Le régime financier adopté
par 33 voix contre 6

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 62

Monsieur et Madame J.-J. Piguet et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame R. Piguet et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Piguet , Brauchli, Zimmer-
miann, Anderson , Vuaridel,

ont la douleur de fa ire part dm
décès de

Madame veuve Elise PIGUET
née BRAUCHLI

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante , enlevée subite-
ment à leur tendre affection, dans sa
81me année.

Genève, le 30 janvier 1958.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Ernest Mockli , à Savagnler |
Madame et Monsieur Georges Guibe-

lin - Mockli , à Monthey (Va la is),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le gran d chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Ernest MOCKLI
née Marcelle AUBERT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection aujourd'hui mercredi,
après une longue maladie, dans ta.
69me unmée.

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

permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux 13 : 14.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier , samedi 1er février , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Elisa Rabus-Schmid, à Berne;
Monsieur et Madame Arnold Raibufl-

Thiele, à Bienne ;
Mon sieur et Madame Max Teuitsch-

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

Pacini 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, grand-père
et oncle, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 86me année, après une longue
maladie.

Berne, lie 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, Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f

Assemblée de paroisse
(c) La paroisse réformée de la Neuve-
ville a tenu mercredi soir , au templefrançais, son assemblée de paroisse sous
la présidence de M. Willy MœciUi , com-
merçant. Vu l'importance de l'ordre du
Jouir , 120 personnes étaient présentes.En remplacement de M. Willy Henry,
démissionnaire , l'assemblée a nommé à
une très forte majorité M. Rémy Bon-
Jour , administrateur postal, en qualité
de président du conseil de paroisse.

Projet de budget p our 1958. — Le pro-
jet de budget pour l'année 1958 pré-
senté par le conseil de paroisse, a été
accepté sans aucune modification par
l'assemblée.

Fixation du taux de l 'impôt de pa-
roisse. — L'assemblée a, sur proposition
du conseil de paroisse, porté le taux de
l'impôt de paroisse de 7,5 % à 9 % (taux
calculé sur l'impôt d'Etat. Cette décision
aura pour effet d'assurer à la paroisse
réformée de la Neuveville une apprécia-
ble subvention lors de la construction
de la nouvelle maison de paroisse.

Demande de crédit supplémentaire. —
Afin de mettre définitivement le plan
financier de la nouvelle maison de pa-
roisse au point, le conseil de paroisse
propose à l'assemblée de lui accorder un
crédit supplémentaire de 80,000 fr. ainsi
qu *un crédit pour la participation de la
paroisse à la construction d'un chemin
d'accès pour le nouveau bâtiment pro-
jeté. Après une discussion bien nourrie ,
rassemblée accorde les deux crédits sol-
licités.

EA NEEVEVIELE

Convocation du Grand Conseil
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le Grand Conseil est convoqué en

séance extraordinaire pour lundi 17
février 1958, à 14 h. 30, au château
de Neuchâtel.

LE MENU DU JOUR j
; Consommé à la moelle ',
', Poulet sauté au vin blanc j
! Pommes frites >
! Salade ;
| Ananas à la crème !
! ... et la manière de le préparer j
! Poulet sauté au vin blanc. — Fai- ;
j re sauter un poulet dans du beurre. !
{ A part, cuire quelques minutes du ',
t bouillon corsé, un verre de vin !
[ blanc, une pincée de farine. Ajouter j
t ce mélange au poulet un quart ;
F d'heure avant de servir. ;


