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Chute d'un dictateur au Venezuela
la chute du dictateur Perez
AVEC
Jimenez , il ne faudrait pas
s'imaginer que le Venezuela
va entrer dans l'« âge d'or » de la
« démocratie parlementaire ». L'étal de
choses politique dans la plupart des
républiques d'Amérique latine se prétente sous un jour bien trop différent de celui qui éclaire — ou qui
n'éclaire pas I — nos régimes de
h/ne anglo-saxon ou d'Europe occidentale pour que nous en tirions des
conclusions hâtives. En outre, les facteurs économiques et sociaux particuliers à ces pays, et en l'espèce au
Venezuela, viennent encore détruire les
analogies que nous serions fente d'en
dégager.
Il semble certain que Jimenez qui
s'était installé au pouvoir en 1948

classe des tra vailleurs, les catégories
sociales les plus basses n'ont pas participé h cette prosp érité qui est restée
l'apanage et le privilège du clan politique militaire el industriel qui entourait le potentat. Du moins , le péronisme
malgré ses tares ef ses fautes , au prix
d'un évident appauvrissement de la
substance nationale d'ailleurs, avait-il
amélioré partiellement les conditions
ouvrières. Rien de pareil, semble-t-il,
au Venezuela.
On se montre encore incertain sur
les intentions de la junte militaire qui
a pris le pouvoir , sous la direction de
l'amiral Larrazabal , el qui s'est déjà
amputée de deux colonels ! Les chefs
des « partis démocratiques » en exil à
New-York onf fait des déclarations
réservées. Mais ont-ils encore le con-

Pour se consacrer uniquement à son activité de premier
secrétaire du parti communiste

KADAB DÉMISSIONNE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Armer et entraîner la France en vue de la redoutable lutte
de concurrence que va déclencher la mise en œuvre du marché
commun , telle est la nouvelle et lourde tâche à laquelle s'est
attelé le gouvernement Félix Gaillard.

BUDAPEST, 27 (Reuter) . — M. Janos Kadar, président du
Conseil hongrois depuis novembre 1956, a annoncé lundi an parlement qu'il donnait sa démission. Il a fait savoir aux députés
qu'il allait désormais se consacrer uniquement à son activité de
premier secrétaire du parti communiste hongrois.
Pas de changemen t important
de la politique hongroise
BUDAPEST, 27 (Reuter). — Les milieux diplornaitiques de la capitale hongrois e estiment que la démission de
M. Kadar ne provoquera pas de changement important dans la politique du
gouvernement.
(Lire la suite en Orne p a g e )
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Campagne antichewing-gum
en Tchécoslovaquie

Un amoureux brouille
la T.V, britannique

SOUTHSEA (Angleterre), 27 (Reuter). — Les fonctionnaires du bureau
de poste de Southsea s'efforcent actuellement de localiser un émetteur
de radio clandestin qui interrompt
régulièrement les programmes de la
télévision dans ses e f f o r t s pour atteindre une blonde.
Cet émetteur émet dans les longueurs d' ondes du programme de télévision de la B.B.C., pour adresser
des messages suppliants à la jeune
personne. En voici un: « Message particulier. La jeune fille qui m'a acheté
de la paraffine aimerait-elle sortir
avec moi ? Elle est petite, avec des
cheveux blonds et un d u f f l e - coat
noir. Prière de lui faire parvenir mon
message ! »

Nouveau coup dur
pour les constructeurs anglais

Les «Vickers Viscount »
retirés du service
Après la tragédie des « Cornet », qui
se désintégrèrent en vol les uns après
les autres , parce que le fuselage était
fait d'un métal trop mince , après les
mécomptes du « Britannia » , dont les
moteurs s'arrêtent en vol par suite
de givrage interne, après l'échec des
¦ ¦DH
« Tudor », des « Hermès », des
110 », et d'autres encore, c'est un nouveau coup très sévère qui est porté
à la construction aéronautique britannique : le « Vickers Viscount 701 » est
provisoirement retiré des lignes...
Quadriturbopropulseur — c'est-à-dire
appareil mû par des turbines provoquant, non pas un effet de réaction ,
mais entraînant des hélices — le « Vickers Viscount » emmène 47 passagers
à 520 km.-heure.
C'était , jusqu 'à présent , le seul appareil anglais — un moyen-courrier utilisé sur les distances n 'excédant pas
2500 km. —¦ reconnu comme valabl e
sur le plan international après les déboires survenus ces dernières années
aux autres types d'aéronefs sortis des
usines d'outre-Manche.
(Lire la suite en Orne page)
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// désign e son successeur : Ferenc Muennich,
«l 'homme fort » du nouveau régime

D'un bout à l'autre...

tact avec le pays, après fanf d'année!
d'absence ? A la vérité, la resfaurafior
de la « légalité » sera au moins auss!
difficile ef délicate qu'en Argentine où,
trois ans après la chute de Peron, elle
n'est pas encore chose accomp lie. El
pendant ce temps-là tes surprises —
nouveaux coups de force ou coup!
d'Etat — sont assurément possibles.
Au demeurant , la question la plus
importante n'est peut-être pas politique ; elle est économique. Car , de pai
sa situation de pays producteur de
Venezuela
dépend
de
pétrole , le
l'étranger ef , plus précisément , des
Etats-Unis. Les Américains , tant qu 'il;
parfaitement
n'étaient pas lésés, ont
toléré la dictature Jimenez. Ils soni
de faire semblant
aujourobligés
d'hu i de se réjouir de la chute
du tyran. Mais à supposer que la
« démocratie » de demain ou le « rég ime populaire » à venir s'avise de
prati quer le nationalisme économique,
Washing ton se chargera bien de faire
entendre à Caracas qu'il est des voies
dans lesquelles il ne s'agit pas de
René BRAICHET .
s'aventurer.

Une loi-cadre en préparation doit lui permettre
de tenir tête à l'offensive de la concurrence étrangère

de la présidence du conseil hongrois

y: y y y

après un coup d'Etat et qui s'esl
maintenu par la suite grâce à des
élections truquées , et en tout cas à un
plébiscite anticonstitutionnel, a été renversé en raison du mécontentement
populaire. L'armée a bougé, les étudiants onf manifesté, des grèves ont
éclaté. Si bien qu'après une ou deux
tentatives infructueuses , la sédition l'a
emporté. Ef l'homme politique vénézuélien a encore commis l'erreur de se
brouiller avec l'Eglise. Jimenez, à l'insbien
tar d'autres
dictateurs , avait
essay é de faire de la démagog ie et de
capter les faveurs populaires. Mais, à
cet égard, il paraît n'avoir pas réussi
aussi bien que Peron à qui il accorda
asile et qui, aux élections à la Constituante de l'an dernier en Argentine,
groupait encore derrière lui plus de
deux millions de partisans.
Pendant les années de la dictature
Jimenez, le Venezuela a certes connu
une grande prosp érité économi que. La
production pétrolière n'a cessé de
croître. Les villes se sont développées.
L'équipement technique du pays a pris
des proportions considérables. Mais la

La France s'apprête à la lutte
L'apprentissage de la liberté de commerce
est une entreprise difficile

Pour lui succéder, M. Kadar a proposé au parlement le premier viceprésident du Conseil , M. Ferenc Muennich , qui est âgé de 71 ans. M. Kadar
s'est déclaré prêt à rester au gouvernement en tant que ministre d'Etat. Il
a en outre invité le parlement à approuver la démission du ministre de
la culture , M. Gyula Kallai , qui resterait également membre du cabinet en
tant que ministre d'Etat. Comme premier vice-président du Conseil , M. Kadar a proposé M. Antal Apro, et comme nouveau ministre de la culture Mme
Valérie Benke, présidente de la radio
hongroise.

L'ordre n 'est pas encore tout à fait rétabli au Venezuela , mais la junte
'qui a pris le pouvoir s'efforce d'effacer toute trace de la révolution.
Voici le nouveau cabinet. En deuxième position depuis la gauche se trouve
l'amiral Wolfgang Larrazabal , chef de la junte.

En vue de la mise en œuvre du marché commun

PRAGUE (A.F.P.). — Le g ouvernement tchécoslovaque , ayant
depuis peu autorisé la fabricati on
du chewirtij -gum , doit maintenant
faire face à la campagne antichewing-gum qui s'est récemment développ ée.
De nombreuses critiques s'élèvent « contre cette passion dégoûtante » qui s'est emparée surtout
de la jeunesse.
Devant l'amp leur de cette campagne , le ministère de la santé a
jug é bon de publier une mise
au poin t pour j u s t i f i e r la fabrication du chewing-gum « qui a
été entrepris e pour ré pondre au
désir d' une grande partie de la
population ». La mise au poin t
de ce ministère ajoute que les
médecins et les dentistes ne considèrent p as que le chewing-gum
soit nuisible à la santé.

Sauvés des eaux
DARWIN (Australie) (Reuter).
— Des gardes-côtes australiens
ont recueilli onze Indonésiens qui
avaient passé trois semaines à
bord d'une chaloupe. Depuis quelques jours , ils ne se nourrissaient
plus que de feuilles nageant à la
surface de l'eau.

FERENC MUENNICH

L'apprentissage de la liberté du
commerce après tant d'années de
protectionnisme, de dirigisme, de

Pas de subvention pour
le « Rendez-vous manqué »

PARIS , 27 (A.FJP.). — Françoise
Sagan , la célèbre romancière française , ' n'obtiendra pas la subvention
officielle pour le « Rendez-vous manqué », le ballet qu'elle a monté en
collaboration avec le metteur en
scène Robert Vadim et le peintre
Bernard Buffet , auteur des décors.
Une subvention de 2.500.000 francs
français avait tout d'abord été décidée en faveur de cette œuvre , par
le ministère français de l'éducation
nationale , qui dispose de crédits pouvant soutenir des réalisations culturelles .
Or , ce ministère vient d'annoncer
qu 'en raison « des différences si con sidérables , de l'aveu même du producteur », e7iire le scénario qui lui
avait été soumis à l' appui de la demande de subvention et l'œuvre réa lisée , toute subvention est refusée
au « Rendez-vous manqué ».
Créé dernièrement à Monte-Carlo ,
puis repris à Paris au théâtre des
Champs - Elysées , ainsi que nous
l'avons annoncé, le ballet de Françoise Sagan a reçu du pub lic des
« premières » un accueil très fro id.

Hostilité entre Karim et la Bégum

«Je suis parfaitement capable

de me décider seul »

a déclaré l'Ag a Khan IV
Mais il devra suivre ses conseils pendant sept ans encore

... de la planète ¦£

M. FOSTER DULLES ASSURE LES ÉTATS MEMBRES
DU PLEIN APPUI DES ÉTATS-UNIS

TOUS LES SPORTS
¦
Nouveaux gains considérables au
Sporl-Toto
¦
Les derniers résultats du meetingfleuve de Berne
¦
suisses
de
Les
champ ionna ts
ping-pong
LE RIDEAU DE VELOURS
¦
Bilan d'une année chez Molière
¦
Commando dramatique dans un
faubourg

L 'Irak condamne la France

Le chef de la délégation irakienne,
M. Nouri el Saïd , a accusé Israël , d'avoir
violé les résolutions de l'ONU et la
France de se livrer à « d'affreux massacres • en Algér ie, puis a demandé
un « appui sans réserve de la Turquie »
dan s î'affaine die Chypre. L'orateur a
proposé urne solution d<u problème du
Cachemire sur la base des résolutions
du Conseil de sécurité.
(Lire la suite en Orne p a g e )

suite en 9me page )

Après l'arraisonnement du «Slovenija»

TITO ACCUSE
LES FRANÇAIS
DE «PIRATERIE»

BELGRADE, 27 (A.F.P.). — Au
cours du discours qu'il a prononcé,
lundi, devant le congrès de la jeunesse yougoslave, le maréchal Tito
a qualifié l'arraisonnement du «Slovenija » de geste ayant un caractère
de « piraterie ».
Il s'est élevé avec force contre l'accusation de contrebande portée contre
la Yougoslavie pour la compromettre".
« Nous sommes des communistes, a-t-il
dit , nous sommes contre le colonialisme et nous avons des sympathies
pour ces pays colonisés. La Yougoslavie, a-t-il ajouté, n'a commis aucun
acte contraire au droit international. »
Le maréchal exp li que l'accusation
portée contre la Yougoslavie par la
« rage » qu 'éprouvent certains dirigeants français que la Yougoslavie
ait accueilli récem m ent une délégation
du parti communiste algérien.
« Bien que je sache, dit-il, que ce
différend sera de court e durée, nous
n'admettrons pas qu'on essaie de nous
comprom ettre. »
« La Yougoslavie a des ennemis à
l'étranger qui saisissent toutes les
occasions pour la criti quer , a ditv encore le maréchal Tito. »

«En bouteille»!

Début de la conférence
du pacte de Bagdad

LIRE AUJOURD 'HUI :

(Lire la

J'ÉCOUTE...

Ankara au cœur de l'actualité

ANKARA, 27 (Reuter). — Le Coi seil des ministres du pacte de Bagdad
s'est réuni lundi à Ankara. M. Sel vyn Lloyd , ministre britannique des
affaires étrangères, a pris la parole à la première séance.
moyen d'aboutir à un accord , organiIl a déclaré : « Notre but constant
sons une telle conférence ».
doit être de réduire la tension est-ouest
et de rechercher
une entente avec
La présence die M. Duliles, a pouri'U.R.S.S. partout et chaque fois que
suivi M. Lloyd, prouve quelle imporla chose est possible sans nuire à nos
tance les Eliats-Uniis attachent au traintérêts vitaux. Ce qui importe, ce n'est
valtl de la conférence. Le min i stre a nié
pas le niveau auquel une conférence
que le pacte de Bagdad cherche à didoit avoir lieu , ni quels pays devraient
viser le monde arabe.
y participer , mais ce sont les résultats
concrets et sensibles qui doivent être
Le Pakistan
obtenus. Si une conférence des chefs
demande des armes
de gouvernement doit avoir lieu , elle
doit être préparée. Aucun d'entre nous ,
ANKARA , 27 (A.F.P.). — M. Firo z
je le suppose, souhaite assister à une
Kham Noon a demandé que les pays
conférence où 11 y aurait beaucoup de
mem bres dm pacte reçoivent le plus
discours mais aucun résultat. Mais s'il
rapidement possible des armes semblay a quelques chances d'accord avec les
bles à celles auxquelles ils pourraient
Soviétiques , sur certains des points
avoir à faire face. Abordant les proqui nous divisent , nous , pour notre
blèmes dm Mo .vn-Orienit, le président
part , n 'épargnerons aucun effort pour
du Conseil pakistanais a souligné la
y parvenir. Une préparation soigneuse
nécessité de trouver une solution à la
est nécessaire, mais s'il apparaît qu 'une
question palestin i enne. « Si la grave inconférence au sommet soit le meilleur
justice commise envers les Arabes , a-t-il
diit, n'est pas réparée, il ne faut pas
espérer maintenir la paix dians cette
région. » M. Firoz Khan Noon a ensuite
demandé que les forces de l'ONU soient
maintenues dans la zone die Gaza , puis
a affirmé qu 'il désirait voir un accoird
intervenir entre la France et les natioPage 4 :
naliiisties algériens.

subventions et de contrôles, est une
entreprise difficile, d'ordre psychologique et d'ordre matériel. C'est
ainsi que pour son week-end, le président du Conseil a dû aller dans
l'importante région industrielle, voisine de la Belgique, de Lille-Roubaix-Tourcoing, apaiser les craintes
d'un millier d'industriels du nord
qui manifestaient une vive appréhension à la veille de cette bataille
commerciale. Le même travail de
persuasion devra être accompli dans
d'autres régions et dans d'autres milieux.
M.-G. G.

Voici le nouvel iman en présence de ses sujets venus l' acclamer
par milliers à Karachi.
Comme nous l'avons mentionné dans un précédent numéro, la Bégum
n 'était pas venue à l'intronisation du prince Karim , à Karachi.
L'Aga Khan IV s'était trouvé seul
Et tous les deux :
pour recevoir le sabre d'or et les 4t
« Il n 'y a pas de discorde entre
diamants qui font de lui le 49nu
iarim et moi ».
iman.
La guerre des Bégums
« Il y a quel que chose de cassé dans
la tribu des Khan , remarque Claudi
» La guerre csl ouverte en fait , mais
Le Roux dans l'« Intransi geant », de^
:'est
par-dessus la tête du jeune dieu.
puis le jour d'août dernier où l'on
La guerre est ouverte entre deu x femouvrit, à Versoix, le testament du
mes : Yvette Labrousse, veuve de
vieil Aga Khan...
l'Aga III et Joan Butler, mère de
« Je suis retenu à Paris », dit Ali
l'Aga IV. Au butin : te prestige et 50
Khan.
milliards de francs français.
« J'ai reçu mon invitation trop
tard », déclare la Bégum.
(Lire la suite en 9me p a g e )

m \ N n'en a donc poin t fini...,
¦
m de mettre l'énergie « en bouy «r teille » / Les savants britanniques de Harwell viennent de
fourrer dans la leur, soit dans leur
sensationnel
réacteur
thermo-nucléaire, une énergie analogue à celle
que produit le soleil lui-même.
Le « soleil en poche ! » s 'exclame-t-on déjàNe nous a f f o l o n s pas pourtant !
Que la nouvelle ne nous emp êche
pas de dormir ! N 'allons surtout
pas nous jeter à l'eau par crainte
de ce « soleil en poche ». Comme
Gribouille le f i t , selon la locution ,
« de peur de la pluie ou de se
mouiller ».
Comme, d' ailleurs, ne s 'y précipita , dernièrement — et que trop
réellement celle-ci — en y entraînant ses deux malheureuses e nf a n t s ,
cette p auvre mère de famille que
terrorisait d'éventuels et tout problématiques bombardements atomiques.
Car qui , diable ! pourrait savoir
également si le milliardaire américain qui , sans , vraiment , qu 'on sache trop pourquoi , vient de s 'envoyer deux coups de f u s i l dans la
tête , ne serait pas , lui aussi , une
victime de quel que terreur atomique.
« Le soleil en poche »... Soit ! Mais
qui , après tout , et , finalement ,
d'après les chercheurs, ne devrait
faire que le bonheur de l'humanité.
Surtout , ne tombons pas dans le
panneau d' un Khrouchtchev , qui
s'évertue de nouveau à peindre le
diable sur la muraille et n'utilise
toutes les trouvailles atomiques que
pour semer systémati quement peurs
et frissons mortels dans le vaste
monde.
Car, tout compte f a i t , ne sommes-nous pas le « gros tas ? » Ignares, donc.
Alors, disons p hilosop hiquement
comme certain paysan vaudois , sur
qui fondait quel que malheur :
— Qu 'est-ce qu 'on veut y faire !
FRANCHOMME.

Vente aux enchères publiques
de vignes

wmm

Par suite d'extension de nos nouveaux
mettons au concours les places suivantes :

MÉCANICIEN

R É G L E U R dégage,

CONTR ÔLEUR

fabrication.

Vendeur en automobiles

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES

EMPLOY É (E)

expérimenté serait engagé par importante agence du canton de Neuchâtel.
Faire offres en indiquant références,
etc., case postale 952, Neuchâtel 1.

pour occupation normale avec semaine de 5 jours . En
outre , possibilité de travailler par demi-journée pour
une durée de 4 semaines, pour quelques ouvrières
Prière de se présenter ou de faire des offres écrites

Agence générale d'assurances cherche

à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières - Neuchâtel

EMPLOYÉE

Personnel-exploitation

à Cortaillod

MAISON NEUVE

Mécanicien complet

domaine agricole

chambre
pension

A vendre aux Gene- soignée. S'adresser à Mme
Henry Clerc, Bassin 14.
veys-sur-Coffrane

belle villa
familiale
avec atelier
d'horlogerie

pour vingt ouvriers environ , surface 43 m2 60 ;
cinq pièces, confort moderne , chauffage central.
Jardin de 700 m2. Libre
immédiatement.
Agence romande Immobilière, place Pury 1,
Neuchâtel , tél . 517 26.

A LOUER

OMA G

appartement

appartement

de trois pièces, avec
bains. S'adresser : tél.
(038) 8 31 93.

appartement

bains, W.-C. et dépendances. Chauffage général au mazout.

On cherche à louer pour date à convenir ,

magasin avec arrière-magasin
en ville, au centre si possible.
Offres à case postale 1104, Neuchâtel.
On cherche à louer

CHALET

Couple
cherche

sans

enfant

appartement

près du lac, pour Juillet
et août. M. C. Heyraud, de trois pièces (éventuelrue du Doubs 163, la lement deux grandes).
Quartier de la Coudre ou
Ohaux-de-Fonds.
environs immédiats. —
Je cherche dans la ré- Adresser offres écrites à
gion de Corcelles-Peseux, G. N. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.
un

APPARTEMENT

moderne de 4 pièces,
pour le 24 mars ou le
24 avril. Faire offres sous
chiffres K. S. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes tranquilles
cherchent à louer tout de
suite ou pour date h convenir
logement
de quatre à cinq chambres, ou
Demoiselle cherche
maison familiale
Région Salnt-Blaise-Neuchâtel . Adresser offres
écrites à H. N. 384 au
au centre de la ville. bureau
de la Feuille
Adresser offres écrites à d'avis.
C. K . 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO

Nous cherchons pour mars-avril , une

jeune fille
parfaite pour cuisine et ménage dans
maison moderne, située au bord du
lac de Zurich. Congés réglés, bon
salaire assuré.
Offres avec références à Mme Lotti
Grossmann-Schneiter, Seestrasse 52,
Thalwil (ZH).

Jeune homme est demandé pour

TRAVAUX DE PERÇAGE

S'adresser à E. Junod , fabrique d'étampes,
Fahys 189, tél. 5 62 38.

femme
de ménage

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité, une

sachant traire. S'adresser
à Marcel Besson, Engollon.

JEUNE
FUIE

Semaine de cinq jours.

est demandée pour l'office et le comptoir. Faire
Magasin de confection offres
au
restaurant
cherche Jeune
« Bon Accueil », le Locle,
tél. (039) 3 10 31.

On demande

ouvrières

Adresse : Paul Racin e, empierrages,
Boin e 20.

Nous cherchons plusieurs

OÉCOLLETEURS
qualif iées

pour machines « Tornos > modernes.
Travaux de décolletage soignés, du
plus petit diamètre à 28 mm.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Faire offres à Paul DUBOIS S. A.,
Saint-Imier.

TAILLEUR

ou réassujetti, pouvant
s'occuper des retouches
et aider à la vente. —
Faire offres avec prétention de salaire sous chiffres V. F. 2122, Publicitas, Lausanne.

sommelière extra

magasinier
et

aide de bureau

ouvriergalvaniseur

TECHNICIEN

Offres à la Famille E. Lehmann, mattre
peintre, Mezenerweg 8, Berne.

Mécanicien

I FAISEUR D'ÉTAMPES
industrielles, parlant le français ou
l'allemand, qui possède certificats
correspondants et qui cherche travail varié et place intéressante, est
pri é de faire offres sous chiffres
P. 12594 K., à Publicitas, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DES USINES DE LOUIS DE ROLL S.A.
GERLAFINGEN.

MAGASINIER

marie, actif et débrouillard, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. Certificats à
disposition. Adresser offres écrites à H. O. 401
au bureau de la Feuille
¦
d'avis.

employé (e) de bureau
sténodactylographe, machine comptable. On mettrait au courant ; débutant accepté. Caisse de retraite.
Offres avec prétentions sous chiffres
E. K. 380 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANI CIENS
que l'on mettrait au courant de la fabrication des fraises industrielles.
Faire offres sous chiffres P 100075 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Médecin-oculiste de la
ville cherche pour date
à convenir

demoiselle
de réception

Pour nos filles

ans et
âgées de 15
16 >.j ans, nous^cherchons
des places, en vue d'apprendre la langue française, pour aider svu
ménage ou si possible au
magasin. Vie de famille
et soins dévoués désiré».
Faire offres à famille
pour le printemps pro- Hostettler, W a h 1 e r n ,
Sch warzenburg ( Berne).
chain une

¦
¦

ADMINISTRATION chercht

pour succéder au chef de son bureau de Bienne,
appelé à de nouvelles fonctions au sein de sa société.
Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, devront avoir une certaine expérience du service extérieur et savoir créer et maintenir un étroit
contact avec les divers clients. Le poste offre une activité variée.
Il est à repourvoir dès que possible et nécessitera un stage préalable
dans les usines. Le territoire du bureau de Bienne comprend les
cantons de Berne , de Neuchâtel et de Fribourg, ce qui implique une
parfaite connaissance du français et de l'allemand.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service (curriculum
vitae, références, copies de certificats, spécimen manuscrit et photo)
au service du personnel de la

place de bonne d'enfants
pou r une jeune fille de 16 ans désirant appendre le français.

Fabrique de la Chaux-de-Fonds cherche

DE ROLL cherche un

monteurs

On cherche pour le printemps 1958 une

¦¦»„¦„¦ »¦

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

\

ayant les capacités pour fonctionner
comme chef de chantier et travailler
seul ;

expérimenté, de 32 ans, cherche poste en
Suisse romande . Leçons d'anglais et d' espagnol. Bonnes références. — Frederick Trezevant, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan (U.S.A.).

expérimenté pouvant travailler seul. Adresser offres détaillées avec si possible certificats. Place stable. Discrétion assurée. Ecrire
à B. J. 425 au bureau de la Feuille d'avis.

pour 2 ou 3 Jours par semaine et soirées. Con- B
naissance des deux services. Dame acceptée.
Tél. 5 24 77.

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

/ monteur électricien

Professeur américain

Usine située entre Neuchâtel et Boudry
cherche

¦
¦

immé-

pour installations intérieures pouvant
travailler seuls . Connaissances requises : installation courant fort et faible ,
bonnes connaissances des prescriptions.
Adresser offres écrites à S. W. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

domestique
de campagne

Places stables, bien rétribuées.

cherchons , pour entrée
diate ou date à convenir :
JNOUS

employée de bureau

On demande un

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires

logement de ° chambres, Sf8

de première force

Monteur
électricien

écaniciens de précision

pour correspondance et collaboration à tous les travaux de bureau.
Place stable , conditions intéressantes. — Offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 1479 N à Publicitas,
Neuchâtel .

JARDINIER

j vuiic
\^u <riiO
UIUIIC est demandé dans propriété privée près de
honnête aimerait rem- Neuchâtel. Connaissance
approfondie du
placer
métier et possibilité de travailler de façon
indépendante. Place bien rétribuée.
Adresser offres sous chiffres P 1492 N
deux fols par semaine ? à Publicitas, Neuchâtel.
Quartier de la gare.
Offres avec prix à O. W.
438 au bureau de la
Feuille d'avis.

engagerait

Jolie chambre IndéA louer pour le 1er
pendante, chauffée, à mars
louer . S'adresser pendant
les heures de repas :
Plerre-à-Mazel 4, 3xne
étage, gauche.
de trois pièces et bains,
à Colombier. Tous renA louer chambre meu- seignements sous chifblée. Ecluse 12, 1er étage, fres O. V. 408 au bureau de la Feuille d'avis.
gauche.
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68
A LOUER pour le 15 février ou date à
convenir, à l'Ecluse :

(Italienne
acceptée).
Bons gages. Entrée à
convenir. Mme A. Donzelot,
Auvernler.
Tél.
8 21 38.

NEUCHATEL

de 2 '/3 pièces, cuisine ;
W.-C, bains, boller 100 t.,
garage, Jardin et dépendances. Tél. (024) 3 12 60.
A louer tout de suite
à Neuchâtel

Employée
de maison

qualifié, bonnes connaissances générales, pouvant
FABRIQUE de POTENTIOMÈTRES de PRÉCISION également fonctionner en
qualité de chef monteur,
serait mis au courant
Portes-Rouges 145
pour devis et métrés.
Adresser offres écrites à
H. P. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

à Qnnens (VD)

W M

SC;

ateliers, nous

MÉCANICIEN
R É G L E U R ateliers des presses,
Le mercredi 5 février 1958, à 15 heures, en
la salle des commissions du bâtiment communal (1er étage), à Colombier, l'héritière de
feu M. Jacques Korkianen exposera en vente,
aux enchères publiques, par le ministère du
notaire Louis Paris, à Colombier, les vignes
de
que le d é f u n t possédait à Colombier et qui
sont désignées comme suit au cadastre de
Nous demandons : quelques années de pratique, langue
celte localité :
française indispensable.
Article 8:11, A CEYLARD, vigne de 1920 m*
Les candidats désireux de se fixer à Yverdon sont priés
Article
70, A CEYLARD , vigne de 382 m2
de faire offres écrites à Paillard S. A., Bureau du personnel.
Article 824 , A CEYLARD, vigne de 934 m ^
Ariicle 507, A CEYLARD , vigne de 558 ro.2
Article 430, LE LOCLAT, vigne et
pré de 1905 ro.2 Entreprise industrielle à Zofingue cherche jeune
Article 1113, LE LOCLAT, vigne de 478 m*
Article 205, LE LOCLAT, vigne de 531 m2
Article 206, LE LOCLAT, vigne de 1480 m 2
Article 2350, LE LOCLAT, champ de 352 m 2
Article 977, LE LOCLAT, vigne de 625 m 2 .
Pour visiter et consulter le cahier des conde préférence Suisse romand (e) pour travaux de buditions d'enchères , s'adresser à l'Etude du
reau. Bonnes notions d'allemand exigées.
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé de
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
la vente.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaires sous chiffres AS 2356 A/M à Annonces Suisses
A vendre, pour le prinA louer petite chambre
^
temps 1958,
S.A. « ASSA », Aarau.
à
personne
sérieuse.
Etranger exclu. Téléphone 5 30 96.
situation dominante avec
A louer à jeune homvue magnifique, petite
me chambre meublée,
part à la salle de bains,
chauffage général ; misoigné. Quartier
tout confort, soignée, lieu
3 chambres, avec garage. ouest. Tél . 5 35 21.
S'adresser sous chiffres
Chambre à louer. —
IJ . T. 435 au bureau de
ler-Mars 10, 1er étage.
ayant plusieurs années de pratique, de nationalité suisse,
la Feuille d'avis.
pouvant travailler de façon indépendante, pourrait s'assurer
On demande à acheter
place stable, avec possibilité d'avancement en faisant offres
écrites, avec prétentions de salaires sous chiffres P 10692 K
à Publicitas, Lausanne .
de moyenne grandeur ;
A louer très belle
le
vendeur
pourrait
éventuellement
rester
fermier. Adresser offres
sous chiffres G. O. 431 confortable, avec
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN

inalco i
boisson de table II
au Jus de fruits

jeune fille

Deux jeunes gens
suisses allemands, âgés
de 19 ans, 6ortanit d'apprentissage, l'un dans la
branche fiduciaire et
l'autre dans la branche
quincaillerie, cherchent
des places à Neuchâtel
ou aux environs, pour le
printemps 1958. Adresser
sous chiffres N. V.
cherche
emploi
dans offres
4-37 au bureau de la
tea-room a partir du 15 Feuille
d'avis.
avrU. — Adresser offres
écrites à U. B . 418 au
Suissesses
allemandes
bureau de
la Feuille bien recommandées
cherd'avis.
chent places de
Qui sortirait à domicile des
remontages de mécanismes ou barillets
pou r le printemps. Buà personne qualifiée ? reau de placement A.JJF.,
Adresser offres écrites à Promenade - Noire
10,
M. U. 436 au bureau de Neuchâtel. Tél. 5 30 53.
la Feuille d'avis.
sortant des écoles de
Berne, comme volon taire,
à Neuchâtel , dans famille privée. S'adresser à
Mme Dubois, Sablons 22,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE

VOLONTAIRES

Dame cherche
occupation
pour la demi-Journée ou
la Journée entière, éventuellement
donnerait
soins à malade, dès le
15 février. Adresser offres
écrites à A. I. 424 au
|bureau de la Feuille
d'avis.

SUMMfcLIEKt
FILLE DE SALLE

parlant le français et
l'allemand, cherche emploi à Neuchâtel. Adresser offres écrites à E.
M. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A TEL
se fera un plaisir de vous soumettre
sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

COMMERÇANT accompli

( éventuellement
débutante). Prière d'indiquer efficient, ayant le goût des responsabilités, grande expérience dans
âge, occupations anté- la gestion d'un commerce, parlant le français, l'allemand , l'anglais ,
rieures et prétentions de avec très bonnes notions d'italien , cherche
salaire. Adresser offres
écrites à M. T. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

situation de confiance

Petit restaurant des
environs de Neuchâtel
cherche
où il pourrait faire valoir ses compétences. Excellents certificats et
références à disposition. — Faire offres sous chiffres OFA 775 B
à Orell Fiissli-Annonces S-*., Berne.
étrangère acceptée. Tél.

fille de cuisine

6 81 26.
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Mesdames,
vous trouverez
tous les jours des
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et des zweibacks

grillés le jour même

Pâtisserie

LES QUANTITÉS
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Grand arrivage de

frais, de mer et filets
AU MAGASIN

FRÈRES

NEUCHATEL
Tél. 5 24 26
Seyon 6

BOUCHERIE

Max Hofmann

BÇjgf . c jnHMi

20, rue Fleury

H

TAPIS

HAlillflDL.
NEUCHAT EL
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Fr. 70.-
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Chapeaux

Cette petite ceinture anatomique sans ressort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sont gêne, comme vous la
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre , et empêcha
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLAST1C , facile à porter en toutes saisons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, M vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE IYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à s

I Flandres 2 - Tél.

NEUCHATEL

'"" t
¦
¦

Seyon 14

fm

Expédition à l'extérieur , vente au comptant

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,
Madame, grâce à ia
^^

6 73 52

Ecluse 72

TouB travaux

Devis sur demande

Belles armoires

à une porte. Beau choix
de

M m LE|BUNDGUT

Commodes

(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

4

COURANTS

distributeur
i. canton

.

AoenC©
butagaZ

v

ACCORDÉON

. pedigree, 1 an. Tél. (038)
7 54 19.
A vendre

poussette -

pousse-pousse
neuf , 170 fr., avec claS'
seur et musique, chei s « Wisa-Gloria » , bleu orèGaston Blanchard , Dom-• me, 80 fr. Mme Vogt,
bresson.
faubourg de l'Hôpital 46.

Cette crème hydratante redonnera à votre
visage et a vos mains leur douceur, leur
aspect velouté et jeune.

2.50

5s B*.
dans toutes les pharmacies.

La boite ne coûte que

;

ARTICLES MESSIEURS

CHEMISES SPORT en flanelle coton , dessins écossais ou rayés travers, depuis

!

BLAN C

Tél. 5 66 86

D'AIR

TABLIERS

^,
O _
Jr *

CHEMISES VILLE en popeline 1^ ,m
unie ou rayée, depuis .
. . . m\£mn
CALEÇONS et CAMISOLES en inter- 4%
lock coton écru , depuis
TÏ B "

TABLIERS à la taille en cretonne
à carreaux ou imprimée, depuis . .
Z^t ™
* ^
'^^cinf
^H ra
jolis
dessins, depuis . . .
ée, ^i
^
P"
TABLIERS-BLOUSES manches IonSues , en cretonne imprimée, depuis

^80
î£M

90

|5
P

A80
y

LAINE

ESSUIE-MAINS en pur fil, liteaux
15©
couleurs, 47/80 cm
£
FOURRES DE DUVET en basin 19 50
rayé, 135/170 cm
i&snF

HERMÉTICAIR

1S r I

fgàÉ^JlI?

LAINE CHAUSSETTES renforcée
nylon , en beige et gris, 50 g. . . .
LAINE LAYETTE douce et chaude,
en rose, blan c, bleu et jaune , 50 g.

10
\

Jt

145
J&

r™ l

Co/om6/er
|,

Pour l'entretien
de vos bicyclettes
Vente - Achat - Réparations

~™- G. C0RDEY
Place Pury

GANTS
Un lot de gants pour dames, en
tissu suédé, coloris mode . . . .

150
£

I

MAROQUINERIE
Un lot de BEAUTY CASE en plastic
rouge, noir ou beige

I
O
»DB ™

Une maison sérieuse

V P in C
W Çl V J I

,
^i"^^^mmmm
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Tél. 6 33 54

*

SA1NT-BLAISE
Tél. (038) 7 53 83
Nombreuses références
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A NOS RAYONS :

adressez-vous en toute confiance à

Fire Bail résout économiquement tout problème de chauffage

le

A vendre un

SANITAIRE

Contre la pluie et les

S

par

A vendre beau chien

Tél. S 24 41

A rn
t iç
r iiniiui oe I I sur toua vêtements, accrocs,
ai
an
déchlrurea j mtes, brûlures,
g |
D^^WSnnEISot °. Maison d' ancienne re|
nommée. Livraison dans les
24 heures.
Tem P,e-Ne„f 22

• Modèle économique, élégant, sain ,

ment

TROUSSEAUX

stoppage L stoppage invisible

• Réglable , allumage automatique ,

sans engage-

A vendre

complets, première qualité ; prix spéciaux. —
Tél. (038) 5 91 97.

qui maintiennent si fidèlement
le feu

A vendre chienne
Berge r bel ge
avec niche. Demander
l'adresse du No 427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

22

du bâtiment et d'entretien
Agencement d'intérieur
et de magasin
Meubles sur commande
et toutes réparations

Ooq-d'Inde 8

•

machine à coudre

55 fr. Rugln 33, Peseux.

EPICERIE L. RITZ & FILS

-vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtel, Fr. «500.—
plus stock. Recettes Fr.
40.000.— par an. Possibil ité
de
faire
plus.
Loyer Fr. 63.— . Agence
DESPONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

•

VlM*
*y
—**»Vi_

solide,

A. PERRET

5 93 89
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5 27

Tél. N e u c h â t e l

WMmHRlSÈBË

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

¦

i

bull-terrier

Tél. saint-Aubin

ôhonicto
cu
clllolC

Seul dépositaire

AGENCE GÉNÉRALE :
Directeur A. a MARCA , pharmacien
36, avenue de la Gare, FRIBOURG

¦
<• »

!

|
installe, répare soigneuse-É
ment et à prix avantageux^
tout appareil de RADIO et de TELEVISION I
Se rend régulièrement dans votre région |

mpnuisipr L
Le UIGIitliaiGI
I
LC

FLÉCHET

Saint-Imler : Pharmacie du Vallon,
M. Nlcolet, 4, rue Francillon, vendredi 31 janvier, de 9 h. 30 à 16
heures.
Chlètres : Pharmacie Friollet , Jeudi
30 Janvier , matin seulement.
Bienne : Stern - Apotheke, Rathausgasse 1, vendredi 14 février.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon.

Renseigne¦ et. démonts
monstratlons

(HWK J

UNION

URGENT

pjjF

WYOPIASTIC- KLEBER

Les briquettes

MAGASIN

Marin
POISSONNERIE Neuchâtel
Place des Halles - Tél. 5 30 92

jCa~ flUTOf|jBj ÉCOLE

Ports et emballages gratuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél .
(039) 3 34 44.

pour les hornïeux directs ,
on ottente d'opération ou
opérés récidives, est acquise avec

Sn f
Y' l^W
TM|^
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^m
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gtr.'JnWL \ ^J

Ëtk^st#0 1

Télévision L RADIO MÉL0DY

même qualité et dessins ,
mais 190 cm./290 cm., &
enlever pour

Fr. 95.-

Éi

->*

I
I
I
I

Fr. 59.-

Tour de Ut, 8 pièces, même qualité et dessins, à
enlever pour

ÉÉV

SE

H Ê

neuf ,
moquette
belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enlever pour

Bon marché

luge

Haefliger & Kaeser S.A.

I

j t&È
t
^f oi

à deux places,
10 fr. ; bonne

à l'imprimerie de ce journal

'
.

! |

LEHNHERR

Seyon 22,tél. 5 29 92

SEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

qui ne sautent pas
sont toujours très
appréciées

B

POISSONS I

A vendre

NOS SAUCISSES
DE VEAU

CORCELLES-PESEUX

à la

Boulangerie fine

7W7E COMPARAISON COND UIT

HATEZ -VOUS

! 1 superbe
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| les 2 palrea

menuisier spécialisé

pour le meuble de cuisine

demandez conseil sans engagement auprès de

pour régime
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en tous genres
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OTTO KREBS
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Pour une cuisine mode rne

££É SEULEMENT 1 JOUR

A PROFITER

Pour

DE SAISON

-

Ecluse 2!)

-

Tél. 5 34 27
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Le nctecLu de vetouvs
Le théâtre sur les bords de la Seine

Dans la finale de Sydney

Anderson trop fatigué
pour résister à Cooper

Louis-Charles Perret
premier à Moutier

Ashley Cooper a conservé son titre
de champion d'Australie du simp le en
battant en finale son compatriote Mal
Anderson par 7-5, 6-3, 6-4.
Dans cette finale disputée à S y d n e y ,
Anderson a incontestablement payé
les e f f o r t s qu 'il dé p loyés au cours de
sa demi-finale contre Mervyn Rose ;
interrompue samedi en raison de
l' obscurité alors que le résultat était
de 6-3, 5-7 , 6-4, cette demi-finale a
été terminée par une chaleur é t o u f f a n t e et a rap idement pris l'allure
d' un marathon , puisqu 'il ne f a l l u t pas
moins de 36 jeux à Anderson pour
s'attribuer le quatrième set et la victoire , par 6-3, 5-7, 6-4, 19-17.
D' autre part , la finale du simp le
dames est revenue à l'Ang laise Angela Mortimer , qui a battu l'Australienne Lorraine Cog hlan par 6-3, 6-4.
E n f i n , la finale du double mixte a été
remportée par l'équip e australienne
f o r m é e de Mary Hawton et Bob Howe ,
aux dépens de la formation australoang laise P. Newman-Miss A. Mortimer.

Le Grand Prix d'Argentine
a fait une victime

Le conducteur argentin Jorge Magnasco est décédé à la suite des blessures
dont il avait été victime dimanche
après-midi lorsque sa voiture s'est retournée lors du parcours des Mille
kilomètres de Buenos-Aires.
Agé de 29 ans, le jeune pilote souffrait de plusieurs fractures du crâne
et d'un enfoncement du thorax. Fils
d'un riche industriel , il avait acheté
jeudi dernier la « Maserati » sur laquelle il vient de se tuer.
Voici le classement général officiel
de cette course, qui était la première
épreuve comptant pour le championnat
du monde des constructeurs (catégorie
sport) :
1. Peter Oollins-Phil Hill , GrandeBretagne-Etats-Unis, sur « Ferrari » 3
litres, les 1000 km. 489 en 6 h . 19'
55"; 2. Mlke Hawthorn-Olivler GendebienWolfgang von Trips, Grande-BretagneBelgique-Allemagne, sur « Ferrari » 3
litres, 6 h . 23" 08" ; 3. Stlrllng MossJean Behra, Grande-Bretagne-France, sur
« Porsche » 1681 eme, 6 h . 23' 17"8 : 4.
Drago-Gonzales, Venezuela, sur « Ferrari », à 4 tours ; 5. Mieres-Barth, Argentine, à 7 tours ; 6. Munaron-Peduzzi,
Argentine, à 8 tours ; 7. Barros-Mllan,
Argentine, à 8 tours ; 8. Trintignant-Plcard , France-Belgique, à 9 tours ; 9.
Kovacs-Grandio, Argentine, à 11 tours ;
10. Wiesse-Juhan-von Dory, Argentine,
à 12 tours ; 11. Guimaraey frères, Argentine, à 26 tours.
En outre, un classement par catégories
a également été établi ; le voici :
Catégorie de 2 à 3 litres : 1. ObllinsHill , sur « Ferrari » 3 litres ; 2. Gendebien-von Trips-Hawthorn, « Ferrari » 3 litres ; 3. Drago-Gonzales, « Ferrari » 3 litres ; 4. Mendes de Barros-Mllan, <t Ferrari » 3 litres ; 5. Trlntlgnant-Plcard ,
« Ferrari » 3 litres.
Catégorie de 1 litre 500 a 2 litres : 1.
Moss-Behra, sur « Porsche » 1581 cmc. ;
2. Peduzzi-Munaron, « Ferrari » 1508
cmc. ; 3. Guimaraey frères, « Maserati »
1550 cmc.
Catégorie Jusqu'à 1 litre 500 : 1. Mieres-Barth , sur « Porsche s 1498 cmc. ;
2. Grandlo-Kovacs », « Osca » 1495 cmc. ;
3. Wlesse-Juhan-von Dory, « Porsche »
1495 omc.

H o c k e y sur glace
Championnat de ligue A
29 Janvier : Zurich - Davos ; Ambri
Plotta - Lausanne.
30 janvier : Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds.
1er février : Davos - Young Sprinters.
2 février : Lausanne - Arosa ; BâleZurich ; La Chaux-de-Fonds-Ambri Plotta.
Championnat de ligue B
29 Janvier : Montana - Martigny ;
Berne - Gottéron.
1er février : Grlndelwald - Zurich II.
2 février : Kloten - Grasshoppers ;
Langnau - Zurich II; MartlgnyViègè.
Match amical
1er février : Servette-Wembley Lions.
Handball
29 Janvier : match international de
handball en salle : Suisse-France
à Bâle.
Patinage
30 Janvler-2 février : championnat
d'Europe de patinage artistique à
Bratislava.
ler-2 février : championnat d'Europe
de patinage de vitesse à Eskilstuna.
Curling
31 janvier - 2 février : championna t
suisse à Arosa.
Sport m i l i t a i r e
31 Janvier - 2 février : championnat
suisse d'armée d'hiver à Grlndelwald.
Hippisme
2 février : concours International à
Saint-Moritz.
Concours à Crans.
Bob
1-2 février : championnat du monde
de bob à quatre à Garmisch.
2 février : concours à Leysin.
Skeleton
1-2 février : championnat suisse a
Saint-Moritz.
Gumuastique
1er février : éliminatoires du championnat suisse Individuel à Rothrlst .
Cyclisme
2 février : Cross cyclo-pédestre à
Winterthour.

Ski

1-2 février : championnat suisse pour
les disciplines nordiques à Kandersteg.
2 février : débuts des championnats
du monde (disciplines alpines) à
Bad Gastein.
2 février : concours alpins à Alpnach ,
Sedrun, Planachaux , Attinghausen
et Hasle ; derby de la Parsenn à
Davos ; derby de Gamperney à
Grabs ; concours de l'association
saint-gallois à
l'Oberland
de
Wangs.

Voici un instantané de la gracieuse
Dorette Bek de notre ville qui s'est
emparée durant ce week-end du titre
de championne suisse juniors de patinage artistique. Cette Importante compétition se déroula à la Chaux-deFonds devant un millier de spectateurs. Notre jeune représentante domina nettement toutes ses rivales en
s'adjugeant la première place tant
dans les figure s imposées que dans
les figures libres.

Les éliminatoires nationales

(SUITE ET FIN)
Le 1 manque de place nous a contraint à renvoyer d'un jour la publication de lu deuxième partie des éliminatoires nationales qui se sont disputées dimanche à Berne. Ce meetingfleuve , qui est tout sauf une excellente propagande pour la boxe , car il
dura beaucoup trop longtemps , commença à 14 h. 30 et se termina après
minuit. Il fallait une bonne dose de
courage pour rester jusqu 'à la fin.
Voici donc les résultats de la soirée :
MOUCHES : Chervet II (Berne) bat
Wunderli (Mollis) par abandon au 3me
round.
COQS : Chaignat
(Tramelan )
bat
Handschln (Genève ) par k. o. au 3me
round ; Widmer (Zurich) bat Haas (Baie) aux points ; Meister (Granges) bat
Heeb (Genève) par abandon au 3me
round ; Roth (Thoune ) bat Walther
(Granges ) aux points.
PLUMES : Rôthllsberger (Prlbourg) bat
Rothkopf (Mollis) aux points ; Chervet I (Berne) vainqueur par forfait
de Weber (Mollis) ; Btthler (Brougg)
bat Weber (Wlnterthour) par abandon
au 3me round ; Thêvoz (Lausanne) bat
Garo (Thoune) par abandon au 2me
round.
LÉGERS : Ellenberg (Bâle) vainqueur
par forfait de Mêler (Salnt-Gall) ;
Schweizer (Berne) bat Roth (la Chauxde-Fonds) aux points ; Ri ghetU (Genève ) bat Lauensteln (Thoune ) aux
points ; Martin (Lausanne) bat Walther
(Bienne) aux points.
MI-WELTERS : Erb (Berne) bat Muggli (Zurich) aux points ; Schlndler
(Zurich) bat Ilg (Neuchâtel ) par abandon au 3me round ; Jeanrenaud (Lausanne) bat Herzog (Genève) aux points ;
Leuzlnger (Bienne) bat Sleber (Lucerne)
par abandon au 1er round.
WELTERS : Kagi (Zurich) bat Michel
(Delémont) aux points ; Spless (SalntGall) bat Bregenzer (Lucerne) par abandon au 2me round . Mêler (Wlnterthour)
bat Ingold (Genève ) par k. o. au 1er
round ; Leibundgut (Bienne ) bat Wltschi
(Berne) par abandon au 1er round.
SUR-WELTERS : Monnier (Lausanne)
bat Hirsig (Berne) aux points ; Scalola
(Bâle) bat Randin (Yverdon) par abandon au 1er round.

Slovan Prague accepte
de jouer à Genève

Le comité directeur de la fédération suisse de basketball s'est réuni à
Genève et a étudié les points suivants:
Coupe des champions . — La- participation du Jonction à la coupe d'Europe des champions a été confirmée.
L'adversaire du club suisse le Slovan
Orbls de Prague, a accepté de venir
disputer ce match le 15 avril à Genève.
Matches internationaux. — Le match
France-Suisse aura lieu le 15 mars
à Metz. D'autre part , l'équipe suisse
Jouera le 19 mars contre l'Espagne à
Uesca . Durant la première quinzaine
d'avril , elle jouera à l'extérieur contre
la Belgique , le Luxembourg et la Hollande. Pou r le mois de mai des pourparlers avancés ont lieu avec la Chine
qui Jouerait plusieurs rencontres en
Suisse à son retour de Paris.
Arbitrage. — Le match France-Bulgarie masculin et la même rencontre
féminine seront dirigés par deux arbitres suisses. Pour le match masculin
fixé à Nantes, la F.F.B.B. a fait appel
à Marcel Pfeutl qui fêtera ses 25 ans
d'arbitr age , et à Ernest Chuard pour
le match féminin.
Cours Busnel . — Le cours donné par
Robert Busnel , à Genève, vient d'être renouvelé à Lausanne avec de très bons
résultats. Cette semaine, Robert Busnel dirigera deux cours pour entraîneurs
et Joueurs , l'un à Locarno, l'autre à
Lugano.
Nouveaux clubs. — Trois clubs ont été
admis au sein de la F.S.B.A . Il s'agit
de l'U.C.J.G. de Salnt-Imier , du Cir colo Studentesco del Llceo Cantonale
dl Lugano et de l'équipe féminine du
B.B.C. Brown Boveri de Baden .

Grande salle de la Paix
Mercredi 29 Janvier, à 20 h. 15

Location : Pattus-Tabacs,
rue Salnt-Honoré, tél. 5 48 79

L'ORIENT-LE SENT1KR. — Le comité
d'organisation des championnats régionaux romands de ski (disciplines alpines), à l'Orlent-le-Sentler, communique
qu 'à la suite d'une regrettable omission
le Junior genevois Gérard Hofstetter,
qui a remporté le combiné, ne figurait
pas en tête de ce classement, qui doit
donc être rectifié comme suit :
1. Gérard Hofstetter, Genève, 15.51
points ; 2. Jean Kohler , Genève, 17.88 ;
3. René Molllen, les Dlablerets, 32,02.

Urchetti battu
dans les championnats
suisses

Les championnats suisses de tennis
de table, organisés à Genève, se sont
une fois de plus terminés chez les messieurs par un duel Urchetti - Meyer
de Stadelhofen. Cette fois encore ce fut
le second nommé qui l'emporta. Voici
les principaux résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Meyer
de Stadelhofen , Genève , bat Steckler , Genève, 22-20 , 21-13, 21-11 ; Urchetti , Genève, bat Spiegelberg, Genève , 21-11,
21-13, 21-13. Finale : Marcel Meyer de
Stadelhofen, Genève , bat Hugo Urchetti,
Genève, 5-21, 11-21, 21-15, 21-16, 21-19.
Simple dames, demi-finales : Mlle Jaquet , Genève , bat Mlle Barbey, Genève,
21-13, 19-21, 21-14, 21-4; Mme Grandchamp, Genève, bat Mme Frankhauser,
Lausanne, 21-10, 21-16, 21-17. Finale :
Mlle Monique Jaquet, Genève, bat Mme
Alice Grandchamp, Genève , 21-12, 21-6,
21-13.
Double daines, finale : Mme Grandchamp - Mlle Jaquet, Genève, battent
Mlle Barbey - Mme Beuchat, Genève,
21-11, 21-15, 21-10.
Juniors , demi-finales : Woodtll , Baden ,
bat Paychère , Genève , 21-11, 21-16 ;
Baer, Bienne , bat Pevvny, Genève, 14-21,
21-14, 21-14. Finale : Hans Woodtll , Baden, bat Guy Baer, Bienne, 10-21, 21-10,
21-16, 21-16.
Critérium, finale : Nicolas Pewny, Genève, bat P. Matthey-Claudet, Genève,
21-13, 18-21, 21-17, 21-8.
Double messieurs, finale : Urchetti Meyer de Stadelhofen , Genève, battent
Spiegelberg - Dall'Aglio, Genève, 16-21,
21-13, 21-13, 18-21, 21-18.
Double mixte , finale : Mlle Monique
Jaquet - Wllly Spiegelberg , Genève , battent Mme Alice Grandchamp - Georges
Wassrner, Genève, 22-20 , 22-24 , 21-19,
19-21, 21-18.
Vétérans , demi-finales : Tlssot bat Badoux , 21-18, 21-18 ; Schneider bat Millier , 21-14, 21-11.
Finale : Schnelter, Genève, bat Tlssot,
Genève, 21-15, 21-11, 21-17.
f) Au classement des marqueurs du
championnat d'Italie de football , John
Charles de Juventus reste au commandement avec un actif de dix-sept buts.
Il précède d'une longueur Vlnlcio (Naples) et de cinq longueurs Hamrtn (Padoue).
Q A Garmisch Partenklrchen, premier
entraînement avant les championnats
du monde de bob à quatre : 1. Allemagne I, Schelle, 1' 15" 8 ; 2. Italie I,
Monti , 1' 16" 94 ; 3. Allemagne n ,
Roesch, 1' 17" 07 ; 4. Suisse I, Zoller ,
1' 18" 08.
A L'Italien Nlno Blbbla vient encore
craméllorer le record de skeleton de la
Cresta Run (Saint-Moritz) , qu 'il avait
déjà abaissé lui-même à 44" 3, le
portant cette fols à 44" 1.

SP0RT-T0T0

Voici la liste des vainqueurs du
concours No 21 de samedi dernier :
5 gagnants avec 11 points à 27 mille 345 fr. 85 ; 120 gagnants avec
10 points & 651 fr. 10 ; 2591 gagnants
avec 9 points à 52 fr . 75.
Loto Tlp No 20 : 21 gagnants avec
4 points à 709 fr. 10 ; 469 gagnants
avec 3 points à 31 fr. 75.
Prix de consolation No 17 : 275 gagnants avec 36 points à 36 fr. 35.

La Belle
Clochard

KONDO , 5me dan
MOCHIZUKI , 4me dan
ALCHEIK , 3me dan

Coupe de Neuchâtel par équipes

Les championnats de l'association régionale jurassienne (disciplines alpines) se sont également déroulés à Moutier ; ils ont connu un brillant succès.
Voici les résultats :
Descente (longueur 2800 m., 550 m.
de dénivellation), élite et seniors I :
1. Wllly Mottet, Mont-Soleil , 1' 59"4 ;
2. André Mottet , Mont-Soleil, 2' 04"3 ;
3. Wllly Bouquet , Buttes, 2' 07"2 .
Seniors II : 1. Jean Hueter , Moutler ,
2' 39"4 ; 2. Edgar Thiébaud , le Locle,
2' 46". Juniors : 1. Freddy Verney, Malleray, 2' 06"4 ; 2. Freddy Affolter , Malleray ; 3. Bernard Liengme, le Locle,
2' 11"1.
Dames seniors : 1. Marguerite Besson ,
Tête-de-Ran, 3' 06" ; 2. Marie-Louise
Besson, Tête-de-Ran , 3' 07"1 ; 3. Denise
Kernen , la Chaux-de-Fonds, 3' 36"1.
Juniors : 1. Suzy Batschelet , Bienne,
2' 50"1 ; 2. Marie Claire Renaud , Neuchâtel , 2' 54". 3. Rolande Ruch , Eschert,
a' aa"2
Slalom (longueur 400 m., 150 m. de
dénivellation , 40 portes), élite et seniors I : 1. Louis-Charles Perret, la
Chaux-de-Fonds, 78"9 ; 2 . Wllly Bouquet , Buttes, 81"5 ; 3. André Mottet,
Mont-Soleil , 83"9.
Seniors II : 1. Marcel Mathys, la
Chaux-de-Fonds, 109"7 ; 2. Edgar Thiébaud , le Locle, 130'8 ; 3. Edy Heyer , Perrefittes, 143"1.
Juniors : 1. Fredy Affolter, Malleray,
88"9 ; 2. François Balmer, Moutler ,
91"4 ; 3. Pierre Marti, Bienne , 94" .
Dames seniors : 1. Marguerite Besson ,
Tète-de-Ran , 125" ; 2 . Marie-Louise Besson, Tête-de-Ran , 135"2 ; 3. Denise Kernen , la Chaux-de-Fonds, 158"9.
Combiné , seniors I et élite : 1. Louis
Charles Perret , la Chaux-de-Fonds, 6,88 ;
2. André Mottet , Mont-Soleil, 7,56 ; 3.
Wllly Bouquet , Buttes , 7,92 . Seniors II :
1. Edgar Thiébaud , le Locle, 68 , '02. Juniors : 1. Freddy Affolter, Malleray,
14,47. Dames seniors : 1. Marguerite Besson , Tête-de-Ran , 86,89 ; 2 . Suzy Batschelet , 69 ,57.
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Une Neuchâteloise
championne suisse
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La crise grave qu 'est en train de
traverser la Comédie-Française va
hélas ! en s'aggravant. L'incidence
de la grève des techniciens, en suspens maintenant mais non tout à
f a i t conjurée , en a précipit é l 'évolution. Des recettes perdues par
vingtaines de millions ; un détachement momentané de spectateurs,
dont on ne pourra que peu à peu
récupérer l'adhésion ; le détachement , p lus nocif encore , d' artistes
de p lus en p lus nombreux , tout cela
ne peut qu 'appeler des remèdes radicaux dont le p lus énergique et le
p lus p énible va être , semble-t-il,
l' abandon de la salle Luxembourg.
Il est évidemment fâcheux que la
mentalité des artistes d' aujourd'hui
soit telle que le prestig e de la Ma ison les f a s c i n e moins que les millions ou presque les milliards entrevus par ceux auxquels s ' o f f r e
l'écran. Ce serait là l'objet d'une
dissertation s u p e r f l u e sur les mœurs
du jour. Le f a i t est là ; inclinons-

rien d' anti p hotogénique , mais nous
n 'aurons p lus le p laisir de voir une
vraie jeune f i l l e d'aujourd 'hui vivre
sur scène elle-même et dans sa totalité : une jeune f i l l e touchant assez
au type « Saint-Germain-des-Prés »
pour évoquer tout de suite le Paris
1958 , et sans avoir de ce ty p e les
traits agressifs et d é p la isants ; trop
tard !
On a heureusement consacré l 'immense talent , près de vingt ans méconnu , de Denise Gence. à qui il
aura f a l l u le hasard de deux interprétations triomp hantes de rôles de
son emp loi pour révêler à tous ce
que les assidus savaient d'elle depuis long temps : un don de composition extraordinaire. Que ce soit la
vieille f i l l e acariâtre et passionnée
de Mademoiselle on la déchaînée
sensuelle du Sexe faible , elle habille
ses personnages r>ar l 'intérieur autant que par le dehors . Pins encore
aue par la voix et le visage, elle
leur appartient par sa f a ç o n de se

Elle a quitté le Français
...pour être ce soir à Neuchâtel
Annie Girardot , dernière révélation de la
scène et de l'écra n français , a abandonné
la maison de Molière parce qu 'on ne lui
confiait pas assez de rôles intéressants. Le
cinéma lui a accordé immédiatement des
galons de grande vedette. Elle ne renonce
t o u t e f o i s pas à la scène et elle vient de
partir en tournée avec les Pro ductions
Herbert. Elle jouera ce soir et demain au
Théâtre de Neuchâtel le rôle principa l
d'« Une f e m m e trop honnête » de Salacrou.
nous devant lui. Peut-être la Comédie, qui sous telle ou telle influence
sait si bien composer avec les fameux décrets , aurait-elle p u trouver
des accommodements qui eussent
permis aux comédiens de ne renoncer ni à l'un ni à l'autre des deux
arts , d' autant que cela se f e r a f a t a lement...
L' exemp le d'Annie Girardot , qui
s 'en va , f a isant f i du sociétariat
qu 'on lui proposait , est probant et
douloureux. Quelle perte , et pour la
Maison de Molière , et pour elle l
Son talent de f i n e s s e, d 'intimité et
de. nuances est bien p lus fait pour
les p lanches que pour l 'écran. Le
cinéma ne saura s 'assouplir à la ténuité de ces demi-teintes , et beauc o u p resteront perdues vour nous.
Certes, son délicieux phys ique n 'a

vêtir, de f a i r e des gestes , de marcher, de respirer presque. De l'une
à l'autre de ces créatures , elle ne
ressemble qu 'au minimum à ellemême. Son jeu semble f o r m é au
réalisme de ces écoles slaves pour
lesquelles le prestige importe moins
que la vérité.
S 'imposant moins , mais n 'ayant
rien de scandaleux devant le niveau de l'art classique d'auiourd'hui , l'élection paral lèle de Georges Descrières a été accueillie avec
satisfaction. Il hérite partie llement,
dans les grands jeunes prem iers du
répertoire, de l 'élégance des Dehelly
et Jean Weber. A vec le temps s'élarg ira son jeu et s 'a f f i r m e r a sa p ersonnalité.
Jean MAN4GAT.

C OMMAND O DRAMA TIQUE
DANS UN FA UBOURG
D'un de nos correspondants gène vois :
Dans quelques jo urs, quel ques
soirs p lutôt , Genève comptera un
théâte de p lus , et qui o f f r i r a cette
double particularité d 'être vraiment
et exclusivement une scène d'avantgarde et de s 'aller nicher loin , très
loin des quartiers où s 'entretient
le culte de Thalie et de Me l pomène , et p lus loin encore des grandes et très passantes artères où
f l a m b o i e le néon des cinémas.
C'est , en effet , à Carouge, dans
un f a u b o u r g si bien distant de la
grande ville qu 'il constitue une
commune , que François Simon (f i l s
parfaitement digne du célèbre Michel) et la jeune troupe qu'il anime ont arrêté la course toujours
hasardeuse du chariot de Thesp is.
Ils ont trouvé là des appuis et , au
meilleur compte possible , assurément , une salle de quel que quatre
cents p laces , f o r t convenablement
équi pée jusque sur le plateau. La
paroisse catholique qui en est propriétaire l' a cédée pour six mois
aux comédiens , mais ce n'est là

qu 'un temps d'essa i, et , si tout va
bien — et qui donc ne le souhaite ! — le théâtre s 'installera à demeure à Carouge.
Le rideau se lèvera , pour commencer , sur La nuit des rois, de
Shakespeare , qui f i t jadis les beaux
soirs du Vieux-Colombier , à l'é po que la p lus glorieuse de Jacq ues
Copeau , et l'on voit que , dans leur
enthousiasme et leur confiance ,
François Simon et ses camarades
ne lésinent pas sur les f r a i s de
décors et, surtout , de costumes.
A près ce spectacle , viendront des
p ièces de Tchèkov , Jonesco , Brecht ,
pour ne citer que quel ques-uns parmi ceux qu 'on peut p a r f o i s discuter , mais à condition... de les connaître au moins !
C' est en tout cas une assez rare
et passionnante expérience qui va
débuter dans l'ancien f i e f sarde , et
l' on veut esp érer que les Genevois
accepteront dura blement le beau ,
le curieux cadeau consistant dans
un théâtre ensemble faubourien et
d' avant-garde.
R. Mh.

LES TROIS COUPS...
EN HOLLANDE

A l'Issue d'une représentation au théâtre d'Arnheim, les acteurs se sont refusés à venir saluer le public et à en recevoir les applaudissements. Le rideau ,
tombé sur le dernier acte, est demeuré
baissé.
Les acteurs avaient pris cette décision
parce que, tout au long de la pièce, les
spectateurs, par leurs toux , toussotements, raclements de gorge continuels ne
leur avaient, à aucun moment , laissé la
possibilité de se concentrer dans leur
jeu. « C'était, de la part du public , a
déclaré l'un des acteurs, comme une Insulte permanente. Il ne pouvait tout de
même pas attendre de nous que nous
venions encore l'en remercier. »
ErV ANGLETERRE
Jean-Louis Barrault mettra en scène
(pour la première fols en langue anglaise) la traduction qu 'a faite Christopher Fry de « Pour Lucrèce », par Giraudoux. Les costumes seront ceux exécutés
par Christian Dior pour la création parisienne. Le rôle de Lucllle Joué à Paris
par Madeleine Renault sera incarné par
Claire Bloom , vedette du film « Lime-

llght », de Chaplin , et celui de Paula
(créé par Edwige Feulllère) par Vivien
Letgh, la femme de Lawrence Olivier. La
troupe partira en tournée au début de
mars. La création à Londres suivra peu
de temps après.
ErV SUISSE
Le 10 août 1938 marquera le XVIIme
centenaire du martyre de saint Laurent ,
patron de la collég iale et de la paroisse
d'Estavajer-le-Lac. A cette occasion, l'abbé François-Xavier Brodard a composé
une pièce de théâtre, dans le genre des
mystères moyenâgeux, qui fait revivre les
principaux épisodes de la mort du saint.
La mort se produisit sous l'empereur
Valérien , que l'auteur fait paraître en
scène, sans se tenir toutefois à la stricte
réalité historique. L'œuvre comprend six
tableaux et un épilogue.
Le texte sera accompagné d'une musique orig inale composée par le professeur Bernard Chenaux , d'Estavayer . Les
acteurs seront exercés par Paul Pasqnler.
La pièce sera donnée dans la collégiale
même, car elle est de nature à stimuler
la piété des fidèles.

HORIZONTALEMEN T
1. Exécutant hors de pair.
2. Coureur d'Australie. — Sur le dos
du biffin.
3. Grigou. — S'en va.
4. Qui blesse la justice. — Géant de
la route.
5. Moyen dilatoire. — Préfixe.
6. Face du dé. — On la brûle pour
gagner du temps.
7. Prè s de mourir. — Consé quences.
8. Il se taille la plus belle part . —
Il y en a cinq dans un lustre.
9. Il naquit un jour de l' u n i f o r m i t é .
— Elle recherche les effets.
10. Bracelets composés de sept anneaux.
VERTICALEMENT
1. Véridiqucs.
2. Ministre. — Qui n'est pas gâté .
3. Difficile h persuader. — Bruits
rythmés.
4. Pronom. — Conjonction. — Sani
fard.
5. Quatre poèmes de Musset. — Romains.
6. Interjection. — Toute leur force est
dans leurs mâchoires.
7. Tragi que -appel. — Il fait dresser
les cheveux sur la tête. — Note.
8. Tête de rocher. — Alatière à réflexion.
9. Il paral yse l'artiste. — Risque un
œil.
10. Volés sur la voie publi que.
Solution du

problème No 627
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Mardi
SOTTEXS et télédiffusion
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers propos, concert matinal. 11 h., émissiond'ensemble ( voir Monte-Cenerl). 12 h., grand
hôtel. 12.15, la discothèque du curieux ;
musique du Pérou. 12.30, accordéon. 12.45,
lnform. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi,
les gars ! 13.10, soufflons un peu. 13.25,
du film à l'opéra.
16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes.
1755, une page de Mendelssohn. 17.30,
conversations littéraires avec Christian
Mégret. 17.45, musique de danse. 18 h.,
le micro dans la vie. 18.30, clnémagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, changements d'airs. 20 h., le forum de RadioLausanne. 20.20, orchestre Monla Llter.
20.30 , s Un Français à Moscou », pièce de
Pol Quentin. 22.30, lnform. 22.35, le
courrier du cœur. 22 .45, adorables rengaines.
BEROMUNSTER et télédiffusion :
16.15, lnform. 6.20, musique variée. 7 h.,
lnform. 7.05, musique variée. 11 h., émission d'ensemble ( voir Monte-Cenerl).
12 h ., orchestre E. Ros. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, lnform. 12.40, chœurs de
chez nous. 13.30, violon. 14.05, une KafeeKantate française, de N. Bernier.
16 h., quintette d'accordéon de Paris.
16.15, auditeurs entre eux. 16.50, duo da
piano. 17.15, mélodies populaires russes.
17.30, alte Ofensprilche. 17.60, chants populaires soleurols. 18.15, vieilles mélodies)
suisses. 18.30, actualités. 18.4S, orchestre *
récréatifs. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform. ; écho du temps. 20 h „ chants d«
Brahms. 20.15, concert symphonlque. 22.15 ,
lnform. 22.20, rencontre avec la mahatma
Gandhi. 22.50, concertos, de Vivaldi.
Télévision romande. — Relâche.
Emetteur de Zurich. — Relâche.

Théâtre : 20

honnête.

h.

30. Une

femme

trop

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Les premiers outrages.
Arcades : 20 h. 30. Pot-Bou !lle.
Bex : 20 h. 15. Les conquérants de
Dodge City.
Studio : 20 h. 30. Je reviens de l'enfer.
Cinêac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Madagascar.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une lie au
soleil.
PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain :
Par monts et vaux
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Poissons frais
Volaille fraîche
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DÈS MARDI 28 JANVIER
ET LES JOURS SUIVANTS

extraordinaire
TOUT DOIT

PARTIR

à

[NOTRE

îâ

Pte

I

de ^A E/ Q
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veau 1-porc -30 |

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

26 , RUE DU S E Y O N

I
I

déjà énormément baissés,
nous accordons un nouveau rabais

I

I

Sur tous nos

MANTEAUX - COSTUMES
ROBES LAINAGE - ROBES COCKTAIL

I

"

OFFRE DE LA SEMAINE S

CERVELLE
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^F Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 I
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RABAIS

50%

•

RADIOS et GRAMOS
Radios do table, portatifs, radios-autos

•

MEUBLES RADIOS GRAMOS
avec tourne-disques ou
changeur
automatique
pour disques normaux et
microsillons

jusqu'à

_,

ENREGISTREURS, POSTES
DE TÉLÉVISION

à gaz ou électri ques , ou
à bois et charbon

w
t

&^ •
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CALOS A MAZOUT
ou à bois, charbon
braiselte
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Les appareils soldés sont
vendus avec g a r a n t i e
écrite

jri»

Solde tapis LQaits=Jluedm Solde tapis LÇans=Jiuedm Solde tapis
FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

DE SABLE ET D'OR
par
SUZANNE CLAUSSE

/

Quel est celui qui a pu , de nos
jours , utiliser, avec un égal bonheur ,
une telle diversité d'expression ?...
Ce n 'est certes pas ton Luc Duroseau, avec ses « Geôles écroulées ».
— Ah ! permets... s'il te plait de
te pâmer devant les vers grandiloquents de ton cher Hugo , j 'ai bien
le droit , moi , d'admirer les poètes
de mon époque...
— Un poète ! ça ! ah ! laisse-moi
rire. Je t' accorde que chacun est
libre d'exprimer les choses à sa
manière , mais à la condition toutefois de ne pas appeler : vers, des
éhicubrations qui n 'ont absolument
rien à voir avec la poésie.
Devenue cramoisie, Arlène posa
sur son amie un regard étincelant
de colère.
— Bien entendu , mes Eaux vierges sont comprises dans le tas de
ces élucubrations ?
Catherine ne put s'empêcher de
sourire. Ses prunelles grises heurtèrent leur douceur contre les fulgurants veux bleus.
Eh ' bien ! non , dit-elle avec
tran quillité. Je trouve qu'il y a
« quelque chose » , comme dit Marc,

dans tes « Eaux vierges ». Si la forme déroute un peu mes goûts classiques , je reconnais que le fond possède une réelle force poétique. A mon
sens, tes vers gagneraient à être plus
cohérents, assoupli s même, parfois ,
mais tels quels, je suis persuadée
qu 'ils peuven t retenir l'at t ention des
fervents de ce genre. D'ailleurs , tu
pou rras en juger bientôt puisqu e ton
recueil est sous presse.
Le visage d'Arlène se détendit. Son
regard s'adoucit. La discrète louange
de Caty la flatta. Elle la savait difficile , et son goût très sûr , s'il s'opposait souvent au sien , n 'en demeurait pas moins un facteur qu 'elle
n 'aimait pas négliger.
Mimi. que la discussion commençait à lasser , intervint d'un ton dolent :
— Vous n 'êtes pas drôles , toutes
les deux...
Jacques fit aussitôt chorus avec
elle :
— Bien dit , Bébé. D'ailleurs , il est
temps de reprendre le chemin du retou r si nous voulons être à l'heure
pou r le diner.
Prenant Arlène et Caty, chacune
par un bras, il les entraîna d'autorité.
IV
La première quinzaine qui suivit
l'arrivée d'Arlèn e et de Mme Vincent
fut consacrée aux promenades, aux
excursions, coupées, de temps à autre , par d'interminables flâneries sur
la plage la plus proche.
La vie au manoir était libre. Cha-

cun "y organisait à sa façon , mais
tous se retrouvaient aux heures des
repas dans l'immense salle commune, autour de la table de bois massif. ,
Le service à l'anglaise en laissait^
voir la sombre et luisante nudité.
D' amusants napperon s individu els de
toile claire brodée de fleurs des
champs supportaient les assiettes en
faïence de Quimper. Au centre , dans
une poterie vernissée, des fleurs aux
nuances vives étaient artistement
groupées.
Les hauts murs, revêtus de peinture
ocre, rejoignaient le plafond sillonné
de grosses poutres de bois foncé. Sur
deux vaisseliers s'étageaient des
étains, des cuivres et de vieilles
faïences . Dans sa gaine de noyer
scu lpt é, une horloge ancienne rythmait le temps de son lourd balancier
de cuivre, fleuri d'émail.
Des banquettes, recouvertes de
perse multicolore, épousaient la profonde embrasure des fenêtres. Chacun
s'y installait à son gré, pour coudre,
tricoter ou lire. Mme Didier et Robert é y passaient de longues heures
tranquilles.
La vaste salle était fr aîche, accueillante. Arlène fut frappée de sa reposante harmonie , tandis qu 'elle la traversait pour aller rejoindre ses amis.
Par exception , le ciel était clair ,
chaudement lumineux, et Catherine ,
qui possédait un joli talent de paysagiste, s'en était allée avec ses toiles
et ses pinceau x à la recherche d'un •
lieu pittoresque. Arlène ayant des
lettres à écrire, Jacques et Marie-

Claire avaient accompagné leur sœur,
mais il avait été convenu que la jeune fille irait les retrouver pour l'heure du goûter.
Afin d'abréger son chemin, Arlène
prit l'un des raccourcis, un sentier
abrupt que ses pieds légers escaladaient avec fa cilité. Songeuse, elle
négligeait l'admirable décor qui l'environnait. Au fond de la gorge étroite, le torrent balayait les pierres de
ses longs cheveux d'eau vive. Au-delà ,
c'était la vallée avec ses prairies
claires et les toits inclinés de ses
maisons basses. Un calvaire découpait sur le ciel ses croix de granit.
Une minuscule chapelle , ajourée
comme une dentelle, s'enlevait , légère. Arlène ne voyait rien de tout cela.
Elle pensait à Marc qui allait venir ,
ce soir , avec Germain Didi er. Le parfumeur consentait enfin à prendre
deux semaines de repos et le jeune
homme avait accepté l'hospitalité de
Kergoat pour quelques jours.
L'arrivée de son tuteur lui plaisait
par tout oe qu'elle apporterait de
nouveau dans la vie a ssez calme du
manoir. La jeune fille aimait le mouvement. Et puis, Marc lui remettrait ,
sans dout e, les premi ers exemplaires
de son recueil. C'était surtout cela
qui donnait tant d'attrait à la venue
prochaine du jeune homme. Dans sa
lettre, écrite quelques jours auparavant à sa pupille , il n 'avait pas mentionné ce fait essentiel , et Arlène se
demandait avec anxiété si c'était un
oubli de sa part ou si, la sortie du
livre s'étant trouvée retardée , 11 pré-

férait n 'en parler que de vive voix.
Sur le chemin caillouteux , sa marche rapide faisait voler les pierres.
A un brusque tournant, Kernoz apparut , et les pensées d'Arlène prirent
un autre cours.
Il était désormais notoire que la
sombre bâtisse abritait dans ses murs
une femme très belle dont on apercevait quelquefois , le soir, la forme
gracile vêtue de blanc. L'imagination
populaire la paraît déjà de mystère.
Des bruits singuli ers couraient sur
elle. Les uns la voulaient fille de
prince , d'autres assuraient qu'elle
était une star célèbre venue chercher,
dans la solitude du manoir , l'oubli
d'un chagrin d'amour. Ils n 'étaient
d'accord que sur sa beauté. Le Brix
prétendait l'avoir aperçue un matin
dans le parc. Elle avait, di sait-il ,
d'admirables cheveux dont les longues mèches d'or balayaient ses épaules. Un instant , elle avait tourné la
têt e de son côté. Son visage, allongé
comme ceu x des anges dus au pinceau de certains peintres italiens ,
était éclairé d'immenses yeux clairs
d'un bleu extraordinaire.
Malgré ces précisions , le mystère
demeurait complet autour de la jeune femme. Les serviteurs gardaient
une discrétion absolue. Taciturnes
et sauvages, les Ledu décourageaien t
toutes questions. Quant à la personn e
attachée au service de la jeune femme, elle était étrangère et n 'utilisait
!e français que pour les choses essentielles.
Songeuse , Arlène s'était arrêtée.

Quel secret ou quell e douleur le cambre Kernoz gardait-i l enclos dans
ses murs épais ?
La jeune fille allait reprendre sa
route lorsqu 'un léger bruit retint
son attention. On marchait là-bas
derrière le buisson de seringas dont
les hautes branches dissimulaient une
partie de ce coin de parc que surplombait le chemin qu'elle suivait.
Se rejetant vivement en arri ère, Arlèn e demeura immobile. Placé e comme ell e l'était , elle était certaine de
voir sans être vue. Inconsciente de
ce que sa façon d'agir pouvait avoi r
d'indiscret , elle attendit , le cœur palpitant. Bientôt elle vit deux personnes quitter l'ombre protectrice du
buisson et suivre la longue allée qui
descendait en pente douce vers le
manoir. Le regard d'Arlène rejoignit
d'abord la forme blanche aux longs
cheveux d'or pâle , s'y attarda avec
une sort e de pitié admirative , puis ,
la quittant enfin , vint se poser sur
la haute silhouette de l'homme qui
marchait à son côté. Alors une vague
de sang monta au visage de la jeune
fille. Instinctivement , sa main étouffa le cri qui montait à ses lèvres :
Marc ! Oui, il n 'y avait pas de doute,
c'était Mar c !... Si loin que fût le
couple , elle ne pouvait se méprendre.
Nul autre que son tuteur n 'avait cette
démarch e souple aux longues foulées
régulières. Mais alors que signifiait
ceci ? Elle se souvint tout à coup
que le jeune homme ne devait arriver que le soir avec Garmain Didier.
(A suivre)
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Les sociétés romandes d'agriculture
se sont réunies à Lausanne
L'imp ortante fédération des sociétés d'agr i cultu r e de la Suisse
roman d e a tenu son assemblée de
dé l égués , à Lausanne , sous la prési d e n c e de M. A. de Senarclens
(Genève).
Le gro s effort de la f édérat i on ,
en 1957, a po r té sur la formation
p r ofessionne l le agricole , sur l'organ isation des examens de maîtrise
fédérale en agriculture. Le rapport
a n n u el parle des récoltes de l' an
passé.
Nombre de fam i lles paysannes
sont encore d a n s la misère ou insuff is amment rémunérées , la législation a gricole doit encore être
mieux a p pli quée et complétée , ce
à quoi s'emp l oiera la fédération, en
p a r t i c u l i e r en ce qui concerne l'élevage du bétail. A côté des examens
de maîtrise agricole, la fédération
c o n t i n u e r a d' organiser des journées
d ' i n f o r m a t i o n et de p r é s e n t e r les
r e v e n d i c a t i o n s r o m a n d e s à l'Union

CONFÉDÉRATION

Le moulin de Corban
détruit par le feu

DELÉMONT. — Un incendie a détruit
complètement dimanche le moulin de
Corban. De cet i m m e u b l e qui comprenait une maison d'habitation de deux
logements, un rural et des installations
meunières modernes, il ne reste que
des pans de murs. Les dégâts s'élèvent à plus de 200 ,000 fr.

Les opérations
de sauvetage dans la paroi
nord de l'Eiger

Le comité centra l du Clu b al pin

suisse communique :

Les organismes compétents du canton de Bern e, l'Association des guides
bernois et le Club alpin suisse se sont
réunis en séance commune à Berne,
a f i n d'examiner les questions de l'organisation des opérations de sauvetage
à la paroi nord de PEiger. Tous les
participants à la réunion ont exprimé
la conviction qu 'il existe dans certaines
circonstances, dans cette paroi difficile,
des conditions qui rendent extrêmement
ardue, voire impossible une opération
de sauvetage efficace . La station de
sauvetage de Grindelwald examinera ,
avec les représentants des guides, les
besoins techniques pour les opérations
de sauvetage dans la paro i nord de
l'Eiger, a f i n d'intervenir avec toute
l'efficacité possible en cas d'accident.
L'assemblée a, en outre, exprimé à
l'u n a n i m i t é le vœu que la presse fasse
preuve d'une plus grande réserve à
l'avenir dans la narration des faits
pour ne pas nuire aux opérations
de sauvetage.
¦k M. Henry de Torrenté , ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, a assisté
au banquet et au bal par lesquels le
« Maennerchor Helvetia » vient de célébrer , à New-York , le centième anniversaire de sa fondation.
Les concerts publics du « Maennerchor » obtiennent un grand succès auprès du public comme auprès des critiques les plus sévères des journaux newyorkais .
• Un représentant genevois, âgé de
39 ans, Charles E., qui était sous mandat du juge d'Instruction dans une affaire de faux dollars et de faux stupéfiants, vient de se constituer prisonnier.

BOURSE

(COURS

DE

CLOTURE)

OBLIGATIONS
24 Janv. 27 Janv.
100 M.
8 % % Féd. 1945 déc - • 100.15
98.60
98.85
8 >,4 % Féd. 1946 avril
92 H
92 H
3 % Féd. 1949 . . . .
2 % % Féd. 1954 mars
91 Mi
91 ML
93.—
93.—
8 % Féd. 1955 ju in
96 W, d
96 hi d
3 % CF.F. 1938 . .
ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 720.— d 740.—
1425.—
Union Bquea Suisses 1395.—
1270.—
Société Banque Suisse 1245.—
1298.—
Crédit Suisse
1260.—
1185.—
Electro-Watt
1060.—
1
880. —
1890.—
Interhandel
1030.—
Motor-Columbus . . . 995.—
73 %i d
73 ^ d
S.A.E.Q., série 1 . . . .
685.—
674.—
Indelec
238.—
Italo-Sulsse
283.—
2020.—
Réassurances Zurich . 1950.—
750.—
Wlnterthour Accld. . 735.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4200.—
1053.—
Aar et Tessln
1055.—
1100.— d
1.120.—
Saurer
Aluminium
3020.— d 3050.—
1020.—
10
00.—
Bally
1930.—
Brown Boverl
1940.—
1448.—
Fischer
1400.—
—
d
915.—
Lonza
880.
2598.—
Nestlé Altmentana . . 2580.—
2295 —
Sulzer
2260.—
nui -n
Baltimore
m.—
108.—
Canadlan Paclflo . . . 108.—
54 ^
Pennsylvanla
54 M
18.— d
Italo-Argentlna . . . . 18.—
270.— d
Philips
271.—
166 H
Royal Dutch Cy . . . 165 %
21 M.
Sodeo
31.—
219 H
Stand , Oil Nwe-Jersey 215 M
—
408.—
Union Carbide . . . . 405.
742.—
American Tel. & Tl. 744.—
787.—
Du Pont de Nemours 785.—
436.—
Eastman Kodak . . . 429.—
273 H
General Electric . . . 271 %
224.—
General Foods . . . . 220 %
150 M>
General Motors . . . . 151.—
311 Va
International Nickel . 308.—
392 —
Internation. Paper Oo 389.—
330.—
Kennecott
330.—
143.—
Monteomerv Wand . . 142.—
95 M
95%
National Distillera . .
Allumettes B
61 %
61H
238.—
U. States Steel . . . . 284.—
177.—
F.W. Woolworth Co . 175.—

BALE

4450.—
4350.—
585.— d 580.— d
4040.—
3975.—
6300.—
5000.—
10800.— 10 900.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise
Crédit F. Vaudois . .
Romande d'électricité
Ateliers constr . Vevey
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents .

750.— d
730.—
460.—
515.—

Pour assurer les charges de la
centrale , l'Uni on des Sy ndicats
agricol es romands se propose de

créer u n e association privée qui
serait « subsidiée » par la Confédération .

La FOBB approuve
le résultat des pourparlers
sur la réduction de la durée
du travail

BERNE. — La Fédération ouvrière
du bois et du bâtiment communi que :
Au mois de mai déjà , la Fédération suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment présenta à la Société
suisse des entrepreneurs une en quête
portant sur la réduction de la durée
du travail. Vu les conditions particulières existant dans l'industrie du bâtiment, le syndicat se rendait compte
schématique de la
qu'une solution
question n 'était guère possible. Cependant , 11 se rendait compte aussi du
fait que c'est précisément dans les
professions du bâtiment, qui demandent
de gros efforts physiques, que la
réduction de la durée du travail est
urgente.
Pendant toute la durée des pourparlers, qui. nécessitèrent une douzaine de
séances, et après l'abandon de l'opposition de principe par les entrepreneurs, les délégations ont cherché à
trouver une solution acceptable du
point de vue économique et qui tienne
compte des particularités locales. Cette
solution fut trouvée dans ce sens que
dans les villes de Zurich, Genève,
Lausanne, Berne, Bienne et Winterthour la réduction de la duré e de
travail doit intervenir à partir du
1er mars 1958, tandis que dans quelques autres villes et dans les régions
industrielles, l'horaire de travail hebdomadaire est à réduire le plus tôt
possibl e d'une heure au moyen de
négociations directes.
Excepté dans les Grisons et sur les
chantiers spéciaux, le salaire horaire
est augmenté de 5 et. à partir du
1er mars 1958- à titre de compensation
de la réduction de l'horaire de travail.
En outre, une augmentation de salaire
uniforme de 15 et. à l'heure doit
être versée à titre de compen sation
du renchérissement.
Dimanche 26 janvier, la conférence
nationale des ouvriers du bâtiment de
la FOBB à approuvé le résultat des
pourparlers centraux, ainsi que la conclusion d'u n e • nouvelle convention nationale valable jusqu 'au 1er mars 1960.
L'entrée en vigueur de l'accord à la
date prévue ne dépend donc plus que
de la décision de l'assemblée des délégués de la Société suisse des entrepreneurs.

GENÈVE

ZURICH

Clba
Sohappe
Sandoz
Geigy nom
Hoffm.-La Roche (b.J.)

suisse des paysans, ainsi qu 'aux
aut orités fédérales.
L'activité du comité, les comptes,
le budget pour 1958 , ont été approuvés. M. A. Briggen , président
de la Société vaudoise d 'agriculture
et d e vi ticulture , à Arnex-sur-N yon ,
a été désigné comme membre du
comité pour remplacer Ch. Monnier, décédé.
M. Louis Jurot , à Boncourt , a
dit l'ém otion des pa y sans de l'A j oie
à la suite de la décision des Chambres , relativ e à la p lace d' armes
pour blindés de l'Ajoie. Sur dem a n d e de la société d' agricultu r e
de l'A j oie , le comité de la Fédérat ion étudiera les rapports adressés
aux agriculteurs intéressés.

755.— d
735.—
460.—
520.—

4500.—

4500.—

Télévision Electronic
Tranche canadienne § can.

11,18
104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ACTIONS
Amerosec
150.—
Aramayo
25.— d
Chartered . . . . . . . 31.— o
Charmilles (Atel. de)
830.—
Physique porteur . . . 755.—
Sécheron porteur . . . 505.— d
SJCF
197.— d

150.—
25.—
31.—
820.—
810.—
505.—
196.—

d
o
o
d

ACTIONS
24 Janv. 27 janv.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.—
1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.—
220.— d
Oâbl . élec. CortaUlod 14300.— 14500.—
Oàbl .etTréî.Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled & de SA. 1700.— o 1675.— d
Ciment Portland . . •. 4600.— d 4600.— d
Etablissent.Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— d 370.— d
Suchaxd Hol . S.A . «B» 1850.—
1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d
70.— d
99.—
9755
97.—
92.—
86.—
99.—
96.—
91.—
82 .50
91.—
97.—
96.50
91.50
94.—

o
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

98.—
9755
97.—
92.—
86.—
99.—
97.—
91.50
82.50
91.—
97.—
96.50
91.50
94.—

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de ba nque étr angers
du 27 Janvier 1958
Achat
France
— .88
D.SA
456
Angleterre
. . . . 11.15
Belgique
8.30
Hollande
111.50
Italie
— .67
Allemagne
. . . . 100.—
Autriche
16.30
Espagne
7.50
Portugal
14.70

Vente
— .94
4.30
11.65
8.60
114.50
— .70
103.—
16.70
8.—
15.10

Marché lib re de l'or

Pièces suisses
françaises
anglaises
américaines
lingots

32.25'34.25
33.50,35.50
39.75,41.75
8.25 8.50
4800.— . 4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HOLLANDE
Baisse du

La journée cantonale
neuchâteloise à la SAFFA
fixée au 29 août 1958
Le comité cantonal neuchfltelols de
la SAFFA a été convoqué vendred i par
sa présidente, Mme R i b a u x . L'a c t i v i t é
dép loy ée par les groupes de district
a été grande au cours de ces dernières semaines. Bien que rien ne soit
encore d é f i n i t i f , le stand neuchâtelols
situé dans la maison des cantons promet d'être présenté avec goût et d' une
manière impeccable. Les membres du
comité mettent tout en œuvre pour
o b t e n i r des pièces rare s, indiennes,
pendules anciennes, cérami ques modernes, peinture, verrerie du Doubs, pièces
d'horlogerie, ouvrages précieux confectionnés par des femmes.
La journée cantonale neuchâteloise
Be déroulera le 29 août. On sait en
effet que chaque canton présentera
des productions à tour de rôle. Mme
R i b a u x est en contact avec un orchestre f é m i n i n , une troupe théâtrale,
un groupe de chanteuses, u n e danseuse,
une conférencière, qui relaterait l'histori que de notre canton , etc. Ainsi ,
les visiteurs pourront assister à un
p r o g r a m m e p l a i s a n t et varié qui fera
h o n n e u r à notre canton.
Les projets et l'e n t h o u s i a s m e ne font
pas défaut. Toutefois, avant de s'engager, le comité neuchâtelois devra
discuter finances. Si la SAFFA est
une exposition consacrée au travail
et aux activités de la femme, cela
ne veut pas dire que l'homme en
sera exclu. Loin de là. Ces messieurs
seront accueillis les bra s ouverts à
Zurich dès le 17 j u i l l e t , j o u r de l'ouverture... et leur obole sera également
reçue avec un grand merci. Le budget
du comité cantonal neuchâtelois sera
présenté d'ici à quel ques jours, ce
sera un budget qui c o n f i r m e que le
sens de l'économie n 'est pas un mythe
chez la femme neuchâteloise.

TRAVERS
Soirée cinématographi que
(c) C'est un programme cinématographique magnifique qu'ont offert mercredi soir , les C.F.F .
« Energie » montre les diverses utilisations de l'électricité . Puis ce sont c Vacances en Europe » , voyage de deux
jeunes Américains en Allemagne, en
Italie , en France et en Suisse. Ce fil m
bien commenté , complété d'une musique
agréable , est un chef-d'œuvre du genre.
En Intermède, de Judicieux conseils
sur la manière de voyager sont donnés
par un dessin animé très réussi.
Pour terminer , « Souvenirs » montre
par des vues superbes les impressions
que remportent de notre pays les voyageurs étran gers .
M. Treuthardt , président de la commission scolaire , remercia les CF.F.
Un
groupe
réduit
d'accordéonistes
agrémenta fort bien la soirée en Jouant
quelques morceaux .
Une somme de 88 fr . 50 a été remise
au fonds des courses scolaires.
Ch ez les sa mari t ains
(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a tenu son assemblée
générale au cours de laquelle le comité
a été formé de la manière suivante :
présidente : Mme V. Bobtllier ; vlce-préstdente : Mme Buchwalder ; secrétaires :
Mme J. Sandner , M. A. Streull et Mme
R. Leuba ; caissier : M. R. Niggeler ; chef
du matériel : M . Ch. Vermot.
Pendant l'année écoulée, 220 objets
pour soins aux malades et blessés ont
été obligeamment mis à la disposition
du public par la section.

SUISSE

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932
Etat Neuohât. 3% 1945
Etat Neuchât . 3% 1949
Corn. Neuch . VA 1947
Com. Neuch. 3% 1951
Ch.-de-Fonds 4% 1931
Le Locle
3% 1947
Fore. m. ChAt. 3% 1951
Elec, Neuch. 3% 1951
Tram. Neuch . 3'i 1946
Chocol. Klaus 3M 1938
Paillard S.A. 3V, 1948
Suchard Hold 3Vi 1953
Tabacs N.Ser . 3% 1950
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tau x de l'escom pt e
La Banque nationale néerlandaise annonce que le taux de l'escompte est
ramené de 5 à 4,5 %.

Les recettes de l'administration

des douanes en 1957
En décembre 1957, les recettes de
l'administration des douanes ont atteint
74 ,9 millions de francs. Dans ce montant
figurent : 12,5 millions provenant de
l'Imposition fiscale sur le tabac , dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération &
l'AVS, et 14,2 millions provenant des
droits de douane sur les carburants, dont
le 50 % est réparti entre les cantons.
H reste 55,3 millions à la disposition
de la Confédération , soit 6, 1 millions
de moins que le mois correspondant de
l'année précédente.
l*s recettes douanières de l'année 1957
se sont élevées au total à 698 millions
de francs, soit 31,4 millions de francs
de plus que l'année précédente .

Les rela tions commerciales
f ranco-suisses

« Commerce franco - suisse », organe
officiel de la Chambre de commerce
française en Suisse, annonce que celle-ci
a attiré l'attention du gouvernement
français sur la nécessité de maintenir
entre la France et la Suisse des relations
commerciales harmonieusement établies
et donnant satisfaction aux exportateurs
des deux pays. La Suisse, fut-Il souligné dans le message , achète à la France
traditionnellement plus qu'elle ne lui
vend . Aussi conviendrait-il de lui rendre
aussi peu sensibles que possible les restrictions d'exportations nécessitées par
les difficultés financières de la France.
La Chambre de commerce française
a émis le vœu que, dans l'exécution
des décisions déjà prises ou qui pourraient encore Intervenir en matière de
commerce extérieur , le gouvernement
français tenant compte de l'interdépendance des importations et des exportations, accorde à. la Suisse toutes facilités
d'ordre pratique lui permettant de réaliser normalement ses ventes habituelles
en francs.
« Commerce franco-suisse» ajoute à ce
propos que l'Office français des changes
a débloqué à la fin de l'année dernière
déjà un nombre appréciable de licences
d'Importation de produits suisses, ce
qui a amené une détente dans les
milieux exportateurs de Suisse.
Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour cent du capital-actions versé
1958
GROUPES
17 Janv. 24 Janv.
Industries
522,3
524,8
Banques
229,9
233.8
Sociétés financières
218,6
227,3
Sociétés d'assurances
611,4
634,1
Entreprises diverses .
188,4
189,5
Indice total . . .
381,2
387,2
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES CFJ.
Valeur boursière en
% de la valeur nominale
93,12
94,01
Rendement
(d'après
l'échéance)
8,61
3,52

SAINT-SULPICE
Avec la fanfare « L'Union »
(o) L assemblée générale annuelle de la
fanfare < L'Union » a eu lieu sous la
présidence de M. John Graf .
Après avoir pris connaissanc e des
comptes présentés par M. Georges Wehren, l'assemblée a procédé au renouvellement de son comité : Président, Pierre
Jeanneret ; vice-président, Roger Oochand ; caissier, Georges Wehren ; secrétaire-correspondant, Lucien Oochand ; secrétaire des verbaux, Georges Zurcher ;
archiviste , Emile Cochand ; huissier, Jean
Schneider. Vérificateurs des comptes :
Michel Messerll et Chs-Edouard Gertsch.
Le directeur et le sous-dlrecteur , MM.
André Lebet et Emile Cochand , sont
réélus par acclamations.
Il est décidé qu'un cours d'élèves sera
organisé ; un appel sera fait à cet effet.
Les chevrons d'ancienneté ont été remis à MM. Alphonse Millet, Georges
Wehren , Georges Lebet , Roger Cochand
et Pierre Santschy ; des cuillères d assiduité à MM. Emile Cochand, Fritz CoChs-Ed.
chand,
Lebet ,
Jean-Claude
Gertsch, Daniel Oochand , Georges Weh ren , Pierre Jeanneret et John Graf .
M. John Graf , président sortant, n'a
pas manqué une seule fols pendant l'année, cela lui vaut des applaudissements
de l'assemblée. M. André Lebet , directeur, reçoit une cuillère d'assiduité en
signe de gratitude.
M. J.-P. Barbier donne des précisions
sur l'enseignement du solfège à l'école
et annonce qu'un nouveau manuel de
solfège sera bientôt en usage, n exprime à la fanfare « L'Union » les remerciements des autorités communales et paroissiales pour son activité et sa présence dans toutes nos manifestations
villageoises.
M. John Graf termine en remerciant
chacun et, avant de remettre sa présidence, donne des précisions sur l'activité prévue pour 1958.
BUTTES
Naissances plus deces
égal ma riages
(sp) Fendant 1 année mari, on a enregistré dans notre commune 5 naissances
et 7 décès. Douze mariages furent célébrés durant le même laps de temps. Au
81 décembre, 11 y avait 2224 feuillets
ouverts dans le registre des familles.

Assemblée de « L'Ouv rière »
(sp) Les membres de la fanfare « L'Ouvrière » ont tenu leur assemblée générale annuelle au cours de laquelle le
comité a été formé comme 11 suit :
MM. Gérald Fatton , président ; Jacques
Dalna , vice-président ; Fritz Dubois, secrétaire-correspondant; Martial de Jonckeere , secrétaire aux verbaux ; Francis
adjoint ;
Georges
Blondeau ,
Dubois,
caissier.
M. Amédée Mayer , de Fleurler, a été
confirmé dans ses fonctions de directeur.
Pour 15 ans d'activité , un diplôme a
été remis à MM. Gilbert Dubois et
Marcel Antoniotti, puis treize sociétaires
ont reçu une récompense pour leur assiduité aux répétitions.
FLEUBIER
« Le démon de la t end resse »
(c) Sous les auspices des « Compagnons
du thé&tre et des arts > , la Compagnie
des artistes du Théâtre municipal de
Lausanne a J oué , samedi , à la salle Fleurlsla , devant un nombreux public , « Le
démon de la tendresse » , trois actes de
M. André Marcel.
La pièce est d'un Intérêt assez mince
et psychologiquement plusieurs personnages ne sont pas dans le ton . Il y a
aussi une ou deux scènes « plaquées »
qui ne se Justifient pas du point de vue
dramatique et qui font même perdre
une trame assez ténue.
Les acteurs sont malheureusement
partis avec un sérieux handicap. L'un
d'eux , M. Claude Marlau , a été frappé
d'une syncope dans un hôtel avant la
représentation et s'est blessé en tombant dans l'escalier . Il a pu tenir sa
place sans défaillance et sa dernière
scène fut , notamment, d'excellente venue . Mmes Violette Fleury, avec une
verve brillante , Michèle Auvry et Leslie
Derrey composèrent les autres personnages féminins tandis que MM. Marcel
Vidal et Pierre Almette furent 'leurs dignes partenaires masculins. Le décor
était assez agréable. Malheureusement,
les machinistes ne peuvent être félicités
quant à la façon dont Ils réglèrent
l'éclairage.

Fonda tion
d'une associa tion romande
en fa veur des enfa nts
infi rmes moteu rs cérébraux

Récemment s'est constituée la section
romande de l'Association suisse en faveur des enfants Infirmes moteurs cérébraux (paralysie cérébrale). Cette association a pour but de créer des centres
de réadaptation: tout d'abord des Jardins
d'enfants, où les malades peuvent passer
des demi-Journées , ensuite un ou des Internats-externats pour donmer une éducation adéquate à ces malheureux petits.
Les parents d'enfants malades (spastlques et athétosiques) sont priés de
s'adresser à M . L. Guidoux , 40, Momtelly, Lausanne, qui se charge de don ner tous renseignements, ou au Centre
de consultations pour Infirmes moteurs
cérébraux, hospice orthopédique, Lau sanne, qui donne des conseils thérapeutiques.
¦¦¦¦—— ™—»—~™^TTIISUI I II 'M mi i mil

La journée
de M'ame Muche

LA CHAUX-DE-FONDS
Société

dos

voyageurs

de commerce

(c) L* Société suisse de» voyageur» de
commerce, section do 1» Chaux-deFonds, a appelé à sa présidence M. Albert Hess. Le nouveau président succède
& M. Jean Glanola , qui a assumé cette
tache durant 27 ans.

Chez les

« chasseurs de sons »
(c) Le groupement des « chasseurs de
sons » présidé par M. André Gllllard ,
vient d'inaugurer son studio à la rue
du Progrès 105 a. Celui-ci est très bien
aménagé par les membres et muni de
tous les appareils nécessaires. Le groupement s'est fixé comme tache de faire
entendre la voix de la Métropole horlogère sur les ondes romandes.
Au nom de l'autorité communale, M.
G. Schelling, président de la ville , a
salué cette heureuse Initiative en lui
souhaitant plein succès .
A la musique militaire
« Les Armes Réunies »
(c) La musique militaire « Les Armes
réunies » a tenu , vendredi soir , 6on
assemblée générale sous la présidence
de M. Georges Jaggl , président .
Au cours des débats , le président a
souligné la bonne marche de la société
qui compte 79 membres actifs ; 11 a
rappelé le succès remporté à la fête
fédérale de Zurich , sous la direction de
M. René De Ceunlnck et la participation
à de nombreuses manifestations.
Le comité a été constitué comme suit :
président , Georges Jaggl ; vice-président ,
Pierre Glgon ; caissier général, Martial
Hostettler ; secrétaire, Albert Moser ;
caissier du cercle , André Frossard, vice caissier , Arnold Bourqutn ; vice-secrétaires, André Droz et André Reullle ;
archiviste , Pernand Deaucourt ; archiviste matériel , Marcel Droz ; banneret ,
Roger Marendaz . Président de la commission musicale, Marcel Matthey.
L'assemblée a décidé de participer au
festival qui réunira le 7 décembre 1958,
à Granges , les cinq corps de musique
de Suisse qui ont pris part, en division
excellence, aux concours de la fête fédérale de Zurich.

YVERDON
Office du chômage
(c) Huitante-trois personnes f i g u r e n t
actuellement sur la liste de contrôle
de l'office du chômage d'Yverdon ,
soit 75 hommes et 8 femmes. Environ
60 des premiers, ouvriers du bâtiment, sont arrêtés m o m e n t a n é m e n t
dans leu r activité par les intempéries ;
c'est aussi le cas de sept des secondes, employées aux cultures m a r a î c h è res. Un certain nombre de ces chômeurs ont été engagés par la commune pour le déblaiement de la neige.

ESTA VAYER
Ba ns

nos banques régionales
(c) Le coanpte de pertes et profits du
Crédit agricole et industriel d'Esto-ayer
accuse, pouir l'année 1957, un bénéfice
net de 129.157 fr. Le dividende est de
7 % brut, soit 70.000 fr. Il est versé
8000 fr. comme amorti&semientis sur les
immeubles, 40.000 fr. vont aux réserves.
Le total du bilan est de 28.087.869 fr.

SAINT-IMIER
Votations communales
Les électeurs de Saint-Imier étaient
appelés, dimanche, à se prononcer sur
le budget pour l'exercice 1958 et sur
un crédit extraordinaire de 170,000 fr.
pour le subventionnement de nouveaux
logements.
Le budget communal avec une baisse de quotité, a été accepté par 611
voix contre 328. Le crédit extraordinaire
a été accordé par 621 oui contre 328
non.

Une entreprise de Relfort
licencie du personnel
La direction de la société « Alsthom »
a pris la décision de faire entrer en
vigueur, à Belfort, à partir du 1er février, un ensemble de mesures concernant le personnel. Ces mesures vont
entraîner :
Le licenciement de 200 personnes dans
différents services ou ateliers par suppression de postes ou emplois.
La mise à la retraite de tout le personnel âgé de 65 ans et plus, la mise
à la retraite du personnel bénéficiant
déjà d'une retraite d'ancienneté d'une
administration civile ou militaire, la
réduction à 40 heures par semaine de
l'horaire de travail du personnel féminin.
Ces décisions ont provoque une vive
émotion à 1' « Alsthom » et l'inspecteur
du travail a déjà reçu u n e délégation
de protestataires.
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... mAis chut ! Ne le répétez pAs à d'Autres
cigArettes : c'est un secret professionnel !!!

Quelle est 1A MArylAnd qui
tire à... 4 millions pAr mois (?)

... trois mois Après son lAncement ?

Dix secondes pour dire son nom... sinon voyez
Au tAbAc du coin:
C'est le pAquet rouge/blAnc/rouge à disque
PROTECTOR

— Ils ont l'air de se plaire dans
nos
nouveaux
fauteuils.
Pourvu
qu 'ils ne passent p as la nuit ici !

Au Moto-Club
(sp) Le Moto-Club du Val-de-Ruz, fondé
11 y a quelque trois mois, vient d'avoir
sa première assemblée générale aux
Hauts-Geneveys, que présidait M. Charles-André Bohren .
Ce dernier , après avoir rapporté sur
l'activité du comité dès sa formation,
est vivement remercié du tralvail accom-. I
pli.
Le comité s'est constitué comme suit :
président : Charles-André Bohren ; vice,
président : Francis Meyer ; secrétaire :
Jean Favre ; caissier : André Salllna ;
vérificateurs : Gaby Bongard et Gilbert
Vocat : suppléant : Louis Sugnaux ; chroniqueur : Armand Rlaud . chefs de course : Eric Tschanz et Fritz Amstutz.
Union
pa y sa n nes ncuchâ t eloises
(c) Lors des dernière s conférences et
projections de f i l m s sur Panama et San
Blas organisées par la section du Valde-Ruz avec la collaboration de M. et
Mme Staehli , à Cernicr , Savagnier et
Coffrane, les collectes ont produit la
jolie somme de 421 fr. 70. Ce m o n t a n t
permit d'adresser un chèque de 100
dollars à un couple de missionnaires
qui travaille chez les Indiens de San
Blas. Touché de ce geste le couple remercia en termes émus.

des

CERNIER
Autorité tutélalre

(c) A la fin de décembre 1957, l'on
comptait 71 tutelles : 18 avec actif et
53 sans actif . Les ouratelles étaient au
nombre de 17. Au cours de l'année 1957,
il y a eu un seul cas dans lequel un
conseil légal a été institué , 8 retraits de
garde et pl acements ont été prononcés,
ainsi que 5 Interdictions. Aucun cas de
déchéance de la puissance paternelle n'a
été enregistré .
Au pénal, 75 cas ont été Jugée par
le président seul .

Les tr ibunaux en 1957
(c) Les causes de police jugées en
1957 sont au nombre de 167, celles jugées au correctionnel 10, soit 5 jugées
avec a d m i n i s t r a t i o n de preuves et 5 Jugées sans administration de preuves.
Dix-sept affaires ont été soumises à
la juridiction du tribunal des prudhommes. Elles ont toutes été conciliées ou retirées.
A l'Ecole cantonale
d'agriculture
Une nom ina t ion
(c) Le chef comptable , M. Wllly Pétremand , étant atteint par la limite d'âge,
la commission administrative a porté son
choix sur la candidature de M. André
Schenk , comptable , originaire des HautsGeneveys, domicilié à Corcelles, pour le
remplacer .

Communiqués
4me concert d'abonnement
Jean Martinon
et l'Orchestre de la Suisse romande
C'est à Jean Martinon , une des personnalités les plus attachantes de la
Jeune école française qu'a été confiée
la direction de l'Orchestre de la Suisse
romande au prochain concert de la
Société de musique , Jeudi 30 Janvier.
Chef actuel des Concerts Lamoureux,
Jean Martinon a dirigé toutes les
grandes associations symphoniques d'Europe et d'Amérique , ainsi que les principaux orchestres
d'Australie et du
Japon, A Paris même, 11 a dirigé chez
Colonne, chez Pasdeloup et , pendant
deux saisons , a assuré la suppléance de
Charles Munch à la Société des concerts.
En dehors de son activité de chef ,
Jean Martinon poursuit une carrière de
compositeur qui lui a valu plusieurs
distinctions : le Prix de la ville de
Paris pour son « Chant des captifs »,
écrit en captivité ; le Prix Bêla Bartok
pour son « Quatuor » op. 43 . Il est «n
outre l'auteur d'un opéra en 2 actes
sur
un
livret
de
Serge
Moreux :
« Hécube t .
Inspirée d'un long séjour en Irlande,
sa 3me Symphonie enrichira le programme de ce concert qui prévolt en
outre la « Symphonie Italienne » de
Mendelssohn, la suite No 2 d' « Ariane
et Bacchus » de Roussel, et « Flrework »
( « F e u d'artifice») de Haendel.
A Chippis, le 1er février
C'est à Chippis , en Valais , centre de
l'aluminium qui lui confère son brillant
et son éclat , qu 'aura lieu le prochain
tirage de la Loterie romande, le 1er février . Encore un gros lot alléchant : un
lot de Fr. 100 ,000.— , suivi d'un autre
de Fr . 50,000.— et de toute la 6Ulte qui
leur fait cortège , lots moyens, lots petits, lots toujours appréciés et toujours
appréciables. Mais avez-vous acheté vos
billets ?
« Modem Jazz Quartet »
Le 7 février , au Capitole de Bienne ,
se produira la célèbre formation du
« Modem Jazz Quartet ». Il s'agit de
ce que l'on peut appeler : un événement,
c'est la première fois qu 'une formation
de Jazz moderne se produit dans notre
région.
Aucune petite formation actuelle ne
peut se flatter de Jouir du prestige
dont le Modem Jazz Quartet est désormais auréolé . Fait rarissime dans les
annales du Jazz , critiques et musiciens
sont pour une fois unanimes à considérer le MJQ comme la meilleure petite
formation de Jazz actuelle.

.. ? ?.. 1A plus légère des MArylAnd et son filtre
PROTECTOR : le plus protecteur des filtres!
Son nom ? PAs trouvé ? Ooooh!
Bientôt, un messAge invisible et secret (dAns
votre courrier !) vous le « révélerA ».
(à suivre)
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable .
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souple et p ratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,

^IBUHHHHH
(autorisation officielle)
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W. la pochette

f I
tsW

l'intérieur)

J|p dans

aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s 'ajoutent mainte-

|

nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conqui s d'emblée la

<¦ j

'

Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
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Votre provision s'épuise-t-elle ?

>"',<8ia

NEUCHÂTEL

d'installations électriques

5 63 63

CHARBONS

MAZOUT

brin . . elle est, enfin, ce que vous attendiez

. . . .

.

S^O-a

Région touristitnie et rurale. Bénéfice brut
annuel Fr. 35.000.—. Appartement tout confort. Clientèle assurée. — Pour traiter :
Fr. 95,000.—. Ecrire sous chiffres OFA 10034
L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

dans le Jura neuchâtelois. Région industrielle et agricole.
Pour traiter, environ Fr. 10,000.—.
v
Faire offres sous chiffres F. N. 430
au bureau de la Feuille d'avis.

Tél.

Place-d'Armes 5

^j ^^

d'alimentation

A remettre très intéressant commerce

Pour vous servir :

VW DU BOIS JEANRENAUD & C»
^yj j r

est prati que pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier

A remettre important commerce

SKIS

& vendre, 205 cm., bas
i prix. Rosière 13.

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20
NEUCHATEL

.

garantie

pour votre machine à coudre ,

avez -vous

— une garantie illimitée '?
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pour la supernova : oui ! i
C' est une des meilleures preuves que
nous puissions donner de la haute
„
... . .
.
.
.
qualite de cette machine a coudre.
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populaire ,
(AS ^twŒL ty,
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d'un prix exceptionnelle.
ment avantageux.

en parfait état, à vendre.
Tél. 8 27 6».
A vendre au plus offrant

2 buffets anciens

Tél. 7 91 03.

jaquette de fourrure

|g
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armoire 3 portes

belle occasion. — Tél.
6 37 62.

Gutmann
Avenue du ler-Mars

«RAND RUC «

Tri

±r\

5f

Coqnilles magiques —.95
(une fleur en sort et s'épanouit 5»T
dans l'eau)
yL
Jeux de patience 1.50
yL.
(animaux à démonter et remonter) ,u
Jeux de familles 9.50
^"
(40 j eux réunis dans une boite)
T

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
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• enfileur automatique
garantie
illimitée
O

à la boucherie

A vendre une
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• coud la soie et môme le cuir
• reprisage réellement automatique

BOUDIN

trote-quarts, en bon état,
150 fr. Tél. 5 35 76;

"¦sopernovo à^,f\uaaa~
• bras libre — 2 vitesses
• beau point droit + z i g z a g

Vous trouverez
un excellent

A vendre une

Quelques magnifiques pièces de choix
Prix très intéressants - PROFITEZ

/

TAPIS BENOIT SÏÏW

Présentation & domicile - Facilités de paiement

V

IlEBijïP^ Les prix COOP ménagent voîre bourse € IES^
i
!

Nos confitures

s

»...»,

4

ristourne

Boite 1/1

Prix brut

~
~7~
t
Offre spéciale

I

¦

à des prix sans concurrence

(non-membre*
5%)

i
I

NOUVEAU

2
Quatre-fruits ^iro
-. uo -«^
Epinards
L22
j
Pruneaux *. 1.90 1.786 I
HarÏGOtS -*- « 1.30 -»- 1.41

l.598
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B I¦*#*
S C¦!# ¦ ¦«#
¦#

Métr0" Rex '» s^ 70 - ^98

S

I

5 PI
fefe L .75 s= .
.705 I

Cassoulets - -95 -&- -,893
Abricots *— 2.35 2.209 I
I
«™, 175 -NET - 1.645 A la coopÉ lé9umes et ,mits iouiours frais i
¦
jA;„..„^
Raviolis
r
rein
« OCB
¦¦
'
¦u ifc ucjcuner
»
In.;.
2.3
i*o
9
-*»^:
z^ iAbricots »»..«. *«.« 5 -.& 2.20
.
Fraises et rhubarbe

SUBITO

i 5Q

225

1PrUîieaUX —- 2.10 ~s& - 1.97«

Epinards d ltalie

rouges
Racines
5
-75
-&I
Sardines
^sw
.70
——-—
BAISSE
I
Cacao "^w. ... -& ..94 Gra Pe - fruits

extrait de café Boite de 48 g. Î.4 5
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sur nos produits
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La pièce . ".«3U

fourrées

La pièce . |.—

SKIEURS

r

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE

>

FRIANDS

?

La pièce . ".H"U

La pièce .

*

1.50

:—"it

TT

DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

AUTOCARS WITTWER

Huîtres, fruits de mer, crustacés, poissons

de 7000 à 10,000 francs,
à commerçant sérieux ,
travailleur , ayant travail
assuré ? Intérêts et remboursement à discuter.
Adresser offres écrites à
J. R. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

! Recouvrements

Petites classes de 12 è
16 élèves. Plusieurs degrés. CLUB DE CONVERSATION, 4 leçons d' un*i
heure par mois, Fr. 6.—
Cours accélérés, 4 à 6 élèves. 4 leçons d' un*;
heure par mois, Fr. 12.—
On peut s'inscrire er
tout temps.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

aux galles

Mardi 28 janvier, départ 13 h. 30

prêt

/tes HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

ITALIEN

1I

Sans frais pour vous 1
Succès assuré
OCAR - Oase 899
NEUCHATEL 1

ECOLE CLUB MIGROS

EJm Gave
Neuchâteloise

• Tél. 5 83 49.

,futures mamans,
U Salle des Conférences Mamans
gratuitement pour vous
R A D I O S :»
confection de layettes

Jacques Canetti et Maurice Verleye
présentent un

... je me réjouis des vacances, avec l'auto.
Mais papa nous dit que le fhermos ne
contient du NAROK que pour le voyage
«Mer... Nous devrons donc nous en passer
jusqu'au retour à la maison.

NAROK S. A.

ZURICH

Tél. (051) 35 33 26

du

MODERN
QUARTETT

Mardi , jeudi, 13 h. 30. Excursions l'Abeille
Tél. 5 47 54
_

Dans la campagne romande , en récoltant les œufs nécessaires
à sa fabrication, ROLLINETT E a découvert une délicieuse recetfe de nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté i
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Pour marquer cet événement , si

P^L

Fondé en 1881
La fidélit é de notre
clientèle est une garantie de son entière

A ROLLE

s*si^«ssssfc-

satisfaction
Croix-du-Marché Trésor 1
Tél. 5 21 83

C. BOURQUI, tél. 5 97 26

de 200 à 2000 fr . sont.
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnaires et employés &
salaire fixe. Remboursements
mensuels. Discrétion gaConsultezrantie. —
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAUSANNE. Tél. (021)
23 28 38.

NE UC H A T B L .
FAU80URC Bs» MC M

10%

Rabais spécial d'hiver
pour tous travaux de nettoyage chimique

AGENCE PEUGEOT
A vendre

« PEUGEOT 203»

modèle 1955, 36.000 km.,
couleur gris bleu, en
parfait état. Belle occasion à prix très intéressant. Eventuellement
faci'Ilt' s de paiement.
¦Ecrire à case postale 5130, en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux denla Chaux-de-Fonds 1.
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent, brillants . F. San ,
acheteur
concessionné,
Missionsstrasse 58, Bille.

3
« Topolino »

f SI vous avez des ^
meubles à vendre, reen ordre de marche,
tenez cette adresse :
450 fr., 600 fr., 760 fr.
AU BUCHERON , NeuTél. 5 50 53.
V châtel. Tel. 5 26 33
J

On cherche à acheter

Mars. BRANDT bouteilles vides

des flûtes de 7 dl., fond plat. Hauteur 35 cm.
pédicure
Faire offres à la Cave coopérative des vitine reçoit pas
jusqu'à nouvel avis culteurs, la Neuveville.

YVES REBER

Bamdagiste orthopédiste
reçoit
tous les jours,
mardi excepté
19, faubourg de l'Hôp ital
(2me étage). Tél. 514 52

Déménageuse

quartier
Egaré,
l'université ,

de

CHATTE

trlcoline. Prière de téléphoner entre 20 h. 15
et 13 h . 15 au 5 11 93.
Perdu

CANARI

Personne solvable cherche commerce de

TABAC-CIGARES

à Neuchâtel ou dans la région. —
Adresser offres écrites à D. L. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

apprenties vendeuses
et 1 apprenti (e) de bureau
Se présenter avec certificats scolaires au

Jaune. Région Corcelles - bureau , rue des Epancheurs 3.
Peseux - Cormondrèche.
Tél. (heures de bureau)
5 67 01, (heure des repas) 8 29 80. Bonne récompense.
[

rentrant à
vide de
Samt-Imler et Couvet à
Lausanne, le 30 ou le
BBEHSlBBBllllHBSS BlS*31BBH *JBlllllEl£ S3SBBBHSHRSBBSSBBBSKSBBBBnBEBSBHSBBB HI
BSBHSBSSSBBBSSBSSSSUSBBSSMHSSBBStSBSBBBBBBBVlSBBBBBBB HlSBBBSViSSBBlBBBBV
3a Janvier, cherche meubles ou divers. — Ch.
famille d e M. Pascal SartorettI,
Richard , tél. 24 07 83,
touchée des nombreuses marques de symchemin Noirmon t 13,
Lausanne.
pathie , remercie de tout cœur , les personnes
1 voiture « Chevrolet » ,
modèle 1948, ou 1 voiture I Lquia, par leurs messages, leur présence ou
« Chevrolet »,
modèle
leurs envols de fleurs, ont pris part à
1953, contre travaux de
leur grand deuil , et leur exprime sa vive
maçonnerie. Paire offres
sous chiffres Z. G. 423
reconnaissance.
au bureau de la Feuille
Salnt-Blalse, 24 Janvier 1958.
Dégustation tous les Jours d'avis.
Je cherche à acheter

A VENDRE

5T751jj B f~W H"T^T^PT^^nK""^ " "U»
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NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début route des Falaises
Tél. 5 26 38

Léon HŒFLER, place des Halles 5

PRÊTS

AUTO-ECOLE V.W. —

vous recevrez gratuitement :

_ __^(ÉÉHr 7 y

GŒBEL

PETITS TRANSPORTS

Nouilles vaudoises ,)

PATES ALIMENTAIRES S. A.,

Salon de c o i f f u r e

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 30 janvier , à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique. (L'exécution Intégrale du programme n'est pas garantie à la
répétition). Location à l'agence H. Strubln
(librairie Reymond) et à l'entrée.

Adressez-vous à

J.-L SEGESSEM ANN , GARAGE OU LITTORAL

sont achetés au prix du jour par

Madame

Places à Fr . 8.—, 6.85, 5.75, 4.60
taxes comprises

Pour tous vos

vous offre son grand choix d'occasions
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV.
Très
soi gnée , avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon
état
de marche ef d' entretien.
LES VOITUR ES RÉCENTES , OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demande z la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26
38.

Tél. 5 71 16

Direction : Jean Martinon

!

Le Garage du Littora l

CHIFFONS
PAPIER
FERRAILLE

Eeriteaax
Baux à loyer

Orchestre de la Suisse romande

3 bons de garantie Rollinettes)
'
de
"*" 3 bons
garantie
;

1 j eu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de
longueur).
Indi quer clairement vos noms ef adresse à

Aujourd'hui
la poularde
pochée au riz

4me Concert d'abonnement

GRANDE POOMSNADE

PPggBWMiiiM.ssgiMWMMMM
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Terreaux 7

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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LA NOUILLE A LA VAUDOISE

Musique
NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 30 janvier 1958, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

Skieurs, téléski Chasserai

TÉL. 5 18 45

&r
J

JAZZ

Prix des places de Fr. 3.— à 10.—
Location : Agence STRUBIN
Librairie REYMOND - Tél. 5 44 66

AU CHIKITO

J9

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 à 19 heures
au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

John Lewis Milt Jackson
Percy Heath Connie Kay

TEINTUR ER IE

fMj,

Conseils , patrons

aveo

3 pour 2

G. AUBRY

unique concert

Toutes réparations
Service technique

« vw »

vitesses
synchronisées,
garantie en parfait état,
à vendre. Sur demande,
facultés de paiement à
personne solvable. Adresser offres écrites à P. X.
439 au bureau de la
Feuille d'avis.

De l'argent

m

ss»s.s—— ^—fc—«s«s
s
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Samedi 1er février, à 17 h. 15

LE SUCCÈS POLICIER

JUSTIFIE BIEN SON TTTRE I

Restaurant - Brasserie

^

Roulade moka 250

La- Quinzaine hollandaise

Téléski Chasserai

3JL

(Non-membres %)

Q^J

CAFÉ DU THÉÂTRE

Quelle personne ferait
confiance pour un

I

y ruj rrwiLAM . x iïxïJrXX/YO VL

10

boulangerie-pâtisserie

TRESSES

abricots
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de
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LES TEMPS CHANGENT
Autrefois :
6 musiciens essayaient de vous plaire
Aujourd'hui : 6 cuisiniers vous font plaisir

IP^*^
^SS^SÊ ^^

IHKS.I Double ristourne = 12% :

^
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« FIAT 1100 »

^"
^ "
n
^ belle

occasion , en bon
état de marche. Faire
offres à case 17, Neuchâtel 7.
A vendre

« VW » luxe

Madame Léon MATTHEY-DORET , à Bole,
et sa famille au Locle et à la Brévlne ,
expriment leur profonde gratitude pour
toute l'affection et la sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur Immense chagrin.

modèle 1956, très bon
état, 4200 fr. — Tél.
5 44 42.
A vendre

1 FOURGON
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« Bedford » , modèle 1953.
Moteur remis à neuf.
Embrayage neuf. Boite à
vitesses et pont arrière
remis à neuf. Peinture
neuve. Très bons pneus.
Portes coulissantes. Charge utile 600 kg., très spacieuse. Prix Fr. 3500.—.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
Echange possible. R. Waser, garage du Seyon ,
Neuchâtel, Ecluse.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille de
Madame
Méry MÙLLEE-SCHWARZWALD
remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envols
de fleurs, l'ont entourée dans sa grande
épreuve et les prie de trouver Ici l'expression de sa vive gratitude
Chevroux - Payerne, 1958.

La France s'apprête à la lutte
(SUITE

DE

LA

PREMI ERE

Aux Industriels du nord, le chef du
gouvernemen t a dit : « Certes, ta mise
en route du marché commun implique
des (risques , mais les chances pour la
France dont l'économie est en essoi
constant, l'emportent sur les risques >
Sans aller jusqu 'à faire sien le vieux
mot d'ordre brlta .nin ique , « exporter ou
mourir », M. Félix Gaillard a souligné
que le problème vital No 1 était pour
La France celu i des exportations.
Un répit d'une année
L'aide die ses amis américain s et
européens va permettre à ce pays de
connaître un répit d'une année, a dii1
encore M. Gaillard, répit qu'il faudra
mettre à profit pour résoudre oe problème. Aux représentants des syndicats
ouvriers, le président du Conseil a égalemiemt demandé un délai : « La-issezmod encore six mois, leur a-t-il déclaré,
avant die me présenter des revenducatlona sociales. Il faut d'abord rétabli r
lia balance des complus > .
Plan de bataille
Pendant ce temps , à Paris, un < brain
trust » d'experts économiques mettait la
dernière main à un projet de loi-cadre
qui sera approuvé mercredi par le Conseil des ministres et déposé aussitôt sur
le bureau de la Chambre. Il s'agit en
effet d'une sorte de plan de bataille qui
doit permettre à la France de tenir
tête à l'offensive de la concurrence
étrangère et même de contre-attaquer
dans des secteurs stratégiquement bien
choisis. Cette loi-cadre ne prévoit pas
un bouleversement de la production ou
de l'administration française, mais leur
adaptation aux conditions nouvelles
créées par le marché commun.
C'est ainsi que le projet stipule que
toutes les décisions gouv em emenitales et
législatives d'ordre économique et financier, notamment les investiss'emients,
seront examinées ou éventuellement réexaminées sous l'amglie et dans les perspectives die ta future compétition économique dies pays de l'Europe à six. Un
Inventaire dlcs ressources nationales
dans les métropoles et diams les territoires lointains sera effectué en vue de
dJéternMwer, encourager et développer les
productions susceptibles de procurer les
succès et les victoires à l'économie
française au sein du marché commun .
La loi-cadipe prévolt encore des mesures
pour adapter progress ievement lia production, son volume comme sa qualité
et sa présentation , aux conditions du
mairché commun, pour accroître ta productiv ité, notamment par la suppression du temps mort au moyen d'un
échelonnemenit calculé des horaires de
tmavaiM, de l'étatamenit des congés
payés, etc.
Pour diriger et aippliquer ce plan de
bataille, le gouvernement a choisi un
générai en chef et un état-major. Le

BÉÉ

Ai»

PAGE)

gén éral en chef sera M. Maurice Faure
qui représentera ta France auprès de
tous les organismes européens. L'étatmajor sera composé d'un comité technique auquel participeront les meilleurs
experts des ministères économiques.
M.-G. G.

Un plan quinquennal
de réformes militaires

PARIS , 27 (A.F.P.). — « J ' ai donné
instruction de préparer un plan quinquennal (1959-1963) de réformes militaires », annonce M. Jacques ChabanDelmas , ministre français de la défense nationale, dans une lettre qu'il
a adressée aux présidents fédéraux du
parti républicain social (ex-gaulliste)
auquel il appartient.
A près avoir marqué le rôle de la
délégation française k l'OTAN , M.
Chaban-Delmas a évoqu é les réformes
nécessaires pour faire de l'armée française un instrument adapté à son rôle
moderne. Il a noté au passage que
« quels que soient les progrès de la
pacification en Algérie, la France devait y demeurer vigilante ».

FRANCE

Sept personnes, dont
quatre enfants, noyées
LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), 27
(A.F.P.). — Sept personnes dont
quatre enfants ont péri noyées dimanche soir, la voiture dans laquelle elles avaient pris place ayant dérapé
dans un virage sur la route de SaintHilaire de Loulay et étant tombée
dans une mare.

VENEZUELA

M. Peron
a quitté le pays
CARACAS , 28 (A.F.P.). — Le contreamiral Wolfgamg Larrazabal, président
de la junte du gouvernement du Venevuela, a déclaré lundi soir au conrespondant de l'A.F.P. que l'ex-président
Juan Peron avait quitté le Venezuela
à 21 h. (GMT) conformément au saufconduit qui lui avait été délivré.

*

*

La session extraordinaire des Chambres est ouverte

Le Conseil fédéral compte
faire approuver le projet financier
avant la fin de la semaine
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le grand souci du Conseil fédéral, c'est de faire approuver , avant la
fin de la semaine, le projet financier. Il sait maintenant qu 'il ne peu t plus
compter sur l'appui des socialistes. Aussi s'efforce-t-il de s'assurer au
moins la fidélité de la « coalition gouvernementale », c'est-à-dire des trois
groupes catholique, radical et paysan.
A cette fin , M. Streuli et deux de gei
tre de M. Leieume, socialiste de Bâl ecollègues ont tenu un conciliabule, lun
Gamipagnie, qui demande des mesures
dt après-midi, avec les représentants de
pour irédiuiire te prix du pain dans les
ces fractions.
communes de montagne, ta où tes fra is
Les propos échangés ont, paraît-il
de transport provoquent un renchérisrendu quelque espoir au grand argensement.
tier. Sauf accident , on prévoit donc que
En moins de trois quarts d'heure, ce
le projet si laborieusement élaboré pasmaiigre programme était liquidé.
sera le cap des délibérations parlea. P.
mentaires.
D'ailleurs, les socialistes eux-mêmes
ne paraissent pas désirer lui épargnei
Au Conseil des Etats
l'épreuve du scrutin populaire. Ils verraient là l'occasion d'une revanche poui
BERNE, 27. — A l'ouverture de la
l'échec de 1953, que leur conseiller fésession extraordinaire de janvier, M.
déral, M. Weber, avait considéré comBourgknecht (cons. Fribourg) rapporte
me un affront personnel.
sur les divergences concernant l'arrêté
Dès aujourd'hui , après les réunions
sur les mesures à prendre pour endes groupes, la situation se précisera.
courager la construction de logements
économiques.
Le conseil se rallie à la
MAIGRE PROGRAMME
décision du Conseil national fixant à
POUR DÉBUTER
2500 par an et au total à 10.000 pour
Quant à ta séance elle-même, il ne
4 ans le nombre des logements à subvaut presque pais ta pein e d'en parler.
ventionner. Le conseil accepte aussi que
Le président, M. Bra tschi, a brièvem ent
l'aide de la Confédération consiste dans
commenté te vote die dimanche et raple versement des intérêts du capital
pelé ta promesse d'une loi sur les carengagé jusqu 'à concurrence de deux
tels, puis, «ans débat, l'assemblée unatiers pour cent au maximum des innime aipprourva un arrêté autorisant la
vestissements et non pas seulement
Confédération à part iciper à des insd'un demi pour cent comme le protitutions d'in t érêt public ayant pour acposait le Conseil fédéral. Il est décidé
tivité ta conistiruotion de logements desaussi que l'aide de ta Confédération
tinés au personnel fédérai.
sera au moins le double de celle des
Sur quoi, te Conseil national accepta
cantons et de même que le Conseil
deux « postulats •, l'un de M. Ronold ,
national , les Etats acceptent de porter
agrarien d'Argovie , qui propose d'exode 100 à 125 millions de francs le
nérer de dtroits de timbres les instituprêt global de la Confédération.
tions d'assurance contre les dommages
Le projet retourne au National.
causés par les forces naturelles, un auZURICH

Une Zuricoise assassinée
en Rhodésie du Sud

SALISBURY (Rhodésie du Sud) , 27
(Reuter) . — Une Suissesse a été victime d'un meurtre , samedi soir , à Salisbury. Selon les indications de la police, 11 s'agit de Mlle Adelhaid-Margarltha Diggelmann , 31 ans, célibataire ,
dont les parents habitent Zurich. Mlle
Diggelmann s'était établie en Rhodésie
en novembre dernier.
Le crime a été accompli dans un parc
public , au centre de la ville, par une
pluie battante. La victime , qui avait
assisté à un spectacle, se trouvait à
20 h. 15 sur le chemin du retour. Son
cadavre fut découvert plus tard derrière un buisson. L'autopsie a établi
qu 'elle a d'abord été étranglée, puis
violée .
+ Dans sa séance du 24 Janvier , le
Conseil fédéral a décidé d'allouer à la
Croix-Rouge suisse une somme de 30 ,000
francs pour venir en aide à la population de Ceylan.
.

IMPRIMERIE CENTRAL* ...
et de la
1
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELSA. !
6. rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Marc Wolfrsvth
Rédacteur en cher du Journal:
René Braichet
niiMi m-mi

-"[

I

FRIBOURG

Un juge fédéral vaudois
enquêtera sur le décès
du préfet Duruz

FRIBOURG , 27. — La chancellerie
d'Etat de Fribourg communique :
Dans sa séance du 27 janvier 1958,
le Conseil d'Etat frlbourgeois a décidé
d'ouvrir une enQuête administrative sur
le décès de feu le préfet Léonce Duruz.
Il a confié cette mission au juge fédéral Cavin , qui l'a acceptée.
VALAIS

Incendie dans un chantier
Plus de 400.000 fr. de dégâts
SIERRE , 27. — Un gros incendie a
éclaté, lundi matin , vers 5 h. 30, sur
un chantier en haute montagne, près
de Motteo , dans le val d'Anniviers.
Trois baraquements abritant les dortoirs des ouvriers , les bureaux de l'entreprise, des machines et du matériel ,
ont été complètement détruits. Les
hommes ont dû s'enfuir sans rien pouvoir emporter. Quelques-uns sont blessés et ont été hospitalises à l'hôpital
de district , à Sierre. Selon une première évaluation , les dégâts dépasseraient 400.000 francs.

KADAR DEMISSIONNE
(SUITE

DE

LA

PREMIERE

M. Kadar renforçant sa position
de premier secrétaire du parti communiste, il faut s'attendre qu 'il surveille plus étroitement le parti. Il se
tiendra à mi-chemin entre les extrémistes de gauche et de droite.
On fait en outre remarquer à .Budapest que ta Hongrie, en séparant la
présidence du Conseil de celle du parti,
adopte la formule des autres pays communistes.
Ferenc Muennich,
l'a homme f o r t » du régime
PARIS , 27 (A.F.P.). — Considéré
comme « l'homme f o r t » du rég ime
institué en Hongrie après l'écrasement
de l'insurrection nationale d' octobrenovembre 1956, M. Ferenc Muennich
est un vétéran communiste orthodoxe
qui milite dans le parti depuis sa
jeunesse.
Etudiant en droit , il est mobilisé
pendant la première guerre mondiale
et est fait prisonnier sur le f ront
russe. Membre du gouvernemen t révolutionnaire constitué par les p risonniers de guerre hongrois en U.R.SJi.,
il revient en Hongrie en 1918, où il
est bientôt arrêté pour « activités subversives ».
Emi gré en I7.fi.S-S. avec Bêla Kun
après
l'éphémère
« commune hongroise », il devient le princi pal accusateur de son chef lors des t purges »
staliniennes qui devaient aboutir à
l' exécution de Bêla Kun , en 1938.
Pendant la guerre civile espagnole ,
il est général des brigades internationales et en 1939, il se réfugie une

ALGÉRIE

Le F.LN, tentera-t-il
de constituer
un gouvernement
provisoire ?

Comme nous l'avons annoncé hier,
le bruit court , depuis quelques jou rs,
que le F.L.N. préparerait , pour accompagner la recrudescence de l' activité terroriste en Algérie, la constitution d'un gouvernement provisoire
algérien dont il demanderait en premier lieu à la Tunisie et au Maroc la
reconnaissance officielle.
Bien que cette nouvelle ait été démentie par un des dirigeants du
F.L.N. à Tunis, on persiste à croire,
à Pari s, à la possibilité de cette tentative. La prochaine rencontre du sultan du Maroc et du président de la
Bépubli que tunisienne, à Tunis, sur
invitation de M. Bourguiba , donnerait
quel que créance à ces rumeurs. Il ne
serait pas étonnant qu'après avoir
reconnu , en novembre, la souveraineté du peuple algérien, le Maroc et
la Tunisie reconnaissent demain un
gouvernement provisoire algérien en
exil.
Les Etats afro-asiati ques, qui n'ont
cessé d'appuyer, la rébellion algérienne
à l'O.N.U., et, récemment encore, à la.
conférence du Caire, pourraient adopter la même attitude. En mettant ce
plan à exécution , te F.L.N. poursuivrait comme premier but d'emp êcher
tout rapprochement entre Paris et Tunis et Pari s et Rabat.
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nouvelle fois en Union soviéti que.
A près la libération de la Hongrie , il
devient , en 19i5 , p r é f e t de la ville de
Pecs , et en 19i8 chef de la police.
Depuis 19U8 , il représente successivement son pays à Helsinki , Sofia,
Mosc ou (195k) et Bel grade (1956).
Ministre de l'intérieur du gouvernement insurrectionnel de M. Imre N a g y ,
en octobre 1956 , M. Muennich , tout
comme Kadar, j u s t i f i e l'intervention
soviéti que et devient , dans le « gouvernement de la restauration », ministre de la sécurité publi que , puis viceprésident du conseil.
Approbation du parlement
VIENNE , 27 (A.F.P.). — Le parlement de Budapest a, d'après l'agence hongrois MTI, procédé à l'élection des nouveaux membres du gouvernement selon
les propositions de M. Kadar.

Les «Vickers Viscount>
retirés du service
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Déjà , depuis moins d'un an , des accidents inexplicables étaient arrivés à
des « Viscount » . On avait mis ces catastrophes sur le compte de fautes de
pilotage des conditions météorologiques
ou de la simple adversité.

FISSURES

Or au cours d'une récente revision
d'un < Viscount » chez les constructeurs, on s'est aperçu que des fissures
et des craquelures s'étaient produites
dans les rivets qui fixent les poutrelles
des ailes ! Selon toute vraisemblance,
car l'appareil n'avait jamais été endommagé, le simple frottement répété de
l'air sur les ailes avait suffi à provoquer ces fissures et ces craquelures...
Et samedi ont été retirés du service
tou s les c Viscount 701 » appartenant
à la compagnie nationale britannique
B.E.A., à Air France et à la compagnie
nationale irlandaise A.E.R. Lingus.
A Air France ce sont onze avions
au total qui se trouvent ainsi bloqués.
On va littéralement reconstruire leurs
ailes avant de s'en servir à nouveau.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un patineur blessé
(c) Lundi matin , un jeune homme de
20 ans a fait une chute à la patinoire
des Mélèzes. Blessé à la tête, il a été
transporté chez un médecin.
Un décès
(c) On annonce la mort, à la Chauxde-Fonds , à l'âge de 62 ans , de M.
Willy Rieder , propriétaire du café de
la Poste, siège de p lusieurs importantes sociétés de la ville. D'un abord
très sympathique, le défunt était une
vieille figure chaux-de-fonnière.
Un voleur d'or arrêté
Le juge d'instruction de la Chauxde-Fonds nous écrit :
R. S., 1935, manoeuvre, sans domicile
connu , a été arrêté et écroué dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds. Il a
reconnu avoir dérobé , en novembre
1957, 41 gr. 50 d'or 18 carats , au préjudice d'une bijouterie de la ' ville.

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont signé lundi un accord en treize points traitant des quatre aspects
suivants des relations entre les deux pays et prévoyant :
£ Des échanges dans le domaine des
Quelques détails
émissions de radio et de télévision ainsi
que de la projection de films.
Dans te chapitre consacré à ta radio
et à ta télévision, l'accord prévoit non
0 Des échanges sur une grande
seulement des échanges de programmes
échelle durant les deux prochaines anou d'enregistrements consacrés à des
nées de sp écialistes appartenant aux
sujets scientifiques, technologiques, litbranches de la culture , de la technique
téraires, musicaux et folkloriques, mais
et de l'éducation dans les deux pays.
encore des échanges périodiques d'émisPour la première fois, ces échanges
sions consacrées à ta discussion de cerdiplômés
porteront sur des étudiants
tains problèmes de politique internatiodes universités, des instructeurs et des
nale qui auron t fait l'objet d'un accord
professeurs universitaires.
préalabl e des deux parties », ainsi que
Un programme d'échange de savants
l'échange en 1958 de spécialistes charchargés de conférences et de recherches
gés de l'établissement des programmes,
par
les
académies
sera mis au point
et de teclnuiciens de ta production en
des sciences des Etats-Unis et de
matière de radio-télévision.
l'U.R.S.S.
L'accord prévoit éga lement dans le
0 Des visites de médecins et de
domain e cin ématographique des échantechniciens de l'agriculture, également
ges pendant l'année en cours de 12 à
échelonnées sur une période de deux
15 films documentaires, l'envoi dans
ans.
les
deux pays de délégations de perO Des séjours sur une base de résonnalités mai-quantes du cinéma et
ciprocité dans chacun des deux pays
des négociations bilatérales sur l'achat
signataires, d'équipes sportives, d'artiset ta vente de films.
tes et de troupes théâtrales.
L'accord recommande également l'orEnfin une clause annexe de l'accord
ganisation en 1958 d'une semaine du
déclare que les deux pays se sont mis
cinéma soviétique aux Etats-Unis et
d'accord en principe pour « établir sur
d'une manifestation correspondante en
une base de réciprocité des liaisons
U.R.S.S. consacrée au cinéma américain.
aériennes directes entre les Etats-Unis
Dans le cadre des échanges culturels
et l'U.R.S.8.
, l'accord prévoit notamet artistiques
Des négociations sur les termes et
ment une visite en mai ou en juin 1958
les conditions considérés comme satisde l'Orchestre symphonique de Philafaisants par les deux parties seront
delphie en U.R.S.S. et une tournée en
menées par des représentants des deux
1959
du théâtre Bolchoï aux Etats-Unis.
qui
sera
ulgouvernements à une date
De plus, l'U.B.S.S. et tes Etats-Unis
térieurement déterminée à la convenanse sont en gagés à envoyer dans le cace de ces derniers ».
dre des échanges littéraires et artistiDan s te préambule du document signé
ques des groupes de 5 ou 6 écrivains,
lundi par l'ambassadeur William Lacy
compositeurs , peintres et sculpteurs.
au nom des Etats-Unis et pair l'ambasEnfin, dans 1e domaine de l'industrie,
Zaïroubine,
M.
Georgi
sadeur d'U.R.S.S.,
de l'agriculture et de ta médecine, il est
il est stipulé que les négociations meprévu pour 1958 l'échange de délégan ées à Washington entre 1e 28 octobre
tions des industries du fer et de
1957 et te 27 janvier 1958 se sont dél'acier, des mimes et de l'industrie des
roulées dams un esprit de compréhenmatières plastiques, de neuf délégasion mutuelle. L'espoir y est également
tions respectivement de spécialistes de
exprimé que ces échanges « contribuel'agriculture pendant les deux prochairont d'une façon notable à l'amélioranes années et de huit délégations médition des relations entre les deux pays
cales composées chacune de 5 à 6 spéet pair-là, à ta diminution de la tencialistes.
»
sion international e .

• Un modus vivendi avait été établi.
Pour l'intronisation de Karachi , la
Bégum Aga Khan devait se tenir à
côté de Karim , sa mère derrière.
Kari m a rompu l'accord.
» Avant de revoir sa mère, après
douze ans de séparation, il disait :
« Je suivrai toujours les conseils de ta
Bégum » . Et maintenant : « J e suis
parfaitement capable de me décider
seul ».
» La Bégu m, mécontente de voir la
princesse Joan se parer d'un titre
qui lui appartient, a déclaré : « Il y
aura deux Bégums lorsque Karim se
mariera. Pas avant. En outre, je possède un titre accordé deux fois en
mille ans, « Matta Salamat » : mère
divine. Et je suivra i les directives
laissées par feu l'Aga Khan : conseiller
son successeur. »
» Selon les ordres de son grandpère, Karim doit écouter ces conseils
pendant sept ans. En attendant cette
échéance, la Bégum conserve le nerf
de la guerre : l'argent de la tribu ,
dont elle a la jouissance et dont elle
peut, plus tard, garder le secret. »

Le programme
d'enseignement
du président Eisenhower

M. Khrouchtchev rejette
de nouveau l'idée
de négociations au sein
de la commission
du désarmement
MOSCOU, 27 (A.F.P.). — « Nous
sommes toujours prêts à participer
immédiatement à une conférence des
chefs de gouvernements », a déclaré
lundi soir, au cours d'une réception
offerte à l'ambassade de l'Inde à
Moscou, M. Khrouchtchev qui s'adressait à un groupe d'ambassadeurs de
pays membres de l'OTAN.
Après avoir estimé qu 'au cours
d'une telle conférence on devrait commencer par étudier les problèmes les
plus simples, le premier secrétai re du
parti communiste soviéti que a illustré
sa pensée en déclarant : « Ainsi lorsque l'on se met à table, on commence
par manger des « sakousis », on passe
ensuite aux poissons, puis à la viande.
A la fin on mange le dessert ».
Parm i les personnalités soviétiques
présentes à la réception offerte par
l'ambassadeur de l'Inde à Moscou, on
notait le maréchal Boulganine et M.
Anastase Mikoyan.
Evoquant le problème du désarmement, M. Khrouchtchev a rejeté à
nouveau l'idée de négociations au sein
de la commission du désarmement de
l'O.N.U.
« N'en avez-vous pas assez, a demandé le premier secrétaire du parti
communiste soviéti que, de ces négociations stériles qui durent depuis
quatre ou cinq ans. Nous avons fait
des propositions claires et précises.
C'est vous, Occidentaux, qui louvoyez
sans cesse. »

CHYPRE

Houleux rassemblement
de Cypriotes turcs
Plus de 70 blessés

-, En FRANCE, on annonce le décès à
Uzès, à l'âge de 72 ans, de l'écrivain
«t essayiste Jean-Jacques Brousson, qui
fut le secrétaire d'Anatole France.
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
prince Oscar de Prusse, seul fils encore
vivant du dernier empereur d'Allemagne
Guillaume II, est décédé à Munich.
En BELGIQUE, on a publié lundi le
texte de la réponse aux messages Boulganine. • Le seul moyen d'aboutir à un
accord sur la réduction des armements
est d'accepter un contrôle international », déclare le premier ministre van
Acker.
En NORVÈGE, le premier ministre
Gerhardsen déclare dans une lettre
adressée au maréchal Boulganine que
les critiques formulées à l'égard de la
décision de la Norvège d'accepter des
engins téléguidés ne sont pas raisonnables.
Au MAROC, le « haut commandement
de l'armée marocaine de libération du
Sahara » annonce qu 'un accrochage s'est
produit , samedi 18 janvier , dans: le djebel Hamra , région située aux confins
algéro-marocains. Dans les milieux militaires français on précise que cet accrochage s'est déroulé en territoire algérien.
En ISLANDE, le parti de l'indépendance, formant l'opposition Islandaise,
a marqué une importante avance dan s
tout le pays, au détriment de deux des
trois partis de la coalition gouvernementale : parti social-démocrate et parti du progrès. Le troisième parti de la
coalition gouvernementale, le parti communiste, a conservé ses positions. Cependant les observateurs politiques se
demandent si le gouvernement de gauche actuel, pourra se maintenir encore
longtemps au pouvoir.

ÉTA TS-UNIS

U. R.S. S.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Dulles , a assuré les membres du pacte
de Bagdad du plein appui des EtatsUnis. M. Dulles, qui assiste à la conférence comme observateur, a montré
que l'indépendance est basée sur la
« sécurité défensive » et sur le « bienêtre économique ». Les Etats-Unis sont
prêts à soutenir tout pays ou tout
groupe de pays du Proche-Orient et du
.Moyen-Orient dans le maintien de leur
Indépendance nationale.
Le premier ministre de Pers e, M.
Eghbail, a déetairé que les membres du
pacte doivent demander à ta banque
américaine Import-Export les orédiit s
dont ils ont besoin pour leurs projets.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE LOCLE
La Société pédagogique
et l'âge d'entrée a l'école
(c) La Société pédagogique (VPOD) du
district du Locle s'est réunie samedi
matin à la salle de projections du collège des Jeannerets , au Locle, sous la
présidence de M. Ernest Hasler , président , qui , au cours Ue la partie administrative , a demandé à être remplacé
l'an prochain. Il a été réélu par acclamation et le « dauphin » est nommé en
la personne de M. Charles Favre, instituteur . Après l'adoption des rapports ,
les membres de la Pédagogique ont eu
une discussion nourrie sur l'âge d'entrée
à l'école primaire . Peut-Il ou doit-Il
être avancé ? Il ressort de la discussion
qu 'il ne saurait être avancé . Cette' décision sera communiquée au comité central SPN - VPOD qui avait demandé
qu 'une enquête soit organisée.
Sur le second point en discussion (le
droit d'enseignement des femmes mariées dans le canton) , la décision est
renvoyée à une prochaine séance.
Au cours de la seconde partie de l'assemblée, M. Georges Mayer , Instituteur
à la Chaux-de-Ponds, a présenté un travail aride et technique sur la « Présentation des travaux de la commission du
français de la Société neuchâteloise de
travail manuel et de réforme scolaire».

ACCORD RUSSO-AMÉRICAIN
SUR LES ÉCHANGES CULTURELS

Pacte
de Bagdad

Ag a Khan IV
YVERDON
Un entant blessé
par ii ii sanglier
(c) samedi vers 16 heures, le petit
Martial Thomet , âgé de 5 ans, qui
lugeait avec un camarade de 7 ans, à
l'entrée du village de Chamblon près
d'Yverdon , a été ren v ersé et mordu au
genou par un sanglier. L'animal, qui
avait probablement été traqué, a été
aperçu quel ques instants plus tard au
Châtelard. Le petit Martial s'en tire
avec une légère blessure et une grande
frayeur.

Un pas dans la voie de la compréhension mutuelle

NICOSIE , 27 (Beuter). — Les troupes
britanniques ont dû faire intervenir
des renforts, lundi matin, pour disperser près du quartier général de
la police un vaste et houleux rassemblement de Cypriotes turcs qui réclamaient le partage de l'île. Cette manifestation a provoqué entre indigènes
et militaires l'une des plus longues
et dures rencontres qui se soit produites à Nicosie. Plusieurs véhicules de
la police ont été renversés et incendiés.
Dix policiers et un officier britannique ont été blessés si grièvement
qu'il fallut les transporter à l'hôpital.
Une vingtaine d'autres membres des
forces de sécurité ont été légèrement
blessés. Du côté des manifestants turcs,
on compte plus de 40 blessés, dont 17
jeunes filles.

(Reuter). —
WASHINGTON , 27
Lundi, le président Eisenhower a proposé au Congrès l'adoption d'un plan
quadriennal , dont le coût annuel serait de l'ordre de grandeur de 1600
millions de dollars, pour la réalisation d'un plan d'enseignement. Le
but visé serait de rattraper l'Union
soviétique, des points de vue scientifique et technique.
Ce programme, qui avait déjà été
présenté en décembre par M. Marion
Folsom , ministre des affaires sociales,
prévoit l'accord annuel de 10,000
bourses d'étude de quatre ans, destinées expressément à l'étude des sciences naturelles et des mathématiques.
L'ensemble des dépenses ainsi engagées serait couvert par le gouvernement des Etats-Unis jusqu'à concurrence de 1000 millions de dollars et
les communautés particulières assureraient la couverture des qu elque 600
millions de dollars restants.

Un engin téléguidé
« Snark »
lancé avec succès

CAP CANAVERAL (A.F.P.). — L'armée de l'air américain a lancé samedi
au cap Canaveral un engin téléguidé
« Snark », qui a atteint l'île de l'Ascension, près de la côte d'Afrique, à quelque 8000 km. de son point de départ.
C'est, pour autant qu 'on le sache, la
seconde fois qu 'un engin de cette sorte
a atteint sa pleine portée intercontinentale. L'armée de l'air n'a néanmoins pas confirmé officiellement la
nouvelle.

Une tentative remise

Une tentative de lancement par la
marine des Etats-Unis d'une fusée
porteuse d'un satellite artificiel a été
remise dimanche de quelques jours.
En ITALIE, des étudiants ont défilé
lundi dans les rues de Naples pour protester contre la décision du gouvernement de faire subir, après leurs examens universitaires, un examen d'Etat
supplémentaire.
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Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'Avis
\
de Neuchâtel >
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.Frf. 5000

6 mois .

.

.
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Frf. 2000.—
Frf. 1400

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31
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«SUCHATSk

Inscriptions auprès du tenancier
jusqu 'à jeudi soir

|5

THEAT RE

Ce soir et demain mercredi à 20 h. 30
PRODUCTION S HERBERT

Une femme trop honnête
comédie en 3 actes de Salacrou
Location : Agence STRUBIN ,
librairie REYMOND - Tél. 5 44 66
lOme spectacle de l'abonnement

Université populaire

M. Eddy Bauer s'excuse de ne pas
pouvoir donner ce soir son cours qui
sera remplacé d'accord avec ses auditeurs.

Aujourd'hui
SOLEIL lever 8.02
coucher 17.26
(

LDNB

lever 11.33
coucher 1.20

REVENANT SUR SA PRÉC ÉDENTE DÉCISION

AU JOUR IJE JOUR
-,

~

Des garçons
à l 'école ménaeère !

Récemment , à Peseux, l'instituteur de 9me année , M. Rutti, entendit un group e de ses élèves discuter... de questions de cuisine.
Il consta ta que deux garçons
semblaient f o r t bien s'y connaître
dans l' art culinaire et il prit l'initiative de proposer à ses jeunes
gens de suivre un cours d' enseignement ménager f a c u l t a t i f , en dehors du programme régulier des
leçons .
Treize garçons acceptèrent et
commencèrent jeudi dernier à midi,
sous la conduite de la maîtresse
d'école ménagère , leur cours , qui
leur sera sans doute f o r t utile p lus
tard. En ef f e t , M. Rutti comme la
majorité des garçons de sa classe ,
est un grand sp o r t i f . Instructeur
de ski, alpiniste éprouvé , il sait
ce que c'est que le camp ing, la
halte en chalet , et combien il est
utile de savoir cuisiner. Et pour
p lus tard , quel précieux bagage !
Des maris cordons-bleus sont f o r t
appréciés par le sexe d' en f a c e .
Quant aux apprentis marmitons
de Peseux, ils f u r e n t enchantés de
leur première leçon , écoutèrent silencieusement les conseils de la
maîtresse et ne cachèrent pas leur
joie à la f i n du repas , se réjouissant
par avance de la deuxième leçon.
NEMO

LE MENU DU JOUR

Soupe au fromage
Bis Créole
Ragoût de boeuf
Salade
Pâtisserie
; . .et la manière de le préparer
Soupe au fromage. — Faire roussir dans de la graisse deux culllerées de farine et un oignon haché.
Mouiller avec un litre d'eau , cuire
pendant une demi-heure, assalsonner, ajouter du fromage râpé et
verser le tout sur des tranches de
pain légèremen t grillées.

I

I
i

Le substitut du procureur général
rend un non-lieu
dans l'affa ire Schelling - Jaquet
Nous apprenons que M. Henri
Jaquet , ancien conseiller communal
à la Chaux-de-Fonds, ancien député,
ancien secrétaire cantonal du parti
socialiste neuchâtelois et ancien rédacteur en chef de « La Sentinelle »
vient d'avoir connaissance d'une ordonnance de non-lieu dans l'affaire
qui l'oppose à M. Schelling.
L'ordonnance a été rendue le 24
janvier par le substitut du procureur
général, M. Jacques Cornu , et elle
contredit la décision que le même
magistrat avait prise précédemment
en juillet 1957.
M. Gaston Schelling, tout en demandant que la plainte se poursuive,
avait demandé, on s'en souvient,
d'être mis au bénéfice de l'immunité
parlementaire. Le substitut du procureur général lui donne satisfaction. Aucun membre du Grand Conseil , constate-t-il, ne peut être, en
vertu de la Constitution cantonale,
recherché pour une opinion émise
dans l'assemblée. En conséquence,
les propos tenus par M. Schelling
n 'entraînent de responsabilité que
vis-à-vis du Grand Conseil, et les autorités ju diciaires ne sauraient en
connaître. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.
Nous apprenons aussi que M. Jaquet a décidé de recourir dans les

J?

Sous les armes en Valais
Le Gr. ld. DCA 35, qui fait partie du
| Rgt. romand de DCA et qui compte des
| Neuchâtelois , accomplit actuellement son
t
cours de répétition dans la vallée de
| Conches , en Valais , sous le commani
dement du major P. Barbey . Le premier
x
jour de ce service
au tir sur
| des buts aériens fut consacré
marqué par la priI
| se de l'étendard. La musique de Munster prêta son concours à cette cérémo,MM« M*
MMMM * MMMM*MMM*H»«t
nie. Malgré les conditions atmosphériques souvent rudes , la santé de la troupe et son moral sont bons. Le nouveau
commandant de la Ire division , le colonel-divisionnaire de Diesbach , ainsi que
NAISSANCES. — 21 janvier. Hirschl ,
le colonel-brigadier Meyer, commandant
Pierre-Emmanuel, fils de Natale-Frédéde la DCA d'armée, honorèrent cette
ric, représentant , à la Chaux-de-Fonds,
troupe de leur visite.
et de Jacqueline-Irène, née Oppliger ;
Chevallaz, André-Charles, fils de RenéMarc, pâtissier , à Marin , et de Magdalena-Irène, née Dreher ; Kamga , JeanGaston, fils de François, étudiant, à
Neuchâtel, et de Table , née Njuidj a. 22.
Ne pas confondre
Baltmann, Philippe-Claude , négociant , à
Neuchâtel , et de Nelly-Luclenne-JacqueOn nous prie de préciser que M.
,
line , née Blanc. 3. Béguin , Daniel fils
Maurice Rey, représentant en ap éritifs ,
d'Ernest-Adrien, garde forestier , à Bôle,
domicilié à la rue Louis-Favre 28, n'a
et de Madeleine , née Jaquenod ; Bessire ,
rien de commun avec son homonyme
Danielle-Suzanne , fille d'André-Edouard.
arrêté pour cambriolage. A-t-on j amais
Alfred, employé de commerce, à Pevu un père Noël cambrioleur î
seux, et de Margrith née Bilchi ; Keller ,
Les étudiants au théâtre
Cyrille, fils de Roger , infirmier , à Boudry, et d'Elisabeth, née Gutknecht ; PilHier après-miidii, le Centre dramatique
ler, Yvan-Martlal, fils de Séraphin-Phide l'Est a j oué pour les classes supélippe, carreleur, à Neuchâtel, et de Clerieures die l'école secondaire et les étu11a, née Furlan.
diants de l'école de commerce la der1 MARIAGE . — 22 janvier . Oesch,
nière œuvre de Morvan Lebesque,
Kurth-Fritz, mécanicien, à Neuchâtel, et
c L'amour parmi nous »; qui est une
Blasl , Theresla , à Soleure.
satire du mythe de la vedette.
DÉCÈS. — 22 janvier. Sandoz, ThéclaEléonore, née en 1872, institutrice reCoups de canons
traitée, à Cortaillod , célibataire. 23. PéDe sourdes détonations ont ébranlé
tremand , Charles-Albert , né en 1893, mahier entre midi et 14 heures, les vinœuvre, à Lausanne, divorcé .
tres des maisons dans la région , et à
Neuchâtel en particulier. Il s'agissait
Jeunes époux , Jeunes pères,
de tirs de canons de DCA installés
assurez-vous sur la 'le à la
dans la région de Witzwil et soumis
à des essais par le service technique
Caisse cantoniile
de l'armée.
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
Û

Etat civil de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 janvier. Température : moyenne : 1,8 ; min. :
—0,3 ; max. : 5,8. Baromètre : moyenne :
728,6. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à 7 h. 30, éclalrcte
ensuite ; pluie de 0 h . 30 i 1 h . 45.

Niveau du lac du 25 janv. à 8 h.: 429.12
Niveau du lac du 26 Janv . à 6 h.: 429.12
Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : généralement beau temps.
Forte brume en plaine. Sur le Plateau ,
quelques brouillards matinaux. Température en plaine voisine de 5 degrés
dans l'après-midi.
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La Feuille d' avis
de Neuchâtel
EST EN VENTE A

NEUCHATEL
dès S heures
au kiosque de la gare
dès 6 h. 15
à la place Pury
dès 6 h. 30
au kiosque de la poste
et au kiosque de la place
A.-M.-Piaget
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CORTAIIXOD

Décès
d'une ancienne institutrice
(sp) Des anciennes collègues Institutrices de Cernier, deux élèves d'autrefois , quelques amis et connaissances st
trouvaient vendredi après-midi au crématoire de Neuchâtel pour prendre un
dernier congé de Mlle Thécla Sandoz ,
décédée à la suite d'un accident dans
délais prévus (3 jours) à la Chamsa 86me année.
bre cantonale d' accusation.
Originaire de Dombresson , Mlle SanRéd. — On est un peu surpris du
doz, orpheline très tôt, élevée à la N eurevirement accompl i par le substitut
veviile, devint par la suite institutrice
du procureur général. Quelles que soien t
à Cernier. Ce fut une véritable personles raisons juridiques qui l'ont motivé
nalité dont beaucoup se souviennent
il est certain que l'opinion publique
encore au Val-de-Ruz , qu 'elle a quitté
neuchâteloise attend du procès une
pourtant il y a plus de vingt-cinq ans.
clarification nécessaire. Au demeurant ,
Atteinte jeune encore d'une surdité qui
on peut se demander si le fait de traiaugmentait de jour en jour , Mlle Santer un adversaire de € malade » ainsi
doz, pédagogue de valeur, très exigeanque M. Schelling l'a fait de M. Jaquet
te, n 'en continua pas moins à tenir sa
devant le Grand Conseil est bien une
classe qui fut un modèle de discipline
« opinion » parlementaire.
qu'on citait au loin.
Politiquement , il est absolument nécesRetraitée, Mlle Sandoz travailla bénésaire que l'abcès soit crevé et que la
volement quelque temps aux archives
procès ait lieu pour savoir quelle verde l'Etat où ses services furent très apsion des faits est exacte, de celle donpréciés. Elle s'installa pendant les vingt
née par M. Jaquet ou de celle fournie .. dernières années de sa vie à Cortailpar M. Schelling. M. Jaquet, d'après
lod. Elle se rendait régulièrement chace que nous croyons savoir , est décidé
que jour à Serrières où elle collaborait
à aller jusqu 'au bout. Si la Chambre
à la rédaction et à l'administration du
cantonale d'accusation n'ordonne pas
journal € Le petit Ami des animaux »
le procès, il s'adressera au Tribunal
fondé par M. Willy Russ.
fédéral.
Puisque le maire de la Chaux-deAREI SE
Fonds , lui aussi , dit ne pas craindre
le procès , on ne comprendrait pas
Ceux qui s'en vont
qu 'il acceptât d'être couvert par l'immunité parlementaire. Il a d'ailleurs
(c) Avec M. Zélim Walther, retraité
lui aussi un moyen d' exiger la lumière
TN , décédé à Areuse, après une courte
sur le plan judiciaire. € La Sentinelle »
maladie, disparaît le dernier survi¦—• qui a fini par être contrainte d'ouvant du personnel qui , de 1892 à 1902,
vrir ses colonnes à M . Jaquet — a
assura le service du régional Neuchâpublié certaines des accusations de
tel - Boudry - Cortaillod.
celui-ci. M. Schelling relèvera-t-il le
Après s'être initié dans le Jura frangant , en poursuivant à son tour son
çais au chauffage et à la conduite des
ancien collègue ? C'est la question qu'on
locomotives, le défunt entra en cette
se pose dans des cercles de plus en
qualité au 'service du N.-B.-C. Les bonplus étendus du pays de Neuchâtel.
nes vieilles machines qui , haletant et
toussotant, gravissaient les Terreaux
et l'avenue de la Gare, n'avaient pour
lui aucun secret , tant il était, pour
elles, aux petits soins.
Le régional disparu , M. Walther resta au service des tramways en qualité
de contrôleur-conducteur, poste qu 'il
PAYERNE
occupa jusqu 'à l'âge de la retraite.
Chute à ski
Les habitués de la ligne 5 garderont
de cet homme affable autant que cons(sp) Le jeune Roland Sartori , âgé
ciencieux empl oyé, le meilleur des
de 12 ans , qui skiait dimanche aprèssouvenirs.
midi au Bornalet, a fait une malencontreuse chute sur la tête et a dû
COLOMBIER
être reconduit sans connaissance au
domicile de ses parents.
Accident de luge
(c) Vendredi après-midi, profitant de
Chute de vélo
la neige, nos élèves ont pu, sous la
(sp ) M. Ernest Leu, âgé de 63 ans,
conduite de leurs maîtres, s'adonner
a fait une chute en se rendant à
aux sports d'hiver.
vélo à son travail, ayan t dérapé sur
C'est ainsi que plusieurs classes faile verglas. '
saient de la luge dans le chemin de
En tombant, il s'est fissuré une
Cottendart lorsqu 'une automobile —
épaule.
la seule à utiliser le dit chemin avec
un camion, cet après-midi-là — se
trouva en présence d'un groupe de luCollision entre deux véhicules
geurs descendant la pente à vive al(sp) Lundi matin , un charcutier de
lure. Fort heureusement, l'automobiPayerne est entré en collision avec
liste avait arrêté son véhicule , et le
une fourgonnette des P.T.T., à la rue
conducteur des luges ne perdit pas
Derrière-la-Tour. Les dégâts matériels
son sang-froid. Le choc frontal fut
aux deux véhicules sont importants
évité, mais une luge déportée vint
et peuvent être évalués & plus de
heu rter l'arrière de la voiture. Une
2000 francs.
seule élève, la petite Catherine Deck,
fut atteinte et eut une jambe cassée.
I1EWIEZ
A quoi rêvent les merles
Un cycliste renversé
Une lectrice de Colombier nous
par une auto
transmet une petite note printanière.
(sp) Dimanch e soir, un jeune homme
C'est charmant et un peu prématuré.
de 18 ans , M. Francis Cuénoud, qui
« Un
merle
chantait
aujourd'hui ,
roulait à bicyclette entre les XIII Cannous écrit-elle. Quelle audace de chantons et Henniez , a été renversé par
ter le printemps quand tout est sous
l'auto
d'un
médecin-oculiste
de
la neige encore 1 Mais quelle espéBienne.
rance il met dans nos cœurs et quel
exemple, n 'est-ce pas ? »
Le jeune homme, qui avait des côtes fra cturées et des contusions au
Il est vrai que la temp érature et
visage, a été reconduit à son domicile
le soleil d'hier réjouissaient les propar l'automobiliste.
meneurs. Pourquoi pas un merle ?

RETROUVANT UNE J E U N E S S E NOUVELLE

Les automates Jaquet-Droz vont changer de coiffure
Dans un salon de c o i f f u r e de
Neuchâtel s 'est insinué , grâce à
trois perruques, un air de X V I I I m e
siècle. Des cheveux tressés en boucles légères , un souvenir de menuet,
nous voici au temps de Milord Maréchal, gran d seigneur errant venu
d 'Ecosse , que le roi Frédéric II de
Prusse avait f i n i par nommer gouverneur de la principauté de Neuchâtel. Lord Keith (c 'est le nom de
Milord Maréchal) , qui était par ailleurs ami de J .-J. Rousseau , s'intéressait vivement aux travaux de
Pierre Jaquet-Droz, l'horloger de la
Chaux-de-Fonds qui , à cette époque , avait d éjà construit un grand
nombre de pendules extra ordinaires ; c'est ainsi que Jaquet-Droz ,
muni de la recommandation du
gouverneur, f i t un tour d 'Espaqne
triomphant qui lui acquit l'attention de l'étranger , et la considération des montagnards neuchâtelois.
C'est alors que Pierre et HenriLouis Jaquet-Droz , père et f i l s , créèrent les trois automates qui consacrèrent leur célébrité : la musicienne, l 'écrivain et le dessinateur.
C'était au goût du temps : un mécanisme savant au service de la
çrâce et de l'art. Comme l'e nf a n t
Mnrart . ces automates allaient charmer les rours e u r op é e n n e s . A u
cours d' rne histoire mouvementée ,
passant d' un propriétaire à un autre, ils parcoururent tout le continent. Ce n 'est que récemment , en
1906 , que la musicienne, l'écrivain
et le dessinateur, couverts de aloire. retrouvent e nf i n leur paus d' oriainp et un rep o * bi^n mérité au
ytl<:in d' art et d 'histoire de Neurhàtel.
M. Regamey, le c o i f f e u r pour dames , chargé par la direction du
musée de la tâche délicate de créer
de nouvelles perruques p o u r les automates , s ' est laissé insp irer par
cette f i n de X V I I I m e siècle où le
trio mécanique vagabondait de cour
en cour. A cette époque bien sûr,
la France de Marie-Antoinette devait être l'arbitre de la mode , comme la France d'aujourd'hui. Cest
en Russie pourtant que M. Regamey

i

ses anges musiciens.
Les
deux
« hommes »,
comme
il
convient , sont moins
coquets : on
leur
f a i t une sympathique perruque ronde
et bouclée qui leur
donnera un air bon
enfant.

999
Dans l'atmosphère
éteinte de
l'hiver,
posées sur une simple table , les trois
perruques
inachevées semblent hors
du temps. C' est du
moins ce qui m'a
paru
en
entrant
dans le salon de M.
Regamey. Pour le
c o i f f e u r qui a parcouru
les
étapes
d' un long travail ,
les perruques n'offrent
certainement
p lus de mystère. Il
explique qu 'il a luimême modelé la tête en p lâtre , sciure
de bois et colle f o r te, qui lui sert de
mannequin , d' après
les mesures des automates. Les cheveux ont été paLe « coiffeur pour automates » au travail
tressés,
(Press Photo Actualité) tiemment
puis cousus en spirale sur une monture de postirejoint les automates , pour c o i f f e r
che ; car il s 'ag it de perruques de
la musicienne à la manière de Cathéâtre , et non de ville. Après ce
therine I I . Ce n'est pas un hasard ,
travail technique, il restera à broscar l 'imp ératrice russe avait une
ser, à c o i f f e r les cheveux pour le
c o i f f u r e aussi simple que féminine.
jour de leur inauguration , c'est-àDe p lus , M . Regamey aime trop les
dire pour le dimanche 2 f é v r i e r . A
automates pour ne p as mettre tout
en juger par la précision et le bon
son art à les embellir. Il ne le cagoût de M. Regamey qui , au cours
che pas d'ailleurs : « Lorsque je les
d' une petite cérémonie , p lacera luivois , je leur dis bonjour , je leur
même ses trois oeuvres sur la tête
parle. » Et l'on a envie de caresdes automates, la musicienne, l'écriser les admirables cheveux soyeux ,
vain et le dessinateur charmeront
venus tout exprès de Londres. La
par leur nouvelle jeunesse le p umusicienne, un peu hautaine (elle
n 'a pas le triomphe modeste) , aura
blic neuchâtelois,
une chevelure blond vénitien qui
F. r.
aurait inspiré Fra Angetico pour

ROLB
Issue fatale d'un accident
de bicyclette
(e) Il y a quelques jours, M. JeanPierre Gonthler , 33 ans, fit une chute
à bicyclette alors qu'il s* rendait à
son travail. Relevé avee uns forts contusion au genou, il fut transporté s,
l'hôpital où il subit l'opération d'un
ménisque. Il se préparait à retourner
chez lui prochainement, lorsqu'il mourut subitement samedi matin, victime
d'une embolie.

LES VERRIÈRES
Les concours du Ski-Club
(c) Les concours organisés par le SkiClub des Verrières ont eu lieu samedi
et dimanche.
Voici les principaux résultats :
FOND. — Juniors (4 km.) : 1. Jean
Haldi , les Cernets, 16' 45" ; 2. Denis
Mast, les Verrières, 17' 45" ; 3. Claude
Jaquemet , les Verrières, 18' 14", etc —
Seniors (8 km.) : 1. Wllly Haldl, les Cernets, 34' 30" ; 2. Camille Jeunet, Verrléres-France, 34' 45" ; 3. Otto Haldi , les
Cernets. 35' 09" ; 4. Roger Vernerey, Verrières-France, 36' 49", etc. — Hors concours : Gilbert Huguenin, les Cernets,
34' 21", meilleur temps absolu.
DESCENTE. — 1. Denis Mast , 1' 38"
l'5 : 2. Charles Fankhauser, 1' 38" 2/5 ;
3. L.-A. Plaget, 1' 41" 1/5 ; 4. J.-Daniel
Fumasoli , 1' 44" 2 5 ; 5. Gilbert Jornod ,
1' 46" 3/5 ; 6. Claude Jaquemet , tous des
Verrières, 1' 47' ' 2 5 , etc.
SLALOM. — 1. L.-A. Plaget , 53"- 1/5 ;
2. Denis Mast , 56" 2/5 ; 3. Claude Jaquemet , 58" ; 4. J.-Daniel Fumasoli, 59"
1/5 ; 5. Max Jornod , tous des Verrières,
64", etc. Meilleur temps Ire manche en
27" 1/8 : Biaise Delbrouck et Louis-Al bert Plaget ; meilleur temps 2me manche en 26" : Louis-Albert Plaget.
COMBINÉ DESCENTE ET SLALOM. —
1. L.-A. Plaget, 1,89 point; 2. Denis Mast,
2 , 36 ; 3. J.-Daniel Fumasoli . 8,34 ; 4.
Claude Jaquemet , 9.55 ; 5. Gilbert Jornod, 15.78, etc., tous des Verrières. —
L.-A. Plaget gagne le « challenge combiné II ¦» et Denis Mast le « challenge
César Hirt ».
COMBINÉ TROIS ÉPREUVES. — 1.
Denis Mast , junior . 2 .36 points ; 2. Claude Jaquemet , junior . 11,17 ; 3. Gilbert
Jornod, sen. II, 15.75 ; 4. Charles Fankhauser, sen. I, 15,82 ; 5. L.-A. Plaget ,
sen. I, 32,56 ; 6 . Frédy Jacot, junior ,
47,55. — Denis Mast gagne le challenge
du club.
Les membres de l'O. J. ont effectué
eux aussi leur course de fond. Les autres épreuves sont remises à plus tard.
Voici les vainqueurs :
Classe garçons 19421943: 1. Biaise Delbrouck, 16' 41". — Classe garçons 1944/
1945 : 1. Jlmmy Nowaski, 9' 01". —
Classe garçons 1946/ 1947 : 1. Daniel Meylan, 5 '31". — Classe filles 1942 , 1943 :
1. Liliane Jornod, 8' 22". — Classe filles
1944/1945 : 1. Françoise Fumasoli. 5' 35".
— Classe filles 1945/1947 1 1. Béatrice
Veuthey, 4' 26".
COUVET
Une création théâtrale

« L amour parmi nous »

SAINT-SULPICE
Grandes variations
de températur e
(e) Alors que samedi matin, à 9 heures,
le thermomètre do la cour du collège
marquait —16 degrés, dimanche matin
a la méms heurs, il en Indiquait +1.
Le temps froid, see et ensoleillé a fa it
place dimanche à un temps doux, humide et sombre et la belle neige est
devenue fondante. Lundi la température
s'est encore réchauffée et, sous le soleil revenu, la neigs fond assex rapidement.
COTE-AUX-FÊES
Une double fracture
(c) En se rendant au travail hier
matin, M. Daniel Jolimay a fait une
chute malencontreuse sur la chaussée
verglacée. Dans l'impossibilité de se
remettre sur pied , il fut relevé par
des passants et conduit à l'hôpital de
Fleurier. Le médecin constata une fracture du tibia et du péroné ds la jambe gauche.

SAVAG.MER
Nouveau conseiller général
M. Georges-Emile Gaberel , libéral,
a été élu tacit ement conseiller général , en remplacement de M. Jean Rollier , démissionnaire pour cause d»
santé.

SAINTE-CROIX
Contrôle des habitants
(c) Au début de janvier , on a recensé
7443 habitants dans la commune de
Sainte-Croix , contre 7700 en septembre
de l'année dernière. Les étrangers sont
au nombre de 694 (800 en septembre),
dont 428 Italiens (302 femmes), 130
Français , 68 Allemands (employés principalement dans l'optique) et 13 Autrichiens. Due au départ d'ouvriers saisonniers , la diminution enregistrée est
donc tout à fait normale.
Etant donné l' abondance dea
nouvelles , une p a r t i e de notre
chronique régionale se trouve
en page 9.
Madame et Monsieu r Marcel BéguelinBenthoud, leurs enfants et petit senfam tis, à Orbe et à Tavann.es ;
Madame veuve Catherine Berthoud ,
sa fille et ses petit s-enfaints, à Cennder
et à Dombresson ;
les enfants et petits-en fants de feu
Jean Solca-Berthoud, à Vallorbe, à
Sain t-Aubin et à Fontaiin-einetan,
ainsi que lies familles pairenites et
alliées,
ont la douleur de faiire pairt du
décès die
Madame

Marguerite BERTHOUD

(c) Sous les auspices de la Société
d'émulation, les acteurs du Centre dramatique de l'Est ont donné dimanche
dernier à la salle de spectacles une comédie satirique de Morvan Lebesque :
« L'amour parmi nous ». Cette représentation était un événement littéraire ,
puisque c'était une création et que la
pièce est J ouée en province avant de
l'être à Parle.
La mise en scène, très soignée, comme
à l'ordinaire, ainsi que la distribution
et le décor unique ont mis en valeur
l'oeuvre qui le mérite. Le héros de la
pièce est un acteur de cinéma adulé
et déifié par les foules, personnifiant
à l'écran l'amour et l'héroïsme, et dans
l'intimité, pauvre fantoche dont ses imprésarios tirent les ficelles comme celles
d'un panti n sans âme et sans volonté.
Le club des admiratrices de Patrik Morell , l'acteur, ses fiancées bleues est ridiculisé avec mordant ; l'auteur s'en
Justifie en déclarant : « C e n 'est pas ma
faute si le siècle a les dieux qu'il
mérite. » Et l'on savoure la verve et
l'ironie de Morvan Lebesque avec d'autant plus de force quand on sait que
t Ce qui saisit d'abord chez lui, c'est
son intégrale sincérité, la faculté du
don de soi , absolue, totale, et une ferveur pour sa tâche qui ne tiédit jamais » , comme nous l'apprend J.-L.
Barrault. La satire au théâtre est de
tous les siècles, mais les auteurs satiriques se font rares aujourd'hui, car
manier la verge avec assez d'habileté
pour en faire rire les fustigés est un art
difficile et il y faut une bonne dose
de psychologie.
Morvan Lebesque y a fort, bien réussi
et l'intérêt a été soutenu tout au long
de la représentation, aveo un petit fléchissement dû , pensons-nous, plus à
l'acoustique un peu sèche de la salle
qu 'aux acteurs eux-mêmes. En effet ,
dans le second tableau où certaines répliques tenant plus de la réflexion intérieure que du dialogue devaient être
dites d'une voix contenue , quelques
phrases étaient difficiles â suivre , ne
parvenant pas aux auditeurs avec la
netteté désirable. Il sera bon que les
acteurs en tiennent compte à l'avenir.
A part cette petite réserve, le spectacle
était excellent , et les nombreux rappels
témoignèrent aux acteurs la satisfaction
d'un publ ic enthousiaste.

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cous ine et pairente, enlevée à leur
tendire affection dans sa 82me année,
après quelques jour s de maladiie.
Chézard, le 26 janvier 1958.
Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard, mercredi! 29 janvier, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : asile dea vieillards de Saint-Martin.
Le présent avis tient Heu de faire-part
Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Boudry, informe
ses membres du décès die

Monsieur Zélim WALTHER
L'incin ération aura l ieu au crémato ire
die Neuchàbel, mardi 28 janvier, à
15 heures.
La direction de la Fabrique Maret,
à Bôle, a le chagrin de faire pairt du
décès die soin fidèle employé,
Monsieur

Jean-Pierre G0NTHIER

chef de département. Collaborateur
aipprécié, son souvenir restera lié au
développement de l'entreprise à laquelle
il se dévoua pendant quinze ans.
IN M E M O R I A M

Charles WEBER

1953 - 1958
Un champ de repos, qu oi mystère 1
Notre dépouille mortelle destinée à la
[terre .
Le don de vivre est bien terminé.
Il ne reste à chacun qu'à s'incliner
Devant l'inévitable pénible réalité !
Son épouse, Jeanne Weber-Convert.

Madame Lucette Gonthier-Niederhauser et ses enfants Christine
et Eric, à Bôle ;
Madame Marthe Gonthier-Leuba, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Amey-Gonlhier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Niederhauser-Stern, leurs enfants
et petits-enfants :
Mademoiselle Francine Niederhauser et Monsieur Marcel
Nicolet ;
Mademoiselle Monique Niederhauser ;
ainsi que les familles Gonthier, Leuba, Niederhauser, Stem,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur très cher époux , papa , fils, frère , beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami,

Monsieur Jean-Pierre GONTHIER

que Dieu a repris à Lui , subitement, des suites d'un accident, le
25 janvier 1958, dans sa 33me année.
Bôle et le Locle, le 25 janvier 1958.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre .
Ps. 121, 1-2.
Llnclnération aura Heu mardi 28 Janvier 1958, à 14 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps est déposé à la chapelle de l'hôpital du Locle.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile t France 13,
le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

