
L'avion ramenant en Angleterre
l'équipe de Manchester United

s'écrase contre une maison à Munich
Tragique bilasi: 21 morts, 23 blessés

Après avoir échoué dans deux tentatives dé décollage |

MUNICH , 6 (A.F.P.). — Un appareil de la B.E.A., venant
de Belgrade et se dirigeant vers Londres, s'est écrasé à 15 heu-
res GMT après avoir décollé de l'aérodrome de Munich.

L'appareil , ne parvenant pas à
prendre de la hauteur, a heurté une
maison, provoquant un incendie. Un
habitant de la maison a été tué.

Il y avait quarante personnes à
bord de l'avion, dont les joueurs de
« Manchester United », onze journa-
listes et deux fonctionnaires de
l'ambassade de Yougoslavie à Lon-
dres.

21 morts, 23 blessés
MUNICH, 6 (A.F.P.J. — Le consu-

lat général britannique à Munich a
annoncé que la catastrophe aérienne
a fait 21 morts. Vingt-trois person-
nes sont plus ou moins grièvement
blessées, dont trois sont encore en
danger de mort.

Manchester United
était la gloire du football

anglais
A bord de l'avion se trouvaient les

joueurs de Manchester United qui
avaient disputé la veille, à Belgrade,
contre Etoile Rouge, le match retour
de leur quart de finale comptant
pour la coupe des champions euro-
péens.

L'équipe de Manchester United com-
prenait son manager, Matt Busby, Wal-
ter Crickmer, secrétaire, Bert Whailey,
entraîneur, et dix-sept joueurs :

Gregg et Wood (gardiens) ; Foulkes,
Byrne et Bent (arrières) ; Colman, Jo-
nes, Blanchflower , Edwards (demis) ;
Morgans, Berry, Charlton, Whelan, Tay-
lor, Viollett, Scanlon et Pegg (avants).

Parmi les passagers se trouvait Frank
Swift , l'un des plus célèbres gardlena
de but dans l'histoire de l'équipe d'An-
gleterre ; ancien joueur de Manchester
City (il avait défendu les couleurs de
ce club durant dix-sept saisons), il
avait été dix-huit fols International
pour l'Angleterre et était devenu jour-
naliste sportif depuis sa retraite voici
huit ans.

Elle devait rencontrer
le leader, samedi

Manchester United est l'un des clubs
anglais qui se sont le plus distingués
depuis la fin de la guerre. Champion
d'Angleterre 1955-1956 et 1956-1957 , il
n'avait été éliminé de la coupe des
champions européens, l'an dernier, que
par le Real Madrid , futur vainqueur
de la compétition. Actuellement, l'équipe
est troisième au classement général de
la première division, avec six points
de retard sur le leader Wolverhampton
Wanderers, qu'elle devait rencontrer sa-
medi.

Consternation dans
les milieux sportifs anglais

L'accident de Munich a plongé toutel'Angleterre sportive dans la conster-
nation. L'équipe qui en a été victime
était la gloire du pays. Les « BusbyBabes », les « bébés de Busby », com-
me on avait surnommé les joueurs de
Manchester United en raison de leurjeune âge et du succès de leur mana-ger Matt Busby, avaient beaucoup con-
tribué à rehausser le prestige du foot-
ball anglais à l'étranger et c'est une
perte énorme que la Grande-Bretagne
vient de subir à la veille du tour final
de la coupe du monde.

La nouvelle est parvenue à Manches-
ter au moment où des milliers de per-
sonnes faisaient la queue devant les

Neuf ans après Superga
Le dernier accident grave surve-

nu à un avion transportant une
équi pe de footbal l  s 'était produit
le i mai 1949 , à Turin , lorsque le
Torino qui revenait de disputer un
match amical à Lisbonne avait été
victime d' une autre catastrop he aé-
rienne à Superga. Tous les occu-
pants , soit cinq membres d'équi pa-
ge et 27 passagers , dont seize
joueur s italiens , pour la p lupart
internationaux, avaient été tués.

bureaux du club pour y louer des pla-
ces en prévision des huitièmes de finale
contre Sheffield Wednesday. La vente
des billets a été aussitôt interrompue
ert les guichets fermés. La fouie s'est
dispersée silencieusement, tandis que
des télégrammes de condoléances com-
mençaient i à affluer de toutes parts au
siège du club.

Tommy Taylor
parmi les victimes ?

La majorité de l'équipe de Manches-
ter United se trouve parmi les survi-
vants. Dix joueurs et le manager Matt
Busby ont en effet échappé à la mort.

(Lire la suite en l ime  page)

E L L E  EST B I E N  B O N N E  !

C'est en effet ce que semblent se
dire les personnalités syriennes qui
sont venues au Caire pour la signa-
ture des accords scellant la naissan-
ce de la « République arabe unie ».
A première vue tout va bien , mais
ces mêmes personnages ne seront-ils
pas appelés à déchanter dans un

proche avenir ?
« That is the question »...

Le récit d'un survivant
<Personne ne cria, personne ne souff la mot>

Peter Howard , reporter-photographe du « Daily Mail », qui se trouvait
à_ bord de F« Elizabethan » de la British Européen Airways, a fait par
téléphone à son journal le récit suivant de l'accident :

Il neigeait lorsque nous avons at-
terri à Munich. Nous sommes allés
nous rafraîchir, puis nous sommes
remontés à bord pour continuer le
voyage. J'ét ais assis sur la première
rang ée de sièges à l'avant de l'appa-
reil sur le côté droit. Lorsque le p i-
lote essaya de décoller, il semble qu 'il
y eut un petit dé faut  aux moteurs.
Il s 'arrêta . Puis il essaya de nouveau
de décoller. Non satisfait , il regagna
l'aire de parking pour faire procéder
aux vérifications. C'est à la troisième
tentative de décollage que nous nous
sommes écrasés. Je pense que nous
étions en bout de p iste , à une fa ib le
distance du sol. Tout à coup, l avion
paru t se désinté grer. Les sièges com-
mencèrent à s'écrouler. Tout semblait
tomber en morceaux. Il y avait une
sensation de roulis et toutes sortes
de choses nous tombaient sur la tête.
On n 'avait pas le temps de réfléchir.
Personne ne cria, personne ne s o u f f l a
mot . Seul un silence de mort qui ne
dura vraisemblablement que quel-
ques secondes.

«Je suis sorti de l'avion
à quatre pattes »

Après avoir téléphoné son récit , Ho-
ward a été emmené à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

Je ne me souviens plus s 'il y a eu ou
non un fracas. Tout s'arrêta d'un seul
coup. J'étais étourdi. Je me suis traî-
né dans les débris , puis j' ai découvert
un trou dans la carlingue et je  suis
sorti de l'avion à quatre pattes.

Il semble que ce sont ceux qui se
trouvaient à l'avant de l' appareil qui
ont la chance de s 'en sortir , et sur-
tout ceux dont les sièges regardaient
vers l' arrière. Une partie des moteurs
de l' avion a été projetée en avant sur
une distance de 150 mètres et a at-
teint une pet i te  maison , qui a pris
f e u , mais le fuselage n'a pas brûlé.

Deux « abominables hommes
des neiges »

HONG-KONG (Reuter) .  — M.
Pai Hsin , directeur des actualités
cinématograp hiques d' une unité
de l'armée communiste chinoise,
a a f f i r m é  avoir aperçu deux
« abominables hommes des nei-
ges » dans les montagnes du Pa-
mir, en bordure de l 'A fg hanistan,
annonce le « Journal de Pékin *.
Lisant les comptes rendus publiés
par ce quotidien déclaran t que
des savants soviéti ques avaient
aperçu un « homme des neiges »
au Pamir, l'an dernier, M. Pai
Hsin rappelle que lui-même et
trois de ses collègues aperçu-
rent , en 195k , deux « yétis » dans
les monts Muzta g h Ata , d' une al-
titude de 6000 m. Ces créatures
n'étaient pas grandes , dit-il, et
avaient le dos rond. Elles grim-
paient en longs mouvements ai-
sés.

Le « charme sibérien »
LONDRES (A.F.P.). — M. Sé-

mionov, troisième secrétaire de
l'ambassade de l'URSS à Londres,
a prononcé , devant le club conser-
vateur de l'Université de Durham,
une conférence qui a provoqué,
sinon l'enthousiasme, du moins
l'hilarité de ses auditeurs. Le di-
plomate , qui avait choisi pour
thème de son exposé les condi-
tions de vie en Union soviéti que,
vanta son pays en tant que lieu
de villégiature , décrivant notam-
ment la Sibérie comme une con-
trée d'un charme rare pour les
touristes. L'auditoire , composé
d'étudiants , fit au « charme sibé-
rien » une ovation , dont M. Sé-
mionov ne paru pas comprendre
le motif.

Mardi gras rétabli en URSS
MOSCO U (A.F.P.). — Les au-

torités soviéti ques ont décidé
de rétablir la f ê t e  du M ardi gras
selon l'ancienne coutume russe,
c'est-à-dire avec les « Blinyi *(crê pes ) ,  le carnaval , les troïkas
à grelots et les montagnes rus-
ses , a annoncé le journal
« Troud », organe des syndicats
soviéti ques . Le Mardi gras , pré-
cise « Troud », s'appellera désor-
mais Fête de l'hiver russe et sera
célébré du li au 23 févr ier  au
Stade central Lénine , à Moscou.

Un chien-chat
TOKIO (A.F.P.). — Un chien-

chat, ou un chat-chien , qui sem-
ble être le rejeton d'une chatte
« écaille de tortue» et d'un chien
poméranien , intrigue depuis quel-
que temps les Japonais. Ne en
novembre dernier en même temps
que deux chatons normaux, l'ani-
mal a une tète de chat , mais son
corps est celui d'un chien po-méranien, avec de longs poilset d'épaisses pattes. Il peut aussi
bien miauler que grogner, maisn'a pas encore appris à abover. On
suppose que le père est un chien
poméranien , qui fait partie de
la même maisonnée que le chat.

... de Sa planète -k i

D'un bout à l'autre...'

La menace rouge se précise en Indonésie
Aidée p ar la crise alimentaire et le chômage

Ce pays abrite le plus fort parti communiste d'Asie après la Chine
Notre correspondant pour les

af fa ires  asiati ques nous écrit :
Il y a quelques mois, noue évo-

quions la fragilité de l'Indonésie et
son instabilité politique et économi-
que devenue endémique. Brusque-
ment, au début de déc&mibre, le gou-
vernement de Djakarta s'est lancé
dans une série de séquences aussi
violentes que rapides. Devant, le re-
fus des Hollandais de discuter le
sort de l'Irian occidental (partie de
la Nouvelle-Guinée toujours soumise
à la Haye) et après le vote négatif
de l'O.N.U. sur cette question, les In-
donésiens ont saisi toutes les gran-
des entreprises hollandaises et pro-
voqué l'exode d'une partie des 46.000
Hollandais et Eurasiens fixée dans
l'archipel.

Dans le domaine économique, pa-
reil geste a des conséquences désas-
treuses : la saisie de la K.P.M., com-
pagnie maritime qui assure une
grande partie du trafic entre les
3000 îles indonésiennes, a provoqué
une crise alimentaire dans plusieurs
zones de Java et de Célèbes ; 30.000
dockers sont en semi-chômage.

Les Hollandais jouaient un rôle de
premier plan dans d'autres secteurs
de l'économie, notamment dans les
vastes plantations. Ces derniers jours,
le commerce du caoutchouc a baissé
de 90 % et une forte chute est éga-
lement enregistrée d ans le thé.

Encore moins que d'autres pays
sous-développés, l'Indonésie pouvait
se permettre parei l coup d'éclat, car
elle souffre d'une pénurie de cadrée
particulièrement aiguë.

L'Indonésie abrite le plus fort
parti communiste d'Asie après la
Chine : les membres du P.C. dépas-
sent le demi-million et aux derniè-
res élections ils ont recueilli 8 mil-
lions de suffrages, contre 6 millions
pour le parti Masjoumi (tendance
islamique) et 5 millions pour le
parti nationaliste (Soekarno).

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en l ime page)

M, Soekarno rencontre aujourd'hui
des chefs rebelles indonésiens

Situation conf use dans l 'île de Sumatra

Ces derniers exigent le départ des ministres pro-communistes
PARIS, 6 (A.F.P. et Reuter). — M. Soekarno, président de la Répu-

blique Indonésienne, qui, en tournée dans les capitales du groupe de
Bandoeng, se trouve actuellement au Japon, a décidé d'abréger son séjour
d'une semaine et de partir, le 15 février , pour Djakarta, en raison de la
situation dans l'Ile de Sumatra.

M. Soekarno prendra contact , vendre-
di, avec le groupe des chefs rebelles
Indonésiens arrivés au Japon. Ces re-
belles exigent le départ des ministres
pro-communistes. Ils ont envoyé à Osa-
ka un représentant qui rencontrera un
membre de l'entourage du président
Soekarno. Ce dernier est attendu au-
jourd'hui à Osaka.
¦ Nous sommes décidés à en finir

avec les communistes »
Il serait question d'un compromis , à

la suite de rapports sur une tension
croissante et qui parlent même de com-
bats possibles. Un délégué des chefs re-
belles a déclaré : « Nous sommes déci-
dés à en finir avec les communistes.
Ceux qui voudraient nous attaquer avec
des troupes communistes n'ont qu'à le
faire. »

Manœuvres de guerre
DJAKARTA, 6 (Reuter). — On ap-

prend, jeudi, de la partie méridionale
de Sumatra, qui s'appuie sur le gou-
vernement central de Java , que des
« manœuvres de guerre > se dérouleront
dimanche prochain. La proclamation

d'un nouveau gouvernement central in-
donésien par la junte des rebelles est
attendue lundi prochain dans le centre
de Sumatra. Le lieutenant Aman Saud,
porte-parole du commandant de la ville
de Palembang, ,1 déclaré que six mille
hommes prendraient part aux manœu-
vres , dont l'objectif est une vigilance
nationale accrue. Le commandant en
chef de l'armée indonésienne , le major-
généra l Abdul Haris Nasution , a eu, à
Djakarta , une série d'entretiens avec les
dirigeants civils et militaires de l'île
de Sumatra, riche en terrains pétro-
lifères.
Guerre des nerfs contre l'Indonésie t

Selon l'agence P.LA., le ministère des
affaires étrangères a déclaré que le gou-
vernement central indonésien a la si-
tuation bien en mains dans tout le
pays. Il commentait ainsi les informa-
tions étrangères sur la situation en In-
donésie. Le porte-parole du ministère
a accusé certains milieux de mener une
guerre des nerfs contre l'Indonésie. Ces
milieux cherchent à semer le doute
dans les populations — au Japon no-
tamment — sur la stabilité politique de
l'Indonésie.

Scènes déchirantes
à Manchester

MANCHESTER , 6 (A.F.P.). — L'aéro-
port de Manchester a été le théâtre
jeudi après-midi de scènes déchirantes.
L'appareil était attendu vers 18 heures
(heure française), et, dès 16 h. 45, des
groupes de parents et d'amis des foot-
balleurs s'assemblaient dans la salle
d'attente des arrivées. C'est à un em-
ployé de la B.E.A. qu'est revenue la
tâche pénible de faire connaître aux pa-
rents la nouvelle tragique de l'acci-
dent. Accablés de douleur , femmes, en-
fants , mères et pères ont fondu en lar-
mes. Ils ont été ramenés à leurs domi-
ciles par des cars mis à leur disposi-
tion par la B.E.A.

A 28 milles du dépôt 700

Deux tracteurs dans une crevasse

WELLINGTON, 6 (Reuter). — On
annonce jeudi soir que le profes-
seur Fuchs se trouve aux prises avec
de grandes difficultés. L'expédition ,
après son départ du pôle Sud, est
encore à 28 milles du dépôt 700.
Deux tracteurs sont tombés dans une
crevasse, mais ont pu en être reti-
rés. La direction de l'un deux est
détruite.

Le professeur Fuchs a laissé l'équi-
page de ce dernier en surveillance et a
poussé une pointe  de reconnaissance
avec les deux autres tracteurs. La pro-
chaine liaison radio entre l'expédition
Fuchs et la base Scott est attendue dans
doue heures environ.

L'expédition Fuchs
en difficulté

Charles Morgan
est mort

Auteur de <Fontaine >

LONDRES. 6 (A.F.P.). — Le ro-
mancier britannique Charles Morgan
est décédé à son domicile londonien
à l'âge de 64 ans.

Il était né le 22 janvier 1894 dans
le Kent , en Angleterre. Il entra dans
la marine britanni que en 1907 où il
servit jusqu'à la fin de la guerre , en
1918. La guerre finie , il se mit à l'étu-
de de l'histoire au Brasenose Collège
d'Oxford.

En 1921 , Morgan entra à la rédac-
tion du « Times » de Londres, où il
fut premier criti que théâtral de 1926
à 1939. Au cours des années de guerre ,
il écrivit dans le feuil leton l ittéraire
du « Times », sous le titre de « le mi-
roir de Ménandre » , chaque semaine
un essai complet.

En plus de la réputation qu'il s'était
faite par ses essais criti ques, il pas-
sait pour l'un des romanciers les plus
importants de l'Angleterre contempo-
raine. Ses romans t Portrait in a
Mirror» (1929),  « The Foutain » (1932)
et « Sparkenbroke » (1936) le placè-
rent au premier rang de la littérature
anglaise. Ses œuvres furent traduites
en plus de 15 langues. C'est en France
que la réputation de Morgan se répan-
dit le plus vite. Il fut même fait
chevalier de la Légion d'honneur.

Le nouveau
« Monsieur Niet »

DES 
chroniqueurs naïfs ou malin-

tent ionnés en France et même
en Suisse, affectent depuis quel-

que temps de voir en M. Dulles le
«pendant » de M. Molofov. C'est
« Monsieur No » opposé à « Monsieur
Niet ». Le secrétaire du département
d'Etat est présenté comme l'a empê-
cheur de danser en rond » No 1 ; c'est
le méchant politicien qui, à aucun
prix, ne veut de la détente internatio-
nale ; c'est le mauvais ange, le con-
seiller perfide du président Eisenho-
wer lequel, sans M. Fosier Dulles, se
rendrait parfaitement compte de la
«volonté de paix n qui tourmente les
doux Soviétiques 1

Que ces propagandistes soient in-
conscients en faisant le jeu du commu-
nisme, c'est peut-être possible. Mais ce
qui est évident, c'est qu'ils le font et
c'est que leur propagande est essen-
tiellement mensongère. M. Dulles mon-
tre sans doute peu d'enthousiasme à
l'idée d'une « conférence au sommet » ;
mais il a pour cela quelques raisons.
& l'on s'aperçoit aujourd'hui que ces
raisons sont aussi valables que soli-
des.

En effet, qui est « Monsieur Non »
aujourd'hui, en russe, en anglais ou en
français ? Le maréchal Boulganine lui-
même. Aux Occidentaux qui, en ré-
ponse à ses innombrables épîfres, lui
ont exposé la manière dont ils conce-
vaient l'organisation d'une rencontre
«a l'échelon suprême », il réplique
maintenant par une fin de non-rece-
voir. Il reprend les unes après les au-
tres toufes les thèses soviétiques, con-
nues et archi-connues. La « conférence
au sommet », ce sera cela ou rien.
L'U.R.S.S. a levé le masque I

Elle revient, en effet , a sa proposi-
tion de suspendre les expériences nu-
cléaires pendant deux ou trois ans.
Mais quant au contrôle, bernique 1 Elle
repousse d'emblée la proposition amé-
ricaine d'améliorer le fonctionnement
de l'ONU en supprimant le droit de
veto qui paralyse l'institution interna-
tionale. Elle insiste de nouveau, au
mépris des engagements auxquels MM.
Khrouchtchev ef Boulganine avaient
souscrit a Genève, sur la réunification
du Reich par le rapprochement de
deux Etats allemands, et non par le
mécanisme d'élections libres...

Décidément, l'on ne sort pas du cer-
cle vicieux et les desseins de l'U.R.S.S.
apparaissent avec foute la netteté dési-
rable. Une « conférence au sommet »,
ce doit être pour elle la consécration
du « statu quo » européen, conformé-
ment aux propos tenus à Minsk par M.
Khrouchtchev, lequel déclara sans am-
bages qu'il ne consentirait jamais à ce
que le sort des « Efats socialistes » de
l'Est fût discuté. Or, si une « confé-
r»r>ce au somme) » ne doif pas être un
nouveau Munich ou un nouveau Yalta,
il est clair que ce problème doit être
abordé. Une paix consacrant l'injustice
et l'oppression ne serait pas la paix.

Pas de négociations du tout plutôt
que des perspectives fallacieuses ef
finalement meurfrières pour les peu-
ples I

René BRAIOHET.

M. BOURGUIBA TIRE
SON ÉPINGLE DU JEU

En interprétant à sa façon les résultats de la mission de Preux

Il n'y a pas de prisonniers en Tunisie
pas plus que de fellagha qu'il baptise « réfugiés »

•• ... —Notre correspondant de Paris nous téléphoné :- i . ..
Aphone depuis l'incident franco-tunisien de la mission éconduite , M.

Bourguiba a repris hier le cours de ses harangues hebdomadaires interrom-
pues depuis le 18 janvier. Son nouveau discours est révélateur de la façon
dont le chef de l'Etat tunisien va maintenant s'efforcer d'exploiter la mis-
sion humanitaire de M. de Preux , le délégué de la Croix-Rouge internatio-
nale, au mieux de ses propres intérêts et de ceux de ses protégés fellagha.

M. Bourguiba proclame de nouveau
son amitié pour la France, .  mais sa
solidarité avec le FLN. Il souhaite la
reprise des relations avec la France
mais exige que le gouvernement insul-
té par lui en la personne de ses repré-
sentants fasse le premier pas en ren-

voyant l'ambassadeur Gorse à Tunis.
Et enfin i! offre son entremise pour
des négociations sur le sort des quatre
prisonniers français du FLN.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)
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Nous cherchons

un ou une aide-comptable
Place stable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres Z. H. 524 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherch e

employé de bureau
ou retraité. Entrée immédiate.

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

Cormondrèche
Nous cherchons un(e)

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

I 

AVOCAT !
cherche au centre BUREAU avec
ORGANISATION de SECRÉTARIAT
(participation aux frais)

ou

INTÉRESSÉ de profession libérale
pour monter bureaux à frais par-
tagés.
Ecrire à case postale 138, Neu-
châtel 2, Gare. Discrétion d'hon-
neur.

Imprimerie des bords du Léman enga-
gerait pour son service commercial

employé ou employée
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.
On demande personne qualifiée, ayant
expérience de la calculation des prix
dans l'imprimerie.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fres Z. N. 602 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL, cherche

MÉCA NICIE N S
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.

r *
Nous engagerions au plus tôt

1 mécanicien
outilleur

et

1 mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffres P. 10129 N.

à'Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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HOTEL DE VILLE, LA BRÉIVINE

cherche pour le printemps, ou pour date à
convenir, une

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage.

Très bonne rétribution et vie de famille.
Adresser offres écrites à A. Huguenin ,

Hôtel de Ville, la Brévine.

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

local de 120 m2
Adresser offres écrites à X. J. 550 au

bureau de la Feuille d'avis.

Chœur mixte catholique de la Neuveville
cherche

ORGANIS TE
pour ses répétitions du mercredi soir et pour
la messe du dimanche matin. Faire offres à :
Gaston Acquadro, photo, la Neuveville.

' Chambre et pension à
demoiselle sérieuse ai-
mant la vie de famille.
Tél. 5 98 36.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
et UNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions de l'allemand, éventuellement connais-
sances de l'anglais.

Q 

Faire offres au chef du personnel de la
General Motors Suisse S. A., sous références

General Motors Suisse S. A.,
BIENNE

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.

|«̂ jfc| 
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|̂||?t|-' Ecole de mécanique
k̂ Ĵ et d électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1958-1959
SECTION TECHNIQUE : Durée des études. 5 ans.

Obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE : Durée des études, 4 ans.
Apprentissage complet de mécanicien de précision , de
mécanicien-électricien , d'électricien en courant faible et
de dessinateur de machines.
Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat
fédéral de capacité.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 17 avril 1958.
Délai d'inscription : 14 février 1958.
Examen d'admission : 21 février 1958 à 8 heures, à l'école.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction

de l'école, tél. (038) 518 71.

Ouverture de l'école au public
L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 8 février, de 9 h. 30 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h.

I t

! NOUS CHERCHONS j

\ MONTEURS -
I ÉLECTRICIENS
\ ;
> AVEC ou SANS dip lôme de maîtrise (
| 

i

I pour installations intérieures. Postes de confiance. Entrée
> en fonction immédiate ou à convenir. (
> I

Offres , avec prétentions de salaire et accompagnées des (

\ certificats sont à adresser aux

) El Ci fi FRIBOUR G \
\ Entreprises Electriques Fribourgeoises
» Pérolles 25 i
J ' i

Nous cherchons une

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

Je cherche pour toute la Suisse
représentants (tes)

actifs et sérieux (aussi débutants) pour visi-
ter clientèle particulière. Articles et produits
de vente facile. J'engage également dames
pour la demi-journée. Offres sous chiffres
P. Y. 4832 L. B. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche une

secrétaire de direction
Exigences : français, anglais, si possible
bonnes connaissances d'allemand . Expé-
rience dans la branche horlogère
désirée. Travail intéressant et indé-
pendant. Semaine de 5 jours. Les
offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres P. 1699 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

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.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. — Faire offre au
tél. No 6 71 80.

On cherche tout de
suite

femme de ménage
de 8 heures à 15 heures
pour les 6 premiers Jours
de la semaine. S'adres-
ser : Pension du Mina-
ret, à Serrlères, G.-Farel
9, tél. 5 37 46.

On cherche un

jeune homme
pour divers travaux d'a-
telier (limage, meulage,
polissage soignés). Adres-
ser offres écrites à V. J.
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour te
printemps,

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. — Faire
offres écrites. M. Nyfeler,
boucherie, Saint - Biaise.

Garage de la Riviera vaudoise demande,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN sur automobiles
de première force, connaissant très bien la
marque « Renault ». Faire offres sous chiffres
P. 443-12 V. à Publicitas, VEVEY.
* \ 

Nous cherchons

CHAUFFE UR
parlant si possible l'allemand, pour
camion Diesel. Place stable ; entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à H.-A. Godet
& Cie, Auvernier.

On cherche

jeune fille
pour 6 mois ou une an-
née pour s'occuper de
deux enfants et faire quel-
ques travaux de ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres
à Mme E. Blatter-Llechtl,
agriculteur, BÀRISWIL,
Schônbuhl (Berne). Té-
léphone (031) 67 03 18.

On demande pour le
début d'avril ou date â
convenir

jeune fille
pour faire le ménage et
aider au magasin. Bon
salaire et vie de famille
assures. — Offres à bou-
langerie - pâtisserie G.
Fahrni, Saint-Biaise, tél.
7 52 95 (Neuchâtel).

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.

On cherche

contremaître
dévoué, travailleur et In-
telligent, de n'Importe
quel métier, même ou-
vrier auxiliaire (horloger
excepté), parlant si pos-
sible le français et l'al-
lemand. Très beau gain
et prime selon succès.
Pour tout le canton de
Neuchâtel.

S'adresser sous chif-
fres A 70439 Y à Publi-
citas, Berne.

On cherche

femme de ménage
pour 2 fols 3 heures par
semaine. Tél . 5 94 20.

Beau gain
accessoire

pour conducteur
de travaux

ou monsieur
présentant bien, sachant
bien traiter avec les au-
torités et les particuliers,
parlant le français et
l'allemand; pour tout le
canton de Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres
D 70440 Y à Publicitas,
Berne.

On cherche pour 2 à 3
mois,

jeune fille
sérieuse et de confiance
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Vie de famille,
bons gages. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Tél. 6 37 57.

On cherche un

bon maçon
suisse; place stable. S'a-
dresser à Ernest Dreyer,
Marin , tél . 7 56 13.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant les deux servi-
ces, trouverait place pour
date à convenir dans
restaurant renommé. —
Gain intéressant assuré.
Jours et heures de congé
réguliers. Logée et blan-
chie. — S'adresser par
téléphone au (039)
4 16 60.

On cherche

jeune fille
pour l'office et la cui-
sine. Nourrie, logée. Li-
bre le samedi et le di-
manche. Tél. 7 19 31.

Mlle SAUVANT
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

On cherche â acheter
meuble combiné, buffet
de service, buffet de cui-
sine, table de studio. —
Tél . 5 59 62.

Aide de maison
est demandée pour les
chambres et la cuisine.
Bon gain, congés régu-
liers. Hôtel de la Gare,
Nolralgue, tél. 9 41 04.

On cherche pour le
printemps 1958

GARÇON
de 13-16 ans pour aider
à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand; bons soins. Ré-
férences. — Offres à A.
Sch-wendimanin, Pohlern
près Thoune.

On cherche à acheter

4 portes
d'appartement ;

1 pousse-pousse
camping. Tél. 7 57 28.

(Lire la suite
des annonces

classées
en lOme page)

Terrain a vendre
en bordure de la route nationale Lausanne-
VaUorbe, superbe terrain pour garage ou motel
avec station essence. Participation assurée d une
importante maison d'essence. Paa de garage-auto
dans la localité de 1200 habitants.

Ecrire sous chiffres O.F.A. 5364 L. à Orell
Fussli - Annonces, Lausanne.

3 pièces
à louer dès le 24 avril 1958, à la rue des
Charmettes. Confort moderne. Chauffage gé-
néral. Service de conciergerie. Location men-
suelle Fr. 145.—, plus acomptes de chauffage.
Faire offres à l'étude Adrien Thiébaud,

notaire. Tél. 5 52 52. 

Entre Neuchâtel et Saint-Biaise

A LOUER
JOLIE VILLA
Construction récente. Vue imprenable.
5-6 chambres. Garage. Tout confort.
Mazout . — Faire offres sous chiffres .

P. 1702 N. à Publicitas, Neuchâtel.

STUDIO
à louer dès le 24 avril 1958 au chemin des
Valangines. Comprenant une chambre , cuisi-
nette W.-C, douche. Chauffage indépendant.
Location mensuelle Fr. 93.—. Faire offres à
l'étude Adrien Thiébaud , notaire. Tel. 5 52 52.

GARAGE
à louer , rue des Coteaux.
Peseux. — Faire offres à
A. PIGNAT. Grand-Rue
7>b, Corcelles.

A remettre pour le 24
mars 1958

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon, 170 fx.
par mois, chauffage com-
pris. Garage si désiré.
Rue des Charmettes 55,
rez - de - chaussée droite,
tél. 8 26 98.

CHAMBRE a louer à
jeune homme sérieux
( confort). Tél. 5 63 97,
dès 19 heures.

A louer, Saars a,

STUDIO
y compris chauffage, 116
francs par mois avec ven-
te éventuellemen't du
mobilier (2 fauteuils, 1
table, 1 bibliothèque,
meuble combl, rideaux,
etc., style moderne). —
Téléphoner au 5 2130.

COTE D'AZUR
à louer pour un mini-
mum de 3 mois, éven-
tuellement 6 mois ou 1
an à ROQUEBRDNE -
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.

A louer pour tout de
suite, à l'ouest de la vil-
le, un

appartement
de 2 pièces, confort. —
Téléphoner au 8 23 84, de
13 heures à 13 h. 30, et
dès 19 heures.

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

A louer, chez personne
seule, 2 chambres, si pos-
sible pour bureau , ou
chambres meublées. —
Téléphoner au No 5 16 95
de 10 h. il 15 h.

Bureau d'architectes de Neuchâtel
cherche

secrétaire-comptable
qualifiée, capable de passer d'une façon
indépendante toutes opérations compta-
bles. Activité à la demi-journée pas
exclue. — Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres
P. 1668 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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 la préférence à per-
sonne ayant fait ses preuves.
S'adresser à : case postale 47401, la
Chaux-de-Fonds.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances générales
engagerait une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie au
Service du personnel de la Compa-
gnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

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.

"j^ëTiri VILLE

11|P| Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur

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

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 février 1958.

Police des constructions.

Grâce à son
o u t i l l a g e  moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

=':ï:W- :-l COMMUNE
lij de
^p B OJJDRY
Mise au concours
La ville de Boudry met

en soumission le poste
nouvellement créé

d'aide-comptable
a l'administration com-
munale.

La préférence sera don-
née à un candidat por-
teur d'un diplôme de fin
d'aprpentissage ou d'une
école de commerce, âgé
de 21 à 25 ans et ayant
déjà accompli un stage
pratique dans les tra-
vaux comptables.

Les offres avec curri-
culum vitae, copies de
certificats et prétentions,
sont à adresser au Con-
seil communal.

Boudry, le 14 Janvier
1956.

Conseil communal.

r^i ss  ̂ŝ * ŝ i 5^1 ŝ * s  ̂rs

Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel, rive
nord. Vue splendide. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N., aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

A vendue dans le vi-
gnoble neuchâtelois

immeuble avec
café-restaurant

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

Dame
d'un certain âge trouve-
rait chambre et pension
chez personne seule, au
bas de la ville. Adresser
offres écrites & X. L. 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames solvables
et tranquilles cherchent

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

URGENT. — On cher-
che pour tout de suite un

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, si possible au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à Y. M. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons pour

le 24 mars, à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de 5 pièces

maison ancienne accep-
tée; jardin désiré. S'a-
dresser à M. Pierre Nee-
ser, Orétêts 82, la Chaux-
de-Fonds, tél. 039-2 08 66.

Ménage de 3 person-
nies cherche

appartement
de 3 pièces, avec bains.
Adresser offres écrites à
U. I. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
belle chambre

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

Importante entreprise de la Suisse allemande cherche jeun e

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau . Bonnes notions d'allemand exigées.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq j ours.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres SA 2359 P/A à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien de précision
ayant fait, si possible, son apprentissage dans une école de

mécanique et quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service administratif de l'entreprise.

Nous cherchons

CONCIER GE
pouvant travailler comme manœuvre
pendant le jour.
Appartement de 5 pièces à disposi-
tion.
Faire offres écrites à Tungstène
Carbid , les Geneveys-sur-Coffrane,
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Perosa Ĥ
HÉ LANCA 2 BOUTS , 30 deniers. Exécution f ( &f 50
et qualité de tout premier ordre. Coloris dw
beige, gris ou noir . * wÊ

HÉLANCA 2 BOUTS . 20 deniers. Extra-fin , j ^ f̂ QQ
souple et résistant : ce qu'il y a de mieux £
en bas mousse MB

BIEN SERVI
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Achetez maintenant WWÈrÈ&S. H ?ll HH Ek J^ là Des centaines d articles
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Autorisation officielle

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans). 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle
Tel (C39i 3 34 44.

Lard maigre . .  fumé Fr. 3.75 ie % kg.
Lard maigre . .  saié Fr. 3.50 ie - , kg.
Saucisson . . . . .  pur Porc Fr. 3.50 k % kg.
Saucisse au foie . . . v  Fr. 2.75 ] e % kg.
Saucisse à rôtir .... 'Fr. 3.25 ie % kg.
Jambon de campagne . . Fr. 1.- les 100 g.
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Remarquez notre grande vitrineCOU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

I 

Offre à saisir :

, DUVE TS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86

BB|̂ 3
CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
NEUCHÂTEL



A BAD-HASTEIN

La descente féminine, qua-
trième épreuve de» champion-
nat* du monde (disciplines al-
pines) , s'est disputée sur les
pentes du Graukogel.

Le parcou rs, long de 2400 mètres,
comprenait 2(i portes réparties SUT 589
mètres de dénivella t ion . La plupart de
ces portes ont été pincées sur la partie
supér i eure de lia piste qui emprunte
des couloirs en forêt aux pen'tes parti-
culièrement raides • sur lesquelles les
skieuses risquaient  d'être trop rapides.

Quarante-deux concurrentes représen-
fcinit quatorze pays sont au départ. Au
dernier moment l 'Autrichienne Kathie
H6rl, souffrante, a été remplacée par sa
camarade Lotte Blattl.

Le concours est ouvert par l'Italienne
Vera Scbenone, qui réalise 2' 16"7. Grâ-
ce à une descende en puissance Frieda
Daenzer abaisse largement ce temps.
La performance de la Suissesse ne sera
dépassée que par celle de la GaTuadiien-
mc Lucile Wheeler. La skieuse d'outre-
Atlantique , qui depu is qualmies années
déjà compte pa rm i Les meilleures des-
cend'euses du monde , assura sa victoire
dianis la partie siipérieure du paircnu rs
où elle compta six dixièmes de seconde
d'avance suir Frieda Daienzer. Cet avan-
tage diminuera quelqu e peu sur la fin ,
puisque à l'arrivée tro is dixièmes seu-
lemen t séparent les deux premières de
l'épreuve.

L'Italienne Caria Marchelli crée une
certainie sensation ; en effet à mi-cour-
se les chronométreurs annoncent que
la skieuse transalpine a fait le meil-
leur temps absolu. Comme Lucile Whee-
ler, Caria Marchelli faiblit dans le der-
milor tronçon. Néanmoins le résultat
obtenu pa.r la concurrente italienne est
remarquable, car Cairla Marchelli est à
peine remise d'une blessure qui l'em-
pêcha die participer aux courses de Grin-
delwald.

On attendait peut-être une meilleure
performance de la part des skieuses
suisses, notamment de la part d'Anne-
Marie Waser qui était favorit e POUT le
classement du combiné. Dans la pre-
mière partie cille , fit unie course excel-
lente, mais bientôt un nuage de neige
indiquait qu'elle venait de tomber. Mar-
grit Gortsch et Mairgr.it Looser ont sur-
tout oerdu du temps dan s la partie
supérieure.

Les dirigeants norvégien s ont centai-
inem enit eu tort de ne pais engager dans
l*épreuve die diescente la ga gnante du
slalom spécial In ger Bjoernbnkken, dont
ils réservent toutes les forces pour le
slalom géant. Les Norvégiennes, sans
briller avec le même éclat que lors du
slalom spécial , ont fait néanmoins une
couinse d'équipe plus qu'honorable et la
meilleure d'entre elles, AstirW Sandivik,
se classe sixième, tandis que Berit Stu -
ve et Margrit Hn'nalrisen sont treiziè-
mes ex-aequo et Guiri Sande vin gt-sixiè-
me.

Cenendant c'est l'Italie qui remport e
le pins beau succès d'équioe avec trois
com cuirrentes dans les dix premières
et urne quatrième.

Pour la première fois nu cours de
ces championnats du monde, l'Autriche
nie glane aucune média il le, sa seule fi-
che de consolation étant la cinquième
place de Puzzi Frandl.

Classement officiel :
1. Lucile Wheeler. Canada, 2' 12"1 :

2. Frieda Danzer. Suisse, 2' 12"4 ; 3.
Caria Marchelli , Italie, 2' 12"5 ; 4. Pla
Riva, Italie, 2' 14"6 : 5. Puzzi Frandl ,
Autriche, 2' 15"7 : 6. Astrld Sandvik ,
Norvège, 2' 16" ; 7. Ann Heggtvett , Ca-
nada , 2' 16"3 ; 8. Hannelore Basler, Alle-
magne. 2' 16"5 ; 9. Vera Schenone, Italie,
2* 16"7 ; 10. Annellse Meggl , Allemagne ,
2' 17"1 ; 11. Penny Pitou , Etats-Unis,
2' 17"3 ; 12. Suzanne Gouiran-Thiolllère,
France, 2' 17"5 ; 13. ex-aequo : Berit
Stuve, Norvège, et Marlt Haraldsen, Nor-
vège, 2' 17"9 ; 15. Lotte Blattl , Autri-
che, 2' 18" : 16. ex-aequo : Margrit
Gertsch, Suisse, et Alexandra Artemen-

Pauvre Rupert Suter ! Alors qu'il affi-
chait cette saison une forme excellente,
11 fut victime d'un accident durant les
courses d'essai des championnats du
monde. H se cassa une Jambe. Nous le
voyons ci-dessus à l'hôpital de Bad
Gasteln alors qu 'il reçoit la visite de
l'entraineur de l'équipe suisse Immoos
et du masseur Lœrtscher (à gauche).

ko, URSS, 2' 18"2 ; 18. Danièle Tellnge,
France , 2' 18"7 ; 19. Llnda Meyers, Etats-
Unis, 2' 18"9 ; 20. ex-aequo : Edith Bon-
lieu, France, et Thea Hochleitner, Au-
triche, 2' 19"3 ; 22. Ariette Grosso, Fran-
ce ; 23. Margrit Looser, Suisse, 2' 21" ;
24. Sally Deaver, Etats-Unis, 2' 21"! ; 25.
Ingeborg Knott , Allemagne, 2' 21"2. Puis :
33. Annemarlë Waser, Suisse, 2' 29"2.

Le combiné masculin
après tleux épreuves

Après les deux premières épreuves
masculines des championnats du monde
à Bad-Gastein , le classement provisoire
du combiné alpin se présentait comme
suit :

1. Tonl Sailer , Autriche, 0,36 point ;
2. Josl Rieder , Autriche , 2 ,90 ; 3. Chl-
haru Igaya, Japon , 5,79 ; 4. Wallace Wer-
ner, Etats-Unis, 6,27 ; 5. Roger Staub,
Suisse, 7,41 ; 6. Anderl Molterer , Autri-
che, 9,62 ; 7. Fritz Wagnerberger , Alle-
magne, 14,04 ; 8. Roland Blaesl, Suisse,
14,90 ; 9. Béni Obermûller , Allemagne,
16,43 ; 10. Ludwig Leltner, Allemagne,
17,75 ; 11. Asie SJaastad , Norvège, 19,30 ;
12. Bruno Albertl , Italie , 19,40 ; 13. Ja-
roslav Bogdalek, Tchécoslovaquie, 21,88 ;
14. Sonobe Masaru, Japon , 25,38 ; 15.
Alexandre! Filatov , URSS, 26,20, etc.

Le tirage au sort
dti slalom néant féminin

Le tirage au sort pour l'ordre des dé-
parts du slalom géant féminin, qui aura
Heu samedi, a été..effectué et présente
ceci de particulier que les trois princi-
pales candidates au titre de championne
du monde du combiné trois, Frieda Dân-
zer (Suisse), Puzzi Frandl (Autriche),
et Astrld Sandvik (Norvège), partiront
l'une derrière l'autre , la concurrente hel-
vétique se trouvant très exactement pla-
cée entre ses deux rivales, avec le nu-
méro 13 !

Voici cet ordre de départ :
1. Sally Deaver (Etats-Unis) ; 2. An-

nemarie Waser (Suisse) ; 3. Hilde Ho-
fherr (Autriche) ; 4. Lucile Wheeler (Ca-
nada ) ; 5. Thea Hochleitner (Autriche) ;
6. Suzanne Gouiran-Thiolllère ( France) ;
7. Caria Marchelli (Italie) ; 8. Vera Sche-
none (Italie) ; 9. Danièle Tellnge (Fran-
ce) ; 10. Lotte Blattl (Autriche) ; 11.
Berit Stuve (Norvège) ; 12. Puzzi Frandl
(Autriche) ; 13. Frieda Danzer (Suisse) ;
14. Astrld Sandvik (Norvège ) ; 15. Llnda
Meyers (Etats-Unis).

Frieda Danzer
deuxième de la descente

LE TOUR DE SUISSE

La commission du Tour de Suisse du
SBB annonce que la liste des huit tê-
tes d'étapes du Tour de cette année
sera définitivement arrêtée à la mi-fé-
vrier.

Comme la candidature de Bregens
(Autriche) n'a pas été confirmée, il se
peut que finalement une ville de la
Suisse orientale remplace la cité du
Yorarlberg. En outre, il reste encore à
désigner une tête d'étape en Suisse
romande.

Rheinfelden vient s'ajouter à la liste
des lieux d'arrivée déjà désignés et
qui sont KIosters , Berne, Locarno, So-
leure et Zurich.

En ce qui concerne la part icipation ,
seule une équipe italienne dirigée par
Gino Bartali est assurée.

Rheinfelden, tête d'étape

BIBLIOGRAPHIE
Jules Laroche

«AU QUAI D'ORSAY »
avec Brland et Polncaré

(Edlt. Hachette)
Aiprès avoir été pendant quinze ans,

à Rome, le collaborateur du grand am-
bassadeur Camille Barrère , Jules Laroche
revint au, Quai d'Orsay en 1913. n de-
vait y travailler Jusqu'en 1926, pour de-
venir alors ambassadeur en Pologne , puis
en Belgique. C'est sur cette période de
près de treize années, qui débute un
an avant le déclenchement de la Grande
guerre pour se terminer sou- la conclu-
sion des accords de Locarno, que porte
ce livre de souvenirs. L'auteur ne vise
pas à refaire, après tant d'autres, l'his-
toire d'une partie essentielle de notre
politique extérieure ; mais son témoigna-
ge permet d'ajouter des touches nouvel-
les et d'un puissant Intérêt au tableau
d'événements dont les conséquences se
prolongent encore.

« LE CIEL »
par A. Vlger. (Edlt. Hachette)

Le lancement des premiers satellites
artificiels a fait rebondir l'Intérêt que
les hommes portent à la cosmographie,
à. l'astronomie, à toutes les sciences ma-
thématiques qui aident les humains à
éclalrolr peu & peu les Insondables mys-
tères de l'univers.

Mais le champ d'études est vaste et
un petit compendlum clair , bien illustré
comme celui qui parait dans 1TE.P.I.,
de plus de cent photographies étonnan-
tes et de schémas, et révélant l'essen-

tiel de ce qu'on doit connaître des se-
crets du ciel exaucera le vœu de nom-
breux lecteurs.

D'autant, que cette nouvelle édition
« du Ciel * de A. Vlger, revue et mise à
Jour par Pierre Rousseau, le grand spé-
cialiste de ces questions scientifiques ,
est très complète. L'auteur étudie tour
à tour, le ciel, son aspect, les astres, les
phénomènes célestes, la terre, la lune,
les éclipses, le soleil , les planètes, les co-mètes, les étoiles. Comment observe-t-on
les astres ? Quels sont les pionniers qui
ont permis les plus grandes découver -tes ?

L'auteur a réponse à tout, n n 'hésite
pas & détruire certaines images de con-
vention, pour poser de nouveaux pro-
blèmes.

Les nouveaux engins de concours

A NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE h

Les nouveaux engins adoptés par la
F.I.G. sont sensiblement différents de
ceux construits II y a une quarantaine
d'années et encore en usage dans la
majorité de nos halles de gymnastique.
Ces derniers sont lourds, rigides, peu
maniables. C'est souvent un problème
que de les utiliser dans les leçons de
gymnastique des classes primaires. Les
halles construites durant la dernière dé-
cennie ont heureusement été dotées
d'engins plus modernes. La grosse fer-
ronnerie a fait place à de la mécani-
que de précision. Des enfants peuvent,
sans peine et sans danger mettre en
place les engins pour la leçon.

La technique de plus en plus poussée
des exercices de gymnastique artisti-
que exigeait aussi une construction plus
soignée des engins , en même temps
que la création d'engins standards pour
les concours internationaux.

Voici quelques-unes des données con-
cernant les nouveaux engins :

Barres parallèles : hauteur des bar-
res horizontales , maximum 170 cm. ;
distance entre les montants  (sens de
la longueur) 230 cm. ; distance inté-
rieure entre les barres horizontales ,
42 à 48 cm. : distance transversale en-
tre les montants , 50 cm.

La hauteur des traverses-supports est
au maximum de 10 cm. et ces traverses
ne seront pas reliées par une planche
de fond (comme le sont une partie
des barres parallèles de nos hal les ) .
Mais pour éviter le danger de heurter
les traverses durant  les balancements
sous les barres et en cas de chute ,
un dispositif (planchettes inclinées )
sera fixé aux deux traverses transver-
sales.

La longueur des barres est de 350
centimètres, et leurs diamètres de 4(1
sur 50 cm. La coupe des barres
(mains courantes) n'est plus e l l ip t i -
que comme jusqu 'ici , mais ovoïde , le
diamètre vertical a 50 cm., le diamè-
tre horizontal 40 cm. Cette forme per-
met des prises plus sûres. Enfin l'en-
gin doit être muni  d'un dispositif per-
met tant  de le fixer en halle ou sur
le terrain.

Le cheval-arçons est l'engin qui a
subi les modifications les plus impor-
tantes. Quelle différence avec le bon
vieux cheval qui possédait , au siècle
dernier , un cou et une croupe réels,
puis avec l'énorme cheval sur quatre
pieds de bois que nous avons encore
connu et utilisé il y a cinquante ans !
Voici ses nouvelles dimensions : hau-
teur dorsale : 108 cm. ; hauteur des
arçons : 12 cm. Le corps du cheval a
une longueur de 180 cm., une largeur
de 36 cm. et une hauteur de 33 cm.
La nouvelle forme présente une sur-
face droite de 8 cm. de large, suivie
de deux courbes aboutissant aux sur-
faces latérales droites.

La forme des arçons est Importante:
leur hauteur est de 12 cm., leur lon-
gueur de 28,5 cm. et le diamètre de
la poignée a 3,4 cm. Sur le haut , ils
doivent présenter une surface hori-
zontale de 6 cm. La distance intérieu-
re entre les arçons est de 40 à 45 cm.
Les arçons peuven t être en bois ou en
aluminium , mais pour les concours,
les arçons de bois sont exigés.

Un dispositif spécial doit permettre
de fixer le cheval au sol.

Nous parlerons des autres engins
vendredi prochain.

B. G.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Mémoires d'un flic.
Studio : 20 h. 30. Oeil pour œil.
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30, Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une drôle de

frimousse.
Palace : 20 h. 30, Le tigre du ciel.
Arcades : 20 h . 30, Les nuits de Cablria.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

La Belle
et le

Clochard

J) Pour le match international de ten-
s de table Suisse - Italie du 16 fé-

vrier , à Vevey, la Fédération Italienne a
sélectionné son champion national, Lu-
clano Winderling, ainsi que Giuseppe
Mollna et Luclo Sturami , qui seront ac-
compagnés par le président de la fédé-
ration, M. Cinl.

0 Le commandant Oreste Pultti, ancien
champion olympique et du monde d'es-
crime, vient de mourir à Lucques, à
l'âge de 67 ans, des suites d'une longue
maladie. Après Nedo Nadl , 11 était con-
sidéré comme l'une des meilleures « la-
mes » européennes, aussi bien, au sabre
qu 'au fleuret , de 1920 à 1930.

0 Le protêt déposé par Zurich pour
son match de championnat suisse de li-
gue nationale A, disputé à Davos dans
le cadre de la coupe Spengler pour con-
testations de chronométrage, a été re-
poussé par le comité central de la ligue
suisse de hockey sur glace.

0 Le champion automobile britannique
Sttrling Moss s'est vu décerner le « Sur
Malcolm Campbell Mémorial Trophy »,
offert par le « Royal Automobile Club »,
pour sa victoire dans le Grand prix de
Pescara, la saison dernière, au volant
d'une « Vanwall ». Ce trophée est décerné
chaque année au pilote britannique
ayant réalisé la meilleure performance au
volant d'une voiture britannique dans
n 'importe quelle compétition au cours
de l'année.

0 Les dirigeants du SRB viennent de
former un comité qui sera chargé d'or-
ganiser la fête du Jubilé , marquant le
75me anniversaire du SRB, qui se dé-
roulera à Lucerne. Une course cycliste
nationale sur route , ouverte à toutes les
catégories, ouvrira ces festivités (26 et
27 Juillet 1958). Le départ et l'arrivée
de cette épreuve auront lieu à Lucerne,
où sera également mis sur pied un tour-
noi de cyclo-balle et un rallye pour
motocyclistes.

0 Coupe de France de football, mat-
ches des 16mes de finale : à Paris, Reims
bat Limoges 5-2 ; & Bordeaux, Rouen bat
Bézlers 2-1 ; à Rouen , Rennes et Be-
sançon font match nul 1-1 (les prolon-
gations n'ont pas été Jouées, le terrain
devenant impraticable).

0 M. Gullherne Patron!, l'un des con-
currents du Tour automobile du Portu-
gal, a trouvé la mort dans le sud du
pays. Son coéquipier a été grièvement
blessé. C'est le troisième accident Im-
portant enregistré depuis le début de
l'épreuve, mercredi soir.

0 C'est à Fribourg, le 22 février, que
se réuniront les délégués de la SFG et
de la FSVB chargés d'établir la consti-
tution de la nouvelle fédération, de vol-
leyball .

«Industries atomiques»
LES R E V U E S

On assiste depuis quelques années
à la prolifération des revues de tout
niveau et de toute tendance concernant
l'énerg ie nucléaire. Force nous est de
constater que , pour une bonne p art,
ces publications sont la conséquence
de l' engouement actuel pour ce do-
maine et ne présentent que for t  peu
d'intérêt . Il est en e f f e t  devenu trop
courant que l' on s 'érige en sp écialiste
des questions atomiques simplement
parce qu 'on y trouve un intérê t éco-
nomique et qu 'on s'estime habilité
à prendre position sur tous les aspects
du sujet .  Heureusement , il existe des
périodiques nouveaux venus, dont le
niveau est for t  satisfaisant , qui sont
bien documentés et qui contiennent des
articles intéressants.

C'est le cas, par exemp le, de la
revue « Industries atomiques », publ iée
mensuellement à Genève par les édi-
tions P. Kister, et dont la rédaction
est assurée par André Chavanne. Les
quelques numéros que nous avons eu
l'occasion de consulter sont tous bien
présentés , abondent en documents in-
téressants et en p hotograp hies instruc-
tives. Une bonne part des articles est
confiée à des personnalités qui ont
quelque chose à dire et qui le disent
bien.

La revue ne manque pas de s'adres-
ser à des spécia listes é trangers. C' est
là une tendance valable pour autan t
que le choix en soit fa i t  judicieuse-
ment et que l'on n'hésite pas égale-
ment à faire  parler les sp écialistes
suisses en la matière.

Bien qu'ayant un caractère indus-
triel , la revue s'adresse à des p hysi-
ciens pour présenter les problèmes
actuels que posent les recherches fon-
damentales. Peut-être dé passe-t-elle ici
le but qu 'elle se propose et peut-on
douter qu 'il lut soit possible de con-
tinuer avec succès dans cette voie.
Quoi qu 'il en soi t, nous sommes heu-
reux qu 'une telle revue paraisse en
Suisse et qu 'elle contribue à éclairer
l'opinion publi que sur les multi p les et
souvent d i f f ic i les  problèmes que posent
la production et l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire. R.

« PANORAMA DE LA
PENSÉE FÉDÉRALISTE »

LES L I V R E S

par II. Brugmans

Signalons un curieux livre de M.
Henri Brugmans , « recteur du col-
lège d'Europe », paru sous le titre
« Panorama de la pensée fédéra-
liste » ( i ) .  C' est une étude assez p é-
nétrante du fédéralisme , qui s 'inscrit
dans la ligne de Proudhon. D' emblée
— et à une époque où il est de bon
ton de f l ir ter avec la gauche p lus
ou moins extrême , une prise de posi-
tion aussi nette ' n'est pas sans mérite
— f auteur  nous avertit : « N ous, f édé -
ralistes, avons choisi. De même que ,
au temps de Hitler , les autostrades
ne contrebalançaient pas les camps
de concentration , de même notre
option est aujourd'hui fa i te .  Nous
sommes anticommunistes sans compro-
mis. Et ceux qui ne te sont pas à
l'heure actuelle , ne manquent pas
d"« information objective » ; ils man-
quent de réflexe mora l chrétien (ou
simplement normal) ».

M. Brugmans cherche à démontrer
qu 'à droite comme à gauche , il est
des éléments sur lesquels s'appuyer ,
mais que , d' un côté , il f a u t  rejeter
le libéralisme et , de l'autre , il convient
de repousser le marxisme. Entre les
deux s'insère alors la doctrine f édé -
raliste. L'écrivain parle même de fédé-
ralisme inté gral. Inté gral est peut-être
un mot mal choisi. Car si le fédéra -
lisme nous parait avoir sa valeur —
et quelle valeur ! — c'est à condition
qu'il ne s'érige poin t en absolu , à
l'instar des autres théories idéolo-
giques qui ont dévié précisément parce
au elles oubliaient que la politi que
était l'art — ou la science — du
relatif et surtout de l'humain. Cela ,
au _ reste, M. Brugmans le rappelle
clairement et for t  justem ent dans plus
d' une page de son ouvrage , en f i n
de compte souvent substantiel , quoi que
un peu confus  dans la forme et
dans le développement.
, R. Br.

(1) Edirt. de la Colombe.

Deux plaquettes de poésie
PLAISIR DE LIR E j

« Bravant ma crainte de prendre
parti et d'entamer la richesse du
possible (ô regards ambigus de l'in-
connue intimidée ou méprisante !),
un jour , j'ai engagé mon être entier
en t'abordant. »

Ainsi débute l'aventure que Pierre
Jarruillard va chanter en une brève
mais substantielle plaquette, « Absen-
te tu m'habites > (1). D'instinct, la
femme aimée a compris comment ré-
gner sur le cœur de l'amant : se
donnant , elle ne serait plus qu 'une
parmi d'autres ; se refusant , elle
grandit , elle devient vraiment le
Rêve, l'Inspiration, le Mystère. De
ce refus, cependant, il lui arrive de
souffrir, il songe à se révolter :

< Mes mains jointes par l'adora-
tion , parfois je les ouvre et tends
les bras, pour toucher ce que j'ai
placé trop haut ,

désireux de posséder, de saccager
la beauté, qui naguère ne suscitait
en moi qu'abnégation et généro-
sité... »
?* Mais c'est là velléité bientôt cal-
mée. Il sait trop bien qu 'elle a
raison ; « Je redoute ton abandon
autant que tes refus : tu tiens en
équilibre la balance du cœur. » A la
réalité, il préfère ce « règne idéal
qu'elle a peut-être quitté pour s'in-
carner ». Cet amant est un sage.

Là où le sens commun verrait une
défaite, il y a donc victoire. Et
la victoire très heureusement se
prolonge sur le plan poétique : pour
bien dire, il faut renoncer à dire,
il faut suggérer. L'ivresse, le trem-
blement d'une émotion indicible en-
gendrent une prose poétique et raf-
finée, délicate, ferme pourtant et
précise, qui circonscrit le mystère
et par là évite de le déflorer.

Ce drame en miniature contient

tout le désir de l'homme et toute sa
passion. Est-ce peu de chose ? Non,
tant la senteur qui fleure de ces
quelques tiges de muguet est aris-
tocratique et délicieuse.

J'ai toujours eu, je l'avoue, un fai-
ble pour les gens qui résistent à la
mode. Dans les théories poétiques
actuelles, quelle part de procédé !
C'est ce que le poète Alphonse
Métérié relève avec pertinence dans
ses « Ephémères » (2) :

Ils parlent d'« éléglaque »
Et d'autres tares « ad hoc »,
Et veulent que l'on s'encaque
Dans les poètes de choc.
Ils m'ont répété sans rire :
Le cœur ne se porte plus-
Bien sûr que non , le cœur ne

doit pas < se porter », mais il faut
qu 'il soit là. Moderne et anti-
moderne, disciple de Baudelaire et
de Nerval , Alphonse Métérié chante
ses regrets, ses nostalgies, en souf-
frant de la distance qui les sépare
d'une réalité sordide. Alors l'inspi-
ration le saisit, et ses vers pren-
nent une force étonnante :

J'ai vécu sept mois — bagatelle,
Chez une folle au cœur ranci.
De qui l'âme, hélas I Immortelle
Puait la rogne et le souci.
Envie, amertume, cautèle,
Rongeaient son cœur, d'aigreur farci,
L'avarice étai t sa tutelle,
L'argent son dieu — le dieu d'ici.
Seigneur ! se peut-Il qu 'on attelle
A Vos timons ces carnes-cl !
— Ou cette vlelllarde fut-elle,
Sur mon chemin sombre et transi,
Bavard squelette de dentelles,
L'hôtesse de l'enfer roussi ?

P. L. B.
(1) Debresse-poésie.
(2) Pierre Cailler.

li'illIftHmMIBIttiaCl

HORIZONTALEMENT
1. Le p i que-assiette a le sien par-

tout. — Note.
2. Prétend. — Accident qui inté-

resse les cotes.
3. Défectuosité. — Il faut par fois

être fort pour le ten ir.
4. Sacrifice d'une veuve sur le bû-

cher de son mari. — Fille d'Har-
monie.

5. 11 raconte bien des choses. —¦
Murmurer entre ses dents.

6. Un petit  pro p hète y séjourna
trois jours. — Devant le nom de
l'élu.

7. Germandrée aromati que. ¦— L'Ir-
lande libre.

8. Rivière de France. — Général
français qu 'on vit à la Rérézina.

9. Tranche d'histoire. — Poème de
Virgile.

10. Pour tirer juste. — Cachées.
VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Pour régler le
débit.

2. Vieux camp retranché de la lan-
gue. — Bâtiment.

3. Poison de Java. — Relève.
4. Changement de direction.
5. Ville d'Eubée. — Résidence prin-

cière.
6. Note. — C'étaient les p lus fins des

Grecs.
7. On tes nomme à propos de bot-

tes.
8. On ne le bouche pas sans sur-

prendre. — Passe dans une au-
tre p ièce.

9. Ils ont le p ied fourchu. — Ville
des Pays-Bas.

10. Annonce. — Entre le titre et la
matière.

Solution du problème No 636

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, « ... autant

que les impôts » , pièce de Max Régnier
et A. Vincy. 21 h., carte de visite. 21.15,
« L'Inspecteur Biaise » , film policier.
21.45 , Informations. 21.50, entracte. 22.16,
championnats du monde de ski 1958.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30 , « Plus de place dans l'arche
de Noë ! ». 21 h., le forum. 21.30, art
et beauté naturelle , par W. Jonas. 22 h.,
nous feuilletons le programme. 22.10,
dernière heure. 22.15 , Eurovlslon (voir
programme romand). 22.30 , téléjournal.

Comme la plupart des autres clubs
jurassiens, Reconvilier, qui milite en
deuxième, ligue, n 'enregistra durant la
pause d'hiver aucun changement dans
ses rangs. Que ce soit dans le secteur
des départs ou celui des arrivées. L'en-
traînement continuera à être dirigé par
Ernest Monnier , de Moutier , qui reprit
l'équipe en mains au début du mois de
novembre, époque à laquelle Recon-
vilier se trouvait aux dernières posi-
tions du classement.

L'ossature de l 'équlpe-fanlon se compo-
sera de Charpllloz ; Paroz , Kneus ;
Spriing, Laeng, Hostettler I ; Merlo II,
Merlo I, Carnal, Hostettler n et Béroud,
soit à peu près la même équipe que
durant le premier tour. Les Jurassiens
pourront en outre compter sur les ser-
vices de Raetz, de Trlpet et de Froide-
vaux qui , si le retour de forme qu'ils
affichent actuellement se maintient, se-
conderont utilement les Joueurs titulai-
res.

Le programme de mise en train pré-
volt deux entraînements hebdomadaires
ainsi que des matches amicaux. Recon-
vilier a Inscrit à son programme deux
rencontres amicales face à des Joueurs
de 3me ligue pour les 16 et 23 février
ainsi que d'autres parties contre des
équipes de Ire ligue. Quant à son objec-
tif , H se bornera cette saison à un clas-
sement honorable.

Monnier continuera
à diriger Reconvilier

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil aux pays du soleil. 7.15,
informations. 7.20 , propos du matin.
7.25, kaléidoscope pour un matin d'hiver.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, petlt
concert J.-S. Bach. 10.10, reprise de
l'émission radloscolalre. 10.40, sympho-
nie, de Mozart. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au caril-
lon de midi avec a 12.15 le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, en prenant le
café. 13.30, les trois H : musique sym-
phonlque.

16 h., le Jazz en Suisse. 16.30, musi-
ques du monde. 16.50, un poète hongrois,
causerie. 17.15, les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale Italienne. 17.50, page»
symphoniques. 18.10, le tour du monde
en miniature. 18.25, mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, orchestre Jos Cléber. 20 h., une
enquête. 20.25, à l'enseigne de la Jeu-
nesse : dédicaces; 20.30, J'ai besoin de
vous ! 20.40, Jazz & la carte ; 21 h., dé-
but de carrière. 21.30, le banc d'essai :
« Les Smaques », pièce de R. Sassi. 22.16,
valses et tangos. 22.30 , informations.
22.35, musique de notre temps : com-
positeurs français. 23.12 , chant du lac,
Hemmerling - Géo Blanc.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20 , mélodies. 6.45,

gymnastique. 7 h., Informations ; les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, mu-
sique populaire. 7.25, Worte auf den
Weg. 10.15, musique. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble : musique
symphonlque espagnole. 12 h., de nou-
veaux disques. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20 , wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, musique Internatio-
nale. 13.25, musique de Donlzetti. 14 h.,
pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.46, quelques
feuilleton de H. Holithaus. 17 h., pla-
na. 17.30, pour les petits, 18 h ., chan-
sons. 18.30, reportage . 18.45, piano-
Jazz. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations ; écho
du temps. 20 h., musique de danse po-
pulaire. 20.30 , autrefois... et aujourd'hui.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, Informations. 22.20 , Pred
Bunge Joue. 22.50 , quelques valses.
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0 En match international Juniors de
football à Londres, L'Angleterre et la
Yougoslavie ont fait match nul 2-2
(0-1).
0 Les régates internationales prévues
pour le 22 Juillet sur le lac de Wohlen
près de Berne, ont dû être annulées , en
raison de multiples difficultés rencon-
trées par les organisateurs.
•) Le boxeur Antonio Dlaz, champion
d/Espagne des poids coqs, a battu le
Britannique John Morrisey, aux points,
en huit reprises, à Glasgow.
0 A Seattle, le boxeur poids lourd al-
lemand Wllli Beamanoff a battu de peu,
aux points, en dix rounds, l'Américain
Pat Mac Murtry.
0 Au cours d'un combat de boxe qui
s'est disputé à Norfolk (Virginie), l'Amé-
ricain Ralph Dupas, classé deuxième
poids léger mondial, a battu aux points,
en dix rounds, le Mexicain Gaspar Or-
tega, qui accusait 65 kg. 770 contre
63 kg. 500 à son adversaire.
A La commission sportive du SRB a
décidé de se faire représenter aux cour-
ses cyclistes Internationales amateurs par
étapes de Berlin-Ouest (15-18 mai) et
en Belgique (24 mal-1er Juin).
• I>es organisateurs du « Boxing-oluh »
dé Genève viennent de conclure un com.
bat de professionnels, en dix reprises,
pour le 28 février , et qui opposera les
deux poids welters français Maurice Au-
zel et Michel François, figurant tous
deux parmi les dix meilleurs boxeurs
de la catégorie de leur pays.
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Elle affirmait cela d'un air tran-
quille ,  résolu même. Peut-être l'eût-
il souhaité plus émue, plu s proche...
Mais son bonheur était comme un
flot qui l' emportait , le roulait dans
des vagues de délices. Une seule cho-
se comptait pour lui : elle voulait
bien être sa femme ! Tout le reste
était sans importance.

Soudain , il eut conscience de son
silence et . se souvenant de sa brus-
que défaillance , il se leva.

— Viens , ma chérie , rentrons... tu
as besoin de te reposer un peu. Je
suis impardonnabl e de te garder là
sur ce banc , dans cette ombre brû-
lante... mais je suis si... si heureux !

Sa voix était pleine de vibrations
passionnées. Ses yeu x bruns étince-
laient. Un peu pâle , debout devant
lui , elle le considéra avec attention.

— Je t' apporte vraiment tant de
bonheur , Marc ?

— Ah ! mon enfant chérie, tu ne
peux savoir... Un bonheur... inesti-
mable !

Il la serrait de nouveau contre lui.
Elle se laissait faire, un singulier
sourire aux lèvres. Quand il la lâcha,

elle murmura seulement, comme pour
elle-même :

— Alors... tout est bien !

La première, Mme Vincent s'était
réjouie du bonheur de Marc . Elle
s'étonnait pourtant qu 'il fût venu si
vite après leur émouvante conversa-
tion. C'était Arlène qui lui avait an-
noncé le grand événement. Tandi s
qu 'elle lui en exposait les circons-
tances d'une voix tranquille , — trop
tranquille, songeait Roberte — son
regard ne quittait pas celui de la
dame de compagnie. Et comme cette
dernière la félicitait chaleureusement
pour la première fois, Arlène avait
sollicité son avis :

— En somme, vous m'approuvez ?
— Oh ! pleinement , ma chère en-

fant , mon affection pour vous ne pou-
vait vous souhaiter de meilleur
mari... Marc est un homme excep-
tionnel.

— Et vous l'admirez... beaucoup,
n'est-ce pas ?

— Enormément. Je ne vous le ré-
péterai jamais assez : c'est un être
rare, une âme d'é.lite. Aimez-le bien ,
ma petite Arlène, il le mérite !

Sans répondre, la jeune fille avait
sour i d'un orgueilleux sourire qui
creusa dans le cœur sensible de Ro-
berte une brusque inquiétude. Depuis,
sans en avoir l'air, elle observait
l'attitude des fiances. Elle fut sans
doute la seule à remarquer l'étrange
expression qu'avaient, parfois, en se
posant sur Slarc, les yeux d'Arlène.
C'était un curieux mélange de ten-

dresse et de défi, aiguise d'une pointe
d'ironie subtile et douce.

Lui ne voyait rien , trop épris de
sa pupille pour discerner les jeux
de l'éternel féminin qui garde au
sein même de l'amour le mystère de
sa puissance. Et femme, Arlène l'était
jusqu 'au bout de ses ongles roses et
savait très exactement les limites de
son pouvoir.

Catherine s'était émue de ces fian-
çailles inattendiies. Depuis longtemps
elle avait fait le rêve de voir se res-
serrer les liens qui l'unissaient à son
amie par un double mariage, car ce
n 'était un secret pour personne
qu'elle devait épouser Tugdual de
Kéraven.

Quand Arlène lui avait annoncé
qu'elle acceptait Marc pour son fu-
tur mari, la jeune fille s'était sentie
pâlir. Sa cruelle déception avait faus-
sé le timbre de sa voix douce :

— Alors ? Et Tristan ?
Le visage d'Arlène était devenu de

marbre.
— Que veux-tu, je ne puis les épou-

ser tous les deux... il m'oubliera.
— Je croyais que tu l'aimais ?
— Il faut croire que non puisque

j'ai choisi Marc.
Caty avait détourné la tête , peut-

être pour cacher la tristesse de ses
yeux.

Avec son impulsion coutumière,
Arlène s'était penchée sur son amie.

— Caty ! On dirait que tu me blâ-
mes ?

— Je ne puis te blâmer d'aller vers
celui que tu aimes ! Il me semblait

se fuir peut-être aussi, elle s'était
vivement éloignée.

— Excusez-moi, mes enfants !
Marc m'attend. A tout à l'heure.

Au seuil du manoir illuminé, les
Didier accueillaient leurs invités.
Comme si le ciel lui-même voulait
s'associer à la joie de cette soirée,
la nuit s'annonçait merveilleusement
tiède. Dans l'indigo profond du fir-
mament , des gerbes d'étoiles scintil-
laient. De la lune, en son plein , ruis-
selait une clarté laiteuse d'une dou-
ceur de perle.

Catherine et Minii, en robes blan-
ches, encadraient Arlène vêtue de
bleu pâle.

Les jumeaux de Kéraven furent
parmi les premiers arrivants, mais,
tandis que le regard de Tugdual re-
joignai t celui de Caty, grave et doux ,
les yeux de Tristan plongeaient avec
angoisse dans ceux d'Arlène, impas-
sible et souriante près de ses amies.
Par son frère, il savait la nouvelle et
n 'osait croire encore à sa véracité.
Non qu'il n 'estimât pas Marc, il l'ad-
mirait même en temps qu'homme et
camarade, mais il n 'eût jamais ima-
giné qu'Arlène lui serait un jour pro-
mise.

Ce qu'il savait d'elle, de sa menta-
lité, de son caractère, de ses goûts,
lui apparaissait en désaccord com-
plet avec le principe même d'une
telle union. A vrai dire, il croyait
connaître la jeune fille et ignorait
tout de la personnalité de Marc.

Quant à elle, bien fin qui aurait

seulement que Tristan te convenait
mieux...

— Pourquoi ? Tu n'aimes pas
Marc ?

— J'aime Marc infiniment. Je l'ad-
mire surtout, car c'est un être d'élite.

— Tu parles comme Mme Vincent !
Et malgré ce tableau flatteur qui a
pouir une fois le mérite d'être vrai,
tes préférences vont à un autre ?

— J'ignorais tes sentiments pour
ton tuteur. Vous ne vous quittiez pas,
avec Tristan... je ne suis pas la seule
à avoir cru à vos fiançailles prochai-
nes.

Arlène avait repris son attitude pé-
trifiée.

— Oh ! tu sais... les apparences !
— Enfin... ce qui importe, c'est que

tu sois heureuse et cela, je te le sou-
haite de tout mon cœur...

L'arrivée de Jacques et de Mimi
avait mis le point final à cette con-
versation. Le jeune homme avait
ponctué ses compliments d'un vi-
goureux shake-hand.

— Félicitations, ma chère, je te
souhaite beaucoup de bonheur et
beaucoup d'enfants.

— Idiot , va I
Mimi, enchantée, avait battu des

mains.
— Chic, alors, je serai ta demoi-

selle d'honneur 1
Arlène s'était contentée de sourire

sans répondre. Elle sentait Catherine
déçue, surprise aussi et un peu d'éner-
vement la gagnait au rappel de cer-
taines évidences. Pour les fuir, pour

pu dire ce qu'elle ressentait. De temps
à autre, son regard énigmatique ef-
fleurait les deux hommes. Dans son
smoking de bonne coupe, Marc avait
beaucoup d'allure et, malgré sa
beauté, Tristan ne parvenait pas à
l'éclipser. Presque aussi grand que
l'adolescent mais plus maigre, Le
Hardouin possédait cette sorte d'élé-
gance un peu nonchalante qui tient
plus de la ligne même du corps que
de la coupe des vêtements. Sans être
beau , son visage aux lignes sévères
possédait un charme attirant qu'il
devait sans doute, au modelé puissant
de son vaste front , à la clarté d'un
sourire aux dents éblouissantes et
surtout à la profondeur d'un regard
remarquablement intelligent.

Il se tenait non loin d'Arlène , près
de Mme Vincent avec laquelle il avait
engagé une conversation à bâtons
rompus tout en jetan t vers sa pupille
de rapides et caressants coups d'oeil.

A l'arrivée des jumeaux, une brève
crispation avait un instant boulever-
sé le calme apparent de son visage.
Mais , très vite, il s'était rassérénéquand il avait vu avec quelle tran-quillité la jeun e fille accueillait sonjeune soupirant. Un soupir de soula-gement s'échappa de ses lèvres que
Mme Vincent perçut.

— Comme vous l'aimez ! observa-
t-elle.

Il ramena sur elle son regard ve-
louté.

— Plus encore que vous ne suppo-
sez, murmura-t-il ardemment.

(A suivre)
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AM EUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement è travers notre inféressanle fabrique-exposition ., DÉDa ft dll Cof ' J6 La. chaux-de-For,ds, p \ace de la Gare, a 12 h. 30, DEPUIS L'AN 1881
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

FROMAGES
pour une délicieuse

F O N D U E
MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

... spécialement dans le potage !
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Romande Knorr est un potage I I  s ¦¦-•
crémeux avec du poireau . y'i'WivH - ¦. I f
finement coupé. Potage f ij l- S **'̂^~ y~ mmammi H
d'hiver , il est tel que vous le I I I  PDCMC S. . .  , , . UntlYl t ra|||

nourrissan t , doux et plein II Ut ru I Ht  AU 
gg ^^^^^^

de saveur. I! § : I À LA ROMANDE M f "̂^

Plus de pré paratifs et que de ^QK !¦ i raffi ilSip^~~S? £3 '! 'H ^rtemps épargné! Car c'est ^«HW , ! 
^^^î^ls§Mllfl Ŵ~
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LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CENTENAIRE L 'AN PROCHAIN

La Musique militaire, musique o t t i -
cielle de la ville de Neuchâtel, a tenu
vendredi 31 janvier son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel City, sous la
présidence de M. Charles Robert et en
présence de M. Paul Richème, président
de l 'Association des sociétés de la ville
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal, s'était fait excuser.

Une activité intense
Après lecture, par M. F. Jaquet, se-

crétaire adjoint , du procès-verbal de la
dernière assemblée générale, M. Charles
Robert présenta le rapport d'activité
pour 1957. Nous pensons pouvoir a f f i r -
mer ici qu'il est, à Neuchâtel , peu de
sociétés sinon aucune qui exige autant
de ses membres. En effet , M. Robert
nous apprit  qu 'au cours de l'année la
Musique mili taire avait accompli 106
services et répétitions, à quoi il faut
ajouter les séances du comité, les le-
çons aux élèves, les réunions de _ la
commission musicale. On voit que l'ac-
tivité de la musique officielle de la
ville a été très chargée, mais, ajouta le
président, les satisfactions furent nom-
breuses et tous les buts furent atteints:
augmentation de la subvention de la
ville, nouveau local, achat d'instruments,
amélioration de la qualité musicale.
Certes, le président aurait désiré que
les répétitions fussent mieux suivies
par certains, mais la majorité des
membres déploient un effort méritoire,
faisant honneur à la société.

Le président rappela les diverses ma-
nifestations de l'an écoulé : concert en
avril, fêtes du 1er Mars et du 1er Mai ,
élection s, course à Gray, vente parois-
siale, concours cantonal à Corcelles pro-
curant à la musique une couronne avec
franges or, Fête de la jeunesse, promo-
tion des officiers, kermesses, fête de la
Mi-été, fête de district au Landeron,
Fête des vendanges, réception du Père
Noël, Sylvestre, etc. Il dit sa gratitude
à tous et rendit un hommage particu-
lièrement chaleureux au directeur, M.
Ricardo Rovira, et à M. Arthur Sciboz ,
qui a dû, pour cause de santé, renoncer
à ses fonctions de sous-chef et qui a
repris sa place comme exécutant. Enfin ,
le président se loua des très bonnes
relations qui existaient entre le Conseil
communal et la Musique militaire. En
conclusion, il demanda aux membres
de ne pas relâcher leur effort, surtout
à la veille du centenaire de la société
qui sera célébré en 1959.

M. John Favre, caissier, donna le ré-
sultat financier de l'exercice, qui fut fa-
vorable, et M. Charles Bourquin rappor-
ta sur l'activité de la commission mu-
sicale, relevant l'organisation d'un
nouveau cours d'élèves qui réunit 19
participants.

M. Jean-Pierre Dubois, secrétaire,
dans son rapport, annonça que la so-
ciété comptait au 1er janvier de cette

année 81 membres actifs. Comme de
coutume, il donna le palmarès des pré-
sences, (décernant des distinctions à
MM. Pierre Perrenoud (une seule
absence), Charles Bourquin (4 absen-
ces) , Jean Beyeler (7 absences), Jean-
Pierre Dubois (9 absences) et René
Jobin (9 absences).

Nomination du comité
C'est par acclamation que M. Charles

Robert fut confirmé dans ses fonc-
t ions  présidentielles. Les autres mem-
bres du comité , qui se sont engagés à
fonctionner durant deux ans , soit éga-
ment pour l'année du centenaire, furent
désignés en la personne de MM. Fran-
cis Guyot , vice-président et préposé à
la bibliothèque et à l ' ins t rumenta t ion  ;
Edmond Tarrin , secrétaire général ;
Jean-Pierre Dubois , secrétaire, Francis
Jaquet , secrétaire adjoint  et porte-dra-
peau ; John Favre, caissier ; Claude Fa-
vre, aide-caissier ; Jean-Jacques Lam-
bercier, chef de matériel ; Roger Bio-
ley, préposé aux uniformes. MM. Roger
Portenier et Wllly Perrot , qui n 'accep-
taient pas une réélection, furent remer-
ciés de leur activité.

La commission musicale se composera
du président, du directeur et de MM.
Charles Bourquin , Arthur Sciboz , Jean
Tritten, Oscar Tschampion et Francis
Guyot.

Le directeur, M. Ricardo Rovira , a été
confirmé dans ses fonctions par accla-
mation , et M. Charles Bourquin a été
nommé sous-directeur en remplacement
de M. Arthur Sciboz auquel une pla-
quette est remise en signe de recon-
naissance. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Bourquin , Sandoz et Quel-
let, suppléant.

Le p rog ramme d'activité
Au cours de 1958, la Musique mil i tai-

re accomplira les services normaux im-
posés par son cahier des charges et
les services extraordinaires qu 'on lui
demandera. Son concert annuel aura
lieu le 22 mars à la Salle des confé-
rences. Le 17 août , elle participera com-
me musique officielle à la Fête des sai-
sons de Tavannes. Le comité préparera le
programme des manifestat ions du cen-
tenaire de 1959, lequel sera marqué no-
tamment par l 'inauguration d'une nou-
velle bannière et un voyage à l'étran-
ger, de même que par la publication
d'un historique.

A la f in  de l'assemblée, M. Paul Ri-
chème, président de l'Association des
sociétés de la ville, félicita la Musique
mil i ta i re  de son activité intense au ser-
vice de la ville de Neuchâtel et de sa
population , et M. Charles Robert , pré-
sident , termina les débats en remerciant
encore une fois les conseillers commu-
naux de l'intérêt qu'ils portaient au
corps de musique officiel de la ville.

D. Bo.

LA PROCHAINE ELECTION DU CONSEIL D ETAT
LAISSE PRÉSAGER BIEN DES CHANGEMENTS

Le eanfon de Vaud à un tournant

Notre correspon dant de Lausanne nous écrit :
Donc, les agrariens vaudois ont désigné leur candidat au gouvernement :

M. Albert Brochon. Cette nouvelle, pour attendue qu 'elle fût  dans les cercles
politiques, a porté néanmoins à son sommet la confusion préélectorale
nu i  rpsTie a uj o u r d ' h u i  dans le canton.

C est le mois prochain , rappelons-le,
que l'exécutif doit être renouvelé. Or,
jamais la bataille des partis ne fut plus
subtile et mouvante, son issue plus in-
certaine.

Un tournant

On peut affirmer vraiment, les yeux
fermés, que le Pays de Vaud se trouve
à un tournant. Il prendra ce tournant
dans quelques semaines, ou il attendra
quatre ans encore — huit ans même,
pourquoi pas ? Mais un passé est en
train de mourir.

Le prochain vote le montrera bien.
Résumons.

L'actuel gouvernement se compose de
trois radicaux (MM. Despland, Oguey
et Oulevay), de deux libéraux (MM.
Guisan et Jaquet), de deux socialistes
(MM. Sollberger et Maret).

Pourquoi cette formule semble-t-ellc,
à longue ou à brève échéance, con-
damnée ? Parce que chaque élection,
depuis quelques années, montre les pro-
grès (effectifs ou, parfois, purement
arithmétiques) des socialistes. Et parce
crue les radicaux, dès lors, se trouvent
devant un choix.

Ils doivent faire sa part à la gauche.
Mais sacrifieront-ils les petits partis, et
notamment les libéraux, pour maintenir
leur propre prépondérance ? Ou main-
tiendront-ils leurs traditionnelles allian-
ces, qui consacreraient la majorité « du
centre > , et consacreraient aussi... le re-
cul radical ?

Poser le problème, c'est (presque)
le résoudre. La récente élection de
l'exécutif communal de Lausanne en
fait foi. On sait que les radicaux s'en-
tendirent avec les socialistes, et que les
libéraux perdirent un siège. L'événe-
ment, certes, ne peut se reproduire
exactement sur le plan cantonal. Pas
moins, il indique une tendance : la ba-
taille fait rage entre les « deux
grands », tandis que les plus faibles
eont éliminés du ring.

Les libéraux prendront-ils
l'initiative du divorce ?

Reste à savoir maintenant si les libé-
raux s'accrocheront à leur dangereux
allié, supputant que lui seul peut leur
valoir quelque succès électoral , ou s'ils
prendront l'initiative du divorce, que
les uns croiraient catastrophique, et les
autres plus « rentable > à la longue.
Cette option se présente, remarquons-
le, au moment où ce parti fait un
•ffort considérable de rajeunissement
et, si l'on peut dire, d'originalité. Elle
sera d'autant plus importante et d'au-
tant plus difficile à résoudre.

Ainsi pour l'élection au Conseil

d Etat , problème tout a fait précis, mais
dont les données restent, à l'heure
actuelle encore, incroyablement obscu-
res.

L'un des conseillers libéraux, M. Ja-
quet, prend sa retraite. Le parti, sans
doute, avance la candidature de M.
Georges Thévoz, de Missy. Mais un au-
tre paysans : l'agrarien Brochon, mar-
che contre lui. Rien ne dit, en outre,
que les chrétiens-sociaux ne présente-
ront pas leur homme. Enfin — surtout
— les radicaux vont revendiquer qua-
tre fauteuils. Et les socialistes en de-
mandent deux.

Tout , dès lors, semble possible : un
gouvernement formé de quatre radi-
caux, deux socialistes et un seul libéral;
ou de quatre radicaux, trois socialistes
et point de libéral du tout ; ou de trois
radicaux, deux socialistes, un libéral et
un agrarien ; ou... mélangez et recom-
mencez.

Ces affolantes conjectures sont, d'or-
dinaire, limitées par les accords préala-
bles entre les états-majors. Mais, cette
fois, point d'ententes formel ternant con-
clues. Les partis radical et socialiste,
en effet, n 'ont pas précisé encore leur
position définit ive.  La décision appar-
tient à leur congrès. Mais les deux
congrès ne se réuniront que dimanche,
soit... la veille du dépôt des listes. Com-
ment, en une nuit , les stratèges < bour-
geois » parviendront-ils à s'entendre ?
On se le demande. Pour qu 'une alliance
soit conclue à temps, et pour que les
partis ne marchent pas en ordre dis-
persé, il ne faudrait donc rien moins
d'un coup de théâtre de la dernière
heure...

On nage en pleine encre.
Et devant un réveil électoral aussi

gros de surprises, le citoyen vaudois
ne peut s'empêcher de penser qu'une
page, décidément, se tourne. Nous sor-
tons d'un « régime » qui a vécu, et
nous entrons, par le cap des tempêtes,
dans un port que le brouillard nous
cache.

J.-M. V.

LES MALHEURS DE RENEE COLLIARD

Voici un saisissant instantané de notre compatriote Renée Colliard. Cette
skieuse défendait  son titre mondial  de slalom spécial dans les épreuves de
Bad-Gastein lorsqu'elle fit une chute qui l'élimina de la lutte. Nous la voyons

ci-dessus secourue par trois samaritains. Le «Prix Guillaume» 1957
Suivant décision de la commission ae

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume » , institué grâce à la générosité de
la Société des fabriques de spiraux réu-
nies et de Nivarox, a été réparti com-
me suit aux régleurs de chronomètres
primés au concours de 1957 :

a) 300 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série poux le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Werœr Dubois, la Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 4,09
(Ulysse Nardln, le Locle).

b) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang diu prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Wllly Jacot , le Locle, nom-
bre de classement = 5,18 (Ulysse Nardin,
1» Locle).

c) 300 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Edouard Seitz , les Brenets,
nombre de classement ¦= 3,64 (Ulysse
Nardln , le Locle).

d) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série poux le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Henri Guye, le Locle, nom-
bre de classement = 3,94 (Fabriques des
montres Zénith, le Locle).

e) 100 fr . au régleur occupant le Sme
rang du prix de série poux le réglage deë
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle, nombre
de classement = 4,18 (Fabrique des mon-
tres Zénith, le Locle).

f)  800 fr . au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Frank Vaucher, Cormoret, nom-
bre de classement = 5,47 (Compagnie
des montres Longlnes, FranclÙon, Satnt-
Imleir).

g) 200 fr. au régleux occupant le 2me
rang du prix de série perux le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Alfred Hofer, la Chaux-de-
Fonds, nombre de classement = 5,67 (So-
ciété des fabriques de spiraux réunies,
la Ohaux-de-Fonds).

h) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Edouard Seitz , les Brenets,
nombre de classement =¦ 6,61 (Ulysse
Nardln, le Locle).

i) 300 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet. Lau-
jéat. : M. Georges Sautebln , la Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 5,85
(Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds).

J) 250 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet. Lau-
réat : M. Joseph Ory, Bienme, nombre de
classement = 6,95 (Oméga, Louis Brandt
et frères, Bienne).

k) 200 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet. Lau-
réat : M. Wllly Jacot, le Locle, nombre
de classement = 7,01 (Ulysse Nardln ,
le Locle).

1) 150 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet. Lau-
réat : M. Fernand Wenger, Saint-Imler,
nombre de classement = 7,54 (Compagnie
de» montres Longlnes, Francillon. Saint-
Imier).

m) 100 fr. au régleur occupant le 5me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronométrée-bracelets. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle, nombre
de classement = 7,73 (Fabriquée dee
montres Zénith , le Locle).

il) 100 fr . au régleur du chronomètre
de marine qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S'. Lauréat : M. Wemer Dubois, la
Chaux-de-Fonds, chronomètre No 8420 ,
20 C + 4/9 S' = 0,09 (Ulysse Nardln,
le Locle).

o) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a la meilleure compensatlan
thermique déterminée par 20 C 4- 4/9 S.
Lauréat : M. René Gygax, le Locle, chro-
nomètre No 30.763, 20 C + 4/9 S = 0,02
(Fabrique des montres Zénith, le Lo-
cle).

p) 100 fr. au réeleur du chronomètre

de poche qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S. Lauréat : M. Edouard Seitz, les
Brenets, chronomètre No 122.641, 20 C +
4/9 S = 0,09 (Ulysse Nardin, le Locle).

q) 100 fr . au régleux diu chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S. Lauréat : M. René Gygax, le Lo-
cle , chronomètre No 3.951.079 , 20 O +
4/9 S = 0,04 (Fabrique des montres
Zénith, le Locle).

r) 100 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréat : M. Wer-
ner Dubois, la Chaux-de-Fonds, chrono-
mètre No 8320 , E = + 0«,05 (Ulysse Nar-
din, le Locle).

s) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a le meilleur écart moyen
correspond ant à un changement de posi-
tion. Lauréat: M. Wllly Jacot, le Locle,
chronomètre No 6754, P = + 0s,11 (Ulys-
se Nardln, le Locle).

t) 100 fr . au régleur du chronomètre
de poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M. René Gygax , le Locle,
chronomètre No 2.583.342 , F = + Os ,11
(Fabriques des montres Zénith, le Locle).

u) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M. Georges Sautebln , la
Chaux-de-Fonds, chronomètre No 209 ,
P = + 0,s25 (Fabriques Movado, la
Chaux-de-Fonds).

v) 600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fols le prix de série
aux régleurs. Pas de lauréat.

w) 400 fr. à chaque régleur qui
obtient pour la première fols le certificat
aux régleurs. Pas de lauréat.

x) 100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu , parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat quelle que soit la caté-
gorie d'épreuves. Lauréats : M. Robert
Maire, élève du Tecbnicum neuchâtelois,
division du Locle, chronomètre de poche
No 2188, nombre de classement = 13,0
(13,0 X 1,6 = 20,8). M. Eric Vlette, élève
du Technicum neuchâtelois, division de
la Chaux-de-Fonds, chronomètre de bord
No 254-1, nombre de olassement = 9,5
(9 ,5 X 2,2 = 20,9).

En cas de résultats ex-aequo pour les
prix prévus sous lettres n) à u),  le ré-
gleur du chronomètre qui a le meilleur
classement obtient le prix.

FONTAINES
Dans nos sociétés

(c) La Société fédérale de gymnastique
vient d'avoir son assemblée générale an-
nuelle. A cette occasion , elle a constitué
son comité de la façon suivante : prési-
dent, René Veuve ; vice-président, Mau-
rice Cosandler ; secrétaire, Raymond Co-
sandier ; caissier , Fritz Roth.

De plus, l'assemblée a désigné les
membres suivants comme moniteurs :
MM. Paul Wenker, moniteur et Eric
Tschanz, moniteur-adjoint ; Jean Etter ,
moniteur-pupilles et Cyrille Greber, sous-
monlteur-pupllles.

La section de Fontaines ayant été dé-
signée pour organiser la fête régionale
de gymnastique, un comité d'organisa-
tion sera mis sur pied prochainement.
La date de cette fête a été arrêtée au
1er Juin 1958.

Nous apprenons, d'autre part , que no-
tre village aura tous les honneurs cette
année puisque le Chœur d'hommes a lui.
même été chargé de recevoir les chan-
teurs et musiciens du Val-de-Ruz. La
manifestation aura lieu le 18 mal 1958.
»wis«iiimmijMiji nn)U/,winnMHj»M«f«M»

B O U R S E
| ï C O U R S  D E  C L O T U R E )

' ZURICH
OBLIGATIONS 6 février 6 fév.

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 100 Vt 100 M,
8 % % Féd. 1946 avril 99.— 98.80
8 % Féd. 1949 . . . .  94 Vt 94.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91.— d 91 M, d
8 % Féd. 1955 Juin 93.10 93.—
8 % C.F.F. 1938 . . 96 % 96.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— 720.— d
Union Bques Suisses 1410.— 1425.—
Société Banque suisse 1235.— 1935 —
Crédit Suisse 1265.— 1265.—
Electro-Watt 1110.— 1105.—
Interhandel 1990.— 1980.—
Motor-Columbus . . . 1030.— 1017.—
6.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.—
Indelec 671.— 670.— d
Italo-Sulsse 369.— 366.—
Réassurances Zurich . 1975.— 1970.—
Winterthour Accld. . 745.— 740.—
Zurich Assurance . . 4175.— d 4178.—
Aar et Tessin 1050.— 1050.—
Saurer 1090.— 1090.—
Aluminium 3060.— d 3075.—
Ballv 1025 — 1030.—
Brown Boverl 1930.— 1925.—
Fischer 1400.— 1410.—
Lonza 935.— 9H5.— d
Nestlé Alimentana . . 2603.— 2602.—
Sulzer 2240.— d 2270.—Baltimore 115  ̂ K16.—Canadlan Pacific . . . 107 y ^ j ryr y ^
Pennsylvanla 57.— 55 %
Italo-Argentina . . . .  17.— d 18.—
Philips 282.— 279.— d
Royal Dutch Cy . . . 174.— 171.—
Sodec 23.— 22 H dStand , Oil Nwe-Jersey 219.—ex 217.—Union Carbide . . . .  403.— 404. 
American Tel. & Tl. 739.— 740.—
Du Pont de Nemours 802.— 800.—
Eastman Kodak . . . 448.— 448.—
General Electric . . . 274 M> 272.— d
General Foods . . . .  232 H 233.—General Motors . . . . 153 H 152. 
International Nickel . 324.— 826.—
Internation. Paper Co 396.— 395.—Kennecott 355.— 359. Montgomery Word . . 143 % 143. 
National Distillera . . 97 H 97 H ex
Allumettes B 61 V4 81H
U. States Steel . . . .  247.— 243 Vi
F.W. Woolworth Co . 182.— 181 %

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 762.— 762 —
Crédit F. Vaudois . . 735.— d 735.—
Romande d'électricité 460.— 460.— d
Ateliers constr. Vevey 528.— 530.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 146.—
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 29.— 29.— o
Charmilles (Atel. de) 815.— 816.—
Physique Joôrteur . . . 790.— 785.—
Sécheron porteur . . . 535.— 583.—
BJKF 193.— d 192.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 11 J»
Tranche canadienne * oan, 104.60

BALE
Clba 4410.— d 4420.—
Schappe 570.— 560.— d
Sandoz 4050.— d 4055.—
Gelgy nom 5100.— d 5050.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)11.100.— 11075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 février 6 février

Banque Nationale . . 645.— 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 570. 
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Dabi. élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Cabl. etTréf. Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1700.— 1700.—
Ciment Portland . . . 4700.— 4750.— d
Etablissent!. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1860.— d 1650.— dTramways Neuchâtel . 525.— d 625.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. S 'A 1947 92.— 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 97.— d 97.— d
Foro. m. Chftt. 3H 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 91.— d 91.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3W 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. SM 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W V«

Billets de banque étrangers
du 6 février 19S8

Achat Vente
France —30 —30
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.25 11.75
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1625 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/33.75
françaises 33.25 35.25
anglaises 3925/4125
américaines 825/8.50
lingots 4800.—/4850.—

COUBS BES CnWf.ES
Un 6 février 1958

Demande Offre
Londree 1E24 12.30
Paria 1x0 « 1.04 H
New-York 428 »/, 428 '/,Montréal 424 h 426 M
Bruxelles 8.77 y ,  8B1
Milan 0.6996 0.7040
Berlin 1O4J0 104.50
Amsterdam . . . .  116.40 11526
Copenhague . . . .  6820 6356
Stockholm . . . .  84.60 8425
Oslo 6120 61.46

SUISSE
Société de Banque Suisse

Dans sa séance du 5 février, le Con-
seil d'administration de la Société de
Banque Suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1957. Après affectation de
3.690.603 fr . 88 aux amortissements, le
bénéfice net s'élève à 26.783.194 fr. 55,
contre 25.444.316 fr. 60 en 1956.

E sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura Heu le 28 fé-
vrier prochain, d'allouer 2.000.000 fr . à
la caisse de pensions et 3.000.000 fr. à la
réserve pour constructions nouvelles, de
fixer le dividende à 9 %, comme l'an der-
nier, d'attribuer 8.000.000 fr. à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau
1.936.611 fr. 79 , contre 4,992.577 fr . 24l'année précédente.

En outre , le Conseil d'administration
a décidé de transférer â la réserve spé-
ciale, avant la clôture des comptes an-
nuels, un montant de 2 millions de
francs par le débit de réserves internes
déjà soumises à l'impôt. Ainsi, les ré-
serves figurant au bilan atteindront 100
millions de francs.

Trains suisses pour l'Inde
Les chemins de fer de l'Inde ont com-

mandé en Suisse seize trains automo-
teurs dont le premier sera embarqué ces
Jours à Brème. Il arrivera vers la mi-
mors à son lieu de destination et sera
aussitôt mis en service sur une des nou-
velles lignes de la banlieue de Calcutta,
récemment électrifiée (courant continu
à 3000 volts). Pour réaliser cette impor-
tante commande, d'environ 15 millions
de francs, quatre fabriques de vagons et
trois entreprises de matériel électrique
suisses se sont Jointes en un consor-
tium.

Ces vagons sont d'une construction
sensiblement différente d» ceux utili-
sés par les CF.F. Es sont plus larges de
75 cm. Leur forme n'est pas sans évoquer
les voitures du métropolitain: petites fe-
nêtres, nombreuses portières. Chaque
train ee compose de deux vagons avec
poste de pilotage et d'un vagon centrai
contenant le moteur, et peut transpor-
ter au maximum 1000 personnes. Les
carrosseries sont en acier léger soudé
électriquement .

GRANDE-BRETAGNE
Augmentation des réserves

en or et en dollars
La Trésorerie britannique annonce que

les réserves en or et en dollars de la
zone sterling ont augmenté en Janvier
de 131 millions de dollars pour s'élever
à 2404 mlirlaBe de dollars. H s'ag*t de la
plus forte augmentation en un mois de-
puis avril et mai 1954.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

H existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, ef ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contra
foutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dorvi
on souffre en hiver.
A bas* de codéine — calmant bien-

fa isant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

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

d'un lacto-phosp hate de calcium —
tonique ef reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quel dommag e que vous ne
soyez pas tombé devant la porte de
pies voisins , monsieur. Ils sont
couverts par toutes sortes d'assu-
rance f

LA VIE NATIONALE

Voici un bon remède qui donne un
soulagement rapide dans tous les cas
de rhumatismes, douleurs musculaires et
lumbagos. Il vous suffit de demander &
votre pharmacien un flacon de Uniment
« Rheumagle >. Humectez les endroits
douloureux avec la préparation, sans
frotter ni masser. Le Uniment t Rheu-
magle » apporte un soulagement rapide,
car il pénètre profondément dans la
peau Jusqu'à la source du mal, et y
exerce son action bienfaisante. Demandez
donc aujourd'hui même un fl acon de
Uniment « Rheumagle » à votre pharma-
cien. Conservez cette recette. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 3.30.

Rhumatismes et douleurs
musculaires,

soulagement rapide

—— 

AUVEBNIEB
Assemblée du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes « Echo du Lac »
a tenu son assemblée annuelle samedi ,
& l'hôtel Bellevue, sous la présidence de
M. Henri Jaquemet. Trente membres
étalent présents.

Le président présenta son rapport sur
l'exercice qui vient de s'achever. E re-
traça tout d'abord l'activité de la société
et de son comité et releva qu'il y a 37
membres actifs à l'« Echo du Lac » et
plus de 75 membres passifs.

Le rapport relève que la société, en
collaboration avec la société de musique,
a organisé en 1957 la 50me fête régio-
nale des chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry, à Auvernier sous la pré-
sidence de M. Emile Vouga. M. H. Ja-
quemet se plut à souligner la grande
activité déployée par les membres des
deux sociétés et leur exprima ses vifs et
sincères remerciements.

La société chante régulièrement dans
les hospices et établissements de la ré-
gion et prête aussi son concours lors dee
cultes spéciaux organisés par la paroisse.

M. H. Jaquemet adressa encore ses
remerciements au dévoué directeur du
chœur d'hommes, M. Marc Jaquet, pour
son dévouement.

Le comité fut réélu en bloc et par
acclamation . E est composé de M. Henri
Jaquemet, président; A. Monnier, vice-
président ; W. Oathoud, secrétaire; J.
Schneider, caissier ; E. Kull , secrétaire-
adjoint ; M. Humbert-Droz et R. Kull,
archiviste et assesseur. M. Jean-Louis
Humbert-Droz est confirmé dans ses
fonctions de banneret.

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée accepta d'organiser une soirée fami-
lière.

A la demande de M. A. Solca, la socié-
té décida , à l'unanimité, de se rendre
au printemps dans le nouveau quartier
des Tires pour donner une sérénade aux
habitants du dit quartier.

Bécital de violoncelle et piano
Paul Burger -

Anne-Marie Schlumpf
Mardi prochain, 11 février , sous les

auspices de l'Amicale des arts de la
Côte, un récital de violoncelle et piano
sera donné à l'Aula de l'université par
M. Paul Burger et son accompagnatrice,
Mlle Anne-Marie Schlumpf.

Le programme sera consacré à Bach,
à Beethoven, à. Fauré et à Brahms.

La technique impeccable du violon-
celliste Paul Burger, son aisance , lui
permettent d'interpréter tous les chefs-
d'œuvre écrits pour son instrument.
Quant à Mlle Anne-Marie Schlumpf,
c'est une planiste de très grand talent.

Une journée
de la pomme de terre

Modeste d'apparence, la pomme de
terre l'est aussi restée au point de vue
culinaire, bien qu 'elle compte parmi les
produits de nos champs les plus riches
en valeur alimentaire et hygiénique. Au-
cune autre denrée sans doute ne se
laisse préparer de manières si simples, si
variées et si exquises.

C'est ces particularités que les organi-
sateurs de la Journée du 11 février , au
Casino de la Rotonde, à Neuchâtel , se
proposent de rappeler aux ménagères. Un
fi lm , une exposition, une démonstra-
tion culinaire s'efforceront de mettre en
évidence les innombrables manières de
préparer simplement et savoureusement
les pommes de terre.

« I n  nomme Judas »
au Théâtre de Neuchâ tel

« Un nommé Judas » de Claude-André
Puget et Pierre Bost est une œuvre qui
éveille puissamment l'intérêt, sollicite ladlscuslson et s'Impose par une belle
construction et une simplicité de lignes.C'est un spectacle d'une pure valeur
artistique que vous présentera la Com-
pagnie des artistes du Théâtre municipal
de Lausanne, le mardi 11 février au
Théâtre de Neuchâtel, dans une mise en
scène spéciale, des décors ingénieux et
des costumes nouveaux. Un spectacle de
grande classe à ne pas manquer.

Aimez-vous la danse
acrobatique ?

Oui, si elle est exécutée par Elvira,
danseuse qui se produit actuellement a
l'ABC. Elle se Joue des difficultés, saute,
se plie en arrière, virevolte avec une
grâce Incomparable. Danseuse acrobate,
mais femme Jusqu'au bout des ongles :
les figures les plus compliquées sont
dansées avec charme et sûreté.

Et , puisque nous ne pouvons en faire
autant, nous nous contenterons, après
les productions d'Elvlra, de danser sage-
ment aux sons de l'orchestre Stan et
Charlle, toujours fidèle au cabaret ABO.

Communiqués



... et voici notre grande exposition de meubles !
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ï On ne s'ennuie plus... J

J ...avec les jeux du DOMINO *
T PATIENCE-Mmom . . . Fr. 0.60 pièce 

^¦̂ C Souris, va dans ta cage... Jff
Jf DÈS A JOUER . . . . Fr. 0.60 » yL
 ̂

Ivoire artificiel, Inusable
¦7( SACHET-BAIN-GÉANT . Fr. 2.95 » 7f~

 ̂ Poissons, canards et animaux ^_* COQUILLE-MIRACLE . . Fr. 0.95 » 
^^t Une fleur vive s'épanouit dane l'eau yL .

C PUZZLES à Fr. 1.78 2.90 6.26 10.80 • -u ."fC Paysages — Bouquets — Histoires ^
^C Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 

46 87 
j f-

 ̂
Envols par poste sans frais <S
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2 Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « Armai  Z/ i  »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie mL

Lie spécialiste en fromage et produits laitiers « L'A R M A I L L I  » Hôpital 10, Neuchâtel jsp
PPWP»»Pl̂ F»P|rWFlP̂ ^

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

Prix Fr. 50.—
PLAFONIVIERS

complet , 220 volts
Longueurs : 60, 100

et 120 oin.
Prix Fr . 28.—

L. GROG G & Cle
Lotzwtl

Tél. (063) 2 15 71

' vous présente aujourd'hui, parmi D I m Ou G S OS différents...

LA CUISINIÈRE 1
I iFft̂ ; !

O OCJ)#OQSO;

Et ce n'est pas tout ! car...
• AVEC son fameux «gril Incandescent Neff» • AVEC ses 2 minuteries de précommande,

monté dans le plafond du four réglables d'un coup de pouce.
(pour saisir, gratiner, dorer et faire _ .,,--
des grillades) • AVEC îon thermostat de précision (régu-

lateur automatique de la tempéra-
i • AVEC ses 3 plaques encastrées — dont *"re du tour)

une ultra-rapide - toutes régla- » AVEC ses 2 lampes-témoin qui s'allumentblei sur 7 graduat.on* de chaleur. automatiquement pour vous rap-

• AVEC sa carrosserie super-bloc revêtue ****'. 
I'
f
nclel*h«menf des plaques

d'un bel émalllage Ivoire traité ou du ,our

au four, a 800°. • AVEC son profond tiroir i ustensiles cou-
lissant

• AVEC son four géant (49 cm. de proton- w /*F
deurX40 cm. de largeur ef 25 cm. • elle ne cou'° pourtant que IT. OV3.-
de hauteur) tout émaillé. (+ couvercle et Fr. 70.— pour4me plaque)

¦mk de Fr 280.- a 1595.-
W 51 MODÈLES «NEFF» DIFFÉRENTS
y de cuisinières ou potagers a gaz (3 feux, four, dep.

280.—), étecMques (3 plaques, four, dep. 370.—), a
butane, à bois-charbon et combinés charbon-gaz et
charbon-électrk ité.

AVEC 1 ANNÉE DE GARANTIE ÉCRITE

Reprise de votre ancienne cuisinière jusqu'à Fr. 60.- 100.-
et même d'avantage si elle le mérite!... - Facilités de paiement

Renseignements, démonstrations, vente ef service de garantie en exclusivité

26 , RUE DU S E Y O N  * N E U C H Â T E L
féi. (038) 5 55 90

Pantalon 
• 2.090 ipour tous les jours J&tWÉ ̂ &

• ") A 90 c
m. diagonale, belle qualité d' usage . . . .  Mm**&

m et toute la gamme de pantalons
peigné •

: x °̂^ :
e \tA^> Tél" 5 3T 41
a t\Ci » Rue du Seyon 7 a

 ̂ :

RÉELLE
OCCASION

A vendre magnifique

POUSSETTE
blanche « Helvétla » , à
l'état de neuf , 100 fr.
Tél. 6 »1 30.

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 boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

t ! ! '
Vos mains toujours
blanches

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières, vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour la mains

BELLA
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.
Nouvelle présentation dam d'élégante *

boites en plastic
Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crime vides.
La crème BELLA pour les maint est une

spécialité de la

/^fto e u ia i t  J ŝ

C M i n n E i u
RUE DE L'HOPITAL 9 — Tél. 5 22 69

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Gufmann
Boucherie-charcuterie
Avenue du ler-Mars

A vendre

radio d'auto
«Antovox», 12 V, en par-
fait état, Fr. 220.—. Tél.
5 75 31, heures des repas.

LUNETTES TÉLÉVISION
Fr. 14.50

Envoi contre remboursement

A VENDRE
Fiat 1S49 Fr. 500.—
Slmoa 1951 Fr. 1600.—
Citroën 1950 Fr. 1800.—
Frégate 1953 Fr. 2800.—
Opel Record 1954 Fr. 3800.—
Peugeot 203 1955 Fr. 4800.—

Facultés de paiement, échangea.
Tél. 5 75 81, heures dee repas

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

FORD TAUNUS 12 M, 1953, limousine bleue,
35,000 km. Excellent étal.

CITROEN 11 LARGE, 1951- Limous ine 4 portes,
soignée.

M.G.A., 1957, Sport 8 CV. Cebriotel rouge.
Très peu roulé. Parfait éfat.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-a-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

«VW » 1954
conduite Intérieure, belle
occasion, à vendre. —
Tel. 8 11 45.

Particulier veiwi

« Opel » Record
1954, très bon état de
marche, batterie neuve.
Ecrire à case postale 17,
Neuchâtel 7.

« pi m\3l II Y?
\ GRAND CHOIX DE /  JÊ^SSf

LINGERIE FINE UlTI
Chemises de nuit- \\ JU »
Pyjamas l \ TV1
Combinaisons îillf \ 1
Chemises ffy \ VI

«250 c i x 1 m
molleton, ^̂ ^^ny lon, ^*3^a
jersey coton et soie \

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Seyon 1 Neuchâtel

L

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

AUTOS-MOTOS
Grand choix - Vente a
crédit et location-vente
Case 458 - Neuchâtel 1

A vendre

« Studebacker »
Champion

1906, 16 OV, 4 portes,
Overdrive, couleur gris
clair, état Impeccable.
Prix très intéressant. —
Oase postale 6180, la
Ohaux-de-Fonds.

Opel-Captain
1950, très propre, avec
radio.

Opel-Olympia
1050, pneus neufs.

Opel-Record
1057, à l'état de neuf.
Garage Jean Wiithrich

Colombier
Tél. (038) 6 35 70

Bous-agence :

Chevrolet
Opel

Un scooter
«Oondor-Puch», 125 cmc,
avec accessoires, état im-
peccable, à vendre à prix
très Intéressant. — E.
Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.
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A notre BOUCHERIE vous trouverez notre excellente viande de u Un bon CAFE accom pagné de pâtisserie se consomme à notre BAR

AU 1er ÉTAGE
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PORC Lampes de quartz Astra ux Café nature ou au lait ta ,.,«, -.30 1
RÔti H kg. depuis 3aZU (approuvé par l'ASE - Garantie 1 an) j  ^K«  ̂ «fltfà voie crème. . . .  ia tasse ¦¦*#^
Raaoût i — M0DELE PORTATIF 110.- M ¦-1 "a»OUI A

m\g% 
m d q 2 Express-crème -¦« |

¦ Filets mignons 100 8 L20 MOD è LE « SUPER » 195.- *• i- • • .Cil i(580 W, lampe de quartz 180 W) VCHG VICHHIOUS . la tasse "al#V

TvntirllOC? nnnaflC ¦ t W w B  Chaque lampe est livrée avec une paire de 
11 IWUlICa pUIlCCS . . . . 100 g. ¦ M %ÈW lunettes protectrices et un mode d'emploi détaillé.
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GulDi II IDE1I
Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit esf-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant tout pour
vous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jambes
fatiguées, peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de rég ler éga-
lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
souple DEA, le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-
fort. A votre marchand de meubles, à votre tapissier, ne demandez pas simplement un
sommier: exigez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

Usines Embru, Ruti ZH

® < ĵ
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"J
Subi avecïuccèstfexamen'pralîque dè'l'lnstitut f'̂ TrVfc^̂ »__ g
Suisse des.rech.er.ches ménagères. <*¦«¦¦£ J

¦SB découper s.v.p. BBB WËÊÊË WWW ¦HH BH an ¦¦¦ ¦¦H
NE 4 I

9mp à remplir et expédier comme Imprimé affranchi Nortt
ff?* à 5 cts , aux Usines Embru, Ruti-Zurich. Veuillez
% Ĵ m'envoyergratuitement la brochure «Sommiers et 
QL̂  

matelas, ce qu'une bonne ménagère doit savoir». Localité 
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C'est fini, n, i, ni... 1>*J Iils préfèrent J n M W
les Tort ellini! /y 7W

Les petites couronnes de pâte '^̂ ^̂ Bbfcl̂à l'œuf fourrées d'un succulent y) ^?1 F
hachis de viande... accompa- A\ £) Jk H
gnées d'une sauce relevée. ( Z—\ J W

Qualité Lenzbourg Wê*/
1/2 boîte Fr. 1.35 [
1/1 boîte Fr. 2.40 Wm.
2/1 boîte Fr. 4.45 I Bk

Conserves Hero Lenzbourg ij *

BWMP IM2Q1I 345.-
200 mailles, entièrement

r acier, incassable, san«

Fr. 18.— par moi*.

K. Plct2[6il agence Pfaff , Seyon 24 a, NenchâteL TéL 5 33 32

**m%S$ A O^

A vendre on Suisse romande

grande station-service
gros débit, beau garage, Installation moderne,
bel appartement tout confort de 4 pièces plu»
hall, cuisine, salle de bains, sur route à très
forte circulation, à céder à prix avantageux,
pour raison de santé.

Offre sous chiffres AS 39391 L., aux Annonces
suisses s. A., « ASSA », Lausanne.

Huiles de chauffage
A &Êk COMBUSTIBLES

fflfl COMBE - YARIN S. A.
'|()Ji Bourgogne - Tél. 8 2412D É M O N S T R A T I ON S  ET VENTES

AU C Y G N E  ¥ C. B U S E R
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 N E U C H Â T E L  Tél. 5 26 46



DANS LES CINÉMAS
REX :

MÉMOIRES D'UN FLIC
Après les personnages policiers qui

ont pour nom : le commissaire Maigret,
Lemmy Caution, Callaghan, etc., voici un
personnage Inédit qui surgit sur les
écrans, admirablement campé par Michel
Simon, qui Impose sa puissance et sa
sensibilité au personnage d'un commis-
saire principal de la Brigade criminelle,
et ne risque donc pas d'être convention-
nel. Entouré d'une pléiade de vedettes
connues, la fameuse bande des « racke-
ters » : Suzl Prlm, Lucienne Lemarchand,
Michel Jourdan, Dlnan et bien d'autres
encore, Michel Simon fait Ici une rentrée
des plus sensationnelles dans ce super-
pollcier , et Joue souvent les trouble-
fête lorsque les jeux sont déjà faits
dans ce film où l'action ne cède qu'à la
vigueur psychologique.

« RANGERS A L'ATTAQUE ». — TJn
« western » dynamique où Gène Autry et
son fameux cheval « Champion » feront,
selon la tradition, la Joie des amateurs
de réelle évasion.

AU STUDIO :
« ŒIL POUR ŒIL »

André Cayatte s'est attaqué à un grand
sujet qui change de ceux qu'il a l'habi-
tude de traiter. Le roman de Vahé Kat-
cha lui donne l'occasion de filmer une
histoire étrange, celle d'une vengeance
à l'orientale. Un médecin (Curd Jur-
gens) a reçu un appel d'un inconnu lui
demandant d'opérer sa femme dans un
village du Moyen-Orient. Il a fini son
service et se sent fatigué. Il adresse à
son adjoint la malade. Celle-ci meurt au
cours de l'Intervention. Et le médecin
ne pourra plus faire un pas sans ren-
contrer l'Oriental qui l'entraînera daru
Uine aventure atroce, se terminant pai
la mort de l'offensé et de celui qu'il
considère comme son offenseur. Folcc
Lulll est un admirable Oriental. Paul
FVankeur et Léa Padovani complètent
une distribution efficace au maximum.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, reprise
du grand succès « Jeunesse d'une reine » ,
premier épisode de la série des « Sissi »,
avec Romï Schneider, une œuvre d'une
fraîcheur et d'un charme extfaordlinaiires,

CINEAC :
Cette semaine, l'humour du célèbre

dessinateur Walt Disney se donnera libre
cours dans un Festival de dessins ani-
més. Quatre sujets sont au programme
de la salle spécialisée de Neuchâtel. « Le
clown de la Jungle », « Donald est indé-
cis », Donald et Goofy à travers le Saha-
ra » et « Histoire de scarabée ».

La sélection habituelle des meilleures
actualités mondiales de la Fox et Pa-
thé ; l'Aga Khan Intronisé à Karachi, un
remarquable sujet en couleurs. En An-
gleterre : le soleil artificiel. Le rallye de
Monte-Carlo. A Paris : le Grand prix
l'Amérique. A Londres : un gigantesque
Incendie. A San Sébastian : victoire de

Zatopek. En Hollande : la petite fille
radio-acttve et de nombreux sujets les
plus divers.

APOLLO ;
« UNE DROLE DE FRIMOUSSE »

Maggle Presscott (Kay Thompson), di-
rectrice du magazine de mode new-yor-
kais ultra-chic « Quallty » cherche une
cover-girl qui incarnera la « femme da
qualité ». Photogénique, gracieuse, sa-
chant porter la toilette et surtout avoir
de la personnalité, de l'Intelligence, du
caractère. Enfin le grand couturier pari-
sien Paul Duval créera des modèles spé-
cialement pour elle.

Cette femme, Idéale, on s'en doute,
n'est guère facile à trouver. Dlck Avery
(Fred Astalre) le photographe attitré de
ce magazine, fait défiler en vain tous
les modèles connus ; et (Dovlma, la cé-
lèbre cover-girl de Vogue) un des plus
jolis mannequins du monde, ne possède
pas elle-même, les qualités requises. Ave-
ry pensant qu'une ambiance « intellec-
tuelle » l'aiderait peut-être à Incarner
son personnage, l'emmène dans une pe-
tite librairie de Greenwlch-vlllage, le
Montparnasse américain.

PALACE :
« LE TIGRE DU CIEL »

En 1941, le soldat Joseph Mac Connell,
attaché au corps médical de l'armée des
Etats-Unis, rêve de piloter un avion.
Avec les M.P. collés à ses chaussures,
Mac se réfugie dans une petite maison
où 11 est obligeamment accueilli par
Mme Brown. Mais les regards du Jeune
homime sont plutôt tournés vers «Butch»,
la ravissante fille de son hôtesse.

Quelque temps se passe. Mac en fait
tant et tant au corps médical qu'il est
envoyé à Washington... à l'école des
cadets pour les forces de l'air. Plus
tard , et alors que le ménage a accueilli
avec Joie la naissance d'une fille, Mao
est terriblement déçu lorsque, ses étu-
des terminées, 11 est désigné comme na-
vigateur.

Et la guerre finie , U doit se résoudre
& un travail de bureau et à une vie
familiale sédentaire qui font de lui un
Jeune lieutenant irritable et mécontent
de son sort. Mais un Jour...

AUX ARCADES :
« LES NUITS. DE CABIRIA »

On n'a pas oublié ce pur chef-d'œu-
vre qu'était « La Strada » . « Les nuits de
Cablria » ont le même auteur, le met-
teur en scène Italien Fellini, et la même
principale interprète, Giulletta Mastna,
que les critiques ont baptisée le « Char-
lot en Jupons ».

Pour son personnage de Cabirla, la
naïve petite prostituée romaine, éternel-
le victime, Giulletta Masina a obtenu,
avec l'assentiment général, le Grand prix
d'Interprétation féminine du dernier fes-
tival de Cannes. « Les nuits de Cablria »
sont un chef-d'œuvre à voir et à revoir.
François Perler et Amédéo Nazzart entou-
rent Giulletta Masina et ces deux grands
acteurs sont des partenaires dignes d'elle.
Etude de mœurs, film poétique, admi-
rable démonstration de cinéma pur, cet-
te œuvre est d'ores et déjà un des clas-
siques du septième art.

En S à 7, samedi et dimanche, reprise
du célèbre film suisse « Heidi ». Une
touchante histoire se déroulant da.ns le
cadre merveilleux de l'Oberland bernois.

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD.Vf
Du premier film d'un jeune réa-

lisateur — Louis Malle a 25 ans —
on voudrait ne retenir que les
qualités. Peu doivent importer les
nialadresses du style ou de la
narration, l'invraisemblance des si-
tuations ou le côté intellectuel des
dialogues, si ces défauts sont com-
pensés par l'audace toute naturelle

Film français réalisé par Louis
Malle, d'après le roman de Noël
Calef. Interprètes : Jeanne Moreau
(Florence Carala) , Maurice Ronet
(Julien Tavernier) , Georges Pou-
loujy (Louis) , Yori Berlin (Véro-
nique) .

qui consiste à présenter des person-
nages vrais, libérés des conventions
habituelles au cinéma. Ainsi en
était-il de « Et Dieu créa la femme »,
de Vadim , et du personnage prin-
cipal que Brigitte Bardot y inter-
prétait. Il ne semble pas malheu-
reusement qu' « Ascenseur pour
l'échafaud » y réussisse aussi bien.

Julien Tavernier a commis un
crime presque parfait. Il n 'a laissé
derrière lui qu 'un seul indice : une
corde. En voulant la récupérer , il
reste bloqué dans un ascenseur.
Toute la nuit, Florence Carala , sa
maîtresse, avec qui il avait rendez-

Tavernier (Maurice Ronet) camoufle son crime en suicide.

vous et dont il vient de tuer le
mari, le cherche en vain , de bar
en bar. Pendant ce temps, deux
jeunes gens, Louis et Véroni que ,
ont volé la voiture de Tavernier
et se sont rendus dans un motel
aux environs de Paris. Au milieu
de la nuit , ils décident de s'enfuir
dans la « Mercedes » d'un couple
d'Allemands avec lequel ils ont fait
connaissance, mais les Allemands
se réveillent. Louis prend peur. Il
sort un revolver trouvé dans la
voiture de Tavernier , tire et les tue.

Le lendemain mâtin , Tavernier
involontairement délivré de son as-
censeur, se voit accusé de ce double
meurtre. Mais des ' photographies
permettront à la police de décou-
vrir toute la vérité. Chacun sera
accusé du crime qu 'il a réellement
commis : Louis et Véronique de
celui des deux Allemands, Taver-
nier et Florence Carala de celui
de M. Carala.

Ainsi , le film conte deux faits
divers dont le seul rapport tient
au hasard. On comprend l ' intention
des auteurs, mais on ne la ressent
pas comme une nécessité. Notre
attention , au lieu de se concentrer,
s'éparpille, et les deux histoires,
au lieu de se compléter l'une l'au-
tre, en arrivent a se neutraliser
partiellement. Trois couples, six

Florence Carala (Jeanne Moreau) prisé dans une rafl e de police au cours
de sa nuit de recherches, aboutit au commissariat.

personnages, mais nous n'en con-
naissons bien aucun. Par voie de
conséquence, aucun ne paraît sym-
pathi que et leur destin à tous laisse
indifférent .  Ce qui devait être va-
lable dans le roman ne l'est plus
dans le film. « Ascenseur _ pour
l 'échafaud » reste très littéraire et
des dialogues un peu agaçants par
leur prétention contribuent à ac-
centuer cette impression.

Louis Malle a soigné tout parti-
culièrement la bande sonore de son
film. La musique a été enregistrée
directement sur des improvisations

de Miles Davis et sa formation. La
leçon du « Modem Jazz Quartet »
dans « Sait-on jamais » a porté ses
fruits.

Par ailleurs, l'utilisation des
bruits dans toutes les scènes de
l'ascenseur est remarquable. Elle
se souvient avec bonheur de « Un
condamné à mort s'est échappé ».

Mais les véritables qualités de
« Ascenseur pour l'échafaud » ne
sont pas techni ques. Elles t iennent
d'abord à une volonté de style de
mise en scène. Telles ces longues
séquences où Jeanne Moreau passe
devant les bars violemment éclairés
ou l 'interrogatoire de Tavernier
par la police. Il y a aussi de très
jolies idées de mise en scène. Tou-
te la fin du film avec les photogra-
phies qui apparaissent peu à peu
dans le révélateur , doit être citée
à ce sujet. Enfin , il faut dire la
vérité des scènes tournées en dé-
cors naturels, dans les bars ou
dans la rue ; il y a là probable-
ment une heureuse influence de la
télévision.

Aussi peut-on penser qu'en cou-
ronnant « Ascenseur pour l'écha-
faud », les jurés du Prix Delluc
ont eu raison de faire confiance à
Louis Malle.

c. G.

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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6SI SdVOIT que la garantie du fabricant est la plus sûre |jg
que les prix du fabricant sont les plus avantageux BB

C 6SI VOUBOir des meubles que So n ne trouve pas partout HH
C eSt profiter de 45 années d'expérience - .. H

C'EST FAIRE CONFIANCE A $544fe I
p-:;;--,-: FABRIQUE DE MEUBLES
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Il repose bien à plat
¦

SIMPLEX Oneco-p lcn
Le carnet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison ,
bons, quittances, formules de
rapports, etc., s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps et...

Jamais perplexe/toujours Sjmplex

pour votre machine à coudre, (M Vf , 
• au comptant :-1Q %

CAKU CÛ 
avez-vous fe iXI 1  ̂/0

9CIVIV*W - un service à domicile ^L • 
ou 12 mois sans augmentation

permanent, après vente ? ;;
; 

fif *=̂ \• 
ou re

Prise avantageuse de
¦Jyk. votre ancienne machine

avec la supernova : oui ! Vimll MtfV ï'%v);ut,;eIs mach,nes à coud,tt
r piiiiH tjyBMk ~- *J d°nt ia

Le Service Wettstein offre à sa clientèle : \ » m 11 B / l/?/At/ f
leçons à domicile et cours de broderie. W II' M ' **'̂ */**É**v populaire,
A votre appel, une couturière profession- J i] H d'un prix exceptionnelle-
nelle viendra chez vous. JET* M ment avantageux.

mni^llMAl iMAifAi lU 1 ^fllUPSERVICE™supemova m^^Ytùkmi^
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# coud la soie et même le cuir ^̂ ^g 
' Vprtél , (038) 53424

# reprisage réellement automatique f**̂  i#  ̂'¦̂ ^̂  ̂

Seyon 

16 - Neuchâtel
% enfileur automatique >,. .•̂ jmÊP  ̂ c*»-.:—». _<*._.».,<>..» O~.à„^̂ ^^Bfafc ^SÊÊmk1' t - '' Service permanent après
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Pistes idéales %< *̂) ^lk
Bon Restaurant vr"̂ }!̂ ! \
Parc pour autos vÉÉséa
Tél . (030 ) 9 45 00 \fEij
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... ce soir mes parents étaient de bonne
humeur. Maman a versé du
NAKOK à papa ei lui a de- X^Hj^-
mandé s'il voulait un kirsch, T̂̂ ^^ f̂c
elle lui a ensuite montré ses J ' '  ^S
nouveaux souliers, qu'il a V- g
trouvés jolis, ce qui n'est V^*
généralement pas le cas...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26
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Boucherie des Sablons
1 H O U VtA V
| Rôti de veau roulé
4H cervelas . . . .  35 et.
JSê 3 cervelas 1 fr.

6 pièces . . .  2 fr.
4Ê OH. STOBBEB

Tél. 5 18 31

Placement immobilier
Disposant de 400,000 fr., je cherche place-

ment immobilier à revenu stable. Rendement
net 5 %.

Ecrire avec documentation complète à
Etude Wavre, Neuchâtel.

NOS

Obligations de caisse
représentent un placement sûr ef à

— court terme.
! , I'

Conditions jusqu'à nouvel avis i

4 7oI ' u pour une durée de 3 à 4 ans.

i1/ °/Il I U pour une durée de 5 ans et plus.

Banque hypothécaire suisse,
SOLEURE

Dégustation tous les Jours

fippp̂  m

1| 4 photos 4,5 x B cm pour

t *  
passeport, offres et cartes

W d'identité de toute nature
\ | | Fr. 2.50.

% il Un portrait 9 x 12 cm
%| 

Fr.1.50.

Gl f̂i hot,
P h o t o  • O P T I Q U E  ¦ C i n é

HPjHf "̂ |̂ Opticien diplômé ¦ Fbq Hôpital 3

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

j | pour 2
TEINTUR ER IE

AU GHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45
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CAMION DE NEUCHATEL
Demain au Marché
Grande vente de

POMMES
Beaux oignons 1er choix

3 livres pour • "'

Oranges sans pépins 3 kg.
^ 
pour ™ l i  t i D U

Se recommande : M. LKUBA, tél. 515 55

Machines à coudre
d'occasion

1 Eln a Supermatic Fr. 595.—
1 Bernina portable Zig-

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

électrique Fr. 395.—
1' Singer table canette

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

Toutes ces machines sont . _
garanties de 1 an à 2 ans 1 II
et vendues depuis Fr. I | ™

par mois I W ¦

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

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard

Grands matches
aux cochons

Vendredi 7 février (3 jambons)
Vendredi 14 février (3 jambons)
Vendredi 14 mars (3 jambons)

En plus , il y aura un classement sur les
trois matches pour trois j ambons

SAMEDI 8 FÉVRIER

GRAND BAL
Se recommande : René Dubois.

r ^LUNDI , MERCREDI , SAMEDI ,
de 14 h. à 18 h. 30

Tj ùf Démonstration

S:ï,s %
Magasin LADINE

1, ruelle Dublé

JMN Jeunesses musicales
ÉHk de Neuchâtel
>̂ ^̂ / 

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 13 février 1958, à 20 h. 15

Neue Ziircher Kammeroper

LA FINTA SEMPUCE
Das schlaue Mâdchen

MUSIK von MOZART
Komische Oper in drei Akten

Text von Carlo GOLDONI
Musikalische Leitung . Armin RRUNNER
Régie Niklaus GESSNER
Buhnerbild Fred TROLLER

Mitwirkende :

Silvia Flubacher Louise Michael
Irène Schwager Bruno Cao
Franz Lindauèr Hans-Peter Wirz
Giacomo Tavoli ',

Location chez STRUBIN (librairie REYMOND) - Tél. 5 44 66

GRANDE BAISSE SUR NOTRE

VOLAILLE
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES
extra-tendres, prêts à rôtir

à fr. 4.- et 4.50 le l/2 kg.
JEUNES POULES blanches prêtes à cuire

à fr. 3.- le 1/2 kg.

LEHNHERR frères
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL NEUCHATEL
Expédition au dehors Trésor 4 - Tél. 5 30 92

" inIIWIII oi mi imiiii iiimiii whnii iiinii «ilimiHimit ¦miiiii im 1 1

A vendre

lit d'enfant
avec matelas et duvet.
Très bon état. — De-
mander l'adresse du No
604 au bureau de la.
Feuille d'avis.

A vendre
1 buffet de service en
noyer, 350 fr.; 1 armoire
à glace en noyer, 3 por-
tes, 250 fr.; 1 table de
nuit, dessous marbre, 30
fr.; 1 commode-coiffeuse,
120 fr.; 1 radiateur élec-
trique à circulation
d'huile, 200 fr.; 1 lot de
bocaux pour conserves et
confitures, la pièce, 50
et.; 3 baquets ovales en
zinc et 1 cordeau , 30 fr.;
1 marmite en aluminium
pour l'électricité, 15 fr.;
1 poêle à frire, 5 fr. Le
tout en bon état.

S'adresser: Hôpital 8,
1er étage, tél. 5 19 67.

A vendre

souliers de ski
noire, double laçage, No
43, 35 francs.

Pantalon de ski
noir, pour 12 à 14 ans,
20 francs.

Manteau beige
tissu anglais, pour 10 à
12 ans, 46 Itrancs. Le tout
en très bon état.

Demander l'adresse du
No 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

radio « Philips »
Tél. 5 78 13, aux heures
des repas.

Robe de mariée
décolletée, en organza,
mi-longue, avec boléro ,
t/atlle 38-40, à vendre. —
Tél. 8 31 13.

A vendre une machine
& coudre

E L N A
en parfait état. Adresser
offres écrites à T. H. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

; Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

A VENDRE
1 pompe à injecter, 100
litres, sur roues ; 1 pous-
sette de sorties (belge);
1 paravent à 4 panneaux
(bols) ; 1 petite table en
noyer, basse; environ 30
peaux de lapins. — Tél.
7 57 28.

Vous cherchez
du personnel qualifié
et fidèle ?
Faites un essai avec
une petite annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Mûnsingen (Berne)
Tél. 081 68 13 56

A Tirage plus de
32,000

£ Traductions gra-
tuites

A 10 % pour a fols

ft/ / MEMfMDEC uaV A%à sUEÊt
SF svi HLI ci ir L **.« ." c\r_^Mi!yv D UIM r LU. rni ! * EœREEIK
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(g GENE AUTRY
W â̂ et son fameux cheval

|| CHAMPION
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Un western
vraiment « oeil pour oeil »

Pour le printemps ou date à convenir

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée. Possibilité de travaillerau bureau et d 'apprend re la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avecphoto qui sera retournée. Magasinspécial ise de couleu rs, vernis, papiers-
M
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Tt 
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, f°u"lit u«» Pour artistes,M. Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel

/Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

On donnerait une

perruche verte
Tél. 5 72 86.

Darne, de langue ma-
ternelle allemande, sa-
chant le français , l'Ita-
lien et un peu l'anglais,
sérieuse et douce, cher-
che

compagnon
loyal, de 50 à 60 ans, qui
offre tendresse et sécu-
rité. Offres sous chif-
fres Q 2044 à Publicitas,
Soleure.

Secrétariat rapide
Ces cours sont conçus
spécialement pour les
adultes qui désirent ap-
prendre rapidement la
sténodactylographie, la
comptabilité, ou qui
éprouvent le besoin de
revoir leur français. Cha-
que cours peut se pren-
dre séparément.

Sténographie
Chacun devrait connaî-
tre la sténographie, en
particulier les personnes
qui sont appelées à ré-
diger rapidement. Mé-
thode Aimé Paris. Mer-
credi 19 h. 30 - 20 h. 30.
Fr. 30.— pour 20 leçons.

Dactylographie
Il est également néces-
saire de savoir taper cor-
rectement à la machine
à écrire. C'est pourquoi
ce cours sera utile aux
débutants ainsi qu 'à tou-
tes les personnes qui ta-
pent malaisément . Mé-
thode des dix doigts
« aveugle ». Mercredi 20
h. 30 - 21 h. 30.
Fr. 30.— pour 20 leçons

Orthographe,
grammaire et
rédaction
Cours de révision des
principales difficultés
grammaticales et ortho-
graphiques de la langue
française. Avec un peu
de travail , vous arriverez
à ne plus faire de fautes
graves. La ponctuation,
exercices de rédaction de
lettres commerciales, de
procès-verbaux, etc. Mer-
credi 21 h. à 22 heures.
Fr. 6.— pour 4 leçons

Comptabilité
Il est très utile de con-
naître les principes de la
comptabilité moderne à
décalque. Simple et ra-
pide, ce procédé est en
usage datas la grande
comme dans la petite
entreprise. Travaux pra -
tiques. Mardi 20 h. - 22 h.
Fr. 30.— pour 20 leçons

Ecole Clob Micros
NENCHATEL

16, rue de l'Hôpital
Tél . 5 83 49

Jeune fille
cherche place pour le
printemps 1958. dans
bonne famille, avec un
ou deux petits enfants,
pour aider au ménage et
apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Offres à famille B. Lé-
cher, Anet. tél. (032)
8 31 43.

Chef de cuisine
cherche remplacement ou
autre. Tél. (021) 24 34 25,
Ij iusanne.

Suisse allemand, de
15 ans,

cherche place
pour le printemps comme

volontaire
pour se perfectionner
dans le français. Vie de
famille demandée. Fritz
Nussbaumer, Gelssfluh-
weg 4, Olten.

Demoiselle, Suissesse
allemande, 18 ans, par-
lant le français, cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin de Neuchâ-
tel , avec chambre et pen-
sion chez le patron. —
Adresser offres écrites a
W. K. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place de pâtis-
sier. — Adresser offres
écrites à R. F. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé qualifié
prendrait occupation mo-
mentanée dans bureau
ou administration. Adres-
ser offres écrites & V. I.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger qualifié
cherche aohevages avec
mise en marche, & do-
micile (500 pièces par
semaine). — Adresser
offres écrites à P. D. 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Kégieuse de proiession
accepterait comptages
sur

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

Couple Italien, parlant
le français, cherche em-
plois

d'aides de cuisine
dans hôtel ou restaurant.
Libre immédiatement. —
Tél . 6 89 84 entre 18 et
20 heures.

in s yj'ui tii

Remonteuse
finissages, mécanismes,
barillets, coqs, mécanis-
mes automatiques, cali-
bres 3 %" à 17", exécu-
tion soignée, cherche tra-
vail en atelier ou à do-
micile. - Adresser offres
écrites à A. P. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
catholique, de 15 ans,
cherche place dans mé-
nage, où elle pourrait
apprendre la langue
française. — Adresser of-
fres à Mlle Bertha Hu-
wiler, Hflfen , Sins (Lu-
cerne).

L'Eglise bâlolse réfor-
mée cherche pour après
Pâques

places
pour jeunes gens

et jeunes filles
de 15 à 17 ans. S'adres-
ser au pasteur Bossert,
faubourg Salnt-Alban 43.
à Bâle.

Jeune homme de 16
ans, cherche une

BONNE PLACE
dans un commerce, pour
la durée d'une année,
dès le 1er mal, en vue
d'apprendre la langue
française. Neuchâtel ou
environs. Vie de famille
désirée. — Offres à fa-
mille Hans MATZENEB,
Drechslerei, B B I E  N Z
(Berne).

LE CHOEUR D'HOMMES DE FONTAINES
vous invite à son

GRAND MATCH
AU LOTO

SUPERBES QUINES
samedi 8 février, dès 20 heures,

au Café de la Poste, à Fontaines

r L a  
fondue bourguignonne ^_ ^ m

^A est vraiment  bien sente HB
^  ̂ à la Cave neuchàtelolse ^̂

fV DANSE *^; Dimanche 9 février,
i dès 14 h. 30

! j Orchestre
j ; « Merry Boys »
il à Cernter
' Hôtel de la Paix
l Tél. 7 1143 J

f >
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Bâle, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel
Saint-Gall, Sohaffhouse, Zurich

Aigle, Blschofszell, Chlasso, Delémont, Granges, Hérisau, le Locle
Morges. Nyon, Pratteln, Borechach, Zofingue

Londres, New-York

*A*êm
un

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

86me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1958, à 15 heures
au Siège social, Aeschenvonstadt 1, Bâle

O B D B E  DTJ J O U E
1e Bapport annuel et reddition dee comptée de l'exercice 1957.
2° Bapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.
4° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
Etablissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu sufflsâniti) au plus tard Jusqu 'au mardi 25 février
1958. Us recevront en échange un réoépleeé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1957
avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la dis-
position des actlonalres, à nos guichets, à partir du 18 février 1958.

Bâle, le 5 février 1958.

Le président du Conseil d'administration,
Bod. SPEICH.

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Cours de couture
Petites classes - Ambian-
ce sympathique. Avant
le cours, coupe et con-
seils individuels. 4 leçons
de 2 h . 30 par mois.
Fr. 15.—

Auto-école
Préparation à l'examen
pour l'obtention du per-
mis de conduire. Cours
théorique et pratique
comprenant des leçons
collectives et individuel-
les. En plus, nous of-
frons aux participants
de nos cours des confé-
rences sur les problèmes
de l'automobile, de la
circulation et du savoir-
vivre de l'automobiliste.

COURS COMPLET
Théorie : 2 leçons de 2
heures.
Pratique : 10 leçons de
2 heures (3 élèves)
Fr. 125.—
Voiture et assurances
compris un examen pré-
liminaire individuel théo-
r ique et pratique.

Théâtre
des jeunes
Enseignement : vivant et
attrayant - Jeux - Im-
provisations - Nombreux
Jeux rythmiques - Mime
— Etude de pièces inté-
ressantes - Ambiance
gaie - « C'est du TON-
NEBR1B » disent les par-
ticipants.
Enseignement par pro-
fessionnel expérimenté et
qualifié.
Nos buts :
— Développement de la

personnalité
— Enrichissement de la

culture générale
— Création d'une petite

troupe de Jeunes
On accepte encore quel-
ques Inscriptions.
Pour Jeunes gens et Jeu-
nes filles Jusqu'à 18 ans.
Tous les mercredis de
16 h. & 18 h.
Fr. 12.— par mois

Ecole Club Migros
NENCHiATEL

1«, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 49

fgg Cave
Neuchateloise

(J)(?)
£ heure de-

MP ERf r
^ tUentette!

¦ 
i, n ii r

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.

JEUNE SCIEUR
capable , possédant certificat de capacité fédé-
ra l et ayant fait séj ou r à l 'ét ran ger, cherche
place pour tout de sui te  dans scierie. Offres
sous chi f f res  T. 70431 Y. à Publicitas, Berne.

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

d'aide-
magasinier

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

Je cherche à appren-
dre le métier de

« serviceman »
dans station. S'adresser
à Mme Yvette Gertsch,
Parcs 86. Neuchâtel.

A tonte demande
de renseignement*
prière de joindr e
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



M. Dulles accuse l'URSS
d'imposer ses idées par la force

Dans une rép onse américaine à lord Ras se II

Une nouvelle source de dange rs : l uti lisation
des esp aces interp lanétaires à des f ins guerrières

LONDRES, 6 (Reuter). — La dernière édition de l'hebdomadaire lon-
donien «New Statesman » publie un article du secrétaire d'Etat Dulles
qui constitue une réponse du président Eisenhower à la lettre ouverte du
philosophe anglais lord Bertrand Russell adressée à MM. Eisenhower et
Khrouchtchev et parue dans le « New Statesman » du 23 novembre 1957.

Cet article déclare nue  les Etats-Unis
se sont sérieusement efforcés de com-
battre le danger d'une guerre atomi-
que.

Russell proposait dans sa lettre une
rencontre entre le président des Etats-
Unis et le premier secrétaire du parti

communiste soviétique afin de discuter
les conditions de la coexistence. M.
Khrouchtchev répondit déjà le 7 dé-
cembre et affirma que l'URSS acceptait
une réunion des chefs américains et
russes. Il attaquait ensuite les projets
d'établissement, en Grande-Bretagne, de
rampes de lancement de fusées.

Dans son article, M. Dulles critique
la proposition de lord Russell. « L'Amé-
rique sait une chose, c'est qu 'elle ne
veut pas imposer ses Idées par la for-
ce. Mais on ne peut pas en dire autant
du communisme soviétique, qui croit
en l'usage de la violence. Je pense qu 'il
est nécessaire d'avoir conscience de cela
pour atteindre les résultats que désire
Russell et tous les autres hommes pa-
cifiques. »

Commentant la réponse de M.
Khrouchtchev , M. Dulles écrit que cette
réponse s'occupe essentiellement d'une
guerre mondiale qui serait une guerre
atomique. «Je ne doute pas, déclare M.
Dulles , que les chefs russes, comme
tous les autres hommes, continuent à
repousser une telle éventualité. Mai» les
Etats-Unis ne se bornent pas à ce refus.
Us s'efforcent sérieusement de lutter
contre le danger lui-même d'une telle
guerre. »

Le secrétaire d'Etat rappelle alors le
rejet par l'URSS des deux propositions
américaines au sujet de la non-utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins
militaires. Puis il ajoute :

« U existe aujourd'hui une nouvelle
source de dangers pour l'humanité :
celle de l'emploi des espaces interpla-
nétaires dans un but guerrier. Les Etats-
Unis aussi bien que la Russie commen-
cent à utiliser ces espaces.

M. BOURGUIBA TIRE
SON ÉPINGLE DU JEU

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

L'interprétation
de n. Bourguiba

Mars on comprend soudain que sa
laryngite diplomatique ait été guérie et
que la rencontre de Preux avec les qua-
tre prisonniers français ait été menée
à bien. En effet, en lisant attentive-
ment lie discours de M. Bourguiba, on
voit qu'il prétend que cette entrevue
prouve :

• qu'il n'y a pas eu de combat en
territoire tunisien ;
0 que les prisonniers n'ont jamais été
en Tunisie et sont en tout cas mainte-
nant en Algérie ;
O que de vastes territoires d'Algérie
échappent au contrôle de l'armée fran-
çaise et sont en fait administrés par
le FLN.

Grâce à cette interprétation des ré-
sultats de la mission de Preux, M. Bour-
guiba tire son épingle du jeu : pas
d'hostilité , pas de prisonniers en ter-
ritoire tunisien et pas de fellagha non

•- plus puisque déjà il les a baptisés « ré-
fugiés ».

Mais où sont les prisonniers
f rançais ?

Mais certains journaux français con-
testent que les prisonniers français du
FLN soient en Algérie. L'un d'eux écrit :
« Rien ne ressemble plus à un djebel
algérien qu 'un djeb el tunisien ». Et
1' « Est républicain » affirme que dans
le film montrant les quatre prisonniers,
et qui a été projeté par le poste de
télévision Télé-Luxembourg, donc vu
par des dizaines de milliers de téléspec-
tateurs, on distingue nettement un po-
teau indicateur dont la plaque est ainsi
conçue : « Frontière algérienne 12 kilo-
mètres ».

L'habileté de M.  de Preux
« On peut donc en conclure, écrit

I' « Est républicain », que les quatre sol-
dats se trouvent Internés dans un pays
voisin de l'Algérie ». Mais le discours
de M. Bourguiba tend aussi à aider les
rebelles algériens dans leur tentative
d'internationalisation de l'affaire algé-
rienne. M. Bourguiba offre son entre-
mise en faveur des prisonniers parce
que l'habileté du délégué de la Croix-
Rou^e internationale a déjoué le piège
FLN qui tendait à lui faire poser la
première pierre d'une reconnaissance
du FLN en tant que belligérant. Or qui
dit belligérant dit « guerre tout court »
et non plus « guerre civile », qui aurait
le début de la reconnaissance d'un gou-
vernement FLN.

Ce discours appelle une prise
de position f rançaise

Le dernier conseil ministériel français
avait décidé de ne pas renvoyer M.
Gorse à l'ambassade de Tunis avant
que la situation se soit éclaircie du
côté de M. Bourguiba. Son discours est
clair et appelle maintenant une prise
de position française. M. Bourguiba af-
firm e qu'il ne peut pas sacrifier sa so-
lidarité avec l'Algérie et qu 'il veut ami-
calement coopérer avec la France et
qu'il appartient à la France de choisir.
Le gouvernement français estim e lui
que, au contraire, c'est à M. Bourguiba
qu'appartient le choix .

M.-G. G.

Le Yémen et la
République arabe unie

EGYPTE

LE CAIRE , 6 (A.F.P.). — Les pour-
parlers égypto-yéménites en vue de rat-
tacher le Yémen à la République arabe
unie, dans le cadre d'une union fédé-
rale, ont commencé hier matin , au
Caire.

€ Nous sommes tombés d'accord avec
les dirigeants égyptiens sur les gran-
des lignes de la fédération de mon
pays avec la République arabe unie >,
a déclaré, jeudi après-midi , selon la
radio du Caire , l'émir Seif el Islam el
Badr , prince héritier et premier minis-
tre du Yémen.

Accords maintenus
DAMAS , 6 (A.F.P.). — «La nouvelle

République arabe unie prendra à sa
charge toutes les obligations avec
l'étranger précédemment souscrites par
chacune des deux Républiques syrienne
et égyptienne », a déclaré à la presse
le vice-président du Conseil , M. Kha-
led Azem , qui a ajouté que les accords
conclus entre la Syrie et l'Union so-
viétique seront maintenus.

Légations et ambassades
du nouvel Etat

DAMAS, 7. — « La mission des léga-
tions et ambassades étrangères accrédi-
tées en Syrie prendra fin dès l'élec-
tion du nouveau président die la .Répu-
blique arabe unie », a déclamé à la
presse M. Assad Khauji , secrétaire gé-
néral diu ministère des affa ires étran-
gères de Syrie, qui a ajouté : « Les
chefs de ces missions diplomatiques de-
vront présenter ou nouveau chef de
l'Ebat arabe uni die nouvelles lettres
de oréaince ». M. Khanji  a indiqué d'au-
tre part que la mission dies ambassa-
des et légations syriennes à l'étranger
prendra également fin à cette même
date et que ces ambassades et légations
fusionneron t avec les missions diploma-
tiques égyptiens]es dont  les chefs rece-
vront de nouvelles lettres die créance.»

Un missile tactique
lancé avec succès

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — L'avia^
tion américaine annonce jeudi qu'elle
a procédé avec succès au lancement
de son missile tactique € Mace » TM-
76.

Le « Mace » a été exp érimenté au
centre d'essais de Aiagamordo , dans
le Nouveau-Mexi que. Il a couvert une
distance de 650 milles et atteint un
objectif déterminé d'avance dans la
région de Wendower, dans l'Utah.

Dérivé du « Matador », TM-61, le
« Mace » contient un système de gui-
dage , à l'abri du brouillage de 1 ad-
versaire, qui lui permet d'atteindre
son objectif sans le secours d'un
poste de contrôle au sol.

Le vol d'essai du « Mace » ayant eu
lieu au-dessus d'un territoire habité,
le missile en question dont la vitesse
est de 960 km. à l'heure, était escorté
par deux chasseurs F-100 « Super-Sa-
bre ».

Accord anglo-américain
sur les bases pour fusées

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 5 (Reuter). — On apprend
dans les milieux bien informés de Lon-
dres que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis se sont mis d'accord au
sujet de la création de bases pour fu-
sées en Angleterre.

Les mêmes milieux précisent que
l'emplacement des quatre bases pour
fusées de moyenne portée n'est pas
encore déterminé. Ce détail ne sera
vraisemblablement réglé qu 'après la si-
gnature de l'accord.

La menace rouge se précise en Indonésie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Les communistes sont relativement
bien organisés, noyautent une partie
des syndicats et ont orée un réseau
de cellules à l'échelon village.

Pour le moment, ils ne ee met-
tent pas trop en avant et font parti e
du gouvernement de coalition qui
groupe tous les principaux partis.
Leur emprise étant particulièrement
forte à Java (50 millions d'habitants
sur 80 millions), ils accentuent la.
méfi ance des autres îles déjà lasses
du centralisme de Djakarta,

Les communistes ont bien sûr mis
la main à la pâte lors de la saisie
des entreprises hollandaises, mais,

et c'est là un nouveau danger, les
syndicats d'obédience non commu-
niste ont témoigné d'une ardeur
identique. Les communistes peuvent
donc spéculer- sur les sentiments
nationalistes et augmenter leur in-
fluence dans la lutte commune con-
tre les Pays-Bas.

Sur cette situation se greffe un
facteur très complexe : si les Hollan-
dais détenaient les positions-clés de
l'économie, les Chinois fixés en In-
donésie dominent très largement le
commerce de détail. Le ressentiment
contre les étrangers d'origine euro-
péenne s'étendra-t-il à ceux d'Ex-
trême-Orient ? Divers éléments du
parti Masjoumi tendent 1 à assimiler
Chinois et communistes, invoquant
plusieurs arguments : déploiement
du drapeau chinois lors des fêtes in-
donésiennes ou chinoises, ascendant
de la Chine rouge., méthodes d'édu-
cation dans les écoles chinoises, cl ri 11
sous les portraits de M. Mao Tsé-
tung.

Au cas où les communistes pren-
draient le pouvoir, les Chinois joue-
raient un rôle de première impor-
tance. D'autre part, pour reprendre
les termes de l'envoyé spécial du
« Times of India » en Indonésie :
« Cette situation fait craindre aux
partis nationaux que le problème
posé par la communauté chinoise ne
soit beaucoup plus ardu à résoudre
que celui des Hollandais. Ces der-
niers ne disposent d'aucun partisan,
tandis que les Chinois peuvent tou-
jours compter sur les communistes
locaux. »

Tout n'est pas encore perdu
Si inquiétante que soit la présente

situation, toute raison d' espérer n'a
pas disparu. Il existe en Indonésie
des éléments relativement modérés
qui réprouvent le coup de tête du
gouvernement.  Le plus illustre est
M. Hatta , leader numéro deux du
pays, qui depuis longtemps a rompu
avec le président Soekarno. M. Hatta
reproche à ce dernier sa précipita-
tion qui a abouti au chaos écono-
mique. Comme tous les autres hom-
mes politiques indonésiens, il est
antihollandais et revendique l'Irian
occidental , mais il aurait préféré des
méthodes plus mesurées. M. Hatta
est violemment  ant icommuniste  au
môme titre qu 'un autre leader im-
portant , M. Sultan Shariar. Dans une
interview à Djakarta , celui-ci a dé-
claré que si le gouvernement persé-
vérait d ans la même voie , l'île de
Java paserait au communisme.

Il f au t  aussi mentionner le général
Nasution , chef d'état-major de l'ar-
mée. Pour l'instant, il observe une
prudente réserve, mais qui sait si
un jour il ne suivra pas l'exemple
des colonels qui dominent plus ou
moins Sumatra , d'où ils défien t l'au-
torité du président Soekarno.

Quant à ce dernier, il serait faux
d'en faire un communiste, mais on
peut craindre qu 'il ne soit un jour
dépassé par les rouges. Il vient de
quit ter  l'Indonésie pour un voyage
de six semaines en Asie et jus qu'en
Egypte, et nul doute qu 'en Inde il
recevra des conseils de modération.
Tout en soutenant l'Indonésie dans
ses revendications, le gouvernement
et l'opinion de l'Inde n 'approuvent
pas les méthodes de Djakarta,

Du côté occidental , la partie à
jouer est très délicate. La poussée
de fièvre est si forte en Indonésie
qu'une action maladroite ne ferait
que précipiter les 3000 îles dans les
bras des communistes. Une politique
de force rallierait automatiquement
tout le bloc de Bandceng derrière
Djakarta, la nappe d'ébullition pour-
rait alors largement dépasser l'ar-
chipel indonésien. Un autre sujet
d'alarme est la quête d'armes entre-
prise par Djakarta, auprès des puis-
sances occidentales et communistes.

Il est donc de toute urgence que
les forces modérées d'Occident et
d'Asie collaborent.

Si critiquable-soit le comportement
indonésien, il est aujourd'hui dé-
passé par un problème beaucoup
plus grave : l'avenir rouge ou neutre
de l'Indonésie.

Gilbert ETIENNE.

Encore l'affaire de la «Nautilus »

snîOFfifëQîsons tfe toute lu Suisse ï

Nouveaux témoignages dans le pr ocès Ikle-Bossi
Tous les points d'interrogation ne sont pas effacés
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi après-midi s'est déroulé à Berne un nouvel épisode du procès

intenté par MM. Ikle, directeur général de la Banque nationale et ancien
directeur de l'administration fédérale des finances, et Mueller , chef de sec-
tion de la dite administration , à M. Bixio Bossi , conseiller aux Etats, qui
présida le conseil d'administration de la « Nautilus », société de navigation
maritime.

Lors d'unie première audience, le 20
septembre 1957, le jug e de simple po-
lice avait entendu les parties. A fin
novembre, une dizaine de témoins
avaient défilé déjà. Deux autres se sont
présentés hier.

L'objet fin litige
Cette procédure sporadlque oblige le

chroniqueur à rappeler chaque fois l'ob-
jet du litige.

Inconsidérément , l'admin istration avait
acoordié à la « Nautilus » des prêts con-
sidérables en 1931. Lorsque la société
se trouva dams une situation quasi
désespérée, MM. Ikle et Mueller propo-
sèrent un assain issement , puis négociè-
rent la reprise de la « Na u t i l u s  » par
une maison genevois e, la « Tronsocéa-
nique » pour une somme de 12 millions.
En outre, 12 autres millions devaient
être payés, dans un délai déterminé , si
les bénéfices le permettaient. A suppo-
ser que la dette fonditionmeMe puisse
être intégralement  payée — et on a
tout lieu d'admettre qu 'elle le sera —
la Confédération laisserait dans cette
« briltante > opération quelque sept mil-
lions.

Or, dam s un mémoire qui eut une
malencont reuse publicité (d'où la plain-
te de MM. Mueller et Ikle), M. Bossi
laisse nettement entendre que ces deux
grands commis fédéraux ont plus ou
moins provoqué les difficultés de la
c Nautilus > pouir la faire reprendre, à
des conditions particulièrement avan-
tageuses, par un groupe ami.
Les circonstnnees de In reprise

de la « Nautilus »
L.iudience de jeudi fut  tou t entière

consacrée aux circonstances de celte
repr i se. On entendit deux administra-
teurs de in € Transocéamique », MM.
KeHex et Barbey.

Il faut le dire, les deux témoignages
ne se recouvrent pas entièrement. lis
portent , il est vrai, sur des faits re-
montant a 1953 et 1954, ce qui peut
expliquer quelques défaillances de mé-
moire.

Bien avant qu 'il fût  officiellement
question d'assainir la « Nautilus > , en
août 1953, M. Mueller rencontre M. Kel-
ler a Gènes. Le rendez-vou s était-il ar-
rangé et engagea-t-on, lors de cette en-
trevue, les premiers pourparlers au su-
jet de la société en difficultés ?

IMPRIMERIE CENTRAL» „„„,„,_
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Les explications de M .  Keller
M. Keller expl ique la rencontre par

une pure coïncidence et il aff i rme que
lia situat ion de la « Nautilus > ne fit ,
à aucun moment, l'objet de la conversa-
tion . C'est en mai ou en juin 1954 seu-
lemen t qu'il en fut question. Mais le
défenseur de M. Bossi fait état d'une
note de M. Mueller d'où il appert que
très peu de temps après l'entrevue de
Gènes, en septembre 1953 déjà , le su-
jet fut abordé avec M. Keller.

Lorsque à la fin du printemps 1954 les
représentants de la « Transocéamique »
discutèren t avec MM. Ikle et Mueller
le contrat de reprise, pouvait-on pré-
voir que la Confédération subirait une
perte ?

C'était difficile , répond le témoin ,
puisque, alors, on n 'avait encore aucune
idée de la valeu r des bateaux. L'exper-
tise ne fut fait e que plu s tard.

En revanche , sur un point , M. Keller
est catégorique : le contrat reste le con-
trat  et la « Transocéaninue » n 'a point
l ' intent ion de verser plus des douze
mill ions à titre de part aux bénéfices.
Elle est disposée à accélérer les verse-
ments, mais non point à augmenter la
somme.

M. Barbey a la barre
Quant à M. Barbey, il expose fort

clairement da ns quelles condit ions la
« Transoeéauique » fut amenée à s'occu-
per de l'affaire , a la suite des contacts
que le départ ement des finances avait
pris avec M. K eller pour lui faire part
des soucis que lui causait la « Nauti-
lus » . Dès que le bilan fut présente , il
apparut clairement que lia Confédération
subira it une perte, car la société gene-
voise ne pouvait entrer en d iscussion
que sur la base d'un « bilan propre ».
d'un bilan équilibré . Jamais elle ne
s'est engagée a reprendre n 'importe
quel passif, à compenser intégralement
l'excédent du passif. Et , à son tour ,
M. Barbey laisse entendre que la
« Transocéanique » s'en tiendra a la
somme de 24 m illions — 12 millions
fermes , 12 mill ions condit ionnels —
fixée pour la reprise de la « Nautilus » :
elle n 'ira pas plus loin .

La nomination de M. Ikle
Comme M. Barbey fa it partie du co-

mit é de la Banque nationale et qu 'après
les tractations qui devaient aboutir à
Ta reprise de la « Nautilus », M. Ikle
fut nommé directeu r de l'institu t d'émis-
sion, le témoin entend faire bonne jus-
tice de In légende selon laqu elle il se-
rait l'artisan de cette nomination et
aurait, en quelque sorte, « récompensé »
M. Ikle du service rendu à la < Transo-
céanique » . Il lui suffit d'expliquer le
« mécanisme » d'une élection à la di-
rection générale de la Banque natio-

nale pour démontrer qu 'il n'a pas une
part plu s considérable qu 'aucun autre
dies dix membres du comit é de banque
et des quarante membres du conseil
de banque à la décision du Conseil fé-
déral die nommer M. Ikle.

Le _ tribunal doit entendre un dernier
témoin encore. Ce sera pour mars ou
avril.

Une fois de plus, il faut conclure en
con statant qu 'un témoignage aussi net
que celui de M. Barbey, et qui a fait
une excellente impression, n'efface pas
tous les points d'interrogation.

On se demande, en particulier, com-
men t le département des finances pou-
vait , dans un rapport au Conseil fédé-
ral , faire m iro iter l'espoir d'un recou-
vrement total de la perte subie. Quel
jeu jouait là M. Ikle ?

G. P.

* Invlibé par l'armée américaine en Al-
lemagne, le colonel divisionnaire Emma-
nuel Rœsler , commandant de 1» 4me di-
vision, accompagné de trois officiers Ins-
tructeurs, suivra du 10 au 19 février les
manœuvres de l'armée américaine dans
la région Wurzbourg-Werthhelm.

La < série noire »
de Françoise Sagan

Inculp ation j udiciaire,
condamnation littéraire...

Mais le mariage est prochain !
PARIS, 6 (A.F.P.). — La romancière

Françoise Sagan semble subir actuelle-
ment une passe de malchance aussi som-
bre que celle qui colore la plupart de
ses œuvres, après l'accueil mitigé ré-
servé à son ballet.

Elle a été inculpée, hier , pour coups
et blessures involontaires. Cette incul-
pation a trait à l'accident d'automobile
lurvenu le 14 avril dernier.

Interrogée sur son inculpation , Fran-
çoise Sagan a déclaré que le juge
l'avait signifiée « fort courtoisement et
fort poliment » .

Comme un malheur ne vient jamais
seul , la romancière a été prise à par-
tie hier par un critique littéraire qui ,
dans un journal du soir parisien éplu-
che, dans son dernier roman , ses fautes
de fra nçais, soulignant avec perfidie ,
qu 'il y en a moins que dans les œu-
vres précédentes.

Toutefois, Françoise Sagan ne vit que
pour son prochain mariage avec Guy
Schoeller, l'une des personnalités de
l'édition française. Interrogée sur sa
date et son lieu exacts, la jeune fille
n'a répondu aux journalistes qu'avec
« un certain sourire » . Les journalistes :
< Nous finirons toujours par le savoir. »
La romancière i « Cela m'étonnerait
fort. »

VAVD

COSSONAY, 6. — Des chasseurs ont .
abattu un sanglier pesant 87 kilos
après une battue faite dans la région
de Mauremont , dans le district de
Cossonay, au p ied du Jura. Une autre
bête d'un poids de 82 kilos a été
tirée près de Cuarnens.

Deux sangliers abattus

ALI KHAN
A L'ONU

KARACHI, 6 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que le prince Ali Khan
a été nommé délégué permanent du
Pakistan aux Nations Unies , en rempla-
cement de M. Chulam Ahmed , rappelé
à Karachi.

Le prince Ali Khan a accepté ce pos-
te, mais à titre purement honorifique,
sans aucune rémunération.

On rappelle que son père, feu l'Aga
Khan III , avait représenté l'empire des
Indes à la Société des Nations de 1932
à 1940 et qu 'en 1937 il fut élu prési-
dent de l'assemblée. Le gouvernement
pakistanais avait proposé les plus hau-
tes fonctions à l'Aga Khan qui les
avait déclinées pour raisons de santé.

En FRANCE, à la suite de l'attentat
commis mercredi soir au Palais-Bour-
bon , une instruction a été ouverte con-
tre X pour destruction d'édifice habité.

A Marseille, malgré les recommanda-
tions des indépendants et paysans qui
patronaient sa candidature, M. Jean
Fraissinet désire participer au second
tour pour l'élection d'un député à l'As-
semblée nationale. U n'entend, en effet ,
pas s'effacer au profit du candidat so-
cialiste.

Aux ETATS-UNIS, M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies, a été invité à visiter Moscou.
U s'y rendra probablement ce prin-
temps.

Le Congrès américain a voté définiti-
vement le projet portant octroi de 1410
millions de dollars de crédits pour l'ex-
tension du programme des fusées et
de la défense aérienne.

En CORÉE DU SUD, le gouvernement
a rejeté la proposition de la Corée du
Nord communiste relative à la réunifi-
cation du pays.

En JORDANIE, un tribunal militaire
de Naplouse a condamné à la réclusion
à vie 21 personnes dont 3 chefs com-
munistes accusés de complot contre la
sécurité de l'Etat et d'avoir voulu ren-
verser le régime au printemps dernier.
20 autres personnes ont été condamnées
à 19 ans et 2 à 15 ans de prison.

En TCHECOSLOVAQUIE, un tribunal
populaire a condamné quarante-deux
personnes à des peines de prison allant
jusqu 'à treize ans pour vols de bois et
de matériaux de construction.

Autour du monde en quelques lignes

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agit de Gregg, Foulkes, Edwards,
Morgans, Charlton , Viollett et Scanlon,
qui avaient tous sept joué contre Etoile
Rouge, et de trois remplaçants à Bel-
grade, Wood , Blanchflower (Jack y) et
Berry.

Parmi les victimes présumées fi-
guraient les grandes vedettes Tom-
my Taylor , avant-centre de l'équipe
nationale anglaise, et Roger Byrne,
arrière international, pilier de Man-
chester United , dont il était le
joueur le plus exp érimenté, ainsi
que Colman, Jones, Bent, Whelan et
Pegg.

Frank Swift , qui avait été retiré vi-
vant des débris de l'appareil, est dé-
cédé à l'hôpital après une intervention
chirurgicale rendue nécessaire par ses
graves blessures. Le secrétaire du- club,
Walter Crickmer, et l'entraîneur Bert
Whalley auraient également trouvé la
mort dans la catastrophe.

Tommy Taylor avait été acheté pïus
de 300.000 francs en 1953 par Manches-
ter United à Barnsley et il avait porté
18 fois les couleurs de l'Angleterre.
Roger Byrne, capitaine - de Manchester
et arrière de l'équipe nationale , avait
débuté comme junior au club et avait
été 33 fois international depuis la sai-
son 1953-1954.

Une liste
des morts identifiés

Une communication officielle de la
B.E.A. publie une liste de quinze mort s
identifiés , parmi lesquels les joueurs de
Manchester United Colman , Byrne, Jo-
nes, Whelan , l'entraîneur Whalley et un
certain nombre de journalistes, dont
Swift.

Sur les dix joueurs survivants, quatre
seulement ont pu quitter jeudi soir les
hôpitaux de Munich : Scanlon , Jacky
Blanchflower, Foulkes et Gregg. Les au-
tres équipiers sont presque tous griè-
vement ou très grièvement blessés, de
même que le manager Matt Busby. Cer-
tains ont dû subir des opérations com-
pliquées et sont toujours en danger de
mort.

Le duel radiophonique
se poursuit

En Allemagne occidentale

Vive attaque de M. Schroeder,
ministre de l'intérieur

BONN, 6 (O.P.A.). — Le duel radio-
phoni que entre les partis gouverne-
mentaux et ceux de l'opposition s'est
poursuivi , jeudi , par une vive attaque
de M. Gerhard Schroeder, ministre de
l'intérieur de la République fédérale,
contre les sociaux-démocrates. Il leur
a reproché d'avoir modifié, séduits par
la propagande russe, leur attitude à
l'égard d'élections libres et de ce fait
de la réunification de l'Allemagne.

Le ministre de l'intérieur oj ualifia
de « regrettable» que, de ce fait, l'at-
t i tude unie  du Bundestag de Bonn à
l'égard des Soviets se soit trouvée bri-
sée. Ce qui est un Important succès
de la tacti que soviéti que de division.

« Coup de poignard de la calomnie s
M. Schroeder qualifia de « coup de

poi gnard de la calomnie » le reproche
de l'opposition selon lequel le chan-
celier Adenauer aurait rejeté des ot-
fres soviétiques de pourparlers sur la
réunification de l'Allemagne. Il cita la
résolution prise à l'unanimité par le
Bundestag de Bonn , après la conféren-
ce de Berlin de 1954, résolution qui
constatait que « l'Union soviéti que
n'était pas disposée à autoriser la réu-
nification de l'Allemagne dans la li-
berté ».

Ce duel radiop honi que de politi que
étrangère sera d'ici peu transféré de
nouveau de la radio au Bundestag,
lorsqu 'on y discutera la question des
frais de stationnement des forces
étrangères pour l'an dernier.

Aux PAYS-BAS, les accusations d'es-
pionnage portés par le gouvernement
contre trois membres militaires de l'am-
bassade soviétique sont qualifiées de
sans fondement par le gouvernement de
Moscou.

Ce soir à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec ftlm
« LES FIANÇAILLES DE LINE »

Quand Jésus-Christ
revicndra-t-il ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale - Mission évangéllque

Chapelle des Terreaux - 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil.

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 8 février, de 14 h. à 18 heures

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des jeunes - Entrée libre

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

DOCTEUR NUSSBAUM

Influence de l'alimentation
sur la capacité de travail

Samedi 8 février , à 20 h. 15 :
Prédictions

d'un grand homme d'Etat
ENTRÉE LIBRE

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuter ie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

MUSÉ E DES BEAUX-ART S
CE SOIR

Visite commentée de l'exposition

Jean-Jacques Rousseau
par MKLe Cl-ai-re Rossclet

.̂ Mffc ^É—» v ¦ Jf 9 " ' " ' .»¦ v:- :

Zurich - Chaux-de-Fonds 4 - 4
(2-0, 2-2, 0-2)

Hier soir s'est disputé à Zurich sur
la patinoire du Doldier, le match Zuirich-
Chaux-de-Fonds, comptant pour le
championnat suisse de hockey sur glace.

Deux cents spectateurs ont assisté à
cette rencontre qui fut dirigée par MM.
Hauser et Lutta.

Les buts furent marqués pair Schlaep-
fer (2), Ehronsperger et Marri pour Zu-
rich tandis que Liechti (2), Townsend
et Pfister marquaien t les buts chaux-
de-fonniers.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

Zurich : MuHer ; Vaey, H. Riesch, Pe-
ter ; Elirensperger, Schlaepfer , G.
Riesch ; Henzmanm , Schubiger, Hârri.

Chaux-de-Fonds : Conrad ; Vuille, Pe-
thoud, Ferraroli ; Townsend, Pfister,
Damnoneyor ; Geiser, Chamot, Liechti.



Soirées des mères
(c) Samedi et dimanche dern iers, la So-
ciété des mères organisait ses tradition-
nelles soirées annuelles à la salle de
spectacles du nouveau collège. Comme
on le sait , ces dames abandonnent gé-
néreusement tout le profit de leurs soi-
rées à la caisse de la paroisse de la
Coudre-Monruz .

Il est normal que les organisatrices
pensent à incorporer à leur programme
des productions enfantines. Cette année,
les numéros présentés étaient très réus-
sis. Alors que les garçons chanta ient et
mimaient avec le plus grand sérieux
David Crokett , les fillettes exécutaient
un charmant ballet qui pourrait s'inti-
tuler « Pluie et beau temps ».

Une pièce villageoise en 3 actes, € La
nouvelle régente », constituait le mor-
ceau de résistance du programme.

Enfin le clou de la soirée était
attendu avec curiosité par l'assistance.
Année après année, les c mères » ont
terminé leur programme par une pro-
duction inédite et originale ayant trait
à la vie paroissiale. Cette fois on a
voulu mettre l'accent sur la fin de la
chapelle en tant  que lieu de culte. Sous
le titre « Le temps qui passe » de
courts fragments de ces précédentes
revues avaient été habilement synchro-
nisés devant un décor représentant la
chapelle, tableau que le fond sonore
constitué par les enregistrements des
sonneries de la chapelle et du nouveau
temple rendait particulièrement vivant.
La présentation en vers, déclamée avec
majesté et conviction , faisait ressor-
tir la profondeur du thème invoqué.

Selon la tradition , le chœur d'hom-
mes « Echo de Fontaine-André » et le
Chœur mixte paroissial ont également
prêté leur concours apprécié à ces jolies

LA COUDRE

LA CHAUX-DE-FOXDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M. Jean-François
Egli, président, assisté des Jurés MM.
Robert Luthy et Georges Jaggi et du
greffier M. Jean-Claude Hess.

Le tribunal s'est occupé d'une affaire
dans laquelle sont Impliqués les nom-
més A.-E. S., né en 1936, manœuvre,
et F. J., né en 1911, également manoeu-
vre. Les délinquants ont commis deux
vols d'argent, le premier de 300 fr., à,
la Chaux-de-Fonds, et le second de 240
francs, à Ouchy. S., de plus, en se fai-
sant passer pour un industriel , s'est fait
transporter en taxi de Genève à Neu-
châtel , puis à la Chaux-de-Fonds. S., qui
est récidiviste, a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement , moins 106 jours de
détention préventive et au paiement des
frais s'élevant à 550 fr. La peine a tou-
tefois été commuée en un Internement
dans une maison d'éducation de travail.
F. J. s'est vu Infliger 92 jours d'empit-
sonnement réputés subis par la préven-
tive et le paiement des frais de 350 fr.
Le sursis lui a été accordé.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'une
triste affaire dans laquelle est Impliqué
un Jeune homme, C. L., qui a détourné
une somme de 22.000 fr. à son em-
ployeur. H a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement , moins 23 Jours de
détention préventive et au paiement des
frais de 300 fr . Le sursis a été accordé
pour une durée de 3 ans.

Le ministère public était représenté'
par M. Jean Colomb pour la première
affaire et par M. Jacques Cornu, substi-
tut, pour la seconde.

LES BRENETS
t

Conseillers communaux
et retraités

seront mieux payés
(c) Réunis sous la présidence de M. Ver-
netti , le Conseil général des Brenets s'est
réuni lundi pour la discussion et l'ap-
probation du budget de 1958. Entre au-
tres points, sur la proposition de MM.
Léon Gulnand et François Février, le
Conseil général a accordé , à l'unanimité,
une augmentation des rentes des retrai-
tés de la commune ainsi qu'une aug-
mentation de 10 pour cent de la rétri-
bution accordée aux sept conseillers com-
munaux qui émargent au budget pour
une somime modique de 60.000 fr.

Le Conseil communal a prolongé le
contrat qui lie la commune au médecin
afin que de grosses difficultés n'appa-
raissent pas.

m?x MOBrea6WSj||§lLe Conseil général de Colombier
se prononce en faveur de l'impôt proportionnel
Notre correspondant de Colombier

nous télép hone :
Sous la présidence de M. Roger Ca-

lame (rad.), le Conseil général a tenu,
hier soir, une brève séance. L'appel a
permis de constater la présence de 36
conseiller». L'objet unique inscrit à l'or-
dre du jour était la motion déposée
sur le bureau du Conseil par le parti
libéral , motion priant le Conseil com-
munal de proposer au Conseil général
un budget pour 1958 en tenant compte
de l'élévation suivant e des taux d'im-
pôt : 1,8 à 2,5 % sur le revenu et 2,4
k 3 % sur la fortune.

LE DEBAT
M. L'Hardy, s'exprimant au nom de

son groupe, déclare que le part i libéral ,
conscient de ses responsabilités après
le succès remporté par le référendum
qu'il avait lancé contre l'imposition se-
lon le système progressif , propose de
revenir purement et simplement au tex-
te de l'arrêté prévoyant le système pro-
portionnel, arrêté qui n 'avait pas trouvé
grâce aux yeux du Conseil général dans
sa séance du 28 novembre 1957.

M. Augsburger (soc.) estime que les
électeurs ont voté plus contre l'aug-
mentation de l'impôt que contre le sys-
tème progressif. Au nom de son groupe,
il demande que le vote ait lieu aubulletin secret.

M. Borel (rad.), remontant au mo-
ment où le Conseil généra l s'était pro-
noncé par 20 voix contre 17 en faveur
de l'imposition selon le système pro-gressif , fait remarquer qu 'il est vain dechercher à estimer le nombre de ceuxqui se sont prononcés contre l'augmen-tation d'impôts ou de ceux qui ontrepoussé le système progressif , que seulle résultat du vote doit compter etqu'il ne sert à rien de s'entêter à vou-

loir garder une attitude préjudiciable
aux intérêts de la commune. Il déclare,
en conséquence, que le parti radical , à
la majorité et non à l'unanimité, a
décidé de se rallier à la proposition du
parti libéral.

M. Wuilleumier estime, pour sa part,
que bon nombre d'électeurs se sont pro-
noncés contre l'augmentation d'impôts
et que la motion libérale revient à un
système d'imposition trop lourd pour le
40 % des contribuables. Il en propose
le reiet .

LE VOTE
Au terme de la discussion , le Con-

seil , par 20 voix contre 14 et une abs-
tention , prend la motion libérale en
considération. Sur la propo sition du
président du Conseil communal , M.
Strohhecker, l'urgence est alors admise
par 26 voix contre 9.

II est donné immédiatement lecture
de l'arrêté découlant des décisions pri-
ses. A son sujet , M. Emch (lib.1 de-
mande, au nom de son groupe, que le
Conseil communal étudie la possibilité
d'opérer une réduction de 10 fr. sur
tous les bordereaux dont le montant
brut serait égal ou inférieur à 175 fr.

M. Augsburger (soc.) retient cette
proposition et demande qu 'elle consti-
tue un amendement à mettre aux voix.
M. Béguin , conseiller communal , fai t
remarquer que les nouveaux taux adop-
tés ont été calculés en fonction d'un
déficit à couvrir et rend le Conseil at-
tentif aux conséquences de la défalca-
tion proposée.

M. Grether (lib.) estime que le ré-
sultat de cette défalcation serait de
quelque 5000 fr., ce qui ne mettrait pas
pour autant les finances communales
en péril ; l'amendement est accepté
par 32 voix contre 2. L'arrêté, amende-
ment inclus , "est finalement adopté à
la Dresniift unanim i té .

Tribunal de police
Ce tribunal a siégé hier pour juger

des conséquences pénales de quel ques
accidents de la route. Le présiden t en
était M. Houriet , qui était assisté de
M. Ehiri g en qualité de greffier.

Une voiture renverse un piéton
Peu avant midi , F. P. passe en voi-

ture devant une fabri que dont les
ouvriers sortent. Il roule fort lente-
ment , une ouvrière trouve pourtant
le moyen de passer trop près de lui
et d'être blessée. Il n 'est pas prouvé
que P. ait commis une faute , il est
donc libéré vu le doute.

Présélection non indiquée
sur la chaussée

La loi en vigueur n 'admet la
présélection que là où des lignes blan-
ches l'ordonnent. Les maîtres de con-
duite enseignent à leurs élèves qu 'il
la faut faire chaque fois qu 'on veut
quitter la route sur sa gauche. S'étant
conformé à cet enseignement G. M.
s'est vu dépassé à droite par une
voiture et à gauche par une autre qui
le heurta. Il est poursuivi en tant que
(responsable de la coll ision .

Le juge considère qu 'il est difficile
de concilier les exigences de la loi
et celles de l'examen de conduite. Il
admet que M. est responsable mais
l'exempte de toute peine en le met-
tant au bénéfice de l'erreur de droit ,
vu l'insécurité juridique qui règne sur
cette question.

Ce n'est pas la première fois que
ce problème est posé à la justice.
Celle-ci doit app li quer la loi en vi-
gueur, si consciente qu 'elle soit du re-
tard de la loi sur la prati que actuelle.
Et c'est au vu de cette prati que que
le juge a admis que le prévenu était
dans l'erreur sans faute de sa part
sur ce point.

Chute d'un cycliste
La voiture de G. S. est parquée à la

rue du Seyon. Par malheur , il ouvre
sa port e au moment précis où passe
un cycliste. A-t-il suffisamment pris
garde à ce qui se passait ? Le cycliste
n'a-t-il pas passé trop près ? Ces ques-
tions n 'étant pas résolues, le prévenu
*>çf ilihéré

Les élevés neuchâtelois
à la Lenk

Comme nous l'avons annoncé, trois
cents élèves des écoles secondaires de
Neuchâtel sont arrivés par train spé-
cial lundi à la Lenk. Pendant les trois
premiers jours , un merveilleux soleil
leur a tenu compagnie ; aussi pentes
et pistes ont-elles été le théâtre de
nombreuses prouesses.

Aucun accident grave n 'est à déplo-
rer. Seules les inévitables et banales
foulures , entorses et fissures se sont
produites , mais heureusement sans
gravité.

Jeudi matin , demi-jour de repos, H
neigeait. La santé et le moral sont
excellents. L'équi pe des professeurs
comme celle des loisirs se dépensen t
avec entrain pour que nos élèves
passent à la Lenk une magnifique
semaine riche d'innombrables souve-
nirs.

Le retour des élèves neuchâtelois est
nrévu pour demain samedi à 19 h. 46.

LES VERRIÈRES
Concours de ski de la jeunesse
(c) Les concours de ski de la Jeunesse,patronnés par le Ski-Club et la commis-sion scolaire , ont attiré dimanche unnombreux public.

Voici les gagnants du classement com-biné :
Classes garçon 1942-1943 : 1. BiaiseDelbrouck gagne définitivement le chal-

lenge offert par M. Hermann Schneider;2. Gilbert Fatton ; 3. François Hugll ; 4.Pierre Hurnl, etc. — Classes 1944-1945: 1.Michel Pralong ; 2. Denis Ryter ; 3. Jean-Pierre Jeanneret ; 4. Sylvain Hurnl, etc.
— Classes 1946-1947 : 1. Gilbert Jeanne-
ret ; 2. Daniel Meylan ; 3. Jean-Pierre
Mischler ; 4. Ernest Schneider.

Classes f i l l e s , 1942-1943 : 1. MadelineDumont. — Classes 1944-1945 : 1. Fran-
çoise Fumasoll ; 2. Denise Dumont. —Classes 1946-1947 : 1. Béatrice Veuthey.<,Et voici les vainqueurs des classes In-férieures, car les tout petits s'entraînent
déjà à suivre les traces de Michel Rey :Filles , 1949-1950 : 1. Paulette Evard ;
1951-1952 : 1. Myriam Fumasoll. — Gar-çons : classe 1948 : Christian Cochand.Classe 1949 : Roland Pralon ; classe 1950:
Eddy Moret ; classe 1951 : Jean-Louis
Jornod.

CHÉZARD-SAINT-IMARTIN
Auto contre vélo

(sp ) Jeudi matin , à 7 h. 15, un auto-
mobiliste de Chézard-Saint-Martin , M.
W. J., qui descendait sur Dombresson ,
dépassa à la sortie de Saint-Martin
une autre voiture. Au même moment ,
surpris par une cycliste qui se trou-
vait devant la voiture qu 'il dépassait ,
il freina , mais vint tout de même
heurter la cycliste Mlle C. N. qui fut
projetée sur un tas de neige.

Souffrant  d'une forte commotion ,
elle dut être transportée à l'hôpital de
Landeyeux.

Dégâts aux deux véhicules.

VALEYRES-SOUS-LRSINS
l u  vieillard blessé

(c) M. Henri Beney, domicilié au vil-
lage , âgé de 74 ans , qui est impotent
et marche avec des cannes , a glissé
hier sur le verglas et s'est fracturé des
côtes. L'infortuné a été hospitalisé à
Yverdon.

Aurons-nous un nouvel
ambassadeur allemand à Berne?

inf orm ations suisses

Selon un jour nal bâlois,
celui-ci serait un ex-nazi. Démenti à Bonn

(CPS). — Lorsque, à fin janvier , un
changement se produisit dans les sé v i-
ces diplomatiques de Bonn, on apprit
qu 'une modification de titulaire aurait
également lieu à l'ambassade d'Allema-
gne à Berne. Rien n 'autorisait à consi-
dérer cette nouvelle comme inéluctable
puisque l'ambassadeur actuel , M. Wil-
helm Holzapfel , né en 1900, est encore
loin de la limite d'âge. Mais d'autres
bruits circulent au sujet de ce change-
ment, depuis qu 'une indiscrétion a été
commise du côté allemand , où l'on ré-
véla prématurément le nom du nouvel
ambassadeur (M. E.-G. Mohr ),  c'est-à-
dire avant que l'agrément ait été don-
né par les autorités fédérales.

Un grand quotidien bâlois a publié
mercredi un article rappelant qu 'au
temps d'Hitler, le conseiller de légation
Mohr avait participé activement à
l'anéantissement de Juifs hollandais. II
cite entre autres les « Inside Germany
Informations », édition de 1951, respec-
tivement le dossier 60 B du procès des
criminels de guerre de Nuremberg. Se
fondant sur cette documentation , le
journal précité démontre que la per-
sonne de M. Mohr doit être considérée
en Suisse comme tout à fait indésira-
ble ; c'est pourquoi il faut s'attendre,
selon le journal bâlois, que l'agrément
du Conseil fédéral soit refusé.

Démenti allemand...
BONN , 6 (O.P.A.). — Le min istère des

affaires étrangères à Bonn a repoussé
jeudi les accusation s de journaux suis-
ses contre M. Guenther Mohr.

Il est arrivé à la conclusion qu'aucu-
ne charge polit ique personnelle ne pou-
vait être mise sur le dos de M. Mohr.
Sur la foi de celle enquête , M. Mohr a
pu alors occuper son poste de ministre
a Caracas. Pendant les déportations de
juifs en 1942 et en 1943, M. Mohr ne
se trouvait d'ailleurs pas en Hollande.
Il avait été déplacé en 1941 déjà à Rio-
de-Janelro.

... et néerlandais
AMSTERDAM , 6 (A.N.P.). — Un por-

te-parole de l'office néerlandais pour
la documentât  ion de guerre à Amst er-
dam, a déclairé à l'agence néerlandaise
d' information A.N.P. que, selon des do-
cuments à disposition aux Pays-Bas, M.
Ernst-Guenther Mohr, pressenti com-
me ambassadeu r de la République fé-
dérale allemande à Berne, n 'est pas
impliqué dans les persécutions juives
aux Pavs-Bas.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert , précipitations, en plaine en gé-
nérai pluie. Vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par endroits couvert. Quelques
chutes de neige dans les Alpes. Encore
riniiv
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(c) Sur rapport du députe Léon FiIIo-
nei , le Grand Conseil a voté un crédit
de 300.000 francs , dont le 75 % sera
remboursé par la Confédération , en fa-
veur des vi t icul teurs  du VuIIy et envi-
rons , dont les plantations ont été
éprouvées par le gel de la nuit  du 7
au 8 mai dernier.

Subside
Le Grand Conseil a accordé une sub-

vention de 40.500 francs , sur une dé-
pense totale de 130.000 francs , à la
commune de Ried (Lac) pour la se-
conde étape de la réfection de la route
communale Chiètres - Ried - Ulmiz -
Liebistorf - Ried.

AU GRAND CONSEIL

Un crédit pour les vignerons
victimes du gel

Avec le professeur Piccard
dans les espaces interplanétaires

Les conférences

C'est une passionnante leçon qu un
nombreux public a suivie hier
soir à la Salle des conférences. _ Le
professeur Auguste Piccard étai t  l'hô-
te de notre ville. Malgré sa célébrité
(il est le seul Suisse vivant , avec le
général Guisan , à figurer dans le Pe-
t i t  Larousse !) , le premier explora-
teur de la stratosp hère n'a rien perdu
de sa simp licité et de son humour
pour parler à des profanes. Il a par-
lé de physi que , de chimie , d'astrono-
mie et de l ' ingéniosité de l' esprit hu-
main  en se fa isant  t oujours compren-
dre et chaque auditeur aura fai t  ou
complété son bagage de connaissances
sur des problèmes d' actual i té .  Les
vovages interp lanétaires  sont pour de-
main  a laissé entendre le conféren-
cier, et les voyages interste llaires pour
après-demain. " Mais on parle ici de
« temps r e l a t i f » , selon la théori e
d'Einstein , sauf en ce qui con cerne un
bombardement de la lune bientôt réa-
lisable. ,. . ,

Le professeur Piccard a expliqué les
princi pes de la fusée , de son fonc-
t ionnement , montré que beaucoup de
choses étaient connues , parce qu on
peut les calculer ou les prévoir, mais
que beaucoup de choses sont encore
irréalisables techniquement.  Il suff i t
de dire, pour donner un exemple de
ces d i f f icu l tés  à surmonter , que la
vitesse d'une fusée augmente en pro-
portion de sa provision de combus-
tible. Or ce combustible est lourd ac-
tuellement. Un combustible nucléaire
est concevable, mais la chaleur déga-
gée sera si forte qu'elle fera fondre
les tuvères de la fusée.

Imaginons qu'un homme habite la
fusée. Supportera-t-il le voyage ? Oui,

s'il est alimenté en oxygène et si la
fusée subit un mouvement de rotation
créant une force centrifuge remp la-
çant la g rav i ta t ion , réserve fai te  des
conséquences ph ysiologi ques que nous
ne connaissons pas. La fusée ayant
quit té  la terre doit y revenir, et là
le problème se compli que. Elle doit
emporter avec elle son combustible
pour le retour. Pour qui t ter  la terre,
une fusée d'une tonne doit emporter
15 tonnes de combustible. Il lui en
faut  également pour le retour et le
freinage. La charge totale sera finale-
ment de 256 tonnes. Pour la lune, la
charge est de 830 tonnes. La lune
n 'est donc pas encore atteinte.

Le professeur Piccard nous a em-
mené d'a i l leurs  plus loin que la lune,
soit jusqu 'à Neptune (30 jours aller
et retour). L'homme, a-t-il dit , a un
esprit pour penser et se poser
des questions , par exemple celle-ci :
« Qu 'est-ce qu'on ferait si on pou-
v a i t ? »  L'imagination peut travailler ,
et avec le bel optimisme scient i f i que
du professeur Piccard, nous n'avons
plus la crainte de Pascal devant le
silence éternel des espaces inf in is .  Ces
espaces infinis l'homme les parcourra
si... Là-bas, le temps n 'existe plus et
on peut imaginer un Neuchâtelois qui ,
ayant fait un périple dans la Voie lac-
tée qui lui aura semblé durer deux
mois (il se sera, en effet , coupé les
cheveux deux fois), revien t à Neuchâ-
tel où 2000 ans se sont écoulés !

La leçon du professeur Piccard a
été vivement applaudie, de même que
les réponses qu'il a bien voulu don-
ner aux questions posées par ses au-
diteurs.

D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 fé-
vrier. Température : Moyenne : 3,5; min.:
1,9 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyenne :
713,1. Eau tombée : 12,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : Couvert, pluie à partir de
a h is

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

Niveau du lac du 5 fév . à 7 h. 30: 429.04

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIO NS DE MARIAGE . — 3

février. Riesen, Qskar, fondé de pou-
voirs et Ceppi, Jacqueline, les deux à
Neuchâtel. 4. Alberelll, Lorenzo, employé
de maison, et Culetto, Maria , les deux
à Neuchâtel. 5. Perrin, Teli-André, com-
mis CFF à Boudeviiliers, et Bottlnelll,
Ïranoine-Danielle, à Neuchâtel .
MARIA GES. — 25 Janvier. Wenger , Wll-
ly, chimiste à Berne, et Keller, Brika,
à Neuchâtel. 1 février. Schenk, Cyrille-
Pierre, décolleteur, et Bessard , Hélène-
EM&ne, les deux à Neuchâtel ; Hummel,
Roland-Wllly, apprenti peintre, et Sta-
bed, Madeleine-Josette, les deux à Neu-
châtel ; Braun, Rolf , employé de bureau,
et Preiburghaus, Marie, les deux à Neu-
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LE MENU DU JOUR...
Potage à la semoule

Céleri frlcassé
Pommes au sel
Côte de porc

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer

Céleri frlcassé. — Couper en pe-
tits morceaux du céleri bien épluché
et faire blanchir. Passer ensuite

: dans un morceau d© beurre et une
; ouille-rée de farine, puis mouiller '

avec du bouillon . Quand le légume j
est cuit, lier avec deux jaunes

i d'œufs. Garnir avec des croûtons.

ŜE B̂gk Jeunes époux , Jeunes pères ,
K N& assurez-vous sur la vie à la
El 13 Caisse cantonale
«Kr£AP|f d'assurance populaire

m̂ m̂j? NEUCHATEL, rue du Môle 3

du Jeudi 6 février 1958
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —• -5°
Choux-raves » —•— — .50
Tomates » — •— 2.50
Epinards • • • » 1.50 1.60
Carottes . . . . . .  » —.80 1.—
Poireaux blancs ... » -.— 1.20
poireaux verts . . . .  » —.— —80
Laitues » — •— 2.—
Choux blancs » —. -60
Choux rouges » —• -70
Choux marcelln . . .  » — •— — -"0
Choux de Bruxelles . > 1.40 1.50
Choux-fleurs > — •— L30
Endives » — •— 1*AU 100 g. --40 —45
Oignons le kilo —- -.80
Pommes > — HU 1 <,u
Poires » --— |-«
Noix > — — 3-40
Oranges » —.80 1.50
Mandarines » 1-20 1.40
CEufs . . .  la douz —.— 3.40
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . > —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —•— 3 —
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache 5.20 6.80 !
Veau » 6-60 10.50
Mouton » 5.50 9 .--
Cheval » 3.50 fi -
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7-50 l
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MERCURIALE DU MARCH E
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Walter SONDEREGGER-MORTER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Edith
8 février 1958

Maternité Corcelles (NE)

Monsieur et Madame
Vartkès YAZEDJIAN - DELACHAUX,
Chantai et Tania , ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Pascaline - Penna
6 février 1958

Maternité Rlbaudes 38

'̂ Mk^C v̂U Ŝ

Madame Alphonse Robert-Guenot, à
Marin ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-
Suter, à Marin ;

Madame et Monsieu r Dante Schlu-
marini-Robert, à Yverdon ;

Monsieur Gustave Robert , à Marin |
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de
Monsieur

Alphonse ROBERT
pêcheur

leur cher époux , père, beau-père, frère
et parent , enlevé à leu r tendre affec-
tion , dans sa 71me année , après un»
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Marin , le 5 février 1958.
L'Eternel a de la bonté pour

qui espère en Lui ;
Pour l'âme qui le cherche.

Lam. de Jérémie 3 :25.
L'incinération , sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , samedi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Jésus lui dit: Je suis la Résur-
rection et la Vie. Celui qui oroit
en Mol vivra, quand même 11 se-
rait mort.

Saint-Jean 11 : 25.
Messieurs Paul Courvoisier et E.

Rôthlisberger , à Neuchâtel ;
les familles Petitp ierre, à Saint-

Aubin , à Lausanne et en Afri que,
font part que Dieu a repris à Lui ,

dans sa 93me année,
Mademoiselle

Berthe PETITPIERRE
leu r bien chère cousine et amie.

L'ensevelissement a lieu dans l'in-
timité à Cressier, vendredi 7 février.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur» et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94

JLl/CERfVE

LUCERXE , 6. — La direction du
2me arrondissement des CFF, à Lu-
cern e , communique :

Hier matin , vers 1 heure, la l igne
du Brunig,  a été obstruée entre Kai-
serstuhl et Lungern par la chute d'un
bloc de rocher de 300 mètres cubes.
Personne n 'a été blessé. La circulation
des t ra ins  sera interrompue pendant
deux jours probablement.  Le trafic
des voyageurs est assuré par trans-
bordement.

La ligne du Brunig
obstruée par un bloc

de rocher

'Qui n'a pas son mimosa T
Pour la neuvième f o i s , nos rues,

en ce triste f év r i e r, embaumeront
le mimosa de la Côte d'Azur. C'est
demain que sera mis en vente le
mimosa du bonheur, grâce aux
bons of f i c e s  de la section locale
de la Croix-Rouge et sous les aus-
pices de la Chaîne du bonheur.

Ce mimosa est arrivé hier soir
de Cannes à la gare de Cornavin,
à Genève. Il y  en a deux vagons,
soit environ mille six cents car-
tons, contenant chacun quel que
deux cents branches odoriférantes.
Neuchâtel recevra quel ques cartons
et des vendeuses bénévoles vous
of f r i ron t  ces bouquets annoncia-
teurs du printemps.

En achetant ces premières f l eur s
de l'année, vous aurez à la f o i s  le
plaisir de mettre un peu de Côte
d 'Azur chez vous et la sat isfaction
de rendre service. En ef f e t , le pro-
duit de cette vente de mimosa
sera utilis é pour procurer à des
enfants d'ici des vacances au bord
de la mer et à des gosses français
un séjour dans notre pays.

La vente en Suisse romande
avait rapporté Van dernier 16U ,UU0
f rancs .  Il  fau t  dire que les f ra i s
sont réduits au minimum, sinon
inexistants puisque les C.F.F. trans-
portent ce mimosa gratuitement
sur tout le territoire suisse.

Samedi , f leurissez  votre bouton-
nière, Messieurs , et mettez dans
vos bras, Mesdames , une gerbe
de mimosa. Des gosses vous en se-
ront reconnaissants.

NEMO.

AJJ JOUR LE JOUR
¦É -
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Mademoiselle Valentin e Debrot, k
Cressier ;

Madame et Monsieur Louis Thévena»-
Debrot, leurs enfants et petits-enfamta,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants de feu Adol f Frlederich, à
Hambourg ;

les enfants de feu François Gertsch, à
Genève et à la Havane ;

Mademoiselle Madelein e Egger, se fil-
leule, à Fomta inemelon ;

Madame Soguel-Lanz , son amie, à
Cernier,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Mademoiselle

Mathilde GRIMM
leur chère cousine, marraine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année, après une pénible maladie.

Fomtainemelon , le 5 février 1958.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec mol.

Pe. 28 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 7 février.
Prière au domicile mortuaire à

14 h. 45.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I

Anjonrd'hni

SOLEIL lever 7.48
coucher 17.41

LUNE lever 23.10
coucher 9.05

Si la pluie n'a pour ainsi dire pas
eessé en plaine durant la journée d'hier,
il en fut de même pour la neige sur
les hauteurs. En effet, tant à Chau-
mont qu'à la Vue-des-Alpes, c'est un»
bonne trentaine de centimètres de neige
fraîche qui recouvre les pistes. Le chas-
se-neige et le triangle ont fonctionné
à maintes reprises.

An Val-de-Travers,
neige et pluie

(c) Jeudi , la neige sur les hauteurs et
la pluie dans le fond de la vallée sont
tombées sans ménagement. Les routes
avaient l'aspect de fondrières et la cir-
culation des véhicules à moteur était
passablement handicapée.

Chutes de neige a Chaumont
et à la Vue-de.s-AIues

On non» communique i
La séance do 4 février fut présidée

par M. Sam Humbert, président. Après
examen des récentes mises au con-
cours pour les postes à repourvoir à
l'école primaire, la commission a nom-
mé à titre définitif , sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat :

M. Jean Nussbaumer, instituteur ;
Mlles Madeline Béguin, Andrée Dubois
et Anne-Marie von Arx, inst i tutrices ;
Mlle Anne-Marie Heusser, maîtresse mé-
nagère ; M. Francis Houriet, maître de
gymnasti que ; Mme Margarethe Gil-
liard, maîtresse de gymnastique et à
un poste partiel , M. René Bauermeis-
ter, maître de dessin.

MM. Eric Bauermeister, Arnold Na-
ge! et Paul Tschann ont été dési gnés
comme contrôleurs des comptes de
1957. Le comité des dames inspectrices
de l'école ménagère désignera égale-
ment comme de coutume deux délé-
guées.

En débat préalable, la commission
a exam iné d'eux commun ioationis du
coniseil'ler communal, di'recteuir de l'km-
tiruction publique, relatives à la fourni-
ture gratuite éventuelle du matériel
pour renseignement des travaux à l'ai-
guille et du matériel aux élèves de
l'école catholique.

Avec satisfa ction la commission a
entendu la lecture du rapport du co-
mité de l'école professionnelle de jeu -
nes filles relatif aux résultats des exa-
mens du cours tri mestriel de couture
en décembre 1957.

Afin de permettre de fixer en temps
utile la date des examens de fin d'an-
née scolaire à l'école primaire pour
1959 et du fait que les fêtes de Pâ ques
auront lieu très tôt l'année prochaine,
la commission a fixé comme suit les
vacances nour l'année scolaire 1958-
1959 :

Vacances d'été : du 12 juillet au 30
août , rentrée le 1er septembre.

En automne : une semaine dès la
levée du ban des vendanges.

Vacances de Noël : clôture 23 dé-
cembre 1958, rentrée 7 janvier 1959.

Pâ ques : clôture 8 avril 1959, ren-
trée 23 avril 1959.

Mme Luc de Meuron et M. Paul-
Eddy Martenet ont été dési gnés com-
me délégués de la commission aux
examens de l'école catholique.

Dans le district de Neuchâtel , les
élèves de l'école primaire ont vendu
pour 88,551 fr. de cartes et timbres
« Pro Juventute ».

M. Numa Evard , directeur, rensei gna
la commission sur les délibérations
d'une récente séance de la commission
consultative pour l'ensei gnement pri-
maire, notamment en ce qui concerne
la question de la réorganisation de
l'enseignement secondaire.

Enfin , M. Bertrand Houriet souleva
la question des soins dentaires à don-
ner par la clini que dentaire scolaire
aux élèves du collè ge classi que en âge
de scolarité obligatoire. L'examen de
cette question est renvoyé au comité
die la climkme denitaiire.

Séance de la commission
scolaire

Après un court-circuit
sur la ligne de tram

Les techniciens et monteurs de la
Compagnie des tramways ont travail-
lé toute la nui t  pour réparer les dé-
gâts provoqués à la ligne 5 par le
violent court-circuit de mercredi soir.
La li gne aérienne a été fondue et
abîmée sur une assez longue distance
à la hauteur  de la place des sports.
De 22 h. 15 à minu i t , le service a été
assuré entre la ville et Boudry par
autobus. A 6 heures , vendredi mat in ,
la circulation normale  pouvait repren-
dre , mais  les réparations ne sont que
provisoires. Ce court-circuit a été causé
par une défectuosité à une voiture
mn& r \ f n

SERRIÈRES


