
Un formidable incendie
dans les halles de Londres

Détruisant tout malgré la présence de 60 autopompes

Le sin istre couve sur p lusieurs centaines de mètres

Ce cliché montre à quel point l'incendie des halles de Londres est dange-
reux. En effet le feu couve sur toute la longueur des caves qui s'étendent
sur plusieurs centaines de mètres. Le feu peut à chaque instant jaillir du

sous-sol mettant en danger les bâtiments supérieurs.

de la capitale , a brusquement
atteint la surface.
(Lire la suite en 19me page )

LONDRES, 24 (A.F.P.). —
Plusieurs centaines de pom-
piers, représentant cinquante-
huit brigades de la région lon-
donienne, combattent le plus
grave incendie que Londres ait
connu depuis les bombarde-
ments de la dernière guerre.
Vers 4 heures, l'incendie , qui
faisait rage depuis plus de
vingt-quatre heures dans les
caves du marché de la viande
de Smithfield, en plein centre

Horrible incendie à Chicago
Sept enfants carbonisés

CHICAGO, 24 (A.F.P.). — Un Im-
meuble a été la proie des flammes
dans un des quartiers noirs de Chi-
cago. Sept enfants ont été carbo-
nisés. Un bébé de onze mois jeté par
une fenêtre du cinquième étage avec
une douzaine d'autres enfants a été
tué, les sauveteurs occasionnels
n 'ayant pu l'attraper. Une vingtaine
de personnes qui se sont précipitées
des troisième et quatrième étages
avant l'arrivée des pompiers, ont été
blessées.

ANGLAIS ET AMERICAINS LIVRENT
LES SECRETS DU «SOLEIL ARTIFICIEL»

| VERS LA DOMESTICATION DE LA BOMBE <H> |

Ils ont réussi à pro duire des températures de l 'ordre de 5 millions de degrés
et réalisé ainsi la fusion du deuterium (hydrogène lourd)

Perspectives d'un âge d'or : l'homme pourrait satisfaire un jour
tous ses besoins en énergie grâce à l'eau des océans et des lacs

LONDRES, 24 (A.F.P.) — Les savants britanniques sont
parvenus à réaliser expérimentalement la fusion des atonies de
deuterium. Telle est l'annonce faite officiellement à Harwell
par le commissariat britannique à l'énergie atomique.

C'est le grand physicien sir John
Cockcroft qui , s'adressant aux 280
journalistes invités à visiter les ins-
tallations thermo-nucléaires de Har-
well a décrit exactement les succès
remportés par les chercheurs anglais

et les espoirs que ces succès autori-
sent pour l'apport d'une nouvelle
source d'énergie à l'humanité.

Une déclaration similaire a été
faite à Washington par l'amiral
Strauss, associant les chercheurs

américains aux découvertes faites à
Harwell.

« l imiter le soleil »
« Depuis de longues années, l'ambition

des savants a été d'imiter le soleil et
de produire en laboratoire des tempéra-
tures suffisamment élevées pour per-
mettre la production d'énergie à partir
de la fusion des atomes, a déclaré sir
John. Nous avons mené à bien la pre-
mière étape de notre tâche. L'objectif
était de produire des températures de
l'ordre de 5 millions de degrés pendant
un temps assez long pour que la fusion
des atomes de deuterium se produise.
Au cours de nos travaux, nous avons
construit une série de machines dont
l'aboutissement est l'appareil « Zêta ».

(Lire la suite en 19me page)

Le reacteur Zêta , de Harwell, en Grande-Bretagne, a permis la fusion de
l'hydrogène lourd en obtenant des températures de 5 millions de degrés.
Les savants français sont aussi sur la voie et dans cet étrange appareil
ils obtiennent  actuellement des températures de 2 à 3 millions de degrés,

au centre d'essais nucléaires de Fontenay-aux-Roses.

Quelques explications
Hier, 24 janvier, était la date fatidique choisie par les commis-

sions br i tannique et américaine de l'énergie atomique pour révéler au
monde le point exact de leurs recherches tendant à utiliser l'énergie ther-
mo-nucléaire à des fins pacifiques , soit, en d'autres termes, à « domesti -
quer » la bombe « H », comme l'est déjà la bombe « A », depuis que des
réacteurs nucléaires réalisent la fission de l'atome pour produire l'énergie
nécessaire à la propulsion de sous-marins... et même maintenant de navires
de surface , ou encore pour alimenter des centrales électriques.

A l'aube de l 'âge d'or
SI l 'homme parvient un jour à provo-

quer (sans danger), à contrôler et à
orienter au gré de ses besoins l'énergie
dégagée au cours de ce phénomène de
fusion de noyaux atomiques aussi com-
muns dans la nature que peuvent l'être
ceux de l'hydrogène lourd dont il s'agit,
il devient véritablement le roi de la

création, disposant d'une puissance illi-
mitée qui ne devrait plus rien aux sour-
ces d'énergie péniblement ouvertes et
exploitées, telles que le charbon , le pé-
trole, et même l'énergie nucléaire due
à la fission de l'uranium , matière rare
sous sa forme immédiatement exploita-
ble.
(Lire la suite en 19me page)

L'Ecole de Paris 1957 présente
un panorama de la peinture actuelle

Synthèse de l 'art d 'auj ourd 'h ui à la Galerie Charp entier

Il est entré, désormais, dans la
t radi t ion  que la Galerie Charpentier
présente, chaque année, au public
parisien , de décembre à janvier ,
sous le t i tre d'Ecole de Paris , un
panorama de la peinture actuelle.
Cette exposition réunit  des œuvres
d ' inspira t ions  très différentes. Ses
organisateurs estiment a t te indre
ainsi à une véritable synthèse de
l'art d'aujourd'hui .  Les années pré-
cédentes , cependant , il fut souvent
impossible de rien discerner dans
un ensemble trop hétérogène.

Cette année, en revanche, dans
son éclectisme même, Ecole de Pa-
ns 1957 permet de reconnaître des
significations.  Certaines formes de
peinture , tournées déjà tout entiè-
res vers le passé, n'y font que se
survivre à elles-mêmes. D'autres,
pour nouvelles qu 'elles soient, par-
ce qu 'elles sont trop étroites, n 'en
Mani f es ten t  pas moins des signes
évidents  d ' indigence.  D'autres , en-
fin , parvenues à leur maturité, af-
firment  avec éclat leur ampleur et
leur primauté.

Ce qui frappe , avant tout , c'est
'a qualité des peintres qui forment
°c qu 'on appelle communément la
N ouvelle Ecole de Paris et qui ont

nom Chaste], Manessier, Estève,
Singier , Gischia , Bertholle , Bazaine,
Vieira da Silva. Leurs œuvres s'im-
posent , entre toutes, au visiteur
avec la force de persuasion d'une
évidence.

Singier, tout par t icul ièrement , ex-
pose une toile remarquable, Fenê-
tre marine , dans laquelle il. a t t e in t
à une pléni tude qu 'on n 'imaginait
pas si proche. Sa manière pure-
ment anal yti que , ramenant  les for-
mes à des signes , pouvait faire
craindre que sa peinture ne s'ame-
nuise. Sa toile de cette année , au
contraire, s'ouvre sur la vie. Elle
est abstrai te , en un sens : elle est
composée de formes et de couleurs
ne const i tuant  pas un ensemble
f igurat i f .  Et cependant , elle est
combien concrète ! A travers les
bleus, les rouges, les verts, les noirs,
c'est d'un véri table « paysage de
mer » que l'art iste nous donne
l'équivalent plasti que.

Le tableau d'Estève, Faverdines ,
est très beau également. On sait
la façon dont le peintre procède :
partant de taches de couleurs qu 'il
travaille et retravaille sur sa toile ,
il s'efforce d'accéder à une certaine
représentation. H s'identifie à une

espèce de démiurge qui , à partir
du chaos, chercherait à faire naî-
tre un ordre et émerger des signi-
fications. Par ce moyen , il a pro-
duit  déjà d'innombrables chefs-
d'œuvre. Faverdines ne fait  pas
exception à la règle. L'étirement la-
téral de ses formes, l ' intensi té de
ses rouges, de ses verts grinçants,
de ses violacés, en font une œuvre
dense.

Chastel , d'autre  part, avec Le
tour de cartes, est égal à lui-même.
Il est le seul peintre à avoir su
tirer parti du cubisme dans une
perspective expressionniste. Le tour
de cartes est une œuvre à 1» cons-
truction complexe , aux espaces
multiples, à la lumière subtile, tra-
vaillée toute en valeurs. Le peintre
y fait  revêtir une forme plasti que
organisée à ce qui n 'est que pure
intériorité. S'agit-il d'une  toile fi-
gurative ou non-f igurat ive ? For-
mulée en ces termes, la question
est mal posée : l'œuvre est sa pro-
pre réalité, dans l'univers de l'art ,
au carrefour du moi et des choses.

Jean-Louis FERMER.

(Lire la suite en léme page)

L'AGA KHAN IV
a reçu

les présents rituels

A KARACHI, ACCLAMÉ PAR LA FOULE

Un coffret en or massif
incrusté de quarante-neuf

pierres précieuses lui a été
offert

Comme nous l'avons annoncé hier,
une foule considérable a assisté jeud i
à l'intronisation solennelle du prince
Karim.

C'était en fait la troisième intro-
nisation de l'Aga Khan IV. Deux ont
déjà eu lieu , en automne dernier , à
Dar-es-Salam, au Tanganyka , et à Nai-
robi , au Kenya , pour les communautés
ismaéliennes d'Afri que.

Mais la cérémonie de Karachi a
dépassé en faste et en enthousiasme
les précédentes : vingt et une nations
étaient représentées sur l ' immense
terrain de sport et une mer de tur-
bans , de voiles flottants s'étendait
aux p ieds de ce prince de vingt et
un ans.

La cérémonie elle-même commen-
ça par une prière que tous les as-
sistants reprirent avec ferveur.

(Lire la suite en I9me p a g e )

Bel-Canto
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ES Italiens l'admettent d i f f i -
cilement, et ils ont raison.
Ils connaissent l' envers du

décor prestig ieux que leur pay s
o f f r e  au Barbare, lis en onl par -
couru les détours depuis des siè-
cles. Ils en ont suivi les échelles,
tiré les f ice l les , manié les machines.
Et s'ils se meuvent parmi tout
cela avec ce savoir-faire , cette
maestria et cette p assion qu 'ils
mettent en toutes choses , ils en
connaissent aussi la réelle gran-
deur.

Mais il reste entendu , un peu
partout , que l'aspect conventionnel
de l 'Italie est celui d' un vaste
opéra . Le geste , le décor , la langue
y jouent chacun leur rôle dans
une égré g issime lumière. L 'agent de
police y dirige la circulation en
maître de ballet , la Vespa y sou-
tient le trémolo continu de son
moteur, et parmi les ruines , palais ,
campaniles, campagnes et autres
praticables, le geste règne, tant
au moral qu'au p hysique. Monarque
constitutionnel, p lutôt , car le pa r-
lement, ou p lutôt la parlote , a son
mot à dire, fortissimo le p lus
souvent.

A Rome, il sonna si f o r t  que les
pigeons s'envolaient soudain , tire-
bouchonnant en guirlandes parmi
les torsades des statues baroques.
Une porte avait claqué. La divine
Callas se retirait au beau milieu
d' une représentation, et l'orchestre,
l'archet en l'air et les joues gon-
f l é e s , attendait le lever du rideau,
qui ne venait pas.

L'a f f a i r e  était sérieuse. Interrom-
pre ainsi la garrulade face et au
Sénat et au Peup le Romain , sous
le simple prétexte d'une gorge irri-
tée : pour un pe u, le public restait
sans voix. Mais il la retrouva vite.

Cependant , la cantatrice n'était
pas heureuse non p lus. Si peu,
dit-on , qu'elle était occup ée à lar'-
guer des fau teu i l s  d' orchestre sur
le nez de son mari , con furore,
avant de s'en aller. « La donna
est mobile ! dit le directeur.? Elle
est partie ! Elle ne reviendra
plus ! »

Qu'à cela ne tienne ! Milan , cité
rivale, ouvrait toutes grandes les
portes de sa Scala , où • la clive
irritée s'e n g o u f f r a i t  maestoso. On
trouva une autre cantatrice pou r
opérer dans la Ville Eternelle , mais
quoi ! (ma che J ) ,  faut- i l  que le
mauvais œil soit tombé sur le
théâtre lyri que romain ! La remp la-
çante , cette Callas atténuée , tomba
de la maie grippe asiati que. Et
ce n'est pas tout. Tandis qu 'à
Paris , la' cantatrice f u g i t i v e  prou -
vait qu'elle avait p lus d'une corde
vocale à son art en parlant aux
journalistes , f lanquée  de la petite
Minou Drouet et du grand Pascal
(pas  Biaise , Jean-Claude) ,  pendant ,
donc , que ses paroles volaient
comme la p lume au vent , une
basse et un ténor se prenaient de
bec sur la scène qu 'elle venait
de quitter avec tant de fracas .

Avec ce résultat que la basse
o f f e n s é e  refusait  de paraître devant
la haute romaine , et que la direc-
tion cherche fiévreusement des
tion cherche fiévreusement des
doublures à la gorge solide, sinon
blindée , à la voix belle et au
caractère stable.

Si ça vous chante... ?
OLIVE.

Nouvelle explosion
nucléaire en URSS

TOKIO, 24 (A.F.P.) — L'observatoire
de Tokio affirme que les Russes ont
procédé à l'essai d'une bombe nucléai-
re, entre le 4 et le 10 janvier , quelque
part dans le nord-est de la Sibérie.

Les spécialistes de l'observatoire esti-
ment en effet que les chutes de neige
fortement radioactives qui ont été
constatées dans le nord du Japon, les
22 et 23 janvier , démontrent que cette
radioactivité était récente et non due
aux expériences antérieures.

Les Russes auraient lancé
deux missiles Intercontinentaux

WASHINGTON , 24 (A.F.P.) — Le se-
crétaire à l'armée, M. Wilber Brucker,
a reconnu vendredi qu 'il n 'y avait plus
de doute que l'U.R.S.S. avait déjà
réussi à lancer un missile interconti-
nental.

Témoignant à huis clos devant la
commission des forces armées de la
Chambre des représentants , M. Brucker
a dit qu 'il était possible que l'U.R.S.S.
ait lancé non pas un , mais deux mis-
siles intercontinentaux .

Plus tard , M. Brucker a émis l'opi-
nion que les Etats-Unis étaient à peu
près « à égalité • dans le domaine des
missiles à longue portée et en avance
dans les engins téléguidés à portée
plus réduite.

Les Russes
et les

nations du pacte
de Bagdad

M 

Khrouchtchev n'est jamais è
court d'idées. L'ollensive épis-

• (olaire de M. Boulganine à
l'adresse do l'Occident semble avoir
lait long feu. M. Eisenhower a sage-
ment fait obstacle dans sa réponse, a
toute tentative de « rencontre au som-
met », avant que le terrain ait été
déblayé. Certes, il existe toujours à
l'Ouest des esprits fumeux, prêts à
tomber dans n'importe quel piège
tendu par les rusés stratè ges sovié-
tiques. Même M. MacMillan n'insiste
plus pour demander aux Alliés de se
prêter au Jeu de Moscou. Aussi , l'ima-
gination fertile du premier secrétaire
du parti communiste russe fend-elle
a un autre objet. Le Moyen-Orient
revient à l'ordre du jour. M. Khroucht-
chev suggère, cette fois-oi, que ce
loit cette région qui soit « désato-
misée ». Le plan de « neutralisation »
du centre de l'Europe est tombé à
l'eau. Pourquoi ne chercherait-on pas
à l'appliquer à un autre « secteur »
du globe, particulièrement « névralgi-
que » 7

Mais ici encore, l'astuce est évidente.
On se souvient d'une certaine confé-
rence du Caire où l'URSS a joué
un rôle de premier plan. Moscou est
bien décidé à tirer le maximum de
profil de la parlote qui a eu lieu sur
les bords du Nil. Les Afro-Asiatiques
avaient été sensibles à l'offre d'aide
économique qui leur avait été faite
par l'Union soviét ique, même s'il ap-
paraissa it d'emblée qu'elle ne pouvait
être d'aucun effet ou que, si elle
en avait, ce serait sous la forme
d'une pénétration politique du commu-
nisme dans des régions singulièrement
vulnérables. L'opération qui consiste à
parler de désatomisation du Moyen-
Orient est aujourd'hui un comp lément
de la précédente. Il convient de
persuader certains peuples qu'ils ont
fout et gagner en se séparant défini-
tivement de l'Occident.

Quels peup les ? On peut les dési-
gner avec précision : la Turquie, le
Pakistan , l'Ira n et l'Irak. Ce sont ces
quatre pays, en effet , qui ont signé
le Pacte de Bagdad avec l'Ang le-
terre et ce sont tout justement leurs
représentants qui, dès lundi, aux ter-
mes des statuts de cette organisation,
vont se réunir à Ankara . Mieux encore,
le secrétaire du département d'Etat, M.
Foster Dulles, assistera à la séance,
car si les Etats-Unis n'ont pas adhéré
formellement au Pacte de Bagdad, ils
n'en ont pas moins désiré être asso-
ciés à ses délibérations. En formulant
sa proposition, M. Khrouchtchev essaie
donc de « contrer » ses adversaires ;
au reste, il souhaite être entendu des
masses musulmanes plus que de leurs
gouvernements.

Il dépendra donc, une fois de plus,
de la fermeté ang lo-saxonne que la
manœuvre soit déjouée. L'Occident a
déjà perdu beaucoup d'atouts au
Moyen-Orient. Les cartes irakienne,
turque, pakistanaise et iranienne sont
encore bonnes. Mais il ne faut pas
les gâcher comme on a stupidement
gâché les cartes syrienne et égyp-
tienne. Lundi, la réunion d'Ankara
montre ra si les Anglo-Saxons sont de
taille à jouer — et à jouer serré —
lur la table de jeu orientale contre
l'agressif et insidieux M. Khrouchtchev.

René BRAICHET.
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LIRE AUJOURD'HUI :

Un vieillard disparaît
sans laisser de traces

DANS L'AVION RELIANT PARIS À CONSTANTINE

PARIS, 24 (A.F.P.) — En procédant
au contrôle des passagers de l'avion
d'Air-France ayant quitté Orly hier à
10 h. 35 pour Constantlne, les inspec-
teurs de la police de l'air de cette
ville ont constaté qu 'un voyageur était
manquant : Si Arezki Rabia , né en
1886 en Algérie.

Toutes les recherches effectuées dans
l'appareil où le septuagénaire aurait
pu s'endormir et sur l'aérodrome où
il s'était peut-être égaré, sont demeu-
rées infructueuse».

Une hôtesse d'Orly, à qui fut  confie
le vieillard , à demi Impotent , qui mar-
chait difficilement , se souvient parfai-
tement l'avoir conduit jus qu 'à l'avion
dans lequel il est péniblement monté.

A Constantine , on est également for-
mel : aucun voyageur ne peut quitter
le terrain sans avoir été contrôle par
la police de l'air. Or, les inspecteurs
de service n'ont pas vu M. Arezki
Rabia.

Des recherches sont en cours à Paris
et à Constantine pour retrouver la
trace du disparu. .'

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» I mois 1 moi»
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T—|—p-r GYMNASE CANTONAL
|J NEUCHATEL

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

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

Traitements légaux.
Obligations légales.
Entrée en fonction ; 21 avril 1958.
Les candidats doivent satisfaire aux dispo-

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

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

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

Le chef du département
de l'Instruction publique :

G. CLOTTU.

J|jrj|jk Université de Neuchâtel

Lundi 27 Janvier 1958, à 20 h. 15
Deuxième conférence universitaire

A TRA VERS L 'IRAN:

Du désert de sel
aux mosquées d'Isfahan

(avec film en couleur)
par M. Georges BEDARD,

professeur à la faculté de lettres
Entrée libre

^B  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de FREMS,
Fonds de retraite et d'en-
traide de la maison Su-
ohard s. A., de construi-
re une maison d'habita-
tion à la rue du Clos-de-
Serrières, sur les articles
8353 et 179 du cadastre.

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

Police des constructions

Nous désirons acquérir, dans le quartier
de Maujobia , et dans le quartier du chemin
des Trois-Portes,

terrain avec vue
se prêtant à la construction d'une villa. 
Faire offres avec prix et surface à Pizzera
& Cie S. A., bureau d'architecture, Pommier
3, Neuchâtel.

SF&sèl V,LLE

IjBP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Arrlgo & Cle de démolir
et reconstruire, à l'usa-
ge d'habitation le bâti-
ment sis au nord de leur
propriété, 91, rue de la
Dîme.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
jusqu'au 1er lévrier 1958.

Police
des constructions.

A louer tout de suite, à BIENNE

locaux
industriels

entièrement remis à neuf , convenant à
fabrication d'horlogerie ou atelier de
mécanique.
Surface totale : environ 300 m2. Subdi-
visions possibles.
Ecrire à case postale No 459, à Bienne I.

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine,
à Zurich, cherche

jeune fille intelligente
et travailleuse

possédant le diplôme d'une école de commerce pour

une place intéressante

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae , diplômes
d'études, références et photo à la Direction générale ,

Zurich, case postale Fraumûnster.

Importante entreprise de la place cherche, pour son
service des achats, une

employée de bureau
de langue fran çaise, sténodactylographe habile, pour
correspondance et travaux de bureau divers. Travail
varié et indépendant, dans une atmosphère agréable.
Institutions sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres Y. Z. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

f ^Le délégué général d'une

IMPORTANTE USINE HOLLANDAISE
cherche

représentant
bilingue (français-allemand) ayant les capacités et la
volonté de se créer en Suisse une clientèle pour

ARTICLES DE BUREAU ET DE PAPETERIE
Fixe, indemnité journalièr e, frais de voyages. (La préfé-
rence serait donnée au possesseur d'un véhicule.)

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé et
photo sous chiffres OFA 5222 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

S J
On cherche pour ménage très soi-
gné de 2 personnes, dans villa

emp loyée de maison
de toute confiance , adroite, capable
de travailler seule, ou

f emme de ménage
honnête et habile pour 3 à 4 demi-
journées par semaine. Quartier Va-
langines. — Faire offres écrites avec
copies de certificats, références et
prétentions à N. S. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

cherche pour entrée immédiate

employé (e)
de fabrication

Faire offres écrites ou se présenter.

(RéGLEUSE ]
qualifiée, connaissant le poin t !
d'attache, est cherchée pour ré- ' .
glage en fabrique de petites piè-
ces soignées. i
Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

Nous cherchons, en qualité d'adjoint à la direction de l'une de nos
succursales, un

CHEF
de fabrication , ayant déjà occupé un poste en vue dans une entreprise
horlogère, de préférence dans le domaine de la fabrication de l'ébauche
ou des fournitures.
Nous demandons : qualités de chef, goût des responsabilités, sens de

l'organisation industrielle ; âge : 30 à 50 ans.

Nous offrons : situation exceptionnellement intéressante, possibilités
d'avancement.

Ecrire sous chiffres A 71330 U à Publicitas, Berne, en joignant curri-
culum vitae et photographie.
Discrétion d'honneur.

Fabrique de machines du cantoi
d'Argovie (près de Zurich) cherch
pour son département ACHATS

jeune employé de commerce
possédant quelques connaissance
d'allemand et désirant les perfec
tionner.
Entrée : date à convenir.
Prière d'adresser offres avec certifl
cats, curriculum vitae, photographi
et prétentions de salaire sous chil
fres G. M. 382 au bureau de la Feuil
le d'avis.

P—^—î »-̂ ^
NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
Fabriqua d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

%¦—¦¦wi—iimmiiii m mu imf
Lire la suite des annonces classées en huitième page

S \Important commerce de Neuchâtel en-
gagerait une jeune

employée de bureau
consciencieuse et dévouée, pour cor-
respondance en français, travaux de
bureau et facturation. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photographie,
sous chiffres W. B. 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien de précision
est cherché par fabrique Marcel Borel, routa
d'Auvernier, à Corcelles. Tél. 812 08.

Importante société de Neuchâtel
cherche

téléphoniste-dactylo
pouvant fonctionner indistinctement comme téléphoniste et J

comme sténodactylo.

Entrée en service le 1er mars ou pour date à convenir.
Les personnes qualifiées et d'excellente présentation feront
offres de service avec prétentions de salaire, références et
photographie sous chiffres P 1412 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons à
représentant

maison de commerce
ou organisation de vente

bien introduit (e) auprès des restaurateurs de Suisse
romande, la

vente exclusive
de nos réputés paquets de biscuits emballés. Grand assorti-
ment, qualité fine.
Seuls les intéressés avec bonnes références sont priés
d'écrire sous chiffres OFA 3050 Lz à Orell Fussli-Annonces,
Lucerne.

On demande

TECHNICI EN
EN VENTILATION

éventuellement DESSINATEUR QUALIFIÉ.

Offre» détaillées à Henri Wegmann, ingénieur, 17, avenue
Ruchonnet, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie cherche

dessinateur
qualifié

qui a déjà travaillé dans un BUREAU
TECHNIQUE - HORLOGERIE.

Personnes ayant de l'initiative sont
priées de faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 12100 J aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

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

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

On demande

sommelière
ainsi que

fille de cuisine
(débutantes acceptées).
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
André Locatelll, café du
Pont , Boudry, tél. 6 44 20.

JEUNE FILLE
(débutante acceptée), est
cherchée pour la vente
et le service du tea-
room. Congé le diman-
che. Offres avec photo-
graphie, prétentions de
salaire à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 6 17 70.

Nous cherchons pour
Lenzbourg

employée
de bureau

pour la correspondance
et le service du télépho-
ne, en français. Entrée
selon entente. — Offres
à F. 26020 On. a Publi-
citas, Aarau.

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

Grande entreprise industrielle cherche

EMPLO YÉE
DE BUREAU

capable et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons personne de langue maternelle
française avec connaissance parfaite de
la langue allemande. Dactylographie et
sténographie dans les deux langues

indispensables.

Faire offre écrite à la main, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres AS 36130 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Rienne.

Chambre à louer . —
Treille 4, deuxième éta-

Couple sans enfant
cherche

appartement
de trois pièces (éventuel-
lement deux grandes).
Quartier de la Coudre ou
environs immédiats. —
Adresser offres écrites à
G. N. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, pour personnes
tranquilles,

APPARTEMENT
demi-confort ou sans
confort , de 3 - 4 pièces
et dépendances. Région
Corcelles-Peseux. Adres-
ser offres sous chiffres
S. X. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
Juillet - août

chalet
ou appartement

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

On cherche à louer
pour fin avril ou date à
convenir

appartement
de 3 - 4 chambres, salle
de bains. Adresser offres
écrites à P. U. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de tirais per-
sonnes cherche pour le
printemps

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, région Serrières, Au-
vernier, Colombier, si
possible dans villa loca-
tlve, près du tram. —
Adresser offres écrites à
P. V. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles
cherchent à louer tout de
suite ou pour date a con-
venir

logement
de quatre à cinq cham-
bres, ou

maison familiale
Région Saint-Blalse-Neu-
chatel. Adresser offres
écrites à H. N. 384 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Couple âgé cherche

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

On cherche un

appartement
de vacances

du 15 Juillet au 15
août, 6 - 7  lits, près du
lac. Si possible occasion
de fréquenter un cours
français d'été. Mme M.
Aschwanden, Wesemlln-
strasse 38, Luceme, tél.
6 16 70.

A LOUER
belle chambre indépen-
dante non meublée, eau
courante, quartier des
Valanglnes. Tél. 5 16 56.

A louer belle grande
chambre à deux lits. —
Tél. 5 23 47.

A louer au Port d'Hau-
tertve, une chambre
meublée, vue sur le lac.
Tél. 7 54 90.

Monruz Favag
Jolie chambre meublée

à louer à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 52 47.

Chambre à louer. Tél.
5 16 66.

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

Belle chambre meu-
blée, salle de bains, cen-
tral, pour le 1er fé-
vrier. Pour visiter, après
11 heures, rue Pury 4,
1er à gauche.

A louer chambre,
chauffage central, belle
vue. Charmettes 39, Neu-
châtel , tél . 8 27 06.

A louer petite cham-
bre indépendante. Tél.
5 72 27.

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

Au centre, chambres à
un et deux lits, avec
pension. Très bonne cui-
sine. Libres les 15 et 28
février. Tél. 5 6191.

ÉTUDIANT
cherche pension (dîner
seulement), dans famil-
le de langue française.
Adresser offres écrites à
F. M. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension famille
aux Fahys

Prendrait encore des
pensionnaires ; on don-
ne aussi cantines. Tél.
5 37 60.

A LOUER
très belle chambre chauf-
fée , salle de bains et pen-
sion. Tél . 5 49 52.

On cherche pour leE
VACANCES D'ffTfi, dans
bon milieu, pension et
vie de famille pour GAR-
ÇON ANGLAIS de treize
ans, parlant seulement
l'anglais, comme seul

pensionnaire
Ecrire à Mme Bystry
Neptunstrasse 14, Zu-
rich 7.

Ingénieur cherche immédiatement ou pour
date à convenir

app artement
de 4-5 pièces, avec confort si possible, à
Neuchâtel ou éventuellement dans les en-
virons (côté est). Accepterait de louer petite
maison. — Adresser offres écrites à Z. C.
349 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce connue et bien
introduite depuis de nombreuses années
dans l'industrie de la Suisse française tra-
vaillant le métal , cherche pour poste inté-
ressant, susceptible de développement, un

représentant
capable, travailleur et sérieux parlant si
possible la langue allemande.

Candidats ayant l'habitude de traiter avec
la clientèle et possédant de bonnes connais-
sances techniques, auront la préférence.

Entrée le 1er mars, éventuellement plus
tard.

Nous offrons fixe, commission et dédom-
magement des frais, y compris abonnement
général . (Eventuellement auto à disposition
ou possesseur d'une voiture.)

Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres M 5677 Z à
Publicitas, Zurich 1.

Employée de maison
soigneuse et si possible sachant
cuire, est cherchée pour ménage
de 4 personnes dont 2 enfants , à
Neuchâtel. Salaire élevé: chambre
chauffable avec radio. Congés ré-
guliers. Place stable. — Adresser
offres écrites à V. R. 393 au bu-

\ reau de la Feuille d'avis.

VIGNES \
A VENDRE

ou à louer
A Cortalllod : les Tailles,
3639 m2, et Chantemerle
645 m2 , en partie en na-
ture de sol à bâtir.
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

Terrain à bâtir
est cherché pour cons-
truire Immeuble locatif
de 6 - 8 logements ; ré-
gion Saint-Biaise à Pe-
seux. Faire offres détail-
lées sous chiffres C. I.
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

TERRAIN
de 1100 m2, près du cen-
tre ; vue imprenable,
eau et électricité à proxl-
mit ' . Ecrire sous chiffres
A. H. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.
»

A vendre à Peseux

MAISON
neuve de deux logements
de cinq chambres. Con-
fort, vue imprenable. —
Adresser offres écrites
60US chiffres Y. E. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT , ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

I A  

vendre
hôtel - restaurant

à proximité de Neu-
châtel, 17 chambres.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 70.000.— à
80,000.—. Faire of-
fres sous chiffres P.
1470 N. , à Publici-
tas, Neuchâtel .

On demande à acheter

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

On échangerait

BUREAUX
de 66 m2 en plein centre
contre bureaux ou ap-
partement d'environ 120
mètres carrés, situé à
proximité du centre. —
Adresser offres écrites à
M. R. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le
24 mars

appartement
de deux pièces, avec
confort et chauffage gé-
néral. Pour visiter, M.
Kolly, Maillefer 21.

MONRUZ
A louer dès le 24 Juin

1958, à Gouttes-d'Or 68,

joli logement
de trois chambres, avec
confort. Loyer mensuel
Fr. 145.—. — Etude E.
Bourquln, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel .

A louer pour le 1er
mars

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

La Coudre
A louer, dès le 24

mars, à la Vy-d'Etra,

joli
logement

de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
central indépendant
et dépendances. Vue.
Loyer mensuel Fr.
155.—.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

BOUDRY
Libre tout de suite :

appartement spacieux ,
de 6 - 8 chambres, con-
fort, parc, Jardin, pav il-
lon. Loyer ancien. Con-
viendrait pour grande fa-
mille ou horloger . Adres-
ser offres écrites & R. Y.
415 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
un logement de trois
chambres, confort, dé-
pendances. Libre à fin
mars. Pour visiter, s'a-
dresser : Creux du Sable
8. Colombier.

A louer à personne sé-
rieuse et solvable

APPARTEMENT
meublé, une chambre et
cuisine, remis à neiu\
avec chambre haute, de
préférence â couple d'un
certain âge. S'adresser
par téléphone au No
5 32 13, de 14 â 18 heu-
res.
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OUI , c'est une FA C IT
Oui —c 'est une nouvelle ma- Oui — c 'est la seule machine
chine à écrire suédoise, sœur avec mémo-tabulateur , grâce
des calculatrices Facit, con- auquel vous disposez de plu- .
nues dans le monde entier. sieurs repères fixes permet-
Oui — c'est une forme toute tantune présentation uniforme.
nouvelle! Alliance du beau et des lettres et formules.
de l'utile, elle est vraiment Oui — c'est encore tout un
l'expression de notre époque. éventail de privilèges ! Les
Oui —"c'est une teinte inédite, touches fonctionnelles , la
agréable, claire, vivante. Le frappe souple et puissante , le
gris Wiking s'accorde avec guidage uniforme du papier
toutes les tonalités et con- sur toute la largeurdu rouleau,
serve malgré tout son carac- l'insonorisation grâce au socle
1ère personnel, de caoutchouc. Pensez aussi

que la majeure partie des
HMBBM—B— * I pièces est en acier suédois,
8> le meilleur du monde.
i Oéjà championne.! Lancez une carte ou un coup
Il de téléphone à l'agent Facit

de votre région. Il s'empres-
Les 1'», 2», 3e, sera de venir vous présenter

|: 4e, 7e, 8e et 9e places la nouvelle machine à écrire
11 Facit.
S ! aux championnats suédois de
S' dactylographie! 18 dactylos
jj j sur Facit se mesurèrent avec rf* ĵ~̂ T*\B; 395 concurrentes utilisant ^Lfl "̂ JIl t4 marqua». ^ -̂̂ ""̂

s | et son fameux
BB8Ht#^RlBBjSBBraa^̂  mémo-tabulatei.

Î WB B̂ -VERTR5EB AG.
88 W lowonetr.H Zutici» Tél. 051/27 ou 14

Dépositaires pour les contons de Berne, de Soleure el de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellcnslrasse 22, tél. (031) 2 55 33

Haefliger & Kaeser S.A. (H §H K)
NEUCHATEL \®y

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ^^<.

ANTHRACITES |
TOUS CALIBRES

TOUTES PROVENANCES

BtgJ

Machine à laver
« Mlele », sans chauffa-
ge, 220 volts, cuve en
émail, entièrement révi-
sée, à, vendre. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au No (038) 7 17 41.
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HORIZONTALEMENT
1. Combien voudraient le battre. —

Sans bruit.
2. Il est dur en affaires. — Où l'on

avale un tonneau.
3. Morceau de bois en partie brûlé. —

Porteur de bois.
4. Garder pour soi. — Ils nous inju-

rient en passant.
5. Dans une devise républicaine.
6. Gibier de plumes.
7. Ce qu 'il peut nous raser. — Sur-

nom de Clemenceau.
8. Héros danois d'une chanson de

geste. — Conduits.
9. La femme de Booz. — Instrument

de chirurgie.
10. Possessif. — Tripot.

VERTICALEMENT
1. Caprice. — Hernie.
2. Nom illustré par de nombreux rois

nordi ques. — Vive et piquante.
3. Cabane de nègre. — Petites terres.
4. Très petites sommes. — Eléments

de strophe.
5. Il a trahi son passé.
6. Redonner de l'ardeur.
7. Démonstratif .  — Etourdie.
8. Chevauché par une sorcière. — La

route lui fait une forte concur-
rence.

9. Joueur de ballon. — Il fume et
crache.

10. Conforme au bon sens. — Pour les
aumônes de Mme Chrysanthème.

Solution du problème No 625

La signature officielle du contrat
pour le championnat du monde des
poids moyens a eu lieu à Chicago.
Carmen Basilio, tenant du titre, ren-
contrera Ray « Sugar » Robinson le
25 mars à Chicago.

C'est dans cette ville que Robinson
avait enlevé pour la première folB le
titre des moyens en battant Jack La
Motta en 1951. Il devait reconquérir
le titre , toujours à Chicago, en 1955,
en battant Cari « Bobo » Oison , puis
en mai dernier en prenant sa revanche
sur Genc Fullmer.

Par contre, Basilio a perdu son titre
des welters dans cette ville devant
Johnny Saxton en 1956.

Chicago favorable
à Ray Sugar Robinson
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ALLERGIE IV

« Il y a des moments, dit la
dame qui est devant moi , où le
souffle me manque. J'ai l'impres-
sion que je me gonfle d'air , qu 'il
m'est impossible de relâcher ma
respiration. En même temps, mes
bronches se mettent à siffler. Je
tousse et tousse, sans pouvoir me
dégager , et ces quintes m'essouf-
flent encore plus. Après un temps
plus ou moins long, le soulage-
ment vient , je peux expectorer une
quantité d'écume mousseuse et , bien
que fatiguée , je me sens mieux. »

Il n 'est pas très difficile, après
avoir vérifié que le cœur et les
reins sont en bon état , d'aff i rmer
à cette dame qu 'elle souffr e
d'asthme. Au demeurant, elle le
savait déjà. Il n 'est pas difficile
non plus de lui prescrire des médi-
caments à avaler ou à inhaler , dont
on peut garantir l'efficacité. L'adré-
naline et l'éphédrine écourtent les
crises ou les préviennent.

Ce qui est plus difficile , c'est
de savoir pourquoi cette dame est
victime de cet asthme. Les condi-
tions de travail du médecin pra-
ticien d'aujourd 'hui , toujours pressé
et souvent expéditif , rendent cette
recherche précaire. Si l'on veut
parvenir à guérir cette maladie,
il faut y mettre le temps et cher-
cher patiemment de quelle nature
est l 'irritation déclenchante.

Il importe, en premier lieu, de
faire connaissance. Le passé du
malade, les circonstances de son
enfance, sa vie conjugale et affec-
tive, ses habitudes alimentaires,
son genre de travail peuvent avoir
de l'importance. Le sujet le plus
ouvert est , sans le vouloir, un
monde de dissimulation, au moins
lors des premiers contacts.
Essayez d'imaginer que vous devez
dire sur vous-même toute la vé-
rité, en sachant que votre inter-
locuteur est capable de tout com-
prendre et de ne rien condamner.
Même si vous êtes d'une grande
sincérité envers vous-mêmes,
vous verrez que c'est très difficile.
Vous ne mentirez pas, vous donne-
rez sur votre biographie des ren-
seignements précis et véridiques,
mais les faits que vous mentionne-

rez sont pour ainsi dire des objets
dont la surface seule est percep-
tible à chacun. Le contenu de ces
objets, les éléments de leur for-
mation, échappent à la vue. Et ce
sont ces éléments qu'il est bien
souvent indispensable de déceler.

L'analyse de la situation deman-
dera de nombreux entretiens entre
malade et médecin. Si le malade
n 'y trouve pas l'occasion de se
découvrir , ou si le médecin n 'est
ni assez réceptif , ni assez persp i-
cace, on n 'aboutira à rien. En
effet , les révélations les plus utiles
ne seront généralement pas fournies
par l'être conscient du sujet.
Chacun de nous a dû se forger ,
pour subsister dans la foule , une
manière de personnage apte à
jouer son rôle dans la comédie
ou le drame quotidien. Cette sim-
plification de nous-mêmes com-
porte nécessairement des choix
successifs, voulus ou subis. Mais ,
si le choix est utile à l'action ,
il impose aussi un dépouillement.
L'abandon d'un désir ou d'une
illusion n 'est pas facilement ac-
cepté. La décision la plus nette
ne peut se prendre sans que sub-
sistent en nous des « résidus » ;
et ces produits de déchet, s'ils
ne se résorbent ou ne sont éliminés
de notre organisme psychique, ont
une action au moins aussi nocive
que les toxiques qui peuvent miner
notre corps.

Nous semblons nous être éloignés
de notre propos — l'allergie —
et du cas particulier de la dame
en question. Il n 'en est rien cepen-
dant. Nous allons apprendre que
les crises d'asthme apparaissent
chez cette malade principalement
après les visites de sa belle-mère.
La vieille dame, oisive et en bonne
santé, vient souvent chez son fils.
Bien intentionnée, sans doute, elle
donne des « conseils » pour la
tenue du ménage et l'éducation
des enfants. Le mari est de tem-
pérament pacifique et laisse faire.
La malade elle-même, qui aime son
mari et respecte sa belle-mère, se
tait. « Au fond, finis-je par dire
à la patiente, quand votre belle-
mère est là, vous étouffez de
rage... » Après une seconde de
stupeur, mon interlocutrice éclate
de rire. Tout s'éclaire, le conflit
est banal et fréquent. Il fallait seu-
lement trouver son gîte, et la
guérison est amorcée.

Il s'agit là d'un aspect des ma-
ladies allergiques et de l'asthme
en particulier qui n'embrasse pas
le problème dans sa totalité. Ce
n'est malheureusement pas si sim-
ple et mérite une deuxième chro-
nique.

LE TOUBIB.

A Garmisch-Partenkirchen, le tirage
au sort f ixant  l'ordre des départs du
championnat  du monde de bob à deux
a donné le classement suivant : 1.
Etats-Unis I (Severino-Sutton) ; 2,
Italie II (Zardini-Siorpaes) ; 3. Suisse
II (Angst-Kuhl)  ; 4. Grande-Bretagne I
(Parkinson-Villiams) ; 5. Allemagne II
(Fraundorfer-Winkler) ; 6. Allemagne 1
(Roesch-Hammer) ; 7. Suède II (Ahs-
Berglund) ; 8. Pologne II (frères Ko-
nieczky) ; 9. Autriche II (Schwarz-
boeck-Zenz) ; 10. Suisse I (Zoller-Leu) ;
11. Grande-Bretagne II (Barclay-Skin-
ner) ; 12. Espagne (Taboada-de Marti-
no) ; 13. Etats-Unis II (Heimer-Pan-
dolph) ; 14. Italie I (Monti-Alvera) ;
15. Suède I (Erbs-Aronsson) ; lfi. Po-
logne I (Ciapala-Szymanski) ; 17. Au-
triche I (Aste-Isser). L'ordre des dé-
parts dans les différentes manches est
le suivant : Ire manche : numéros 1
à 17 ; 2me manche : numéros 9 à 17
et 1 à 8 ; 3me manche : numéros 17
à 1 ; 4me manche : numéros 8 à 1
et 17 à 9. Les deux premières manches
seront courues samedi et les deux der-
nières dimanche.

Le tirage au sort
du championnat du monde

(FAN) Une lâche considérable attend
Young Sprinters. En l'espace de dix
jours, il ne disputera pas moins de qua-
tre matches : trois pour le championnat
et un pour la coupe. Il se rend demain
à Ambri Piotla, reçoit jeudi soir
Chaux-de-Fonds , se déplace deux jours
plus tard à Davos et accueille enfin
le mardi, pour la coupe, la formation
de Bâle.

On exigera de l'équi pe un effort
considérable, un effort qui, dit-on ,
semble possible, car on approche de
la fin de la saison , ce qui signifie
que, d'une part , l'équipe n 'a p lus
à se réserver, elle peut donner son
maximum , et que , d'autre part , elle
bénéficie actuellement de sa forme de
pointe. Elle a d'ailleurs axé sa saison
de telle façon , en l imi tant  notam-
ment les matches amicaux lors des
mois d'octobre et de novembre, qu 'elle
devrait pouvoir éviter un passage à
vide dû à une trop grande activité ,
à un surentraînement.  Sa tâch e n'en
est pas moins diff ici le .  Heureusement
que son moral reste bon. Elle nous
en a encore offert une brillante confir-
mat ion mercredi soir lors du match,
réellement enthousiasmant, contre les
Wembley Lions.
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Pour affronter Ambri Piotta outre-
Gothard , Young Sprinters alignera la
formation qui résista à Zurich di-
manche dernier au Hallenstadion. Non ,
Ayer ne jouera pas. Sa p lace sera
occupée une nouvelle fois par Per-
rottet , mais si cet élément devait se
ressentir trop fortement de sa bles-
sure , on verrait réapparaître Kaeser
qui , étant donné la situation actuelle
des Young Sprinters , a repris sérieu-
sement l'entraînement.  Car Perrottet
ne jouant que de façon intérimaire,
af in  de dépanner son club , il est
nécessaire de trouver un gardien titu-
laire. Et si Ayer ne reprend pas sa
p lace prochainement , il ne fai t  aucun
doute qu'un Kaeser bien entraîné
aurait  sa chance. Young Sprinters
quittera Neuchâtel demain matin à
hui t  heures. L'équipe mangera dans
le train et arrivera à Ambri une
heure et demie environ avant le
début... des hostilités. Voici pour ter-
miner à quels hommes Young Sprin-
ters confiera ses destinées :

Perrottet (Kaeser) ; Uebersax, Re-
naud ; Golaz , Adler ; Blank , Mar t in i ,
Bazzi ; Mombelli , Nussbaum , Schop fer.
Grenacher fonctionnera comme rem-
plaçant.

Les Neuchâtelois furent soumis à
une courte séance d'entraînement
jeudi soir. On eut l'heureuse surprise
de constater que Nussbaum , blessé
à la main , pouvait jouer sans être
trop handicap é ; on apprit d'autre part
que le pied de Bazzi allait mieux.
Ces deux éléments, laissés au repos
jeudi , reprendront donc du service
demain.

Young Sprinters :
quatre matches en dix jours

Après dieux jours passés sur les rou-
tes européennes où ils n'ont rencontré
que neige et verglas, les premiers con-
currents du Rallye die Monte-Carlo sout
airrivés hier matin en principauté, sous
un soleil écla tant. Mais les rescapés, au-
torisés à prendre le départ pour les 1050
kilomètres que comporte le circuit de
classement, n 'étaient guère nombreux,
a insi qu'en témoignent les différents
pointages salivants :

Itinéraire d'Athènes (dont les concur-
rents ont rencontré une circulation rela-
tivement aisée sur les routes de Yougo-
slavie, d'Italie et de France) : 10 rescapés
contrôlés dans les délais à Milan et à
Monsallerl (à 8 km. de Turin), ainsi qu 'à
Brlançon , mais 9 seulement (un péna-
lisé : Ganaroglou - Yannlcosta, Grèce) à
Gap.

Itinéraire de Lisbonne : 29 rescapés à
Dôle, 3 abandons avant Saint-Claude, 22
(dont 2 seulement dans les délais et par
conséquent exempts de pénal isation) à
Chambéry et à Gap .

Itinéraire de la Haye : le seul et uni-
que rescapé (l'équipage hollando-français
Gatsonides - Becquart) est passé dans les
délais a- Dôle et à Saint-Claude, mais a
été pénalisé à Gap.

Itinéraire de Rome : 5 rescapés (dont
3 dans les délais) à Dôle et à Saint-
Claude, mais 3 seulement à Gap, où
l'équipage italo-suisse Villoresi - Basa-
donna était seul exempt de pénalisation.

Itinéraire de Glasgow : 67 (dont 45
dans les délais) à Dôle, puis 61 (dont 2
pénalisés) à Saint-Claude, mais 28 étaient
mis ensuite hors course et 23 seulement
restaient en lice , tous pénalisés.

Itinéraire de Munich : 5 rescapés (dont
3 dans les délais) à Saint-Claude, mais
deux seulement (Hans Walter , Allemagne,
et Mêler - Holvœt . Allemagne également ,
tous deux pénalises) à Gap.

Itinéraire de Paris : 3 rescapés à Ville-
franche-sur-Saône. 2 seulement à Saint-
Claud e et 2 encore à Gap, mais pénalisés
l'un et l'autre.

Itinéraire d'Oslo : 36 rescapés (dont 13
sans pénalisation) à Saint-Claude et 32
ensuite à Chambérv (mais 5 seulement
dans les délais) et 29 à Gap, avec quatre
équipages non pénalisés.

Ainsi , à Gap. sur 304 partants, il ne
restait plus que 92 concurrente en course
et 16 seulement exempts de pénalisation ,
dont la répartition était la suivante par
Itinéraire :

Neuf partis d'Athènes (sur 10 resca-
pés), 4 d'Oslo (29), 2 de Lisbonne (22)
et 1 de Rome (3). les autres rescapés
(tous pénalisés) étant au nombre de 23
sur l'itinéra ire de Glasgow , 2 de Paris ,
2 de Munich et 1 do la Haye.

Déchet énorme
au Rallye de Monte-Carlo

Samedi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.18, bulletin d'ennei-
gement. 7.20, disque, premiers propos,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., varié-
tés populaires. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, Informations. 12.55, demain diman-
che. 13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
arc-en-clel. 14.25 , femmes artistes. 14.40,
à l'avant-scène. 15 h., micros et sillons.
15.15, pour les amateurs de Jazz authen-
tique. 15.45, la semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.20, gran-
des œuvres, grands interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, orchestre
Eddie Barclay. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches, 18.30, le micro
dans la vie. 18.45, nouvelles sportives.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, In-
formations. 19.25. le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudols. 20 h..
Incroyable , mais vrai. 20.25, refrains en
balade. 20.45, « Les hommes oubliés »,
nouvelle de Max Gulheneuf. 21.30, la
chasse aux mythes. 22 h., bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrons dans la danse.

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

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique ancienne et nouvelle. 12 h., mé-
lodies populaires napolitaines. 12.16, pré-
visions sportives. 12.20, wtr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, musique ré-
créative et chansons nouvelles. 13.40,
chronique de politique Intérieure.
14 h., causerie en dialecte. 14.20,
musique populaire de Suisse romande.
15 h., ce que racontent les locataires.
15.20, Jazz-panorama. 15.50, aus der
Welt des Wohnbaus, quelques propos.

16.10, thé dansant. 17 h., questions re-
ligieuses catholiques - romaines. 17.30,
chants de Schubert. 17.45. violon . 18.10,
quelques questions sociales. 18.26, dis-
ques. 18.30, actualités. 18.45, musique
pour orgue. 19 h., cloches. 19.10. ques-
tions religieuses protestantes. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., marches. 20.15, wlr qua-
len — Sle zahlen, concours. 21.35. dan-
ses. 22.15, Informations. 22.20, le Radlo-
Orchestre.

TÊLÉTION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. 21.40, «L'œil de verre », film. 22.05,
agenda TV. 22.10, informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal,
revue de la semaine. 20.30, « Der Gels-
terzug », d'A. Rldley. 21.45, dernière
heure et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.10, solistes.
8.30, divertimento, de Mozart. 8.45,
grand-messe. 9.65, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de 1 auditeur. 12.15, émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
c'est aujourd'hui dimanche. 15 h., re-
portage sportif. 17.10, concert symphoni-
que. 18.30, le courrier protestant. 18.40,
l'émission catholique. 18.50, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, escales... au
Japon. 20.15, la Chaine du bonheur.
20.45, du tac au tac. 21.20 , l'homme au
piano, fantaisie de J. Vigny. 22 h., une
page de Lully. 22.05, œuvres de compo-
siteurs néerlandais. 22.30, informations.
22.35, marchands d'Images. 23 h., Al-
ways, valse, d'I. Berlin. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 7.66 , concert dominical. 8.45,
culte catholique-romain. 9.16, musique
religieuse. 9.50, culte protestant. 10.20,
concert symphonique. 11.30, magazine
littéraire . 12.20 , wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
chant6 populaires appenzellois. 15 h.,
propos amusants et musicaux pour la
saison de ski. 15.30, reportage sportif.
16.15, music-box. 17 h., trio, de Brahms,
17.30, trois contre trois , Jeu de détec-
tives. 18.15, hommage à B. Glgll. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, chan ta
populaires allemands, de Brahms. 20 h.,
Plazza dl Spagna , par H. von Hulsen.
20.45, quatuor italien Enzo Gallo. 21 h.,
concert Beethoven . 22.15, informations.
22.20 , horse and buggy.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15. culte protestant. 15 h., reportage

sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, cinéma
et musique. 21.35, présence catholique.
21.45, Informations.

Emetteur de Zurich : 9.15, culte pro-
testant (voir programme romand) . 15 h.,
reportage d'un match de football. 17 h.,
ciné-dimanche (voir programme romand).
20.15, téléjournal. 20.30. « Des Gelster-
eug » , pièce d'A. Rldley. 21.45, message
dominical. 21.55, téléjournal .
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Première empoignade des voitures de sport
A Buenos-Aires, sur plus de 1000 km

Trente voitures sont Inscrites
dans l'épreuve des M i l l e  Ullo-
tnètres de Buenos-Aires, épreu-
ve réservée aux voitures de
catégorie sport qui se dispute ra
demain.

Cette compétition, première de l'an-
née comptant pour le championnat du
mond'e des marques, se déroulera sur
un circuit à couvrir cen t six fois et qui
totalise environ 1005 km. Chaque voi-

Les essais
Voici les meilleurs résultats enre-

gistrés lors de la première journée
des essais :

1. Luigi Museo, Italie, sur « Fer-
rari », les 9 km. 476 en 3' 38"6
(moyenne 156 km. 060) ; 2. Olivier
Gendeblen , Belgique, sur « Ferrari »,
3' 39" : 3. Seldel, Allemagne, sur
« Ferrari », et Francisco Godia, Espa-
gne, sur « Maserati », 3" 41"1.

Le champion du monde des con-
ducteurs, l'Argentin Juan Manuel
Fangio, les Britanniques Stirling
Moss, Peter Oollins et Mlke Hawthorn,
et le Français Jean Behra n'ont pas
participé à ces essais. Le Français
Maurice Trlntignant. sur « Ferrari
grand sport », a couvert le circuit
en 3' 55"7.

ture aura un pilote titulaire et un pilote
de réserve qui se relayeront au cours de
l'épreuve. Le même pilote ne pourra
rester au volant pins de deux heures
consécutives.

Cotte épreuve comprendra um classe-

ment général et un classement pour
chacune des catégories suivantes :

1.. Voitures jusqu'à 1500 cm*.
2. De 1501 à 2000 cm".
3. De 2001 à 3000 cm*.
Dans les plus fortes cylindrées se

trouvent quatre « Ferrari 2953 cm' » pi-
lotées pan- Peter ColHns et Phil Hill ,
Mike Hawthorn et Luigi Musso, Olivier
Gendebien et Wolfgang von Trips , Mau-
rice Trintignant et François Picard.
Quatre « Ferrari 3000 cm8 » sont égale-
ment engagées ; elles seront pilotées
par von N'euman et Seidel, Piano et
Bruno, Lara et un équipier non encore
désigné, Francisco Landi et un équipier
à désigner.

La firme t Maserati » sera représentée
par six « 3000 cm * » pilotées par Juan-
Manuel Fangio et Francisco Godia, Man-
tovami et Gerin i , Stirling Moss et Jea n
Behra, Gamiillo Gay et Alberto Gomez,
Mendez de Barro et Luis Milan , Scar-
latti et Negri , ainsi que par trois
< 2000 cm8 » pilotées par Harry Schell
et Masten Gregory, Giuseppe Musso et
Joachim Bonuier, Julio et Cairlos Gui-
marey.

Patriote Badaracco et un équipier à
désigner piloteront la seule « Aston Mar-
tin » qui sera nu départ.

Quatre « Osca 1500 cm' » seront con-
fiées aux équipes suivantes : Maria-Te-
resa de Filliipis et Bodriguez Larreta,
Boberto Bonomi et Luigi Pilotti, Jorge
Kovac et Bicardo Grand io, Isabel Has-
keld et Alejamdiro de Tomaso.

Enfin , les couleurs de la marque
« Porsche » seront défendues par six
équipes (qui conduiront des «1500 cm*>)
formées ainsi : von Hanstein et Boberto
Mreres. Weiss et Jaroslaw Juhain, Peter
von Dory et Kurt Delfosse, Mayol et
Manteiea , Carlo Magno et Duraitvne,
Jorge Maignaaco et Juan Bordoeu.

Les 24me championnats valaisans ont
débuté à Saas-Fee par l'épreuve de
descente qui s'est déroulée sur les
pentes de la Langefluh.

Voici les résultats :
Catégorie élite (longueur 2500 m., dé-

nivellation 650 m.) : 1. Martial Cherix ,
Val-d'Illlez , 2' 01"3 ; 2. Ami Giroud,
Verbier , 2' 02"2 ; 3. Simon Biner , Zer-
matt , 2\ 06"2 ; 4. Robert Biner , Zer-
matt , 2' 09" ; 5. Norbert Matthey, Sal-
van , 2' 18". Cinq coureurs classés sur
six partants.

Catégorie seniors (même parcours que
pour l'élite ) : 1. Peter Kronig, Zermatt ,
2' 08"1 ; 2. Norbert Kalbermatten , Saas-
Fee, 2' 13" ; 3. Antonio Burgener , Saas-
Fee, 2' 13"4 ; 4. Roger Mayoraz , Here-
mance, 2' 14"4 ; 5. Hermann Julier ,
Ernen, 2' 17"2 ; 6. Roger Sonioz, Mor-
gins, 2' 18"4 ; 7. Arthur Ruhrer , Albi-
nen , 2, 21"1 ; 8. Arthur Jaquier , Sal-
van , 2' 25"1 ; 9. René Arnold , Brigue ,
2' 25"2 ; 10. Sylvain Sonioz , Morgins ,
2' 26"1. Vingt classés sur vingt-neuf
partants.

Catégorie juniors (même parcours) :
1. Michel Matthey, Salvan , 2' 19"1 ;
2. Régis Pitteloud , les Agettes, 2' 22"3 ;
3. Arthur Eyholzer , Riederalp, 2' 23"4 ;
4. Maxi Devanthéry, Vercorin , 2' 25"4 ;
5. Jean-Louis Torrent , Crans, 2' 27"1.
Dix-neuf classés sur vingt-trois partants.

Catégorie dames (longueur 2000 m.,
dénivellation 600 m.) : solo Brigitte Kro-
nig, Zermatt, 2' 01"4.

Les épreuves de Saas-Fee

Q Américaine cycliste de trois heures
au vélodrome d'hiver de Copenhague :
I. Nielsen - Glllen , Danemark-Luxem-
bourg, 15 points ; à un tour : 2. Ter-
ruzzl - Arnold, Italie-Australie, 34 p. ;
3. Roth - Pfenninger , Suisse, 24 p. : 4.
Senfftleben - Forlinl, France, 18 p. ; 5.
Carrara - Lykke, France-Danemark, 13 p.

£ Championnats d'Australie de tennis,
à Sydney, demi-finales double dames :
Angola Mortlmer - Lorraine Doghlan ,
Grande-Bretagne-Australie, battent Pat
Parmneter - Norma Marsh , Australie,
6-2, 6-2 ; Palema Long - Merry Hawton,
Australie, battent F. Muller - M. Car-
ter, Australie, 6-2, 6-2. Demi-finales
double messieurs : Roy Emerson - Bob
Mark , Australie, battent Mal Anderson -
Mervyn Rose, Australie, 5-7. 6-4, 13-11,
2-6, 6-4 ; Ashley Cooper - Neale Fraser ,
Australie, batten t Barry Mac Kay -
Mike Green, Etats-Unis, 12-10, 6-3, 6-3.

£ Le tirage au sort du tour prél imi-
naire de la première coupe suisse de
volleyball a donné les matches suivants :
à Lausanne, E.O.S. Lausanne n - Rapid
Genève ; à Genève, Musica Genève -
Star Genève, et C.E.R.N. Genève - Zurich
II. Toutes ces rencontres devront être
Jouées avant le 10 février . Genève V.B.,
Université Genève, Université Lausanne,
E.O.S. Lausanne I et Zurich I sont qua-
lifiés d'office pour les quarts de finale.

® A Paris, combat de boxe poids coqs :
Dante Binl bat Abdel Kader Azzouz
aux points.

# Fausto Coppl défendra les couleurs
de l'équipe Blanchi la prochaine saison.
En l'absence du « camplonlssimo »,
actuellement en Amérique latine , l'ac-
cord a été signé par sa seconde épouse
et par M. Zambrlnl , directeur de la
firme Blanchi . Coppl revient ainsi dans
l'équipe dont il fit triompher les cou-
leurs dans les plus grandes épreuves
internationales il y a quelques années.
La conclusion de l'accord a suscité une
vive surprise dans les milieux sportifs
milanais.

• M. Robert Busnel , entraîneur de
l'équipe suisse de basketball, avait en-
visagé d'organiser le match internatio-
nal Suisse - Bulgarie dans la salle de
l'E. V. Bellegarde, le Pavillon des sports
de Genève devant être occupé à la date
prévue par le Salon automobile. Les diri-
geants de Bellegarde viennent de reje-
ter ce projet , leur salle ne se prêtant
pas à une manifestation de cette en-
vergure.

^::;:;:::::-:::o:**:-: y^:-:-:;:

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

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

Un progrès
qui doit être signalé

au profit de toute
la population !

DIMANCHE
Salle du Lyceum : 17 h., Concert par

l'Ensemble vocal Charlotte Jequler.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
premiers outrages.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Pot-
Boullle ; 17 h. 15, A pied , h cheval et
en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fernandel le
Tatoué !

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Je reviens
de l'enfer ; 17 h. 15, Le démon doré.

CInéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Mada-
gascar.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une lie
au soleil ; 17 h. 30, Amiral Canaris.

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

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

SAMEDI
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15,

séance publique de l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens.

Cinémas
Palace : 15 h„ 17 h. 80, 20 h. 30, Les

premiers outrages.
•Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Pot-

Bouille ; 17 h. 15, A pied, à cheval et
en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fernandel le
Tatoué !

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Je reviens
de l'enfer ; 17 h. 15, Le démon doré.

CInéac : 14 h. 30 - .21 h. 30, Mada-
gascar.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une île
au soleil ; 17 h. 30, Amiral Canaris.

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

Spécia liste de la réparation
B 30 années d'expérience B

Soyoa 1B — Tél. 5 42 88

La Belle
et le

Clochard
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Deux maîtres j aponais dans notre pays

Les maîtres Japonais Kondo (5me dan) et Mochizuki (4me dan) se trouvent
actuellement dans notre pays. Ils sont les Invités de nombreux doj os où Ils
présentent des démonstrations de Judo, de kendo, de sumo d'aïkido et de
karaté. Nous les voyons ci-dessus lors d'une exihlbition a Zurich . On sait

qu'ils seront les hôtes de notre ville la semaine prochaine.

Mardi:
Le rideau de velours
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— Dans six semaines ! cela va te
retarder de façon considérable.
Pourquoi ne travaillerais-j e pas là-
bas ?

— Parce que les vacances sont
les vacances. Je compte prendre moi-
même quelques semaines de repos...

— Ah ! dans ce cas...
Elle lui sourit d'un radieux sou-

rire. Le jeune homme était à con-
tre-jour , elle ne put voir l'expres-
sion singulière de ses yeux ni le
bref frémissement qui passait sou-
dain sur son visage. Presque aussi-
tôt , d' ailleurs , il la qui t ta .  Arlène
rest a seule, perdue dans un rêve
plein de séduction. Machinalement ,
son doigt suivait , sur le papier , le
contour des lettres de son nom. Le
sourire s'accentuait  sur ses lèvres,
prenait un pli d' orgueilleuse satis-
faction.

III
Les Didier possédaient , au cœur

même du Finistère ., entre Château-
lin et Huelgoat , un vieux manoir
de famille dont les murs gris bat-
tus des vents se dressaient dans un
décor âpre et sauvage.

Aussitôt l'année scolaire terminée,

partie de ses vacances se passaient
dans la compagnie des Didier. Ker-
goat n 'avait pas de secret pour
elle. Sa jeune imagination s'était
éveillée au contact de ses vieux
murs , de ses bois de hêtres et de
sap ins et de toute cette poésie sau-
vage et grandiose qui semblait sour-
dre de son admirable décor.

Avec Jacques , Catherine et Ma-
rie-Claire , elle avait parcouru en
tous sens ses chemins accidentés,
escaladés ses rocs escarp és, et vécu
de pal p itantes aventures à travers
leurs failles d'ombre et de mystère.

Catherine surtout , qui n'avait que
deux ans de plus qu 'elle , demeu-
rait , malgré d'évidentes oppositions
de caractères , une amie très pro-
che. Elle avait hérité de sa mère,
Bretonne de pure souche , une na-
ture contemp lative et grave que ne
démentaient  pas ses larges yeux
couleur d'horizon. Sa douceur tran-
quille avait , sur la hautaine indé-
pendance d'Arlène , un pouvoir cer-
tain.

Marie-Claire n 'était encore qu'une
enfant.  Ses quinze ans tout neufs la
plaçaient dans cette période de la
vie qu 'il est convenu d'appeler
« l'âge ingrat ». De même que Jac-
ques , elle ressemblait beaucoup à
son père.

Arrivée le matin même, avec
Mme Vincent , Arlène achevait main-
tenant son installation. Elle avait
retrouvé, avec une joie profonde,
la chambre aux murs clairs, ornée

Mme Didier s'y transportait avec
ses trois enfants , Jacques , Catheri-
ne et Marie-Claire. La vie au ma-
noir était simple. Bien qu 'il fût
situé à une cinquantaine de kilomè-
tres de la mer, les jeunes Didier
s'y plaisaient énormément. Leurs
meilleurs souvenirs d'enfance res-
taient accrochés à ces rocs sauva-
ges dont le granit noir est sans
cesse balayé par l'eau bondissante
des cascades.

Germain Didier avait respecté
l'aspect séculaire de la vieille de-
meure. Seul l'intérieur avait été re-
manié  pour la commodité et le con-
fort de chacun.

Protégée des vents d'ouest par
de longues allées de hêtres magni-
fiques , Kergoat offrait  aux visiteurs
ses jardins et terrasses et la sauva-
ge grandeur de son site inoubliable.

Arlène raffolait de cette maison
où presque tous les ans elle venait
passer quelques semaines. Germain
Didier avait été l'ami de collège
de son père et . à la mort de ce
dernier , avait été nommé subrogé-
tuteur de la jeune fille.

Pour l'enfant  sans mère, Mme Di-
dier s'était toujours montrée très
bonne. Elle eût volontiers accueilli
la jeune fille , mais le banquier ,
d' accord avec son beau-fils , avait
laissé des dispositions testamentai-
res qu 'il avait fallu respecter. Ar-
lène avait donc continué à vivre
dans l'appartement de son père.
Seuls quelques « -week-ends » et une

Dieu dans sa pitié nous lai sse le
souvenir ! Il est plus fort que la
mort, puisque ceux que nous avons
perdus restent, grâce à lui, tou-
jours vivants dans notre cœur...

Elle regardait au loin. L'ombre
d'un feuillage que le vent balançait
jaspait de points sombres et mou-
vants l'eau grise de ses yeux. Mme
Didier l'entraîna soudain.

— Venez, je veux vous montrer
un nouvel arrangement que j' ai dé-
cidé pour le studio familial. Vous
me donnerez votre avis.

X X X
A travers le sentier bordé de

haies vives, les jeunes gens avan-
çaient. L'air était doux , un peu
brumeux. La pudique Bretagne sem-
ble toujours se garder des nuances
trop vives. Elle s'enveloppe volon-
tiers de ces gazes légères, de ces
mousselines délicates qui ne laissent
voir qu 'en transparence la grâce
pittoresque ou sereine de sa beauté.

Arlène, avec son sens aigu de la
poésie, était particulièrement sensi-
ble à la douceur en demi-teinte de
cette province sans pareille. Son
regard vif ne perdait rien de ses
jeux d'ombres et de lumière. Il lui
parut que, cette année , les merles
étaient plus nombreux. Elle écoutait
en souriant leurs trilles sonores
monter dans l' air pur et se mêler,
parfois , au gazouillis des pinsons
et des fauvettes.

(A suivre)

Quelques instants plus tard, il la
vit surgir, fraîch e et pimpante dans
sa robe claire.

— Où sont les autres ? Que fai-
sons-nous ?

— Une promenade si tu veux...
Caty et Mimi nous attendent de
l'autre côté.

Ils contournèrent l'énorme bâ-
tisse et rejoignirent les deux sœurs.

— Partons, dit Caty avec entrain.
Au revoir , mère...

— Au revoir , mes enfants, ne
vous éloignez pas trop.

— Rassure - toi. Nous serons là
pour le dîner.

Après avoir donné cette assu-
rance d'un ton joyeux , Jacques en-
traîna le groupe des jeunes filles.

Mme Didier les regarda s'éloi-
gner en souriant. A Robert e qui
venait de la reioindre , elle ne put
s'empêcher de déclarer :

— C'est beau , tout de même, la
jeunesse !

Ce qui fit soup irer cette derniè-
re. Le temps était loin déjà où ses
yeux de mère pouvaient suivre
avec complaisance la forme bon-
dissante et joyeuse d'un être en
pleine possession de sa jeunesse...

Contrariée d'avoir réveillé sa
peine , Mme Didier se pencha sur
elle :

— Pardonnez - moi , ma pauvre
amie, je viens d'être très mal-
adroite.

Roberte secoua la tête.
— Non, dit-elle avec douceur ,

de meubles bretons et de cretonne
fleurie dont les fenêtres étroites et
profondes ouvraient sur la vallée.
Là, elle était revenue chaque année,
un peu différente , soumise à la
lente transformation de l'être hu-
main , jusqu 'à cet épanouissement
harmonieux qui faisait d'elle , au-
jourd'hui , une très halle jeune fille.

Appuy ée contre la barre d'appui ,
elle regadait au loin. A travers le
mouvant barrage des feuillages , elle
apercevait l'Aulne roulant ses eaux
d'argent que venaient grossir les
flots bondissants de la cascade.

Toute petite , Arlène avait été sen-
sibl e à la sauvage élégie des eaux
jaillissantes. Elle y voyait comme
une réplique de sa propre nature
indomptable et tenace.

Peut-être, à son insu , sa secrète
prédilection avait-elle influé sur le
choix du titre de ses poèmes. Il se
trouvait qu 'il correspondait parfai-
tement à ces sources jaillies , libres
et folles , de ses pensées.

Son regard abandonna le fleuve
discip liné pour revenir au tumul-
tueux jeu d'eaux.

Le soleil criblait d'or ses gerbes
blanches , dansait en pépites irisées
dans son écume neigeuse.

Dominant le bruit des chutes, la
voix de Jacques lui parvint.

— Eh bien ! Arlène , tu rêves ?
Elle sursauta , sourit et se pencha

vers lui :
— Je descends.

«¦«« ¦̂IMnilli ll llll MIIIWIPIiraMIBIlMIMMWM^

VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10%
Vente autorisée du 25 Janvier au 7 février 1958

?gJWWWiah. Vous trouverez en magasin tous les articles ayant fait la renommée de la Maison KUFFER & SCOTT f T̂f^̂ ^ ik
^HPfiMil 11AfJlilol'lllIwilL durant 50 ans, ainsi que les dernières nouveautés en ^^wJ/fT/'Î JMwiTO^wmli Bl LINGE DE MAISON CHEMIS ERIE LINGERIE m1Blil

VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10%

Gnagis salés 1
demi-tête Fr. BHIB le kg.

Fricassée 3.- >« <*
Boucherie BERGER gf^ "

Fils de fer galvanisés
pour la vigne

Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.
Veuillez adresser les demandes sous chiffres C. G. 325 au bureau

de la Feuille d'avis.

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

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

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

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

S.A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon
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NOUVELLE BAISSE EfflWffHTH?! Prof i tez !
sur les chapeaux et blouses tjyal|iJy^^^y^Sra / J

pour dames et confection pour enfants U^HlffiHBBBB 
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BERNINA améliore son service

< j BERNINA  ̂ JL ffS'
/ I <&r j|| u

I La fabrique de machines à coudre BERNINA Nouvelle adresse pour les districts de La Chaux-
-, i n'ayant pas renouvelé son contrat avec l'an- ' de-Fonds et du Locle:
I \ cienne agence a divisé le canton de Neuchâtel - _. .. .
¦ en deux parties afin de mieux servir la clientèle. " _ , ,. _ .
gi 

p 76, Rue Leopold Robert
H Nouvelle adresse pour les districts de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
I ' Val de Travers , Boudry et Val de Ruz: Tél. 039 22254

L.Carrard |_e service BERNINA en Suisse est assuré par
|î 9i Rue des Epancheurs p|us de 250 agents. Où que vous habitiez , la

Neuchâtel garantie fonctionne , assurée par une fabrique
Tél. 038 5 2025 Suisse.

%\ Agence officielle des machines à coudre Suisses \̂ % Wm BOl fSk 1 I Hk 1 &kH I BERNINA . DCJKnliroA
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(c) Pendant le 4me trimestre 1957, pré-
cise l'office du travail , le degré d'oc-
cupation a été favorable dans toutes
les branches. Dans l ' industrie, la pénurie
d'ouvriers et d'ouvrières est restée assel
sensible. Vers la fin de l'année seule-
ment , un léger recul saisonnier dans
la demande de main-d'œuvre a été
constaté dans quelques groupes profes-
sionnels. Les ouvriers saisonniers étran-
gers ont quitté la Suisse peu avant
les fêtes.

Election d'un pasteur français
(c) Un quatrième poste de pasteur
français, pour le nouveau quart ier  de
Mâche, vient d'être créé à Bienne. Et
la dernière assemblée de la paroisse
réformée française a élu déf ini t ivement
M. G. Mceschler à cette fonction. M.
Mreschler l'occupait en fai t  déjà depuis
1954, comme pasteur auxiliaire.  Il sera
officiellement installé le 9 février pro-
chain.

Le marché «lu travail
Les prix des cigarettes

et de la bière augmenteraient

Deux exemples  parmi d'autres

si l'initiative contre les cartels
était acceptée

Un industriel de la région , qui
a analysé de près les conséquences
de l 'initiative contre les cartels,
nous a adressé un texte dans lequel
il démontre que les ententes éco-
nomiques p euvent  entra îner des
économies de f r a i s , et par  consé-
quent , des pr ix  f a v o r a bles. Les
exemples qu 'il cite valent d 'être
connus :

Dans le cartel des cigarettes, les
Industriels ont voulu par convention
renoncer à toute dépense inut i le  qui
n 'apporte pas d'amélioration à la qua-
lité du produit. Toute la lutte de con-
currence se déroule en Suisse , pour ce
secteur, dans le domaine de la qualité
de la cigarette et du filtre.

Voici quelques mesures d'économie
décrétées par le cartel. Les cigarettes
les meilleu r marché sont en vente
dans des paquets ne comportant que
deux couleurs. La seconde catégorie
ne comporte que trois couleurs. Pour
les cigarettes en tabac Maryland qui
n'est pas hygroscopique, on a renoncé
à l'enveloppe de cellophane. Après des
essais de la boratoire soigneusement
exécutés, il a été prouvé que la cello-
phane n'avait aucun effet  favorable sur
le produit en question.

Un point plus important encore a
été la réduction dans une très large
mesure, des dépenses publicitaires ef-
fectuées par les fabriques. De plus, Il
existe encore beaucoup d'autres pres-
criptions qui permettent aux fabriques
de travailler rationnellement. Ainsi par
exemple, on a renoncé à la boîte en
carton pour la catégorie des cigarettes
à 1 fr. qui forme la majorité du ch i f f r e
d'affaires, ceci af in  de pouvoir  égale-
ment utiliser pour cette catégorie de
prix , les meilleurs tabacs que l'on
puisse trouver sur les marchés mon-
diaux. C'est le consommateur qui bé-
néficie finalement de ces économies.

Si nous tournons nos regards vers
l'Allemagne qui connaît  un marché des
cigarettes sans cartels, nous remar-
quons que là-bas le paquet de six ci-
garettes déjà est offert au consomma-
teur dans une boîte en carton. Les
dépenses publicitaires sont , par paquet
de 20 cigarettes, environ le double de
celles faites en Suisse, de sorte que
l'on peut dire avec raison que la des-
truction du cartel des fabricants de
cigarettes aurait  pour conséquence de
faire payer aux consommateurs presque
0 fr. 10 de plus par paquet.

Et c'est justement  cela que . M. Dutt-
weiler veut. Il désirerait manœuvrer
de façon que les entreprises viables,
aujourd'hui cnrtellisécs, se l ivrent  à
une lut te  acharnée de concurrence. En-
suite il rachèterait  à bon prix les fa-
briques en di f f icul té  pour faire un
trust vertical , c'est-à-dire un trust  qui
contrôle l ' importation et la fabr ica t ion
jusqu'à la vente au détail .  Puis , en
bienfaiteur du peuple, il pourrait  ven-
dre la marchandise  meil leur  marché.
Cependant , cette marchandise ne serai t
pas au-dessous des prix actuels, mais
meilleur marché que dans un régime
de lutte à mort entre concurrents.

Le cas de la bière
La bière également possède un cartel

bien conduit , et qui fonct ionne parfai-
tement. Toutes les brasseries fabriquent
une bonne bière selon des principes
uniformes de qualité, valables pour
toute la Suisse, et contrôlés par l'Asso-
ciation. A chaque brasserie est a t t r ibué
maintenant  un certain nombre de res-
taurants. Cette clientèle fixe peut être
ainsi servie d'une façon rationnelle.

Aux Etats-Unis où les conventions de
cartels sont Interdites, il en est tout
autrement. II existe là-bas une vive
concurrence entre les grandes brasse-
ries qui font une énorme publicité et
prétendent que leur bière est la meil-
leure. Ainsi , le restaurateur est obligé
de tenir une douzaine ou plus de sor-
tes de bière dans son établissement.
La vente au détail depuis le tonneau
n'entre plus en ligne de compte.

Le client doit payer : l'augmentation
des frais de transport, le remplissage
des boîtes et des bouteilles — tandis
que les bouteilles sont rendues aux
brasseries, les boîtes sont jetées — les
frais de voyage des représentants des
brasseries dont une douzaine au moins
visitent chaque restaurant, et les énor-
mes frais de publicité. C'est quelque
chose dans ce goût-là que M. Duttwei-
ler voudrait exiger du consommateur
suisse.
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L'Aide suisse aux montagnards redonne confiance
aux habitants isolés des hautes vallées

Il y a encore bien des villages en Suisse où
l'installation d'une con duite d'eau , d'une fontaine ,
d'un hydran t , est un événement sensationnel. Dans
certa ines localité s grisonnes ou valaisannes , par
exemple, l'eau manque à tel po i nt en période sèche
que les habi tan ts  sont obligés d'organ iser des relèves,
de j ou r et de nu it, auprès d'un unique ruisselet,
avec des seaux. On recueille quelques litres par
heu re, et avec cela , il faut abreuver le béta il, boire,
cuisiner , lessiver , nettoyer...

Ce problème de l 'eau ( qui est lancinant aussi dans
le Jura , quand les citernes sont à sec ) est un de
ceux auxquels  s'est vouée d'emblée l 'Aide suisse
aux mon tagna rds , fondé e il y a quinze ans : œuvre
privée, sans subsides off ic ie ls, qui lutte contre la
dépop ulat ion des hautes val lées en améliorant les
condit ions de vie des habitants.

Un bel exemple de réussite est celui de deux
communes au-dessUs d e Viège : Tôrbel et Zeneggen ,
où la construct ion d'une canalisation de 11 km.,
captant l'eau à 2000 m. et remplaçant un bisse dont
l'eau s'évaporait presque ent ièrement  en été , a litté-
ralement tra n sformé l'ex istence des habitants. La
terre est devenue p lus f ertile , la productio n du lait
a augmenté , la cul ture  de la fraise a pu être intro-
duite : et , fait sign i fic ati f , des familles qui avai ent
abandonné  le village pour la plaine , sont revenues.

A Mase , à Saas-Balen, on a maintenant l'eau cou-
rante dans les cha lets , et de cla ir es fonta in es ont
remplacé le ruisseau d'eau trouble où les femmes ,
en tout e saison, devaient aller puiser. Des t ravaux
semblables ont été subven t ion nés dans toutes les
régions de montagne , du Jura au Tessin.

L'Aide su isse aux montagnards (qui intervient
dans bien d'autres domaines encore) tire ses res-
sources de son appel de fonds du mois de janvier .
Chacun aura à cœur d'y répondre, non seulement

par esprit d'entraide à l'égard de compatriotes dont
la vie est très dure , mais aussi parce que cette
action est vitale pour le pays.

Un peu de statistique

Quelques chiffres
concernant la population

en 1957
(c) On relève d'abord 286 naissances,
dwut 223 de paierais domiciliés au Lo-
cle et 63 de parents au dehors. L'élé-
ment masculin l'emporte de 25 unités.
On compte 6 pai res  de jumeaux (une
d'en fan t s  masculins, urne de fémimina et
4 mixtes. Un seul enfant est né au do-
micile de ses parents alors qu 'il y a
quaran te  ans c'était le règne des sages-
femmes courant d'une porte à l'autre 1

Les mariages célébrés au Locle se
montent à 120, soit 9 de moins qu'en
1956. Ce ch i f f r e  est normal. 11 corres-
pond à celui des années 1952 et 1948.
Les plus jeunes à passer devant le
maire sont 1 homme et 3 femmes âgés
de 18 ans , 3 femmes de 19 ans, 3 hom-
mes et 8 femmes de 20 ans. Mais c'est
entre 20 et 30 ans qu'on se marie le
plus. A l'autre bout de l'échelle, on
trouve 2 hommes et 1 femme qui se
sont mariés entre 61 et 70 ans. Chez
les mariés, 90 sont Suisses, 24 Italiens,
3 Français et 3 Allemands. Côté dames,
93 étaient Suisesses, 21 Italiennes, 3
Française, 2 Autrichiennes et 1 Portu-
gaise. 60 divorces ont été prononcés,
soit un nombre égal au 50 % des ma-
riages. C'est beaucoup ! 21 divorces ont
été prononcés contre des époux qui
avaient contracté leur mariage au Lo-
cle, les 39 autres contre d©s époux
venus habiter la ville une fois mariés.

Y compris 1 mort-né, les décès en-
registrés se chiffrent  ainsi : 93 hom-
mes et 86 femmes. Ici également on
relève que c'est beaucoup et qu'un
nombre pareil n'avait plus été enregis-
tré depuis l'année de la fameuse grippe
« espagnole » de 1918. De 1 jour à 12
mois, 10 bébés masculins et 5 féminins
sont décédés alors qu'on ne trouve au-
cun décès entre 1 en et 10 ans. Pairml
les personnes décédées , l'homme le plus
âgé avait 87 ans et 11 mois et la
femme 98 ans.
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LE LOCLE

Concert au Lyceum
Dimanche , nous aurons le privilège

d'entendre à la salle du Lyceum (vis-
à-vis du temple du Bas) l'ensemble vo-
cal Charlotte Jéquler , de Fleurler.

Cet ensemble de qualité Interprétera
un programme allant de Monteverdl,
Rameau , Janequln , à Fauré.

Conférences universitaires
« A travers l'Iran »

Lieu de transit, carrefour de civilisa-
tions, pays des caravanes et des pipe-
lines, la Perse contlnue-t-elle d'avoir sur
l'Occidental son extraordinaire pouvoir
de fascination ? A côté de l'Iran touris-
tique, il y a une Perse difficilement
accessible et encore mal explorée. Sans
négliger le premier, c'est à la seconde
surtout que s'attachera M. Redard , illus-
trant par un film en couleurs une ran-
donnée de quelque 7500 kilomètres à
travers des régions très peu connues.

Communiqués

Au tribunal militaire de division 2 A à Genève
Le tr ibunal  mi l i t a i re  de div is ion  2 A

s'est réuni pour la seconde fois le
23 janvier  1958, à Genève, sous la
présidence du grand juge , l ieutenant
colonel Hof. Le major Denis Genoud ,
de Bulle, fonc t ionna i t  comme auditeur.

Deux cas d'insoumission
Le sdt. G. J, 1926, de la cp.

cyc. III/ l , est un de ces trop nom-
breux soldats qui , changean t  très
souvent d'adresse, négl igent  de les
signaler à leur commandant  d'uni té
et au chef de section.

C'est le cas de G. qui n 'a pas pu
être • a t te int  par  l'ordre de marche
pour le cours de répét i t ion  de 1957.

Le t r ibunal , le reconnaissant  cou-
pable d'inobservation de prescriptions
de service et d ' insoumiss ion, le con-
damne à une peine d'un mois d'em-
pr isonnement, sous régime mi l i t a i re,
sans sursis et aux frais  de la cause.

L'auto. O. Y., né en 1936, de la
Bttr.  ob. 31, a été po in té  pour sui-
vre l'école de sous-officiers au début
de l'année. Il avait  cependant obtenu
un renvoi à l'été 1957, ceci pour
des raisons professionnelles  et per-
sonnelles.

Au début de mai 1957, O. recevait
un nouvel ordre de marche pour
faire son école en été de 1957.

Après son cours de répétit ion , il
se rendit  compte qu 'il ne pourra i t  se
rendre au service sans porter un
préjudice très grave à sa situation
matér iel le .  L'accusé adressa une  de-
mande de dispense au commandant
de l'école de sous-officiers le jour
où il aurait dû entrer en service.
Il ne reçut pas de réponse à cette
demande tardive et n'entra pas en
service. Il pré tendi t  par la suite qu 'il
se croyait autorisé, vu . ses démar-
ches , à ne pas donner  suite à l'ordre
de marche qui , bien entendu , conser-
vait toute  sa validité.

L'auditeur retient le délit d'insou-
mission et le t r ibuna l  reconnaî t  O.
coupable de ce dél i t  en le condamnan t
à une peine de 1 mois d'emprison-
nement , tout  en lui accordant le
sursis pendant  un délai de 2 ans.

Inobservation de prescription
Le S.C. M. A., 1924, inc. au Dét.

chf. 14 (FR) ,  vient dignement  clore
l' audience  de ce jour. M. est domes-
ti que de campagne et pendant  plu-

sieurs années, il était introuvable.
Même lorsqu'il faisai t  déj à l'objet
d'une  enquête mil i ta i re  et qu 'il avait
comparu une première fois devant le
t r i b u n a l  mi l i t a i re, il avait persisté
à négliger d'annoncer ses changements
d'adresse.

Comparaissant  à une audience du
t r ibuna l  en septembre 1957, il avait
eu une a t t i tude  bizarre, voire inso-
lente. Aussi , son défenseur avait-il
demandé  que M. soit soumis à une
expertise psychiatr i que. L'expert a
conclu à une responsabi l i té  d iminuée
de cet homme, mais il n'en est pas
moins  responsable de ses délits mili-
taires , soit une inobservation de
prescri ption de service et une insou-
mission.

L'accusé, bien que régulièrement
convoqué, fai t  défaut.

Le t r ibuna l , tenant  compte de tous
les éléments de la cause, le reconnaît
coupable d'inobservation de prescrip-
tion de service et d'insoumission et
le condamne par défaut à 3 mois
d'empr isonnement  moins 19 jours de
d é t e n t i o n  préventive et aux frais de
la cause.

La semaine financière
Bonne tenue des bourses suisses

Si les échanges se sont poursui vis
dans une ambiance médiocre durant
cette semaine à New-York , nos mar-
chés suisses f u r e n t  mieux orientés , f a i -
sant preuve pour une f o i s  d'une large
indé pendance. Les princip aux titres à
p r o f i t e r  du climat favorab le  de nos
bourses suisses f u r e n t  les industrielles,
les bancaires, les chimiques et surtout
les trusts. Par contre , les assurances,
malgré le développement réjouissant
des a f f a i r e s  dans ce secteur , demeu-
rent en marge de la hausse. Nestlé et
Instruments de p hysi que f i g u r e n t  pa r-
mi les rares valeurs à enregistrer des
rep lis de cours.

Bonne tenue , aussi , de nos f o n d s  pu-
blics où les emprunts nouveaux se
succèdent.

L' augmentation massive du capital-
actions de Royal  Dutch , qui constitue
l' une des émissions les plus élevées
qui f u r e n t  jamais lancées , draine ces
jours  un montant de 1,5 milliard de
notre monnaie nationale sur les mar-
chés mondiaux. Destiné à f inancer  le
développement de cet important  grou-
pe p étrolier, le deuxième en impor-
tance, un pareil appel  est de nature
n anrinr ter  anelaues r ip r tnrha t ians  sur
les marchés de cap itaux en resserrent
les liquidités. Cependant Royal  Dutch
se comporte avec une relative stabil i té
en bourse durant ces derniers jours ,
ce qui prouve la conf iance que le pu-
blic accorde à cette valeur malgré
l'évidente surproduction qui p èse ac-
tuellement sur le marche aux Etats-
Unis. Il  est vrai que la large ré par-
tition g éograp hique de Royal  Dutch lui
assure une plus  grande stabilité que
d' autres entreprises p étrolières. E n f i n ,
il ne f a u t  pas né gliger l'e f f e t  psycho-
logique provoqué par l'alléchante at-
tention à l'adresse des souscripteurs
qui consiste à les f a i r e  aussi béné f i -
cier du dividende f i na l  de l' exercice
en cours.

Ap rès les Etats-Unis et l'Allemagne
fédéra l e , les Pays-Bas décident à leur
tour de réduire le taux o f f i c i e l  d'es-
compte de 5 % à 4 'A %¦

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 105,1 (+0,9) ; textiles : 104,7 (—0 ,9) ;
métaux : 139,1 (—0,5) ; produits divers :
149,1 (—0 ,3).

Indice total au 22 janvier. 128, con-
tre 128,3 au 15 Janvier et 132,9 à fin
septembre 1957.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 Janv. 24 janv.

3 'A % Féd. 1945 déc. . 100.— 100.15
3 Vi % Féd. 1946 avril 98 % 98.60
3 % Féd. 1949 . . . .  92.— 92 <A
2 % % Féd. 1954 mars 90.80 91 M,
3 % Féd. 1955 ju in 92 Va 93.—
3 % C.FF. 1938 . . 96 Vi 96 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bquea Suisses 1390.— 1395.—
Société Banque Suisse 1230.— 1245.—
Crédit Suisse 1248.— 1260.—
Electro-Watt 1050.— 1060.—
Interhandel 1835.— 1890.—
Motor-Columbus . . . 985.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 Vi 73 Vi d
Indeleo 664.— 674.—
Italo-Sulsse 221.— 233.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1950.—
Winterthour Accld. . 730.— 735.—
Zurich Assurance . . 4000.— d 4050.— d
Aar et Tessin 1055.— d 1055.—
Saurer 1100.— d 1120.—
Aluminium 3025.— 3020.— d
Bally 980.— d 1000.—
Brown Boverl 1910.— d 1940.—
Fischer xaao.— îiuo.—
Lonza 880.— 880.— d
Nestlé Allmentana . . 2560.— 2580.—
Sulzer 2240.— 2260.—
Baltimore 110 Vi 111.—
Canadlan Pacific . . . 108.— 108.—
Pennsylvanla 53 % 54 V4
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.—
Philips 269.— 271.—
Royal Dutch Cy . . . 165.— 165 Vi
Sodec . .• 20 V4 d 21.—
Stand , OU Nwe-Jersey 214.— 215 Vi
Union Carbid e . . . .  405.— 405.—
American Tel. & Tl. 741.— 744.—
Du Pont de Nemours 778.— 785.—
Eastman Kodak . . .  426 Vi 429 .—
General Electric . . . 268.— 271 V,
General Foods . . . .  217.— d 220 Vi
General Motors . . . . 150.— 151.—
International Nickel . 305.— 308.—
Internatlon. Paper Oo 384.— 389.—
Kennecott 334.— 330.—
Montgomerv Ward . . 140 Vi 142.—
National Distlllers . . 95.— 95 V4
Allumettes B 61 Vi 61 Vi
U. States Steel . . . .  233.— 234.—
F.W. Woolworth Oo . 174 Vi 175.—

BALE
Clba 4310.— 4350.—
Schappe 595.— 585.— d
Sandoz 3950.— 3975.—
Gelev nom 4900.— 5000.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) IO650.— 10800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 755.— 750.— d
Crédit F. Vaudols . . 730.— 730.—
Romande d'éleotricité 455.— d 460.—
Ateliers constr. Vevey 515.— d 515.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 150.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 31.— o 31.— O
Charmilles (Atel. de) 830.— 830.—
Physique porteur . . . 752.— 755.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 505.— d
S.K.F 198.— 197.— d

Télévision Electronic 11.07
Tranche canadienne S œxi- 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Janv. 24 Janv.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 570.— 560.— d
La Neuchateloise as.g. 1250.— d 1275.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.—
C'âbl. élec . Cortaillod 14000.— d 14300.—
Oàbl.etTréf.Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1825.— d 1850.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 99.— o
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 97.25 d
Etat Neuchât . 3 M, 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3^ 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3'î> 1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 92.— 91.—
Chocol. Klaus 3]4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3>i 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 24 Janvier 1958

Achat Vente
France —.89 —.95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.65
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.60
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 1«.70
Espagne 7.50 8.—
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.25/84.25
françaises 33.50,36.60
anglaises 39.75/41.75
américaines 8.253.50
lingots 4800.— i 4850.—

fi M CAS IN O l  J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

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

CE SOIR , 25 Janvier
Dimanche 26 Janvier, en matinée

et en soirée
Le fantaisiste imitateur de la télévision :

René ROCHER
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CBÉZARB - SAINT-MARTIN

(c) Lundi soir , pour la semaine de l'Uni-
té, la paroisse de Chézard-Saint-Martln
a fait appel au curé Couzi de la paroisse
catholique chrétienne de la Chaux-de-
Fonds , qui a donné une remarquable
conférence sur : « L'Eglise catholique
chrétienne et l'oecuménisme » .

L'orateur divisa son exposé en deux
parties. Il définit d'abord l'Eglise à la-
quelle il appartient et en fit un rapide
historique : elle a été fondée en 1870
par des catholiques n 'ayant pu admettre
un dogme créé par le pape. C'est une
Eglise basée sur la Bible et qui a gardé
la totalité des enseignements des apôtres .

Puis le curé Couzl parla de l'œcumé-
nisme : mouvement très important qui
travaille toute la chrétienté et qui s'ef-
force de supprimer les divisions contrai-
res à l'enseignement du Christ . L'orateur
fit remarquer que son Eglise Joue un
rôle Important dans ce mouvement et
qu 'elle a été une des premières Eglises
préoccupées par l'Idée de l'unité chré-
tienne.

Le curé Couzi , doué d'un humour très
fin , qui a parlé avec sincérité et convic-
tion , a été très apprécié par la nom-
breuse assistance accourue à la chapelle.
H a répondu ensuite aux questions qui
lui furent posées et expliqua les diffé-
rences assez superficielles existant entre
le catholicisme chrétien et le protes-
tantisme.

L'Eglise catholique chrét ienne
et l'oecuménisme

COFFRANE

(c) Dimanche dernier , notre paroisse
avait la Joie d'accueillir M. Charles Pe-
nier qui , après avoir passé plusieurs an-
nées au service de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud , est actuellement
secrétaire de la dite mission à Lausanne.

M. Penier présida le culte du matin
et le soir commenta le film « Paysans
noirs » . Les paroissiens qui eurent le
courage de braver les intempéries furent
vivement intéressés par ces commentai-
res si vivants qui témoignent d'une par-
faite connaissance du travail mission-
naire, de ses difficultés, mais aussi de
ses joies , de ses possibilités.

Journée missionnaire

CERNIEH

(c) La Société fédérale de gymnastique
a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale , sous la présidence de M. André
Blandenler .

Le président donna lecture de son
rapport de gestion , releva le travail fait
au cours de l'année écoulée te précisa
les diverses manifestations auxquelles la
société a participé . Puis le caissier ren-
seigna l'assemblée sur la situation finan-
cière.

En 1958, un projet d'amélioration du
terrain situé à l'orée de la forêt sera
étudié. La section participera à la fête
régionale à Fontaines et à la réunion
cantonale fixée à Colombier . Le Jeud i
de l'Ascension est réservé pour une
course de la société.

Le titre de président d'honneur a été
délivré à M. Marcel Frutiger pour ser-
vices rendus à la société. Membre dé-
voué , toujours à la brèche , 11 ne ména-
gea ni son temps, ni sa peine depuis
son adhésion à la section , en 1912 , Jus-
qu 'à maintenant.

Des souvenirs furent remis à MM.
Alphonse Droz , Roger Guyot et Maurice
Gloria , pour les services rendus à la
société en diverses occasions .

Le nouveau comité sera composé ain-
si : président , André Blandenler ; secré-
taire des verbaux , Stéphane Terrapon ;
secrétaire-correspondance, Eric Evard ;
caissier , Roger Guyot ; banneret et chef
de matériel , Claude Robert ; moniteur,
André Lippuner ; sous-moniteurs, Samuel
Muhlethaler et Francis Soguel ; prési-
dent et moniteur des pupilles, Francis
Frut iger ; sous-moniteur, Aldo Vadi et
Stéphane Terrapon .

Chez, nos gymnastes

Recensement
(c) Pour notre commune, les opérations
du recensement ont donné les résultats
suivants : 246 personnes (240 en 1956 )
habitent les 55 immeubles dénombrés et
81 chefs de ménage en ont la respon-
sabilité. Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 166, les Suisses d'autres cantons,
76 et les étrangers, 4 ; 119 sont mariés,
19 veufs ou divorcés et 108 célibataires.

Professionnellement, l'on compte 8 hor-
logers , 35 agriculteurs et 70 personnes
occupées à des emplois divers. On note
227 protestants, 17 catholiques et 2 sous
divers et sans confession .

Quant à nos deux octogénaires , l'une,
Mlle Louise Franke est née en 1868,
l'autre , M. Michel Schupbach, a vu le
Jour en 1870.

FENIN-VILARS-SAULES

du 24 janvier 1958

AUX CHAMPS BE SKI
iit «STATIONS Hautl  ConditionsAlt. STATIONS de |a de la neige

Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  +100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  60 poudreuse
1270 Brunlg-Hasliberg 60 »
1619 Grindelwald . . 60 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfrauj och . . ^ioO »
1825 Kandersteg . . . +100 »
2064 Petlte-Scheidegg 60 »
1600 La Lenk 1. S. . . îoo »
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . IQO »
1880 Wengen 70 »
1500 Zwelslmmen . . .  60 »

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

et Parpan . . .  +100 poudreuse
2050 Pontreslna . . . .  +100 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 >

Jura
1293 Mont-Soleil „ M , .

et Chasserai . 1°° fraîche
1340 Moron 70 poudreuse
1200 Pont-Brassus . . +100 >
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . . +100 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  °° »
1300 Weissensteln 50 »

Vaud-Valais-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 100 »
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . . 100 »
1450 Lac Noir-Berra . 80 »
1680 Les Dlablerets . 80 »
1400 LeB Pléiades _ _, .

et Orgevaux . +100 fraîche
1900 Leysln 10° poudreuse
1800 Montana 100 »

et Crans . . .  »
2000 Rochers-de-Naye +100 fraîche
2450 Saas-Fee +100 poudreuse
2206 Verbler 100 »
1808 Villars-Chesières +100 »
2200 Zermatt 90 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +100 »

l 1600 Rlgi 80 >

ÉTAT DE LA NEIGE

— Je regrette qu 'il f a s s e  si
froid, mais c'est toujours ainsi
les premiers jours après réception
de la fac ture  du combustible .'
mgtMM 11 <imjwwwxfMiywv0s/s///s//i's/Mm»

La j ournée
de M'ame Muche

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQ UE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. MM. Ray

et Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15. Sainte cène.

MM. Chassot et Deluz. 20 h. 15, € Et
maintenant ? »

Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène. MM.
Maillard et Perret .

Maladière : 10 h. Sainte cène. MM. Chap-
puls et Junod.

Valangines : 10 h . Sainte cène. MM.
Roussy et Méan.

Cadolles : 10 h. M. Marcel Perrln .
Chaumont : 9 h. 45, M. Georges Vivien.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue

Italienne. M. Lebet
Serrières : 10 h. Sainte cène. M. Lae-

derach .
La Coudre : 10 h. M. A, Olero. 20 h.

culte du soir.
CATÉCHISME : Collégiale, 8 i. 45; Er-

mitage, Maladière et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre, 9 h. ;
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière, 11 h. 15: Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre et Monrua,
11 h,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h.. 30, Klnderlehre ,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sona-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Traver*

Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin ; 14. h. 30, Predlgt : Pfr.

Jacobl .
Boudry : 20 h. 15, Predlgt : Pfr. Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., G h . 30 et

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

Eglise catholique chrétienne. — 17 h.,
culte au temple des Valangines.
English Church , Salle des pasteurs 8,
rue de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong
and sermon followed by holy oommu-
nlon, Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Chérlx. Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt . Salnt-
Blalse : Temple, 15 h., Jahresfest. 20 h. 15,
Unterrlchtesaal Evangellsatlon. Colom-
bier : 9 h., Eglise Evangéllque Libre, Pre-
dlgt.
Methodistenklrche, Beaux-Arta 11. —
9 h. 45, Predlgt , V.-T. Hasler. 20 h. 15,
Jungendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et 6alnte cène,
M. R. Durlg.
Première église du Christ sclentlste. —
9 h. 30, cultes. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 46, culte.
20 h., evangellsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h,, réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou^
gemont.
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PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

IIUREAU BE
CRÉDIT S. A.
Grand-Ch êne 1

Lausanne
¦ = =̂n

Mobilier+décor
B. Beck Ecluse 12
MATELAS, carcasse à res- <4 f \  esorts, garantie 10 ans Iw3 ,"

Protège-matelas, 2 kg. . . . I O .-
OTTOMAN 90/190, tête g «y

réglable O § .™

Complet Al U .-

5 % d'escompte au Comptant

FACILITÉS DE PAIEMENT

VOTA TIONS CANTONALES DES 25 ET 26 JANVIER 1958 I

I Citoyens neuchâtelois g
En mai 1957 le gel a occasionné pour

! Fr. 4.000.000.— de dégâts à notre vignoble. 1
De nombreuses f amilles de notre cant on ont perdu le produit de leur travail

Une aide est indispensable et urgente. H P
n faut  accepter la proposition du Grand Conseil et voter Ĥ f̂r W0

Comité d'action en faveur  des v i t icul teurs  v ic t imes  du gel.

flja Ĵ *~~ :==*"" ""/ \ ¦««» '̂ »J» *i \ B /'"̂ ilÉteb t̂ek

HEM \\ I . ^^^ M \ 
 ̂ \j is4k? yfel̂  ,;:?:':*Vf *̂

^BElEtfeaw /  t %̂  ̂ s ^yQlr f &r ^̂ ^^ #2 $ ^̂ ^^

1/̂ *81 \&/ ^**̂ \ / \\ / C— ^^irti A*

ment, car , chaque semaine , maman m'apporte un é^ J
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie!

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA ! /tl̂ T :$tf&

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet ! ^̂ S^^̂ ^̂ ^mmmk%mk%i%imtmma
Vous savourerez toute la saveur naturelle de î̂/ï'-̂ V "N:̂ . ^^èfesw.cette margarine purement végétale ... son déli- %|̂ ^ |̂||ÉÉfe  ̂ ~ , " j#^$ii$tk
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous ^̂ fe^~^^^^r^

x '^Vvous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment s^p̂ ^̂ ^̂ Bïï (l
d' une délicatesse incomparable!» PLANTA est • §fV>'fll|p^̂composéede100%de graisses etd'huilesvégé- 

5^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ Tw'
taies — PLANTA est le produit, tout indi qué Ê ^^^̂ ^^̂ ^̂ 'î|^̂ ^ '̂pour l'alimentation moderne! ^̂ WlSl̂ t̂t^̂ ^̂ ^Sf̂ ^

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

vous accorde le A%t W /O

pendant sa vente de blanc
du 25 janvier au 5 février inclus

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

un choix considérable dans tous les articles

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

Moins 10%

<<mm»mTmmmBKmmKmm9Bmmœmmmmmm *mmmmm& m̂BBa
Qui prêterait

5000 fr.
à, petit commerçant ?
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à X. C. 374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano , société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dés 18 h . 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton . Délai de passage :
10 Jours.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 811 Tél. 5 12 19

I iflllà E.Gans-Ruedin 1

1 Tap is  d 'Orient I
KARADJA 83 X 55 » 58.— soldé à Fr. 48.—
KARADJA 83 X 54 » 58.— » » » 48.—
GHIORDÊS 135 X 68 » 95.— » » » 69.—
CHIRAZ 128 X 79 » 125.— » » » 89.—
KARADJA . 119 X 70 » 135.— » » » 95—
CHIRAZ 138 X 84 » 145.— » » » 98.—
AFGHAN 103 X 72 » 175.— » » » 115—
KARADJA 134 X 90 » 185.— » » » 135.—
KARADJA 131 X 89 » 185.— » » » 145—
AFGHAN 142 X 114 ». 420.— » » » 210—
AFGHAN 167 X 136 » 590.— » » » 240—
CHIRAZ 200 X 161 » 520.— » > » 290.—
AFGHAN 127 X 201 » 510.— » » » 290—
BACHTIAR 205 X 150 » 620.— » » » 310.—
HAMADAN 200 X 132 » 520.— » » » 345.—
AFGHAN 204 X 142 » 640.— » » » 420.—
SHAHIAHAN 302 X 206 » 690.— » » » 490—
AFGHAN 258 X 176 » 950.— » » » 590.—
HERIZ 264 X 210 » 820.— » » > 620.— ¦

AFGHAN 270 X 210 » 950.— » » » 690.—
AFGHAN 275 X 230 » 920.— » » » 690.—
HERIZ 264 X 210 » 920.— » » » 690—
SIWAS 287 X 204 » 1060.— » » » 760—
AFGHAN 322 X 236 » 1350.— » > » 860—
AFGHAN 306 X 245 » 1450.— » » » 920—
TABRIZ 308 X 218 » 1600.— » » » 1050.—
TABRIZ 340 X 240 » 2150.— » » » 1480.—

etc., etc.

H If* ®

1 bouclé et moquet te  1
TISSÉ JAPON 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
TOURNAY LUXOR . . . .  55 X 110 » 10.— » » * 6.50
TOURNAY ROMA . . . .  65 X 130 > 15.— » » » 10.50
TOURNAY REGAL . . .  > 25.— » » » 15—
TOURNAY ROYAL . . .  67 X 135 » 45.— > » * 25—
AXMINSTER SMYRNA . .  90 X 150 » 70.— » » » 50—
CHAUMONT 90 X 180 » 80.— » » » 55.—
BOUCLE JURA 190 X 250 » 75.— » » » 62.—
BOUCLE JURA 190 X 285 » 85.— » » » 69.—
BOUCLÉ ALPINA . . . .  190 X 270 » 130.— » » » 75.—
BOUCLE THOUN . . . . 185 X 290 » 125.— » » » 98.—
BOUCLÉ GRIMSEL . . . . 195 X 290' > 135.— » » » 108.—
VELOURS MEBO . . . .  200 X 285 » 177. — » » » 125.—
BOUCLE RIGI 200 X 300 » 168.— » » * 129.—
TOURNAY CHAUMONT . . 170 X 250 » 190.— » » » 140.—
BOUCLÉ STANDARD . . . 250 X 350 » 210.— » » » 140.—
TOURNAY IZMIR . . . .  190 X 290 » 195.— . » » * 158.—
AXMINSTER BASRA . . . 230 X 270 » 360.— » » » 260.—

etc., etc.

H Garnitures 3 pièces H
Il pour chambre à coucher m

GARNITURE MODERNA . . Fr. 115.— soldé à Fr. 75.—
GARNITURE RENOVA . . » 135.— » » » 98.—
GARNITURE CHIRAZ . . .  * 175.— > » » 105.—
GARNITURE SOUDAN . . » 145.— » » » 105.—
GARNITURE CHAUMONT . » 275.— » » » 125.—
GARNITURE CÉRÈS . . .  » 210.— » » » 145—
GARNITURE ROYAL . . .  » 250.— » » » 150—
GARNITURE GOROWAN . . » 250.— » » » 180—

H Couvertures pour divans : B
JETÉ DIVAN COTON . . 155 X 260 Fr. 22.— soldé à Fr. 16—
JETÉ DIVAN BERBÈRE . . 160 X 260 » 48.— » > » 36—
JETÉ DIVAN LAINE . . . 160 X 260 » 79.50 » » » 55—
COUVERTURE DE VOYAGE
PURE LAINE 125 X 150 » 18.50 » » » 10.50

I E. GANS-RUEDIN I
i CRAND -RUE 2 NEUCHÂTEL 1

(Vente autorisée)

Pour réuwir, tpprenex

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

' Cours de 3 à 9 moi. — Corot de Tseance» en juillet et aoôt — Corn •pécinx de 5 â 8 lemaina — '

I 

Préparation de< enment anp lai i :  Unhrerlité de Cambridge, L. C. C, R. S. A.

Prospectui et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat powr l'Europe Occidentale: i

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

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3273 40



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

1 \
Vous cherchez une place intéressante comme

chef de département ?
Nous pouvons vous l'offrir.

Nous cherchons

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

-

FREIE EVANGELISCHE SCHULE
B A S E L

Un poste de

maître de français
dans les classes supérieures du gym-
nase est mis au concours pour avril
1958.
Les traitements ont été récemment
augmentés.
Les candidats doivent être porteurs
d'une licence d'enseignement et
s'adresseron t à la Direction , 12,
Kirschgartenstrasse, Bâle.

Hujmnm Xous offrons pour le printemps 1958 ou date
I à convenir un poste de

Comptable
Place intéressante et stable pour un em-
ployé qualifié ayant l'expérience pratique
de la comptabilité, âge entre 28 et 35 ans
de préférence.

D'autre part , nous cherchons pour le 1er
mai 1958 un

Apprenti de commerce
désirant se former comme employé d'assu-
rances. Préférence sera donnée à jeune
homme ayant suivi avec facilité l'enseigne-
ment secondaire.
Offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références à

A. CARDINAUX, agence générale d'assurances,

Rue du Musée 5, NEUCHATEL

Agence générale d'assurances cher-
che

EMPL OYÉE
pour correspondance et collabora-
tion à tous les travaux de bureau.
Place stable , conditions intéressan-
tes. — Offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 1479 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

tissus et blanc
tout pour Fenf ant

ainsi qu'une

employée de bureau
pour travail de statistique . Place stable
et très intéressante. Les lundis matins
congé.
Personnes ayant l'habitude des grands
magasins, parlant le français et si pos-
sible l'allemand , sont priées de faire
offres , avec certificats , photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHÉ, LE LOCLE

Fabrique de la Chaux-de-Fonds cherche

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

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

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

magasinier
et

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

On demande pour Genève, pour le prin-
temps 1958,

jeune gouvernante-institutrice
parlant le français et l'allemand , pour petit
garçon de 6 ans. Belle propriété au bord
du lac. Certificats , bonnes références et
photo exigées. — Ecrire sous chiffres Z
28538 X Publicitas , Genève.

Deux Jeunes Alleman-
de» de 19 et 21 ans cher-
chent pour le 16 avril ,
places de

volontaires
dans ménages privés où
elles pourraient appren-
dre le français. Elles dé-
sirent suivre des cours
de langues. l.es offres
sont à adresser a Mlle
Else Nlethammer, Calw/
Wurtemberg, Altburg-
strasse 27 (Allemagne).

MANŒUVRE
cherche travail . Adresser
offres - écrites sous chif-
fres R. W. 369 au bureau ¦>¦
de la Feuille d'avis.

Jeunes Allemandes de
19 ans
cherchent places
au pair dans une famil-
le pour aider au ménage
ou s'occuper d'enfants.
Durée du séjour : une an-
née à partir dn 1er mars
ou du 1er avril . S'adres-
ser à Lise Lavanchy, Ro-
chefort.

Jeune Anglaise de 17
ans désire place

AU PAIR
pour seconder la mère de
famille et apprendre le
français. SI possible dans
famille avec fUlette ou
Jeune fille du même âge.
Date et durée du séjour
à conven ir. Adresser of-
fres écrites à D. I. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sachant
le français, l'allemand et
l'Italien!, cherche emploi
de

sommelier
(débutant), éventuelle-
ment garçon de bar. —
Adresser offres écrites à
M. S. 4,11 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur américain
expérimenté , de 32 ans , cherche poste en
Suisse romande . Leçons d'anglais et d'espa-
gnol . Bonnes références. — Frederick Treze-
vant , Western Michigan University, Kalama-
zoo, Michigan (U.S.A.).

Lifo la suite des annonces classées en douzième page

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'école de commerce au printemps,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs comme

employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Faire offres sous chiffres I. N. 362

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
22 ans, diplômée d'une école de commerce, de
langue maternelle française , possédant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais, ayant 3 ans de
pratique cherche place à Neuchâtel pour le
1er avril 1S58. Les offres sont à adresser sous
chiffres P. L. 3832 L. à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour Jeune fille de 16 ana

place pour aider
dans ménage avec enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée. Entrée
avril. — Faire offre à Walter Hofmann,
boucherie, Aesch (BL), tél. (061) 82 35 31.

Jeune dame cherche place

d'AIDE DE BUREAU
si possible dans comptoir d'horlogerie. Con-
naissance des fournitures , bonnes notions
de dactylographie et d'allemand. — Offres
sous chiffres B. I. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 horloger complet , \
1 acheveur metteur en marche,
1 poseur de cadrans et emboîteur

cherchent
changement de situation

Adresser offres écrites à K. R. 412 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
allemande, avec bonnes
connaissances de fran-
çais, ayant fréquenté
pendant six mois l'école
commerciale de Zurich,
cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin d'ali-
mentation. Offres avec
condition de salaire a
Trudy Heggll, Benzen-
schwil (Argovle).

On cherche un

ouvrier
boulanger

ou

boulanger-
pâtissier

Entrée le 15 février ou
pour date à convenir. —
Boulangerie - pâtisserie
G. Fahrnl, Salnt-Blalse
(NE), ta. 7 52 95.

LINGÈRE
capable est demandée à
l'hôpital Pourtalès.

Etude de la ville enga-
gerait une Jeune

employée
de bureau

Faire offres manuscrites
avec références, préten-
tions de salaire et pho-
tographie sous chiffres
S. Z. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour petit
ménage soigné

employée
de maison

expérimentée, dont le
mari, occupé au dehors ,
puisse assurer l'entretien
du Jardin ,

Appartement
de deux pièces, cuisine.
bains, terrasse à dispo-
sition. Entrée mi-avril.
Offres à Mme Eric Du-
Pasquier, Saint-Nicolas 5,
tél. 5 21 19.

Secrétaire
qualifiée. français-alle-
mand , 6eralt engagée au
printemps par bureau de
la place. Offres sous chif-
fres X. D. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au magasin et au ména-
ge. Entrée immédiate.
Pas de gros travaux. —
Adresser offres avec pho-
tographie à A. Bron , pâ-
tisserie, Temple - Alle-
mand 113, la Chaux-de-
Fonds. tél. (039 ) 2 15 15.

JEUNE
FILLE

est demandée pour l'of-
fice et le comptoir. Faire
offres au restaurant
« Bon Accueil » , le Locle,
tél . (039 ) 3 10 31.

Femme
de ménage

est cherchée deux demi-
Journées par semaine
dans le quartier de Bel-
Air . Se présenter chez
Mme J. Rossel , Chante-
merle 3.

On cherche pour le
1er avril 1958

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage. Bon salaire et
congés réguliers. Bouche-
rie F. Gutmann, Pourta-
lès 1, Neuchâtel.

On cherche

aide de ménage
habitant quartier Parcs-
Va-langlnes, pour une à
deux heures par Jour.
Adresser offres écrites à
G. L. 357 au bureau de
la Feuille d'aviso 

Petit restaurant des
environs de Neuchâtel
cherche

fille de cuisine
étrangère acceptée. Tél.
6 91 25.

Cuisinière
(sera mise au courant) ,
est cherchée pour date
a convenir. Congé le di-
manche. Bon salaire. Of-
fres à la confiserie Vau-
travers, Neuchâtel , tél.
( 038) 5 17 70.

Confiserie de Lau-
sanne cherche pour
date â convenir

ouvrier
confiseur-pâtissier
très capable. Place à
l'année. Offres avec
prétentions de salai-
re , copies de certifi-
cats.

On cherche égale-
ment
apprenti confiseur
pour le printemps.
Offres sous chiffres
P. R. 30478 L. H., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, Jusqu'à Pâques ou
à l'année,

jeune garçon
de 16 à 17 ans. propre
et de confiance, comme
porteur de pain. Adres-
ser offres écrites à C. J.
406 au bureau de la
Feuille d'avia.

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

Magasin de confection
iherche Jeune

TAILLEUR
iu réassujetti, pouvant
'occuper des retouches
t aider à la vente. —
'aire offres avec préten-
tion die salaire sous chif-
res V. F. 2122 , Publlcl-
as, Lausanne.
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Branche de la chaussure
* Nous cherchons *

l vendeuse t
qualifiée, de caractère aimable, pour

I 
notre succursale de BIENNE.

Place stable et agréable pour per- H

I 
sonne capable , bilingu e, et au

courant de la branche.
_ Nous offrons ' d'excellentes condi- ¦

tions de travail et de salaire.

I 

Prière de poser votre candidature
soit verbalement, soit par écrit,
à la succursale HUG, à Bienne, B

Bahnhofstrasse 18, tél. 032-2 19 20.
Ĵ WUG-Seruft» **J fcWmt-t *̂' ̂ Jfi HUQ. iJw V** Scf—'MultH»* »IW <t* l̂ JfP
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EDOUABD DUBIED & Cie, S. A.
N E U C H A T E L

cherche

sténodactylographe
expérimentée

connaissant le français, l'allemand
et l'anglais

et capable de travailler seule.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Ail I ETTC (Switzerland Ltd)
UILLL I I E NEUCHATEL - MONRUZ
cherche pour son département compta-
bilité une JEUNE

EMPLOYÉE
sachant bien le français et l'allemand,
bonne sténodactylographie. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

remonteuse de mécanisme
et barillets

remonteur (se) de finissage
et une

régleuse
"i . bien au .'courant du spirographe. —

Adresser offres écrites à D. K. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

. Médecin-oculiste de la
ville cherche pour date
à convenir

demoiselle
de réception

( éventuellement débu-
tan te). Prière d'Indiquer
âge, occupations anté-
rieures et prétentions de
salaire. Adresser offres
écrites a M. T. 408 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Employée
de maison

sérifjuse est cherchée par
ménage de quatre per-
sonnes. Mme François de
PUTV , Beaux-Arts 18, tél.
5 54'27.

Importante entreprise de construction de .
Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
de camion pour tout de suite ou date à con-
venir. — Faire offres sous chiffres P 1453 N
à Publicitas , Neuchâtel.

f —i' ni—mwiiwiiw i
I Entreprise de travaux publics
I du canton de Neuchâtel demande tout
I de suite ou pour époque à convenir

C O N T R E M A Î T R E
I expérimenté pour travaux de ' routes.
I . Place stable et bien rétribuée. — Faire

t offres avec prétentions de salaire sous
I chiffres P 1463 N à Publicitas , Neu-
I châtel.

On demande

horloger complet
et

metteuse en marche
Travail à l'atelier. — S'adresser à Albert
Kuenzi , horlogerie, Saint-Biaise. Tél. 7 57 38. ¦

Fabrique de machines du Vignoble
neuchâtelois cherche

jeune employé
connaissant parfaitement la langue al-
lemande, pour ses départements :
comptabilité du stock et expédition.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 1474 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Secrétaire I
trouverait place à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

à Neuchâtel '¦'< \
Faire offres avec curriculum vitae , cer-- -
tificats et prétentions à la Direction de i
la C.C.A.P., rue du Môle 3, à Neuchâtel.

n nn n I
0 Importante entreprise industrielle n I
? cherche à s'assurer la collaboration g |
B d'un n ,

I employé |,
n n
3 si possible bilingue, ayant une soli- E
n de culture générale , habitué à tra- n
? vailler seul et désireux de se con- g
H sacrer à diverses tâches administra- E
D tives. n
? Les offres manuscrites, accompa- g
D gnées d'un curriculum vitae et de n
D copies de certificats , sont à adresser n
g sous chiffres H. 83425 U. à Publici- g
g tas S. A., Bienne. gn , n
r "

: Notre énorme vente de soldes continue ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ẑ

! (—p Des prix sensationnels j
* \flHn ^a ^

us Srande vente Âj Ê^ •
i 

^M|̂j i| 
de soldes de chaussures du 

canton - *̂±S Ê̂ÈÈÈ \
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Institut financier cherche, pour MONTREUX,

secrétaire dactylo
ayant bonnes notions de comptabilité et d'allemand.
Situation d'avenir , demandant initiative ; semaine de 5
jours ; fonds de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire sous chiffres J 51^2 M au Journal de Montreux.



ROSIERS NAINS on BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Colla réclame de 12 variétés et coloria diffé-
rente à mon choix, Fr. 27.50.

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

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

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

Demandez le catalogue général
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BOIS de FEU
à vendre

quartelage et rondins foyard

S'adresser à Alfred Dardel-Junier. Télé-
phone 7 53 39, Saint-Biaise.

( ~—;—"—m,—iPourquoi payer une location élevée ?
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•̂ tŝ l Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
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vous soumettrons, sans frais ni engage-

j  © WINCKLER S. A. FRIBOURG"
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A VENDRE
pour « VW »

une boîte à vitesses non
synchronisée, en parfait
état ; une dynamo ; un
démarreur ; un essieu
avant ; cinq roues r00/
16, avec chambre et
pneu. S'adresser à F.
Vullleumler, Dîme 91, la
Coudre, tél. 5 90 69.

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

fiper
Tél. 6 91 48

Servis sur commande

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuite, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A remettre à Genève

ép icerie - p rimeurs
vins, produits laitiers, charcuterie. Grande
arcade sur artère principale près de la gare,
avec arrière-magasin, cuisine, cour, ancien
loyer. Appartement de 3 pièces, salle de
bains. — Ecrire sous chiffres H 2656 X
Publicitas, Genève.
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LA DIPLOMATIE DU HAUT-PARLEUR
Le < vent neutraliste > souffle sur l'Europe

L'idée n'est pas nouvelle. Le projet
de constituer en Europe une zone cen-
trale où les armements seraient limités
et strictement contrôlés se trouvait déjà
dans le plan présenté par sir Anthony
Eden à Genève , en 1955. Depuis, bien
des facteurs ont changé. Et aujourd 'hui
c'est , en réalité , un « vent neutraliste »
qui souffle en Europe. Il y a eu d'a-
bord les déclarations de M. Georges F.
Kennan , ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou. Dans une série de
conférences données en Grande-Breta-
gne, il déclara , en substance , que le
danger venant de Moscou était sur-
tout politique , non militaire ; que le but
de l'Ouest devait donc être d'éloigner
géographiquement les forces des « puis-
sances nucléaires » et qu 'il serait pos-
sible pour l'Occident d'entamer avec
l'URSS un programme de démilitari-
sation européenne, dont la première
étape serait l'exclusion de l'Allemagne
de Bonn de l'OTAN. Ce qui équi-
vaudrait à sa neutralisation.

Le plan Rapacki
Puis vint le plan Rapacki. Le mi-

nistre polonais des affaires étrangères
indiqua , en effet , à l'ONU que si les
deux Allemagnes se mettaient d'accord
pour interdire la production et le
stockage d'armes atomiques et nucléaires
sur leur territoire , la Pologne serait
prête à faire de même. La Tchécoslo-
vaquie aussi. Il ajouta encore qu 'il avait
l'appui de tous les Etats membres du
pacte de Varsovie.

L'offensive-papier
de M. Boulganine

Ce fut ensuite le tour des messages
de M. Boulganine. Une véritable ava-
lanche ! On n'avait pas eu le temps
de répondre aux premiers que de nou-
veaux arrivaient déjà. Ils étaient adres-
sés aux pays de l'OTAN et à quel-
ques autres nations. Ils proposaient la
reprise du dialogue entre l'Est et
l'Ouest , au cours d'une conférence à
laquelle participeraient — selon les sug-
gestions de M. Boulganine — les diri-
geants politiques les plus haut placés
de tous les Etats « atlantiques », de
ceux du pacte de Varsovie et de quel-
ques neutres : Suède, Yougoslavie, Au-
triche , Egypte, Inde et Afghanistan.
Toujours d'après Moscou , on devait y
discuter plusieur s problèmes. Entre au-
tres la création d'une zone désatomisée,
comprenant les deux Allemagnes, la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Cela
s'accompagnerait d'un contrôle aérien
— exercé sur 800 km. de largeur , de
chaque côté de la ligne de démarcation
— ainsi que de l'établissement de postes
de contrôle dans les ports , sur les auto-
strades et les voies ferrées.

L'URSS ne s'arrêta pas là. Indirec-
tement , elle offrit  à l'Italie de démili-
tariser l'Albanie , si Rome sortait de
l'OTAN. De plus, elle proposa au
Vatican une collaboration limitée, basée
sur le fait que l'Union soviétique « tra-
vaille pour la paix tout comme le Saint-
Siège ». L'URSS n'a jamais manqué
de toupet ni de fougue. Pourtant , l'in-
tensité et le dynamisme de son offen-
sive de détente a dépassé tout ce qu 'on
avait vu jusqu 'ici.

Psychologie des niasses
Etourdies par le rythme des initia-

tives diplomatiques russes, les grandes
chancelleries occidentales — Washing-
ton surtout — se trouvèrent dans la
nécessité de décider sur-le-champ s'il
était utile ou non de recommencer à
traiter avec Moscou. En outre , il leur
fallait choisir l'attitude à prendre vis-
à-vis du projet de la zone neutre. Les
difficul tés de ces problèmes ne se trou-
vent pas en eux-mêmes. C'est surtout
la réaction des peuples qui les crée.
Les Soviets ne se servent plus de la
diplomatie , dans le sens véritable du
mot. Ce qu 'ils ont à dire, ils le crient
sur les toits et font ainsi entrer dans le
jeu un facteur nouveau : les émotions
de l'homme de la rue.

Cela commença avec le « spoutnik ».
Enflé outre mesure, ce « succès inter-
planétair e » des Russes suscita une va-
gue de crainte , sinon de terreur. De là
le désir — rarement conscient — d'une
détente à tout prix , dans l'espoir falla-
cieux que le temps rendra une « catas-
trophe atomqiue» moins probable. Dans
une telle atmosphère , les propositions
soviétiques de reprendre les négociations
Est-Ouest apparurent comme une au-
baine. Aussi est-ce sous la pression de
l'opinion publique — ou plus exacte-
ment du désir des masses — que M.
MacMillan proposa la conclusion d'un
pacte de non-agression avec les Soviets,
que M. Selwyn Lloyd parla de l'utilité
d'une « brève conférence au sommet »,
que M. Adenauer amorça de discrets
contacts avec les Russes et que le pré-
sident Eisenhower écrivit à M. Boulga-

nine sa lettre où il répondit par un
« oui » à sa suggestion d'une rencontre
en subordonnant d'ailleurs ce « oui » à
des conditions difficilement acceptables
pour Moscou.

Mais on a beau poser des condi-
tions, telle est la « situation psycholo-
gique internationale » que personne ne
peut risquer d'assumer la responsabilité
de brûler les ponts par un refus caté-
gorique !

Pourquoi pas ?
D'ailleurs, la question de la zone

neutre au centre de l'Europe est plus
délicate encore. On a fait miroiter le
mirage de la neutralisation devant les
yeux d"  ̂ peuples qui n'osaient plus l'es-
pérer. Il y a quelques années, on per-
suada l'homme de la rue qu 'une telle
neutralisation — autrement dit la non-
participation à un conflit éventuel —
n'était plus concevable. Cependant , la
mise au point des engins téléguidés in-
tercontinentaux l'incite aujourd 'hui à se
demander : « Après tout , pourquoi
pas ? » La neutralité , cela veut dire
moins de dépenses militaires, moins de
taxes, moins d'efforts et — quoi qu 'on
dise — moins de risques !

L'idée de neutraliser ne fût-ce qu'une
partie de l'Europe — « une telle zone
pourrait facilement être élargie », se dit
à part soi l'homme moyen — est une
idée-miracle, une idée-secours. Les peu-
ples s'y agrippent avec force, on est
tenté de dire « les yeux fermés ». C'est
là le danger. Car, dans les conditions
actuelles, la constitution d'une zone
neutre au cœur de l'Europe pourrait
être fort utile à l'Ouest . Mais seule-
ment si elle facilitait les contacts , c'est-

à-dire la pénétration de « l'air libre »
au-delà du rideau de fer.

Gigantesque
bataille de propagande

C'est possible et faisable. Il faudraii
toutefois que les éventuels négociateurs
occidentaux ne soient pas gênés dans
leurs manoeuvres par la pression des
opinions publiques. Le principal péril
actuel se trouve dans le fait que c'est
une gigantesque bataille de propagande

qui est en cours. Or , en propagande,
il ne suffit  pas d'avoir raison, il faut
encore faire comprendre aux masses —
non versées en politique —• qu 'on est
dans le juste. Et cela , en l'occurrence ,
sans céder rien d'essentiel aux Soviets.
En abandonnant les méthodes diploma-
tiques pour recourir aux haut-parleurs,
Moscou savait ce qu 'il faisait. Il met-
tait l'émotivité et l'ignorance des foules
de son côté...

M. I. CORY.

Parallèlemen t à la diplomatie du haut-parleur , les Russes utilisent égale-
ment à haute  dose la propagande pour leurs réalisations, comme le « spout-
nik ». Réalisation civile , voici le nouvel avion à turbopropulseur « Moskwa

IL -18 » lors de son premier vol d'essai au-dessus de Moscou.
Autonomie : 5000 kilomètres.

La Grande-Bretagne traverse une crise de régime
«TROP DE POLITICIENS DE PETITE STATURE AUX COMMUNES» ...

L'APATHIE G ÉNÉRAL E DE LA NATION N'Y EST PAS ÉTRANGÈRE

Notre correspondant pour les a f fa i -
res anglo-saxonnes nous écrit :

Début décembre dernier, le « Daily
Mail » de Londres, qui est de stricte
tendance conservatrice, menait une en-
quête à la manière de George Gallup
sur les sympathies et la confiance de la
nation britannique à l'égard de ses
leaders d'hier et d'aujourd'hui. Les
résultats, pour bien des raisons,
furent consternants.

Si sir Winston Churchill , retiré de la
politique depuis 1955, demeure l'hom-
me d'Etat en qui les Britanniques gar-
den t une inébranlable confiance, puis-
que 50 % des personnes consultées
par l'organe londonien le préfèrent tou-
jours à n 'importe qui d'autre ; si Attlee
lui-même reste en faveur chez 17 %
d'électeurs, par contre la popularité , le
prestige et l'autorité du premier minis-
tre MacMillan semblent nuls : seule-
ment 2 % des lecteurs du « Daily
Mail » lui expriment leur appui , alors
que les socialistes Bevan et Gaitskell
reçoivent respectivement 4 % et 3 %
des votes.

Cette enquête révèle à coup sûr que
la nation britannique n 'éprouve qu'une
assez médiocre confiance dans ses di-
rigeants actuels et dans ceux qui pour-
raient leur succéder demain. Eden
même, dont le bref passage à Downing
street se solda par la visite si discutée
de Boulganine et Khrouchtchev à Lon-
dres, et par la catastrophique aventure
de Suez, fait aussi bien que MM.
MacMillan , Bevan et Gaitskell réunis,
puisque 9 % des personnes consultées
par le « Daily Mail » lui gardent , en
dépit de tout , leur confiance. En fait ,
on assiste à un déclin régulier et systé-
matique de la popularité des leaders en
vue de la politique britannique. Chur-
chill, encore qu 'il commit des fautes
énormes, domina son époque : sa puis-
sante personnalité continue d'impres-
sionner ses compatriotes. Attlee, bien
qu 'il présida au démembrement de
l'empire colonial et introduisit un into-
lérable étatisme dans un pays réputé
pour son sens de la liberté , demeure
un « good old man » aux yeux des
petites classes. Eden, enfin , n'a jamais
cessé de plaire à l'élément féminin.
« Par contre , proclame brutalement le
« News Chronicle », nos leaders d au-
jourd 'hui ne valent pas un bulletin
de vote ! »

Westminster sous les f e u x
de la critique

Et le « News Chronicle », qui est
libéral , mais qui ne déteste pas, à
l'occasion , l'esprit frondeur , ajoute :
« La vérité , c'est que les leaders actuels
de tous les partis ne croient rigou-
reusement à rien , et n'ont envie de
croire à rien passionnément. Ils veulent
les places. Mais quand ils les ont , ils
ne veulent rien faire. Ils attendent
tout juste la prochaine crise, en espé-
rant qu 'elle ne sera pas trop grave ».
Henry Fairlie , le chroniqueur politique
du « Daily Mail », note pour sa part :
« Nos leaders ont cessé de croire en
leurs fonctions de leadership ». En
d'autres termes, la politique ne serait
plus pour les ministres tories, et l'op-
position socialiste qui a hâte de pren-
dre la relève, qu 'une bonne affaire ,
une routine, un « job », et surtout

pas une question d'idéal ou de patrio-
tisme par lequel on se sent appelé à
servir son pays.

« Il y a trop d'hommes de petite
stature aux Communes », assure le
« Times » et Clément Davies, ancien
président du parti libéral , se montre
plus formel encore : « Depuis 1945,
aucun citoyen de vraiment grande dis-
tinction et de notoire capacité n 'est
entré à Westminster ». Même l'arche-
vêque de Canterbury, qui siège à la
Chambre des lords, apporte sa contri-
bution à ce concert de critiques : « Il
est absolument temps que les Commu-
nes sortent de leur inertie ». De
Franklin Roosevelt , on vantait ses
« causeries au coin du feu » ; Mendès-
France reprit l'idée, mais échoua pi-
teusement ; avec MacMillan , qui se
servit de la télévision , ce ne fut pas
un échec, mais une catastrophe : « Les
causeries de MacMillan à la TV,
remarqua « The Star », destinées à
réveiller l'intérêt de la nation pour les
choses politiques , ont fait penser aux
plaisants babillages d'un oncle aimable
mais futile. Dans ses propos, aucun
trait de génie, aucune étincelle, aucun
esprit pétillant. L'impression était que
1 oncle sommeillait à moitié lui-même ».

Une année, une seule année, aura
ainsi suffi à réduire à zéro le prestige
de M. MacMillan , dont on célébrait
autrefois les prouesses de ministre de
la construction. On prétend même que
M. MacMillan est en passe de deve-
nir le premier ministre le plus impo-
pulaire depuis Ramsay Mac Donald ,
sinon depuis Neville Chamberlain. Ce
dernier , pour avoir réussi la concilia-
tion de Munich et retardé cette guerre
de 1939 dont Churchill a dit plus
tard qu 'elle fut « la plus inutile et
la plus stupide de l'histoire », fut
victime des campagnes de haine et de
calomnies du clan belliciste.

A certains égards, M. MacMillan
est à son tour victime d'une propa-

gande odieuse et mensongère. La gau-
che, qui ne se ressent pas d'avoir
pour leaders officiels un Gaitskell , qui
sort d'Oxford et qui n'a jamais tou-
ché un outil de sa vie, et un Bevan,
qui reçoit son inspiration de Khroucht-
chev davantage que de Transport
House, siège du Labor , cette gauche
n'aime pas les allures de « dandy
édouardien » du premier ministre.
Parce que celui-ci a d'autre part le
malheur — ou le bonheur (tout dé-
pend du point de vue où l'on se
place) — d'aller quelquefois chasser
le coq de bruyère en compagnie de
ducs, ou de boire un porto en bavar-
dant avec les dignitaires de son parti
au Carlton Club, on lui a fait une
réputation de dilettante. Bref , les
adversaires de M. MacMillan voient
en lui un « ennemi de classe », en
raison de son style vestimentaire, de
ses goûts , de son comportement et de
sa distinction. Eden ne manquait pas
d'élégance non plus, et pourtant il
fut , lui , le « darling » de la gauche
internationale...

Les conséquences
du « socialisme petit-bourgeois »

M. MacMillan est attaqué sur plu-
sieurs fronts. Le « Rent act », cette
loi qui autorise les propriétaires d'im-
meubles à augmenter les loyers un
peu selon leur bon plaisir , lui a valu
les foudres de la classe ouvrière. Les
restrictions de crédit sont impopulaires
dans d'autres milieux. Sa politique
d'« interdépendance » anglo-américaine
est qualifiée de « pure dépendance des
Etats-Unis ». Son refus de se lancer
les yeux fermés dans une répétition
de la conférence de Genève 1955
avec les Soviets est stigmatisé par
tous ceux qui ont déjà oublié Buda-
pest et la longue liste des engagements
internationaux délibérément violés par
les dictateurs du Kremlin. Enfin , il

y a eu les démissions de Salisbury,
à cause de Chypre, et de Thorneycroft
en raison du prochain accroissement
des dépenses gouvernementales.

II est injuste, semble-t-il, d'accabler
seulement M. MacMillan qui , après
tout , en janvier 1956, hérita d'une
situation autrement plus grave que celle
d'aujourd'hui. Mais qu 'en douze mois
son prestige et son autorité se soient
effondrés , est un fait qu 'on ne peut
nier. En vérité , la crise de régime
que traverse la Grande-Bretagne ne
date pas de maintenant. Il faut re-
monter plusieurs années en arrière. Le
socialisme « petit-bourgeois » qui a
succédé à la révolution travailliste de
1945 a lentement transformé cette
nation de marins, de conquérants et
d'impérialistes en une démocratie pas-
sive de type socialo-monarchique et de
conception Scandinave. La reine Eliza-
beth ne circule pas encore dans les
rues de Londres à bicyclette , mais le
plus formidable empire de l'histoire
est arrivé à sa liquidation finale et
la Grande-Bretagne revient à ce
qu 'elle fut avant Clive, Wellington ,
Nelson et les deux Pitts. Les dentiers,
les perruques, les lunettes gratuits ,
l'expansion de la télévision dont
Priestley a dit qu 'elle produira une
« génération de crétins », ont remplacé,
chez les Anglais, l'audace , l'esprit
d'aventure, le goût de la grandeur des
fameux marins et des bâtisseurs d'em-
pire d'autrefois. « L'apaisement plutôt
que le combat , l'apathie à la place
de l'action » : telle est, aux yeux d'un
observateur américain , l'humeur du Bri-
tannique en ce début d'année.

P. HOFSTETTER.

La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l'irritation , la fatigue ,
en un mot . la mauvaise humeur. —¦
DARMOL . le laxatif  au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , mima» mm\\kvous ire z au travail alerte /OARN Ô Uet dispos. — Dans les phar- fc ĵrisa|
macies et drogueries au ni ||l§i|
prix de frs. 1.90 et 3.20. liiUlJiaSiUI

Pourquoi de mauvaise humeur ?

La secte des Doukhobors
émigrera

en Union soviétique
PARIS (A.F.P.). — Quatre mem-

bres de la secte des Doukhobors , en
route pour Moscou , ont fait  escale
dimanche à l'aérodrome d'Orly.

La raison de leur voyage , ont-ils
déclaré , est de préparer l 'émigration
en U.R.S.S. de douze mille de leurs
coreligionnaires installés actuelle-
ment sur la côte pacifi que du Cana-
da et désireux de regagner leur pa-
trie d'origine , « le seul pays du mon-
de où l'homme peut vivre librement» .
Le gouvernement soviétique , ont-ils
ajouté , a donné l'assurance aux Dou-
khobors qu'il leur sera loisible de vi-
vre comme ils l'entendent et leur a
offert des terrains.

Les Doukhobors ont fui la Rus-
sie il y a un peu plus d'un demi-siè-
cle. Ils vivent dans un communisme
primitif et refusent farouchement de
s'adapter au monde moderne. Parti-
sans de la non-violence , ils n'ont pas
voulu prendre les armes au cours
des deux dernières guerres et leurs
démêlés avec les autorités canadien-
nes ont souvent défrayé la chroni-
que.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE: ÉCHOS ET COMMENTAIRES
AU MOMENT DE LA NAISSANCE DE L'EUROPE DES SIX

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Après les réunions à l'e échelon
supérieur » au cours desquelles
l'OTAN a essayé de renflouer l'Eu-
rope occidentale , le grand événe-
ment actuel sur le plan internat ional
est la mise en place du Marché
commun et de l'Euratom qui coïn-
cide avec l'arrivée de l'an nouveau.

Toutes ces conférences et tous ces
préparatifs ont un peu fait oublier
une des premières conceptions euro-
péennes : le Bénélux. Et pourtant ,
cette union douanière a quelques
années d' avance sur le Marché
commun , puisque les trois parte-
naires , la Belgique , la Hollande et
le Luxembourg, depuis le début de
1948 ont supprimé les droits de
douane entre eux et appliquent un
tarif extérieur douanier commun.

En outre , l'expérience faite par
Bénélux a certainement donné l'idée
aux créateurs du March é commun
d'appliquer les mêmes méthodes à
cette nouvelle communauté euro-
péenne. Mais on se demande , de-
vant la multiplicité des créations de
ce genre , s'il ne faudrait pas sup-
primer Bénélux ou , mieux encore ,
l'associer purement et simplement
à l'organisme naissant.

d' existence. Entre  les trois pays, le
commerce a pris un essor considéra-
ble , non seulement en valeur , mais
aussi en volume. De ce fait , les po-
litiques économiques et financières
se sont s ingulièrement  rapprochées ,
ce qui a facili té encore mieux les
échanges qu 'avant  l'union douanière.
Pouvait-o n en demander davantage ?

Certes , tout n 'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Il y
a dans la politique économique que
nous venons d'évoquer un déséqui-
libre flagrant.  C'est la protection agri-
cole pratiquée par la Belgique à
l'égard de ses voisins . Les Hollandais
ont ouvert tout grands leurs mar-
chés aux produits industriels belges.
La Belgique par contre , n 'a pas auto-
risé l'introduction des produit s agri-
coles des Pays-Bas. L'agriculture
belge a réalisé des progrès techni-
ques très grands. Ceux-ci ont con-
tribué à diminuer sensiblement
l'écart des prix entre la Belgique et
la Hollande. Il serait cependant bon
qu 'un libre échange agricole se fasse
entre les deux pays dans un proche
avenir.

Un autre défaut,  plus sérieux, au-
quel il faudra remédi er prochaine-
ment, c'est que la presque complète
liberté d'échanges commerciaux en-
tre les partenaires n 'a pas eu comme
conséquence la modification des loca-
lisations des industries ou d'autres
activités commerciales importantes.

Cela donne l'impression que la
frontière est restée , malgré le traité ,
un obstacle psychologique. Les en-
treprises belges qui se sont installées
en Hollande ont très rares et le con-
traire est tout aussi vrai. De leur
côté , les capitaux n 'ont presque pas
circulé. Il semble que dans beaucoup
de domaines , Belges, Néerlandais et
Luxembourgeois sont restés aussi
éloi gnés les uns des autres qu 'ils
l'étaient déjà il y a deux ans. Béné-
lux n'est pas encore arrivé à abolir
les « cloisons étanches » entre les
trois Etats. Par conséquent , les
réactions économiques devaient fata-
lement s'en ressentir. Ici encore ,
l'exemple de Bénélux pourrait servir
au Marché commun. Car aussi lorrg-
temps qu'on n 'aura pas réussi , dans
ce sens, à rapprocher les hommes
et qu 'on ne leur aura pas appris à se
mouvoir plus l ibrement dans le grand
espace vital qui s'ouvre devant eux,
on n'aura pas apporté de grands
changements à leurs façons de vivre
d'autrefois.

Perspectives
Jusqu 'à présent , il faut le dire , Bé-

nélux n 'a voulu être qu 'une entité
économique. Les rapports commer-
ciaux entre les pays ont permis une
certaine entente politi que , mais ce
résultat n 'a été que le fruit de con-
tacts plus fréquents entre les gou-
vernements. La mise sur pied d'un
conseil parlementaire heneluxien
permettra des rencontre s plus effi-
caces encore , sans qu 'elles aient une
influence plus grande sur la per-
sonnalité nat ionale des partenaires.

Dans le développement futur de
Bénélux , il faudra tenir compte de
deux facteurs essentiels. Tout d'a-
bord que cette union existe , qu'elle
a été le précurseur du Marché com-
mun , avec des réalisations concrètes.
Elle peut, ainsi , être un exemple per-
manent pour la nouvelle organisa-
tion européenne. Ensuite , que Je Mar-
ché commun est doté d'institutions
centrales munies de pouvoirs impor-
tants. Il faudra donc éviter  de créer,
dans la scruture de Bénélux , des
organes qui fera ient  double emploi
avec ceux du Marché commun.

Les membres de ce marché ne peu-
vent , non plus , nier la vitalité de Bé-
nélux , dont les partenaires en font
partie. Bénélux , de son côté , ne doit
pas agir en dehors de cette organi-
sation qui vient de prendre son
essor.

L'unité européenne doit être réali-
sée par les hommes de honne vo-
lonté. Ce ne serait pas de bonne po-
litique que de détruire , lorsqu 'on
avance dans cette voie, les leçons du
passé sous prétexte qu 'elles sont pé-
rimées. L'expérience pourra indiquer
ce qu 'il faut maintenir  et ce qu 'il
faut  abandonner.  Aussi longtemps
que le Marché commun n 'aura pas
at te int  les obj ectifs de Bénélux au
moins , il n 'y a pas de raison pour le
faire disparaître ou pour l'absorber.

L'Europe doit se refaire harmo-
nieusement avec le temps. C'est
cette concep tion qui doit guider les
constructeurs dans les accommode-
ments oui seront les p lus iudicieux
à prendre entre  les nombreux orga-
nismes de l'Europe en formation.

Ch.-A. POBRET

ses par cette communauté d'intérêts
ont été très utiles et le seront tou-
jour s pour l'élaboration du Marché
commun et son établissement défi-
ni t i f .  Bénélux a montré , aussi bien
par ses succès que par ses lacunes ,
la voie que devrait suivre cette
union agrandie des pays. Les expé-
riences seront profit ables aux diri-
geants qui , d'autre part , pourront
éviter les obstacles.

Une deuxième raison pour laquelle
on doit ma in ten i r  Bénélux est que
les relations entre la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg sont
arrivées au stade d'une efficace soli-
dité. Les six Etats membres du
Marché commun puiseront la des
enseignements utiles ,

Lorsque le Marché commun entrera
dans une crise de croissance ou
qu 'il se trouvera en face de situa-
tions délicates , Bénélux viendra à
point pour lui tendre une main se-
courable.

Bénélux peut être fier des résul-
tats positifs de ces dix années

Opinions partagées
Les opinions , à ce propos , sont

partagées , et il se dessine nette-
ment une majorité en faveur du
maintien de Bénélux. Il y a deux
raisons primordiales qui militent
pour que l'on conserve Bénélux
dans sa forme présente , avec les
expériences faites et les erreurs
constatées.

Premièrement , les habitudes acqui-

Que se passe-t-il du côté
de Bénélux ?
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Très beau
mobilier

Louis XVI
rustique. Un morbier ,
une armoire vaudolse,
une commode empire, à
vendre. E. Bauer, rue du
Pour 5, Yverdon, tél.
(024) 2 35 97.

« vw »
à vendre, PNEUS neige,
à l'état de neuf. Mlle
Thérèse Prochaux, le
Landeron, tél. 7 95 28.

A

Le noir
et blanc

en céramique
Trésor 2

A vendre
1 cuisinière
électrique

en bon état. G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

A VENDRE
deux paires de ski, une
pour dame, 1 m. 90, l'au-
tre pour enfant, 1 m. 55;
fixations « Kandahar ̂
Une paire de souliers
de akl pour dame, No
40 ; une paire pour en-
fan t , No 35, à l'état de
neuf. Une wlndjack ré-
versible, pour fillette de
11 ans. Le tout à un prix
très avantageux. — Tél.
7 55 03.

A vendre un

calorifère
à mazout

« Vestol » prix 350 fr.
Corcelles, Grand-Rue

7 a, rez-de-chaussée, tél.
8 19 26.

A vendre

SKIS
200 cm., fixation « Kan-
dahar » . Parfait état. —
Tél. 5 96 76.

A vendre à l'état de
neuf deux

pneus à neige
165/400. Téléphoner au
815 48.

Comparez stabilité et confort de
route — ZUndapp vous enthou-
siasmera !

Comblnetto 423, SO cem frs 895. -
2 vitesses, transmission planétaire, cons*
truction coquille en fonte injectée de
métal léger, cadre oscillant
FalconeHe 425, SO ecm, 3 vitesses
Double suspension, siège-banquette,

frs 1095..

Sella R 203, 200 ce m frs 2190. -
Le plus vendu des grands scooters , 4 vi-
tesses, cadre oscillant, démarreur. Sécurité
accrue grâce aux grandes roues de 12".

Motocyclette 250 S, 250 cem frs 2290. -

4vltesses, sélecteur au pied, cadre oscillant,
accélérations brillantes, moteur très élas-
tique (4ème vitesse de 40-115 km/h).

Jaous 250, 260 ecm, 65 km/h onv. Ira4500.-
Sa construction, unique en son genre, fait
l'admiration des professionnels. Petite voi-
ture utilitaire pour 4 personnes, transport
de marchandises, camping. Moteur 2-temps
refroidi par air, 4 vitesses, 14 CV, freins
hydrauliques, suspension séparée pour
chaque roue, stabilisateur.

Les moteurs à bateaux -Dolphin- , 70 cem, font également partie
du programme ZUndapp.

Représentants officiels de ZUndapp :
J. Ing lin, le Locle ; W. Glaus&r, Neuchâtel ?
J.-J. Gasser, la Chaux-de-Fonds ; A. Perref & Fils,
Saint-Aubin ; M. Pousaz, Fleurier ; A. Rôthlîs-
berger, le Landeron ; Romailler Frères, Yverdon ;

H. Schweizer, Chiètres

Réparation de casseroles
Vu le grand succès , prolongation

jusqu 'au 1er février
Remise en état rapide et complète
de tous genres de casseroles pour

le gaz et l'électricité

! tt^̂ JSS^"̂  H E U C H A t t l

Tél. 5 13 34 Seyon 12



LE FIGURANTN O TR E CON TE
— Par là, mon gare. Tu tournes

à gauche aussitôt après le décor
de la forêt enchanté* et tu tombes
juste devant le bureau du patron.
Mais tu sais, faut pas être pressé,
y a du monde.

Gaston Farot suivit le conseil du
machiniste et arriva à l'endroit in-
diqué dans le studio. Une dizaine
de candidats attendaient en silence
sur les bancs. Lui aussi venait pour
l'annonce demandant un figurant
pour un bout de rôle dans un film
policier. Que d'espoirs ils portaient
en eux ! Avec un peu de talent et
de chance, ils pouvaient être remar-
qués et peut-être qu'une belle car-
rière cinématographique s'ouvrirait
ensuite devant eux. Beaucoup de
vedettes célèbres avaient commencé
ainsi.

Farot attendit sagement son tour.
Un à un , les autres entraient, dans
le bureau puis ressortaient quelques
minutes plus tard , le visage tendu
dans l'attente du verdie. Enfin Farot
fut  appelé par un régisseur aux
bras chargés de dossiers. Il pénétra
dans le bureau du grand producteur
Mabrut et remarqua tout de suite
qu 'une autre porte permettait de
sortir sûr un terrain vague entou-
rant le studio. Cette issue était peut-
être réservée aux candidats accep-
tés.

Le cinéaste était assis confortable-
ment derrière un long bureau. C'était
un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, au crâne presque rasé. De
grosses lunett es d'écaillé coiffaient
son nez busqué. Un gros cigare au
coin des lèvres, il demanda bruta-
lement :

— Vous avez déjà tourné ?
— Non , monsieur. Mais je peux

être l'homme qu 'il vous faut pour
ce petit rôle. J'ai tellement envie
de faire du cinéma !

Mabrut souffla une bouffée de
fumée avant de lui jeter un regard
inquisiteur.

— Ouais ! Tout le monde dit ça.
Voyons, forte corpulence, une figure
aux traits ingrats , un sourire idiot.
On va voir ce que vous 6avez faire.

Pendant que le producteur appré-
ciait sans ménagement son physique,
Farot regardait t imidement les affi-
ches multicolores et les photos de
stars célèbres collée* aux murs.

— Placez-vous devant moi, or-
donna Mabru t en mâchonnant son
cipni'G. Là , comme ça. Prenez un air
menaçant et annoncez-moi bruta-
le! :ent que vous êtes prêt à suppri-
mer mon fils que vous détenez en

otage si je ne vous remets pas Immé-
diatement une rançon. C'est le scé-
nario. Représentez-vous bien la scène.
Vous avez compris ? Ça m'étonne-
rai t... enfin , allez-y !

Farot se recula d'un pas, mis les
mains dans ses poches, roula gau-
chement une épaule , cligna un œil
mauvais et s'écria tout d'une traite
et d'un ton parfaitement neutre :

— Donnez-moi le fric , sinon on rec-
tifi e le petit Pour le moment, il est
en bonne santé. On lui donne des
sucettes en attendant. Mais il va
falloir vous déci der ou alors...

Le cinéaste l'avait écouté d'un
air connaisseur en passant et re-
passant ses pouces dans les entour-
nures de son gilet. Lorsqu 'il eut
terminé son dialogue improvisé,
Farot attendit la sentence. Mabrut
bascula en arrière dans son rocking
chair et déclara dans une moue
dédaigneuse :

— Désolé ; mais vous manquez de
naturel. Pour ce rôle court mais qui

doit fortement impressionner le spec-
tateur, voue n'avez paa assez d'al-
lant.

Il s'apprêtait déjà à le congédier
d'un petit geste méprisant quand
tout à coup Farot, tirant un pistolet
de ea poche, riposta avec beaucoup
de sérieux :

— C'est possible ! Mais en atten-
dant, passez-moi donc la clé du
coffre-fort. Vite, je suis pressé !

Mabrut sursauta, mais l'arme bra-
quée sur lui lui donna à penser
qu'il ne s'agissait pas d'une simple
plaisanterie. Il fouilla dans un tiroir
sous le regard méfian t de Farot et
lui tendit la clé d'une main trem-
blante.

— Ouvrez-le !
Farot rafla les liasses de billets,

arracha le fil du téléphone , ouvrit
la porte et se retourna vers Mabru t
qui restait frappé de stupeur.

— Pas un mot, pas un geste, ou
tu es un homme mort.

' Puis il disparut dans le terrain
vague.

Le producteur, affolé par cette
scène non prévue dans le scénario,
s'empressa d'alerter le régisseur.

— Vite ! Prévenez la police. C'était
un vrai gangster. La dernière sé-
quence étai t pourtant parfaite. Dé-
pêchez-vous !

L'alarme déclencha aussitôt le
dispositif de sécurité en cas d'incen-
die. Les haut-parleurs placés sur
chaque plateau de tourn age annon-
cèrent qu'un malfaiteur s'était
caché dans le studio. Une chasse à
l'homme s'organisa, à laquelle parti-
cipèrent pompiers, machinistes,
techniciens, acteurs. Farot , traqué de
toutes parts, fut  finalement décou-
vert derrière une caisse d'accessoi-
res. Il n'opposa aucune résistance
lorsqu'on lui passa les menottes.

Derrière la fenêtre de son bureau
d'où il avait assisté à cette scène
finale, Mabrut ee tourna vers le
régisseur et lui dit en soupirant :

— Dommage ! Ce type-là aurait
bien fait mon affaire !

Guy DENIS.

Le mouvement hôtelier a battu
ses records de l'année précédente

Comme d'habitude en novembre,
le mouvement hôtelier s'est réduit
dans ce mois à son plus faible
volume de l'année. En outre , pour
la première fois , la fréquenta-
tion des hôtels et pensions s'inscrit
en légère baisse au regard du même
mois de 1956. Le nombre des nuitées
des hôtes du pays a diminué de
1,1 %, celui des hôtes de l'étranger
de 1,6 % et le total général des nui-
tées est descendu d'environ 10.000
unités ou de 1,3 %, pour se fixer à
745.000. Ce fléchissement, qui est en
contraste avec l'évolution du trafic
observée jusqu 'ici , ne doit cependant
pas être interprété comme étant le
signe d' un renversement des tendan-
ces. En effet, si l'on fait abstraction
des nuitées enregistrées en novem-
bre de l'année précédente pour les
réfugiés hongrois hébergés dans les
hôtels, le chiffre des nuitées des
hôtes de l' extérieur marque une aug-
mentation de 7 %, supplément dû
en majeure partie aux Allemands
(+ 14 %) et aux Français (+ 12 %).

L'activité touristique n'est demeu-

rée assez intense pendant le mois
considéré que dans les cinq grandes
villes. Bien que ces dernières aient
en général logé un peu plus de visi-
teurs qu 'il y a un an, le taux moyen
d'occupation a rétrogradé presque
partout en raison de l'accroissement
de l'offre des lits. Ainsi, la cote a
fléch i de 71 à 65% à Genève , de 59
à 53 % à Berne , de 51,5 à 49 % à Bàle

et de 47,5 à 46 % à Lausanne. Elle
n 'est montée qu 'à Zurich , passant de
60,5 à 62 %.

Les résultats des mois de janvier
à novembre 1957 permettent d'ores
et déjà de juger du développemen t
du mouvement hôtelier au cours de
l'année écoulée , qui nous a valu un
nouveau record de fréquentation. A
la perte de 200.000 nuitées dans les
sanatoriums pour tuberculeux et
établissements de cure s'oppose un
gain de 1,4 million dans les hôtels
et pensions, de sorte que , comparé
à la même période de l' année précé-
dente , le total des nuitées recueillies
durant les onze premiers mois de
1957 s'est élevé de 1,2 million ou de
5 %, atteignant de ce chef 24,16 mil-
lions. De cet apport, 11,32 millions
(surplus de 2 %) reviennent aux
hôtes du pays et 12,84 millions (sup-
plément de 8 %) aux étrangers, par-
mi lesquels les Allemands (+ 13%),
les Anglais (+ 12 %) et les Français
(+ 8 %) furent les plus nombreux ,
contribuant le plus également à
accroître le trafic.

tnVte nousCOURRIER
des abonnés

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
BOITES A MUSIQUE (Curieux à

V.). — Vous n 'êtes pas le seul,
Monsieur, à trouver charmantes ces
boites à musique, dont il reste quel-
ques exemplaires dans les salles
d'attente de nos gares secondaires.
Vous regrettez précisément leur dis-
parition dans les stations plus im-
portantes de notre réseau, « car di-
tes-vous, elles charmèrent notre en-
fance et charmeraient encore notre
vieillesse, rétrospectivement ». Ré-
cemment l'une de ces boîtes en
noyer a été vendue deux cent mille
francs français dans une des salles
de ventes les mieux cotées de Paris;
c'était une boîte absolument pareil-
le aux « nôtres » : rouleau perforé
en acier , timbres sur lesquels frap-
pent des Chinois armés de baguet-
tes ; mais il manquait à cet instru-
ment désuet le trio ou le quatuor
de minuscules danseuses, tournant
et virevoltant en mesure... Si ces pe-
tits personnages n'avaient pas dispa-
ru de cette boîte-là , l'amateur l'au-
rait payée plus de trois cent mille
francs !

FOURRURES (Colombier). _ Il
est inutile , Madame, de recoudre la
fourrure du côté poil. Il vous faut
découdre la doublure du manteau là
où la peau est décousue et faire le
raccommodage de ce côté-là. Vous
observerez , auparavant , la nature
des points de couture : ils sont rap-
prochés de manière à se toucher
tous, collant les peaux l'une à l'au-
tre. Ainsi seulement le travail sera
invisible et solide.

LA PEINTURE (La même). —
Vous désirez savoir si, dans une
collection de tableaux , l'on peut fai-
re voisiner les anciens et les mo-
dernes ; un peintre ou un collection-
neur avisé vous répondraient mieux
que moi. Nous avons cependant de
récents et remarquables exemples de
collections magnifiques de tableaux
anciens dont leurs propriétaires se
sont défaits totalement au profit de
peintres contemporains ; le fameux
acteur Edward Robinson , au faciès
de dogue (ce détail pour que vous
voyiez qui j'entends) a récemment
vendu sa collection de tableaux an-
ciens quatre MILLIONS de dollars à
l'armateur grec Niarchos ! Il achè-
te maintenant  pour des fortunes ,
des œuvres de Braque et de Derain.
Ainsi sans doute, fera Ali Khan ,
qui s'est débarrassé — si l'on peut
dire — pour des millions de francs
suisses, de tableaux anciens.

PLAINTES PATERNELLES (Alb.
Wr.). — Vous me dites que vos en-

fants son t fort distraits, irrésolus ,
capricieux , au moment de faire
leurs devoirs d'école ; ils s'y met-
tent , s'en vont, reviennent, s'as-
soient, se lèvent sans cesse. « Ce
n 'est pas ainsi , dites-vous, qu 'ils se
familiariseront avec le travail plus
méticuleux de l'apprentissage et des
écoles importantes. » En effet. Mais,
Monsieur , vous ne me dites pas où
vos enfants travaillent le soir, ni
comment. Sont-ils dans la pièce où
sévit la radio ? Peuvent-ils entendre
cette radio de leur chambre ? Les
conversations des adultes se don-
nent-elles libre cours dans le voisi-
nage immédiat des écoliers ? Voilà
qui importe beaucoup. Il faut , plus
et mieux que jamais , faciliter l'étu-
de, même élémentaire , des enfants :
les bases scolaires sont indispensa-
bles pour un avenir qui exigera une
préparation professionnelle complè-
te, poussée, de tous les jeunes gens,
Faites votre possible pour que s'iso-
lent et soient dans le silence, les
écoliers préparant leurs devoirs sco-
laires : la tranquillité est peut-être
ce qui renferme le succès du tra-
vail premier, celui des classes pri-
maires ! Nous n'y pensons pas as-
sez, nous qui écoutons la radio
comme nous respirons ! Et veillez,
ensuite , à ce que vos enfants dor-
ment assez, et environnés de silen-
ce. Je ne veux pas dramatiser , mais
l'avenir des jeunes se joue chaque
jour , et chaoue jour doit leur ap-
porter la sérénité , la possibilité de
travailler paisiblement , et le grand
bienfait de nuits longues ! Autres
renseignements dans un prochain
courrier.

GÉRANIUMS (Evolette). — Un
aimable fleuriste m'a dit qu 'il faut ,
en hiver , garder les géraniums dans
un endroit assez clair , à la tempé-
rature de six à huit degrés. Il faut
laisser les boutures du mois d'août
en caisse et les mettre en pots au
mois de février, les arroser peu
suivant la température plus ou
moins humide.

LE PREMIER APOTRE (Curieux
No 2). — L'apôtre Pierre naquit
vers la fin du premier siècle avant
notre ère ; c'est après la résurrec-
tion qu 'il commença son apostolat
«paissant les brebis et les agneaux»
de son Maître. Il parcourut la Syrie,
la Palestine avant de venir à Ro-
me, en l'an 42 ; puis il retourna à
Jérusalem , et , sous le règne de Né-
ron , il fut arrêté , vers l'an 67. Au-
tres détails plus tard .

S<A PLUME D'OIE.

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de
calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, die l'asthme, de
l'emphysème — et à plu s forte radson
d'un rhume — c'est au Sirop des
Vosges Cazé que quantité de malades
pensent tout naturellement. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé de-
puis trente ans — apaise l'inflammation
des muqueuses, débairrasse les bronches
des mucosités qui les encombrent. Vous
serez étonné du soulagement que vous
apportera le Sirop des Vosges Cazé.

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

La toux vous fatigue,
arrêtez-la ...

8
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en fonction dans le monde.
Ce calorifère à gaz butane est d'une
étonnante simplicité de construction

• Réglable, allumage automatique ,

• Modèle économique, élégant , sain ,

Fire Bail résout économiquement tout problème de chauffage
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Tél. 6 33 54

TRICOTAGES
Dame se recommande

pour travaux de tricot
à la main. Adresser of-
fres écrites à J. P. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(sténodactylo, Suissesse
allemande de Bàle) . cher-
che place à Neuchâtel .
Connaissances dans la
langue française, expé-
riences dans la compta-
bilité des actions et ser-
vice de téléphone. Faire
offres sous chiffres D.
50605 Q., Publicitas S. A.,
Bâle.

MAGASINIER
marié, actif et débrouil-
lard, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à H. O. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune homme de vingt

ans cherche place de

mécanicien-auto
et moto ; a fait six ans
d'apprentissage, certificat
de garage. S'adresser à
Marco Salvatore, chez M.
D. Clerc, Grands-Pins 11,
Neuchâtel.

On cherche pour deux
Jeunes Allemandes de 20
ans, de bonnes famlUes,
l'une protestante, l'autre
catholique,

place pour 6 mois
dans familles avec en-
fants, pour seconder la
maîtresse de maison. —
Offres à Mme Schorpp,
Nicole 14, Corcelles, tél.
8 18 40.

JEUNE FILLE
cherche place
dans bonne famille, avec
1 - 2  petits enfants,
pour aider au ménage et
apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Entrée dès le 15 avril.
Offres à famille Schwab -
Kissllng, Anet (BE).

Garçon de cuisine
cherche emploi à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. Libre immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à Z. F. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de langue ma-
ternelle française, avec
bonnes connaissances de
l'allemand,, sténodactylo,
cherche place comme
employée de bureau dé-
butante. — Offres sous
chiffres P. 1466 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à placer
pour le printemps pro-
chain une

jeune fille
sortant des écoles de
Berne, comme volonta ire ,
à Neuchâtel , dans famil-
le privée. S'adresser à
Mme Dubois, Sablons 22 ,
Neuchâtel.

Demoiselle de vingt ans
cherche place chez

médecin
ou dentiste

deux ans de pratique
dans hôpital. — Adresser
offres écrites à N . TJ. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, de 19 ans,
connaissant un peu le
français, cherche place
dans un ménage pour
aider la maîtresse de
maison, le matin seule-
ment, après-midi libre.
Vie de famille désirée.
Entrée début avril. —
Adresser offres écrites à
P. W. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
pratique, cherche pour te
1er avril, place de

conducteur
de <trax»

Offres écrites sous chif-
fres OFA 47264 Lie, à
Orell Fussli-Annonces S.
A., Liestal.

Suissesse
allemande

protestante, seize ans,
gaie, cherche place dans
ménage afin d'apprendre
la langue française ; à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à famille
Bachmann, Eichliacker-
strasse 9. Wlnterthour 6.

Jeune fille de quinze
ans cherche

place agréable
en Suisse
romande

auprès d'enfants. Offres
à famille Mumenthaler.
Schârerstrasse 17, Berne.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans
tea-room à partir du 15
avril. — Adresser offres
écrites à U. B. 418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche occupa-
tion' à la

demi-journée
Demander l'adresse du
No 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUE
Docteur Quinche

ne reçoit pas
aujourd'hui

DOCTEUR.

Henri Robert
Chapelle 17, PESEUX

DE RETOUR

JEUNE FILLE
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres à
famille W. Kanz, Busswil
près Bûren.

Jeune homme de 16 ans
et demi cherche place
de

commissionnaire
de préférence chez bou-
langer. Entrée immédia-
te. Vie de famille exi-
gée. Faire offres à case
postale No 799, Neuchâ-
tel.
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V0TEZ aHIIIPour votre indépendance
Contre les abus de la puissance économique !•

Comité romand d'action contre les abus da ta puissance économique, Lausanne

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait, pour le printemps :

apprenties vendeuses
et 1 apprenti (e) de bureau

Se présenter avec certificats scolaires an
bureau , rue des Epancheurs 3.

A VENDRE
un mousqueton 300 m.,
« Hâmmerll » neuf , avec
canon de , match ; un
mousqueton 50 m.,
« Lienharth » transfor-
mé ; un traîner t Hâm-
merll » à 15 m., pour
mousqueton 31, neuf. —
Offres à adresser à Hec-
tor Roth, Bas-de-Sachet
3, Oortatllod.

Apprentie
de commerce, ayant suivi l'école
secondaire est cherchée pour le
printemps.
Faire offre à

Rémy ALLIMANN
agent général « ALPINA »,
fbg du Lac 11,
NEUCHATEL

Nous avons trouvé
une certaine

somme d'argent
dans nos magasins.
S'adresser à notre
caisse du rez-de-
chaussée.

^LOUVRE
VEuC x Aif t

I inventeurs k
Contulte* pour l'obiamloo M

«i la nil»c ta falrar de I
•rcicli CD Suluc

tl a rctrantfir la MaUon I
.PEftUHAO - I Bcrot I
Atfcocc à NcuctilUI I

). WV ,,.|: | . l nlW)UH I
Demandai 1er. proapte (v*. B

Mme Marg. BRANDT
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avisLINGÈRE

refait à neuf : cols, poi-
gnets, chemises, rac-
commodages. Envois pos-
taux. Mme Chambettaz,
Bonne - Espérance 22,
Lausanne, tél. (021)
28 80 00.

Recouvrements
Sans frais pour vous !

Succès assuré
OOAR - Case 899

NEUCHATEL 1

Pédicure
Juliette STAUFFER

doit suspendre
son activité jusqu'à

nouvel avis

Cheminée
de salon

est à vendre. S'adresser
à Marcel L'Epée, Fro-
chaux sur Saint-Biaise.

Echange de
jeunes filles

Famille suisse alle-
mande, aisée, désirerait
placer, dès le printemps
pour une année, sa Jeu -
ne fille dans un ménage
soigné, afin qu'elle puis-
se perfectionner ses con-
naissances linguistiques.
Condition : doit avoir la
possibilité de bien ap-
prendre le français et
éventuellement de suivre
des cours.

On prendrait en échan-
ge, dans les mêmes con-
ditions, une jeune fille
intelligente et de bonne
volonté. Habitant près
de Zurich ; toutes les
possibilités pour bien ap-
prendre la langue alle-
mande sont à disposition.

Oeuvre de placement
te de patronage de l'Egli-
se zuricolse, Mme L.
Bertschlnger - Wettsteln ,
Hinteregg (ZH), tél. (051)
97 31 45.

A vendre pour enfant

SKIS
de 130 cm., avec souliers
No 31. Tél. 5 19 09.

50 divans-
lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine, à enlever , le di-
van complet, soit six
pièces, seulement 190 fr.
Port payé. W. Kurth,
case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66.

Durant la vente de

SOLDES
(autorisée)

et jusqu'à épuisement du stock

TULLE
DE SOIE

largeur 150 cm.

blanc, rose, ciel , vert , turquoise ,
argent , etc.

3-<m *W* le m.

M .f ÊJ W 1Œ vm L fw/K ' BOURQUIli
> COrtFECTIOri TISSUS ¦ RUE DES EPANCUEURS(

OCCASION
Patins de hockey pour

enfant, No 33, et souliers
de ski, No 32, en bon
état. Téléphoner aux
heures de repas au
5 50 43.

A vendre

machine à laver
semi-automatique, avec
chauffage et essoreuse. —
Adresser offres écrites à
B. X. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUSSINS
P0USSINES

Pour être servis à
temps, réservez au plus
tôt vos poussins et pous-
sines « Leghorn » . Repro-
ductrices de 2 et 3 ans,
bonne sélection, contrô-
lées aux nids-trappes
toute l'année. Coqs re-
producteurs venant de
station d'élevage. Sujets
ayant obtenu 92 - 93
points. Se recommande :
J.-C. Udriet, bassecoui*
contrôlée. Boudry.

On céderait à bas prix
( manque de place), un
lit à une place, une ar-
moire à deux portes,
une commode, une ta-
ble de nuit. Le tout la-
qué vert pâle et en bon
état. — Wannenmacher.
Carrels 1 (Consomma-
tion).

Machine à écrire
« Hermès Baby », à ven-
dre, 150 fr . Ecrire à case
postale 102. Neuchâtel
gare.

SKIS
« Nydegger », frêne, en
parfait état , longueur
205 cm., fixation « Al-
plna-Super », à vendre.
Téléphoner au 5 74 12.

A vendre

souliers d'enfants
jusqu 'au No 36, et quel-
ques paires de pantalons
d'enfants. Mme L. Borel ,
Meuniers 5, Peseux.



Epinards
Frisco
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/* / Ŝn V̂* ! V̂ I \ ¦¦H BffiL VTÎ JEKb vH ii*̂ - \

w |i <̂  £Sl |\ \ lB BhHt V̂*"^ Et ^B flk \
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cuisinés à la mode de la bonne ménagère, iprêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés, tout pré parés 700 g Fr. 1.90

I Attention... Attention... 1
# %
î 

^̂  

Par ses 
affiches et 

ses 
tracts le comité 

qui 
soutient « l'initiative demandant l'interdiction

ËM ^Bk des ententes » répand des arguments fallacieux.

m •'HHH- '¦¦'- "'-' • • Hsk " Pl'etenc' Que son initiative ferait baisser le coût de la vie et supprimerait les monopoles.

%0%*>%-&w C£JP f _rCvPv«TO Si l'initiative est adoptée ce sera :

- L'interdiction des accords privés, à l'exception de ceux imposés ou garantis par l'Etat

- L'interdiction aux petits de s'entendre, mais la possibilité, pour les grosses entre-
prises, d'accaparer le marché et d'imposer leurs prix.

- La disparition des petites entreprises et leur absorption par des «Trusts » tenta-
culaires, dont l'initiative ne parle pas.

i ! Est-ce cela que vous voulez ? 1

I y^M II VOTEZ |%l M IM les 25 et 26 JANVIER 1
Comité neuchâtelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques

Grand assortiment en M

VOLAILLE I
fraîche du pays,

de Bresse et de Hollande

Cuisses de grenouilles

i L E H N H E R R I
FRÈRES

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

Expédition au dehors. Vente au comptant ; |

¦̂ ¦̂ OVS enlevés pa.-
WViriilki L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres pênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile  de ricin pure .
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément, la douleur.
Un Hacon do NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulace d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

CALORIFÈRES
à mazout ou à charbon Vestol,
Granum, Ludin

VALOR
Le NOUVEAU calorifère mobile à
pétrole, sans odeur , d'un grand
rendement , économique.
Démonstration sans engagement.

Consultez le spécialiste du chauffage

g!j!_3& il a e=
-sÉJÉffiMEL

C'o/o/ / / - 6 l 'er
Tél. 6 33 54
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SB 1 HÊÊ en frêne contre-plaqué, fixation à ' Ef
ç§ I MB j câble couleur g0
Ĵ  H "™ I ilH 140 cm. 150 160 170 180 cm. I |C

am âV H 1 219° 239° 
25'° 279° 298° fflt

41 ïrt 3 fe'Ji | en frêne collé avec arêtes en acier , 8̂ *"^
iMg }j %'̂ i, [ f ixation à cable « Silvretta » jPBE-'

Ŝ VSBBW B Un B lonqueurs 180-210 cm. O*)."" B?
JE ^**a^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂ beau choix d'autres modèles BHB*.

S LUGES DE DAVOS W
H I bel assortiment H m£

4ÉÈÈ Confection pour sportifs 8F
^BL VESTES DE SKI « Kangourou », pour hommes , entièremenf doublés, fig Hf
^M H 43.—, non doublés, 29.50 ë. EL

S B PANTALONS FUSEAUX pour hommes, en gabardine noire, 59.— HF

^B Pour dames et 
enfants , fout vêtement de sport H

Jffi Pj ¦ BfcJ Br * ' £-' Ŵ

«JP̂ fflH! itnn f̂lvfffSrBS Sfir taiH HSSô ^̂ >

S^̂ g) âMfe rr. 1380.-
ĝr;̂  machine a laver automatique,

HSfff î BffSk lave , cuit, rince à chaud et. à -froid , un spul procédé.
HH| i ! Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas d'in s-

f Mwt ' tallation, service prompt garanti , contrôlée par ASE,
p|j&» $ 100 % fabrication suisse. Paiement par acomptes possible.

~^HK SSRf Demandez offre et prospectus dans les bons magasins
SjS?W spécialisés ou chez le représentant de la fabrique :

jjjjpj Maison Henri Gaschen , HEGA, Freiestrasse 23
i TRIMBACH près Olten

Cuisinière
électrique

« Sarlna », trois plaque»,
380 volts, grand four, ti-
roir à ustensiles, grand
couvercle, en parfait état,
n 'ayant servi qu 'une an-
née, à vendre pour cau-
se de déménagement. —
Tri. 8 17 59.

A vendre un

DIVAN-LIT
30 fr. ; 20 m2

VITRAGE
pour chalet ou couches.
S'adresser à F. Vuilleu-
mier, Dime 91, la Cou-
dre, tél. 5 90 69.

f a *  egdw,

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROM AN G
TÉL. ï '.î iî NEUCHATEL

Protégez vos charpentes !
Boiseries, tuteurs , échalas , etc., contre
les vers du bois et la pourriture

avec les

XYL0PHÈNES
et vernis, colorés XEX du Dr B. Maag

S. A., Dielsdorf (ZH)
Demandez offres et contrôles gratuits

de vos charpentes à

JULES ROBERT
S. à r. 1., maître couvreur

BEVAIX - Téléphone 6 62 92

HBHHHH y l 10323 ^ï|

aMir P ni rWÊr (-x̂ im

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

• tél. (021) 22 52 77.



A la Ga lerie
Charp entie r:

H est impossible, dans le cadre
d'un simple article , de s'arrêter à
chaque peintre. Que je dise , cepen-
dant , que Vieira da Silva , avec son
Port dans le Word , réussit , comme
d'habitude , à accrocher la lumière
et à décup ler l'espace. Que Gischia ,
une fois de plus , fait  la preuve
qu 'il n'est pas seulement le plus
grand décorateur de théâtre du
siècle , mais un plasticien étonnant ,
toujours maî t re  de soi , précis et
lucide. Tandis que Bertholle , avec
une rap idité qui déconcerte , a brû-
lé les étapes pour accéder à un
mode d'expression par fa i teme nt
achevé , en débarrassant son art de
tout ce qu 'il avait encore d'opaque
et de forcé.

mp «f» tj»

Les peintres de la Nouvelle Ecole
de Paris n 'ont jamais consti tué un
groupe à proprement parler ; tou t
au plus , indiquent-ils une tendan-
ce. Cependant , t irant la leçon des
grands mouvements p icturaux du
début du siècle , ils se sont tou-
jours efforcés de faire passer le
monde réel dans le monde de l'art.
Persuadés que la peinture se perd
à vouloir être , ou bien rigoureuse-
ment imitative, ou bien , au con-
traire , un iquement  abst ra i te , ils ont
toujours  cherché un moyen terme
capable de l'instituer comme langa -
ge. C'est cela qui , au-delà des théo-
ries, les unit et leur fait retrouver

VILLON : « Comme il vous p laira ». Villon
est , actuellement , le meilleur peintre de la
première g énération des créateurs de l'art
moderne. Sa peinture, très travaillée , se
caractérise par une science des valeurs et

une concision remarquables.

(Suite de la première page)

la tradition. A les voir exposés en-
semble, on pense aussitôt : la pein-
ture d'aujourd'hui se trouve là !

C'est que le temps n 'est p lus où
Picasso et Braque , par leur présen-
ce même , suffisaient à anéant i r  les
mérites de leurs suivants immé-
diats : Kcrmadec , Masson ou Beau-
din.  Les toiles qu 'ils exposent , au
con t ra i re , montrent  que la pein-
ture du mil ieu du siècle ne passe
plus par eux.

Le tableau de Picasso , par exem-
ple , Homme et femme sur la p lage ,
est peu convaincant .  Il s'agit d' une
de ces toiles rap idement  brossées
que le peintre  légitime en disant
qu'il y a « tout osé » et que cer-
ta ins  admirent  au même titre que
ses oeuvres les plus élaborées. Ex-
posée au milieu des peintres don t
j' ai parlé plus haut , elle fait  ter-
r iblement  vieux. Autan t  des pein-
tures telles que Gucrnica ou Nature
morte à la tète antique relèvent
d'un art achevé , au tan t  celle-ci
donne l'impression de n 'être pas
vraiment faite. Malgré quel ques

qualités , elle s'inscrit trop, malheu-
reusement , dans ce qu 'André Lhote
appelle « le débraillé moderne ».

Quant  à Braque qui , dit-on , vient
de se remettre d'une maladie qui a
faill i  l' emporter et a retrouvé une
nouvelle jeunesse , sa toile, intitulée
simp lement Peinture , est honnête.
Elle tçmoigne , une fois encore , des
vertus ar t isanales  du peintre, ha-
bile à assembler les couleurs, à
ré inven te r  les formes , à travailler
les matières. Mais le métier suffit-il
à faire l'artiste ? Braque , en tout
cas, exploite aujourd 'hu i  une fo r-
mule ; il se refait .  II est bien éloi-
gné du Matisse des papiers décou-
pés et de la chapelle de Vence dont
l'art fut  fai t , jusqu 'au bout , d'effort

soutenu et de cont inue l  renouvelle-
ment.

Le meilleur , parmi les aînés , est
encore Vil lon.  Son Comme il vous
p laira est réussi en tous points.
L'organisation exacte de l'espace ,
son découpement , qui caractérise
chacune de ses toiles , l' emp loi des
tons fades , des roses, des verts ef-
facés , des jaunes  qui cons t i tuent ,
cependant , un ensemble très coloré ,
s'y retrouvent dans une œuvre so-
lide. Mais - la manière dé Villon
(malgré l'âge du peint re ) ,  plus en-
core que le fait  qu 'il s'est réalisé
tard , l'apparente davantage aux
peintres de la nouvelle génération
qu 'à ses contemporains.

Mon intent ion n 'est pas de mini-

miser 1 importance des grands créa-
teurs de l'art  de notre siècle. Au
contraire , je n 'hésite pas à les te-
n i r  pour aussi essentiels qu 'Uccello
ou Piero délia Franccsca , ou enco-
re Masaccio , à la Benaissance.
Mais force m'est bien de reconnaî-
tre que ce ne sont pas leurs oeu-
vres d'au jourd 'hui  qui les inscri-
vent dans l'art , mais celles d'il y
a vingt et même quaran te  ans. Les
Cubistes et les Fauves ont engagé
la peinture dans une voie nouvelle ,
et nous sommes loin encore de
pouvoir  en mesurer toutes les con-
séquences. Aujourd'hui , cependant ,
ce sont d'autres peintres qui par-
courent cette voie.

Enf in , l' exposition Ecole de Pa-
ris 1957 prouve , pour ceux qui en
douteraient  encore , et malgré le
nombre très important  des œuvres
figuratives présentées , que la pein-
ture d ' imitation est un genre qui ,
aujourd'hui , s'éteint et n 'est plus le
fait que d' artistes médiocres.

La toile de Buffet est , de ce
point de vue , caractéristique. On a
dit  de Buffet  qu 'il était « le Minou
Drouet de la peinture ». On a ex-
pli qué son succès en montrant
qu 'il faisait  du réalisme socialiste à
rebours : certaines gens se rueraient
sur une pe in ture  gui exprime en
termes aisément lisibles la morbi-
di té  d' une  société décadente.  Le
Venise qu 'il expose cette année té-
moigne surtout de l ' incroyable in-
digence d'un art morne et scolaire.
Parement peintre a possédé , à ce
point , le don de dé poui l ler  les êtres
et les choses de toute  s ignif ica t ion.
Aucun des problèmes de la pe in tu re
de nôtre temps n 'y est même ef-
fleuré. Son tableau relève davan-
tage de l'imagerie que de l'art de
peindre.

Plus i n s i g n i f i a n t s  encore sont des
artistes tels que Cavailles, Oudot ,
Legueult ou Chapelain-Midy,  pour
ne citer que des noms connus. Cha-

ESTÉVE : « Faverdines ».
Eslève appartient à la Nou-
velle Ecole de Paris. Partant
de taches de couleurs , il
s ' e f f o r c e  de faire  naitre un
ordre dans ses toiles et
émerger des signi f icat ions.
Son art est toujours très

dense.

pelain-Mid y, par exemple , pratique
cette peinture léchée , se résumant
à l'emp loi d' un certain nombre de
recettes , qui faisait  s'écrier à Le
Corbusier : « Non , il n 'est pas vrai
que l'art doive descendre à la cui-
sine ! » Croyant re joindre  la conci-
sion de Baugin ou de Zurbaran , il
ne fait  que rest i tuer  péniblement
le contour des choses. Legueult et
Cavaillès , d' autre  part , avec cin-
q u a n t e  années de re tard , peignent
de mauvaises toiles fauves.
. Parmi les imita t i fs , une seule ten-

t at ive me parait  intéressante , celle
d' un jeune artiste : Pierre Faure.
Il présente une cop ie d' après Ûc-
cello de la fameuse Bataille du Mu-
sée du Louvre. Je ne dis  pas qu 'il
soit parvenu à res t i tue r  l' essent iel
de l'œuvre d'Uccello : ce dyna-
misme tendu , mobi le  et statique, à
la fois , très ca rac té r i s t ique  de la
pe in ture  du maî t re  f lorent in .  Sa co-
pie est peut-être trop gest icidante
et reste, de ce fait , un peu à la sur-
face. Toutefois , l ' idée de refa i re
l'œuvre d' un grand art is te  du passé ,
af in  de s'éprouver , est sympa th ique
chez un jeune peintre et combien
utile.

L'automne dernier , notre Musée
des beaux-arts a eu le privilège
d'abri ter  une exposition de pein-
ture abstrai te .  Je disais alors ma
convict ion que la pe in ture  v i v a n t e
d' au jourd 'hui  passe par cette forme
d'art et qu 'il est va in  de pré tendre
revenir en arrière a f in  de retrouver
je ne sais quelle vér i té  perdue , Mais
j' es t imais  aussi qu 'il s'agissait  d' une
peinture  incomplète  qui doit  s'ef-
forcer de s'assurer un e assise plus
largement  humaine. J ' ind i quais le
nom de quelques pein t res  (ceux de
là Nouvelle Ecole de Paris ) qui , à
mon sens , tendent  vers cet élargis-
sement.

Ma visi te  à l' exposi t ion Charpen-
tier de cette année me conf i rme
dans cette double conviction.

Jean-Louis FERRIES..

ÉCOLE
DE PARIS
1957

» En Angleterre t

c J ai peint ce tableau avec mes
pieds et ma bicyclette. >

Ces explication s n 'ont pas con-
vaincu les Anglais du € génie > de
William Green , un jeune peintre qui
expose au Musée des arts contem-
porains de Londres une toile toute
noire baptisée « Asphyxiation I >
(sic).

« J'ai mélangé du noir de fumée
et de la paraf f ine  dans une boite ,
a déclaré Green au cr i t ique d'art
du « Daily Mirror », et j'ai répandu
le tout sur une plaque de bois po-
sée sur le sol. Après quoi , j'ai mar-
ché dessus avec des chaussures de
basket. Begardez d'ailleurs , on voit
l'empreinte de mes pas. Puis j'ai
roulé dessus avec ma bicvclette et
j' ai dérapé pour faire un peu d'ef-
fet. »

A côté d'« Asphyxiat ion I s> , Wil-
liam Green a accroché deux autres
tableaux en noir de fumée,  baptisés
génialemcnt « Asphyxiation I I »  et
« Asphyxiat ion III ». Ils ne di f fèrent
entre eux que par l'emplacement des
pas et des marques de pneus.

I i

\ Un jeune < artiste > J
! peint ses toiles J
! avec sa bicyclette!!

Sur les rayons
de la bibliothèque

CEUX D'ALGÉRIE
Lettres de rappelés (Pion)

D y a six mois paraissait le pre-
mier volume de « Tribune libre » . La
nouvelle collection a atteint en octobre
sont cent-millième exemplaire.

Aujourd'hui , c'est une autre catégorie
d'ouvrages que le présent volume inau-
gure : « Les Débats de Tribune libre ».
Chaque fois , le magnétophone enregis-
trera une discussion sur un sujet a.
l'ordre du Jour .

Le premier « débat de Tribune libre »,
sous le titre « Ceux d'Algérie » , se pro-
pose de définir l'état d'esprit de toute
une partie de la nouvelle génération.
Près de 800.000 Jeunes Français, en ef-
fet , ont été appelés , depuis troi s ans,
à servir sous les armes en Algérie . Quel
est pour eux le bilan de cette aventure
et de cette expérience ? Que pensent-Us
aujourd'hui du drame algérien ? Qu 'ont-
11s vu , qu 'ont-lls fait ? Ont-ils le sen-
timent d'avoir collaboré à une œuvre
positive ? Ou au contraire quittent-llB
l'Algérie avec l'amère conviction d'y
avoir gâché plusieurs mois de leur vie ?

Voilà quelques-unes des questions aux-
quelles ce volume s'efforce de répondre.

LES CANONS DE NAVAKONE
par A l i s l a i r  MacLean ( P l n n )

Odysséen, pathétique et glorieux , tel
apparaît cet épisode de la lutte sans
merci qui opposa , au printemps 1944 ,
dans les lies de l'archipel grec , les com-
mandos anglais aux garnisons avancées
allemandes. Raids le plus souvent me-
nés de nuit , où , selon le mot du gé-
néral Alexander « tous les coups étaient
permis » et qui , par leur caractère de
ruse et de férocité , ne le cédèrent en
rien aux combats des iles du Pacifique ,
entre Japonais et « marines » . A Nava-
rone , les Allemands ont installé une
batterie lourde dont le feu commande
un secteur stratégique essentiel de Mé-
diterranée orientale . Une attaque de
vive force ne pouvant être effectuée
sans pertes considérables, un commando
est rassemblé en Egypte , dont la mission
va consister à débarquer en un point
de l'Ile non surveillé , parce que réputé
Inaccessible , et à neutraliser les pièces.
L'histoire que raconte Allstalr MacLean
est celle de cette poignée d'hommes,
depuis leur dépar t d'Egypte , Jusq u 'au
moment où, recueillis par un destroyer
les survivants guettent l'explosion qui
signifiera la réussite de leur exploit. Un
livre dont on sort les mains moites.

JEUX ET LOISIRS DE LA JEUNESSE
(Editions Larousse)

JEUX et LOISIRS est une sélection
de fabrications amusantes et d'activités
Intelligentes destinées à détendTe la Jeu-
nesse à la maison , à la campagne, à
la mer , à la montagne.

Cet ouvrage permet la construction
facile de plusieurs centaines de Jouets :
moteurs, avions, bateaux , engins élec-
triques (bobines avaleuses, microphone,
T. S. F., etc.), instruments optiques (lon-
gue-vue, lunette astronomique), petits
meubles en bols , cartonnages, tissages,
masques et marionnettes, menus objets
pour cadeaux .

Une large part est faite aux délasse-
ments de plein air . en particulier à ceux
de la forêt . Le volume fourmille d'images
commentées (environ 1500 ) sur les curio-
sités de la nature : fleurs , plantes,
oiseaux . Insectes, poissons , coquillages ,
mammifères petits et grands de nos
contrées. Un index de 3000 noms con-
dui t  en un clin d'œil au renseignement
recherché.

JEUX et LOISIRS est le livre de
chevet de la Jeunesse active , Ingénieuse,
entreprenante.

L'HVPOTHRSE EXCLVE
par Michel Lebrun

(Ed . Presses de la Cité , Paris)
Ce roman commence un mercredi à

14 h . 30 ; 11 se termine une demi-heure
plus tard. Encerclé par les gendarmes
un tueur tient à sa merci quatre otages
dans une maison abandonnée . La folle
le guette...

Michel Lebrun a écrit là une œuvre
forte qui laisse une impression durable.

F. M. Ducommun
SPOKT-TOTO ET FOOTBALL

Edi t i ons  de la Bulle ronde. Neuchâtel
Sous le t i t re  « Comment Jouer ? Le foot-

ball , son histoire . Ees système et ses lois » ,
un ouvrage vient, de paraître qui sera lu
par tous les sportifs .

En première partie. Carlo Plnter  fa i t  de
Judicieu x commentaires , puis  les lois et
les différents  systèmes du football sont
fort bien expliqués.

Des pronostics mathémat iques  pour le
Sport-Toto sont présentés d' une manière
aussi complète que claire. On y trouve
des pronostics simples ou systématiques
qui aideront tous les participante... à ga-
gner, espérons-le.

A TRAVERS LES LIVRES RELIGIEUX
NOU V EAUXEn suite à notre précédente chro-

ni que , signalons encore quel ques
livres parus ces derniers temps (1).

Et tout d'abord une jolie série
de contes de Noël , rassemblés sous
le titre « Entre les pastoureaux jo-
lis », par Charles Dombre. Le pas-
teur Dombre est un poète. Les l ivres
sortis de sa p lume — contes , légen-
des , jeux et miracles de Noël —
portent tous la marque de la finesse
de sentiment et de la f ra îcheur
d ' imaginat ion de leur auteur. Le
cadre de ces récits , c'est « la vieil le
France », avec ses campagnes re-
culées, où la foi chré t ienne p longe
des racines solides , la France avec
ses coutumes séculaires , son parler ,
son style , sa poésie. Nid doute que
« Entre  les pastoureaux jolis » ne
connaisse le même succès que les
recueils précédents (dont l' un est
épuisé et l'autre réédité)  « Entre  le
bœuf et l 'âne gris » et « Entre les
roses et les lys ».

« Le double miracle », de Peter
Greave , est le récit pathét i que d' un
homme qui se découvre lé preux et
lutte de longues années pour cacher
son mal . Puis , rentré en Angleterre ,
il se "laisse soigner dans une maison
tenue par des religieuses. Du fond
de l'abîme d'angoisse où il a vécu
si longtemps. Peter émerge lente-
ment ; il va trouver — c'est là « le
double miracle » — la guérison du
corps et de l'âme.

X X X
Nous avons signalé récemment la

nouvelle collection « La Bible ou-
verte ». Deux nouveaux volumes de
cette série v iennen t  de sortir de
presse : « La Genèse » (chap. 1-12),
par le professeur F. Michaeli , et
« L'Apocalypse », par le pasteur Ch.
Brùtsch. Ce sont là des ouvrages
de valeur, fondés sur les données
les p lus solides de la science bi-
bli que, dans lesquels les au teurs  ont
pris la peine de s'exprimer d' une
façon simple et v ivan te ,  accessible
à tous — et y ont fort bien réussi.

La Genèse et l'Apocalypse, pre-
mier et dernier  livre de la Bible,
celui des origines et celui de la f in
du monde , sont des livres-clé : ce
sont les deux porti ques entre  les-
quels se déroule notre  vie actuel le .
Aussi vaut-il  la peine de s'y arrêter .
d'y être amené de la bonne ma-
nière et non selon les interpréta-
tions fan ta i s i s tes  de ce r t a ins  com-
menta teurs .  En ees temps où de si
graves menaces pèsent sur l 'huma-
nité , « La Genèse » et « L'Apoca-
1) Tous chez Delachaux & Niestlé ,

éditeurs. Neueh&tel .

lypse » aideront à trouver dans la
Bible une directive , un espoir , une
force.

X X X
Et voici encore trois petits livres

qui nous donneront  la joie d' une
in te l l igen te  réf lexion.  L' une de Su-
zanne de Dietrich , « Hommes li-
bres », les deux aut res  du profes-
seur Oscar Cullmann , « Immorta l i té
de l 'âme ou résurrection des corps »
et « Dieu et César » .

« Hommes libres », le sommes-
nous '? Cette « liberté », grande asp i-
ra t ion  mais aussi grande i l lusion
des hommes et des peup les , com-
ment l'acquérir ? « Etre des hom-
mes libres , écrit Suzanne de Die-
t r ich , snppose bien certaines con-
d i t i ons  extérieures , mais aussi , et
bien p lus , certaines condi t ions  in-
térieures — la maî t r ise  et le don
de soi , le sens de Ja c o m m u n a u t é
humaine. » En fait , le seul homme
vra iment  l ibre qui ai t  j amais  vécu ,
c'est Jésus-Christ, et lui  seul aussi ,
il peut donner la vér i table  l iberté.
Dans une série de brefs tableaux ,
l'au t eu r  dresse devant  nous les per-
sonnages de l 'Ancien et du Nou-
veau Testament  i l lus t ran t  les divers
aspects de cette « glorieuse l iber té
des e n f a n t s  de Dieu », avec le re-
marquable sens de la synthèse bi-
blique que nous lui connaissons.

Si Mlle de Dietr ich d i f f é r enc i e  la
no t ion  ch ré t i enne  de l iber té  de celle
de la philosophie grecque, le pro-
fesseur C u l l m a n n  nous rend le mê-
me service à l'égard de ce qui tou-
che à la mort et à son l e n d e m a i n
dans  « Immortalité de l'âme ou ré-
surrect ion des morts  ». Et cette
é lude vaut  bien la j ie ine . elle aussi ,
d'être lue a t t e n t i v e m e n t ,  t a n t  est
encore ancrée dans les esprits la
no t ion  platonicienne de l'immorta-
lité de l'âme. Jamais  la Bible n 'a
enseigné que le corps doit  être dé-
t r u i t  pour que l 'âme libérée « re-
tourne  à Dieu qui l'a créée » ! Non ,
l'Eglise chrétienne se réjouit de la
résurrection du Christ qui a va incu
la mort ,  et de la « résurrection des
corps » qu 'il offrira au dernier  jour
à tous ceux qui l'ont reconnu pour
Seigneur. L'ouvrage de M. Cullmann
permet de mieux saisir,  en face du
problèm e angoissant de la mort , la
ferme c e r t i t u d e  et la joyeuse esp é-
rance de la foi chrét ienne.

« Dieu et César » est une péné-
trante et captivante étude du même

auteur sur l'a t t i tude du chrétien et
de l'Eglise à l'égard de l'Etat , sujet
combien actuel , lui aussi , en notre
temps. Trois importantes tranches
du Nouveau Testament permettent
à M. Cu l lmann  d' approfondir  les
divers aspects de la réponse : le
procès de Jésus et sa position à
l'égard des Zélotcs — les révolu-
t i onna i r e s  de l'époque —¦ qui se
t r o u v a i e n t  jusque parmi ses disci-
ples , l'ense ignement  de .saint Paul
sur les au tor i t és  civiles — alors que
l'Eglise se trouve dans l 'Etat païen
— et celui de l'A pocalypse , là où
l'Eglise fa i t  face à l 'Etat  to ta l i t a i r e .

« Hommes libres », « Immorta l i té
de l 'âme ou résurrection des morts»
et « Dieu et César » , trois manuels
classi ques sur des questions vitales ,

s. a. de R.

P E T I T  C A R N E T  DE L ' A M A T E U R
g
y A propos dp faux tnbleanx
2. * C'est avec un vif  intérêt que l'on
*% suit la vigoureuse comp agne menée
^ par  l'hebdomadaire parisien t Ar t s  »
g contre la fabr icat ion  et la vente des
y  faux  tableaux de maî t res , au jourd 'hu i ,
i. hélas , si florissantes. On vous o f f r e ,
2 p our quel ques centaines ou quel ques
*• milliers de f r a n c s , un Rembrandt  ou
0 un Titien , un Céz anne ou un Renoir;
C, c'est , vous dit le marchand , une occa-
g sion exceptionnelle.  Mais , mon ami,
f  si ce tableau avait la moindre chance
£ d 'être au then t i que . déjà les p lus
y grands musées du monde auraient dê-
y  lé gué leurs  mandataires , et ils se
H l' arracheraient à prix  d' or,
'zf I I  est donc à souhaiter , comme le
¦» propose « A r t s » , que bientôt une lé-
? gislation entre en vigueur , et que les
y  fabr i can t s  et vendeurs de f a u x  soient
g p oursuivis  par la loi. Dans ce domai-
y  ne . l 'équivoque consti tue déjà une
i. malhonnête té .  I l  importe d'y mettre
^ 

un 
terme.

% LES ARTS

^ 
-j
lr Au musée des arts et métiers de

£ Zurich a été i naugurée  une exposit ion
t de photographies  de Lucien Clergue.
y  Celui-ci , f o n c t i o n n a i r e  à Arles, dans les
g Bouches-du-Rhone, a la p h o t o g r a p h i e
2 comme violon d'Ingres et a donné des
£ preuves ext raordinai res  dé ses dons
if dans ce domaine.  Picasso et Cocteau
y  ont découvert cet c ou t s ide r  • et M.
g Georg Schmidt, directeur  du Musée des
2 beaux-arts de Bàle , a at t i ré  l'a t t en t ion

des pe r sonna l i t é s  zur icotses  in téressées
Sur ce jeune ar t i s te  de 24 ans.
+, La dynami que Société des arts de
Granges ( .Soleiir e) organisera à p a r t i r
d'u 14 juin jusqu'au 12 ju i l le t  1958 la
Première t r i cn ina le  i'irt>erni: i'lion<aie d'e la
gravure or iginale  en couleurs , Ln jury
inltiêrWattonâJ examine ra  les oeuvres ex-
posées et dis t r ibuera des prix. Le con-
cours est absolumvn't l'ibre et tes ar t i s -
tes de tous les pays peuvent  prendre
pairt à cette exposition.

LES R E V U E S

* Le dérouter numéro de « Nos monu-
m e n t s  d'art et d'histoire » , organe de la
Société d'h is to i re  de l'art en Suisse,
c o n t i e n t  nombre d 'in format ions  sur di-
verses r e s t a u r a t i o n s  d 'édif ices a n c i e n s ,
n o t a m m e n t  à Frihourg,  à P a y e i n e  ( les
fou i l l es  de l'a b b a t i a l e )  et Sion . M. ,I ea n
Courvoisier.  archiviste adjoint de l 'Etat
de Neuchâ te l ,  consacre quelques notes
au châtea u de Môt icrs , devenu propriété
de l'Etat.
* Le « Musée neuchâtelois > vient de
ptibM'er une livraison copieuse consa-
crée au « Cen t en â n e  des chemins  de fer
neuchâ te lo i s  » . On connaî t  mieux notre
his to i re  a n c i e n n e  que notre hfet oi'i-e ré-
cen te , car celle-ci n 'est pas encore
écrite. Le « Musée îr euchàte lnis  » comble
donc mne lacune en r appe l an t  par une
série de t r a v a u x  l ' h i s t o i r e  mouvemen-
tée de la création de nos chemins de
fer, où la technique , la finance et la
po l i t i que  se mêlèrent  é t ro i tement .  Nous
rev iendrons sur cette publication d'un
vif in térê t .

LA M U S I Q U E  i—' ~"— £
* Après le g r a n d  succès du 13me con- ¦y
cou rs internationa l d'exécut ion musicale, S.
auquel  ont pris part 222 candidats de "2
34 pays, le comité d'organisat ion a dé- »
cidé de préparer pour 11)58 un nou- 2
veau concou rs in t e rna t iona l  à Genève. ïj
Il aura l ieu du 20 septembre  au 4 octn- g
brê et portera sur  les b lanches  sui- •y
va nt es : chant,  piati n, c lavecin ,  violon , g
flûte et trombone. Le montant  total  des 2
prix s'élève à 13.80(1 fr. »¦

+ Le p ian i s t e  Bêla Siki,  qu i  v ient  de g
q u i t t e r  le Locle pour s'e t n b l i r  à Genève , y
avait acquis la n a t i o n a l i t é  suisse en C.
devenant  ressor t issant  loclois. Pour té- 2
moigner  sa reconnaissance à la ville »
du Locle, cet ar t i s te  a offer t  de donner  g
un concert  annuel  dont  le bénéfice y
a l imen te ra  un fonds  d e s t i n é  à soutenir  g
une œuvre ou un art is te  loclois.  2

LES LETTRES \" l-*• En 1958, la Société jurassienne y
d cmulat ion décernera aux jeunes un ou g
des prix l i t t é ra i r e s , selon la valeur  jj
des œuvres présentées, et jusqu 'à con* a.
currence d'une somme de 1000 fr. J?
Ce concours est ouvert  aux Jurassiens ï
âgés de 30 ans au m a x i m u m , demeuran t  g
ou ayant  résidé dans  le .Jura ( be rnois ) ,  y
Les genres l i t t é ra i r e s  admis  sont : nou- U.
velles , contes, essais, de 30 pages au "2
m a x i m u m  : poèmes (ou groupes de ~
poèmes) de 100 à 200 vers ; pièces de g
théâ t re  en un acte (œuvres inédites -y
seulement) .  iC
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Un quotidien américain a demandé leur
restitution à la cap itale bourgui gnonne

L'histoire des célèbres «pleurants»
qui entouraient dans leurs niches
les tombeaux des ducs de Bourgogne
dans le château dont s'enorsueillit
à juste titre la ville de Dijon , a été
retracée par le quotidien américain
« Toledo Blade » dans un long arti-
cle de son correspondant en Europe ,
Fernand Fauber.

Le journaliste s'est efforcé
d'éclaircir la disparition mystérieuse
d' un certain nombre de ces statuet-
tes d'albâtre dont le nombre s'éle-
vait à l'origine à 82 et dont plu-
sieurs sont encore manquantes.

Bien qu 'on ignore où se trouvent
certaines de ces statuettes , M. Fau-
ber rappelait  que quatre d' entre  el-
les avaient été légalement acquises
avant la guerre , d'un antiquaire de
Nancy, par un riche Américain , M.
Clarence Mackay, qui avait toujours
refusé de s'en séparer. A sa mort ,
les quatre « pleurants » furent  ven-
dus au musée de Cleveland où ils
se trouvent encore .

Le correspondant du « Toledo
Blade » se faisait  l'écho dans son ar-
ticle , du ressentiment des autorités
dijonnaises et des visiteurs du mu-
sée devant la fin de non-recevoir
donnée par les dirigeants du musée
de Cleveland aux demandes de ra-
chat des statuettes en vue de leur

retour au château des ducs de Bour-
gogne.

A la suite de la parution de cet
article , le quotidien de Toledo a pu-
blié dans ses colonnes un éditorial
en faveur de la res t i tu t ion à la
France des quatre « pleurants » de
Dijon. « Bien que leur acquisition ait
été fai te  dans des conditions de lé-
gal ité absolue , il n 'en est pas moins
vrai , écrit-il , que chaque « p leu-
rant » est en soi une œuvre d'art ,
ces s ta tuet tes  ont été ciselées pour
former un tout et pour cette raison ,
nombreux sont ceux qui est iment
que leur retour à Dijon s'impose. »

« Mais il y a une autre raison en-
core plus impérieuse , poursuit le
« Toledo Blade », les Etats-Unis dé-
ploient de grands efforts  pour unir
les peuples du monde libre , pour
endiguer  l'avance soviétique. Ils dé-
pensent des mil l ions de dollars cha-
que année pour convaincre les au-
tres que notre mode de vie est su-
périeur à tout ce que le commu-
nisme peut offrir.  Ne serait-ce pas un
geste généreux , d' une immense va-
leur rie propagande , si Cleveland
rendant à Dijon les « pleurant s >disparus au lieu rie laisser leurs ni-
ches toujours vides comme une
source constante d ' irr i tat ion pour
des milliers de Français qui visitent
le Palais ducal chaque année. »

Quatre «pleurants» de Dijon
se trouvent aux Etats-Unis
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

Le vent , le brouillard, le froid n'ont guère de prise sur vous

R^p\^̂ TlrS 9̂ si vous 

sucez 

lentement quelques pastilles Lakerol. Dans
Byfl HÉHH l' emballage vert , vous avez les pastilles fortes , dans le j aune

les douces et dans le blanc les bonbons à la menthe. Leurk Pastilles
ÈS^S ĝj^^SSÊÊÊÊ goût est fait pour vous plaire.

¦¦MMMMMMM MMMiMIMBiMMiMWBMMMMiMIî MMWWi îMl

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MO B Peseux [Ne)

4 

attf vous offre ces magnifiques créations à des conditions et

£% £7 f yf  prix sans pareils.

f & -1 /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 IQ de rabais sur les prix indioués
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Studio moderne, élégant , <B j S R  ÇA Entourage de couch e, Mk
beau tissu. SI £KL9V plus de 10 modèles, K Vk m
580.—, par mois j S lB  li& depuis 140.—, par mois %swM

i ¦- 1 i ni uni, u i ii  ma ___— , . . y w^^w f̂c y~~>-̂

i Salle à manger moderne , JM éf à „ , t ,. -, ^^.élégante, avec 1 des but- £|E1 n Chambre a coucher studio JX MRk
fets. 171)0 , par mois «!%*'¦ et salle a manger . BEKI JI m

1795.—, par mois «i^^ B
Jolies salles à manger <H ni
noyer à part ir  de 670.—, ' M _ *ft ^^par mois 1m M U Autres Jolis modèles à %¦¦ mpartir de par mois tk&^wB

iBn̂ ^£ R̂ S lil
Chambre à coucher 14 mo- Jg «% 8tudlo ^raorWole, très f% A

I

deme, forme élégante . gZL «g m beau tlssu. [M  JUF
Prix 1.050.—, par mois «¦«»¦ prlx gH() _ paj moU K0%P*"

Autres Jolis modèles à par- J$ %jL Autres jolis modèles à par- |& ,tir de par mois E» B2P ¦ tir do par mois A^PB

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition. '
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : Prénom : 

| Localité : 

1 Rue : -—- Canton : 

En faisant vos achats chez les \CV~frA À I B  m/
adhérents S. E. N. J. ^^Vw3(^^^^^

vous visez juste 
^ LsM̂

car vous obtenez qualité, prix <cllN«J?/K>^^»^£^
avantageux et service soigné. ^^^^^^îrS^^kmmf l îi)

Concours Jeunesse doté de prix l ^ jf  ^\̂^S
magnifiques : février prochain t̂o^'

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Quel est le profit
de Migres ?
On vous dit que Mjgros soutient l'initiative contre les abus de la puissance
économique

dans des buts égoïstes,
A vous de juger :

— L'époque où l'existence de Migros était menacée par les trusts et les
cartels est depuis longtemps révolue.

— Migros doit aux attaques des cartels et des trusts la fondation et le
développement de ses propres entreprises de production grâce auxquelles
elle peut se moquer des mesures de boycottage.

— Migros s'est acquis une bonne réputation auprès des familles suisses en
même temps qu 'elle s'agrandissait grâce au combat qu 'elle a toujours mené
contre les prix élevés imposés par les cartels et les articles de marque. Si
le nouvel article constitutionnel est accepté, ces prix surfaits disparaîtront,
Migros perdra ainsi une partie de son efficience dans la concurrence.

Nous résumons donc : Si Migros était poussée par des raisons égoïstes, elle
devrait désirer que rien ne change à ce triste état de choses, dont elle
profite actuellement.

La vérité est que nous soutenons le combat des promoteurs de l'initiative
dans un but bien plus élevé, pour

la liberté
et le bien commun

en Suisse

C est pourquoi tW" ""̂  H I i
nous dirons %. J 1 1

dimanche prochain.

SL Toujours frais rôti, très W

 ̂
aromatique, sans amertume, 

^
£ LE CAFÉ qui accompagne j»
j» un bon repas m

> MÉLANGE CUBAIN €
}y 250 ST. Fr. 3.20 %yL Timbres escompte 5 % ^F
«J Servie* K domicile j k

C P- BERGER %M Epicerie fine - Rôtisserie de café ^LTSt Tél. 512 34 Bus du Seyon W
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Par particulier

« Ford Customline » 1S55/1956
voiture impeccable et de tout premier ordre
Couleur grla perle, Intérieur nylon bleu . Moteur
6 cylindres, 18 CV., synchromèohe. 47.000 km.
garantie n 'ayant jamais eu d'accident. Un seul
propriétaire. Voiture achetée 16.500 fr., cédét
actuellement à moitié prix. Sur demande, garantie
3 mois, remise par une agence Ford. Facilités d£
paiement ou reprise.

Pour traiter, tél. (038) 5 64 66, heures des repas
du lundi 27 Janvier au 1er février .

Beau choix de belles voitures d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes , avec toit ouvrant
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places
Modèles 1950 à 1956. Depuis Fr. 2000-
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné
n'ayant que peu roulé.
PEUGEOT 403, 1957, 22,000 km., bleue, radio

porte-bagages, pneus X- Superbe occasion

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

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

de marche et d'entretien.
RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Bile limousin.

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

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur révisé
Belle limousine, peinture neuve, 4 porte!
4 4 5 places. Intérieur simiïicuJr.

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

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

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 porte;
pei n tu re neuve.

FORD ZEPHIR 6 cyl., 12 CV. Limousine 4 porte?
5-6 places. Modèle 1953, 60.000 km. Trè
bon état,

CITROEN 11 LARGE, 1951- Limousine 4 porte:
soignée.

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNE
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJE
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir e
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 3£

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORA
NEUCHATEL • Pierrc-à-Mazcl 51 ¦ Agence Peugec
Début route des Falaises Tél. 5 26 3

AGENCE PEUGEOT

A vendTe voiture

« Peugeot 203 »
modèle 1951, très soignée.
Prix avantageux. On
prendrait éventuellement
motocyclette en acompte.
Tél. (062) 7 38 09.

A vendre

« VW » luxe
modèle 1956, très bon
état, 4200 fr. — Tél.
5 44 42.

On échangerait contre
scooter

« VESPA »
une moto

« PEUGEOT »
175 cmc. Double siège.
Revisée. Tél. 5 26 38

A vendre

auto 6 CV
en état de marche. Prix
Fr. 500.— . — Demander
l'adresse du No 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Le bataillon des Tirailleurs de la darde

| UNE PAGE D'HISTOIRE NEUCHATELO ISE |

(1814-1848)
Ce fut en quelque sorte, pour

notre pays, la continuation , hélas !
moins glorieuse, du bataillon du
prince Berthier. Après la chute de
Napoléon , bien que la campagne de
Russie l'eût décimé, il revint , ce-
Î)endant , quel ques débris des cé-
èbres « Canaris ». Ces légionnaires

se répandirent un peu partout , me-
nant joyeuse vie. Méprisant les tra-
vaux de" la campagne et de l'atelier ,
ils passaient leur temps à hanter
les auberges , racontant leurs ex-
ploits et leurs prouesses de tous
genres. Il y avait naturellement de
notables exceptions, car la profes-
sion de soldat était considérée , po-
Eulaire et goûtée par maint  fils de

onne famille. Un homme « qui
avait servi », une fois rentré au
pays muni d'un congé bien en règle ,
était considéré comme une certaine
personnalité.

En 1814, la France réorganisant
ses régiments suisses, s'était adres-
sée à tous les membres du corps
helvétique qui avaient eu avec elle
des capitulations , c'est-à-dire des
conventions à ce sujet. Le Conseil
d'Etat de Neuchâtel , sollicité de re-
nouveler ses anciens engagements,
en référa à Frédéric-Guillaume III ,
souverain du pays depuis 1814. Or,
un fait avait toujours frapp é péni-
blement les rois de Prusse, c'était
de voir leurs sujets neuchâtelois
combattre avec leurs ennemis dans
les guerres où ils étaient engagés.
Les compagnies neuchâteloises , par
exemple, furent à Rorbach ; elles
faisaient partie du « mur de bri ques
rouges », dénomination glorieuse
que le grand Frédéric donna aux
régiments suisses qui , à l'aile gau-
che de l'armée française, ne se lais-
sèrent point entraîner dans sa dé-
route. Aussi , avant même que le roi
de Prusse donnât , en juin 1814, à
notre pays une charte dans laquelle
il déclarait son droit de prendre et
de former pour sa garde un ba-
taillon de 400 hommes, le Conseil
d'Etat de Neuchâtel , désirant se dé-
barrasser des éléments turbulents
qui avaient pris part aux dernières
campagnes, lui adressa-t-il une re-
quête demandant l'autorisation de
pouvoir créer et former un « ba-
taillon spécial au service spécial »
de Sa Majesté. Le 19 mai 1814, une
réponse qu 'on n 'attendait pas si tôt
ordonnait la levée du « bataillon des
Tirailleurs de la garde ».

Engagement de quatre ans
Le corps en question , tout en par-

tageant les privilèges des Prussiens
proprement dits, n'en demeurait pas
moins suisse et neuchâtelois ; il ne
pouvait jamais être dirigé contre la
Suisse en cas de conflit armé. L'en-
gagement des hommes était pour
quatre ans ;,  ce temps terminé, le
soldat jouissait de tous les droits
de sujet prussien s'il lui convenait
de rester dans le royaume. Les
deux tiers des hommes "du bataillon
devaient être nés dans la princi-
pauté de Neuchâtel et Valangin et
un tiers pouvait être originaire des
autres cantons suisses. Les tirail-
leurs devaient être âgés de 18 à
40 ans et avoir la taille de 5 pieds
4 pouces au moins (environ 1 m. 57).
Ils recevaient au moment de leur
engagement une prime de 30 thalers
(105 fr. 50 en prenant le thaler à
3 fr. 75). Les recrues recevaient à
Neuchâtel leur uniforme et les hom-
mes ayant fini leur temps devaient
être licenciés munis de bons effets
d'habillement . Le militaire qui se
réengageait dans les six mois qui
suivaient son licenciement , conser-
vait le grade qu il occupait avant
de quitter le service.

Les célèbrs sergents recruteurs de
mauvaise mémoire recevaient une
prime de 3 thalers par recrue qu 'ils
engageaient. Bachelin , dans son ad-
mirable « Jean-Louis », a décrit ces
hommes qui, dans les auberges de
préférence, parvenaient par leur
verve émaillee d'anecdotes plus ou
moins authenti ques à exciter l'in-
térêt des gens attablés avec eux.
Les boutons dorés de l'uniforme , les
grands shakos à plaque d'or et à
tresses blanches , leur superbe plu-
met noir et blanc et peut-être la
mèche en tire-bouchon qu 'ils por-
taient fièrement sur les tempes, ces
dehors-l à plus encore que les récits
eux-mêmes, attiraient les jeunes
gens. Leurs discours étaient résu-
més catégoriquement par ces pa-
roles : « Avis aux amateurs ; il y
a encore de la place ; le détache-
ment part dans trois semaines ;
ceux qui en veulent peuvent signer
tout de suite , car nous avons les
papiers en poche et il y a trente
thalers de prime pour ceux qui
s'engagent immédiatement. »

Recrues et voyage à Berlin
La prime d'engagement n 'était pas

pay ée aux recrues en une seule fois;
elle leur était portée en compte le
jour de leur entrée en caserne à
Neuchâtel (p lus tard à Auvernier
et à Colombier) et remise par pe-

tites fractions chaque fois qu ils le
demandaient. Avant de partir pour
Berlin , ils n'en touchaient généra-
lement qu 'une petite part ; c'est
surtout après Mayence , c'est-à-dire
lorsque les distributions en vivres
devenaient maigres et rares , qu 'ils
recouraient à leur crédit. De cette
façon , la plupart des recrues
avaient , en arrivant à Berlin , une
certaine somme à toucher , ce dont
ils n 'étaient pas fâchés , vu la som-
me minime (25 centimes par jour
environ) que recevait chaque soldat.

On peut estimer à 2000 le nombre
de jeunes hommes du pays qui , de
1815 à 1848, s'engagèrent au ba-
taillon des Tirailleurs de la garde ;
cependant , malgré tous les efforts
du Conseil d'Etat de Neuchâtel , l'ef-
fectif du bataillon ne s'élevait en
février 1815 qu 'à 282 tirailleurs ,
dont les sous-officiers étaient en
grande partie d'anciens soldats de
Berthier. Les officiers , sauf le com-
mandant  du bataillon (le premier
fut le major comte G. de Meuron)
désigné par le roi , étaient des Neu-
châtelois nommés par le Conseil
d'Etat.

Les première et quatrième com-
pagnies , formées les premières , par-
tirent de Neuchâtel le 20 septembre
1814 et se rendirent à Mayence ;
les deuxième et troisième compa-
gnies partant le 14 novembre de
Neuchâtel , se réunirent à la pre-
mière et à la quatrième à Francfort-
sur-le-Main et arrivèrent à Berlin le
4 janvier 1815. Les premiers voya-
ges se firent complètement à pied ;
plus tard , à la suite d'un arrange-
ment , le trajet de Bâle à Mayence
fut effectué en bateau.

A Berlin : « Travailler
pour le roi de Prusse »

Après avoir été cantonnés quel-
que temps chez le bourgeois, les

Un exercice de combat des Tirailleurs de la garde.
((D' après une estampe.)

tirailleurs entrèrent le 15 février
dans la caserne de la « Neue Com-
mandantenstrasse », appelée plus
tard Kœpnikerstrasse. Ils s'y trou-
vèrent bien et n'y ont jamais souf-
fert du froid. Des illustrations mon-
trant leur uniforme , nous nous dis-
pensons de le décrire ; la tunique
était vert foncé , le pantalon en drap
gris fer , blanc pour les jours d'ap-
parat. Un des derniers sous-officiers
du bataillon , interrogé il y a une
soixantaine d'années , citait un dé-
tail assez piquant au sujet . de ce
pantalon de gala. Comme il était
recommandé aux hommes de faire
en sorte qu 'il n'y ait aucune trace
de genou , pour enfiler cette pièce
de vêtement ceux-ci devaient se
mettre debout sur leurs lits.

Voici l'ordre journalier de ser-
vice : diane , en été 4 ou 5 heures,
en hiver entre 6 ou 7 heures. De
8 à 10 heures, exercices de tir ou
de marche, de marche de parade
en particulier. A 11 heures, soupe ;
en hiver , midi. A 12 heures, appel
principal. De 2 à 4 heures exerci-
ces. Libre de 5 à 9 heures du soir.
Retraite à 9 heures.

Le programme n 'était donc pas
chargé, aussi bon nombre de sol-
dats profitaient-ils du temps libre
pour accomplir différents petits tra-
vaux chez des jardiniers , des hor-
logers , comme débardeurs des ba-
teaux qui arrivaient a Berlin non
loin de leur caserne. C'était pour
beaucoup une amélioration bien
estimée de la maigre solde , car la
nourriture n 'était pas riche : la
troupe ne recevait qu 'un seul repas
par jour , repas composé habituel-
lement d'une soupe aux haricots
avec des pommes de terre et des
choux et de deux onces de viande.
Les dimanches et jeudis , dès 1836,
on avait du porc frais ; en outre ,
un pain de six livres « noir comme
de la suie » était fourni à la troupe
tous les cinq jours , et cinq jours
seulement après la cuisson. Ce pain
se digérait très mal ; les anciens
soldats racontaient qu 'on ne le sup-
portait qu 'accompagné d'eau-de-vie.

Tous les dix jours , chaque homme
recevait « quatorze bons gros », soit
environ 2 francs. Le 31 du mois
ne comptait pas ; aussi ce jour
était-il fort mal noté au bataillon.
Les hommes disaient à ce propos
quand arrivait le 31 : « Misère en
Prusse ». C'est là sans doute qu 'il
faut chercher l'origine de cette ex-
pression populaire chez nos grande-
pères et probablement aussi de
cette autre : « Travailler pour le roi
de Prusse ». En revanche , le mois
de février , ou « mois des aiguilles »,
comme on l'appelait au bataillon
des tirailleurs , était compté comme
un mois de trente jours. Les sol-

Quelques Neuchâtelois qui servirent dans les Tirailleurs de la garde :
1. Louis-Eugène Guyot , de Boudevilliers ; 2. Charles-Louis Guye , de Cor-
celles ; 3. Célestin Perret , de la Sagne ; 4. Victor Galland , d'Auvernier ;
5. Louis Mellier, de Bevaix ; 6. Louis Comtesse, de Bevaix ; 7. Constant

David , d'Essertines (Vaud).

dats pouvaient aussi trouver une
petite source de gain en montant la
garde pour les volontaires qui
avaient été attachés au bataillon.
Chacun de ces volontaires prenait
parmi les tirailleurs un brosseur
auquel il devait donner un thaler
par mois.

Les « IVeufchandeller »
an travail

Dès 1816, le bataillon prit son
rang dans la garde. Si ses hommes
n'avaient pas la haute taille de leurs

camarades grenadiers , ils avalent
quel que chose de léger dans la
marche qui les faisait distinguer ,
puis , quand venait le défilé a la
parade , leurs rangs si mobiles de-
venaient aussi fermes que ceux des
grenadiers. Le bataillon défilait
toujours bien. Quant au service de
tirailleurs, de patrouille , d'avant-
poste, aucun corps ne pouvait lut-
ter contre lui. Ce fait excitait bien
des jalousies , mais il fallait se ren-
dre à l'évidence. Dans la marche,
le bataillon primait aussi tous les
autres corps, il n'avait jamais de
traînards ni d'éclopés, c'était une
affaire d'honneur. Les tirailleurs
étaient hautement appréciés pour
leur énergie et leur savoir-faire par
les habitants de Berlin ; quand ils
avaient leur tour de garde comme
les autres troupes de la garnison ,
les Berlinois disaient : « Lorsque les
Neufchandelle r montent la garde ,
il n'y a pas de tapage dans les
rues. »

A la guerre
Le bataillon était à peine formé

que survint le retour de Napoléon
de l'île d'Elbe. Le 3 juin 1815, les
tirailleurs se mirent en marche pour
Paris. Ils ne prirent part à aucune
bataille , mais de grandes difficultés
leur étaient suscitées par les po-
pulations de Lorraine et de Cham-
pagne en particulier , la marche dut
s'effectuer avec toutes les mesures
de sécurité possibles, et la nuit il
fallut redoubler de vigilance. Le
22 juillet , le bataillon fit son entrée
à Paris et traversa les boulevards.
Sur la place Louis XV. Frédéric-
Guillaume III le fit  défiler devant
lui , en même temps que les autres
régiments de la garde. Nous ne
pouvons malheureusement passer
sous silence un fait qui tacha pour
toute sa durée la vie du bataillon.
C'est les très nombreuses désertions
qui eurent heu chez les tirailleurs
pendant  leur séjour dans la capitale
française. Celles-ci prirent des pro-
portions telles qu 'un jour une sec-
tion de garde tout entière aban-
donna son poste avec une audace
et un mépris complet des lois mar-
tiales et de l'état de siège.

La marche sur Paris fut , au fond ,
la seule campagne — si on peut
l'appeler de ce nom — à laquelle
prit part le bataillon des Tirail-
leurs de la garde , en tant  que troupe
capitulée. mais il resta dans ce
corps après son « licenciement »,
en 1848, un certain nombre de
Suisses dont la conduite fut vail-
lante lors des troubles de Berlin.
La compagnie où était ceux-ci fut
la plupart du temps chargée de tâ-
ches difficiles et périlleuses. _ Elle
eut à faire des assauts de maisons
barricadées, nécessitant l'entrée par

le toit au moyen d'échelles, et à
défendre des bâtiments importants :
banques, arsenaux , magasins d'ap-
provisionnement , devant lesquels se
réunissaient de préférence les révo-
lutionnaires. « Les Suisses du ba-
taillon , a écrit le lieutenant-colonel
de Mandrot , bien qu'au dernier rang
par la taille, se trouvèrent tout d'un
coup au premier rang. » « Mon lieu-
tenant, quand on se flanq ue des
coups de fus i l , on ne peut rester
en arrière », fut la réponse d'un
tirailleur suisse à l'officier , étonné
de voir le quatrième peloton de sa
compagnie passé tout entier dans
les rangs du premier lorsqu'on
aborda la première barricade.

Enfin , le 17 avril 1848, les tirail-
leurs reçurent l'ordre de se rendre
dans le Holstein. Ils prirent une
part glorieuse aux combats de
Schleswig, Dùppel et Fridericia. Là
encore, les Suisses du bataillon se
firent remarquer partout où ils fu-
rent au feu et les officiers prussiens
eux-mêmes convenaient que lors-
qu'on voulait des hommes infati ga-
bles et intrép ides pour faire des
patrouilles , il fallait demander des
Suisses du bataillon des Tirailleurs
de la garde. JAB.

Une motion de censure
travailliste repoussée

aux Communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 24 (Router). — M.
Thorneycroft , qui a donné sa démis-
sion de chancelier de l'Echiquier il y
a trois semaines, a déclaré jeudi au
cours du débat qui s'est institué sur
la politi que économique aux Commu-
nes, que la Grande-Bretagne , en es-
sayant de devenir une puissance ato-
mique dépense trop, entretient aussi
trop d'effectifs conventionnels et main-
tient les institutions sociales à un ni-
veau trop élevé. L'ancien chancelier
de l'Echi quier a pris la parole dans
un débat qui avait été provoqué par
sa démission. Il a appuyé le gouver-
nement contre l'opposition travailliste.

Le nouvea u chancelier de l'Echi-
quier Derick Heathcoat Amory a an-
noncé que le gouvernement devra avoir
100 million s de livres sterling de
plus que ne le prévoit le budget pro-
visoire pour couvrir les dépenses de
l'année fiscale expirant le 31 mars.
Ces dépenses étaient prévues depuis
longtemps.

Après que le chef de l'opposition ,
M. Gaitskell , eut déclaré que M. Thor-
neycroft avait été abandonné par ses
collègues du cabinet, la motion de cen-
sure travailliste désapprouvant la po-
litique antiinflationniste du gouverne-
ment conservateur a été repoussée par
324 voix contre 262.

Lancement d'une fusée
expérimentale

LONDRES , 24 (A.F.P.). — Urne fusée
exp érimentale bri tanni que a atteint
une altitude de 34.000 m., à une vi-
tesse dépassant deux fois celle du son ,
a annoncé la société c English Elec-
tric ».

L'engin , qui servait de banc d'essai
pour un nouveau stato-réacteur , a été
détruit automatiquement en vol au-
dessus de l'Atlantique pour des raisons
de sécurité.

Ce stato-réacteur est destiné soit à
des avions très rap ides soit à des en-
gins téléguidés.

En EGYPTE , on annonce que despourp arlers s'ouvriront le 3 février , àRome, sur une indemnisati on par l'Egypte
des actionnaires de l'ancienne compa-
gnie internationale du canal de Suez.

En ISRAËL , le porte-parole du minis-
tère des affaire s étrangères a déploré
le vote intervenu au Conseil de sécurité
invitant Israël à cesser ses tr avaux de
reboisement dans le ¦ no man's land »
israélo-jordanien.

En FRANCE , un dix -huitième mineur
de Blanzy est mort jeudi des suites du
terrible coup de poussier survenu le lfi
janvier dans un charbonnage de cette
localité.

En ALGÉRIE , dans la région d'El Alla
(près de Philippeville), un élément des
forces de l'ordre est tombé dans une
embuscade tendue par une bande re-
belle. Quatre mil itaires ont été tués.

CHICAGO, 23 (Reutcr) . — Un in-cendie s'est déclaré , Jeudi , à la suite
d'une explosion , dans un Immeuble
locatif de Chicago, abritant 150 per-sonnes, qui ont dû sauter par lesfenêtres dans les filets tendus par
les pompiers. Sept enfants et un
homme sont portés manquants. Au
moins 21 personnes souffrent de
brûlures .

Enorme incendie
à Chicago

Les acteurs
du coup d'Etat

de Caracas

VENEZUELA

Le vaincu :
le général Perez Jimenez

(Ag.) — Le dictateur vénézuélien qui
vient d'être renversé, après avoir été
« plébiscité » par la quasi totalité des
électeurs à la f in  de l'année dernière,
est né le 25 avril 1914 , à Michelina ,
dans la province de Tachira . Le général
Marcos Pères Jimenez a étudié au
« Colegio Gremio Vnidos » à Cucuta ,
en Colombie. Il a fréquenté ensuite
VAcadémie militaire de Caracas. Lieu-
tenant en 1934 , il devint commandant
de batterie dans un rég iment d'artille-
rie. Il fu t  par la suite nommé chef
de la section des cadets à l'Académie
militaire vénézuélienne , puis chef de
division à l'état-major général . Il quit-
ta ce dernier poste pour enseigner la
science des armes et la tactique à
l'Académie militaire.

Le général Jimenez f i t  partie de la
lunte militaire qui renversa le prési-
dent de la Républi que , M. Romulo
Gallegos , le 22 novembre 1948 , pour
instaurer une dictature militaire. Il de-
vint alors chef de l 'état-major de l'ar-
mée, puis , promu dans l'intervalle
lieutenant-colonel , ministre de la dé-
fense nationale au sein du cabinet
Chalbaud . Il conserva ce poste dans le
cabinet Flanerich , qui fu t  constitué
après l'assassinat du premier ministre.
En fait , le Venezuela était gouverné
par une junte militaire formée de trois
officiers , parmi lesquels le futur dicta-
teur.

En décembre 1952 . la junte f u t  dis-
soute et le général Perez Jimenez se vit
confier la présidence provisoire de la
Républi que jusqu 'à Ventrée en vigueur
d'une nouvelle constitution. C'est en
avril 1953 que celle-ci fu t  mise en
application.

Le général Perez Jimenez fu t  alors élu
par l'Assemblée constituante président
du Venezuela.

Le vainqueur :
le contre-amiral Larrazabel
WASHINGTON, 23 (A.F .P.) — Le

contre-amira l Wolfgang Enrique Larra-
zabel Ugueto est né le 5 mars 1912 à
Carupano (Etat de Sucre) et a fait  ses
études à l'Ecole navale vénézuélienne ,
d'où il est sorti officier en 1932.

Après avoir abandonné le service actif
pendant un an et avoir été interné à
l'époque de la révolution par le gou-
vernement du généra l Médina Angarita ,
le commandant Larrazabel a été réinté-
gré dans la marine et nommé en 1946
attaché naval en Argentine . En 1947,
il devint commandant de la base navale
de Puerto Cabello . En 1949 , la junte
militaire que présidait le colonel Delga-
do Chalbaud l'a nommé attaché naval
à Washington , poste qu'il a occupé
jusqu 'en 1952 . De retour à Caracas , il
est devenu en 1954 directeur du célèbre
« Circula de las fuerzas armadas t . Il a
été promu en juillet 1957 au rang de
contre-amiral.

L'amiral Larrazabel pratique presque
tous les sports et en particulier le
base-bail.

De 1958 à 1977 le train de vie de l'enfant français
aura augmenté de 100 %

- - - - ̂ ^  ̂ , ... , — r—j

... et vous ne l 'auriez p as su !*

€ Pendant les vingt prochaines
années, les jeunes vont prendre sur
le marché une place de plus en
plus importante >, écrit la revue
<t Entreprise ».

« D'après le calcul des experts,
les dépenses de consommation du
Français moyen augmenteront de
75 % d'ici à 1077. A ,1a même date ,
le train de vie de l'enfant aura
augmenté de 100 %. On estime qu 'un
enfant de moins de trois ans coûte
actuellement 60.000 francs français
par an à ses parents , un enfant de
7 à 10 ans , 125.000 francs français
et un jeune homme de 18 ans , 225
mille francs français. En 1965, ils
coûteront respectivement 80.000, 165
mille et 300.000 francs français et
en 1977, 120.000, 250.000 et 450.000
francs français.

L'ère du tablier d'écolier gris ou
noir est déjà terminée. Il ne s'agit
plus de posséder un article solide
et peu salissant , mais d'être élégant
et de suivre le goût du jour. Finie
aussi l'époqu e des chaussures mon-
tantes ou des solides culottes de
drap que l'on se repassait de frère
en frère. Le jeune garçon veut des
bottillons et des pantalon s stvle
covv-boy, et le dimanche , il mettra
un complet ressemblant fort à celui
de son père.

Les confitures remplacées
Se livrant à des pronostics sur

les conséquences économiques de
cette évolution , « Entreprise » an-
nonce pour les années à venir :

Les al gues marines , qui contien-
nent beaucoup de protéines et de

nombreuses vitamines , seront large-
ment utilisées et remplaceront vo-
lontiers les confitures. Les jeune s
consommeront davantage de laita-
ges, milkshakes, yaourts parfumés ,
glaces, jus de fruits dont les va-
riétés seront beaucoup plus nom-
breuses qu 'aujourd'hui,  de frui ts , de
gâteaux secs et de pâtisseries.

Augmentation des écoliers
Le nombre des écoliers et étu-

diants va très fortement augmenter.
L'âge de la scolarité obligatoire
passera .bientôt à 16 ans , et peut-
être à 18 ans dans une quinzaine
d'années. Quant à l'enseignement
supérieur , ses effectifs vont consi-
dérablement se renforcer dans les
disci plines scientifiques.

Les vingt années qui viennent
verront une appl icat ion de plus en
plus grande de la science électroni-
que dans les jeu x qui vaudront des
prix très élevés. Les enfants et les
jeunes liront beaucoup de livres,
notamment  des ouvrages techniques
et scientifi ques. Les livres seront
faits  d'une matière plus résistante
que notre papier actuel. Ils seront
tous reliés et illustrés.

Les sports prendr ont aussi un
grand développement , et notamment
l'usage de la voiture et du scooter.
Aux Etats-Unis , les producteur s
d'automobiles s'intéressent déjà au
marché des jeu nes de 18 à 20 ans ,
en leur off rant  à bon compte des
voitures d'occasion de la marqne
qu 'ils fabriquent pour les attacher
aux produits  de leurs firmes.
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Spécialités
Bourride à la Phocéenne

Scampi à l'Indienne

I 
Filets Mignons aux morilles

Canard à l'orange

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités .. .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger
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1, 4, 12 cachets. Pharmacies et drogueries
Les comprimés Faivre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60

Le président Eisenhower
centre le gangstérisme

dans les syndicats

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 24 (Router). — Le
président Eisenhower a demandé jeudi
au Congrès d'approuver un projet ten-
dant à combattre la corruption , le
gangstérisme et l'abus de pouvoir dans
les syndicats. Ce projet a été élaboré
à la suite des dépositions faites dans
diverses commissions du Congrès sur
des cas de corruption dans les syn-
dicats, et de collusion entre syndicat!
et groupements patronaux.

Dans son message, le président sou-
ligne que les syndicats font tou t pour
extirper de leurs rangs les rare s bre-
bis galeuses qui s'y faufilent. Une
telle action menée sur une base vo-
lontaire n 'est toutefois pas suffisante
pour la défense des droits fondamen-
taux des travailleurs et le maintien
de l'intégrité des syndicats. Une inter-
vention de l 'Ftat est nécessaire.
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Les intellectuels de gauche et
d' extrême-gauche français prennent
parti pour le FLN contre leur
prop re pays. Et voici , d'après
« Rivarol », que les fel lag ha n'en
tiennent nullement compte dans
le jugement qu'ils portent sur les
dits intellectuels de gauche.

La consternation règne à « France-
Observateur ». Le fellagha penseur de
service à « El Moujahld », Journal of-
ficiel de la rébellion algérienne (Impri-
mé en toute Interdépendance à Tunis),
vien t de dépasser légèrement la dose
habituelle.

S'adressant aux « Intellectuels » et aux
« démocrates français », c'est-à-dire à
ceux qui se considèrent comme de ses
amis, ce chevalier de la Pointe Btc
émancipée leur Joue la grande scène du
dépit amoureux.

— Vous autres, gens de gauche, sous
votre allure anticolonialiste, vous ca-

chez un bien vilain néo-colonialisme.Vous acceptez le principe de notre Indé-pendance et nous vous en remercions,mais vous l'assortlssez d'étapes , de sous-étapes, de compromis. Vous préconisez
l'interdépendance, l'Union française.
Nous n 'en voulons pas. Maintenant , c'esttout ou rien. Orientez votre action ence sens, si vous voulez rester de nos
amis.

Saluons la belle franchise de ce révo-
lutionnaire pas très diplomate. Elle vient
à point pour corroborer ce que nous
ne cessons de dire depuis des années
et pour anéantir les admirables cons-
tructions de ces superpolltlciens géniaux
qui nous chantent depuis des années
les méritese de l'autonomie Interne , de
l'Indépendance dans l'interdépendance , de
l'autodétermination, des lois-cadres et
autres formules de rhétorique.

La personnalité algérienne ne peut
plus se contenter de manger l'artichaut ,
feuille après feuille. Les fellagha veu-
lent avaler tout d'un coup, et tant pis
si c'est gênant pour les belles cons-
ciences qui , à Paris , fournissent la sau-
ce, pour les artisans de la Présence par
l'Absence , du repli élastique et des des-
sous de Table ronde où l'on met tout
à l'encan.

Le journal des fellagha
contre les intellectuels

de gauche
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MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
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TOUS LES SAMEDIS

Souper T R IP E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON
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La vraie cuisine française

par son chef français

Noisette d'agneau Henry IV
Brochette de rognons Vert pré
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Verger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 36 09
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

contre les abus de la puissance économique I
Comité romand d'Action contre les abus de la puissance économique , Lausanne

C~ "IAujourd'hui

sa™ galles I
Une spécialité de classe

Hure de sanglier en chaud - froid,
farcie au foie gras et aux truffes Qp

Autocars Fischer
4, Dimanche

\\\  ï.ac-

^^v par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
OU 7 56 60

Pour tous vos

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

IniAlinO 
ACCORDAGES. REPARATIONS , j

I ANUù P0LISSAGES < LOCATIONS .
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

N'attendez pas les beaux jours, pour faire

repeindre vos meubles
de jardin, meubles de rotin , etc.

Peinture au pistolet de machines à laver ,
frigidaires. — Demandez offre en téléphonant
au No 8 21 85, J. Schneider, Auvernier.

/Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

Leçons de piano
et d'accordéon

Méthode rapide pour
débutants et avancés

Cours spéciaux pour

j azz et
improvisation

Téléphone 6 95 92

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

« ARTS
MÉNAGERS »

Organisation ration-
nelle d'un ménage, le
mobilier ; l'alimentation,
menus et recettes, ré-
gimes, budget. La les-
sive, le repassage. Les
réceptions, les loisirs de
la maîtresse de maison.
Causeries - Conseils in-
dividuels et discussions.

4 entretiens, Fr. lô.—,
après-midi ou soir.

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
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Cours de pilotage
pour étudiants
Swlwa lr organisera pendant les vaca nces de
printemps et d'été des cours de pilotage pour
étudaints. Les intéressés auront ainsi l'occasion
de conna ître leurs aptitudes pour la carrière de
pilote da ligne.

Swissair sélectionnera les participants et pren-
dra les frais de cours a sa charge.

Conditions d'admission i

— être âgé de 21 a 28 ans
— avoir accompli l'école de recrues
— études universitaires ou techniques
— résultat positif de l'examen médical

Délai d'inscription i

2 mars, pour le cours du 7 au 19 avril 1958 j
25 mai, pour les cours du 14 au 26 juillet et du
28 juillet au 9 août 1958.

La formule d'inscription, la brochure explicative
et tous renseignements complémentaires s'obtien-
nent auprès de

 ̂
SWISSAIR

Division du personnel, département des opéra-
tions. Zurich-Aéroport.

I Langues Commerce Raccordements ¦

I Etude Approfondi* de l'Allemand
H Petites classée Certificats Diplôme

I Oomendtt notre proipeclui Illustré.
Dir. G. Jacobl I

Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant vos reins au chaud avec
la ceinture

tt
(jflffl̂

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

En vente à la

j CARNAVAL DE NICE |
J MARSEILLE - MENTON j
[ 4 Jours en car bien chauffé, tout compris J160 francs

0 Demandez nos programmes de voyages et c
• vacances. A découper: (Affranchir avec 5 ot.) i

0 Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre g
0 programme de voyages 1958. (

• Nom : Prénom : _ J

y Rue : Domicile : g

S Cars Kaesermann, Avenches ;

GRANDE SALLE-COLOMBIER
Samedi 25 Janvier 1958, & 20 h. 15

COUPE DES VARIÉTÉS 1
offerte par CANADA DRY avec la plus sensationnelle attraction

le formidable TRIO de CLOWNS ~

CHICKY and PARTENAIRES
du grand cirque suédois, de retour de leur triomphale tournée

en Suède, Norvège et Finlande

LES 3 BEBSONS LE CLUB ÉLITE
fantaisistes de la Coupe suisse des variétés

Dès 23 h. : GBANB BAL avec « TEDDY MELODY »
Spectacle du tonnerre - Ambiance - Gaieté

¦¦¦''^wiiwiiiiif ' i i i ipy MiiiJiiiiiiiiiiMïïMiiBmiffr.

SKI et POUPONNIÈRE
Jeune» époux, confiez vos enfants à la

POUPONNIÈRE DE GRANGES-PACCOT
près Fribourg

et partez à ski sans souci ! Tél. (037) 2 38 47

/'Awihracine
pour votre chauffage

M TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. 8 lfl 8fl

Langue de bœut,
sauce Madère,
aveo garniture

La grosse entrecôte
mode « Tonnelle »

Coquelet du pays entier
Jambon do campagne

Terrine truffée maison
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facultés de transporta



ARCADES Samedi et dimanche à 17 h. 15
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j BAL D'ÉTUDE j
Ce soir, à la Rotonde

avec les

g NEW ORLEANS WILD CATS \
dès 21 heures

.. . »
Prix ; Fr. 6.— et 10.—

«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

^
rjRESTAURANT

#^
Tons les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

PHOTOGRAPHES AAAATEURS
profitez de la plus récente technique moderne !

La grande copie
pour Leica 4 x 4 , 6 x 6, 6 x 9 en

7x10, 9x9 ou 9x12 pour le prix de 45 Ct.

TRAVAUX DE HAUTE QUALITE'

Photographie J. bCiiOkPrLm Neuchâtel

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

***Q ̂ J^t Bonne
V**\

 ̂ table
\ A Bons vins

j ŷ  
Tous les

4BT ^^k samedis
^r ^^^ tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

j Trip es et spécialités

. ' Délices à prix  modérés \S A

\ Neuchâtel . V (03 8) 5 88 22 H

^TUDJO Samedi et dimanche à 17 h. 15 I

i Après le triomphal succès de la «PORTE DE L'ENFER» 1
voici un nouveau grand f i lm japonais qui a obtenu

1 le GRAND PRSX au Festival de TOKEO i

j et qui a été la sensation du
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HALLE DE GYMNASTIQUE
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 25 janvier à 20 h. 30

Grand bal annuel
du Football-Club

ORCHESTRE MADRINO
Prolongation d'ouverture autorisée

La société.

Ar'ous désirons être entre nous

Ceci est possible en choisissant une de
nos salles au premier

Gz/e Ja Théâtre
RESTAURANT RRASSERIE

Restaurant du Vauseyon
(CARLO SALA)

Samedi 25 janvier 1958, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
(chiber, match 157 points)

4 jambons aux 4 premiers
organisé par le Club de boules romand

aux galles! I
Tous les soirs, dans un décor de circonstance |

j £ >^^  MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DD LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuee
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittocat
i <P 5 49 61

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 26 janvier à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48
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Dimanche 26 janvier 1958
Menu complet Fr. 10.—
sans entrée » 8.——

Consommé à la moelle

Truite du lac pochée
Sauce mousseline

ou
Paie Saini-Hubert

Côte et chops d'agneau grillés
Petits pois à la française

Pommes chips
ou

Pintade aux morilles
Riz Pilaw

Salade d'endives

Parfait noisettes
Biscuit

Tél. S 48 53

r~ CE SOIR A 20 H. —>

Hôtel de la Gare, Corcelles
Grande salle - 200 places

SOIRÉE LOTO
de la Société de chant

« L'AURORE »
Le tout dernier grand match

de la saison à Corcelles
Entrée Fr. 12.—

25 tours de magnifiques quines
Sacs de sucre, jambons , paniers garnis

Tours : poulets, salamis
IOO quines variant de Fr. 5.—

à 60 

QUINES DE CONSOLATION
L'achat d'une seconde carte de loto donne

doit à une troisième gratuite.

V )

Q Dès 18 ans | B
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Samedi et dimanche, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30
Tons les soirs à 20 h. 30

L—PALACE —J

^^^TO^^^P^S ... une bonne adresse

f o L  Terreaux 7
Tél. 5 86 88

fr"T| Wr- - -m I • • • une table soignée

KTtlM il hS I i
BÉBMëBE ÇI2>*

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS.

SOUP ER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96



LES SECRETS DU «SOLEIL ARTIFICIEL»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

» Avec l'aide de « Zêta », a poursuivi
sir John Cockcroft, M. Thonemanin et
ses collaborateurs ont atteint leur pre-
mier objectif : porter le deuterium ga-
zeux à une température de 5 millions
de degrés pendant  quelques millièmes
de secondes. Ce phénomène a été ré-
pété des millliiiers de fois. Je consider»
que le fait d'avoir atteint dies tempéra-
tures qui sont le tiers de celles régnant
au centre du soleil pendant un temps
aussi long est une remarquable perfor-
mance sciemtif ique et je suis oertain que
c Zêta », avec quelques modifications,
pourra , avant un an» dépasser la tem-
pérature du soleH. »

La f usion a eu lieu
Sir John a ensuite précisé que lorsque

« Zêta » avait atteint une température
de 2 millions de degrés, la réaction
avait produit quelques neutrons. L'ap-
parition de neutrons laisse à penser que
la fusion du deuterium a bien eu Heu.
Cependant , ajoute sir John, nous n'avons
pas la preuve absolue que tous les neu-
trons proviennent de la fusion. L'éner-
gie produite par « Zêta » est encore in-
finitésimale.

Objectif :
300 millions de degrés !

« Nous avons l'intention d âoarottne 1B
puissance de l'appareil afin d'augmenter
le niveau die la température atteinte.
Lorsque nous serons parvenus à urne
températuire de 25 millions die' degrés,
le nombre des neutrons émis sera mul-
tiplié au moins pair dix mille.

» Même atore, l'énergie produite par
« Zêta » sera infinie pair rapport au po-
tentiel énergétique renfermé dans les
atomes de deuterium. Pour atteindre le
6euii à partir duquel la production
d'énergie sera rentable, a poursuivi sir
John , il nous faudra porter le gaz de
deuterium à environ 300 millions de de-
grés. Quarante millions de degrés suffi-
ront pour un mélange de deuterium et
de tritiium. Aussi étudiionis-€iious dès
raailniiemant des appareils qui remplace-
romit « Zêta » aiu fur et à mesure de nos
progrès.

» Nous aurons de nombreuses difficul-
tés à vaincre durant la seconde étape
de notre travail. Il noua faudra trouver
die nouvelles méthodes pour atteindre
les températures indispensables.

Applications commerciales
» 81 tout va bien , nous pourrons en-

suite aborder la troisième étape, c'est-à-
dire la construction de centrales ther-
mo-nucléaires, puis la quatrième : l'ap-
plication commerciale. Il est difficile
pour nous de fixer une date pour ces
réalisations. « Zêta » n'est que la pre-
mière pierre de l'édifice que nous vou-
lons construire ; nous n 'apercevons pas
encore le bout de la route. »

Répondant à une question , sir John
a d'ailleurs précisé que l'application in-
dustrielle de la fusion ne lui semblait
pas pouvoir être réalisée avant une
vingtaine d'années. Il a terminé sa dé-
claration en mentionnant les travaux
parallèles d'un groupe de savants an-
glais d'Aldenmasiton, eu soulignant d'au-
tre part l'étroite coopération qui s'est
établie emtre atomistes américains et
britanniques et en faisant allusion aux
recherches soviétiques dans ce domaine.

Outre la déclaration de sir John Cock-
croft, un communiqué officiel de l'Ato-
mic Energy Authority donn e de nom-
breux détails sur le fonctionnement de
c Zêta » et sur les résultats obtenus. Il
cit e le nombre des savants qui ont pa r-
ticipé à la construction de « Zêta », MM.
Fry, Thonemann et Pease. La confé-
rence de presse qui a suivi la déclara-
tion de sir John a permis à celui-ci
d'affirmer l'étroite collaboration anglo-
américaine dans le domaine thermo-
nuciéaiire.

Quelques
explications

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelons à nos lecteurs ce qui dif-
férencie le phénomène thermonucléaire
ou fusion du phénomène de fission.
Celle-ci consiste à obtenir la rupture
d'un noyau atomique lourd (exem-
ple i noyau d'uranium) en deux au-
tres sensiblement égaux (c'est ce qui
se passe dans l'explosion d'une bom-
be A).
La fusion, au contraire, consiste a

accoler deux noyaux légers (exemple !
de deuterium ou hydrogène lourd)
jusqu 'ici distincts , pour n'en plus
former qu 'un seul (c'est ce qui se
passe dans l'explosion d'une bombe
à hydrogène — et c'est aussi d'ailleurs
le secret de la fantasti que énergie
dégagée d'une manière constante sous
forme de lumière et de chaleur dans
le soleil et les étoiles).

La matière première de la fusion se
trouve, au contraire, partout et serait
notamment assez facilement extraite de
l'eau de mer : les océans contiennent
assez d'hydrogène lourd pour satisfaire
tous les besoins imaginables de l'huma-
nité durant des millions d'années !

Une telle maîtrise marquerait donc
vraiment le début d'un âge d'or. Aussi
comprendra-t-on avec quelle impatien-
ce le monde scientifique pouvait at-
tendre la mise au point anglo-améri-
caine.

Le projet financier
dans l'impasse

Après la réunion des représentants des partis à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque, en juin dernier, il pré-
sentait au Conseil national le troi-
sième projet constitutionnel qui de-
vrait  assurer pour un temps le
régime financier  de la Confédéra-
tion , le rapporteur français de la
commission , M. Glasson , déclarait :

— La grande avenue choisie au
début a dfi peu à peu se restrein-
dre aux proportions d'une bonne
route moyenne suisse, en ce sens
que le présent projet ne diffère
fortement ni dans sa structure ni
dans son contenu des deux pro-
jets précédents.

On ne pouvait mieux caractériser le
texte mis en délibération. Mais cette
manière même de le décrire devait
renseigner l'assemblée sur le résultat
de ses peines si , elle aussi, entendait
rester dans « la bonne route moyenne
suisse » . Car enfin , deux fois déjà ,
cette route avait conduit à une im-
passe. Pourquoi et comment éviterait-
on maintenant le cul-de-sac ?

Or, il semble bien que nous y
soyons déjà . Le Conseil fédéral a fait
do son mieux pour maintenir intactes
les dernières chances du projet. Il a
réuni à Berne , le 15 et le 23 janvier,
les représentants des partis. Jeudi der-
nier encore, MM. Holenstein , Streuli et
Feldmann ont tenté de ramener les
militants au sens de leurs responsabi-
lités. Selon les termes mômes du com-
muniqué, ils ont « décrit de manière
impressionnante les graves conséquen-
ces politiques et financières qu'aurait
l'échec du régime des finances fédé-
rales ».

Les socialistes
n'ont pas été convaincus

Mais sur qui le monitoire gouver-
nemental a-t-11 fait impression ? Il n 'a
pas convaincu les socialistes, en tout
cas, qui continuent de faire grise mine
à des dispositions qui réduiraient de
400 millions les ressources de la Con-

fédération. Ils ne cachent point — au
contraire, ils l'affirment encore dans
un tout récent article de la « Berner
Tagwacht • — que pour eux, le but de
la politique fiscale, c'est de tirer du
capital et des gros revenus de quoi
faire les frais d'une politique sociale
plus active et plus développée.

Pour ces raisons, Iront-ils, dans la
semaine qui vient, jusqu 'à s'opposer
ouvertement au projet , au risque de
provoquer , comme il y a une vingtaine
d'années déjà , son échec au terme de
la procédure parlementaire déjà , ou
bien se réfugieront-ils dans l'absten-
tion ? Comme la décision appartient
au groupe des députés , nous ne le
saurons que la semaine prochaine, si
toutefois les Chambres consentent à
se mettre enfin d'accord sur les der-
nières divergences.

L'opposition sera f or te
Quoi qu'il en soit, les grands partis

bourgeois , dans la mesure où ils esti-
ment devoir cautionner les décisions
de leurs représentants aux Chambres,
doivent se préparer à affronter une
sérieuse opposition , dans une éven-
tuelle campagne populaire.

Ils semblent d'ailleurs s'y préparer,
d'abord en reprochant à la gauche
d'avoir fait échouer la conciliation —
ce dont les socialistes se défendent
avec vigueur — ensuite en insistant
déjà sur le fait que le nouveau projet
apporte au contribuabl e de sensibles
allégements. Il supprime l'Impôt com-
plémentaire sur la fortune et l'impôt
sur le luxe ; il réduit le taux de l'im-
pôt fédéral direct et accroît le nombre
de ceux qui , en raison de leur revenu
modeste, pourront y échapper ( il al-
longe la liste de marchandises exoné-
rées de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Ces raisons seront-elles suffisantes
pour assurer au projet une majorité,
malgré la défection des socialistes et
l'opposition des fédéralistes ?

Au parlement, peut-être. Dans le
peuple, c'est moins sûr.

G. P.

Aga Khan IV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une immense clameur monta de la
foule lorsque lies présents rituels furent
offerts à l'Aga Khan : une bague
marquée du sceau du Prophète, un
Coran vieux de trois siècles, une
tuniqu e brodée d'or et un coffret
en or massif incrusté de 49 pierres
précieuses, autant qu'il y a eu de
descendants du Prophète dont l'Aga
Khan IV est officiellement le 49me.

Après une courte allocution du chef
des Ismaéliens du Pakistan, M. Alla-
na , le prince Karim prit la parole.

— Ne craignons pas le progrès
scientifique, a déclare Karlm à ses
80.000 sujets, mais au contraire sui-
vons la voie que nou» proposent au-
jourd'hui les peuples du monde en-
tier.

La fermeté du ton et des propos
du jeune aga ont paru impressionner
très favorablement son vaste audi-
toire.

En FRANCE, le général Norstad , com-
mandant en chef des forces alliées en
Europe, a déclaré que l'U.R.S.S. possède
actuellement 5 ou 6 millions d'hommes
sous les drapeaux , qu 'environ 50 divi-
sions soviétiques sont massées aux fron-
tières de l'Europe occidentale et 50 au-
tres à l'extrémité nord.

En TUNISIE, les autorités ont accepté
de transférer, sur sa demande, l'ancien
bey de Tunis dans une villa domaniale
située à la Soukra , près de Tunis. Le
fils cadet de l'ex-bey vient de bénéficier
d'une ordonnance de mise en liberté.

Le gouvernement a publié vendredi
soir un communiqué annonçant que
l'artillerie française avait bombardé un
poste militaire tunisien à la frontière
algérienne.

En CHINE, les trois mères américai-
nes ont eu la possibilité de voir leurs
fils actuellement emprisonnés. Par con-
tre, M. Chou En-lai a repoussé la de-
mande qu 'elles avalent faite pour obte-
nir la libération de leurs enfants. Ce
rejet a provoqué une vive déception aux
Etats-Unis. U ne manquera pas, dit-on ,
de raidir encore l'attitude du gouverne-
ment américain envers la Chine conti-
nentale.

VALAIS

SION", 25. — En pleine ville de Sion ,
des individus  ont réussi , dans la nuit
de jeudi à vendredi , à s'introduire
dans les locaux du restaurant Udris-
sard, et à emporter le coffre-fort con-
tenant des valeurs et une importante
somme d'argent. Le coffre-fort , éven-
tré, a été retrouvé à cinq kilomètres
die la ville.

Un coffre-fort emporté

Aux ÉTATS-UNIS, on apprend que
l'ambassadeur à Moscou s'est entretenu
avec M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., qui lui a dé-
claré que le gouvernement soviétique
maintenait les positions définies dans
les deux lettres du maréchal Boulga-
nine, mais que le message Eisenhower
serait étudié et le point de vue sovié-
tique communiqué en temps utile.

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Nouveau retard
apporté à l'application

de la loi-cadre
PARIS, 24 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale a commencé vendredi la dis-
cussion en deuxième lecture du projet
de loi-cadre pour l'Algérie qui déter-
mine les nouveaux rapports politiques
entre la métropole et les départements
algériens.

Le texte est revenu récemment du
Conseil d» la République sensiblement
modifié. Cependant, de tous les amen-
dements proposés par le Conseil de la
République, la commission de l'Assem-
blée nationale n'a essentiellement re-
tenu qu'une disposition prévoyant une
extension des pouvoirs des communau-
tés locales.

Le débat en deuxièm e lecture a été
bientôt suspendu. On apprend en effet
que l'assemblée, par 234 voix contre
223, vient de repousser le programme
de travail qui lui a été proposé le
matin même par la conférence des
présidents de groupes. La discussion
sur la loi-cadre pour l'Algérie, prévue
entre autres choses dans ce programme
de travail, est donc interrompue et une
nouvelle conférence des présidents doit
se réunir.

La suite du débat sur l'Algérie est
renvoyée à mardi après-midi.

FRANCEIncendie
à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pompiers avalent évacué les hal-
les quelques minutes auparavant. En
moins d'un quart d'heure, le bâtiment
principal des halles a été englouti dans
un tourbillon de flammes attisées par
un vent violent. Les pompiers, tenus à
30 mètres du brasier par la chaleur , ne
sont pas encore parvenus à maîtriser
l'incendie, malgré la présence de soixante
autopompes. Le vent transporte un nuage
de flammèches et de débris enflammés
qui tombent sur tous les bâtiments des
environs : plusieurs incendies secondai-
res ont éclaté dans le voisinage, mais,
jusqu 'à présent, ils ont été éteints ra-
pidement. Les nuages rougeoyants sont
visibles de toute la région londonienne
et dans le quartier même de Smithfield,
il fait clair comme en plein jour.

SITUATION PÉRILLEUSE
Les pompiers n'ont plus aucun espoir

de sauver les halles : le vent est parfois
tellement violent qu 'il disperse le jet de
leurs lances avant qu 'il n'arrive sur le
feu.

Les flammes hautes parfois de plus
de 10 mètres apparaissent au-dessus du
marché : des mill iers de tonnes de
viande sont en train de brûler. La si-
tuation à Smithfield est des plus dan-
gereuses. Le sous-sol du marché est sil-
lonné par des douzaines de kilomètres
de couloirs qui relient antre elles toutes
les caves des divers entrepôts . L'incen-
die soutenra'in couvrant une superficie
beaucoup plus étendue que la surface
visible des fla mmes, M n'est pas impos-
sible que, d^un moment à l'autre, lie fen
apparaisse à la surface en plusieurs au-
tres points, peut-être à plusieurs centai-
nes die mètres du foyer actuel.

LE FEU N'EST PAS ENCORE
MAÎTRISÉ

LONDRES, 24 (Reuter). — Un offi-
cier du corps des pompiers de Londres
a indiqué vendredi après-midi qu'il fau-
dra encore quiarante-huiit heures au
moins avant de pouvoir éteindre com-
plètement l'incendiie. Dans la section de
la volaille, septante commerces en chif-
fre rond ont été la proie des flammes.
Les bailles de Smithfield abritent quel-
que trois cent cinquante commerces de
gros.

Un communiqué du Tribunal
cantonal iribourqeois

Apr ès la publication des lettres de M. Duruz

Le Tribunal cantonal fribourgeois
communique :

A la suite de la publication de deux
dos écrits laissés par M. Léonce Duruz
lors de son suicide, le Tribunal cantonal
estime nécessaire de déclarer une fols
de plus qu'il rejette toute responsabilité
pour la tragique détermination du dispa-
ru. Il répète que son attitude, à la suite
de l'élection de M. Duruz, n 'a différé en
rien de celle qu 'il avait eue lors de no-
minations précédentes. D'autre part , il
conteste catégoriquement toute démarche
ou tout geste de ses membres envers M.
Duruz, manifestant un désaveu quelcon-
que de son élection par le Grand Con-
MU.

1. — Le 18 décembre 1957, M. Léonce
Duruz avait été assermenté comme nou-
veau Juge cantonal. En sortant de la
•aile du Grand Conseil, M. Duruz ren-
contra, dans la salle des pas-perdus, un
de ses futurs collègues qui interrompit
la discussion dans laquelle 11 était en-
gagé pour aller le saluer et lui serrer
cordialement la main.

2. — A la même séance du Grand Con-
seil avait été assermenté le président du
Tribunal cantonal pour 1958, don t le
mandat venait d'être renouvelé. Pensant
que M. Duruz saisirait l'occasion de son
passage à Fribourg pour venir prendre
contact avec ses futurs collègues, le pré-
sident dn Tribunal cantonal pour 1958
attendit M. Duruz à la sortie de la snllo
du Grand Conseil. Mais M. Duruz était
en conversation avec d'autres personnes,
si bien que le président, regagna son bu-
reau, qui se trouve, comme on le sait ,
dans le même bâtiment , en présumant
que M. Duruz viendrait l'y trouver. Cela
ne s'étant pas produit, le président sor-
tit sur la place de l'HOtel-de-VIHe dans
l'espoir de voir M. Duruz qu 'il réussit en
effet à atteindre. Les deux maglsiraui
euren t alors un entretien très cordial au
cours duquel les modalités de l'entrée en
fon ctions du nouvea u Juge cantonal fu-
rent arrêtées d'un commun accord.

S. — A la séance administrative du
23 décembre, le Tribunal cantonal sié-
geant dans sa composition de 1957, exa-
mina le projet de constitution des cours
prépa rés, comme de coutume, par le

greffier. Le même jour, le président du
Tribunal cantonal pour 1958 soumit,
par téléphone, ce projet à M. Duruz
qui lui donna son adhésion en tous
points. Le projet fut ainsi adopté.

4. — Les seuls rapports que M. Duruz
ait eus, depuis l'époque de son élection,
avec le Tribunal cantonal ou ses mem-
bres Individuellement se réduisent donc
aux salutations qu 'il a échangées avec
un de ses futurs collègues le 12 dé-
cembre, à la conversation qu'il a eue
le même Jour avec le président pour
1958 et à l'entretien téléphonique du
23 décembre. Dès lors, on comprend mal
que M. Duruz ait pu Juger hostile l'ac-
cueil qui lui avait été fait au Tribunal
cantonal. S'il avait, ainsi qu'il est cou-
tume de le faire , cherché à prendre con-
tact avec ses futurs collègues avant son
entrée en fon ctions, 11 se serait rendu
compte que ceux-ci étalent disposés à
c&llaborer avec lui dans une atmosphère
d'entière courtoisie. Qu'il ait pu ima-
giner le contraire démontre bien le trou-
ble mental dans lequel il se trouvait.

On cherche en vain , d'ailleurs, dans
les accusations lancées par le défunt et
dans la campagne de presse qu 'elles ont
alimenté, l'allégation d'un fait pré-
cis ou d'un élément concret qui leur
donneraient au moins l'apparence d'une
Justification. Des griefs aussi vagues
sont difficiles a réfuter. La violence avec
laquelle Ils ont été formulés et le ton
des attaques auxquelles Ils ont donné
lieu ont cependant gravement atteint le
prestige Indispensable au Tribunal can-
tonal pour exercer ses fonctions avec la
confiance des Justiciables.

Seule la dét ermination des véritables
causes de la décision fatale de M. Duruz
doit permettre de redresser le tort causé
au Tribunal cantonal. C'est du rétablis-
sement de la vérité qu 'il attend la ré-
paration qui lui est due. Il considère
que rien ne serait plus propre h In faire
éclater qu 'une ennuêt» administrative

une enquête Judiciaire manquant de
tout fondement, légal —, conduite nar
une personnalité donnant les garanties
nécessaires d'impartialité, n souhaite
vivement qu 'une telle enquête soit or-
donnée nar le gouvernement ou le
Grand Conseil.

Les manifestations
continuent à Caracas

Au lendemain du coup d'Etat

CARACAS, 24 (A.F.P.) — LeB mani-
festations ont continué vendredi après-
midi , à Caracas. Des groupes d'étu-
diants sont descendus dans les rues,
protégés par l'armée, pour calmer la
foule qui manifestait dans plusieurs
quartiers de Caracas, principalement
dans le centre de la ville.

Les manifestants brûlaient toutes les
voitures ayant appartenu aux membres
du gouvernement Jimenez ainsi qu 'aux
membres du congrès et aux fonction-
naires du régime.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
NE COMPREND QUE DES CIVILS
CARACAS, 24 (A.F.P.) — Le nouveau

ministère vénézuélien a été constitué
par la junte gouvernementale. Il ne
comprend que des civils. En effet, la
junte a accepté la démission de ses
deux membres militaires: les colonels
Roberto Casanova et Abel Romero Vi-
late. La démission de ces deux colo-
nels avait été demandée, jeudi, Vu
cours d'un meeting organisé par la
« junte patrioti que ».
COMMENTAIRE DE RADIO-MOSCOU

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Le com-
mentateur de Radio-Moscou a déclaré
vendredi soir que la c junte mili-
taire au pouvoir au Venezuela fait
tout son possible pour affaiblir le
mouvement populaire et limiter les
changements démocratiques au mini-
mum ».

€ La préoccupation dominante de la
junte , a poursivi le commentateur, est
de ne pas permettre à ceux qui ont
dirigé l'insurrection de gouverner le
pays. On peut juger la nature réac-
tionnaire de la junte militaire par
le fait que trois de ses membres ont,
dans le passé, collaboré activement
avec l'ancien dictateur. C'est une des
raisons pour lesquelles la junte mili-
taire ne jouit pas de l'appui des mas-
ses populaires et de la junte patrio-
ti que qui demanden t de larges réfor-
mes démocratiques. »

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a demandé à la France une • réparation
complète » pour les armes saisies à bord
du cargo « Slovenij a ».

Des gisements de pétrole
près de Rome

ITALIE

Cinq sociétés pétrolières italiennes
et étrangères ont demandé l'autorisa-
tion de prospecter la province de
Latina, à environ cent kilomètres de
Rome. En effet , des gisements de
pétrole, dont on ne connaît pas
encore l'ampleur, ont été dernièrement
découverts dans cette région , et on
prévoit que des centaines de sonda-
ges devront être effectués.

Un enfant se noie
i VAUD

LAUSANNE, 24. — A la fin de
l'après-midi de vendredi , le petit
Jacques Pasche, trois ans, dont le père
est monteur aux P.T.T., et qui habite
le chemin de RenenB, jouait sur le
chantier d'un bâtiment en construc-
tion , lorsqu 'il tomba dans une excava-
tion remplie d'eau et se noya.

F Rf B O V K O

FRIBOURG , 24. — La sûreté et la
gendarmerie de Fribourg ont arrêté
deux des auteurs  du cambriolage com-
mis dans la nuit die mercredi à jeudi
dans une pharmacie  de la rue de Ro-
mont , où un coffre-fort a été em-
porté. Le montant  du vol , 1600 fr, n'a
pas été retrouvé. La police recherche
encore deux complices.

Condamné
pour abus de confiance

FRIBOURG , 24. — Le tr ibunal  cri-
minel de Bulle a condamné vendredi
à 15 mois de prison pour abus de
confiance un représentant d'une caisse
d'assurance contre la maladie  pour la-
quelle il avait encaissé p lus de 16.000
francs de cotisations, dont 13.000 fr.
furent perdus pour la société. Il com-
mit en outre des abus de confiance
au préjudice d'agriculteurs de la ré-
gion de Bulle. Le total des sommes
détournées s'élève à environ 30.000
francs.

Arrestation des voleurs
d'un coffre-fort
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ZURICH

Outre l ' initiative fédérale sur les
cartels, trois autres questions seront
soumises dimanche au peuple zuricois.
Il s'agit d'abord de deu x projets de
construction , concernant l'un une halle
de gymnastique destinée à l'Ecole
normale de Kusnach t, l'autre la réédi-
fication de l'ancien casino du € Zurich-
horn ».

La troisième question sur laquelle
les électeurs zuricois auront à se
prononcer dimanche, est la fameuse
€ affaire » des boîtes de nuit que la
presse avait beaucoup commentée lors
d'une première expérience.

Si l 'initiative est acceptée, six
dancings et trois restaurants de nuit
seront désormais ouverts à Zurich
à titre d'essai , jusqu 'au 31 décembre
1959. Il serait hasard é d'émettre un
pronostic touchant le résultat du
vote de dimanche. Cependant, si cer-
tains indices ne trompent, il semble
qu'un des arguments positifs jetés
dans la balance au cours de la cam-
pagne, ait sérieusement gagné du
terrain, c'est celui qu 'on pourrait
formuler par la question suivante :

A qui fera-t-on croire, blague à
part, que si, en matière de fermeture
des cafés, Zurich en venait à s'aligner
sur Bàle, Berne, Genève, Lausanne
et Lucerne, il sombrerait dans l'al-
coolisme et le dévergondage ?

Zurich vote demain
sur ses boîtes de nuit

ËËÈL^^ ŜËl

La skieuse suisse Liliane Scherrer
s'est tuée hier à Sestrières, alors
qu 'elle s'entraînait pour le derby inter-
national qui doit s'y dérouler durant
le week-end. Lancée à vive allure sur
le parcours , elle est sortie de la piste
dans un virage et a heurté violemment
de la nuque contre un arbre. La mort
a été instantanée.

L'équipe suisse ne participera pas
à la compétition.

Une skieuse suisse
se tue à Sesirières
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SOLDE
dès aujourd 'hui

OCCASIONS UNIQUES
(Vente autorisée par le département

de police)

f 

DIMANCHE
26 janvier

Devant
le chalet

COURS DE SKI
pour les personnes ayant suivi le cours
de gymnastique préparatoire et les mem-

bres du Ski-club.

%£ SALLE DES CONFÉRENCES
K 1 Samedi 1er février
^-S k 17 h. 15

Unique concert du

Modem Jazz Quartett
Location Agence Strubin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

NEW ORLEANS
WILD CATS
Bal d'Etude

à la Rotonde
oe soir, dès 21 heures

Bibliothèque de la ville
A.E.N.J.

Séance publique à 17 h. 15

L'influence sociale des
publications historiques

M. Jacques PETITPIERRE

Balzac,
apprenti romancier

M. Jean-Paul PELLATON

S. V. P.
Vous êtes embarrassé...
S.VJP. vous renseignera gratuitement.

— vous Introduit auprès des
offices compétenits

— vous indique la voie à suivre.
Problèmes familiaux, éducatifs, so-
ciaux, ménagers.
Service de renseignements (gratuit)

— MIGROS —
Tous les lundis de 13 à 17 heures
16, rue die l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Moto-club - Neuchâtel

SOIRÉE CINÉMA
20 h. 30, 1er étage, Hôtel City

Votations
des 25 et 26 janvier 1958

Initiative:

Aide aux viticulteurs:

OUI
Association démocratique

libérale.

HÔTEL DE COMMUNE - BEVAIX
CE SOIE, dès 20 h.

match au lofio
pour le terrain de sports
Abonnement pour la soirée

Corsaire
Institut Richème

rappelle à ses élèves la soirée
sports d'hiver

samedi 25 janvier de 20 à 24 heures
Tenue sportive recommandée

Grande salle de la Paix
Mercredi 29 Janvier, à 20 h. 15

GALA de JUDO
KONDO, 5me dan
MOCHIZUKI , 4me dan
ALCHEIK , 3me dan

| Coupe de Neuchâtel par équipes
Location : Pattus-Tabacs,

rue Salnt-Honoré, tél. 5 48 79

Bon domestique
de campagne cherch e emploi pour les
mois de février, mars et avril 1958. —
Adresser offres écrites à V. C. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dernière minute

CARACAS, 25 (A.F.P.) — L'ancien
président d'Argentine, Juan Peron, se
trouve à l'ambassade dominicaine. Un
photographe du journal . El Naclonal »
a en effet pris une photo de Peron
à l'ambassade au moyen d'un télé-
objectif et des reporters de ce journal
l'ont vu dans l'immeuble.

Des milliers de personnes ont mani-
festé vendredi après-midi devant l'am-
bassade de la République dominicaine.

Peron à l'ambassade
dominicaine

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche soir

Réunion supprimée
Assemblée de Dieu.

Ecoute, Neuchâtel
Dimanche 26 janvier, à 20 h. 15,

au Temple du bas

«El maintenant?»
Paroisse réformée de Neuchâtel
Demaj in, dimanche 26 janvier, lies
Ecoles du dimanche de la

Collégiale et de la Maladière
commenceront, exceptionnellement,

à 11 h. 15 et non à 11 h.

Hôtel du Poisson
Auvernier

Ce soir, dès 20 heures
Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

Grand match au loto
Société de musique « L'A vernir ».

FONTAINES
Halle rénovée

Aujourd'hui, dès 20 h.

Soirée des accordéonistes
J avec le J1ERBY BOYS
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CORCELLES-près-I»AYER\E

(sp ) Nous avons parlé, hier , du con-
flit  qui opposait les deux munici paux
radicaux à la majorité libérale, à
propos de la réparti t ion des dicaslèrc s,
au sein de la municipalité de Corcel-
les/Payerne.

Cette crise peu banale , qui durait
depuis plusieurs semaines , a été réso-
lue vendredi après-midi. En effet , le
munici pal Fivaz (.rad.), qui reven-
di quait  les domaines et les vignes,
a fai t  savoir par lettre qu 'il acceptait
le dicastère des forêt s et des egouts.

Ainsi , la munici pal i té  de Corcelles
pourra enfin procéder à la réparti-
tion des charges munici pales entre ses
sept membres.

Accident de luge
(sp) Vendredi après-midi , un écolier
du village , le jeune Ami Coucet , âgé
de 15 ans, lugeait avec sa classe aux
abords du village, lorsqu 'il fit une
malencontreuse chute et se cassa une
jambe.

On l' a conduit en ambulance &
l 'hôpital  de Payernc.

Fin de la crise municipale

L ESSUIE-GLÂCELE MOT DE L'ÉGLISE

Au matin, l'automobile qui avait
passé la nuit dans la rue était en-
sevelie sous la neige. Une épaisse
carapace blanche recouvrait la tôle
et les glaces. Avant de partir en
tournée, M. Perret, voyageur de
commerce, a dû commencer par en-
lever la neige. Pendant que son
moteur chauffait , il a débarrassé le
capot et nettoyé les vitres (sans
oublier la glace arrière !). Car com-
ment voulez-vous circuler en ayant
devant vous un gros bloc de neige
qui masque la vue, et des fenêtres
à travers lesquelles on ne voit rien ?
C'est déjà assez délicat de rouler
sur les routes verglacées ; il faut au
moins voir clairement où l'on va ,
et qui vient vers vous. Il faut que
M. Perret fasse marcher son essuie-
glace, sinon gare au carambolage !

C'est l'évidence même.
Mais alors, pourquoi acceptons-

nous de laisser sur la vitre de notre
âme tant de saleté qui nous bou-
che la vue ? Pourquoi faut-il que
nous soyons si insouciants quand il
s'agit , non plus de rouler en voi-
ture, mais tout simplement de vi-
vre la vie qui est la nôtre ?

Tant de choses nous empêchent
de voir clairement où nous allons.
Notre vision des êtres et du monde
est faussée par nos préjugés et nos
passions, nos ignorances et nos

craintes. Nous ne pouvons plus por-
ter sur les hommes et sur les évé-
nements un regard clair, juste et
neuf. Et il n'est pas jusqu'au ju ge-
ment que nous portons sur nous-
mêmes qui ne soit obscurci : nous
ne nous voyons pas comme nous
sommes, en réalité.

Serons-nous assez naïfs, alors,
pour nous étonner de nous retrou-
ver si souvent dans le fossé de la
vie ? Pas toujours grièvement bles-
sés ; mais souvent bien découragés.

Il faut faire marcher Pessuie-
glace.

C'est ce que nous faisons quand
nous nous tenons en présence de
Jésus-Christ. Lui seul peut nous
donner une claire vision des au-
tres et de nous-mêmes. Sans lui , il
n 'y a en nous qu'illusion et obscu-
rité. « En dehors de Jésus-Christ,
nous ne savons ni qui est Dieu , ni
qui est le monde, ni qui nous som-
mes nous-mêmes », disait à peu près
Pascal.

« J'étais aveugle, et maintenant  je
vois. » Ce n'est pas là seulement
l'exclamation de l'aveugle jadis gué-
ri par Jésus. C'est celle de tous ceux
qui l'ont vraiment rencontré.

Et l'essuie-glace ne doit pas fonc-
tionner seulement pendant une
Quinzaine paroissiale ; mais tous les
jours de la vie.

J.-S. J.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
Yves de Rougemont, suppléant , assisté
du greffier , M. Jean-Claude Hess.

R. R., né en 1927, commis, a été con-
damné à six Jours d'arrêts, par défaut,
pour non-paiement de la taxe militaire.

J. Z., né en 1931, manœuvre, a été
condamné à quinze Jours d'emprisonne-
ment, par défaut , et au paiement des
frais s'élevant à 25 fr. pour vol et inju-
res à un agent.

M. D., né en 1936, manœuvre, actuelle-
ment détenu , a été condamné à trente
Jours d'emprisonnement, moins dix-sept
Jours de détention préventive, au sursis
pendant deux ans, pour avoir commis
quatre vols d'argent chez des particuliers.

J. M., né en 1928, mécanicien, a été
condamné à quinze Jours d'emprisonne-
ment , par défaut , pour avoir vendu un
vélomoteur ne lui appartenant pas.

Enfin , le nommé A . P., né en 1925,
architecte, actuellement domicilié à Ge-
nève, a été condamné à dix Jours d'ar-
rêts, par défaut, pour non-paiement de
la taxe militaire.

Ivresses au volant
M. Samuel Calame, né en 1909, pen-

sionné militaire, a été condamné a qua-
tre Jours d'arrêts, a. une amende de 20
francs et au paiement des frais s'élevant
à 100 fr. pour ivresse au volant. Circu-
lant sur la route de Biaufond - la Chaux-
de-Fonds, M. Calame est entré en colli-
sion avec une jeep de la police qui s'était
rendue sur les lieux à la suite d'une dé-
nonciation. Le policier s'était mis au tra-
vers de la route, avec son véhicule, pour
arrêter l'automobiliste en état d'Ivresse.
Le tribunal a également condamné l'agent
à une amende de 30 fr. pour entrave à
la circulation.

M. Eric Junod , Industriel , Agé de 30
ans, a été condamné à cinq Jours d'em-
prisonnement , a. une amende de 100 fr.
et au paiement des frais s'élevant à 100
francs pour ivresse au volant. L'Inculpé
a été surpris, pris de boisson, alors qu 'il
circulait en ville au volant de sa ma-
chine.

Tribunal de police

PONTARLIER
Des chefs du F.L.IV. arrêtés

(c) Au terme de son enquête , la Sûreté
urbaine bisontin e vient die mettre un
beau coup de filet à son actif en dé-
capiLinit à nouveau l'organisait ion F.L.N.
à Besançon.

A la suite de cette opération, la D.S.T.
de Dijon a procédé à une enquête à
Pontorlier. Ellle a mis en état d'arres-
tation le Tunisien Yahia bem Sliman , 26
ans, demeurant 1, rue de la Chapelle,
qui semble être le chef die la section
locale F.L.N., sous l'autorité du respon-
sable bisontin Med Jehed Cherif , et la
trésorier de l'organisation pontissailien-
ne, Bahoud Abderrhamane, 30 ans, do-
micilié 14, rue de Saliins.

Présentés au Parquet , les intéresses
ont été placés sous mandat de dépôt
et feront vraisemblablement l'objet
d'unie inculpation pour atteinte à la sû-
reté extérieure de l'Etat.

La tempête de neige continue
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi et hier matin, la temp ête de
neige a continué, le veut soufflant
avec violence. Triangles et chasse-
neige fu rent en pleine action pour
ouvrir les routes. Sur la montagne,
la couche de neige dépasse maintenant
1 mètre d'épaisseur.

SAINT-SULPICE
Début d'incendie

au restaurant de la Gare
(c) Jeudi soir à 22 h. 50, Mme Céles-
tin Perrin, femme du tenancier du
Bestaurant de la gare, montant à
son appartement du 1er étage, le trou-
va envahi d'une épaisse fumée et,
lorsqu'elle ouvrit la porte, des flam-
mes jail l irent.

Mme Perrin appela au secours et
les personnes qui sortaient de l'as-
semblée générale de la fanfare ac-
coururent.

Sous la direction du capitaine des
pompiers, M. John Graf , qui se trou-
vait sur les lieux, des secours s'or-
ganisèrent immédiatement et, à l'aide
de nombreux seaux d'eau l'on arriva
à éteindre ce commencement d'incen-
die.

Une étincelle avait jailli du poêle
et allumé du bois sec déposé dans une
corbeille. Le feu s'était propagé de la
corbeille à des vêtement suspendus
dans la chambre et à des volets de
bois. Il y a des dégâts dus au feu ,
à l'eau et à la fumée. Si Mme Perrin
était montée dix minutes plus tard
à son appartement , elle l'aurait trou-
vé comp lètement en feu ; la maison
est une viei l le bâtisse construite par-
tiellement en bois.

LES VERRIÈRES
Pas de grève chez les douaniers

des Verrières-de-Joux
(c) Le mouvement de grèves tour-
nantes déclenché chez les douaniers
français n'a pas atteint ceux des
Verrières-de-Joux. La situation est donc
tout à fait  normale chez nos proches
voisins et le trafic, qui n'est jamais
intense à ce moment de l'année, se
fait sans à-coups.

Deux accidenta
(c) Jour après Jour, deux accident* dus
a la neige :

Mercredi, un garçon de 10 ans, Gilbert
Hischy, fit une chute alors qu'il descen-
dait à ski la pente de la Côtière. Belevé
avec une fracture de la jambe gauche,
il fut transporté à l'hôpital de Fleurier.

Le lendemain, Mme Edouard Guye
glissa sur la route au moment où elle
montait dams une voiture et se cassa la
cheville gauche. Elle est également soi-
gnée à l'hôpital de Fleurier.

YVERDON

Une famille asphyxiée
Un accident, qui devait prendre de

tragiques proportions, s'est déroulé hier
matin à Yverdon, causant la mort de
deux personnes.

De bonne heure, un locataire de l'im-
meuble No 30 de la rue Cordier avisait
la police que des émanations de gaz
s'échappaient de l'appartement occupé
par la famille Henri Chopard. Personne
ne répondant à l'appel , il fallut enfon-
cer la porte. A l'intérieur de l'apparte-
ment , on découvrit M. et Mme Chopard ,
âgés de 33 et 34 ans, ainsi que leurs
deux jeunes enfants , de 1 et 2 ans, qui ,
tous les quatre, gisaient sans connais-
sance.

Ils furent immédiatement transportés
& l'hôpital. Alors que l'état des deux
enfants ne semblait pas inspirer trop
d'inquiétudes, celui des parents ne de-
vait bientôt plus laisser d'espoir. Dans
le courant de la matinée, M. et Mme
Chopard rendaient le dernier soupir.

Collision
(c) Vendredi matin , vers 11 heures,
au quai de l'Ancienne-Douane, sous
le pont des C.F.F., un camion qui rou-
lait en direction du lac est entré en
collision avec une voiture venant en
sen s inverse. Les deux machines
avaient dérapé sur la chaussée ennei-
gée. Elles ont subi des dégâts.

ESTAVAYER

Le nouveau préfet
Le Conseil d'Etat a nommé préfet du

district de la Broyé, à EBtavayer, M.
Georges Guisolan , avocat à Frlbourg, né
en 1919.

DAUCHER
Une jambe cassée

(c) Vendredi, au début de l'après-midi,
M. Hubert Matile, agent d'assurances à
Bienne, a glissé et , dans sa chute, s'est
casse une jambe. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

^̂Af aÎMC \AAX^i

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Nord et centre des Grisons :
En plaine par moments nuageux ou
brumeux, mais en général beau temps.
Température en général en hausse. Cal-
me ou faible vent variable. En altitude
au-dessus de 1000 mètres, ciel serein à
nuageux. Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : Généra-
lement beau temps. Température en
plaine inférieure à zéro de quelques de-
grés, dans l'après-midi 5 degrés au-des-
sus de zéro. En montagne moins froid.

Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-
rature : Moyenne : — 1,5 ; max. : — 6.8 ;
max. : 1,4. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 7.3. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert,
éclalrcies depuis 12 h. 30, neige de 6 h.
à Ll h. 30.

Niveau du lac du 22 Janv. à 7 h. 15: 429.10
Nivea u du lac, 23 Janv . à 6 h. 30 : 429.11

Observations météorologiques

tA V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION
Une maison zuricoise mêlée
à l'affaire du « Slouenija » ?

Berne ne sait rien
On se souvient de l'information dif-

fusée par le c Monde » dans laquelle
il était fait mention d'une déclaration
du sous-secrétaire d'Etat yougoslava
aux affaires étrangères . Celui-ci décla-
rait que la compagnie yougoslave avait
travaillé pour une maison zuricoise.

La c Feuille d'avis de Lausanne »
écrit à ce propos : • Tant au départe-
ment militaire qu'au département po-
litique, qui partagent la responsabilité
des permis d'exportation d'armes de
notre pays, on déclarait hier ne rien
savoir de cette affaire. Il convient de
remarquer pourtant que l'entreprise de
transports internationaux zuricoise eu
cause peut avoir été mêlée à ce trafic
à l'étranger, sans avoir eu à s'en ré-
férer à Berne , puisque tout s'est passé
en dehors de nos frontières et qu'il
ne s'agit pas d'armes suisses.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE . — 17

Janvier , Delitroz, Aimé-Louis, comptable
à Saint-Maurice, et Monter , Iris-Edmon-
de, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 janvier , Schneider , Jules-
Henri , né en 1888, négociant à Neuchâ-
tel , époux de Rosa-Elisabeth , née Cosan-
dier.

NAISSANCES. — 17 Janvier. Jaquet,
Philippe ,, fils de Willy-Alfred, receveur
TN à Neuchâtel, et de Marcelle, née
Grossenbacher ; Wenger, Jean-Maxie-
Ollvier-Dominique, fils de Marcel-Willy,
technicien à Neuchâtel , et de Marcelle-
Rolande, née Seeger. 18. Droz, Huguette-
Chantal-Marcelle, fille de Jean, maçon
à Suglez , et de Jeanne-Marie , née Py-
thon . 19. Marchand, Jimmy-Thlerry, fils
de César-Emmanuel, forain à Neuchâtel ,
et de Julia-Anna, née Garraux.

PI BLICATIONS DE MARIAGE. — 18
Janvier . Fasnacht, Claude-André, aide-
senairier à Neuchâtel , et Gafner, Moni-
que-Henriette, à Colombier . 20. Liechti,
Gerhard, employé de commerce à Konol-
fingen , et Kyburz, Josiane-Rolande, à
Neuchâtel ; Sauser, Jean-Georges, ma-
nœuvre, et Hummel, Gisèle-Monique, les
deux à Travers.

MARIAGES. — 17 Janvier. Algroz,
Paul-Ernest, ouvrier CFF à Neuchâtel, et
Zufferey , Liliane-Héléne-Thérèse. 18.
Bernardis, Loris, polisseur, et De Marco,
Maria-Jolanda, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 16 Janvier. Grisel , Charles-
Albert , né en 1880, commerçant à Neu-
châtel , veuf de Sophie-Ida, née Borel.
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Trois conférences
(sp) Cette semaine aura été riche en
conférences. Deux missionnaires de l'An,
gola , MM. Georges et Maeder , ont mon-
tré des projections inédites sous le titre :
« Mission philafrlcalne . Fondée par Héli
Châtelain , un horloger infirme du Jura
bernois, cette œuvre mlsisonnaire a por-
té des fruits magnifiques. Introduite
par M. Alf . Luscher, président , cette
rencontre, à la chapelle morave, a été
bienfaisante.

Mercredi, la Veillée dans le. Maison de
paroisse était consacrée par le groupe
de dames à l'audition d'une causerie
spéciale de M. Jacques Vivien qui par-
lait sur ce sujet : « A propos de médi-
caments » , pour montrer l'usage intelli-
gent et modéré, qu'on doit faire des
remèdes.

Chacune de ces causeries fut suivie
d'un entretien des plus féconds et des
plus vivants.

LE LANDERON
Les confréries

(c) C'est une très ancienne coutume
landeronnaise de fêter au mois de
janvier les confréries de Saint-Antoine
et Saint-Sébastien. Il faut remonter
au XVme siècle pour situer l'origine
de ces associations. Les membres y
sont très attachés et nombreux sont
ceux qui viennent même de loin
pour assister à ces réunions. C'est
une occasion de retrouver des amis
et de passer quelques heures en
famille. Les offices religieu x sont
suivis de séances administratives au
cours desquelles sont désignés les
maîtres et garçons de confrérie qui
sont chargés pour une année de la
gestion, des convocations, etc.

Les « Antoines » célèbrent leur fête
à l'église paroissiale le dimanche qui
suit le 17 janvier , tandis que pour
les « Bastions », les offices ont lieu
huit jours plus tard k la chapelle
des Dix mille martyrs desservie par
les R. Pères capucins. La restauration
de cette chapelle vient d'être termi-
née. Un artiste a été chargé de
remettre en état les fresques décou-
vertes lors du début des travaux, 11
y a quelques années. L'ensemble est
d'un bel effet et, fort heureusement,
ajoute, à ce lieu de recueillement,
une atmosphère d'intimité et de bon
goût.

L'Orchestre belge Musica Viva
A la Salle des conf érences-

Notons l'extrême jeunesse de tous
ces musiciens, premiers prix pour la
p lupart  du Conservatoire de Bruxel-
les. Plusieurs ont moins de 20 ans et
viennent tout juste de terminer leurs
études. Par suite de la gri ppe, la tour-
née en Suisse de ce sympathique en-
semble s'effectue dans des conditions
difficiles : en effet des quelque vingt
musiciens qui le composent habitu el-
lement , un bon tiers manquait hier
à l'appel.

La maladie semble d'ailleurs avoir
exercé surtout ses ravages sur le sexe
dit fort puisque, à l'exception du pre-
mier violon , c'est à un orchestre de
femmes que nous avions affaire  !

Le programme dut ainsi subir quel-
ques modifications et on peut regret-
ter que les œuvres de Frank Martin et
Honegger n'aien t pu être données com-
me prévu.

Nous ne tenons pas à nous appe-
santir sur quel ques défaut dus sur-
tout aux circonstances. Ainsi un cer-
tain manque d'homogénéité et dans la
première partie du programme un jeu
trop sage, des nuances plus observées
que senties : trop souvent le « forte »
manquait d'éclat, le « pianissimo » de
mystère.

Des cinq solistes qui se firent en-
tendre au cours de la soirée, le plus
doué me paraît être le pianist e Pierre
Bartholomee qui nous donna du Con-
certo en mi b K. 449, de Mozart , une
interprétation très attachante. Techni-
que impeccable , jeu clair et intelligent
et surtout dans cette œuvre riche en
accents dramati ques, une force ex-
pressive qui dénote une belle per-
sonnalité.

M. Mac Guire se montra excellent
dans un ravissant Concerto pour flûte
de Vivaldi , de caractère champêtre et
descri ptif .

Toujours de Vivaldi , un Concert o de
violon donna à M. Dalschaert l'occa-
sion de nous montrer une techni que
solide , un sens louable du rythme ,
mais aussi hélas ! une sonorité par-
fois dure et cassante dont l'instru-
ment est peut-être en partie responsa-
ble. Exécution honnête sans plus par
M. Phili ppo du Concerto pour haut-
bois de Marcello dont les « Virtuosi
di Roma > nous donnèrent l'an passé
une inoubliable interprétation.

Enfin une toute jeune harp iste nous
présenta les Danses sacrée et profa-
ne de Debussy. Malgré une sonorité
un peu frêle, elle sut rendre tout le
charme de cette partition où la fou-
gue de la seconde danse contraste si
vigoureusement avec l'allure hiérati-
que et grave de la première.

Ajoutons que dans les pièces an-
ciennes, c'est la harpe qui tenait ici
la partie du continuo habituellement
confiée au clavecin. L'effet est moins
heureux , car la harpe fait « pédale »
et la sonorité plus mate et sèche du
clavecin est nettement préférable.

Excellemment dirig é par M. J.
Ghyoros, l'ensemble Musica Viva fut
vivement applaudi par un public
clairsemé mais chaleureux.

L. de Mv.

1, 2, 3, 4... pour les myopes
A un carrefour sans visibilité ,

les conducteurs de véhicules sont
habituellement prudents , circons-
pects  et sur le qui-vive. On le sait
depuis qu'il y  a des véhicules , à
moteur ou sans moteur.

Il  semble que le nouveau car-
refour  sans visibi l i té  créé à l 'angle
sud-est du chantier de l 'ex-hôtel du
Lac est un carrefour tout à f a i t
exceptionnel , où les conducteurs
doivent être obligatoirement aveu-
gles.

En e f f e t , lors de la construction
de la palissade , on posa un signal
de prudence. Puis quelques jours
après , un signal , clignotant était
ins ta l lé .  Et de deux ! Quelques se-
maines après , nouveau cadeau : un
miroir p lanté sur le re fuge .  Et de
trois !

Doit-on croire qu'avec ces trois
signaux , des conducteurs croyaient
encore rouler en rase campagne ?
Toujours est-il que quelques heu-
res après la pose du miroir , on
clouait un bel ècriteau portant
l 'indication : « Attention au tram ».
Et de quatre !

On se demande si la p rofus ion
des signaux ne va pas distraire les
conducteurs de véhicules qui ris-
quent dès lors , davantage qu'avant ,
de heurter une voiture de tram.

A noter qu'il ne s'agit ici que de
réf lex ions  personnelles du sous-
signé , qui n'émet aucune critique ,
mais qui n'a pu rés ister à relever
la cocasserie de cette situation.
Nemo n'est pas un spécialiste de la
circulation.

NEMO.

AU JOUR LJE JOUR

ENGES

(o) Profitant d'une neige Idéale, nos
écoliers ont chaussé leurs lattes poux
faire , mardi après-midi , leur tradition-
nelle course à la Dame. Après avoir fait
moult « christiania » et autres « stemm ^et ramassé tout autant de < bûches » ,
sur les pentes du pâturage , petits et
grands apprécièrent , à sa Juste valeur,
le goûter pris en commun au restau-
rant . La descente sur le village , à tra-
vers la forêt , fut un véritable "enchante-
ment tant étaient beaux les sapins tout
givrés et le coucher du soleil sur les
Alpes. Aussi, et pour autant que nos as
du sport blanc sachent le mériter , cette
belle excursion aura-t-elle prochaine-
ment les honneurs du bis.

CRESSIER
Le nouveau comité

de la Société d'agriculture
du district

Lors de soin assemblée générale du
18 janvier, la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel
a élu, comme nous l'avons annoncé,
M. Paul Virchaux à la présidence de
son comité. Ce dernier sera composé
comme précédemment, de MM. Max
Rôthlisberger, Alphonse Droz, Jean
Bourgoin, Ernest Bonjour, Robert Ju-
nod, Georges Lavanchy, Adrien Bille ,
Albert Probst , Arnold Hossel. M. Ren é
Engel , ancien président , reste membre
du comité.

Notons que parm i les vignerons ré-
compensés figurait M. Edouard (et
non Edmond) Descombes, de Cressier,
pour 30 ans d'activité. MM. Armand et
Maurice Persoz, de Cressier, ont reçu
un diplôme pour 19 ans (et non 10)
d'activité.

Excursion à skiI 

A u j o u r d ' h u i

SOLEIL lever 8.05
coucher 17.20

LDNE lever 10.10
coucher 23.21

Après les chutes de neige importan-
tes de ces derniers jours, l'état des
p istes de ski est en général excellent,
et l'on nous communi que les informa-
tions suivantes :

A Tête-de-Ran : La couche de neige
atteint l'épaisseur de 70 cm. Les pis-
tes sont bonnes.

A ta Vue-des-Al pes : L'état de la
route de la Vue-des-Alpes permet une
circulât ion relativement aisée, grâce au
passage des triangles et au sablage.

A Chaumont : Les conditions sont
favorables aux lugeurs. Le funiculai-
re a pu maintenir  un service régulier.
La couche de neige atteint 60 cm.
d'épaisseur et la piste de ski Ghau-
mont-Nord est très bonne.

La télévision
en pays neuchâtelois

Raymond Barrât, le princi pal réa-
lisateur de la télévision romande , vi-
site actuellement notre canton. Il
s'est rendu tout d'abord aux Bayards
pour y filmer la fabrication des vio-
lons et les travaux du peintre L'Her-
niite. Une émission de variétés popu-
laires est en préparation à Auvernier ;
elle aura lieu le 22 février au château.
Nous y verrons et entendrons le Cos-
tume neuchâtelois, la célèbre fanfare
de Boudry, un orchestre de jazz de
Neuchâtel et le Loyon. Cette semaine-
là l'émission « Echec et mat » sera
enregistrée à Neuchâtel et une part ie
d'un important match de hockey sur
glace passera sur l'écran.

Les conditions
d'enneigement dans la région

La Société neuchateloise des pé-
cheurs à la traîne a tenu jeudi soir
une assemblée générale extraordinaire
au sujet du projet de nouveau concor-
dat sur la pêche dans le lac de Neu-
châtel. Plus de cent membres assis-
taient à cette assemblée qui s'est ter-
minée par le vote, à la presque unani-
nimité, de la résolution suivante :

Après avoir pris connaissance des prin-
cipales modifications apportées au con-
cordat par le nouveau projet, des pro-
testations parues dans la presse contre
une augmentation excessive du prix des
permis,

des démarches faites auprès du chef
du département de police par le comité
pour que ces augmentations demeurent
dans des limites raisonnables et du résul-
tat de cette entrevue, l'assemblée approu -
ve les protestations publiées par le cais-
sier, remercie le comité pour les démar-
ches entreprises, se déclare d'accord avec
les nouvelles propositions résultant de
l'entrevue sauf avec la limitation à cent
poissons par pêcheur et par Jour et de-
mande au comité de rester vigilant pour
le cas où ces propositions raisonnables
ne seraient pas acceptées par les deux
autres cantons concordataires.

La princi pale concession obtenue au
cours de l'entrevue dont il est parlé,
est la réduction de 70 fr. à 50 fr.
(tout compris), du prix du permis an-
nuel de pêche à la traîne.

Installation à l'Université
Hier après-midi, M. A. Bonjour a

été officiellement installé dans la
chaire de langue et de littérature an-
glaises. Sa leçon inaugurale a été con-
sacrée aux « Résonnances shakespea-
riennes ». Nous reviendrons sur ce
captivant exposé.

LA COUDRE
Avec « Chnntalor »

(c) La semaine dernière, la chorale
« Chantalor » a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle au cours de laquelle
fut évoquée la belle activité de la
saison passée. Chants dans les hôpi-
taux, concert public , course des fa-
milles , concert à Montana , fête de Noël
sont autant de manifestations ravivant
de lumineux souvenirs.

Le nouveau comité est composé de
MM. G. Sieber président , Rognon vice-
président , A. Ratzé secrétaire, E. Gobbo
trésorier , B. Phillot archiviste, J.-P.
Storrer , F. Châtelain , A. Amez-Droz
assesseurs. L'assemblée a encore con-
firmé dans ses fonctions son directeur,
M. Raoul Paul i, qui commence ainsi sa
neuvième année de direction au sein
de cette sympathique société.

Les pêcheurs à la traîne
et le projet de nouveau

concordat

Monsieur et Madame
Roger von KAENEL-SCHNATTER et
leur petit Bernard ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Elisabeth
24 janvier 1958

Hôpital Salem Chemin de l'Orée 86
Berne Neuchâtel
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IN M E M O M A M

Julie H0STETTLER-B0RI0LI
25 janvier 1956 - 25 Janvier 1958

Le temps qui fuit n'effacera jamais
ton doux souvenir.

Ton époux.

CiiilNIER

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé vendredi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté des jurés
MM. R. Steiger et F. Sandoz, et de M.
J.-P. Gruber, substitut-greffier. Le siège
du ministère public était occupé par
M. Colomb, procureur général.

C. E. F., manœuvre, 24 ans, domicilié
à Vllliers, actuellement en prison pré-
ventive, a comparu pour différents vols
commis au cours de l'année 1957. La
somme totale provenant de ces larcins,
au nombre de dix, se monte à plus de
1200 fr. ; F. a en outre commis un vol
d'usage d'un vélomoteur. Le prévenu est
récidiviste , il a déjà subi sept condam-
nations pour vol ; il lui reste, de ces
dernières condamnations, un solde de
trois mois et demi de prison à subir.
Le prévenu a reconnu tous les délits qui
lui sont reprochés. Le tribunal l'a con-
damné à dix mois d'emprisonnement et
a mis a sa charge les frais de la cause
s'élevant à 400 francs.

G. G. R., 60 ans, domicilié à MUnchen-
buchsee, a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises par les tribunaux ber-
nois à des peines d'internement pour
vols et brigandages. Le dimanche de la
Braderie chaux-de-fonnière, il se ren-
dait en auto avec une connaissance à
l'hôtel de la Vue-de-Alpes ; tard dans
la soirée , 11 descendit à pied jusqu 'au
restaurant des Loges. Par la fenêtre res-
tée ouverte , il s'introduisit dans l'im-
meuble et se rendit à la cave ; surpris
par une voix , il revint à la cuisine et
se trouva face à face avec la tenancière
de l'établissement , qu'il menaça d'un
revolver , puis avisant une porte de sor-
tie, 11 s'enfuit de la maison. Pour délit
manqué de vol et brigandage , R. a été
condamné à un an de réclusion , sous
déduction de cent quarante-six Jours
de préventive , dix ans de privation des
droits civiques et au paiement des frais
de la cause s'élevant à 620 francs.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(c) Les récentes chutes de neige ne
sont pas faites pour faciliter la cir-
culation au Val-de-Ruz. Chasse-neige
et triangles sont fortement mis à con-
tribution. Certains retards dans l'ho-
ra ire des trains se répercutent sur ce-
lui des trolleybus.

Toutefois , les skieurs, jeunes et
adultes, sont enchantés de cette au-
baine.

La neige

FLEURIER

(c) Les élèves ont bénéfici é hier et
aujourd'hui de deux jours de congé
pour pouvoir se livrer aux sports
d'hiver.

ROVERESSE
Une clavicule cassée

(sp) Circulant à bicyclette pour se
rendre à son travail à Fleurier, un
ouvrier de fabri que, M. Fernand Erb,
a fait  une chute sur la chaussée ver-
glacée et s'est fracturé la clavicule
droite. Le blessé dut avoir recours
aux soins d'un médecin.

Vacances blanches

BERNE, 24. — Selon une réglemen-
tation adoptée par le Conseil fédéral
en 1923, la semaine de travail dans les
bureaux adminis t ra t i fs  de la Confédéra-
tion est de 47 heures pendant les
mois d'été, soit durant la période de
l'horaire d'été des entreprises de trans-
port , et de 44 heures pendant les
mois d'hiver. La durée du travail plus
longue en été qu'en hiver fut décidée
à l'époque pour compenser partielle-
ment les heures de labeur du samedi
après-midi devenu libre après la pre-
mière guerre mondiale.

Le Conseil fédéral a décidé de re-
noncer à cette € compensation du sa-
medi après-midi libre » . A partir do
l'été 1958, le travail sera de 44 heures
par semaine dans les bureaux admi-
nistratifs de la Confédération , soit de
la même durée qu 'en hiver.

+ Le colonel Relnhold Kaeser a de-
mandé au Conseil fédéral de le libérer
de ses fonctions de médecin-chef de la
Croix-Rouge. Le Conseil fédéral a accepté
sa demande, avec remerciements pour le»
services rendus.

L'administration fédérale
introduit la semaine

de quarante-quatre heures
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I L E  
MENU DU JOUR jPotage JCarottes en sauce x

t Pommes rôties |i Escalope panée t
î Ananas flambé i
i ... et la manière de le préparer i
î Ananas flambé. — Chauffer dans |
| leur jus des tranches d'ananas, puis |
J les égoutter et les arranger sur un |t plat très chaud. Saupoudrer de su- 1
i cre fin , arroser de rhum et mettre I
X le feu au moment de servir. |

Le 30 septembre 1957, les gendarmes
de Parcey avaient intimé l'ordre de s'ar-
rêter à un automobiliste qui roulai t &
une vitesse exagérée. Celui-ci, M. H.,
architecte à la Chaux-de-Fonds, s'était
rebiffé , leur « conseillant d'aller plutôt
faire leur travail en Algérie » . H. a été
condamné par le tribunal de Dôle à
30.000 francs français d'amende.

Une . conférence de M. Mitterand
L'ancien ministre de la France d'outre-

mer François Mitterand a donné, au
Club 44 de la Chaux-de-Fonds, une con-
férence sur : « La France et l'avenir de
l'Afrique noire. » Durant une heure et
demie, l'orateur a passionné ses auditeurs
tant par le sujet traité que par son élo-
quence sobre.

Un automobiliste condamné
en France

Une jambe fracturée
(c) Jeudi soir, à la Jaluse, près de
la p iste de descente, deux skieurs se
sont si violemment heurtés que le
premier, dans sa chute , s'est fait  une
double fracture à la jambe droite.
Il s'agit d'un employé de droguerie
autrich ien. Le second souffre de con-
tusions aux bras et à une épaule.
L'ambulance a conduit à l'hôpital l'in-
fortuné droguiste.

Les méfaits de la tempête
et de la neige

(c) Jeudi soir la ligne de contact
ayant été arrachée par la tempête
près des Frètes, le régional des Bre-
nets (C.M.N.) a été immobilisé jus -
qu'à vendredi matin. Les voyageurs
ont été transportés par des taxis.

Au Crêt-du-Loole, le train de midi
a eu vendredi 20 minutes de retard ,
les aiguilles ne pouvant fonctionner
en raison de la neige accumulée entre
les lames des dites aiguilles.

LE LOCLE


