
Egyptiens et Syriens
voteront le 21 février

Ils se prononceront sur la création de l'Etat arabe uni
et désigneront son président en la personne de Nasser

seul candidat
LE CAIRE, 4 (A.F.P.]. — Les Egyptiens ef les Syriens seront appelés

i se prononcer, le 21 février, sur la création de l'Etat arabe uni ef la can-
didature de Gamal Abdel Nasser à la présidence du nouvel Etat. Ils
devront déposer dans l'urne deux bulletins distincts. L'imprimerie nationale
égyptienne en imprime actuellement environ quinze millions.

Le premier bulletin , orné des dra-
peaux des deux pays, invitera électeurs
et électrices à répondre à la question
suivante : c Acceptez-vous l'union entre
la Syrie et l'Egypte ? » Les réponses
« oui » et « non » sont inscrites dans des
cadres et l'électeur devra rayer la men-
tion inutile. Le second bulle tin , pour la
désignation du chef de l'Etat , repré-

sente un portrait de Nasser. Là égale-
men t, les réponses « oui » et « non »
sont placées en bas du bulletin. Le
président Nasser sera seul candidat.

Au total , environ 10 millions de Sy-
riens et d'Egyptiens auront à faire con-
naître leur choix.

Frais de transport réduits
entre les deux pays

DAMAS, 4 (A.F.P.). — M. Salah Bit-
tar, ministre des affaires étrangères, a
dit , dans une déclaration au journal
« Saout al Arab », que les frais de
transport entre la Syrie et l'Egypte
par avion et par voie de mer seront
réduits de moitié. Une ligne maritime
directe sera créée entre Alexandrie et
Lattaquié.

(Lire la suite en 9me page)

Le Conseil fédéral demande un crédit
de 407 millions pour l'achat de 100 « P-16 »

Pour remplacer la seconde série des « Vamp ire >

Au cours d'une confére nce de presse présidée p ar M. Lhau
et le chef de l'état-majo r généra l ont exposé les raisons qui ont

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a publié, mardi après-midi , le message adressé aux

Chambres pour justifier la demande de crédit de 407 millions de francs
destiné à l'acquisition d'avions de combat du type « P-16 ».

A cette occasion, M. Chaudet , conseil- presse qui lui fournit l'occasion de pré-
ler fédéral, a présidé une conférence de aenter aux journalistes les colonels

ht, le chef de l'instruction-y
déterminé le choix de cet avion

commandants de corps Frick, nouveau
chef de l'instruction , et Annasohn, nou-
veau chef de l'état-major général. Le
colonel divisionnaire Primault , chef
d'arme de l'aviation , et le capitaine
Ruetschi , chef de section au service
technique militaire , accompagnaient éga-
lement le chef du départemen t.

L'armée suisse est organisée
pour combattre seule

Avant toute chose, M. Chaudet tint
à faire une déclaration. Certains jour-
naux allemands ont cru pouvoir inter-
préter les récentes mutations interve-
nues à la commission de défense na-
tionale comme le signe d'une orienta-
tion nouvelle de notre politique mili-
taire. Ils écrivaient en substance que
si notre pays se trouvait entraîné dans
un conflit arm é, il chercherait aussi-
tôt l'appui de l'OTAN. Rien n'autorise
pareille affirmation , l'armée suisse, a
précisé le chef du département , a pour
consigne de défendre le territoire na-
tional contre n 'importe quel agresseur
et elle est organisée et préparée dans
l'idée qu'elle devra combattre seule.

G. P.

(Lire la suite en 9me p a g e )

SALLES D'ATTENTE
SANS / MPQK TANCB

J-\ IEN ne dist ingue,  en appâ-
ta rence , une salle d'attente

JL C. d'une autre salle d'attente.
Même disposition du mobilier, sim-
p licité d'une décoration soumise
aux impératif***ce l 'hygiène et de
la discrétion, atmosphère identique,
mi-feu trée,^ nx irinquiète, fa i te  de chu-
chotis, ' de c'ëùps de' sonnette et
d'odeurs cliniques.

Pour tromper la crainte que la
seringue ou la fraise  insp irent à
juste ' titre , un examen p lus attentif
de ces lieux de p assage prouve au
contraire leur dissemblance. Le
style des meubles donne déjà de
p récieuses indications sur les tra-
ditions fami l iales  éventuelles du
pra ticien, ses aversions esthétiques
pr obables ou l ' i nd if f é rence  qu'il
éprouve à l 'égard d'obj ets éminem-
ment utilitaires. Les déductions hâ-
tives sont souvent illusoires , car la
présence de sièges modernes p eut
masquer une passion de collection-
neur et celle de meubles f i n  de
siècle une vive admiration p our le
fonc t ionnel .

Les quel ques tableaux qui dis-
traient le regard de la blancheur
des parois , précisent ces prem iers
renseignements. C'est ainsi que la
reproduction d'une Vierge florent ine
ou d'un marbre abstrait montre
mieux à quelle forme  de l'art le
praticien s'est intéressé. Un Cervin
photograp hié en contre-p longée rap-
pe llera qu 'il f u t  alp iniste et cette
vue du lac qu 'il consacra ses loisirs
à la navigation. Maintenant , le pra-
ticien n'a p lus le temps. Il  parcourt
des revues dont p lusieurs exemp tai'
res se trouvent sur la table de la
salle d'attente. A en juger par les
pages qu'il n'a pas coup ées , il n'a
cure des récits de bataille et des
projets  de canal entre le Rhône et
le Rhin. En revanche, la vie des
dip lomates et les mœurs des oi-
seaux le passionnent , car il a sou-
ligné p lusieurs passages. Entre deux
clients, il doit lui arriver de f i n ir
un problème de mots croisés com-
mencé par sa f emme , voire de lire
les anecdotes de l'almanach quelle
lui signale par une croix. Sur cer-
taines pages , des taches de- café
laissent supposer que le praticien,
ne se livre pas à des lectures d i f f i -
ciles après le déjeuner.

Sa femme est-elle jeune , pot-au-
f e u , f r ivole , intellectuelle ? L'état de
fraîcheur des rideaux de tulle et
la régularité de leurs p lis, le nom-
bre de journ aux de mode de la sai-
son passée , la présence d' une revue
littéraire , d' une p lante f leurie ou
d'un jouet permettront de l'ima-
giner. Et bien d'autres détails en-
core. Tant la curiosité d'autrui est
tenace au cœur de chacun. Pour
avoir attendu leur tour dans des
salles d'attente inconnues, beaucoup
de lecteurs auront sans doute auss-î
voulu savoir à qui ils alla ient se
confier. Et cherché à percer le
secret de son être, dans la p ièce
la plus anonyme de son cabinet.^

MARINinTE.

D'un bout à l'autre...
Une amende record

NEW-YORK (A.F.P.). — Un au-
tomobiliste, M. Phili p Camill a

" reçu l'amende record de la ville j1 de New-York : 6550 dollars pour
i 130 infractions a l lant  du parcage

sur le trottoir à la conduite
j sans permis (qui lui avait  d'ail-

leurs été retiré). M. Camill a été
' mis en liberté sous caution pour

lui donner le temps de trouver
| les 6550 dollars. - - — ¦ -

150,000 km. è pied en 40 ans
TRENTE (Reuter).  — Séverin e '

Cappella a calculé qu 'il avait par-
couru 150.000 km. à pied , lors-
qu 'il prit sa retraite de facteur

! de campagne. Il avait dix villages
à servir et il exerça son activité
pendant quarante ans. !

Libéré sur parole
COLOMBUS (Ohio) (Reuter). —

!, John Morgan qui , à l'âge de 94
ans, était le plus vieux détenu du

j pénitencier d'Etat de Golombus,
vient d'être remis en liberté , après
avoir purgé trente ans de réclu-
sion pour un meurtre commis en
1928 et dont il a toujours nié

S être l'auteur. >
!, Morgan a , été enfin relâché,

après sa onzième demande de
mise en liberté sur parole.

... de la planète *

L'EXPANSION SE BALENTIT EN IIESS
II. Les spécialistes américains estiment

que l'Union soviétique ne pourra pas rattraper les Etats-Unis avant 50 ans
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi 1er févr ier  1958)

L'expansion se ralentit en Union soviétique, la productivité
est insuffisante, les conditions démographiques mauvaises. Par
ailleurs, ri' .ILS.S. doit soutenir à coups de roubles les pays satel-
lites qu'elle a ruinés ; il lui faut aider la Chine, les pays arabes ;
son effort d'armement et de recherche est énorme. Bref , les
charges s'accroissent sans cesse.

Les spécialistes américains ont
calculé que le taux d'accroissement
de l'économie soviéti que s'établira
aux alentours de 6 % puis décroîtra.
A ce ry thme , concluent-ils. et
compte tenu du fa i t  que P indtistrie
américaine croit à la cadence de
4 % par un , l 'U.R.S.S. ne pourra
pas rattraper les Etats-Unis avant
cinquante ans.

L'économiste russe Varga rétor-
que que le calcul est faux. Pour
lui ," l'accroissement de la produc-
tion soviétique sera supérieur à

6 % par an , et l'économie améri-
caine risque de passer par une  cri-
se qui la retardera. A quoi les éco-
nomistes américains répondent que.
la crise de sous-production qui me-
nace l'U.R.S.S. risque d'être plus né-
faste encore...

La grande misère
de l'agriculture

Un fait demeure : les progrès éco-
nomiques réalisés par l'U.R.S.S. de-
puis quarante ans sont dus en pre-
mier lieu à l'augmentation massive

de la main-d'œuvre employée dans
l'industrie et par conséquent aux
ponctions opérées dans l'agri-
culture.

Jean HOSTJgl'n iTTR.

(Li re la suite en 9tne page)

Young Sprinters arrache la victoire
dans les ultimes secondes (6-5)

PERDANT UN INSTANT PAR 4 à O
- CONTRE LES HOCKEYEURS BÂLOIS -

// retrouvera ainsi Chaux-de-Fonds en demi-f inale
de la coupe suisse qu'il détient

Décidément, Young Sprinters n a pas
d'égards pour les nerfs de ses sup-
porters. Il les a de nouveau soumis hier
soir a rude épreuve. Après vingt-cinq
minutes de jeu, les hockeyeurs neu-
châtelois perdaient par 4-0. Allait-on
voir les détenteurs de la coupe se faire
éliminer de cette compétition ) On avait
de la peine a l'admettre et c'est alors
que, poussés par un public mécontent
mais qui restait généreux dans ses en-
couragements, les joueurs aux « Trois
Chevrons » entamèrent une course-pour-
suite palpitante.

A la vingt-sixième minute, Martini
marquait , ramenant  le résultat à 4-1.
Deux minutes plus tard , le gardien
rhénan capi tu la i t  devant un tir de
Bazzi. Nous en étions à 4-2. Young
Sprinters insistait , toujours fortement
encouragé par 3000 spectateurs. A la
35me minute, Bazzi récidivait . Les
supporteurs neuchâtelois retrouvaient
le sourire. A 4-3, la situation était
presque rétablie. Douche froide hélas !
deux minute s avant la fin de ce tiers-
temps : Wittlin portait a deux lon-
gueurs l'avance des visiteurs. On en-
tama donc la dernière période de jeu
avec le résultat  de 5-3 en faveur des
Bâlois. Second handica p pour l'équipe
locale : Perrottet , blessé au genou , de-
vait laisser sa place à Kaeser qui
manque encore de compétition et qui
était visiblement impressionné par
l'importance de sa tâche. D'emblée, les
Young Sprinters se portèrent à l'atta-
que. En soixante secondes, ils avaient
comblé leur retard grâce à deux buts
de Bazzi et de Martini. Mais contrai-
rement à oe qu'on supposait, Bâle
n 'accusa pas le coup. II se raidit , con-
tre-attaqua vi goureusement... et les mi-
nutes s'écoulèrent sans qu'aucun but
ne fût marqué. Dix minutes avant  la
fin , alors que les équipes changeaient

de camp, le résultat était nul : 5-5.
Cinq minutes plus tard : encore 5-5.

Soixante secondes avant la fin : tou-
jours 5-5. On craignait déjà les pro-
longations lorsque vingt secondes avant
le coup de sirène , le palet fila à toute
allure de Blank à Martini ; il revint à
Blank : goal. Quelle explosion de joie t
Mais on ne respira vraiment que lors-
que ce coup de sirène tant attendu re-

Que se serait-il passé
en cas de match nul ?

Longtemps, on crut que les deux
équipes allaient terminer le match
à égalité.

Que se serait-U produit en cas de
résultat nul ?

Nous ne pouvions être mieux ren-
seigné que par M. Olivier!, l'excellent
arbitre neuchâtelois.

En cas de résultat nul , nous con-
fla-t-il , les équipes auraient bénéficié
de dix minutes de repos, puis elles
auraient disputé un nouveau tiers-
temps de vingt minutes en changeant
de camp après dix minutes. Mais le
match aurait été arrêté dès qu 'un but
aurait été marqué . SI personne n'était
toutefois parvenu à tromper la dé-
fense adverse, un nouveau match se-
rait devenu nécessaire, à moins que
l'on recourût au tirage au sort.

tentit, car Bâle avait remplacé son gar-
dien par un attaquant et, durant le»
ultimes secondes , se cantonna dans le
camp de défense des Neuchâtelois.
Young Sprinters est revenu une nou-
velle fois de loin. Pour la deuxième
fois en trois j ours, il a triomphé dans
les ultimes secondes, « in zona Cesari-?ni » , disent les Italiens en souvenir deCesarini , brillant footballeur de Ju-ventus, qui avait l'habitude de forcer
la décision dans les dernières minutes
du match. v. B.

(Lire la suite en 4me page)

Trois bandits
attaquent
un camion

En plein jour
dans un quartier de New-York

Ils s'emparent de 11 caissettes
de montres suisses

d'une valeur de 24.000 dollars

NEW-YORK, 4 (A.T.S.). — Trois
bandits armés ont attaqué en plein
jour un camion qui circulait dans
une rue importante d'un quar-
tier extérieur fort peuplé de New-
York.

Tenant le chauffeur en respect, ils
déchargèrent le contenu du camion dans
leur propre voiture , emmenèrent le mal-
heureux , le ligotèrent et après un par-
cours de 90 minutes le je tèrent dans
une rue déserte de Brooklyn où des
passants le libérèrent et le transportè-
rent au prochain poste de police.

Vingt et une caissettes
de montres suisses

Le butin saisi se composait die vingt
et une caissettes contenant d©s mon-
tres suisses et des mouvements de mon-
tres. Ces caissettes étaient arrivées
quelques heures plus tôt à l'aérodrome
ki beruatkynal d'IdOewild et étalent des-
tinées à oimq bijouteries die New-York.
La valeur déclarée se mon tait à 24,000
dollars.

L'a t taque  du camion s'est fai te au
moment où le véhicule ava it dû s'arrê-
ter à un feu rouge die croisement.

La Republique arabe
unie est née!

C

'EST une nouvelle qui sera sans
doute grosse de conséquences,
la nouvelle qui fait part de la

naissance de l'Union syro-égyptienne.
N ne s'ag it pas ici d'alliance ou de
fédération entre deux pays du Moyen-
Orient. Il s'ag it bel et bien d'une fusion
de deux Etats qui n'en formeront plus
qu'un seul : la République arabe unie.
En d'autres termes, quand cette union
qui, pour l'instant, a été seulement pro-
clamée, prendra sa forme constitution-
nelle, l'Egypte et la Syrie disparaîtront
de la carte politique du monde. Elles
n'auront plrs qu'un seul gouvernement
qui sera présidé par Nasser, à la de-
mande même des présidents de la
république ef du conseil syriens qui
font harakiri. Elles n'auront plus qu'un
seul parlement auquel participeront
proportionnellement des députés des
deux anciens pays. Mais l'Egypte se
taillera la part du lion puisqu'elle
compte 23 millions d'habifants et que
la Syrie n'en compte que 3 millions.

Au commencement , il subsistera une
autonomie administrative dans les deux
« régions ». Mais, étant donné la ten-
dance idéologique qui inspire les diri-
geants syro-égyptiens, il est à présu-
mer que l'on s'acheminera vers une
centralisation de plus en plus marquée.
Damas s'effacera au grand bénéfice
du Caire. Que le nouvel Etat soit formé
de deux tronçons séparés l'un de l'au-
tre, n'a pratiquement guère d'impor-
tance. Le Pakistan est constitué de pa-
reille manière et il s'esf révélé viable.

Qu'en sera-l-il de la représentation
diplomatique de la République arabe
unie ? En principe, elle devrait être
unique el l'on espère bien qu'à l'ONU
les délégations syrienne ef égyptienne
se fondront en une seule. Ce serait
toujours autant de gagné I Si les puis-
sances occidentales étaient habiles, el-
les favoriseraient ce dessein-là qui pri-
verait le monde arabe d'un de ses
voix I Mais hélas I les Nations Unies
sont bien capables d'user en l'occur-
rence du même subterfuge qui permit,
chose incroyable, à l'Union soviétique
de disposer de trois mandats , l'Ukraine
et la Biélorussie ayant été sacrées « na-
tions indépendantes » !

Pour tout dire, on se demande ce
que la Syrie a à gagner à une telle
union. Depuis que ce malheureux pays
a cessé, par la grâce de feu Léon
Blum, puis du général de Gaulle, d'être
un mandat français, d'être un foyer de
civilisation française en Orient, il est
allé d'avatars en avatars. Récemment ,
il a failli devenir la proie du commu-
nisme. Sa dernière métamorp hose, son
destin actuel, c'est donc d'être absorbé
par l'Egypte. Car il ne s 'agit au fond
de rien d'autre. Les politiciens de Da-
mas obtiendront sans doute quelques
prébendes au Caire. Ils ne disposeront
d'aucune influence réelle. Eux qui rê-
vaient récemment encore d une « Gran-
de-Syrie » agglomérant le Liban et la
Jordanie font subir à leur pays le sort
que le président Hacha fit subir au sien
en livrant la Bohême au Reich.

Par contre , Nasser — qui a mani-
gancé l'opération — est gagnant sur
foute la ligne. Le petit dictateur
qu'avec un peu de patience les Anglo-
Français eussent pu éliminer en octo-
bre 1956 se prend de nouveau pour le
personnage numéro 1 du monde arabe.
Le nouvel Etat qu'il dirigera aura , sur
le plan économique, cet avantage ines-
timable de surveiller tout l'achemine-
ment du pétrole : canal de Suez et
pipe-line. Au point de vue straté gique,
sa formation accentue la menace contre
Israël.

Enfin el surtout , l'Etat arabe doit
devenir un foyer d'attirance pour tout
le monde musulman. Jusqu 'à présent ,
les rois résistent. Le Maroc et la Tuni-
sie sont encore hors jeu. Pour combien
de temps ? Le national-socialisme isla-
mique — car la république arabe de
Nasser , c'est cela , c'est le contraire
d'une république telle que nous la
concevons chez nous — se met en
marche au Caire el à Damas II est
capable, comme son devancier, comme
le national-socialisme allemand, de
s'allier un jour au communisme pour
chercher à tout bousculer sur son pas-
sage. Quand donc les Occidentaux
ouvriront-ils les yeux ?

René BRAICHET.

Tandis que < Pamplemousse > s 'app rête à partir

Au cours de l'année géophysique, les Américains lanceraient
vingt satellites ainsi qu 'une fusée à destination de la lune

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) .  — Au moment où la marine amé-
ricaine se prépare sur la plage de Cap Canaveral , en Floride, à
lancer dans l'espace son satellite « Pamplemousse » , on révèle
dans les milieux inf ormés  l' existence de proj e ts  concernant la
mise sur leurs orbites avant la f i n  de l'année géophysique, de
plus de vingt satellites artificiels américains, ainsi que l'emploi
d'une fu sée  à destination de la lune.

(Lire la suite en 9me page)

L' « Explorateur » comporte deux émetteurs radio, l'un d'une fréquence de
108,03 mégacycles qui fonctionnera deux ou trois semaines, l'autre d'une
fréquence de 108 mégacycles qui durera deux à trois mois. Le signal est
continu et semblable « au brui t  d'un piano désaccordé. » Au reste, l'enregis-
trement sur bande dans un transcripteur électronique donne un diagramme
« moucheté » mais continu (en haut) que l'on peut comparer aux « dents de

scie » des « Spoutniks » (en bas).

Les secrets de « Jupiter-C»
commencent à être dévoilés

Page 4 :
¦ Tous les sports
¦ Au fil des ondes
¦ Petife chronique de la T.V.

Page 6 :
¦ La vie nationale
¦ Chronique régionale
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URGENT. — On cher
che poux tout de suite U]

appartement
de 3-4 pièces, tout con
fort, si possible au cen
tre. Téléphoner à Fortu
na-Vle, Lausanne. Té]
'021) 23 07 75.

\ ' "°°" Aie &***$& \
\ «von " -, collier, 

\ &***#¦ 

A vendre à Fleurier (Val-de-Travers)

MAISON LOCATIVE
comprenant six appartements ainsi que cinq
garages et lessiverie. Année de construction
1954. Prix 170,000 fr., rapport très intéres-
sant : 6,3 %. Ecrire sous chiffres P. 1654 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Immeuble
à vendre dans centre in-
dustriel du canton de
Vaud, 4 appartements,
Fr. 60,000.—; pour trai-
ter Fr. 20,000.— . Adres-
ser offres écrites à J. W.
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vignes à vendre
ou à louer

A Cortaillod : Les Tail-
les, 3639 mi et Chante-
merle, 645 m», en partie
en nature de sol à batlr.
ïnTJDE J.-P. MICHAUTJ,
AVOCAT ET NOTAIRE,

COLOMBIER

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHÂTEL

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

et dès 14 h., l'Office des faillites vendra par
voie d'enchères publiques, au magasin

« La Boutique de Jac'mine »
rue de l'Hôpital 14: 2 belles étagères, 1 grand
lustre de vitrine, rideaux, grandes et petites
glaces, des lustres et appliques, 4 grandes
housses pour vêtements, des grandes glaces
avec éclairage au néon dont une à trois
corps, divers objets pour vitrine, des man-
nequins et bustes, des chaises, des petits
meubles rembourrés, 2 grands supports pour
habits dont un avec roulettes, 1 grande table
carrée pour atelier de couture, 1 salon com-
posé d'un canapé et de 2 fauteuils, 1 grand
support avec éclairage au néon, 1 armoire,
1 banque de magasin vitrée, 1 layette 10 ti-
roirs, 1 paravent, 1' machine à écrire « Her-
mès 2000 », 1 lot de papier d'emballage, 8 ro-
bes et 2 blouses, 1 ventilateur, des plastrons,
1 lot important de cintres, des coupons de
doublure, des housses, 1 table de machine à
écrire, 2 rayonnages sapin, 2 établis pour
fourreur, 1 bureau, 2 poubelles 35 litres,
2 chevalets, 9 tuyaux de fer d'environ 5 m. 30,
2 machines à coudre pour fourreur, 1 machi-
ne à coudre électrique « Reber », 12 tubes
néon, ainsi que de nombreux autres objets.

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

Office des faillites.

A louer rez-de-chaus-
sée et 1er étage,

6 pièces
bains, cuisine, jar din.
Belle situation au bord
du lac. — Adresser of-
fres écrites à G. T. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir à. personne seule,

logement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains et
dépendances. S'adresser
à Chs Muster, Cormon-
drèche, Grand-Rue 63.
Tél. 8 19 88.GARAGE

à louer, rue des Coteaux.
Peseux. — Faire offres à
A. Piguet, Grand-Rue
Tb, Corcelles.

A louer pour le 24 fé-
vrier, aux Oharmettes,

appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne, balcon, chauffage
général. — Téléphone
8 23 47 aux heures des
repas.

MONRUZ
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

beau local
de 30 m 2 pour bureau ,
petite fabrication ou
autre destination.

Loyer mensuel Fr.
120 plus service de
chauffage général.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

Quartier est, à louer
beau grand

studio meublé
(2 lits) cuisine et bains.
Service de concierge, eau
chaude et chauffage gé-
néral. — Tel. 5 23 51.

COTE D'AZUR
a louer pour un mini-
mum de 3 mois, éven-
tuellement 6 mois ou 1
an à ROQUEBRUNE -
CAP MARTIN, petite
maison meublée de trois
chambres et cuisinette
— à 1 minute du bord
de la mer — vue sur
toute la région de MO-
NACO MONTE-CARLO -
proximité de MENTON.
Case postale 888, Neu-
châtel 1.

 ̂1 0*m\ i PROFITEZ de nos PRIX TRÈS AVANTAGEUX ! C % 8«^\ /
^^ Ŝ ^̂f Voyez nos v i t r ines . . .  ^yjk/

WSt î̂T-ryf P\BgMW Paires isolées ainsi qu'un grand choix pour dames, messieurs et enfants ^MffWf re*r»p if
Rue des Poteanx 3 IVEUCIIATEL

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

M. Emile FRASSE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Important bureau d'architectes de
Neuchâtel cherche, pour entrée

immédiate,

technicien-dessinateur
connaissant les plans d'exécution ,
les devis, les soumissions et le détail.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae, sous chiffres P. B. 543 au

bureau de la Feuille d'avis.

Tea-room
cherche

serveuse
ainsi qu'une

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

L'Institut protestant de jeunes filles à
Lucens (Vaud) cherche

MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
Entrée en fonction début ou mi-avril.
Adresser offres à la direction de l'Institut

protestant de jeunes filles, Lucens.

Restaurant de la place cherche jeu ne

personne énergique
ayant travaillé dans l'alimentation,
pour le contrôle du prix et de
sortie des marchandises. Soirées et
dimanches libres.
Faire offres avec références et pré-
tentions à P. C. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Club régional, sans appartenance religieuse
ou politique, cherche pour ses réunions

local de 120 m?
Adresser offres écrites à X. J. 550 au

bureau de la Feuille d'avis.

Démonstratrice
est demandée par maison de marque pour
ses différents articles. Faire offres détaillées
sous chiffres P. 1665 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de Suisse centrale cherche,
pour travaux de bureau généraux, une
jeune

employée
de langue maternelle française, ayant
connaissances de ; dactylographie et
sachant faire preuve d'initiative et de
facultés d'adaptation, à une tâche variée
et intéressante. Prière d'adresser offres
avec photographie, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres S.A. 2358 O.A. à
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir,

chambre
meublée ou non meublée
ou

petit logement
au centre ou près de la
gare. Ecrire sous chiffres
P. 1652 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour le 20 février ou da-
te à convenir

STUDIO
meublé ou non meublé,
avec confort. Adresser
offres écrites à B. E. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats pour tout de
suite

1 appartement
de 4 chambres avec con-
fort. — Eventuellement
échange avec apparte-
ment de 3 chambres à
Lausanne-Ouchy. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres AS 812 L An-
nonces Suisses « ASSA s
S. A., Lausanne.

On cherche poux le 1er
ou le 15 mars, un

appartement
meublé ou non, de 2-3
pièces, confort. Adresser
offres écrites à T. F. 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche,
poux 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
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche pour tout de suite

jolie chambre meublée
au centre de la ville. Adresser offres écrites
à L. Y. 564 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

employé de bureau
ou retraité. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à C. P. 555
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison d'importation de carburants cherche
des possibilités d'installer des

STATIONS-SERVICE
pour le débit d'essence dans des localités importantes
ou aux abords des routes principales.

Les personnes qui auraient intérêt à l'exploitation
d'une station-service et qui disposent d'un terrain
approprié et d'un certain capital sont priées d'écrire
sous chiffres M. 2781 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Importante fabrique d'appareils de la Suisse centrale
cherche pour son département de vente

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour seconder le chef.
Entrée le plus tôt possible.

Les candidats, sachant à fond les langues allemande et
française, présentant bien , doués de compréhension et
d'adaptation rapides , sont priés d'envoyer leurs offres
écrites, accompagnées de photo et copies de certificats,
sous chiffres OFA 3202 Lz à Orell Fiissli-Annonces S, A.,
Lucerne.

Pour cause de maladie, on cherche pour tout
de suite ou date à convenir

GARÇON DE MAISON
(PORTIER)

S'adresser au bureau de l'Hôtel du Soleil.

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 demande une

sommelière
(débutante acceptée)
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 27 56.

La Pouponnière Neu-
châtelolse aux Brenets
demande personne en
bonne santé comme

aide
à la buanderie
et au ménage

Adresser les offres , ac-
compagnées d'une re-
commandation morale et
d'une photographie, à la
direction, aux Brenets.
Tél . (039) 610 26.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de
restauration. Bon gain,
horaire agréable. Paire
offres au Restaurant des
Halles. Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le printemps, dans en-
treprise agricole de
moyenne Importance,

jeune fille
pour aider & la maison
et au J ardin. Occasion
d'apprendre à fond le
ménage. Vie de famille
et congés réguliers. Pos-
sibilité de suivre des
cours. FamtTle Elberhard-
Jacob, Badhof, Wulxlln-
gen, Wlnter, Winter-
thour.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite. Congé le diman-
che, nourri et logé dans
la maison. Faire offres
ou se présenter: Confi-
serie Vautravers, place
Purv, Neuchâtel. — Tél.
5 17 70.

On cherche

jeune fille
gaie, pour aider dans pe-
tit ménage. Vie de fa-
mille. Entrée 15 avril ou
1er mal. — Offres à Mme
Schlumpf , Zoflngue. —
Obère Bruhlstrasse 1.

Je cherche personne
connaissant bien les

travaux
de la vigne

et de la cave
Faire offre avec certifi-
cat et prétention de sa-
laire à Adrien-Robert
Ruedln, vins, « La Po-
chette T> , CRESSIER/NE.
Tél. 7 72 57 (038).

Restaurateur
aurait l'occasion de reprendre un café-
brasserie, jouissant d'une grande clien-
tèle et nombreuses sociétés, dans la
région du Jura neuchâtelois (ouest).
Nous donnerons 3a; préférence à per-
sonne ayant fait ses preuves.
S'adresser à : case postale 47401, la
Chaux-de-Fonds.

On demande, dans
boulangerie - pâtisserie,
jeune homme comme

commissionnaire
Se renseigner par té-

léphone au No 5 33 79.

On demande dons pe-
tite famille particulière,

jeune fille
pour aider au ménage.
— Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. Offres à Mme Kraut,
Wichtrach (BE).

EMPLOYÉ DE BANQUE
bilingue, connaissant très bien sa profession,
cherche place pour date à convenir. Spécia-
lisé en bourse, titres, change.

Faire offres sous chiffres W. I. 549 au
bureau de la Feuille d'avis.

r iU'MMlJiHiifl
Jeune fille

cherche place dans un
ménage sans femme . —
Offres sous chiffres OFA
8774 St., à Orell Fussli-
Annonces, Saint-Gall.

Italien de 23 ans, en-
core en Italie, oherch*
place de

garçon de maison
dans hôtel. — Ecrire &
Franicesco Grlppo, La
Châtelainle, Saint-Blaifle.

Couple italien, parlant
le français, cherche em-
plois
d'aides de cuisine
dans hôtel ou restaurant.
Libre immédiatement. —
Tél . 6 89 84 entre 18 e*
20 heures.

Cuisinier
libre chaque mardi cher-
che pour ce Jour-la em-
ploi ou remplacement
dans restaurant ou hô-
tel. — Adresser Offre»
écrites à I. V. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remaillages
de bas

Dame possédant outilla-
ge moderne, cherche tra-
vail à domicile, de pré-
férence pour magasin. —
S'adresser à Mme Dall'-
Aoqua, Ohamp - Bougln
34. â Neuchâtel.

ITALIEN
de 25 ans, accepterait
encore quelques travaux
de Jardinage. — Faire
offres sous chiffres R. D.
544 au bureau de la
Feu ille d'avis.

Pour s'occuper d'un

ménage
soigné de 2 personnes
(quartier du Mail), on
cherche une personne
consciencieuse, pas de
gros travaux. Tous les
Jours : horaire à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à O. B. 567 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune fille
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
service du magasin. Li-
bre dimanche entier et
lundi après-midi. Bons
gages. Faire offres avec
certificats à Boulange-
rie-pâtisserie, R. Ducom-
mun, le Locle.

Italien cherche emploi de

vigneron-caviste
Libre immédiatement. —
Tél. 6 31 56.

On prendrait des

raccommodages
a domicile. Téléphoner
entre 11 h. et midi ou
après 18 h. au No 5 29 47,

Menuisier
expérimenté, ayant per-
mis de conduire, cherche
place stable. — Offres
sous chiffres U. G. 547
au bureau de lti FeulUe
d'avis.

Jeund fille de 21 ans
cherche place de

vendeuse
dans confiserie ou autre
magasin. — Faire offres
sous chiffres H. U. 559
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Régleuse de profession
accepterait comptages
sur

spiromatic
Travail sérieux. Adresser
offres écrites à E. R. 556
au bureau de la Feuille
d'nvis.

Illi'IIlrlII -siJ il
On achèterait un

violoncelle
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. N. 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
avec literie complète. —
Vy d'Etra 109, la Cou-
dre. Tél . 5 90 88.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ, chambre è
coucher à l'état de neuf.
S'adresser à Albert Mul-
ler, Dime 50, la Coudre.

A vendre une

machine à laver
«Tempo» seml-automati-
que, 380 fr. S'adresser à
la laiterie Laborn , Cas-
sardes 26 . Neuchâtel.

Divan-couche
transformable en lits Ju-
meaux, en très bon état,
â vendre. — A. Bersot,
Chapelle 14, Peseux, après
18 h. 30.

A vendre pour cause
de non-emploi une

GUITARE
de concert et hawaiienne
neuve avec sujet ha-
waiien. Très belle sonori-
té. Prix : 120 fr. Adresser
offres écrites à B. O. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

F++++ assurance-accidents

A louer à Colombier

garage
chauffé, eau, électricité,
25 fr. Tél. 6 37 32.

i Importante entreprise industrielle ,
à aux environs de Zurich cherche 

^à des jeunes (

j é lectr iciens i
j et électro- i
j mécaniciens :
i avec, si possible, de la pratique l
i dans un laboratoire d'essai ou un (
i stand d'essai, et pouvant convenir I
J pour le travail spécial de contrô- I

J leur pour toute la Suisse. I

\ Les intéressés, de langue française, i
\ possédant de bonnes notions d'al- ,

lemand et ayant de l'initiative, fe- ,
J ront parvenir leurs offres de ser- i
\ vice avec certificats, photos, ainsi i
5 que leurs prétentions, sous chiffres i
f P. 41914 Z., à Publicitas, Zurich 1.

A louer, entre Neuchâ-
tel et Seriréres, belle
chambre, confort, vue;
arrêt du tram, tél . 5 53 53

A louer petite chambre
confort. — Tél . 5 30 96

A louer, quartier de
Monruz, chambre indé-
pendante, chauffée, toi-
lette, eau courante, con-
viendrait pour

petit bureau
ou atelier. Tel 5 66 72

Bel appartement

meublé
de 2 ou 3 chambres, avec
bains et cuisine. Adres-
ser offres écrites à F. S.
557 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre haute
indépendante. Eglise 2 ,
2me étage, à droite. Tél.
5 28 49.

A louer aux Poudrières

LOCAL
pouvant servir d'entre-
pôt ou d'atelier. S'adres-
ser: Poudrières 105, Neu-
châtel.

On cherche à LOUER, entre

NEUCHATEL
et SAINT-AUBIN
appartement ou chalet. ACHAT
d'une petite propriété pas exclu.
Prière d'adresser offres sous
chiffres P. 10115 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds, ou tél. (039)

2 20 64.

On demande, pour entrée à convenir,

SOMMELI ER
ou

SOMMELI ÈRE
connaissant les deux services. Bons
gains assurés. Faire offres avec réfé-
rences au BUFFET DE LA GARE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Chauffeur
poids lourds, 25-35 ans, ayant quelques
années d'expérience, trouverait, bonne
place stable dans maison de primeurs
en gros. Faire offres, avec références
et prétentions, à Case postale No 687,
Neuchâtel 1.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

mécaniciens
ayant quelques années de pratique,
pour le montage d'appareils de sé-
rie. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions, ou
se présenter.Deux dames solvables

et tranquilles cherchent

appartement
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort , en ville ou
du côté de Serrières, Pe-
seux, Corcelles, pour le
24 mars au plus tard.
Adresser offres écrites à
V. H. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collaborateur
pour le service externe est cherché
par agence générale de la place,
laquelle représente une importante
compagnie d'assurances traitant tou-
tes les branches, sauf la vie.
Fixe, frais, commissions, caisse de
retraite.
Débutant serait formé.

Faire offres sous chiffres Z. L. 552
au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée. PIVO TAGES

On engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
connaissant le pivotage (roulage,
arrondissage). On mettrait éventuel-
lement JEUNES FILLES au courant.
Places stables. S'adresser à Fabrique
de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)

7 21 26.

Nous cherchons

appareilleurs
qualifiés

pour installations sani-
taires, PLACES STABLES.
Faire offres avec copies
de certificats à pisoll &
Nagel, fbg de l'Hôpital
31, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant passé ses examens
à l'Ecole de commerce de Zurich (KVZ),
cherche, pour le 1er mai 1958, une place
dans commerce d'une ville de Suisse romande
(Neuchâtel préféré). Adresser offres écrites
à K. X. au bureau de la Feuille d'avis.



LA LAMPE DE QUARTZ

vous app orte à bon marché le soleil chez Vous
Elle offr e des avantages uniques pour son prix
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dan»
un tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Prix Location-vente :
en 3 acomptes

Lampe de 400 watts, r- lOC _ Fr- 'M 5
comb. ultraviolet-infrarouge , "¦ '*«• Par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge, . ,.
rayonnement infrarouge. com- p. i in  • . .
mutable séparément, "• •*»¦ P" m018

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet - infrarouge, ,
av«c infrarouge commutable r nnn "• '9.50
séparément. "¦ ZZU. par mois

RABAIS 5 % POUR PAIEMENT COMPTANT

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

TRÈS INDIQU É POUR

t

jA LA SAISON
(q% ACTUELLE

Joli p ullover
pure laine , longues manches rap- 4 ^% Q A
portées , splendides coloris mode , l I 1_ X I I
ainsi que noir et blanc. ¦ ^̂  "

Tailles 38 au 46 XVT

A notre rayon de tricots
au 2me étage

Remarquez ce modèle en vitrine

M5 W* WW L Î'JI J l̂\"ilB" *̂jlT^^ t̂3.̂X^Brlll '¦-

A 7958
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

Nous sommes heureux de vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques (p$)
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque
visage. Modèles pour dames ef messieurs. Prix raisonnables. Pas
d'écouteur à l'oreille,

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. Une prise
de mesure exacte de votre audition garantit une adaptation sûre.
Visitez sans aucun engagement notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
chez Vendredi 7 février
Paul COMMINOT ,o:h' V:, 8h ' 30

17, rue de I Hôpital
OPTICIEN NEUCHATEL

MICRO-ELECTRIC S. A.,
LAUSANNE

// iS \^~\  2, place Saint-François
(ft3p*0nl Tél. (21) 22 56 65

l '¦-'¦-" J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
r \

\ûiMe '$ 'étif aU^ s *.
SEYON 1 NEUCHATEL

offre pour Messieurs :
f .  *̂  Chemises :
,jr __ / popeline et sport

Sous-vêtements h * | ,S
i I -J J Cravates

Pyjamas : molleton et popeline
Robes de chambre - Gilets - Pullovers

PRIX - CHOIX - QUALITÉ
K

A vendre
« DYNA PANHARD », modèle 1957 , roulé

23,000 km.
« RENAULT DAUPHINE », 25,000 km. Etat

impeccable.
Plusieurs « CITROËN » en parfait état , mo-

dèles 1948 à 1953.

Garages Apello et de l'Evole S. A.
Agences « Citroën » et « DKW »

Neuchâtel Tél. 5 48 16

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

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 a 5 places. Inférieur similicuir.

MORRIS MINOR 4 CV, 1950. Cabrio-limousine
4 places, 2 portes. Moteur révisé en 1956.

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

Demander la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT \

CUISINIÈRE
électrique 4 plaques,
«Therma», crème, à ven-
dre d'occasion, 250 fr.
Demander l'adresse du
No 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause d'achat
d'une voiture plus gran-
de, à vendre

« Lloyd » 600
1966, 10,000 km., 2 tons,
à l'état de neuf . — Tél.
038-9 51 24.

4W IH

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- -le K
gle dep. tJ.Td
Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

LARD
de bajoue
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
iHi^MBHnaMnMnK^

« Fiat » 1100
occasion, à vendre. Taxe
et assurance payées. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat » 1900 A
Belle occasion, 10 CV,
1955, 4 portes, 5 vitesses,
accouplement hydrauli-
que, radio, au 50 % du
prix du neuf , échange.
Ecrire sous chiffres D. P.
529 au bureau de la
Feuille d'avis.

I BLANC IOSS

A
I DE RAVISSANTS TABLIERS B LANCS

PRATIQUES ET ÉLÉGANTS

nP|| l|ISA|i femme de chambre, bord festonné, garni de deux rangs ¦¦ g f ^* *»¦»"«** de j0urs Venise # ,3 U

TflhSîl^FillInMCA manches %, avec plaque en pointe , bouton- *U 
 ̂

||"P fk
né devant , col transformable, tailles 40 à 48 li#iVV

'E'nhH^VahSoUCA manches longues, boutonné au dos, roi *M 
 ̂ ^%£\* «*¦»¦*«** WWIWC officier, tailles 40 à 48 1J.7V

f^ClCflOUf* droite %, fermée au dos, col officier , martingale, |f f \t i\
^*MawHMC quatre grandes poches, tailles 40 à 46 Java JêT \ M

B I E N  S E R V I

Mtk 8faw GRANDS
TïïU BBB& S^B m MAGASINS 
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

• au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

•••*••••***** ••M *w Une soirée agréable... jL
jf avec un y L

* Puzzle du Domino ! *
•yC Fleurs et bouquets . . 1.75 )f*
L Paysages 2.90 yi"̂  Grandes scènes . . . 6.25

* AU DOMINO *
T Treille 6 - Neuchâtel - Tél. 5 46 87 T

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 x 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Malllefer 20
Présentation à domicile

A vendre

« Bernina
Record »

cl. 530 à l'état de neuf.
S'adresser à H. WETT-
STEEN, Seyon 16-Grand-
Rue 5, Neuchâtel. — Tél.
5 34 24.

SALLE A MANGER
ancienne mais en parfait
état , à vendre à prix In-
téressant. — S'adresser
à Michel Walther, Mar-
ronniers 13, Colombier.



La victoire des Young Sprinters

A ' Roger Rivière a annoncé qu'il re-
nonçait , pour cette année , à disputer
le .Tour cycliste de France. Le cham-
pion du monde de poursuite et record-
man, mondial de l'heure envisage, par
contre, de participer au Tour d'Italie.

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

Young Sprinters a eu beaucoup de
mérite à remporter cette victoire. Com-
bler un retard de quatre buts est un
exploit digne d'éloges. Grâce à sa fin
de match, il se f i t  pardonner son in-
constance des vingt-cinq premières mi-
nutes. Durant cette période , il joua par
à-coups. Deux joueurs seulement se
mont ra i en t  (lignes de leur réputa t ion  :
Mart in i  et Golaz qui se dépensaient
sans compter.  Blank et Bazzi n 'étaient
pas des plus disciplinés ; Uebersax tar-
dait  à se replier lorsqu 'il s'était avancé
dans la zone centrale de la patinoire ;
Adler ne trouvait que lentement la
bonne cadence ; Streun et Nussberger
apparaissaient moins à l'aise que con-
tre les Wembley Lions. On mul t ip l i a i t
les mauvaises passes. Et Bâle profi tai t
de cette carence pour prendre une
avance considérable, une avance qui
fa i l l i t  être décisive. Mais , comme nous
l'avons dit , le quatrième but rhénan
eut le don de réveiller les Neuchâtelois.
Sous l ' impulsion d'un Mar t in i  en gran-
de forme , ils se lancèrent à corps per-
du à l'at taque, luttèrent presque avec
l'énergie du désespoir. Malgré plusieurs
coups du sort — le poteau s'interpo-

sant lors de plusieurs tirs — ils insis-
tèrent. Les événements allaien t leur
donner raison. Mais cette fois encore,
il s'en est fallu de quelques secondes I

Young Sprinters a ainsi obtenu sa
qualification pour les demi-finales de
la coupe. Comme son adversaire sera
Chaux-de-Fonds, nous assisterons donc
au quatrième derby neuchâtelois d'une
saison qui en comportera cinq puisque
ces deux équipes qui se rencontrèrent
d'abord en match amical , puis deux
fois en championnat, se retrouveront
sur la patinoire des Mélèzes pour la
coupe du Premier Mars qui fut bril-
lamment enlevée, l'an dernier, par les
hommes de Martini.

V. B.

La Belle
et le

Clochard

MARQUEURS DE BUTS
HOCKEY SUR GLACE

Notre classement des
Martini continue à conserver une substantielle avance, même si la lutte

pour la place de vioe-champion devient de plus en plus vive. Dennison, brillant
à Ambri contre les Tessinois, est réapparu aux premières positions et 11 fallut
à Bazzi une réussite exceptionnelle contre Davos pour se hisser au 2me rang.
Les Chaux-de-Fonnlers Pfister et Townsend ont eux rétrogradé au quatrième
rang. Le vétéran Trepp s'est encore distingué, n n'est plus qu 'à sept, longueurs
de Bazzi S'il tire encore un ou deux feux d'artifice semblables à celui qu'il
fit dimanche à Lausanne, II peut espérer finir parmi les premiers. SI l'on
établit un coefficient sur la base des matches disputés, Trepp se trouve d'ailleurs
au deuxième rang. Seul Martini a fait mieux. Nous remarquons d'autre part
que les Joueurs n'ayant écopé d'aucune sanction sont de plus en plus rares.
Le mérite d'éléments comme Martini, Dennison et même Bazzi n'en est que
plus grand. Au prix de bonne tenue, Young Sprinters augmente son avance.
L'équipe des « Trois chevrons » possède une marge de sécurité de vingt minutes
sur le deuxième classé qui est maintenant Bâle.

Matches Minutes ne
Joueurs Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 11 18 22 40 —
2. Bazzi (Y.S.) " 22 8 30 (2)
3. Dennison (Laus.) . . . .  11 17 11 28 —
4. Pfister (Ch.-Fds) . . . .  U 15 12 27 (6

Townsend (Ch.-Fds) . . .  11 20 7 27 (4)
6. Blank (Y.S.) H 15 9 24 , 8)

Kelly (A.P.) 10 13 11 24 (10
Robertson (Davos) . . .  11 15 9 24 (2)

9. Trepp (Arosa) 7 20 3 23 (4)
10. Schubiger (Zurich) . . .  11 8 12 20 (12)
XI .  Naef (Laus.) . . . . . .  U 17 . 2 18 (20 )
12. Schlâpfer (Zurich) . . .  11 14 4 18 (8)

Keller (Davos) 11 13 5 18 (8)
14 G. Poltera (Arosa) . . .  7 5 M 16 (10)
16 Wehrli (Laus.) 11 8 6 14 (2)

Dtlrst (Davos) 11 9 5 14 (6)
17 Rufner (Davos) „ . . . 11 8 5 13 (2)
18. Friedrich (Laus.) . . . .  11 3 8 (2)

R. Frei (Zurich) . . . .  11 7 4 (4)
Handschin (Bâle) . . . .  11 4 7 2

20. Harrv (Zurich) 11 8 2 10 (4)
Berrv (Davos) 11 6 4 10 (12)
Bossi (A.P.) 10 6 4 10 (2)

23. Barr (Bftle^ 11 8 9 (10)
Thommen (Bâle) . . . .  11 5 4 (2)

25. Ehrensperger (Zurich) . . 11 3 5 8 (4)
Soreeher (Davos^ . . . .  11 5
Henzmann (Zurich) . . .  11 5 3 —
Nebel (Bâle) 11 6 2 8 (12)
Chamot (Ch.-Fds) _ . . H 3 5 8 (4)

30. HPller (Bftl^ 11 4 3 7 j 2'
SI. TTpbersax (Y.S.) H 2 4 6 (4)

Wlttlin (Bâle 11 3 3 6 (4)

Challenge Falr-Plav : 1. Young Sprinters, 28 minutes ; 2. Bâle , 48 minutes ;
3 Zurich , 52 minutes ; 4. Lausanne. 56 minutes : 5. Arosa, 58 minutes ;
6. Chaux-de-Fonds. 65 minutes ; 7. Davos et Ambri, 68 minutes.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

DOUBLE SUCCES
I N T E R N A T I ONA L

POUR LA TV SUISSE
Un jury formé de critiques profes-

sionnels allemands soumet depuis qua-
tre amis les programmes de la-télévision
à un examen attentif et cite publique-
menit les meilleures émissions. Il vient
die faire connaître ses appréciations sur
l'année écoulée qui ont porté sur 1200
programmes.

Ce juii -y a placé au premier rang des
émissions de l'Eurovision pour 1957 le
reportage < Sauvetage en montagne •,
réalisé au-dessus de Montana au flanc
du Mont-Lachaux par le car du Pro-
gramme romand, avec le concours de
H. Geiger et la participaitioai de nom-
breuses personnes.

Le jury déclare à ce propos que non
seulement cette émission présentait des
vues impressionnantes et instructives
d'une  action de sauvetage en montagne,
mais qu'elle était une réalisation typi-
quement suisse d'un intérêt réel pour
l'es téléspectateurs européens. En outre,
l'émission bien conçue était impeccable
sur le plan technique et empreinte d'un
véritable sems de la solidarité.

D'autre part , le documentaire « Milice
suisse • de la catégorie (reportages , a été
Classé en troisième place. Le jury dit,
a ce propos, que M. YV. Brobeil, avec
la collaboration d'interlocuteurs alle-
mands et suisses, a présenté d'une fa-
çon captivante et intéressante le pro-
blème du service militaire tel qu'on le
conçoit en Suisse. L'émission qui durait
presque une heure était parfaitement
adaptée à la. TV.

C I N É M A  ET TV
NE N U I S E N T  PAS

A LA LECTURE,
M A I S  LA S T I M U L E N T

Lors d'une interview radiodiffusée,
le nouveau syndic de Lausanne, M.
Georges Chevallaz, directeur de la bi-
bliothèque universitaire, a déclaré, en
substance, qu'à son avis le cinéma et
la télévision me nuisaient pas à la
lecture, mais la stimulaient.

C'est là une intéressante déclaration.
Signalons à oe propos que le Program-
me romand va présenter « Lecture pour
tous >, la tirés captivante émission de
P. Desgraupes et P. Dumayet de la Té-
lévision française.

DIFFU SION EN DIREC T
D'UN E INTERVENTI ON

CHI RU RGICALE
Le Programme romand a l'intention

die diffuser en direct une intervention
chirurgicale- de- l'hôpital—cantonal -de
Lausanne.

Les travaux préparatoires sont en
cours. Les opérateurs de TV appelés
à réaliser cette émission dans des con-
ditions spéciales ont eu accès, grâce
à la compréhension des services inté-
ressés, à une salle d'opération, toute
une journée, pour se familiariser avec
le climat spécial dans lequel se déroule
une intervention. C'est là une mesure
préliminaire indispensable pour évi-
ter toute carence des collaborateurs
die la TV durant l'intervention.

L'ESSOR DE LA TV
EN FRANCE

Au 30 novembre 1957, on recensait
en France 664,454 téléviseurs, soit un
accroissement de 16,674 appareils pour
le mois écoulé. Pour la Sein e, Seime-
et-Oise, le total des appareils enregis-
trés dépasse actuellement 300,000. Le
département du Nord vient en seconde
position avec plus de 110,000 appareils.
Le Pas-de-Calais avec 50,000, puis les
Bouches-diu-Rhône avec 34,000 télév i-
seurs.

Les Suisses guère favorises
par le tirage au sort

On a procédé au tirage au sort pour
les deux prochaines épreuves des
championnats du monde à Bad-Gas-
stein.

Pour le slalom géant masculin, les
Suisses ne bénéficient  pas de positions
favorables , puisque le seul d'entre eux
qui f igura i t  dans le groupe d'élite a
t é le dernier des quinze numéros.
Pour la descente féminine, les concur-
rentes helvéti ques sont un peu mieux
partagées (Frieda Danzer partira en
deuxième posi t ion) ,  mais Annemarie
Waser aura le dossard No 30, le sort
l'ayant désignée comme la dernière du
deuxième groupe.

Voici l'ordre des départs :
Slalom géant masculin (mercredi) : 1.

A. DuvlEard (France) ; 2. D. Obermûlr
1er (Allemagne) ; 3. E. Zimmermann
(Autriche) ; 4. J. Rieder (Autriche) ; 5.
T. Saiier (Autriche) ; 6. F. Bonlieu
(France) ; 7. P. MUiantl (Italie) ; 8.
G. Pérlllat (France) ; 9. T. Corcoran
(Etats-Unis) ; 10. L. Leltner (Allema-
gne ) ; 11. W. Werner (Etats-Unis) ; 12,
C. Igaya (Japon ) ; 13. A. Molterer (Au-
tr iche) ; 14. C. Bozon (France) ; 15. R.
Staub (Suisse). Puis : 20. R. Blaesi
(Suisse) ; 23. F. Brupbacher (Suisse) ;
30. W. .Forrer (Suisse).

Descente féminine (Jeudi) : 1. V. Sche-
none (Italie) ; 2. F. Danzer (Suisse) ; 3.
S. Deaver (Etats-Unis) ; 4. S. Gouiran-
Thiolliére (France) : 5. A. Sandvik (Nor-
vège) ; 6. A. Heggtweit (Canada) ; 7. L.
Meyers (Etats-Unis) ; 8. B. Stuve (Nor-
vège) ; 9. B. Rlchvaïska (Tchécoslova-
quie) ; 10. L. Wheeler (Canada) ; 11. C.
MarchelU (Italie) ; 12. D. Tellnge (Fran-
ce) ; 13. H. Hofherr (Autriche) ; 14. T.
Hochleitner (Autriche) ; 15. P. Frandl
(Autriche). Puis : 17. M. Gertsch (Suis-
se) ; 28. M. Looser (Suisse) ; 30. A. Wa-
ser (Suisse).

Ordre du jour charge
au congrès de Paris

Le 107me congrès de l'U.C.I. aura
lieu le 1er mars 1958, à Paris.

Le choix d'un nouveau président et
la nouvelle réglementation du sport
cyclisme sur route seront les princi-
pales questions traitées. MM. Adriano
Rodoni (I tal ie) ,  Louis Doreau (Fran-
ce)' et Paul Wilwertz (Luxembourg)"
sont les trois candidats en lice pour
le poste de président.

La Suisse, par le truchement de sa
délégation, déposera un amendement
au projet touchant la nouvelle régle-
mentation des courses sur route. La
demande helvéti que vise à chercher un
moyen capable de faciliter la tâche des
coureurs appartenant aux petites na-
tions.

De leur côté, les représentants rus-
ses aimeraient que chaque pays n'ait
droit qu 'à une voix seulement.
L'Italie réclame la création d'un groupe
de commissaires internationaux. Pour
satisfaire un vœu du comité interna-
tional obnupique, le comité directeur
de l'U.C.I. exigera que l'on fixe dans
les statuts existants une clause interdi-
sant la participation aux Jeux olympi-
ques à tous les licenciés de l'U.C.I. qui
ne respecteraient pas scrupuleusement
la définition olympique de l'amateuris-
me.

II sera laissé aux fédérations natio-
nales toute liberté de fixer comme elles
l'entendent l'âge limite des en t raîneurs
pour les courses de demi-fond.

L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne oc-
cidentale, la Hollande et l'Espagne sont
toutes quatre désireuses d'organiser les
championnats du monde 1959 (route et
piste). Pour les championnats du mon-
de de cross-cyclo pédestre 1959, l'Union
cycliste suisse est candidate avec l'Es-
pagne et l'Allemagne occidentale.

Les Autrichiennes se sont distinguées
lors des récente championnats d'Eu-
rope de patinage artistique organisés
à Bratislava en se classant aux deux
premières places ; la meilleure con-
currente après elles fut une Hollan -
daise. Voici sur le podium ces
brillantes patineuses. Au centre ,
Ingrid Wendl , qui triompha ; à gau-
che, sa compatriote H. Waller ; à
droite , la Hollandaise J. Hannappe.

Les trois meilleures
patineuses d'Europe

Un feuilleton radiophonique
Une revue littéraire parisienne, et

non des moindres, qui comp te par-
mi ses collaborateurs réguliers les
frères Brog lie , André Maurois, Jean
Rostand , Montherlant, Jules Ro-
mains , etc., cette revue , donc, inau-
gurant à son tour une formule  nou-
ve lle — sinon purement littéraire
— commença , dès le début de l'an,
la pub lication du feu i l le ton  radio-
p honique « La divine ladg », Emma ,
lady  Hami lton , que les sans-f i l i s tes
français ont pu  écouter, il y  a peu
de temps , sur la chaîne de Fran-
ce 11. La distribution en f u t  bril-
lante, se compo sant de Françoise
Rosag, Françoise Christophe, Jac-
ques Dacmine , Marchât et D.
d 'Inès.

La mort est sans égards
La musique est de nouveau en

grand deuil , et , sp écialement, la mu-
sique symp honique : le grand chef
d'orchestre espagnol, A t o l f o  Argen-
ta, est mort prématurément. La per-
te est grande, crue lle, pour nous au-
tres , auditeurs de la radio : peu
de c h ef s , en ef f e t , ont apporté,
dans la même mesure que ce jeune
chef trop tôt enlevé à ce bas mon-
de , les fascinations multip les, la vie
intense, la passion et la nob lesse
des œuvres symp honiques ibéri-
ques , cel les de Granados, ce lles de
Manoel de Fallu. Lorsqu'un ensem-
ble orchestral se produisait au mi-
cro, ayant Argenta au p u p itre , les
sans- f i listes se promettaient et rece-
vaient toujours des émotions artis-
tiques pro fondes .

Ce que l'on conçoit bien...
... devrait s 'énoncer clairement,

selon Boileau, et d 'autres , après lui.
Or, pas p lus la jeune g énération
française que la nôtre , en Suisse
— et quoi qu 'on pense de l 'aisance
verba le, p roverbiale, outre-Jura —
ne s'exprime avec élégance et f a -
cilité. Le chroniqueur radiophoni-
que des « Nouvelles littéraires » ex-
prima , le 23 janvier, ses v i f s  re-
grets à ce pro pos. « Il  est navrant
de constater chez des jeunes gens
apparemment cu ltivés et fa nat isés
pa r un sujet  précis, celui du jazz ,
par exemp le , une presque totale im-
poss ibilité d'exprimer en paroles , et
pou r tout dire, en clair français,
leurs sentiments , leurs goûts les
p lus s imp les. Je  n'ai pas — dit tou-

jours l'auteur de la chronique,
J .-M. Grenier — à rechercher dan*
ces lignes les orig ines du mal ; in-
f luences  étrang ères , saturation in-
te llectuelle, abus des représenta-
tions visuelles. Je  constate du reste
que cette décadence de l'expres-
sion aisée n'est pas le seul f a i t  des
jeunes... »

Fraises de janvier
Auss i poi gnan t qu 'inusité , un ap -

pel f u t  lancé le 27 janvier sur les
ondes de c Paris vous parle ». Une
infirmière demandait instamment
des fraises .  Les grands primeurs
parisiens , les jardiniers sp écialisés
dans la cu lture fruit ière en serres,
les pu issants mandataires aux hal-
les apprirent  qu 'un e nf a n t  mourant
n'a p lus qu 'un seul désir : manger
des f ra i ses .  « Notre appel  est trag i-
quement urgent » disait la messa-
gère.

Des écol iers nous parlent
Les chasseurs de sons ont été

occupés , le 1er f é v r i e r, dans certai-
nes classes de notre p ays  ; des éco-
liers ont par lé dans leur village,
de leurs habitudes et coutumes f a -
miliales — à Constantine, à Denens
— dans leur vil le, les éco liers de
IVme latine , des c lasses secon da ires ,
de Neuchâtel ; ces relations diverses
ont été présentées lors du concours
scolaire des chasseurs de sons, en
1957. Une agréable variété , des
tableautins rustiques, des chants
chantés très jus te , de la part des
écoliers de Denens, formaient  une
peti te  émission p laisamment pré-
sentée.

Parmi des bruits supe r f l u s  et
sans aucune « coïileur » locale , l'on
par la beaucoup de la vigne , du vin
qui f a i t  rétoile (l 'étoile f i l an t e, en
1957), l'on présenta notre mar-
ché au petit jour , les industries, les
écoles ; l'on monta au château aux
accents de la marche des Armou-
rins... Etait-ce radiophoniqnement
très réussi ? Pour nous , et si petit
que soit le village de Denens , qui
compte deux cents habitants, c'est
chez lui que le sans- f i l i s te  a trouvé
la p lus agréable diversité, des cro-
qu is sonores d 'une cou leur locale
sans apprêts , mais de bonne réso-
nance, un aperçu naï f ,  mais carac-
téristique abso lument du train-train
de la vie campagnarde encore
quiète et j oyeuse dans la gaieté
enfantine. LE PèRE SOREIL.
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Problème No 635

HORIZONTALEMENT

1. Arrête. — Minis t re  sans porte-
feuille.

2. Femme d'Orphée.
3. Interjection. — Peigne du mét ier

de tisserand. — Quel ques livres
dont on ne parle plus.

4. Déveines. — Conjonction.
5. Poème allégorique de Vigny. —

Il rencontre sur sa route bien des
traverses.

6. Théâtre  d'une lutte. — Présents
de Cérès.

7. Article. — Otera l'enveloppe co-
riace de certains f ru i t s .

8. Mots pour rire. — Accue i l l i t  pat
des cris improbateurs. — Possédé,

9. Fil , a igu i l l e s , boutons et rubans,
10. Grand vin d'Italie. — Beauté rare,

VERTICALEMENT
1. Il f au t  parfois  être fort poui

l'enlever. — Prêtre de Bouddha,
2. Grecs.
3. Venu. — L'inventeur de la fève.

— Adresse.
4. C a m i l l e  en a imai t  un. — Adverbe.
5. Cup idon. — On l'accroche à l'ha-

meçon.
6. Arrêta les Al lemands  en 1914. —

Sensation qui annonce une crise.
7. Abrévia t ion .  —- Leurs femmes sont

court vêtues.
8. Pas. — Terre. — Conjonction.
9. Va plus vite.

10. Fait  ag ir. — Excuse.

Solution du problème \o 634
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIENNE. — Un tribunal arbitral cons-
titué par le comité de la coupe d'Eu-
rope centrale (Mltropacup) a décidé que
le Rapld de Vienne devra payer dans
les soixante jours la somme de 54.422
dinars au club yougoslave Voïvodina
pour n'avoir pas joué le troisième match
prévu par la coupe.

Les délégués de la Yougoslavie, de la
Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Autriche ont pris part à cette réunion
tenue à Vienne, tandis que celui de
l'Italie s'était fait excuser. La réunion
générale du comité de la coupe aura
lieu à Stockholm, au début de Juin.

MOSCOU. — L'équipe de football de
Torpédo Moscou a quitté la capitale so-
viétique à destination de Pékin, pour y
disputer un match International , sans
son célèbre avant Edouard Streltsov, qui
a été exclu de la formation pour Ivro-
gnerie. En effet, Streltsov a récemment
manqué une rencontre parce qu'il s'était
enivré. Une autre fols, 11 dut prendre
une voiture pour rattraper le train qui
emmenait son équipe et qu'il avait man-
qué par suite de son Ivresse. A une troi-
sième occasion , il s'était fait apporter
clandestinement de la vodka à l'hôpital
où il était en traitement. D'autres
joueurs du club ont également été ré-
primandés pour abus de boissons alcooli-
sées.

Patinoire de Monruz - Dimanche 9 février
CHA MPIONNAT S U I S S E  à 14 h' 30

A D H Ç Â " YOUNG SPRINTERS
«* m § % ^̂tW k̂W « B  Location : PATTUS, tabacs

Théâtre : 20 h. 30, Requiem pour une
nonne.

C I N É M A S
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ma femme,

mon gosse et mol.
Rex : 15 h. et 20 h, 15, Commando de

la mort.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pot-Bouille.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot

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

de neige.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, A la Jamaïque.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcia I 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., Université
radiophonique Internationale. 9 h., Qua-
tuor, de Mozart. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, œuvres de Bach. 10.10, reprise
de l'émission radloscolaire. 10.40, violon
et orchestre. 11 h., émission d'ensemble :
«La Bohème », opéra de Pucclnl (4) .
11.25, Quatuor, de Rossinl. 11.35, refrains
et chansons modernes. 12 h., au carillon
de mid i, avec, à 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, les belles
heures lyriques. 13.45, alto et piano.

16 h., « La route J> , pièce de M. Ma-
thieu. 16.45, musique populaire Italienne.
17 h., musique de chambre. 17.30, l'heure
des enfante. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.25, micro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, Instants du monde.
19.45, ensemble Claude Yvolre. 20 h.,
questionnez, on vous répondra . 20.20, la
Chanson de Fribourg. 20.30. concert sym-
phonique. Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Michel Haler, soliste :
Harry Datyner. 22.30. Informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.50, actua-
lités du lazz. 23.12. marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés muai-

cales. 6.45 , gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, petit concert. 7.20, quelques
propos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., chansons de films. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
divertissement International. 13.25, Im-
prévu . 13.35, violon. 14 h., pour madame.
14.30, reprise d'une émission radloscolaire.

16 h., lecture. 16.30, solistes. 16.50, airs
Italiens anciens. 17.10, pièce lyrique pour
piano. 17.30, pour les enfants. 18 h., or-
chestre de danse. 18.30, reportage sportif.
18.45, contrebasse et piano. 19 h., repor-
tage. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations : écho du temps. 20 h., làndler,
de L. Blckhard. 20.25 , D'Schâttmattbure,
H.-Rud. Hubler. 21.30. les plus belles pa-
ges du Frelschiitz , de Weber. 22.15 , In-
formations. 22.20 , chronique de la recher-
che et du savoir. 22.50 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.25, Eurovision : championnat du

monde de ski 1958. 20.15 , téléjournal.
20.30 , reportage : visite d'une fabrique.
21 h., Dlsneyland. 21.50, conférence de
presse. 22.15, Informations. 22.30, Eurovi-
sion : championnat du monde de ski
1958.

Emetteur de Zurich : 13.25, Eurovision
(voir programme romand).  17.30. pour les
Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30 , « Rata-
touille », énigmes. 21.10. visite à une fa-
brique de disques. 21.40. téléjournal.
22.30. Eurovision (voir programme ro-
mand ).
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m L athlète soviétique Taissla Tchert-
chik a franchi 1 m. 75 en hauteur au
cours de championnats d'hiver qui ont
eu lieu à, Leningrad. Cette performance
est la meilleure qui ait Jamais été réa-
lisée sur piste couverte.
0 Devant 45.000 spectateurs, un pre-
mier match de sélection en vue de la
formation de l'équipe d'Ecosse pour le
tour final de la coupe du monde, a été
gagné, à Edimbourg, par les préposés
de la Football Association écossaise aux
dépens d'une équipe de la ligue par
3 à 2.
£ Le match de championnat suisse de
ligue nationale B, C. P. Zurich n -
Salnt-Moritz, qui aurait dû avoir lieu
et qui avait été renvoyé à la demande
de Salnt-Moritz, a été finalement gagné
par forfait (5-0) par le CP. Zurich II.
g) Le résultat de la rencontre de cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, Aro-
sa - Lausanne, qui avait été Interrom-
pue peu avant la fin alors qu'Arosa me-
nait par 6-5, a été modifié en 5-0 (for-
fait), les hockeyeurs lausannois ayant
quitté la patinoire.
O Duilio Loi, champion d'Europe des
poids légers, et le poids lourd italien
Mlno Bozzano, qui rencontreront respec-
tivement les Allemands Neucke et Butt-
ner , le 9 février, à Bâle, viennent d'a-
chever leur entraînement. Ils quitteront
Milan demain par le train , en compa-
gnie de leur manager Steve Klauss.

« f̂fljfl >̂K pour bronches fj§jQ
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YOUNG SPRINTERS : Perrottet
(Kaeser) ; Golaz, Uebersax ; Adler ;
Blank, Martini, Bazzi ; Mombelli,
Nussberger, Streun. Entraîneur : Mar-
tini.

BALE : Brenner ; Barr, Hofer ;
Grob ; Nebel , Handschin, Wlttlin ;
Zimmermann, Thommen, Braun; Hel-
ler. Entraîneur : Barr.

BUTS : 19me, Heller (sur passe de
Zimmermann). Deuxième tiers-temps :
3me, Handschin ( sur passe de Nebel);
Heller (sur passe de Barr) ; 5me,
Handschin (sur renvoi de la défense);
6me, Martini (sur passe de Blank) ;
8me, Bazzi (sur passe de Blank ) ;
15me, Bazzi (sur passe de Martini) ;
18me, Wlttlin (sur passe de Nebel).
Troisième tiers-temps : Ire, Bazzi
(sur passe de Martini ) ; Ire, Martini
(sur passe de Blank) ; 19me, Blank
(sur passe de Martini).

NOTES : froid vif ; piste excellente;
bon arbitrage de MM. Brlggen et
Mark! (Berne). 3000 spectateurs. Les
deux équipes jouent & trois arrières.
A la lime minute du premier tiers-
temps, Martini , dans un bel effort
personnel, fausse compagnie aux ar-
rières bâlois, arrive seul devant le
gardien, le bat. Goal ? On le croit,
mais le Jeu reprend, car, malgré l'In-
sistance de Martini qui était pour-
tant bien placé pour voir ce qui
s'était passé, le but n'est pas accordé.
Le palet aurait frappé le fond de la
cage et serait revenu Immédiatement
en Jeu. A la 4me minute du deuxiè-
me tiers-temps, Blank tire contre le
poteau. Une minute plus tard, Ueber-
sax, touché aux reins, doit se faire
soigner. H ne reprendra la lutte qu'à
la lOme minute. Perrottet, touché à
son genou blessé, ne peut retourner
en piste au troisième tiers-temps.
C'est Kaeser qui finira le match dans
la cage neuchâtelolse, A la 9me mi-
nute de cette période de Jeu , Martini
tire contre le poteau. La sirène re-
tentît pour le changement de oamp
( lOme minute) alors que trois Neu-
châtelois se trouvaient & proximité
du but adverse et s'apprêtaient à
marquer. Après le but de la victoire,
réalisé quelque vingt secondes avant
la fin des hostilités, les Bâlois rem-
placent leur gardien par un atta-
quant. Sans succès ! MMs Young
Sprinters a eu chaud durant ces ul-
times secondes, le palet ne quittant
pas son camp de défense. Une seule
pénalité : Handschin à la 12me mi-
nute du deuxième tiers-temps.

Young Sprinters - Bâle 6-5
(0-1 , 3-4, 3-0)
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Combien de temps resta-t-elle ain-
si, le visage crispé, les yeux durs ,
perdue en des pensées contradictoi-
res et violentes ? Un coup frappé
contre sa porte la fit soudain sursau-
ter. La voix de Mme Vincent deman-
da dou cement :

— Vou s ne venez pas goûter , Ar-
lène ?

— Non, merci, excusez-moi , mais
je n 'ai pas faim , je descendrai pour
dîner.

Roberte n 'insisl a pas. Arlène en-
tendit son pas s'éloigner dans le cor-
ridor. Mais le charme était rompu :
la jeune fille se leva. Un sourire
maintenant se jouait sur ses lèvres,
un étrange sourire à la fois doux et
cruel. Dans ses yeux , une lueur mon-
tait. Elle alla jus qu'à la table et , pre-
nant son stylo, elle se pencha sur le
cahier entrouvert et traça rapidement
quelques lignes. Puis , comme si ce
simple geste eut mis le point final
à la sombre tragédie qui venait de
se jouer dans son cœur, elle se re-
diressa et. s'étirant comme un jeune
chat, murmura d'un air de défi :

— Et maintenant, ma belle Arlène,

jou 'ons serré. L'avenir nous paiera
de nos peines !

Le dîner s'achevait. Nettoyé par
l'orage , le ciel étendait son vélum
d'un bleu sombre où les premières
étoiles piquaient leurs feux scintil-
lants. Une fraîche odeur de fleurs
mouillées pénétrait par les fenêtres
grandes ouvertes sur la nuit com-
mençante. Le regard troublé de Marc
se posait souvent sur sa belle pupille.
Gaie , souriante , très à l'aise, elle par-
lait beaucoup, effleurant les sujets
avec une fantaisie qui ravissait le
j eune homme.

« Qu 'a-t-eiN c donc , ce soir , songeait-
il , le cœur battant , jamais je ne l'ai
vue ainsi. On dirait qu 'elle porte en
elle toute la joie de la terre. »

Il n 'était pas le seul à remarquer
l' entrain de sa pupille. De son côté,
Mme Vincent l'observait à la déro-
bée et ne pouvait s'empêcher de l'ad-
mirer.

« Sa beaut é a, ce soir , un éclat
inaccoutumé ! Pauvre Marc, on le de-
vine sous le charme... Comment en
serait-il autrement ? Il est jeune et
cette enfant  rayonne, positivement. >

Indifférente  aux réflexions que son
attitude soulevait dans l'esprit de ses
deu x compagnons, Arlène riait de
tou t et de rien pou r le plaisir de rire
et le bonheur de Marc qui essayait de
se mettre au diapason. Même si l'heu-
re présente ne devait pas avoir de
lendemain, il voulait la vivre avec
elle dans ce duo charmant dont elle
menait le jeu à son gré.

Ils étaient seuls maintenant. Par-
tie à la recherche d'un lainage, Mime
Vincent s'attardait dans sa chambre.
Peut-être , sachant le secret de Marc,
voulait-elle le laisser seul avec sa
pupille.

Arlène demanda tout à coup :
— Donne-moi une cigarette.
Il lui tendit son étui ouvert. Tan-

dis qu 'elle se pench ait sur le briquet
qu 'il venait  d'allumer, il sentit contre
sa joue la caresse des beaux cheveux
moirés dont l'odeur tiède et profonde
je tait en lui un trouble indéfinissa-
ble.

Quelqu e chose de ce trouble de-
meurait encore dans son regard lors-
qu 'elle se redressa. Une lueu r admi-
rative élargit les grands iris couleur
d'azur qu 'elle posait maintenant SUT
lui.

— Comme tes yeux sont beaux ,
Marc ! C'est curieux , je n 'avais ja-
mais remarqué, jusqu 'à oe jour , leur
douceur , leur velouté.

Interdit , gêné aussi par ce compli-
ment inattendu , il eut un rire embar-
rassé. Quel démon le poussa à de-
mander :

— Aussi beaux que ceux de Tris-
tan ?

Il vit aussitôt se durcir le frais vi-
sage de sa pupille. Elle déclara sè-
chement :

— Tristan ! c est autre chose...
— Qu'entends-tu par là ?
Elle secoua la tête avec impatience.
— Ce serait trop difficile à expli-

quer... On ne peut vous comparer.
Une secrète amertume blessa la

bouche de Marc de deux grands plis
douloureux.

— Evidemment, il est jeune, lui !
tandis que moi je suis... mettons hors
de compétition.

Arlène s'était reprise. Son visage re-
trouva, comme par enchantement sa
grâce juvénile. Elle eut un délicieux
sourire. '

— Je trouve que pour un homme
intelligent , tu viens de dire une sot-
tise. En tout cas, tu me prêtes des
pensées que je n 'ai pas. Je considère ,
pour ma part , que tu es aussi jeune
et même plus que Tristan et bien
d' autres , parce que tu vis d'une vie
intense et profonde , magnifiquement
remplie. Eux ne savent que jouir du
momen t présent . Us me font penser
à ces arbustes en fleur dressés dans
le printemps. C'est ravissant... un peu
grisant aussi , mais leurs rameaux
sont flexibles ! Toi , tu es comme un
arbre , fort et droit, contre lequel il
semble qu'il ferait bon s'appuyer...

Elle parlait avec passion. Dans
ses yeux clairs , il y avait une expres-
sion qu 'il n 'y avait jamais vue, une
expression singulière, à la fois pro-
vocante et candide.

Il objecta doucement :
— Souviens-toi du chêne de la fa-

ble ! U a suffi d'une tempête pour
le déraciner.

— Parce qu'il n 'était pas « vrai-
ment » fort... et puis le fabulist e avait
besoin de cette image. Mais moi , je
ne moralise pas ! Je dis seulement ce
que je pense...

— Et tu le dis très bien. L'idée que

tu me vois semblable au roi de la
forêt me flatte énormément...

Il souriait , maintenant , d'un étran-
ge sourire où il y avait de l'ironie
et comme une sorte de mélancolique
fierté. Mais Arlène était trop jeune ,
trop personnelle aussi, pour en saisir
les nuances. Son rire s'égrena com-
me un je u de perles dans une coupe
de cristal.

Vonnick apparut sur le seuil de la
porte.

— J'peux-t'y débarrasser , mam'zel-
le Aliène ? demanda-t-elle sans fa-
çon. .

La jeune fille et Marc se levèrent
ensemble .

— Bien sûr, nous avons terminé.
Us se dirigèrent vers la porte-fe-

nètre ouverte sur le jardin. La nuit
était tout à fait venue. Le vent s'était
apaisé comme si, sa tâche accomplie ,
il n 'avait plus rien à faire dans ce
coin d'ombre et de fraîcheur. Les
jeunes gens allèrent jusqu 'au banc
de pierre dont le granit s'étoilait de
pétales clairs. Arlène se mit à les
recueillir un à un dans le creux de
sa main. Ils n 'avaient que le poids de
leur douceur satinée. Assis sur le
coin du banc qu'elle venait de libé-
rer, Marc la regardait faire , attentive
et patiente. Quand ce fut terminé ,
elle demeura debout près de lui.

— Tu ne t'assois pas ?
Elle secoua la tête d'un lent mou-

vement de dénégation. L'ombre la
cernait de toutes parts comme pour
mieux souligner sa forme blanche,
immobile et songeuse. Venus de la

maison, des bruits incertains les re-
joign aient, rumeurs familières qui
berça ient leu r silence. Au premier
étage, une fenêtre allumée découpait
un rectangle d'or dans la masse som-
bre du manoir. C'était la chambre
de Roberte. Marc devina qu 'elle ne
redescendrait pas, les laissant à la
douceur auguste de la nuit.

La voix d'Ariène s'éleva soudain,
basse et confidentielle.

— Tu parlais de Tristan tout à
l'heure... Sais-tu que, si je voulais, il
m 'épouserait ?

Une douleu r aiguë traversa le cœur
de Marc. Pourquoi lui disait-elle cela,
maintenant , au cours de cet instant
exceptionnel où il l'avait crue si pro-
che de lui ?

U dut faire effort pour demander :
— Et... tu ne le veux pas ?
— En vérité, Marc, je n 'en sais

rien. Deux foi s, déjà , il a voulu par-
ler... et j' ai stoppé l'aveu sur ses
lèvres !

— Pourquoi ?
Sa voix n 'était qu'un souffle, pour-

tant elle atteignit les oreilles de la
jeune fille.

— Je ne sais pas... Peut-être parce
que l'heure n 'est pas encore venue
pour moi de prendre une détermina-
tion aussi grave...

— Si tu l'aimais , reprit-il , les dents
serrées, si tu l'aimais, tu n 'aurais pas
cette prudence. L'amour est comme
ces lames de fond qui bondissent et
renversent tout sur leur passage ! Il
vous emporte malgré vou s !

(A suivre)
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La réduction de la durée du travail
dans le bâtiment

Réglementation diff érenciée - 20 et d'augmentation générale
(C.P.S.) — Au cours de ces trois derniers mois, des pourparlers très

difficiles ont eu lieu dans l'industrie du bâtiment. Contrairement à des avis
émis auparavant  dans la presse, le résultat définitif de ces négociations
portant sur les salaires n'a été acquis, ainsi que nous l'avons annoncé,
qu 'au cours des deux dernières séances des 29 et 31 janvier, où l'accord
fut  réalisé sur des questions de principe très importantes.

Des le début, c'est la question de
la réduction de la durée du travail
qui posa le problème le plus impor-
tant. Aux entrepreneurs , qui insistèrent
sur tous les arguments techniques et
économiques qui s'opposent dans cette
branche à une réduction des horaires
(coût de la construction, courte durée
du travail en hiver et immigration
massive des saisonniers étrangers), les
syndicats, tout en acceptant en partie
ces objections, insistèrent sur le fait
qu 'ils ne pouvaient en aucun cas ad-
mettre que l'ouvrier du bâtiment soit
moins bien traité que celui de l'indus-
trie. Les syndicats manifestèrent leur
intention arrêtée d'obtenir à tout prix
cette modification des conditions de
travail.

Réductions différenciées
La convention prévoit, à titre d'es-

sai, pour le 1er mars 1958, des réduc-
tions de la durée du travail différen-
ciées quant à leur importance et leur
application pratique dans les villes de
Zurich, Genève, Lausanne, ainsi qu 'à
Berne, Bienne et Winterthour. Dans
différentes localités indu strielles, des
pourparlers locaux sont prévus, qui étu-
dieront la nécessité d'autres adaptations
dies horaires de travail en tenant
compte de la situation qui résulte des
réductions die la durée du travail inter-
venues dans l'industrie et dans les ad-
min istrations. Ces pourparlers se dérou-
ieront sous l'égide de la paix absolue
du travail garantie pair un tribunal

arbitral pouvant prononcer des sanc-
tions.

Y compris la compensation de sa-
laire pour la réduction de la durée du
travail, il est accordé, à partir du 1er
mars 1958, dans toute la Suisse, une
augmentation générale des salaires de
20 et. à l'heure cornes pondant au ren-
chérissement intervenu depuis mars
1956. (Pour Genève, l'augmentation, est
moins importante, étant donné l'alloca-
tion initermédialre accordée en février
1957.) La nouvelle convention nat ionale
restera en vigueur jusqu'à fin 1960,
différentes clauses de détail devant
faciliter aux entreprises l'adaptation de
leur exploitation aux nouvelles durées
de travail.

Conséquences
De cette réglementation contractuelle

extrêmement différenciée et complexe,
11 résulte qu'au 1er mars 1958, une
augmentation générale des salaires
de 20 centimes à l'heure Intervien-
dra, y compris 5 centimes pour com-
penser la réduction des horaires. Cette
solution entraînera dans le bâtiment
une augmentation des frais de salaires
de l'ordre de 8% en moyenne. Mais
dans le coût définitif de la construc-
tion, il faut aussi tenir compte que,
du fa it de la réduction de la durée du
travail , la part des frais fixes par
heure de travail augmente également.

L'avenir montrera quelles sont les
conséquences de ces différents éléments
de renchérissement. Du côté des entre-
preneurs, en tout cas, on considère la
réduction de la durée du travail comme
une erreur économique. SI elle a été
acceptée, c'est pour éviter que_ les ou-
vriers du bâtiment ne soient désavanta-
gés par rapport à ceux de l'Industrie.

L humanisme biblique
CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

par M. Robert Martin-Achard
Peut-on parler d'un humanisme bi-

blique ? Cette expression ne contient-
elle pas une équivoque, voire même
une contradiction ? Telle est la ques-
tion que M. Robert Martin-Achard
pose en commençant sa conférence.
Trop souvent l 'humanisme chrétien,
pour se faire ra i sonnable et accueil-
lant, sacrifie la Bible, c'est-à-dire Jé-
sus-Christ, qui est l'homme véritable
et en dehors duquel on se déshuma-
nise. Si donc l'expression d'humanis-
me bibli que a un sens, c'est à la con-
dition de s'écarter de ce que l'on ap-
pelle traditionnellement l'humanisme,
lequel s'inspire des Grecs, des Latins
et de la Renaissance, pour se souder
directement sur la personne et l'ac-
tion du Christ.

Barth a parlé de l 'humanisme de
Dieu. Encore faut-il que cet humanis -
me nous rejoigne là où nous som-
mes. Or c'est bien là ce qui se passe
dans la Bible, où l'homme apparaî t
toujours vivant et concret. C'est Adam
le terreux, Jacob le trompeur, David
le bien-aimé, Job et le problème de
la souffrance. Cet homme aime, souf-
fre, pleure, chante et prie. Il n'a rien
d'un être idéal, il n'est ni grand ni
beau, et lui arrive d'être cruel et
mesquin.

Cet homme se définit par ses rela-
tions avec le Créateur, et la Création.
En effet, la créature exprime la sou-
veraineté de Dieu sur cet univers ;
elle est l'image du Créateur. Intermé-
diaire, elle présente à l'univers le
portrait de Dieu et à Dieu l 'hommage
de la création. C'est dire que la vie
en soi n'a rien d'amer ni de dérisoi-
re ; Dieu lui donne un sens. L'homme
vit dans le temps, et le temps est lui-
même une grâce de Dieu . L'homme
n'est pas un condamné voué à la dé-
chéance et à la mort ; avec le temps
il mûrit, il s'accomplit.

Certes cette harmonie  a été trou-
blée par le péché qui a introdui t  dans
la Création la souffrance, le désordre,
le chaos. Mais Dieu n'a pas pour au-
tant abandonné la Création ni la
créature. Dieu est la, il est fidèle. Il

est partout, c'est le Dieu vivant. Le
pact e qu'il a librement conclu avec
la créature subsiste ; disons plus, il
le renouvelle sans cesse. La p iété que
Dieu attend de l 'homme ne doit donc
pas avoir un caractère juridique ; la
justice de Dieu transforme l'homme
et le régénère.

Ici-bas l'homme est en route, et est
en pèlerinage. C'est dire qu 'il va quel-
que part, et que ce voyageur exposé
aux dangers die la route est protégé,
soutenu. Dieu est avec les faibles et
les opprimés, avec la veuve et l'or-
phelin. La question de son existence
ne se pose même pas, et l'homme le
rencontre aux endroits les plus inat-
tendus. « Il était là, et je ne le savais
pas », dit Jacob.

A l ' instant de conclure, M. Martin-
Achard revient encore sur la question
du péché, dont on lui reprochera
peut-être d'avoir minimisé la gravité.
Selon lui , le péché n'est pas const i tu-
tif  de l 'homme". C'est un accident, u n e
parenthèse, tragique certes, mais Dieu
est plus fort que lud . Ainsi le rêve
humanis te  n 'est pas une utop ie, seule-
ment il ne peut s'accomplir que par
Jésus-Christ, en qui s'opère la récon-
ciliation.

Cette conclusion est bien dans la
logique de cette belle et solide confé-
rence. On peut toutefois se demander
si M. Martin-Achard est bien al lé  jus-
qu 'au centre du message bib l i que.
Comprendrait-on, dans la perspective
qui est la sienne, que Jésus-Christ a i t
dû s'humilier jusqu 'à subir le dernier
supp lice ? Et la Bible n'exige-t-elle
pas de l 'homme, pour être sauvé, qu 'il
se reconnaisse absolument et irrémé-
diablement  perdu ?

Evidemment, il faut choisir. Ou
bien on maint ient  le paradoxe, ou
bien on fait la synthèse. M. Martin-
Achard aime planer sur ces hauteurs
ensoleillées où , tout s'harmonise ; il
a raison. Encore faut-il que cette
belle harmonie  en fermant le cercle,
ne reste pas trop indifférente  aux
malheureux qui sont tombés au bord
du chemin.

P.L. B.
La journée

de M'ame Muche

— Non, c est impossible qu Emi
lie vienne à l'appareil maintenant
Elle est au lit avec la grippe asia
tique !

Une Neuchateloise lauréate
d'un concours radiophonique

Mlle Monique Laederach, de Ser-
rières, a gagné le deuxième prix du
concours organisé par la Société
suisse de radiodiffusion, en collabo-
ration avec la Saffa 1958. Le premier
prix a été décerné à Mme Pernette
Chaponnière, de Genève. C'est la
première fois que Mlle Laederach,
qui est âgée de 19 ans, écrivait une

pièce radiophonique.
(Press Photo Actualité)

BIENNE
Plus de garçons que de filles

(c) Au cours de l'année 1957, le nom-
bre des naissances à Bienne fut de 905,
soit 487 garçons et 418 filles. Et 563
personnes moururent (277 hommes et
286 femmes).

Nos hôtes en 1957
(c) Les quinze hôtels de Bienne accueil-
lirent, en 1957, 58,367 visiteurs, dont
20,818 étrangers (6398 venus d'Allema-
gne, 4441 de France, 2132 d'Italie, 1194
des Etats-Unis d'Amérique, 1183 de Bel-
gique, 1018 des Pays-Bas, 993 d'Angle-
terre, 831 d'Autriche, etc.), qui totalisè-
rent 119,537 nuitées.

Nouveau président du tribunal
(c) Pour remplacer M. Matter , président
de tribunal, élu récemment juge à la
cour suprême du canton de Berne, le
parti radica l a présenté la candidature
de M. Vincent von Steiger, greffier  à
Saint-Gall . Les autres partis n 'ayant
pas fa i t  opposition à ce choix, M. von
Steiger a été élu. Il entrera en fonc-
tions le 1er avril prochain.

La population a augmenté
de 1770 personnes

(c) Du 31 janv ier au 31 décembre 1957,
la population de la vil le de Bienne a
augmenté de 1770 personnes, passant de
54,753 à 56,523 habitants. L'augmentation
moyenne annuelle des dix dernières
années fut  de 939 personnes.

La Journée de l'Eglise
(c) le premier dimanche de février ests
la Journée de l'Eglise protestante bernoi-
se. Presque partout la chaire est occu-
pée ce Jour-là par un laïc. Et dans tou-
tes les églises le même sujet est traité.
Ce fut cette année : « Le chrétien et
l'argent » . A Bienne, les prédicateurs
furent M. Bolle, avocat à la Chaux-
de-Fonds, au temple du Pasquart, M.
BLndlt , préfet de Moutier , à l'église de
Madretsch, et M. Edmond Chopard, li-
cencié en sciences économiques, parois-
sien du quartier, à réélise de Mâche.
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Le Camp de la Sagne
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

(Voir « Feuille d'avis de Neuchât el » du 4 février 1958)
Outre oe resplendissant soleil faisant

envie aux gens du Bas, les participants
au 33me camp ont bénéficié de magn i-
fiques chœurs apportés par l'U.C.J.G. de
la Côte-au-Fées. Sous la souple d'irection
de M. Yvan Boirbezat , ces chanteurs de
talent ont exécuté plusieurs chants de
caractère religieux et patriotique, tout
a fait dians la note die ces journées.

L'auditoire se retrouva compact
l'après-miidi pour entendre le second
itirava'il prévu au programme. M. André
Perrenoud, ingénieur-agronome au dé-

...pairtement de l'agriculture, membre du
^comité d'organisation du camp, était

bien placé pour apporter le fruit de ses
expériences.

De pere en fils
Sous ce titre, M. Perrenoud retraça

l'histoire du domaine des lois touchan t
les succesis'ions, les partages die domai-
nes et de biens-fonds. Le paysan est
pair nature attaché aux biens qui lui
proviennont de ses ancêtres. S'en sépa-
rer, partager est toujours une opération
douloureuse. On connaît as^ez les situa-
tions imexitricaibles que ces opérations
ont amenées dans les famil les .  Aujour-
d'hui, le droit successoral paysan est
régi par des articles fort précis du Cod e
civil suisse. Mais il reste parfois fort
théorique et Inapplication en devient
difficile.

M. Perrenoud cite une série de cas-
types, mentionnés par le Code, mais
où peut subsister la perplexité, voire
la dispute si l'on prend les choses d'un
certain côté plutôt tracassier.

Les lois seront parfois insuffisantes
à garantir les diroits d'un fils à repren-
dre le domaine paternel. En homme qui
connaît toutes sortes de situations, M.
Perrenoud insiste pour que le père de
famille lui-même, en accord avec ses
enfants, mette assez tôt la situation au
clair, par des dispositions testamentai-
res sur lesquelles ne pèse aucune incer-
titude.

Reprenant une parole prononcée le
matin par M. Barrelet, le conférencier
rappelle que les lois nombreuses ne
sont pas l'indice d'un peuple sage. Tou-
tefois, les dites lois sont nécessaires
puisque nous ne pouvons nous diriger
sans elles .

A nous d'appliquer sagement les bons

principes des lois, avant que ceMes-ci
ne s'appliquent à nous, implacablement.

Une brève discussion souligna tout
l'intérêt qu'a suscité le beau travail de
M. Perrenoud. .

Hors-d'œuvre
Sous ce titre on peut placer lies films

documentaires passés en fin d'après-
midi, pour le pla isir et l'instruction de
ceux qui passaient toute la journ ée à¦la Sagne.

Le soir, invitée par lé camp, la popu-
lation rejoignit ses hôtes à la grande
salle.

On y goûta un spectacl e die choix.
Le club des jeunes de la paroisse de
l'Abeille, de la Chaux-de-Fonds, présenta
avec vigueur et sobriété le beau € Mys-
tère d'Abraham » de Fernand Chavan-
ties. Ce drame biblique, donné par de
jeunes acteurs, à la fois avec mesure et
conviction , était coupé de lectures bibli-
ques du pasteur Eugène Porret, anima-
teur de ce spectacle. La chorale l'« Echo
de l'union », du Locle, exécuta des psau-
mes de circonstanc e ainsi que deux
beaux chœurs pour ouvrir la soirée.

Voix des cloches...
Elles réunirent à leur appel au temple

paroissial un bel auditoire qui écouta
dans le recueillement le message du
pasteur Gilbert Schmidt, de Grasse, et
les beaux morceaux de la chorale de
Beau-Site, laquelle chanta encore
l'après-midi.

... et voix d'ailleurs
L'après-midi, encore, devan t une salle

comble, le pasteur Schmidt, aumônier
des prisons de Grasse, d'Ajaccio et au-
tres lieux, parla comme il le fit il y a
quelque temps à Neuchâtel, de ce sujet
sévère : « Proxénétisme et traite des
Blanches ».

C'est une mise en garde, un rappel
sévère pour une meilleure éducation
de la jeunesse, en tenant compte des
valeurs essentielles de la vie spirituelle.

C'est sur cette profonde impression,
contrastant avec la splendeur de cette
fin de journée à la montagne, que
s'acheva, dans la reconnaissance, ce
33me Camp de la Sagne.

FEAM.

Société suisse de bienfaisance
de Lyon

La grande salle du Buffet de la gare
des Brotteaux était à peine assez spa-
cieuse, le samedi 25 Janvier, pour con-
tenir tous les convives du « Déjeuner de
l'Amitié » , organisé , suivant une tradi-
tion bien établie, par la Société suisse
de bienfaisance.

Une centaine de ses protégés, vieux et
vieilles compatriotes, étaient venus se
grouper autour des tables fleuries, en-
tourés par plus de soixante-dix sociétai-
res, dont la présence, tant moralement
que matériellement, était un. précelux
encouragement. Assistaient aussi à cette
réunion tous les présidents des différen-
tes sociétés suisses de Lyon, et même
de Vienne.

L'après-midi se prolongea agréablement
par diverses attractions très appréciées :
les tours étourdissants d'un illusionniste
adroit , puis les chants, au caractère ty-
piquement suisse, du Jodler-club et de
la chorale Pro Tictno. P. W.

Pasteurs retraités
(sp) Le groupement des pasteurs neu-
châtelois en retraite a tenu séance le
29 janvier pour entendre un rapport
savoureux du pasteur Jacques DuPas-
quier, de Concise, sur son ministère
dans les Hautes-Alpes.

Les mains de femme...
sont des bijoux... mais encore faut-Il les
soigner régulièrement , car, sous l'action
Irritante des lessives, du froid et des
eaux de vaisselle, les mains se meurtris-
sent, s'abiment et s'enlaidissent. Avant
et après tous travaux ménagers et avant
de sortir à l'air vif, massez vos mains
avec la merveilleuse crème pour les
mains TBAITANE. Par l'action conjuguée
de ses composants (sllicones, azuléne, la-
noline), la crème TRAIT ANE protège, soi-
gne et embellit vos mains. La crème pour
les mains TRATTANE ne graisse et ne
poisse pas.

FLEURIER
Intéressante conférence

illustrée
(c) La semaine dernière, le guide re-
nommé Raymond Lambert a donné à la
Maison de paroisse, sous les auspices du
Club alpin, une très Intéressante confé-
rence sur son expédition — à laquelle
participait la skieuse Renée Gaillard —
aux Andes péruviennes , qui a été Illus-
trée d'un film.

Présenté par M. Roger Huguenln, pré-
sident de la section , l'orateur fut  cha-
leureusement applaudi pour son exposé
de valeur.

L'aprés-mldl, les élèves du gymnase,
de l'école secondaire et des classes pri-
maires du degré moyen et supérieur, bé-
néficièrent eux aussi do l'exposé de M.
Lambert.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 100.30 d 100.30
3 14 % Féd. 1946 avril 98.90 98.90
3 % Féd. 1949 . . . .  93 % d 94.—
2 % % Féd. 1954 mars 91 14 d 91 14 d
8 % Féd. 1955 juin 93 V4 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 96 Mi d 96%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1400.—
Société Banque Suisse 1240.— 1233.—
Crédit Suisse . . . . .  1272.— 1265.—
Electro-Watt 1125.— 1115.—
Interhandel 1985.— 1080.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1013.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 75.—
Indelec 670.— d 673.—
Italo-Suisse 373.— 369.—
Réassurances Zurich . 1985.— 1993.—
Winterthour Accld. . 750.— 750.—
Zurich Assurance . . 4150.— d 4173.—
Aar et Tessln 1050— d 1050.— d
Saurer 1080.— 1086.—
Aluminium 3090.— 3060.—
Bally 1010.1— d 1025.—
Brown Boveri 1935.— 1940.—;
Fischer 1420.— 1405.—
Lonza 915.— d 915.— d
Nestlé Alimentana . . 2605.— 2600.—
Sulzer 2250.— d 2250.—
Baltimore 116.— 1>13.—
Canadian Pacific . . . 109.— 107.—
— , i _  CPT 1/ K*7 .reiiiibyivaui» . . . . .  *> • 7* w».
Italo-Argentlna . . . .  17.— d 17.— d
Philips 288.— 286.— d
Royal Dutch Cy . . . 177 H 176 Mi
Sodec 21.— d 21 M, d
Stand , OU Nwe-Jersey 221 Mi 218.—
Union Carbide . . . .  401.— 396.—ex
American Tel. & Tl. 738.— 739.—
Du Pont de Nemours 800.— 798.—
Eastman Kodak . . . 446.— 444.—
General Electric . . . 275.— 272.—
General Foods . . . .  227.— 239.—
General Motors . . . 153.— 150.—
International Nickel . 322.— 320.—
Internation. Paper Oo 396.— 398.—
Kennecott 351.— 350.—
Montgomerv Word . . 144.— 143.—
National DistiUers . . 97 M) 97.—
Allumettes B 61 14 61 14 d
U. States Steel . . . .  248 Mi 245.—ex
F.W. Woolworth Co . 185.— 184.—

RALE
Clba 4455.— 4450.—
Schappe 560.— d 580.—
Sandoz 4090.— 4085.—
Geigy nom 5175.— 5200.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 11050.— 11.150. —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 755.— d 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 730.— d 740.—
Romande d'électricité 460.— d 465.—
Ateliers constr . Vevey 525.— d 625.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 151.— 147 H
Aramayo 2S Mi 2S M.
Chartered 29.— d 28 %4
Charmilles (Atel. de) 810.— 810.—
Physique porteur . . . 795.— 780.—
Sécheron porteur . . . 530.— 530.—
S.K.F 192.— d 182.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Télévision Electronic 11.18
Tranche canadienne S oan, 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 février 4 février

Banque Nationale . . 645.— d 643.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as .g. 1260.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14000.— d 14000.— d
Oabl. etTréf.Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis, r , 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1675.— d 1675.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4.600.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1880.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.— 98.— o
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 314 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 92.50 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Néuch. 3Mi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. ZVi 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 4 février 1958.

Achat Vente
France —.90 Mi ' —.96 %
U SA. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-26 11.75
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie ... —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1655 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—,34.—
françaises 33.25/35.25
anglaises 39.50 41.50
américaines 8.25-8.50
lingots 4800.— i 4850.—

INDONESIE
Nationalisation des champs

pétrolifères de la Royal Dutch
Le gouvernement Indonésien a pris

possession des champs pétrolières et
des Installations de la compagnie pétro-
lière Royal Dutsch Shell , qui comprend
aussi des capitaux britanniques. Selon
une information de l'agence de presse
néerlandaise, « l'administrateur central
indonésien a déclaré propriété d'Etat »
ces champs pétrolifères et ces installa-
tions dans les régions d'Oost Atjeh Blok
et de Tamiang Blok (nord de Sumatra).
Les droits cle concessions accordés à la
Royal Dutch pour l'exploitation de ces
champs pétrolifères sont dénoncés. La
déclaration ajoute que la direction et
l'exploitation des, champs pétrolifères et
des Installations sont confiées à une
compagnie nationale.

CHINE COMMUNISTE
Priorité à l'agricul ture

M. Po I Po, président du conseil ad-
joint de la Chine populaire et président
de la commission économique natio-
nale, a déclaré au Congrès populaire
national que l'on accorderait la priorité
à l'agriculture dans le programme écono-
mique de cette année.

1958 est en effet la première année
du second plan quinquennal de la
Chine communiste.

La production agricole doit être aug-
mentée et les récoltes doivent être aussi
grandes que possible. En second lieu
vient « l'essor énergique de l'Industrie
lourde » avec un encouragement spécial
à l'industrie des engrais et à celle des
machines agricoles. M. Po I Po a précisé
que les principaux buts du premier plan
quinquennal, qui a pris fin. en décem-
bre, avalent été atteints, voire dépassés
en certains cas.

SUISSE
Les recettes fiscales

de la Confédération en 1957
Les recettes fiscales de la Confédéra-

tion ont atteint , en 1957, le total de
2.042.808.000 francs, contre 2 milliards
196.687.000 francs en 1956, d'où une di-
minution de 153.879.000 francs. L'impôt
de défense nationale a produit 211 mil-
lions (en 1956 : 454 millions) , l'impôt
anticipé 115 millions (119), l'Impôt sur
les coupons 148 millions (148) , l'Impôt
sur le chiffre d'affaires 599 millions
(549), l'Impôt sur le luxe, 19 millions
(17), l'Impôt sur le tabac 85 millions
(79), l'Impôt sur la bière , 17 millions
(16), et les droits de douane 770 millions
(740). Les droits d'entrée sur les carbu-
rants n'ont produit que 3 millions de
francs de plus qu'en 1956, sodt au total
199 mlUions de francs.
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LA VIE NA TIONALE

FRIBOURG

(C.P.S.) Le réseau à voie étroite de la
Gruyère, la ligne Bulle-Romont et le
réseau Fribourg-Morat-Anet faisant par-
tie tous trois de la Compagnie G.F.M.,
comportent, au total , quelque 160 passa-
ges à niveau, dont 13, en Gruyère, sont
dotés d'une installation à barrière uni-
que, système introduit  jadis pour per-
mettre au bétail engagé sur le passage
d'être évacué en cas de fermeture. En
1957, il y a eu 30 accidents aux passa-
ges à niveau G.F.M. L'an dernier, au
reste, de nouvelles améliorations ont été
apportées aux installations. Pour 1958,
la compagnie a inscrit l'équipement de
deux passages : Vuadens et Vaulruz (les
Ponts) au moyen de demi-barrières au-
tomatiques avec signalisations acousti-
que et optique.

Les passages à niveau
du G.F.M.

i GA8A à la rescousse... 1
Temps humilia [aux viola*, Mtsnflonl l'échauffé- 

j
1 ment chez les enfants eat souvent cause de maia- 1

(Sa Prévenu Ooona^qBeiqiies8ABAanDt È
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C O N F É D É R A T I O N

BERNE. — Les C.F.F. communiquent:
Dimanche matin, 2 février, le maté-

riel roulant que les Chemins de fer
fédéraux présenteront à l'Exposition in-
ternationale et universelle de Bruxelles
a quitté la gare de Bâle par la ligne
de la rive droite du Rhin . Le train
spécial, d'aspect inusité, se composait
de la nouvelle locomotive lourde dite
du Saint-Gothard, dont on a dévoilé
jeudi dernier les armoiries de Genève
en présence des autorités genevoises,
d'une locomotive de manœuvre bi fré-
quence, qui peut fonctionner avec deux
systèmes différents  de courant, d'une
voiture-salon, d'une voiture de première
classe du type le plus récent et d'un
vagon-silo d'une capacité de 53 m» : le
poids de ce dernier véhicule, construit
entièrement en aluminium, ne dépasse
pas sept tonnes et demie. Tout ce maté-
riel roulant, produit de notre indus-
trie, témoignera à Bruxelles de la qua-
lité du travail suisse et du haut degré
de développem ent die notre technique.

Le matériel ferroviaire
pour l'exposition de Bruxelles

a quitté la Suisse

(C.P.S.) L'année 1958 marquera une
date importante dans les annales de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin.  En effet , c'est au
mois d'octobre 1908 que s'est fondée,
à Genève, l'Association romande pour
la navigation intérieure. Les associa-
tions cantonales romandes organiseront,
à cette occasion, une rencontre qui aura
lieu le 31 mai à Genève. Par ailleurs,
lia « NoirdVOst - Schwelz - Verband fur
Schiffahrt Rhein-Bodensee », avec la-
quelle l'Association suisse du Rhône au
Rhin a créé une communauté de tra-
vail , célèbre également cette année son
cinquantenaire. Ces deux grands orga-
nismes qui unissent leurs efforts pour
la réalisation de la navigation inté-
rieure suisse fêteront en commun ce ju-
bilé au mois de septembre à Zurich.

A l'Association suisse
du Rhône au Rhin

Pour continuer les séries « Musée des
P.T.T. suisses » dont la dernière a été
émise en 1952, quatre nouvelles cartes
à 10 et. paraîtront le 5 mars 1958. Cha-
cune d'elles porte au recto, à gauche,
la mention c Musée des P.T.T. suisses »
et l'image d'un des objets suivants
figurant au musée ou dans la collec-
tion de timbres-poste des P.T.T. Les
sujets choisis sont PHelvetia assise, non
dentelée, « Rappen ., 1854-1862 ; l'Helve-
tia debout , avec écu et lance. 1882-1907;
Ecusson de voiture de la poste canto-
nale vaudoise, 1806 ; le Central télépho-
nique domestique de l'année 1925.

* La police a pénétré lundi dans un
appartement de Lugano et découvrit le
cadavre de Mme Llna Lendl, 88 ans.
Mme Lendi avait utilisé un coussin élec-
trique. En raison d'une lente combus-
tion, il se dégagea une épaisse fumée
qui ne tarda pas à remplir la chambre
et à asphyxier la malheureuse octogé-
naire.

Quatre nouvelles
cartes postales du Musée

des P.T.T. suisses

CHRONIQUE RÉGI ONALE
Jonrnee missionnaire

(c) La paroisse réformée a consacré sa
journée de dimanche à la mission en
terre lointaine. Introduite et préparée
par le pasteur Boulet , 11 y a huit Jours,
cette Journée a été vécue autour du
missionnaire J. Zwahlen, un enfant
d'Hauterlve, Instituteur et directeur
d'école normale au Zambèze. Cultes de
jeunesse, de l'enfance et des fidèles le
matin , le soir, projection d'un très beau
film documentaire en couleurs « Zam-
bo » , tourne par un autre Neuchâtelois
en Afrique, M. Etienne Berger, de Bou-
dry.

An Chcpur mixte
(c) L'assemblée générale du Chœur
mixte paroissial qui compte maintenant
42 membres contre 38 l'an dernier , a
réélu par acclamation son directeur, M.
F. Juvet. Instituteur à Nolralgue.

TRAVERS

Concours annuel du Ski-Club
(c) Ce concours fut en tous points
réussi ; le soleil était de la partie et
la neige excellente, un peu dure par
endroits.

La course de fond eut lieu dimanche
matin. Le départ fut donné sur le crêt
de la Perrière, la piste se poursuivant
à travers bois et champs sur une lon-
gueur de 5,3 km. avec une dénivellation
de 120 m. Cette piste avait été préparée
à titre d'essai en prévision de la course
régionale qui aura lieu à Saint-Sulpic»
l'hiver prochain. Les autres discipline»
se déroulèrent dimanche après-midi.

En descente, les skieurs partant d'une
altitude de 900 m. environ, passaient
d'abord par la forêt, puis par les prés
de la Linière où s'opéra une «élection,
pour arriver en flèche, â travers la
champ de neige, jusqu'au quartier dn
Paquier à une altitude de 750 m. L»
slalom était piqueté sur la neige trè»
dure de la piste éclairée chaque soir
par le réflecteur.

Toutes les disciplines se sont dérou-
lées sans accrocs. La proclamation des
résultats par le président du Ski-club,
M. Albert Landry, eut lieu au restau-
rant de la Gare, en f in  d'après-midi.

Course de fond : 1. Eric Jeannln, 2T
25" ; 2. Roland Jeannln, 28' 81" ; S,
Willy Erb , 29' 37" ; Pierre Jeanneret, 29'
37" ; 5. Jean-Louis Vaucher , 31' 01" : 8.
Jean Vaucher , 31" 01 ; 7. Maurice Guy»,
36' 04".

Descente : 1. Philippe Reymond, 1' 45";
2. Claude Vaucher, 1' 54" ; 3. Jean-Loul»
Vaucher, 1' 5" ; 4. Maurice Guye, 1' 69";
5. Pierre Jeanneret, 2' 01" ; 6. Marcel
Bacuzzl , 2' 03" ; 7. Gilbert Landry, 2'
07" ; 8. Ch.-Ed. Gertsch , 2' 10" ; 9. Mi-
chel Perrln, 2' 12" ; 10. WUly Erb, 2' 14"!
11. Marcel Cochand, 2' 24" ; 12. Roger
Frlck . 2' 36" ; 13. Arthur Wehren, 2* 44";
14. Pierre Thalmann, 3' 13".

Slalom (2 manches). — 1. Philippe
Reymond, l'07 ; 2. Claude Vaucher, 1*
12' '; 3. Gilbert Landry, 1' 16" ; 4. J.-L»
Vaucher , 1" 19" ; 5. Marcel Bocuzzl, 1'
28" ; 6. Chs-Ed. Gertsch , 1' 34" ; 7. Mi-
chel Perrln, 1' 38" ; 8. Marcel Cochand,
l'41" ; 9. Maurice Guye, l'42" ; 10. Roger
Prick , l'44"; 11. Pierre Thalmann, 1'
49" ; 12. Pierre Jeanneret , l '49" ; 13.
Willy Erb, 2' 14" ; 14. Arthur Wehren,
2' 39".

Le plus jeune participant à ces con-
cours avait 16 ans et le plus âgé, 42 an».
Les challenges mis en compétition ont
été gagnés par Jean-Louis Vaucher , pour
le combiné 3 épreuves, challenge G. Ri-
chard. Philippe Reymond, pour le com-
biné alpin , descente et slalom, challenge
du Ciment Portland. Claude Vaucher,
2me du combiné alpin, challenge E.
Blcrisel.

SAINT-SCLPICE

de la Société de gymnastique
(c) La section des Verrières de la So-
olêté fédérale de gymnastique a offert
samedi, au public , un spectacle au pro-
gramme copieux, avec la collaboration de
la société féminine, des pupilles et des
pupiMettes.

Les spectateurs étaient nombreux et
ils ont applaudi vigoureusement les di-
vers exercices préparés avec soin et exé-
cutés avec beaucoup de souplesse par
nos gymnastes. Les ballets variés, le
« cheval savant » , les évolutions colorées
des pupillebtes eurent un grand succès.
Ce résultat est dû pour une bonne part
aux moniteurs, MM. G. Jornod et R.
Jeanjaquet et à Mlle N. Leuba.

La soirée se terminait par une comédie
gale : « Le roi du tir » , mise en scène
avec beaucoup de dévouement par M. Ro-
ger Perrenoud, qui en fut d'ailleurs
l'acteur principal. Le public se divertit
beaucoup aux péripéties de ces trois ac-
tes amusants.

LES VERRIÈRES



NOUVEAU!m
L'huile d'arachides ASTRA et WÊË5
ASTRA 10 dans leur nouvel em- j Êsài
hallage anti-lumière garantissant ^HËps
le maximum de protection! JÊ II
ASTRA 10 conserve encore Jt§fll| lt
mieux son délicieux goût Hp& w
de beurre JJJIM̂M
L'huile d'arachides ASTRA ^R l|| l
reste savoureuse et iiŒl ĴPk.fraîche jusqu 'à la JW|̂ n
dernière goutte IlO ï 8 ̂ flllll

m/il \vp&Ê6&Pu& *M

\im *mM ^ i JJJ Ê̂UULM ̂ k\*m̂

Succès sans précédent de notre grande
vente de

ggÊ0gjjgè. BLANC
4%/\ . j f  IL l|__3̂ § ^

êilS ": Drap de 
dessus, blanchi,

ffP| I / I l  ^MJ^^^S 
170 X 250 cm. 14.80

V/// ÉBRS**̂  ̂
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~ Garniture en ba.sin.

EU '̂ 35^ l̂ ^^^~^»^^-_ 65 X 100 cm. 5.40
////y/M Jl^^p^p^Vl-W^  : ^pS fourre de duvet

Garniture éponge à rayures multicolores

Lavettes, 36X28 cm. "» /0

Linge, 50X90 cm. 4.20
Drap de bain laiaOO **************m****m************w*mm*********%.

AVEC RISTOURNE 1

Malgré ces prix i B̂ ^̂ MfflHRRl ¦ I
encore Ba ristourne ! ggjjgggggjggggjg|

Pour un café au lait
merveilleusement corsé

INCAROM WWî
—- ' s^.ml̂ lhiii #3 ÊÊBÊÊÊm i

c
ffiV *£*¦ ' ^C3 C

INCAROM esc un extrait soluble de 27% de café choisi Mk i@ ^̂ ^R̂ ^^E +
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné de S i f FXr ,AIÎ ¦¦ £ c,Jg g

? 

50% d'hydrates de carbone. La boîte de 82 e Fr. 2.10. B WOE CH.CC^EC^VANCK ASTL. .2
fll *m3 ji 3 r—

Encore plus avantageux en grande boîte économi- ¦«« ¦ *mnonHt em

• f̂wp Aprè* ,e dïner'agH LBVe an pctu café
Neuchâtelolse au BARw -

/'Anthrarine
ne f u m e  j a m a i s
et n'e n c r a s s e  pas

E véline 5°TJ
f f e u,se

. n a Boudry
fermera son salon de coiffure du lundi 10 au

lundi 17 février.
B. KUFFEB.

Superbe»
occasions

Une desserte, table à
allonge, 6 chaises rem-
bourrées, état de neuf ,
500 fr. Tél. 6 37 32-

BEAU LARD
maigre

salé et fumé

BOUCHERIE

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

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 53

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A

L 'éclat
du laiton

Céramiques Trésor 2

A vendre
cuisinière
électrique

3 plaquée. — Tél. (038)
5 21 36.

Dormir sur les lauriers? Telle n 'est certes l'Etoile Filante, la première voiture de fluide! La transmission Transfluide de la

pas l'attitude de Renault! Depuis 60 ans, course du monde à turbine à gaz. En 1956, ce Frégate remplace la boite à vitesses. Elle
cette marque construit des voitures qui modèle était déjà suffisamment au point s'acquitte de toutes les mancevres fastidi-
comptent parmi les plus sûres qui existent. pour s'adjuger un nouveau record du euses, et transforme la conduite en un véri-
Et les ingénieurs de la Régie Renault ne monde, sur la piste du Grand Lac Salé table plaisir! Rouler sur Transfluide, c'est
cessent d'étonner le public en présentant, (Utah .USA). rouler sur du velours !
coup sur coup, des nouveautés extraordi- Aujourd'hui, Renault présente une nou-
naires et parfaitement étudiées. C'est ainsi velle application du principe de la turbine Grand Pavois 12200.-, Grand Luxe 11500.-
qu 'ils ont suivi des voies nouvelles en créant dans le domaine de l'automobile: la Trans- Supplément de 1250.- pour Transfluide.

¦ 
Frégate

Grande Nouveauté!
La Frégate avec Transfluide

i
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a v '*¦'¦'•' " I» ¦ nTwn **̂ **WW\W ~ î̂ m*M********̂I ¦ ¦H Ĥ 
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AUTOMOBILES RENAULT S Genève, 7. Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/272721

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

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

iS3P Comment s'y prendre : Mettre les hari-
¦ Êf^ Wk Ë T A^ ^-^ ^X  ̂v -~ TT& ^.4.4-̂ .^.Tî ~*. ~s ~.2 cots dans l'eau bouil lante non salée et
dfe fc ZSSÊÊ ' I H! 1 TTl P r K  PT I \T rî Ci Q Q1 les cuire pendant env. 1-1V, h , puis bien
%^S *HË V/V-f Ltl l lV/1 -LlOtty JJUOOl égoutter. Hacher fin l'oignon et les légu-

f '<Ŵ W mes' ^
es étuver ^ans ASTRA 10, ajouter

^̂ Igs&W ^a f aTlue et 1& PUI"ée de tomate et attendre
/ Service Conseils Ménagers un moment avant de mouiller avec le

-Ti+ ''' "̂Ê8ÊÊÊ&**\****J liquide nécessaire. Bien tourner la sauce
r^j \-i!̂ ^̂ ^P|fe pour qu 'elle soit bien lisse et laisser cuire

10 min. avant d'ajouter les haricots, le
_ ¦ ¦*¦ #% m w i i ¦ * ¦ ¦ citron ou le vinaigre et la crème. Laisser
Peu de légumes? Vivent les légumineuses ! «j- figs^.-'tAJlr&rS
_ . tranche de lard , faire revenir à la poêle
Demande : Chez nous tout le monde fait '/> c. à thé de basilic dans de la graisse ASTRA 10 bien chaude
la grimace quand je sers des lentilles ou des purée de tomate / 30 g de farine et servir sur les haricots en arrosant avec
flageolets. Pourtant que faire d'autre main- 1 c.à soupe de vinaigre ou de citron \e fonds de cuisson.
tenant que les légumes se font rares ? Auriez- Vi l de bouillon ou d'eau de cuisson
vous quelques bons conseils ? des haricots A votre choix!

Madame M. C. 2-3 c. à soupe de crème ou de lait g. tte recette yous a mise en appétit>
D,nftnce . v . .  t 

2 paires de petites saucisses de porc demandez-moi toute la série desRéponse : Vous savez certainement, 2-4f ines tranches de lard "
chère madame, que les légumineuses ASTRA 10 Légumineuses a ma mode
sont riches en albumine et remplacent je vous l'enverrai volontiers gratis.
en partie la viande, très avantageusement 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmk****\mpour le porte-monnaie ! Alors n'hésitez TOlllII .̂ H Amicalement à vous
pas à les accommoder de toutes les fa- ^^^^^^^^^ ^^^
çons : en potée, en sauce, en salade, en iNl  ̂

*w  ̂ ., ^|H /  
~)

souillé ou en purée. Voici déjà une JjMfaÉ -5 1 \ yË làrC/Pt--. '̂ 9-^t-t

tout étonnée de se régaler ! ¦ £¦!$ * -% -, - ^^>^^^' L ^Ê Astrastrasse 19, Steffisburg

Haricots blancs 'é êîk é  -̂  - » .***m P.S. Avez-vous vu les nouveaux embal-
et petites saucisses mm . - ' ' 

^^̂ 1 
lages ASTRA

? Ils 

sont 

plus pratiques et

Ce qu 'il faut prendre : m  ̂ UÉw .jj Él-B^S^J 
molle

et 
ASTRA 

25% de 
beurre 

ont aussi
300 g de haricots blancs / 1 -f , -2 l d 'eau m*. %f JÊË gmm reçu une nouvelle tenue. Vous appré-
30 g d'ASTRA 10 W&̂ m̂ gÉÊÊk "*"̂ Œ cierez particulièrement l' emballage
1 oignon, 1 queue de poireau fl d'ASTRA 10 qui la garantit au maximum
/ morceau de céleri / 1 petite carotte WiïmÊBÊ HHffiHsnHVaHHm contre la lumière. 



Autorisation officielle
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Tous les jours

la belle choucroute garnie bernoise

Café du Théâtre
Restaurant - Brasserie

mgm Cours de tricotage

*^L B& G R A T U I T
*********m**mmmm^̂ ^̂— \* J0yj >i&?\s ̂̂ * Excellente occasion de vous faire démon-

H^^Zjl J&^Ê^^l JEUDI 

FÉVRIER 

1988

^̂ ~̂J^̂ M HOTEL DU SOLEIL
j é rj i^r s  Wr̂ LmW 

*•¦ rue 
(1 " Sevon , Neuchâtel

,&J$? \W -̂*W 15 h ' ' lfi iv et 19 h ' 30 ' 21 h - 30

^^  ̂ Bl TURMIX S. A., Kiisnacht ZH

La Tourne - Vue-des-Alpes
Mercredi , 13 h. 30, 5 fr.

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C 'e , musique , NEUCHÂTEL

Remise de commerce
Monsieur et Madame Alcide Portmann

avisent leur nombreuse clientèle qu 'ils ont remis

I Hôtel-restaurant du Point du Jour
à Boudevilliers

à Monsieur et Madame Arnold Frei
depuis le 1er f é v r i e r  1958

Ils tiennent à remercier leurs clients de la confiance
qu'ils leur ont témoignée et souhaitent qu'ils la reportent
sur leurs successeurs.

Nous référa nt  à l'annonce ci-dessus, nous tenons à nous
recommander à la clientè le du restaurant et au p ublic en
général. Nous pouvons leur assurer un bon accueil, une
cuisine soignée et des boissons de qua lité.

M. et Mme Arnold FR EI.

.Mardi U février BW

*20 *• ls I Aula de l'Université, Neuchâtel
Sous les auspices de l'Amicale des arts de la Côte, Peseux

Récital de violoncelle et piano

PAUL BURGER I
ANNE -MARIE SCHLUMPF I

Au programme :
œuvres de BACH - BEETHOVEN - FAURÉ - BRAHMS

Prix des places : Fr. 3.50 (taxes comprises)
Fr. 2.50 aux membres de l'Amicale des arts, aux J. M. et aux étudiants.

Location chez HTJG & CO, Neuchâtel, (tél. 5 72 12).

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

Téléski Chasserai
Mercredi 5 février, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

§f§ ÉCOLE BÉNÉDICT
yfp NEUCHATEL

Près de 500 élevés se sont inscrits a nos
différentes sections durant l'année 1957.
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformes
aux prescriptions édictées par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé.

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CFF.

o) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchâtelolse des instituts privés.
Cours spéciaux l'après-midi.

d) Section « Junior » pour élèves préparant
l'examen d'entrée à l'école secondaire
(programme de 7me primaire).

e) Section pour la préparation des devoirs
scolaires : destinée aux élèves des écoles
primaires! tous les Jours de 16 h. à
18 h., mercredi excepté.

f) Section des cours du soir : langues et
branches commerciales. Préparation à
tous les examens. De nouvelles classes
seront formées après Pâques.

Enseignement Individuel , par petits grou-
pes. Professeurs diplômés, enseignant dans
leur langue maternelle.

Rentrée scolaire du printemps : 16 avril

\*********m***m**********m*m*9

Conseil: g ï̂tl
Nettoyage des meubles ^Jfa-̂ xî Y
rembourrés 1? j r̂
Les meubles rembourrés n'aiment l '^%\-J^f
pas le tape-tapis, qui abime plus le V|p s \\ ;"
rembourrage qu 'il n 'enlève de 1 ». *̂0***mL3 "<1?H
poussière. II est nécessaire toutefois fÉaHS SKB'Ç'iïi
de les dépoussiérer assez souvent. **ŵ k**X ********* . * ml
Si l'on utilise l'aspirateur, on ^H j^b I]
emploiera u n i q u e m e n t  des suceurs ^H^flf I 6 1
qui ne peuvent pas abîmer le tissu. ^H
Et l' on brossera aver une brosse «t 

f t * * * * * *douce en cr in  de cheval . ^KSgWB

Meubles SuKseiM
portant l'arbalète — • MÊ
meubles de qualité parfaite. 131

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTE LOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts ,
en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 27 février 1958, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapports et comptes du 94me exercice ;
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à
cette assemblée devront, à teneur de l'article 1S
des statuts, déposer leurs actions jusqu 'au samedi
22 février inclusivement, au siège de la société,
à Neuchâtel, ou auprès des correspondants de la
Ohaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 17 février 1G58, le compte de Profits et
Pertes, le Bilan, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition
des actionnaires au siège de la Société.

Neuchâtel, le 28 janvier 1958.
Le président du Conseil d'admlnistrattion.

c '•—'¦ •—iLa Quinzaine hollandaise

aux galles!
Chaque soir : huîtres, homard ,

f r u i t s  de mer, poissons

Vu le succès, prolongée jusqu'au 6 février

PRÊTS Q
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

1

4 générations de père en fils
an service de la clientèle piano

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I BRASSERIE du CITY
n n
n Contrairement à notre avis du vendredi g
D 31 janvier a. c, l'attraction RIVA-SIVA n
9 présente ses numéros le mercredi °

0 après-midi au lieu du jeudi après-midi, g
n accompagné du f a m e u x  or c h e s t r e  n

Yvon LE S AUX
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

f  ^
L*̂ Les délices du Paradis M *\\ m¦H u n e  (le 6 91 'la Cave neuchâtelolse

R E N O V - A I R
Dispositif d'aération sans moteur

Installations et dépositaire
pour le district de Neuchâtel

J. SYDLER
MENUISERIE ET RÉPARATIONS

EN TOUS GENRES
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Atriaux
et viande hachée

Très avantageux.
Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

Poussette-
pousse-pousse

dieu /crème, à vendre,
80 fr. — Tél. 5 57 56.

PFAFF
i. L ,

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames ,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. 5 33 32

THEATRE MUNICIPAL, LAU SANNE
Samedis 15 et 22 février : dép. 18 h. 15 s
Dimanches 16 et 23 février : dép. 12 h. 30
Vendredi 28 février : dép. 18 h. 15
Dimanches 2 et 9 mars : dép. 12 h. 30

REVUE 1958
« Bip. bip. bip. hourra ! ! ! »

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sou 9 les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 1138

Machine
à coudre

«Bernina Record» à l'état
de neuf ; 2 vélos d'hom-
me usagés, à vendre. —
S'adresser : Bolne 46.
Til . 5 12 74.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

Timbres -poste
A vendre grande et

belle collection, suisses
et étrangers. S'adresser,
dès 18 h., à Louis Pages,
rue du Milieu 36, Yver-
don .

f Leg HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

VEUVE
54 ans, ayant bel appar-
tement, cherche compa-
gnon entre 50 et 60 ans
ayant situation, pour
sorties. Mariage pas ex-
clu. — Adresser offres
écrites à Y. K. 551 à case
postale 1534, Neuchâtel 1.

Pressant
Pour agrandir mon

comimerce, Je cherche
10,000 francs, rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 565 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre trois Jeunes

CHIENS
Loulou de Pomérande
nains, âgés de 3 mois. —
S'adresser : Café Berna,
Saint-Imier.

PRIMEURS-
ÉPICERIE

à remettre à VEVEY.
Affaire intéressante, sur
bon passage. Ecrire sous
chiffres O. A. 542' au bu-
reau de la FeuKHe d'avis.

Pour fiancés
Occasion unique à prix
très avantageux! A ven-
dre tout de suite

ameublement
noyer

complet, neuf , 3 cham-
bres, au prix de 3980 fr.,
comprenant très belle

Chambre
à coucher

à encadrement
noyer, magnifique ar-
moire 4 portes, tables de
toilette avec très grand
miroir en cristal vérita-
ble, ainsi que la

literie
garantie 15 ans, 1 Jeté
piqué original, 1 très bel
entourage Berbère 3 piè-
ces, 1 tabouret rembour-
ré, 2 lampes de chevet,
ainsi que la

Salle à manger
avec buffet moderne,
noyer - pyramide, toutes
les portes à reliefs et d'.-
oors laiton, vitrine , bar,
aménagé dans le meu-
ble, 1 magnifique table-
colonnes à rallonges
noyer, 4 chaises assor-
ties noyer, et également

Salon
avec très beau sofa de
m a î t r e s, rembourrage
caouchouc-mousse, tissu
laine moderne (sofa
transformable la nuit en
lit à 2 places), 2 fau-
teuils assortis, 1 petite
table de salon à colonnes
en noyer, l grand et
lourd tapis, 1 beau lam-
padaire avec grand abat-
jour .

Le four pour
Fr. 3980.-

Les meubles peuvent
être entreposés gratuite-
ment dans local chauffé.
Livraison gratuite. Pour
voir les meubles, s'adres-
ser à :

Kelly Gutknecht
Prairie 20 , Lausanne 16.
â Malley. — N'étant pas
toujours à la maison, 11
est indispensable de
s'annoncer d'avance par
écrit.

Jeune mariée de

langue anglaise
diplômée, avec expérien-
ce, donnerait des leçons
particulières de corres-
pondance et de conver-
sation . — S'adresser à
Mme Sandema n, rue des
Parcs 54, Neuchâtel .

LEÇONS DE FRANÇAIS
tous degrés. Prix spécial par groupe de 3 ou 4
élèves. — Adresser offres écrites à N. A. 666 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage
Alfred KELLER

Tannerie
B O U D R Y
Tél. 6 43 62

Comptabilités
Organisation - Tenue

Bilan
Représentant « PEBH t

Prix forfaitaires
Sans concurrence !

OCAR - Case 899
N E U C H A T E L  1

Location de

FILMS 8 mm.

Vleux-Châtel 19
N E U C H A T E L



REPUBLIQUE ARABE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le Yémen veuf adhérer à l'Union
Le ministre des affaires étrangères

de Syrie, M. Salah Bittar , a encore
confirmé que « l'iman Ahmed , roi du
Yémen, a effectivement demandé l'ad-
hésion de son pays à la République
arabe unifiée ».

Violation de la zone démilitarisée
de Palestine

DAMAS , 4 (A.F.P.). — Un porte-pa-
role syrien a annoncé mardi une nou-
velle violation de la zone démilitarisée
par « un détachement de 60 soldats
israéliens protégés par quatre autos
blindées et un avion à réaction ».

Le parte-parole a déclaré que les au-
torités syriennes avaient demandé à la
commission interna t ionale . d'armistice
d'iniviter le détachement israélien à se
retirer immédiatement.

Israël dément
JÉRUSALEM , 4 (Reuter). — La dé-

claration d'un porte-parole syrien se-
lon laquelle un détachement de 60
soldats israéliens , protégés par quatre
tanks et un avion à réaction , aurait
violé une- fois de plus la zone démi-
litarisée près de Dan , a été repoussée
par un représentant de l'armée israé-
lienne. Selon lui , un avion de chasse
israélien qui survolait le village de
Dan dans le nord d'Israël a essuyé le
feu des troupes syriennes.

Le porte-parole a repoussé toutes les
accusations syriennes a f f i rmant  qu 'Is-
raël rassemble des troupes dans la
zone démilitarisée. Il a répété que la
police civile est occup ée à enlever les
mines dans cette région. La commis-
sion d'armistice de l'O.N.U. a été in-

formée et des observateurs de l'O.N.U.
ont été envoyés sur les lieux.

Le président Nasser
annonce la dissolution

des partis politiques syriens
LONDRES, 5 (Reuter) . — La radio

du Caire annonce que le président Nas-
ser a déclaré mardi soir au Caire
qu 'après la réalisation de l'Union arabe
entre l'Egypte et la Syrie, il avait été
décidé de dissoudre tous les partis po-
litiques de Syrie. On a en outre décidé
de former un « Conseil intérimaire de
la nation» (parlement), dans lequel les
Syriens occuperaient 25 % environ des
sièges, les autres revenant aux Egyp-
tiens.

Missions diplomatiques
des Etats de la Ligue arabe

PARIS, 5 (A.F.P.). — L'Egypte vient
de déposer au secrétaria t de la Ligue
arabe uni e proposition tendant à établir
à l'étranger des missions diplomatiques
représentant l'ensemble des Etats mem-
bres.
. Le mémorandum égyptien affirme que
la présence diplomatique arabe doit
être assurée dams tous les pays du
monde, et rappelle qu 'actuellement les
Etats arabes ne sont pas représentés
dans de nombreux pays, notamment en
Amérique latine et en Asie.

Les secrets de « Jupiter-C»
commencent à être dévoilés

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

Le succès de I' « Explorateur », lancé
par l'armée de terre, a donné la fièvre
aux autres armes américaines. La rampe
de lancement de «Jupiter-C » était en-
core brûlante que, déjà, la marine re-
mettait « Vanguard » sur la sienne.

L'aviation, de son côté, envisage d'uti-
liser son missile balistique de portée
Intermédiaire « Thor », complété par les
deux étages supérieurs de « Vanguard »
pour essayer, cette année, soit d'attein-
dre la lune, soit de placer un satellite
artificiel autour de ce satellite naturel.

Les secrets de « Jupiter-C »
On commence à connaître dans tous

ses détails l'épopée de «Jupiter-C ». Il
est désormais facile de revivre avec le
savant Werner von Braun le grand
voyage dans l'espace.
0 On apprend ainsi que la fusée
« Redstone », inventée par lui pour le
compte de l'armée de terre, avait été
tronquée au sommet. Sa longueur était
ainsi exactement de 17 m. 15, son dia-
mètre de 1 m'. 83 et son poids de 5
tonnes.

O Toutefois , ce n'était pas tellement
ce premier étage qui intriguait les ob-
servateurs, mais le deuxième et le troi-
sième. Où commençait l'un , où finissait
l'autre ? Le mystère est désormais per-
cé : ces deux éléments sont emboîtés
l'un dans l'autre et le troisième se trou-
ve à l'intérieur du second.

£ En fait , von Braun avait fait cons-
truire 15 fusées J.P.L. à carburant so-
lide par le laboratoire de propulsion

par réaction. Chacun de ces engins est
long de 1 m. 016, d'un diamètre de
15 cm. 24 et d'un poids de 25 kilogram-
mes (5 kg. pour le corps de la fusée,
20 kg. de combustible).

# Onze de ces fusées sont disposées
en cercle dans un « panier tournant » :
c'est le second étage. Trois J.P.L. au
milieu du cercle forment le 3me étage.
• La dernière J.P.L., surmontée di-

rectement du satellite, constitue avec
lui le 4me et dernier étage d'une lon-
gueur de 2 m. 03.

Un satellite conf ortable
PASADENA (Californie), 4 (A.F.P.).

— Des physiciens de l'Institut de tech-
nologie de Californie qui ont travaillé
à la construction de 1' « Explorateur »
ont déclaré lundi que la température
à l'initéirieur du « satellite américain se-
rait c confortable » pour un être hu-
main, variant en tre 10 et 30 degrés cen-
tigrades » .

Les instruments de 1' « Explorateur >
< ont également confirm é que les rayons
, 'cosmiquies dams l'espace ne constitue-
' raient de danger ni pour la vie humai-
ne, ml pour la navigation spatiale,
n'étant que douze fois plus intenses que
la terre.

LTXPJUISION SE MIENTIT EN UBSS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est le lieu de faire une paren-
thèse. Selon Wladimir Petrov,
l'agent russe qui s'est réfugié en
Australie, Khrouchtchev a admis en
septembre 1952 que la production
agricole totale était inférieure à
celle de 1938 et que les réserves
alimentaires de la nation étaient in-
férieures à celles de 1913. De 1928
à 1938, plus de 20 millions de

.paysans quittèrent la terre pour al-
ler grossir le prolétariat urbain
sous l'effet de la purge des « kou-
laks » (tout propriétaire terrien
ayant des ouvriers) et de la colJec-
tivisation des terres. Plus tard , dit-
il, après quelques années d'expé-
rience des fermes collectivistes, des
méthodes perfectionnées et une mé-
canisation plus poussée ont amélio-
ré la production. Mais ce ne sont
pas les fermiers qui en ont béné-
ficié. Le loyer des instruments agri-
coles et les taxes payées au gouver-
nement augmentèrent sans cesse.
Si bien que dans la Russie d' au-
jourd'hui , le fermier collectiviste
demeure, même suivant les normes
russes, une créature en marge de
l'existence.

L'affaiblissement du secteur agrai-
re est tel qu'il ne saurait plus être
question de nouvelles ponctions. La
seule issue est donc l'augmentation
du rendement individuel horaire
dans l'industrie.

De 1928 à 1940, c'est-à-dire au
cours des trois premiers plans quin-
quennaux , les dirigeants soviéti ques
ont triplé les effectifs de la main-
d'œuvre et fait passer la moyenne
hebdomadaire du travail de 40 à
48 heures. Mais la productivité ho-
raire ne s'est pas sensiblement amé-
liorée. Ce n 'est que depuis 1940
qu'une hausse s'est fait sentir.
Mais elle reste encore bien loin
des taux enregistrés aux Etats-Unis.
L'économiste anglais Colin Clark
estime que la production soviéti-
que nette par heure et par tra-
vailleur est passée à un taux an-
nuel de 1,6 %  de 1928 à 1938 et
de 2 % de 1938 à 1953, tandis que
le tau x américai n de croissance de-
meurait de 2,3 %. Tant que ce re-
tard ne pourra pas être comblé , il
est hors de question que les Rus-
ses puissent dépasser les Améri-
cains.

Les causes
de la crise soviétique

La crise de l'économie soviéti-
que tient au marxisme - léninisme
lui-même qu'il accorde la priorité
absolue à l'industrie lourde. Staline
avait compris que c'était la seule
voie à suivre pour combler le re-
tard de son pays par rapport aux
grandes puissances « cap italistes ».
En effet , avant d'entreprendre la
construction d'une industrie de
biens de consommation , il fallait
créer l'infrastructure industrielle in-
dispensable à toute grande puis-
sance. C'était logique.

Mais ce choix sacrifiait l'indus-
trie légère et l'agriculture. Ce qui
devai t arriver s'est produit : tan-
dis que l'objectif était atteint assez
rapidement en ce qui concerne
l'économie lourde, les maîtres du
Kremlin devaient enregistrer l'échec
du planisme agricole et de la col-
lectivisation des terres. Ce n 'est
pas sans raison que Kb.rwMche'v
a annoncé, en même ti'ii'" - <«ue le
limogeage des Malenkov. '" •'«ano-
vitch , Sabourov et Bt»tr-- "ervou-
kine que les livraisons r>b'i "atoires
de produits agricoles seraient sup-
primées. Du même coup, il con-

venait, après Tito et Gomulka, que
les lopins de terre individuels pro-
duisaient plus que les kolkhozes
les mieux dotés, et pour sauver la
face, il condamnait les idéologues
dont l'entêtement a coûté si cher
aux paysans « liquidés » comme en-
nemis du régime ou embrigadés
dans la production d'Etat parce
qu'ils commettaient le crime de dé-
montrer l'efficacité de l'homme li-
bre et de l'économie privée.

La pénurie des biens de consom-
mation qui sévit en U.R.S.S. est
donc la conséquence de la prio-
rité accordée à l'industrie lourde.
Aucune mesure efficace n'a encore
pu y remédier. Et pour cause : le
planisme n 'est guère applicable à
des biens qui doivent subir l'épreu-
ve du public et être modifiés sans
cesse sous l'empire de la mode et
des innovations techni ques. Ici en-
core, seule l'initiative individuelle,
l'intuition créatrice des chefs d'en-
treprises sont à même d'accom-
plir cette incessante adaptation des
quantités et des qualités. Mais les
communistes n 'en ont cure. Ils pré-
fèrent créer de toutes pièces des
organismes de remplacement dont
l'efficacité est moindre et le coût
beaucoup plus élevé. Et surtout , ils
sont conduits à donner leur pré-
férence à la fabrication des arme-
ments qui est de loin celle qui se
plie le plus facilement aux exigen-
ces de la planification. C'est bien
là le drame.

Une lueur d'espoir ?
Le dernier plan quinquennal so-

viétique (le sixième depuis 1928)
avai t été voté par le XXme congrès
du parti communiste russe pour la
période 1956-1960. Or, dès la pre-
mière année de son application , les
résultats furent si décevants qu'en
février 1957 déjà, le gouvernement
fut contraint de soumettre au So-
viet suprême des prévisions infé-
rieures à celles qui étaient primiti-
vement prévues , en particulier pour
tes industries de base. Dans ces
conditions , il ne pouvait plus être
question de l'augmentation promise
des biens de consommation qui de-
vaient accroître le bien-être de la
population russe. Les sacrifices de-
vaient continuer pour le plus grand
bien de l'Etat socialiste.

Khrouchtchev limogea les « res-
ponsables ». Mais ce n 'était pas as-
sez. Pour freiner le mécontentement
populaire , il proposa un nouveau
programme audacieu x qui devait
modifier profondément l'organisa-
tion de l ' industrie soviétique en dé-
centralisant l'appareil industriel .  II
s'éleva contre la bureaucratisation
et le centralisme à outrance, mit en
relief l'utilisation insuffisante des
matières premières, de machines, te
bas niveau de la productivité , etc.
Son projet fut accept é en février
1957. Tl s'»Pi»sait de transférer à
un échelon loca] la gestion confiée

jusqu alors aux organismes cen-
traux. Les nouveaux « Conseils éco-
nomiques nationaux » (sovnarkho-
zes) furent mis en place. Il est est
core trop tôt pour se prononcer
sur leur action.

Le nouveau plan septennal, qui
devait voir le jour le 1er janvier
1958, n'a pas été publié. Khroucht-
chev a promis de « b.eurrer .le. mar-
xisme » pour le faire adopter par
le peuple. Mai s pourra-t-il vraiment
élever le niveau de vie de la popu-
lation en conservant intactes les li-
gnes directrices du régime ? Toute
la question est là.

A première vue, il sembl e que lés
remèdes proposés par Khrouchtchev
sont encore insuffisants. Us ne chan-
geront pas grand-chose au vice fon-
damental de l'économie soviétique.
Il faudrait bien davantage pour sor-
tir la Russie de cette fatalité qui la
pousse à fabriquer des armements
parce qu'elle ne peut pas faire des
objets de consommation courante. Il
faudrait , en premier lieu, rétablir
une certaine liberté économique , au-
trement dit bouleverser la religion
marxiste. Khrouchtchev semble au-
jourd'hui s'engager prudemment
dans la voie ouverte par Tito et par
Gomulka. Ses dernières proposition s
visent à remettre aux kolkhozes le
matériel agricole actuellement géré
par l'Etat sont révolutionnaires.
Mais il ne faudrait pas trop se faire
d'illusions. Khrouchtchev sait bien
que les libertés économiques créent
des libertés politiques qui pour-
raient se révéler dangereuses pour
le régime. Et il n 'est pas le seul...

Jean HOSTETTLER.

407 millions pour l'achat de 100 « P - 16 »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le haut commandement est trop cons-
cien t de la valeur de la neutralité pour
rien entreprendre qui pourrait éveiller
des doutes à l'étranger. Dans sa com-
position actuelle , la commission de dé-
fense nationale travaillera selon les
mêmes principes et dans le même es-
prit que précédemment.

Un exposé
du commandant de corps Frick
Le colonel commandant de corps

Robert Frick exposa brièvement les pro-
blèmes que posent le recrutement des
instructeurs et l'aménagement des pla-
ces d'armes. Nous reviendrons , dans un
article spécial , sur ses considérations ,
pour ne trai ter , maintenant , que le su-
jet d'actualité.

On ne" se fait guère d'illusions au
département militaire : le nouveau pro-
jet soulèvera autant de poussière que
le précédent. Mais , nous dit le chef de
l'état-major général , il ne faut pas
craindre la discussion. Elle atteste l'in-
térêt que l'opinion publique porte à
l'armée.

Toutefois , les responsables de la po-
litique mili taire doivent garder la tête
froide , examiner les idées jetées dans
le débat , sans pour autant se laisser
désarçonner à la moindre objection. La
décision à prendre résulte, pour une
bonne part , d'éléments, de données sur
lesquels il n'est pas possible ni per-
mis d'ergoter.

400 avions de combat
sont nécessaires

Et le premier de ces éléments, le
voici : nous ne pouvons pas admettre
un affaiblissement passager de notre
arme aérienne qui doit disposer au
minimum de 400 appareils , plus exacte-
ment de 400 avions de combat . Pour-
quoi ? Parce que , pour nous , l'avion de
combat , l'avion chargé d'appuyer  les
troupes au sol , nous offre le seul
moyen de riposter aux coups de cer-
taines armes dont nous ne disposons
pas, de détruire des buts hors de por-
tée de notre artillerie , et bien souvent
d'engager assez tôt la lutte contre les
détachements adverses aéroportés.

Ce besoin de 400 avions pour le com-
bat au sol subsistera aussi longtemps
que l'on n 'aura pas doté nos troupes
d'armes de remplacement , d'armes ato-
miques par exemple , si jamais on les
Introduit.

Le choix du type d'avion
Quelle que soit la « conception gé-

nérale » à laquelle on s'arrête — et le
problème est à l'étude en Suisse com-
me dan.i d'autres pays — ce type
d'avions aura sa large place dans notre
parc de machines volantes. On ne pré-
juge donc point , en l'adoptant dès
maintenant ,  les décisions futures .

L'appu i des troupes au sol , la néces-
sité de porter à l'ennemi des coups sen-
sibles la où les autres armes ne per-
met tent  pas de l'a t te indre , déterminent
et le choix du type et les quali tés  de
l'appareil. U doit , pour l'essentiel , être
équipé d'un armement suff isamment
puissant et pouvoir transporter un
poids re la t ivement  élevé de bombes et
de roquettes. Or, l'avion léger que
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d aucuns persistent a opposer soit au
c Hunter » qui vient de faire l'objet
de la récente décision des Chambres,
soit au « P-16 » ne répond pas à
ces exigences. Voici pourquoi après de
longues et minutieuses études compara-
tives, les spécialistes suisses ont re-
commandé au Conseil fédéral la solu-
tion à laquelle il s'est arrêté. Disons
d'ailleurs qu'à l'instar des appareils lé-
gers , le « P-16 » peut atterrir sur piste
gazonnée et en décoller , à condition
que le sol ne soit pas détrempé.

Excellentes qualités techniques
On peut se demander, il est vrai , si,

en 1962, lorsque sortiront les derniers
appareils de série, l'avion ne sera pas
démodé. Ce peut être le cas, reconnaît
le colonel commandant de corps Anna-
sohn , si un beau jour apparaît n l'étran-
ger un type tout nouveau dont le dé-
veloppement actuel serait tenu secret.
Mais si l'on s'en tient aux prototypes
connus , le risque n 'est guère considéra-
ble. D'ailleurs , s'il fallait attendre , pour
passer commande, de ne pouvoir acqué-
rir que le tout dernier modèle, on ne
se déciderait jamais.

C'est donc en toute bonne conscien-
ce que les autorités responsables de la
défense nationale dans son ensemble se
sont arrêtées au « P-16» qui , par ses
qualités techniques , répond aussi bien
que n 'importe quel autre avion étran-
ger aux exigences de l'armée et aux
conditions d'engagement.

D'autres considérations déterminantes
Si les considérations techniques et

mili taires ont été déterminantes , il en
est d'autres qu 'on ne peut négliger. Les
voici , telles que le message nous les
livre :

« Il est capital d'avoir à disposi-
tion des installations QUI permet-
tent de procéder aux réparations
et aux nombreuses modifications
qui , selon l'expérience, se révèlent
nécessaires au fur  et à mesure de
l'utilisation du matériel. A noter
aussi que l'industrie aéronautique
forme, dans ses divers ateliers, des
spécialistes qui sont incorporés
comme tels dans les formations
terrestres de l'aviation et y appor-
tent une précieuse expérience pro-
fessionnelle, indispensable à notre
armée de milice. »

Et le message relevé aussi le fait
que le 65 % du crédit demandé rentre
dans le circuit économique suisse, puis-
que, sauf le propulseur et les matières
premières fournis par l'étranger, l'appa-
reil est construit en Suisse et nue le
travail est réparti entre un très grand
nombre d'entreprises, la part des ate-
liers d'Altenrhein n 'étant que de 15 %
environ .

Du reste, le contrat autorisera la
Confédération à réduire les bénéfices
exagérés si certains fournisseurs mon-

traient un appétit démesure et il con-
tiendra une clause prévoyant que si le
nombre des heures de travail devait
être inférieur aux estimations actuelles,
le gain ainsi obtenu serait partagé en-
tre le fournisseur et la Confédération.

Telles sont , pour l'essentiel , les rai-
sons qui ont dicté le choix du Conseil
fédéral . Si les Chambres s'y rallient,
l ' industrie suisse pourra , dès l'automne
1959 et jusqu 'au printemps 1962, li-
vrer les 100 « P-16 » qui prendront,
dans nos escadrilles du front , la place
de la seconde série des « Vampire »,
usés par un service de dix ans.

G. P.

m» François Esseiva élu
juge au tribunal cantonal

FRIBOURG

(c )  La session d'hiver du Grand Con-
seil s'est ouverte hier , à 14 h. 30, sous
la présidence de M. Robert Pilloud , de
Châtcl-Saint-Denis  qui a présenté ses
condoléances à la famille de M. Léon-
ce Duruz , si durement éprouvée.

A la suite du décès de M. Léonce
Duruz, le Grand Conseil devait él ire
un nouveau jug e cantonal.  Cependant ,
M. Lucien Nussbaumer, radical , a dé-
posé une motion d'ordre demandant
de surseoir, étant donné que les so-
cialistes venaient de demander la ré-
duction du nombre des juges canto-
naux et que les radicaux , pour leur
pari , envisagent au moins une réduc-
tion de 7 à 6.

M. René Ducry, président dtu groupe
con S'erva Leur, s'opposa à cette momlère
de voir et remarqua que ]a constitution
fixe le nombre des juges à 7 et qu'une
modification die la charte exigerait une
longue procédure.

En conséquence , on vota sur le nom
de M, François Esseiva,, actuellement
dfceoteuT die la Bibliothèque cantonale,.,
qui était présenté par le groupe con-
servateur. M. Monnmrd', parlant au nom
die M. André Cunrat, président du tiri-
buinnil die la Vevcyse, candiidat lors des
récentes nom irai t ions de novembre, dé-
clara que M. Curra t se désistait dans
les circon stances présentes.

Au vote , M. Esseiva a été nommé par
75 voix , contre 38 voix minoritaires à
M. André Currat , lui-même conserva-
teur.

M. François Esseiva est né le 14 no-
vembre 1905, à Fribouirg. II a faut ses
études au collège Saint-M ichel et à
l'Université, où il acquit sa licence en
droit. Avocat, il fut pendant queloues
années secrétaire diu conseiller d'Etat
Joseph Piller, directeur de l'instruction
publique, puis il fut juge au tribunal
die la Sarine. Présentement , il est vice-
président die cette autorité et s'occupe
dies procès civils.

C'est le beau-fils de feu Robert Week,
mi.i fut  également juge canton»! appré-
cié.

Dissolution
de trois organisations

communistes

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF, 4 (O.P.A.). — Les
autorités de la République fédérale ont
dissous trois organisations « crypto-
communistes » . Selon les indications de
la police, le « Conseil central pour la
sauvegarde des droits démocratiques et
la défense des patriotes allemands »
était , en effet , une œuvre d'assistance
aux communistes devant comparaître en
justice ou se trouvant en prison. La
« Communauté de travail des juristes
démocratiques » comprenait surtout des
avocats ayant des sympathies commu-
nistes. Enfin , toujours selon la police,
le « congrès des réfugiés d'Allemagne
occidentale » cherchait à répandre les
idées communistes parmi les organisa-
tions de réfugiés.

CAGLIARI , 4 (Reuter). — Une fem-
me de 36 ans, Mme Giuseppina Sistu ,
déjà mère de quatre enfants , a don-
né le jour à deux garçons et deux
fil les . Mme Sistu est la femme d'un
agriculteur de Orune, en Sardai gne.
La mère et les nouveaux-nés ont été
transportés à l'hôpital où les bébés ,
qui ne pèsent aue 1,3 à 1,5 kilo, ont
été placés dans une couveuse.

Naissance de quadruplés
en Sardaigne

EN EGYPTE, dix-neuf personnes, dont
de nombreux enfants, sont mortes em-
poisonnées après avoir mangé du pain
provenant d'une boulangerie située dans
un quartier populaire du Caire. 196 au-
tres personnes intoxiquées par ce pain,
ont été transportées à l'hôpital.

EN YOUGOSLAVIE, le tribunal de
Belgrade a condamné Krekitch , leader
de l'ancien parti socialiste, et Pavlo-
vitch , avocat, respectivement à sept et
huit ans et demi de prison. Ils étalent
accusés d'avoir voulu renverser par la
force le régime actuel .

EN TCHECOSLOVAQUIE, M. Siroky,
président du Conseil , est arrivé à Pra-
gue après un voyage d'un mois en Ex-
trême-Orient. II a déclaré : « Les pers-
pectives de collaboration avec les pays
visités sont pratiquement illimitées ».

EN UNION SOVIETIQUE, le praesi-
dium du Conseil exécutif de la Croix-
Rouge a décidé de participer à l'œuvre
d'entraide en faveur des réfugiés algé-
riens au Maroc et en Tunisie.

Le cabinet Gaillard remporte
la « bataille des généraux »

A l'issue d'un débat animé, voire violent

Les interpellations sur l'affaire des promotions
sont enterrées par 325 voix contre 247

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement Félix Gaillard a remporté la <-•: bataille

des généraux ». Les interpellations sur l'affaire des promotions
scandaleuses ont été renvoyées à la suite, c'est-à-dire enterrées
définitivement par 325 voix contre 247. Les autres dossiers des
« scandales » n'ont pas été ouverts, mais le gouvernement, par
la bouche du ministre de la défense nationale, a tenu à démentir
et la « colonisation de l'armée par le parti S.F.I.O. » et le malaise
des jeunes cadres de l'armée et les scandales de fournitures du
génie en Algérie.

Il a par contre annoncé qu 'une
enquête (?) est en cours dont les
résultats seront très prochainement
connus sur des dossiers « concernant
la collusion de certaines personnali-
tés avec la rébellion algérienne ».
Voilà au moins des dossiers dont on
sait maintenant  qu 'ils existent. Qui
intéressent-ils ? Le ministre de la
défense nationale n'a pas voulu le
préciser.

Débat violent
Le déba t qui s'était ins t i tué  avant ce

renvoi « sin e die » des interpellations
avait été fort animé , parfois violent.
M. André Baugu.itte, déput é de la Meu-
se, le principal interpella leur sur l'af-
faire dies généraux, et le secrétaire
d'Etat , M. Pierre Métayer , s'empoignè-
rent vigoureusement et ce dern ier porta
un coup direct à son adversaire en in-
formant la Chambr e que M. Bauguit te
était intervenu en faveur d'un officier
« manquant de qualités morales » .

M. Pierre Métayer revendiqua le droit
pour l'exécutif die procéder à des pro-
motions après l'avis de m'ilita.ines, mais
non conformémen t à cet avis . M. Jac-
ques Chaban-Delmms ajouta qu 'agir au-
trement équivaud rait à établir une su-
bord ination de l'exécutif à l'autorité
mili taire . Cela serait contraire à l'esprit
de la constitution.

Le tom de certains députés interve-
nant dam s le débat a été fort vif. L'un
avait déclaré : « Nous avons un eom-
mamdiem«nt où U est rare de trouver
de vrais chefs. » Un autre : « L'armée
romp t le pouvoir central, les états-ma-
jors s.omt responsables des revers su-
bis depuis quinze ans et on a l'impres-
sion qu 'un climat de trahison existe
dams les allées doi pouvoir » .

« Divergences d'appréciation »
M. Chaban-Delmas déclara espérer que

ces paroles avaient dépassé la pensée
de leur auteur.

Il a reconnu qu 'il existe un malaise
dans l'armée, mais c'est à cause des dif-
ficultés d'existence, des crises qu 'elle
a connues dans le passé, d'un sentiment
pénible devant la vétusté de ses arme-
ments. Le gouvernement travaille de
son mieux à une réorganisation géné-
rale pour remédier à cet état de cho-
ses. L'affaire des généraux se ramène
à un Incident purement technique. Il
n 'y a pas eu d'irrégularités dans le ta-
bleau d'avancement, mais des divergen-
ces d'appréciation entre le secrétaire
d'Etat et les généraux auteurs du dit
tableau d'avancement. Quant au géné-
ral Dufourt , inspecteur général de l'ar-
tillerie , le ministre ne met pas en doute
ses bonnes intentions qu 'il exprimait
dans sa lettre, mais son attitude est
très blâmable parce qu 'il a transformé
cette protestation personnelle en ma-
nifestation collective. Cela le gouverne-
ment ne saurait l'admettre.

On ne pourrait dire cenendant que
cette explication liquide l'affaire des
généraux.

M.-G. G.

EN FRANCE , les douaniers de l'aéro-
drome d'Orly ont déclenché mardi ma-
tin une grève de 48 heures destinée à
appuyer leurs revendications de salai-
res. Pendant cette période les passa-
gers seront dispensés de toute forma-
lité.

L'Assemblée nationale a adopté de
nouvelles dispositions qui aggravent
sensiblement certaines contraventions à
la police de la route. Le but des légis-
lateurs est dé réprimer les imprudences
et les délits qui ont fait , en 1956, 8000
morts et plus de 100,000 blessés.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le pro-
fesseur Gropp, célèbre théoricien du
marxisme s'est donné la mort. _ Il était
directeur de la faculté du matérialisme
dialectique et historique à l'Université
Karl Marx de Leipzig.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower souffre d'un léger refroidisse-
ment et est enroué. U est traité par son
médecin particulier et continue à ac-
complir sa tâche quotidienne.

EN GRANDE-BRETAGNE, la Chambre
des communes, par 320 voix contre 256,
a rejeté une motion travailliste, qui ne
se déclarait pas d'accord avec les résul-
tats de l'enquête sur I' « affaire des
fuites ». D'autre part , la motion gouver-
nementale, qui invitait les Communes à
adopter le rapport de la commission
d'enquête, fut approuvée par 322 voix
contre 253.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
nouvelle organisation prémilitaire, ap-
pelée « Compagnie du pays » va être
créée. Ses compagnies seront entraînées
dans le maniement des armes à feu , etc.

La Chambre populaire est convoquée
pour lundi et mardi prochains. Elle
examinera la loi sur la simplification
et le perfectionnement de l'appareil de
l'Etat.

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée è. 20 h. 30

Ma femme...
mon gosse...

el moi
avec

Robert Lamoureux, Annie GIrardot
0 5 78 78

L . JS

Chapelle des Terreaux
& 20 heures

Sentinelle que dis-iu
de la nuit ?

Invitation cordiale à tous
Edmond Rieder.

Arniée du Salut
Ecluse 20

Ce soir à 20 heures
Réunion publique présidée

par le major Fivaz
Cordiale invitation à tous.

Salle des Conférences , Neuchâtel
Vendredi 7 février , à 20 h. 15,

Conférence
Docteur Jean Nussbaum

Influence
de l'alimentation

sur la capacité de travail
ENTRÉE LIBRE
Sous les auspices

de la Voix de l'Espérance

CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE
2me saison d'hiver - Première
séance : JEUDI 6 FÉVRIER
Renseignements et cartes de membrea la librairie Reymond

La Quinzaine hollandaise
Aux Halles (le soir)

Plus que deux Jours I

™™ PA1ACE "™"
DERNIER JOUR

à 15 h. et 20 h. 30

LUIS MARIANO
dans

A LA JAMAÏ QUE
de FRANCIS LOFEZ

STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

POT-BOUILLE
avec

Gérard Philipe - Dany Carrel
TJn film de JULIEN DUVIVIER

(g 5 30 00
L. J
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. , — 27 Janvier. Balll , Do-

lores-Carmen, fille de Tullio-Faustino,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de
Jeanine-Irène , née Rouge. 28. Jean-Mai-
ret, Catherine, fille de Roland-Louis,
concessionnaire de taxis à Neuchâtel , et
d'Yvette-Nelly, née Montl ; Vuillet soit
Vulliet, Laurent, fils de Charles-André,
employé d'assurances à Peseux, et de
Claudine-Marie, née Bourquin ; Nicou-
lin, Francine-Marie, fille de Maurice-
Marie-Lucien, instituteur à Neuchâtel , et
de Monique-Eugénie-Narcisse, née Bon-
net ; Nlcoudin, Joëlle-Marie , aux mêmes.
29. Vouga, Yvan, fils de Jean-Louis,
agriculteur à Cortaillod, et de Huguette ,
née Javet ; Hennet, Nadia-Maria , fille de
Gilbert-Ernest-René, électricien à Neu-
châtel , et de Bruna, née Zucchiaitti ;
Junod, Françols-Rémy, fits de Claude-
Rémy, fermier à Enges, et de Denise-
Jeanne, née Junod ; Meyer , Willy-Ro-
land ,. fils de Willy, représentant à Neu-
châtel , et de Paulina, née Gangler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 30
Janvier. Hochreutener , Johann-Anton, ca-
viste à Auvernier, et Facenda, Irma-
Emma, à Neuchâtel ; Teppa, Franco-
Alberto, chimiste à Neuchâtel , et Quillet ,
Blanche-Marguerite , à Sainit-Aubin (FR).
31. Crevoisier , Marcel-André, inspecteur
à la sûreté à Neuchâtel , et Froldevaux,
Glnette-Sylvia, à Cernier.

DÉCÈS. — 28 Janvier. Perpetuini , Gia-
ointa, née en 1956, fille de Giovanni,
Jardinier à Cressier , et de Maria, née
Flammint. 29 . Steiner, Emll-Friedrich,
né en 1902, horloger à Corcelles, époux
d'Anna-Rosa, née Jaggi. 31. Aerny, née
Michaud , Nelly-Adèle, née en 1909, mé-
nagère à Zurich , épouse de Aerni, Wer-
ner.

Inauguration d'un bâtiment scolaire a Estavayer
Notre correspondant nous écrit :
La commune d'Estavayer avait dé-

cid é, l'an passé, la construction d'un
bâtiment scolaire pour les classes
moyenne *t sup érieure des garçons.
Elles occupaient jusqu 'ici deux sailes
de l'ancien château de Claude d 'Esta-
vayer, aménagé naguère pour l'école.
Quatre autres salles étaient réservées
à l'école secondaire de district. Mais
celle-c i vit s 'accroitre si considérable-
ment le nombre des élèves , ces der-
nières années, qu 'elle dut utiliser deux
locaux supp lémentaires en ville. La
nouvelle construction libère donc les
salles qui lui manquaient.

L'emplacement
L'école primaire des garçons a été

construite sur l' emp lacement d' une
maison abandonnée , à proximité du
bâtiment qu 'elle occupait jusqu 'ici.
Situation enviable : on est au cœur de
la ville sur un promontoire et à
l'écart de la circulation. Les salles re-
çoivent toute leur lumière du sud-
ouest , et viennent à vous , d' un seul
coup d' œll : le haut-lac, les premier s
vallonnements de la Haute-Broye el le
Jura avec ses Aiquilles-de-Baulmes.

Quelques chiffres
Le coût de cette construction , qui

comprend trois salles — celle du rez-
de-chaussée est pour l'heure à la dis-
position des sociétés — et l' apparte-
ment du concierge , s 'élève à 200,000
francs . IM p lace dont on disposait et
l' orientation qu 'il a fa l lu  donner aux
salles f on t  de chacune d' elles un rec-
tang le prononcé : 11 m. 50 sur 6 m.
50. Elles son t aménagées pour rece-
voir chacune 50 élèves. Une maison
de la p lace a fabri qué un mobilier
qui doit répondre parfai tement  aux
exigences du travail scolaire ; tables
et chaises présentent des qualités de

solidité indispensables à des classes
de garçons...

L'inauguration
Elle a eu lieu samedi après-midi et

elle réunissait les autorités , les maî-
tres d'état et les deux cents enfants
de l'école primaire. La manifestation
commença par un chant , puis le doyen
Brodard , curé d'Estavayer , bénit les
locaux et les crucifix de chaque salle.
Le directeur de l'édilité , M. Gustave-L.
Roulin , qui f u t  la cheville ouvrière
de cette entreprise , M M .  Henri de
Vevey,  syndic , et Al p honse Prommaz ,
directeur des écoles , prononcèrent des
discours où s 'exprimaient la joie et
la reconnaissance.

Une collation rassembla en f i n
d' après-midi quatre-vingts invités à
l'hôtel de ville. Relevons la présence
de tous les ouvriers qui avaient tra-
vaillé à la construction de la nouvelle
école . Les enfants  se produisirent en-
core dans un chœur... à sept voix,
diri gé par M. Eug ène Delley, institu-
teur. Un garçon lut un compliment et
l' on entendit quelques discours. M. Jo-
sé Python , chef du dé partement de
l'instruction publi que , exprima sa re-
connaissance au corps ensei gnant et
souhaita que la rose staviacoise f l eu-
risse toujours dans le jardin fribour-
geois.

Le doyen Brodard mit en relief les
progrès réalisés en matière scolaire
et souli gna que l'école était un sanc-
tuaire . M. A lfred Pillonel , inspecteur
de la Broyé , songean t à l'avenir , parla
d' un bloc scolaire. Prirent encore la
parole , MM.  Hilaire Plancherel, direc-
teur de l'Ecole secondaire , qui avait
de bons mot i f s  de se réjouir ce jour-
'<i , Pointet , administrateur postal , l'ar-¦hitecte , l' entrepreneur , et un ouvrier.
Les enfants  mirent f i n  à la f ê t e  —
l 'en était une pour eux — en enle-
vant joyeusemen t une chanson.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 fé-
vrier. Température : Moyenne : 0,3 ;
min. : — 1,7 ; max. : 2,7. Baromètre :
Moyenne : 728,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : Très nuageux à nuageux.
^_^ *

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 3 fév., à 7 h. 15 : 429 ,06
Niveau du lac du 4 fév . à 7 h. 15: 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments couvert. Vers le
soir quelques précipitations probables.
Vent d'ouest se renforçant. Température
en plaine généralement supérieure à
zéro degré.

Valais : Ciel variable.
Sud des Alpes et Engadine : Beau

temps par nébulosité variable. Journée
douce Dans l'après-midi, température
comprise entre 5 et 10 degrés en plaine.

Observations météorologiques

MARIIV-ÉPVGMER
On démolit

(c) Vendredi dernier a commencé la
démolition du rural Jeanheniry situé à
côté diu café du Lion-d'Or. Cet immeu-
blie a été acquis il y a unie dizaine d'an-
nées pair la commune de Marin qui se
propose d'édifier sur cet emplacement
unie construction assez importante com-
prenant une saille die réunion, dies lo-
caux pour l'administration communale
et pour la pos te, un magasins et quel-
ques appartemenits.

La partie la plus ancienne du bâti-
ment qui disparaît, datant de 1701, était
en mine et n'était plus occupée depuis
un siècle environ. La grange et les écu-
ries, encore en assez bon état , avaient
été construites en 1853. Depuis le dé-
membrement du domaine, des agricul-
teurs y entreposaient du matériel et
une partie de leur récolte.

Après un terrible accident è la gare

La jeune Marlène Audétat, qui a eu
une jambe et un p ied coupés samedi,
alors qu'elle voulait monter dans un
train en marche, est toujours à l'hô-
pital des Cadolles. Elle paraît avoir
bien subi l'affreu x choc, mais son état,
hélas ! ne pourra plus s'améliorer.

Nous apprenons que la fillette fait
partie d'une modeste famille déjà plu-
sieurs fois cruellement frappée par
l'adversité. Son père est atteint de
cécité. Comment faire face aux frais
énormes demandés par l'intervention
chirurgicale et , p lus tard, par l'achat
d'appareils orthopédi ques fort coûteux
qui permettront à Marlèn e de se dé-
placer ? La famille n 'a en effet au-
cune assurance accident et les Che-
mins de fer fédéraux ont leur respon-
sabilité entièrement dégagée.

Le Val-de-Travers a décidé d'aider
Marlène et sa famille qui habitent la
Côte-aux-Fées. Des collectes sont or-
ganisées et tous les dons peuvent être
versés à la caisse communale de la
Côte-aux-Fées. Pourquoi tous les Neu-
châtelois ne s'uniraient-lls pas pour
soulager un peu cette famille neuchâ-
telolse ? Ils indi queront simplement
au verso de leur bulletin de versement
« Pour Marlène Audétat ». L'avenir
d'une fillette dépend d'eux.

Tribunal de pouce
Le tribunal a siégé hier sous la pré-

sidence du juge P. Mayor, assisté de
M. Y. Grau en qualité de greffier.

Taxe militaire
Comparaissent successivement dix

personnes accusées de n'avoir pas
payé leur taxe militaire. Plusieurs
d'entre elles , qui n'avaient pas réagi
aux sommations de l'administration ,
ont versé leur dû en recevant leu r
mandat de comparution. Cette réaction
leur vaudra en gén éral le sursis, mais
non pas l'acquittement. La cour pro-
nonce un renvoi et 9 condamnations
de 1 à 8 jours d'arrêts, dont 7 avec
sursis.

Filouterie d'auberge
Y. M. doit un total d'environ 500 fr.

à deux hôteliers de la ville. II est
condamné pour n'avoir pas payé son
dû et avoir fait des dettes en sa-
chant ne pas pouvoir les payer, à
25 jours d'arrêts. Le sursis lui est
accordé à condition de paiement.

Insoumission
Devant se présenter à l'Office de*

poursuites C. F. a préféré çpiitter la
localité sous le prétexte d'aller cher-
cher du travail. Il est vra i qu'il ga-
gne sa vie au jour le jour. Il est
condamné à 10 jours d'arrêts avec un
sursis conditionnel.
Filouterie d'auberge et escroquerie

Prétendant chercher du travail dans
lia contrée, E. G. obtient die» prêts de
la part de deux pasteurs de la ré-
gion, sous la forme de bons d'hôtel»
Ces deux pasteurs ne s'étant fait au-
cune illusion sur oe qui en était, ïl
n'y a pas lieu d'admettre l'escroque-
rie envers eux mais bien aux dépens
des services sociaux. La cour admet
aussi la filouterie commise grâce aiux
mêmes prétextes.

Elle prononce 30 jours d'emprison-
nement réputés subis en préventive.

Tribunal correctionnel
L'affaire de K. R., prévenu de vio-

lation d'obligation d'entretien pour
plus de 6500 fr., est l'objet d'un ren-
voi pour permettre à R. de prendre
un avocat.

Qui veut aider
la jeune Marlène Audétat ?

LE LOCLE
Le home pour personnes âgées

(c) La Fondation du home loclois pour
personnes âgées s'est créée le 1er fé-
vrier. Les travaux de construction de la
« Tour » débuteront au premier prin-
temps.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux automobilistes blessés
(c) Mard i après-midi , un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale des Eplatures , à proxi-
mité du temple. Une jeep, qui roulait
en direction de la Chaux-de-Fonds , en
voulant quitter la chaussée pour s'en-
gager sur un chemin de traverse , est
entrée en collision avec une voiture
venant en sen s inverse. Le choc a été
extrêmement brutal. L'automobiliste,
âgé d'une soixantaine d'années , domici-
lié au Locle, a été immédiatement ,
transporté à l'hôpital par l'ambulance,
grièvement blessé et perdant tout son
sang. Le conducteur de la jeep a été
également hospitalisé. Il souffre de
blessures paraissant heureusement sans
gravité . Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

mÈÊmÊÈmÊmM
BIENNE

Suite mortelle d'un accident
(c) Dimanche soir , M. et Mme Platt-
ner, de Schiipfen , se promenaient le
long de la route cantonale en dehors
de cette localité lorsqu'une auto surgit
qui les renversa. Ils furent grièvement
blessés et durent être transportés à
l'hôpital de Bienne. Hélas ! M. Werner
Plattner devait y succomber, tandis que
la vie de sa femme est toujours en
danger.

Fracture du crâne
(c) M. Rudolf Gnaegi, de Gerolfingen ,
est tombé de la galerie de bois de sa
maison en rentrant lundi en fin de
soirée. Ayant subi une fracture du
crâne, il fut immédiatement hospitalisé
à Bienne.

Une chute
(c) M. Fritz Burkhalter, agriculteur à
Belmont , a glissé si malencontreuse-
ment devant son domicile qu 'il est tom-
bé et a subi une commotion cérébrale.
Il fallut alors le transporter à l'hôpital
de Bienne.

YVERDON
Condamnation d'un escroc

(c) Après deux jours d'audience, le tri-
bunal correctionnel de district , présidé
par M. Olivier Cornaz, a rendu hier à
18 heures son Jugement dans une impor-
tante affaire d'abus de confiance et faux
dans les titres. L'accusé, E. R., né en
1917, employé de bureau dans la maison
J. et caissier de la Société coopérative
du logement ouvrier , de la Société coo-
pérative d'habitation et de la section
yverdonnoise de la Société romande des
voyageurs de commerce, s'était approprié ,
depuis 1951-1952 en tout cas, des som-
mes de 26 ,000 fr., 28,000 fr. et 910 fr.
En outre, R. avait commis des irrégula-
rités dans la comptabilité de son em-
ployeur.

Le tribunal l'a condamné à seize mois
d'emprisonnement sous déduction de 117
jours de détention préventive et aux frais
de justice.

Pluie et neige
(c) La Station pluviométrique d'Yver-
don nous communique que les chutes
de pluie enregistrées en janvier se sont
élevées à 87,2 mm. La plus forte s'est
produite le 6, avec 18,9 mm . Il a plu
treize fois le mois dernier. En outre ,
il a neigé les 9, 22, 23, 24 et 26 jan-
vier, 26,5 cm. au total. Rien que le 22.
la couche a atteint 16,5 cm.

GRANDSON
A l'usine de cigarettes

(c) Après avoir fait construire une
annexe destinée à l'entreposage des
tabacs coupés, annexe édifiée dans le
talus derrière l'usine , la société Vau-
tier a entrepris de faire recrépir et
vernir les façades de tous les bâti-
ments se trouvant sur la rue. Ce tra-
vail qui vient d'être terminé donne
une belle allure à la maison mère des
Vautier et une note gaie et plaisante
à l'entrée de Grandson.

Comme de coutume , la manifestat ion officielle de la Saint-Biaise, fetee le 3
février dans le pittoresque village du Vignoble , a été dédiée aux jeunes gens
et jeunes filles qui ont vingt  ans cette année. Voici , pendant la cérémonie
au temple, les nouveaux citoyens et les (futures) citoyennes écoutant le

message de l'une d'entre elles.
(Press Photo Actualité).

La fête de Saint-Biaise était celle des jeunes« Requiem pour une nonne »IE THÉÂTRE

de W. Faulkner, adaptation d'A lbert Camus
Quel admirable spectacle ! Le som-

met sans aucun doute de notre saison
théâtrale. Certes, la conjonction d'un
Faulkner et d'un Camus ne pouvait
qu 'annoncer une œuvre exceptionnelle.
Nous l'avons vue hier sur scène, elle
nous a pris dès la première seconde
pour ne plus nous lâcher, nous main-
tenant haletant, nous fouaillant le
cœur et les entrailles, nous avons en-
tendu le « grand langage de la douleur
et de l 'humiliation > et été violem-
ment ému par cette tragédie moderne,
où le même destin qui écrasait Electre
ou Orest e broyait des êtres d'aujour-
d'hui. Et quand nous pensons à l'épi-
logu e de cette tragédie, que certains
pourraient froidement qualifier de pa-
radoxale, nous donnons raison à Mor-
van Lebesque quand il écrit : « Ja-
mais, depuis Dostoievisky, j e me me suis
senti devant une œuvre aussi profon-
dément et subtilement chrétienne ».

On semble comprendre Camus
d'avoir adapté le roman de Faulkner
à la scène quand un premier thème
tragi que s'ébauche au début de la
p ièce, le thème qui a toujours préoc-
cupé l'auteur de la « Peste», celui de
la justice. Mais y a-t-11 une justice
humaine ? La trag édie de Faulkner
le nie , puisque le thème central de
l'œuvre sera la rédemption par la souf-
france pour un des personnages et par
la mort pour un autre. Albert Camus
a été fidèl e à Faulkner et il n 'a pas
défiguré l' extraordinaire conclusion du
« Requiem pour une nonne » de l'écri-
vain américain.

Il y a du roman policier, du roman
noir, dans cette œuvre. Un secret y
est progressivement révélé. Nancy Man-
nigoe, une servante noire, va être
pendue pour avoir tué l'enfant  de ses
maîtres. Mais jusqu'au jugement , elle
n'a pas parlé. Son avocat entreprend
de faire éclater la vérité. Ce sera
Temp le Stevens, la mère de l'enfant,
qui la confessera, lentement mais

Inexorablement. Le meurtre a été com-
mis matériellement par la servante,
mais les véritables meurtriers avoue-
ront et expieront. Le déroulement de
cette confession, conçu techni quement
comme un «suspense » angoissant , est
fortement contrasté, parce que le par-
don sera d'autant p lus opérant que
l'être pardonné se sera enfoncé plus
profondément dans l'abjection. De ces
extrêmes résulte l'intensité dramati-
que de la pièce et jaillit l 'humaine
grandeur de cette œuvre, dont le lan-
gage percutant est celui du tragique
de notre temps.

Il va sans dire que « Requiem pour
une nonne » nous étant présenté par
ceux-là mêmes qui le jouèrent deux
ans à Paris, a bénéficié d'une interpré-
tation de très haute classe. Mme Ca-
therine Sellers, dans le rôle de Mme
Stevens, a été bouleversante et rare-
ment avons-nous pu admirer une ac-
trice sachant exprimer aussi fortement
un conflit intérieur avec une si totale
économie de moyens. Un silence, un

' geste à peine esquissé, une expression
traduisaient aussi bien que les mots le
fond d'une âme. Nous avons vu jouer
une grande, une très grande tragédien-
ne. A ses côtés, MM. Marc Cassot
(l'avocat), François Perrot (le mari),
Mme Tatiana Moukhine (Nancy Manni-
goe), M. Michel Maurette (le gouver-
neur ) furent à la hauteur de l'héroïne
par leur jeu sobre et infiniment ex-
pressif et émouvant. MM. François Da-
lou et Jacques Gripel complétaient cette
splendide distribution . C'est Albert Ca-
mus lui-même qui avait réglé la mise
en scène sans faille de l'œuvre, repré-
sentée dans de simples mais beaux
décors de Léonor Fini.

Les Galas Karsenty, qui nous ont ap-
porté ce spectacle (maigre l'exiguïté de
notre théâtre), ont droit à la gratitude
du public neuchâtelois.

D. Bo.

Collision a l'avenue
du Premier-Mars

Hier, à 15 h. 55, une moto qui cir-
culait à l'avenue du Premier-Mars, en
direction die Saint-Biaise, est entrée en
collision avec uine voiture débouchant
de la nue J.-J.-Lalilemand.

Le conducteur die la moto, M. Jean-
Michel Reicbstein er, de Saint-Aubin, et
son passager, M. Gilber t Pierrehum-
bert , de Sauges , ont été coudoies à l'hô-
pital des Cadolles, le premier souffrant
d'une luxation de la hanche droite et
d'une blessure à la cuisse, le second
d'une contusion interne. Leur état est
satisfa isant.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.61
coucher 17.38

LUNE lever 19.34
coucher 8.01

ATT JOUR UB JOUR

La p rojection dans le ciel de
l'ing énieuse construction métalli-
que qu 'est une grue , n'a pas f i n i
de nous émerveiller. Cet appareil
mécanique , admirablement mis au
point , docile à la main d' un seul
homme, s'inscrit à notre horizon
presque comme un élément de la
nature. Ce n'est pas un arbre, et
pourtant ce n'est pas qu 'une ma-
chine. Plus ta grue est haute , élan-
cée dans le ciel , vertig ineuse , p lus
elle est légère , gracieuse , aérienne.
Elle dessine une belle ligne brisée
dans le ciel. On suit du regard sa
trajectoire immobile qui, loin
d'abîmer un pagsage , semble l'allé-
ger.

Ainsi la grue qui se dresse bien
haut, monumentale et gracieuse, au
centre de la ville , dominant ce qui
f u t  l 'hôtel du Lac , le « Strauss »...
Regardez-la. C'est un beau specta-
cle, où l'outil est devenu une sorte
d' œuvre d' art.

Quoi qu'on en dise, la tour
E i f f e l  n'a pas enlaidi le pagsage
de Paris. Nous avons pour quelque
temps notre modeste tour E i f f e l ,
qu'un homme escalade pour en as-
surer le fonctionnement. Elle dis-
paraîtra bientôt. Peut-être la regret-
terons-nous ! On s'habitue si vite
aux nouveautés.

NEMO

Neuchâtel a sa tour Eif f e l

^B S». Jeunes époux, Jeunes pères,
A 11» assurez-vous sur la vie à la
gj K2 Caisse cantonale
B Q̂Â[pW d'assurance populair e

L̂pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Environ 30 % des véhicules
étaient en ordre !

II y a une semaine, un communiqué
émanant des « directions et départe-
ments cantonaux » annonçait la fin du
contrôle intercantonal des phares des
véhicules à moteur. On apprenait
que la campagne de 1957 était termi-
née et que les conducteurs de véhi-
cules à moteur pouvaient désormais
enlever du pare-brise de leur machine
la marque de contrôle.

Ce communi qué venant de Zurich
nous a paru suspect et nous ne l'avons
pas publié. En effet , dans notre cari-
ton , les contrôles officiels ont fonc-
tionné jusqu 'au 31 décembre dernier
et il était difficilement concevable
qu'en un mois à peine les organes de
notre police aient pu vérifier si tous
les véhicules avaient été examinés.

Bien nous en a pris , car le com-
mandant  de la police cantonale a été
contraint de rectifier ce communiqué,
en priant les propriétaire s de véhicu-
les à moteur de maintenir les vi-
gnettes sur les pare-brise.

Selon les renseignements qu 'a bien
voulu nous fournir le major Russ-
bach, le contrôle des phares sur le
territoire neuchâtelois , en novembre et
décembre, a touché quel que 16,000 vé-
hicules à moteur. Le 30 % enviro n était
en ordre , ce qui s ignif ie  que la grande
majorité des conducteurs ont été in-
vités à faire régler leurs phares. Pour
certains, la revision était peu impor-
tante et elle a pu se faire immédia-
tement par les agents contrôleurs.
Pour les autres , le réglage s'est fait
dans les garages habilités à délivrer
l'estampille officiel le. Il est indéniable
que cette campa gn e a eu d'excellents
résultats. Il n'est que de circuler main-
tenant sur nos routes : les phares
éblouissants sont devenus rares. Les
conducteurs eux-mêmes constatent sou-
vent que leurs phares mieux réglés
leur assurent une meilleure sécurité.

La première phase du contrôle est
terminée. La gendarmerie procède
maintenant a une enquête , faite sur
les routes et dans les parcs de sta-
tionnement , afin de découvrir les con-
ducteurs négligents ou récalcitrants
qui ne se sont pas soumis aux ins-
tructions et les astreindre à se mettre
en ordre. L'absence de la vi gnette
suffit à les faire découvrir. Ils sont
d'ailleurs peu nombreux, car on peut
dire que les conducteurs neuchâtelois
se sont soumis avec discipline à ces
contrôles.

L'enquête de la gendarmerie durera
un certain temps. D'autre part, il
s'agira d'organiser le contrôle pour
les véhicules dont les plaques avaient
été rendues par leur propriétaire. Dès
que ces véhicules seront remis en cir-
culation , leur propriétaire pourra pas-
ser le contrôle officiel au service des
automobiles à la Chaux-de-Fonds,
pour le haut du canton, et au garage de
la brigade de la circulation , à la rue
du Coq-d'Inde, à Neu châtel, pour le
bas du canton.

La campagne de contrôle n'est donc
pas encore terminée dans le canton de
Neuchâtel (comme à Genève, égale-
ment) et les vignettes orange doivent
être maintenues sur les pare-brise.
Elles procurent d'ailleurs aux conduc-
teurs une double satisfaction : celle
d'avoir respecté les ordres de l'auto-
rité et celle de posséder des phares
parfaitement réglés !

Bo.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil tiendra une ses-

sion extraordinaire lundi 17 février à
14 h . 30 au château de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi portant adjonction
d'un article à la loi sur l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et aux survi-
vants ; 29 motions et une proposition
de décret.

Cette session a été convoquée sur
demande d'un tiers des députés afin
que soient discutées deux motions sur
une modification de la loi sur les va-
cances payées.

La campagne
de contrôle des phares

dans notre canton
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« Allô ! Ici, la Lenk ». Le téléphone
a tinté hier soir à notre rédaction. Les
quelque 300 jeunes Neuchâtelois, gar-
çons et filles de l'école secondaire et
supérieure, partis lundi matin pour
leur camp de ski dans l'Oberland sont
bien arrivés à destination.  Le seul in-
cident du voyage a été le changement
à Sp iez, d'un vagon du train spécial ,
le véhicule ayant des ennuis mécani-
ques.

A la Lenk, les élèves sont logés dans
les cantonnements militaires et ils ont
trouvé, déjà installés , des camarades
du gymnase de Lausanne. C'est sous
un soleil magnifi que que ce camp a
débuté. Tous les participants et par-
ticipantes, est-il besoin de le dire ?
ont un moral excellent. La santé est
également bonne et l'on ne déplore
que trois chevilles tordues et genoux
endoloris.

Ronnes nouvelles
dn camp de la Lenk

Jésus dit : Je suis le bon berger,
le bon berger donne sa vie pour
ses brebis.

Jean 10 : 11.
Madame Germain Mottet et ses en-

fants Heidi et Max , aux Posats-sur-
Chézard ;

Madame et Monsieur Félix Domon
et leurs enfants , à Orvin ;

Mademoiselle Aimée Mottet , à Frin-
vilier ;

Monsieur Anto ine  Mottet , au Maroc j
Madame et Monsieur Lucien Donzel

et leurs enfants , à Belprahon ;
Monsieur et Madame Lucien Mottet

et leur fils , à Rondchâtel ;
Madame et Monsieur Werner Liechti

et leur fils , à Biberist ;
Monsieur et Madame Alfred Bourrct ,

leurs enfants et petits-enfants, à Châ-
teau-d'Oex ;

les famil les  Villars , à Frinvilicr et
Grosjean , à Orvin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès, après quelques heures
de maladie, de

Monsieur

Germain M0TTET-B0URRET
berger de l'Orphelinat Borel

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle , beau-fils et parent , décédé
aujourd'hui lundi , dans sa 54me année.

Les Posats-sur-Chézard, le 3 février
1958.

L'ensevelissement aura lieu à Orvin ,
jeudi 6 février, à 13 h. 30.

Le cortège funèbre se formera à la
hauteur du restaurant du Cheval-
Blanc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Fondation Borel , Orp helinat cantonal ,
à Dombresson (NE) , ont le très grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Germain MOTTET
berger des Posais

après quelques heures de maladie.

La directrice, le personnel et tes pen-
»ionmaines de l'Asile de Serrières font
part diu décès de

Madame Lina J0RN0D
leur compagne pendant dix-huit an».

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Louise REYM0ND-PR0BST
sont informés de son décès, survenu à
l'hospice cantonal de Perreux, lundi
3 février 1958, dans sa 85me année.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
mercred i 5 févri er 1958, à 13 heures.

Monsieur et Madame
Pierre JACOPIN et leur fils Olivier
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne - Geneviève
et

Isabelle - Martine
4 février 1958

Neuchâtel Couvet
Clinique du Crêt Rue de la Gare 1

Monsieur et Madame
René JEANQUARTIER-VALLOTTON et
Cédric ont la grande Joie d annoncer
la naissance de

Manon - Isabelle
4 février 1958

Clinique
du Dr Bonhôte Vieux-Châtel 17
Beaux-Arts 28 Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SCHMIED-GUYE et Patrick ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean-Claude
Le Caire , 1er février 1958

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LE MENU DU JOUR...
Potage crème d'orge
Compote aux raves

Pommes nature
Ragoût

Gâteau aux fruits secs
... et la manière de le préparer

Gâteau aux fruits secs. — Fon-
cer une feuille à gâteau de pâte bri-
sée, la recouvrir de fruits secs ha-
chés, abricots, bananes, raisins. Dans
une bassine, bien travailler un bon
morceau de beurre, une deuil-tasse
de sucre et deux jaunes d'eeufs,
puis incorporer une cuillerée de fa-
rine, une petite tasse de lait et
deux blancs d'eeufs battus en nei-
ge. Verser cette crème sur les fruits,
passer au four.

V/ltlEE PS tfl BROYE

PAYERNE

La vie militaire
(sp) Depuis lundi matin , la caserne
d'aviation a rouvert ses portes pour
la première école de recrues d'avia-
tion de l'année, placée sous le com-
mandement du colonel Henchoz.

Rappelons que l'école de recrues de
DCA, que dirige le colonel Andrès , a
débuté plus tôt que d'habitude cette
année, soit le 13 janvier .

TRAVERS
En nouveau conseiller général
(c) M. Raymond Grisel , conseiller géné-
ral, ayant quitté la localité, c'est M.
Louis Racine laitier au Sapelet sur
Travers, qui la remplacera.

EES HAETS-GENEVEYS
Les nouveaux taux d'impôts

Lors de la votation communale des
25 et 26 janvier dern iers, les électeurs
•e sont prononcés, comme nous l'avons
annoncé, en faveur du contre-projet du
Conseil général, ce dernier proposan t
une ba isse sensible des échelles pro-
gressives d'impôts. Ils ont repoussé en
revanche l'in itia tive populaire sollici-
tant l'application suir terroiin communal
des déductions accordées par l'Etat sur
les taxat ions, soit 1000 fr. sur les reve-
niuis et 10,000 fr. sur la fortune.

Ainsi , dès le 1er janvier 1958 les nou-
veaux taux d'impôts sont entrés en vi-
gueur. Ils étaient jusqu'à cette date de
1,90 % à 9 % sur les revenus et de
3 % à 5,40 % sur la fortune. La baisse
d'impôts est donc sensible puisque les
nouveaux taux sont de 1,90% à 5,90 %
sur les revenus et de 2,80 % à 5,20 %
sinr Im fortune.


