
Quelques ouvrages sur l'Algérie
LE 

drame algérien, si douloureu n
pour la France, a déjà Inspiré
toute une littérature. La petit livre

da M. Michel Massenet , intitulé « Con-
trepoison ou la morale en Algérie »(1)
est, en partie, une réponse a l'opus-
cule dans lequel M. P.-H. Simon dé-
nonçait les tortures que ses compatrio-
tes font subir aux rebelles. Et cette ré-
ponse esl celle du bon sens. Il n'y a
aucune commune mesure entre deux ou
trois cas de sévices que tout le monde
réprouve — el tout homme digne de
ce nom n'a pas attendu M. Simon pour
condamner la torture qu'elle soit le fait
des nazis, des communistes ou des
« épurafeurs » de la résistance — et la
justesse de la cause française en Algé-
rie. De l'existence de quelques abus,
les progressistes chrétiens et les men-
désistes tirent la conclusion qu'il faut
reconnaître dans le F. L. N. le mouve-
ment de libération « national » algérien.
M. Massenel dénonce cette imposture
de belle encre.

Et les faux penseurs, qui estiment
que le rôle de la France est politique-
ment terminé en Algérie en prennent
pour un bon coup, avec la volonté gé-
néreuse cependant chez l'auteur de ne
pas les écraser tout h tait et de recon-
naître leur << sincérité ». Mais les faits
sont criants pour M. Massenel. Sans
les Français, l'Algérie n'aurait jamais
été construite. Sans les Français h l'ave-
nir, elle retombera dans une barbarie
pire (car 11 s'agirait de la barbarie de
certaines idéologies modernes) que
celle qu'elle a connue dans le passé.
Il n'y a de salul et de progrès pour les
communautés qui la composent que
dans la coexistence dans un cadre
français.

V <T* ^

Le dialogue de ceux qui entenden
lâcher l'Algérie el de ceux qui enten-
dent s'y maintenir a lieu sur un plar
plus académique entre M. Raymonc
Aron et M. Jacques Soustelle (2). Di
moins en ce qui concerne le premiei
— qui affecte un ton froid et désa-
busé devant l'événement — car, poui
ce qui esl du second, l'indignation
qu'il ressent face a l'argumentation de
son interlocuteur le fait vibrer d'une
juste colère. La thèse de M. Aron est,
en effel, nettement défaitiste : il faut
liquider l'Algérie parce qu'elle repré-
sente une charge trop lourde, parce
qu'on ne rémonte pas le courant de
l'histoire, ef fant pis pour la France si
celle-ci doit devenir une nation de se-
cond rang, une sorte de grande Suisse
en Europe. M. Soustelle a beau jeu
d'abord, de mettre son interlocuteur en
contradiction avec lui-même : dans de
précédents ouvrages, autrement subs-
tantiels que celui-ci, M. Aron dénon-
çai), en effet , contre les intellectuels
bolchévisants, le mythe du « courant
inéluctable » de l'histoire qu'il invo-
que présentement en ce qui concerne
l'Algérie.

M. Soustelle souligne ensuite à non
moins juste titre que c'est pour le coup
que la France subirait, matériellement,
une perte dont elle ne se relèverait
pas, si elle était privée de l'Algérie ef,
partant, de son empire saharien. Enfin
(et l'argument est primordial, il rejoint
celui développé par M. Michel .Masse-
net), c'est vis-à-vis des populations mu-
sulmanes que la France assume des
responsabilités qui ne l'autorisent pas
à abandonner l'e f fo r t  d'un siècle el
quart. M y a là une question de justice

à l'égard des indigènes molestés par
les terroristes.

Dans cette polémique qui met aux
prises deux Français d'élite s'affrontent
deux caté gories d'esprits : les uns pen-
sent, sur la foi de certaines apparen-
ces, qu'il est vain de marcher contre
ce qu'ils appellent précisément la loi da
l'Histoire ; les autres estiment au con-
traire que le destin de l'homme, ef
par conséquent le destin national, se
forge si l'on a fa volonté de remonter
la courant qu'on estime mauvais el
dangereux. Encore une fois , ils nous
surprend de rencontrer en l'occurrence
M. Aron dans la première catégorie,
Par contre, ce n'est pas un sujei
d'éfonnement de trouver dans la se-
conde le courageux pafriofe qu'a tou-
jours été M. Jacques Soustelle.

•T* * *!*
Encore eu chapitre de la tragédie al-

gérienne, on lira avec un certain inté-
rêt « Malenventure en Algérie avec le
général Paris de la Bollardière » (3) du
colonel Barberof. Cet officier, pas plus
que son chef, ne saurait certes être
accusé de défaitisme ef les critiques
qu'il adresse à la manière dont onf
été menées certaines opérations sont
peut-être exactes : nous n'avons pas
qualité pour en juger. Mais l'ouvrage
laisse au lecteur une impression de ma-
laise par son caractère essentiellement
négatif. Des remèdes partiels sont sans
doute suggérés. Mais on souhaiterait
de la part d'un chef militaire une af-
firmation plus nefte de sa foi en l'Al-
gérie politique française.

Cette affirmation nous la rencontrons
— et le fait est digne de remarque —
dans la plupart des témoignages pu-
bliés sous le titre « Ceux d'Algérie >
(4), lettres de rappelés, souvent sim-
ples soldats et sous-officiers et qu
expriment tout net leur sentiment : l
savoir la conscience qu'ils ont eu d'ac-
complir une mission aussi patriotique
qu'humaine (on oublia trop aujourd'hu
que les deux mots se recouvrent), un*
mission qui a consisté à protéger hor
de gros colons, mais des « Français
moyens», lesquels depuis des généra-
tions, onf .travaillé à faire fruc t ifier une
ferre jadis ingrate, et surtout qui a con-
sisté à protéger contre les exactions des
millions d'autochtones en même temps
qu'à défendra l'oeuvre de longue ha-
leine entreprise par la. France en leur
faveur,

¦ René BRAICH37T.

(1) Edit. Grasset.
(2) (3) (4) Tous ces ouvrages ont paru

ians la « Tribune libre » de Pion.

Nouvel échec de la fusée « Vanguard »
Il LA MARINE AMÉRICAINE JOUE DE MALHEUR

L 'engin - qui était porteur d'un bébé-lune - s 'est écarté de la traje ctoire p révue,
et il a f allu le f aire exp loser p ar télécommande à l 'altitude de 6000 mètres

Les témoins ont été pris de panique
CAP CANAVERAL (Floride) , 5 (A.F.P. et Reuter) . — La

fusée « Vanguard a été lancée mercredi matin à 2 heures 33
(heure locale) . Porteuse du satellite de 1 kg, 600 de la marine
américaine, elle s'est élevée normalement à plusieurs milliers de
pieds. Mais comme elle s'écar-
tait de la trajectoire qui lui «?¦"«¦ la «̂ 'J

18
* d'e l'accidenit. Il est pro-

avait été fixée, l'officier de se- bable 1"* l armee de la i'r &era -chargée

de la mission die récupérer le maximum
d'éléments de la fusée tombés en mer
et peut-être réussira-t-on à retrouver
le satellite lui-même qui peut flotter
à la surface de l'océan.

(Lire la suite en 13me page)

curité de Cap Canaver al fut
contraint de la faire exploser
par télécommande.

Ce n'est pas avant plusieurs jours
qu 'il sera possible d'expliquer pour-
quoi la fusée « Vanguard » s'est écar-
tée de la route qui lui avait été tra-
cée et a dû être détruite, a déclaré
après l'échec du lancement le géné-
ral Donald N. Yates, commandant du
centre d'essais de Cap CanayeraL.;

A la recherche des cause»
de l'accident

Quoi qu'il en soit , c Vanguard », du-
rant sa courte existence d« soixante
secondes, aura néanmoins donné a- , la
marine américaine d'importants rensei-
gnements dans le domaine die lo télé-
métrie, die la photographie, du radar et
de la radio. Peu après l'explosion télé-
commandée de là fusée , : tes techniciens
du centre d'essais étudia remit les don-
nées recueillies et chercha ient à déter-

! A NICE , LE CARNAVAL S'AMUSE

Le carnaval et le soleil attirent comme de coutume les touristes sur la
Riviera. On imagine la surprise de ces visiteurs venus par , un avion de
la « Swissair » en se voyant reçus personnellement par Sa Gracieuse

Majesté le prince du Carnaval et sa suite.

Nasser explique le régime
de la République arabe unie

Devant l 'A ssemblée nationale égyptienne

La constitution provisoire prévoit deux conseils exécutifs,
l'un en Syrie, l'autre en Egypte, placés sous le contrôle du chef de l'Etat

LONDRES, 5 (Reuter). — La radio du Caire annonce que, dans un
discours à l'Assemblée nationale, le président Nasser a exposé un projet
de consti tution pour la nouvelle République arabe unie.

Cette Républi que se fondera sur un
accord en 17 points. Aux termes de cet
accord, la République comprendra deux
régions , à savoir l'Egypte et la Syrie.
Dans chaque région , il y aura un con-

seil exécutif dont le président sera
nommé par un décret du président de
la République et qui sera assisté de
plusieurs ministres, nommés par le pré-
sident de la République sur proposition
du président du conseil exécutif.

Le système rie gouvernement , a pour-
suivi le président Nasser, sera un sys-
tème « présidentiel démocratique » , le
pouvoir exécutif étant dévolu au pré-
sident de la République, assisté de plu-
sieurs ministres nommés par lui. Le
pouvoir législatif  sera exercé par un
conseil législat if .  Le nouvel Etat n 'aura
qu'un drapeau , groupant un peuple et
une armée. Les citoyens du nouvel Etat
seront égaux en droits et en devoirs.

Principes
L'accord que le président Nasser a

qualifié « d'expérience historique », pré-
cise que, dans la période de transition,
la République se fondera sur les prin-
cipes suivants :
• Un Etat arabe uni, une République
Indépendante, démocratique et souve-
raine. « Notre peuple est une partie de
la nation arabe. •
• Liberté dans les limites de la lot.

(Lire la suite en i3me page)

La dynastie des Romanov
ne sera pas restaurée

Dans la « sainte Russie t>

Arrestation des dirigeants
d'une secte monarchique

MOSCOU, 5 (A.F.P.) . — « Etoile
rouge », organe du ministère de la dé-
fense, cité par Radio-Moscou , annonce
qu 'une sect e religieuse qui se propo-
sait de restaurer en URSS la dynastie
des Romanov a été découverte et li-
quidée dernièrement à Beltzy (Molda-
vie soviétique).

« Etoile rouge », qui fai t  ces révéla-
tions dans un article consacré aux
« méfaits  de la religion en URSS »,
publie une photo des armes saisies
au siège de la secte. Le jou rnal aff ir-
me que les « monarchistes » de Beltzy
assassinaient ceux qui étaient hostiles
à la secte ou qui pouvaient les dé-
noncer , et que plusieurs cadavres
d'hommes et de femmes ont été dé-
couverts lors de l'arrestation des di-
rigeants du mouvement subversif.

Enfin, « Etoile rouge » écrit que les
i monarchistes religieux » se livraien t
à des rapts d' enfants  auxquels  ils af-
firmaient qu 'ils avaient été « conçus
par le Saint-Esprit >.

Le centenaire de nos chemins de fer rappelle un épisode mouvementé
de l'histoire de la République neuchâtelolse

Evoqué de façon fort intéressante par le <Musée neuchâtelois >, organe de la Société d'histoire

Neuchâtel a risqué d'avoir deux gares: celle des Sablons et une pr ès du p ort
Le 2 juillet 1857, reliant le Locle

à la Chaux-de-Fonds, un premier tron-
çon de voie ferrée était livré à la cir-
culation sur territoire neuchâtelois. Bien

qu 'il ait fallu attendre encore j usqu'au
14 juillet 1 860 pour inaugurer la li-
gne la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
et au 24 juillet suivant pour relier no-

Locomotive du type « Père Fritz », fabriquée en 1856, et qui circula dès le
2 juillet 1857 sur la première ligne de chemin de fer du canton, soit

le tronçon le Locle - la Chaux-de-Fonds.

tre ville à Pontarlier, d'où le P.L.M.
acheminait les voyageurs jusqu'à Paris,
le « Musée neuchâtelois », organe de
notre société d'histoire, n'a pas cru de-
voir laisser passer ce centenaire, sans
lui consacrer un fascicule d'une cen-
taine de pages.

Il faut louer ce propos, car l'expé-
rience démontre qu 'au bout de trois
ou quatre générations, le public n'a
plus sur le passé que des tradition»
assez vagues et frelatées parfois, com-
me c'est le cas ici , par les polémi-
ques de l'époque. Une mise au point
s'imposait donc, et l'on est en droit
d'écrire que cette révision, œuvre col-
lective de MM. Jean Courvoisier , Hen-
ri Girard , Jean-Louis Juvet , Léon
Montandon , de Mll e C . Rosselet et de
l'auteur de ces lignes, ne se départit
pas de l'esprit d'objectivité que requé-
rait ce sujet , aujourd'hui purgé de
toute controverse. L'illustration de ce
fascicule présente au lecteur un autre
sujet d'intérêt ; elle reproduit, en effet ,
les matériels utilisés sur nos voies fer-
rées durant les premières années de leur
exploitation , quelques caricatures et ho-
raires de l'époque, enfin d'anciennes
photographies qui nous rappellent ce
qu 'étaient nos localités, il y a tout juste
un siècle.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en Orne page)

LISBONNE , S (A.FJ>.). — Une fem-
me vient de mourir à Lisbonne â'
l'âge de lis ans. Issue d'une famille
de tziganes de vieille souche, Mme
Ana Botas, qui avait été, dit-on,' une
fort jolie fil le et n'eut pas moins de
dix-huit enfants , laisse une descen-
dance de 400 enfantq, . petits-enf a nt»
et arrtère-petits 'iérifants.

Elle avait 115 ans
et 400 descendants

L amour des bêtes
L'INGENU VOUS PArUe.„

Il est bien entendu que le pre-
mier spoutnik américain, « L 'exp lo-
rateur », ne renferme aucun être
vivant. Les responsables de cette
lune nouvelle ont eu soin de le pré-
ciser dans leur conférence de
presse. Cela sans doute pour pré-
venir l'alarme des cœurs sensibles
que le sort de la malheureuse Laïka
avait tant af fl igés.

Certes , « L' exp lorateur », qui ne
mesure que moins d'un mètre de
longueur sur 15 cm. de diamètre,
était trop p etit pour o f f r i r  à un
chien, fût-il  un minuscule pékinois,
un asile destiné à devenir son tom-
beau. Mais on aurait pu g loger un
coup le de souris blanches. L 'opi-
nion publi que , dont on connaît
la puissance aux Etats-Unis, aurait-
elle dans ce cas pro testé ?

Ce n'est pas sûr. Lors des expé-
riences atomiques de Bikini, beau-
coup de souris blanches ont été sa-
crifiées. On en immole tous les
jours des milliers dans les labora-
toires où l'on recherche , en par ti-
culier , les orig ines du cancer. Les
ligues pour la p rotection ou la dé-
fense  des animaux s'en émeuvent-
elles ?

Nous éprouvons aujourd'hui pour
les bêtes , dans nos p ags civilisés ,
des sentiments de p itié et de ten-
dresse que les anciens ne connais *
salent pas. Pas p our toutes les bêtes,
évidemment. Le brave garçon « qui
ne ferai t  pas de mal a une mou-
che » passe p our un simple, voire
pour un imbécile , p lutôt que po ur
une âme d'élite et la crème des hon-
nêtes gens. No tre amour des bêtes
ne commence guère qu'avec les ani-
maux domestiques, chiens et chats,
sur qui bien des gens déversent les
trésors d'affection que leurs sem-
blables ont méconnus ou trahis ou
dont ils ont fai t  un si mauvais
usage. Les oiseaux participent aussi
à cette amitié que nous accordons
à certains représentants privi légiés
du monde animal. On raille la lé-
gendaire vieille f i l le  attachée à son
perroquet comme la p lus fidèle des
épouses à son mari bien-aimè. Son
sentiment n'en est pas moins res-
pectable.

On peut aimer les chevaux, c'est
même très bien vu. Peut-on aimer
les vaches ? Un agneau gamb'adant
dans la prairie est mignon tout
p lein. Devenu grand , ce ne sera p lus
qu'un vilain bélier ou un bêta de
mouton, de la race de ceux de Pa-
nurge. Un poisson rouge dans un
bocal , c'est amusant. Pour faire chic
ou être à la mode, il convient tou-
tefois  d'entretenir à grands frais
dans un aquarium des po issons exo-
tiques . Ces soins délicats intéressent
pourtant la vanité p lutôt que le
cœur.

Les habitants d'un village du M idi
de la France ont fa i t  un fé t iche
d' une laie recueillie par un des
leurs à l' é tat de marcassin. En Ita-
lie, on a élevé un monument à un
chien resté , quatorze ans après sa
mort , f idè le  à la mémoire de son
maître. Il y  a cent ans encore , de
telles manifestations eussent été j u -
gées ridicules. Félicitons-nous qu'au-
jourd 'hui elles trouvent plus d'ad-
mirateurs que de moqueurs. C'est
bien là la preuve que notre hu-
manité n'est pas aussi corrompue
que le prétendent certains esprits
chagrins.

L'INGÉNU.

M. Eisenhower admet
que le dialogue Est - Ouest

a abouti à l'impasse

La conf érence < au sommet > aura-t-elle lieu ?

«Les Etats-Unis s 'eff o rcent avec acharnement
de trouver le moy en d'en sortir >

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a estimé, mer-
credi, a sa conférence de presse, que les perspectives d'une conférence
« au sommet » se présentaient sous des auspices défavorables à la suite
des récents échanges de messages entre le maréchal Boulganine et lui-
même. La même chose vaut, a-t-ll ajouté, en ce qui concerne l'établissement
d'une meilleure compréhension mutuelle entre l'Est et l'Ouest à la suite
de cet échange de correspondance.

Cependant, a-t-il ajouté, les Etats-
Unis s'efforcent avec acharnement de
trouver le moyen de sortir de cette
apparente impasse. M. Eisenhower a
annoncé qu 'il conférera avec le secré-
taire d'Etat Dulles pour examiner les
possibilités actuelles de vaincre ces dif-
ficultés et de reprendre dans de meil-
leures conditions la préparation d'une
conférence au niveau des chefs de gou-
vernement.

Le chef de la Maison-Blanche a affir-
mé qu'il serait inutile à son avis de
réunir une telle conférence en étant sûr
par avance qu 'aucun des interlocuteurs
en présence n'est disposé à faire la
moindre concession à l'autre.

(Lire la suite en 13me page)

Un café qui coûte cher I

LONDRES. — Un voleur rôdant dans
une rue de Londres s'est emparé d'un
butin qu 'il risque d'avoir du mal i
écouler.

(Lire la suite en 13me page)
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Les nationalistes proposent
la couronne d'Ecosse à Margaret

EDIMBOURG. — Les nationalis-
tes écossais ont proposé que la
couronne d'Ecosse soit o f f e r t e  à
la princesse Margaret qui ferai t
ainsi « pendant » à sa sœur, la
reine Elizabeth II d'Ang leterre. JCette idée soulève un grand en-
thousiasme chez les patriotes
écossais qui luttent — prati que-
ment sans aucune chance de suc-
cès — depuis des années pour
obtenir leur autonomie . Un de
leurs leaders , Mlle Wood , a dé-
claré à ce sujet :

— La princesse Margaret , née
en Ecosse , est assez jeune pour
venir chez nous et apprendre à
nous connaître.

» Je ne veux pas dire du mal
de la souveraine actuelle. La rei-
ne Elizabeth est la souvera ine
que l'Angleterre désire.

» Afai's, il n'est pas possible de
présenter à la fo i s  les caractères
qu 'apprécient les Ang lais et ceux
qu 'apprécient les Ecossais. »

... de ta pi, -àr

Dun bout à l'autre...



&ffef* Ecole supérieure de commerce
aWWjg La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Les titulaires actuels ayant atteint la limite

d'âge, la commission de l'Ecole supérieure de
commerce de la Chaux-de-Fonds met au concours
les postes suivants :

directeur
chargé en outre de 8 à 12 leçona hebdomadaires.

Titre exigé : licence ou titre équivalent!.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1958.

professeur d'allemand
(classes secondaires rattachées à cette école et
classes commerciales). ,

Oe poste pourra être éventuellement complété
par l'enseignement de quelques autres branches
a déterminer.

Titre exigé : licence ou titre équivalent ; en
outre, les candidats doivent satisfaire aux dis-
positions de l'arrêté du 23 novembre 1951, con-
cernant le stage obligatoire.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 21 avril 1958.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à M.

Jules Amez-Droz, directeur actuel.
Adresser les offres de service avec pièces à

l'appui, Jusqu'au 15 février 1958, à M. Paul-Félix
Jeanneret, président de la commission, 25, rue
Frltz-Courvoisier, la Chaux-de-Fonds, et en même
temps aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

FABRIQUE D'APPAREILS A TRICOTER

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand, pour traductions de la
branche technique du tricotage et de la technique en
général, ainsi que pour la correspondance.

Travail à la journée entière on demi-journée

Adresser offres accompagnées de copies de certificats,
d'un texte manuscrit, de l'indication des occupations anté-
rieures, ainsi que des prétentions de salaire à
LUCHSINGER, construction de machines et d'appareils,
Dietikon/ZH.

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

Monsieur Ernest Mockll, Madame et
Monsieur Georges Gulhelln-Mock ll , remer-
cient sincèrement toutes les personne» qui
ont pris part a leur deuil lors du décès de

Madame Marcelle MoCKLI
née Aubert.

Un merci tout spécial aux sreurg et au
personnel de l'hflpltal de Lnndeyeux.

Savagnler , le 6 février 1958.

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

aide
à la buanderie
et au ménage

Adresser les offres, ac-
compagnées d'une re-
commandation morale et
d'une photographie, & la
direction, aux Breneta.
Tél . (039) 6 10 26.

Entreprise neuchâtelolse
de transports cherche,
pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

chauffeur
possédant bonnes con-
naissances de l'entretien
des véhicules. — Adres-
ser offres sous chiffres
W. H. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse trouverait place
agréable auprès de mon-
sieur d'un certain âge
et de dame active. Bon
salaire et congés régu-
liers. Entrée mars/avril.
.(. Schlndler, faubourg du
Lac 20 , Bienne, tel. (032 )
2 43 72.

JEUNE FILLE
de 19 à 20 ans, capa-
ble de tenir un ménage
seule, est demandée par
famille de commerçante,
près de Neuchâtel. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrltee à.
X. K. 57S eu bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fin»
pour

Londres
Pour tous renseigne-

ments, téléphoner au No
8 24 67 après 18 h. 30.

On cherche uns

vendeuse
capable de travailler seu-
le, dans comimieroe d'ali-
mentation, & l'ouest de
la vlEe. Entrée 1er mare
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
W. J. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
fille

de confiance pour aider
au magasin et au mé-
nage. Entrée possible dès
le 15 mars ou à conve-
nir. — Offre à A. Hamei,
pâtisserie et restaurant
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (NE).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à tous les
travaux du ménage. Bon
traitement. Tél. 5 79 89.

Nous cherchons pour
date à convenir Donne

sommelière
dans Joli restaurant de
la Côte neuchâtelolse.
Bon gain assuré. Offre,
si possible avec photo,
sous chiffres F. T. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques, dans ménage or-
donné de paysan,

JEUNE FILLE
comme aide de la ména-
gère. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et
vie de famille assurés. —
Famille Roth-Dullm«nn,
liettllRen près Berne. —
Tél . 031-67 71 67.

On demande

ITALIEN
disponible tout de suite,
pour travailler dans cul-
tures maraîchères. Bon
salaire. — S'adresser à t
René Buedln, maraîcher,
Oessier. Tél. 7 71 72.

On cherche

GARÇON
pour courses et aide au
garage. Eventuellement
demi-Journées. Entrée :
date â convenir. — Se
présenter : R. Waser, ga-
rage du Seyon.

On cherche

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

On demande Jeune

cuisinière
( sera mise au courant).
Bon salaire. Congé le
dimanche. Entrée à con-
venir. — Offres à la Con-
fiserie Vautravcrs, Neu-
châtel. Tfl . (038) 5 17 70.

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour seconder le chef.
Entrée le plus tôt possible.
Les candidats, sachant à fond les langues allemande et
française, présentant bien, doués de compréhension et
d'adaptation rapides, sont priés d'envoyer leurs offres
écrites, accompagnées de photo et copies de certificats,
sous chiffres OFA 3202 Lz à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Lucerne.

Grande banque commerciale
à Zurich

cherche pour son contentieux un jeune

JURI STE
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand. Brevet d'avocat indispensable. Travail inté-

ressant, situation d'avenir. Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous chiffres
M. 6251 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Bureau de la ville cherche, pour
tout de suite ou époque à convenir,

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et
capable d'assumer seule certains
travaux. Connaissance de l'anglais
indispensable. Eventuellement travail
à la demi-journée. — Offres manu-
scrites sous chiffres P. 1618 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

demoiselle
de magasin

connaissant parfaitement
eon métier, pour boulan-
gerie-pâtisserie. Deman-
der l'adresser du No 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
extra

habitant près de la gare
OFF. — Offres au buf-
fet de la gare C.FF.,
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Etrangère acceptée. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à M. Y. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de
restauration. Bon gain,
horaire agréable. Faire
offres au Restaurant des
Halles, Neuchâtel.On demande une personne pour tenir le

MÉNAGE
de 3 personnes (pas d'enfant). Bons gages
et congés réguliers. Adresser offres écrites
à B. N. 527 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise d'électricité de
la Côte cherche

monteur-électricien
qualifié pour installations intérieures,
courant fort et courant faible. Place
stable et bien rétribuée. Travail très in-
téressant et varié.
Faire offres écrites sous chiffres P. M.
31046 L. B. à Publicitas, Lausanne.

On cherche

SOMMELIÈRES
pour buffet de Ire et 2me classes.
Offres au buffet de la gare CFF,

Neuchâtel, tél. 5 48 53.

PIVO TAGES j
On engagerait immédiatement

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

7 21 26.

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

PREMIÈRE VENDEUSE
aimable et de confiance, ayant des
connaissances approfondies de la
branche. Place stable, bien rétribuée ;
discrétion garantie. Faire offres dé-
taillées sous chiffres K. Y. 587 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant bonne vue est demandé pour travail
d'atelier. — S'adresser à J. Calame & Cie,
Neuchâtel, Petit-Catéchisme 19.

Administration horlogère de la place
de Bienne cherche

jeune

collaborateur
éventuellement pour travail de contrôle.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces sous chiffres C 20599 U. à Publi-
citas S. A., Bienne.

URGENT !
Administration privée des environs de
Zurich engagerait une

employée de commerce
pour son service da financement des
ventes k crédit.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.
Langues t français, allemand (bonnes
connaissances).
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Adresser d'urgence offres détaillées,
avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire , sous
chiffres P. 41921 Z. à Publicitas,
Zurich 1.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

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

Nou* cherchons

mécaniciens de précision
et

1 manœuvre d'atelier
ayant quelque pratique dans la méca-
nique.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire
à MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Restaurant de la place cherche jeune

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

Maison importante de Suisse alé-
manique engagerait

I représentant(e) I
Clientèle particulière. Place stable.
Possibilité de gagner, selon preuve,
Fr. 1000.— à Fr. 1500.— par mois.
Faire offres avec photo et réfé-
rences sous chiffres OFA 6777 V,
à Orell Fûssli-Annonces, Zurich 22.

SOUMISSION
Par suite de démission honorable du titu-

laire, l'Asile des Bayards et Verrières, aux
Bayards, met en soumission la place

D'ÉCONOME
de son établissement. Entrée en fonctions le
1er mai 1958.

Ce poste comprend la direction générale
de l'établissement et l'exploitation d'un rural.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président du comité administratif , M. le pas-
teur Robert Rossier, aux Verrières, téléphone
9 32 50, auquel les soumissions sont à adresser
avec prétentions de salaire, jusqu 'au lundi
17 février 1958.

A louer, chez personm
seule, 2 chambres, ad poe
slble pour bureau, oi
chambres meublées. —
Téléphoner au No 5 16 ffi
de 10 h. à 15 h.

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

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

jeune mécanicien
ou

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

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore un

REPRÉS ENTANT
pour son service externe de Neuchâtel.
Clientèle privée. Salaire important.
Conditions sociales modernes. De pré-
férence homme marié.
Faire offre écrite à la main, avec photo,
sous chiffres NY 7042 St à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner. Italienne
acceptée. Bon salaire. Adresser of-
fres écrites à G. U. 585, au bureau
de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour le 1er mars
ou date à convenir, une

DACTYLO
pour la correspondance française
(dictaphone à disposition ) et pour
différents travaux faciles ; débu-
tante sachant écrire à la machine
serait mise au courant. Faire offres

à la

MANUFAC TURE
DES MON TRES ROLEX

Haute-Route 82
BIENNE

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Itaildenne acceptée.
Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. S'adresser à la
boucherie Leuenberger.

On cherche

LAVEUR -GRAISSEUR
Place stable et bien rétribuée.
Garages Apollo et de l'Evole S. A.

Nous cherchons

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

s A louer pour te 1er
- mars, à Neuchâtel,

appartement
5 de 2 ;, pièces et salie de

bains. Ascenseur, eau
• chaude, chauffage géné-

rai, Fr. 168.— par mois,
tout compris. — Adres-

I ser offres écrites à O. O.
" 528 au bureau de la
5 Feuille d'avis.

A remettre pour le 1er
i mars,

i appartement
, de deux pièces avec tout
. le confort. — A la même

adresse, on vend, pour
cause de départ, un mo-
bilier complet, batterie
de cuisine, lingerls et

• appareils ménagers. —
> Adresser offres écrites à
s U. H. 572 au bureau de
i la Feuille d'avis.

A Corcelles
A louer pour le 2<

mars 1958, petit appartC'
ment sans confort, mal;
bien ensoleillé, 1er éta
ge ; 2 pièces, cuisine
W.-O., galetas et cave
Conviendrait pour dame
seule. — Ecrire à F. H
574 au bureau de lï
rcunro u avu.

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

appartement
de 3 pièces, confort m»
derne, balcon, chauffag<
général. — Téléphon»
8 28 47 aux heures dei
repas.

|

CAFÉ
buffet de gare, près de
Neuchâtel, à vendre,
Fr. 265,000.— avec im-
meuble. Facilités de
paiement. Recettes 70,000
francs par an. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.
»

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

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, si possible au cen-
tre. Téléphoner à Portu-
na-Vle, Lausanne. Tél.
(021) 23 07 75.

Monsieur cherche
chambre non meublée
en ville, si possible. —
Adresser offres écrites à
B. P. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

3 pi
à louer dès le 24 av;
Charmcttes. Confort n
néra'l. Service de conc:
suelle Fr. 145.—, plus
Faire offres à Fétu

notaire. T

èces
ril 1958, à la rue des
loderne. Chauffage gé-
iergerie. Location men-
acomptes de chauffage ,
de Adrien Thiébaud,
él. 5 52 52.

Pour le 24 mars 1958

PARCS
trois chambres, cuisine, central

(Fr. 84.— par mois)
Offres écrites à la Fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, à Neuchâtel

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

A louer
logement

de 4 chambres, salle de
bains, petit Jardin à 5
minutes du tram. Préfé-
rence serait donnée à re-
traités ou personnes d'un
certain âge. Tél. 6 34 95,
Colombier.

Je cherche chambre
ou appartement

meublé
à partager avec personne
pouvant garder mon bé-
bé pendant les heures
de travail. — Adresser
offres écrites h D. R. 581
au. bureau de la Feuille
d'avle.

Couple de retraités
demande un

logement
de 2 ou 3 chambres. —
Faire offres sous chiffres
T. G. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 15 mars, de pré-
férence au centre de la
ville,

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, ou éventuellement
chambre et cuisine. Tél.
5 61 31 pendant les heu-
res de bureau.

A louer

meublé
appartement de 2 pièces,
confort. Tél. 6 22 68.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
die trois pièces, avec ou
sans confort, pour le 24
juin ou date à convenir.
Offres sous chiffres D. A.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer, à partir du 1er
avril,

belle chambre
meublée, chauffée, ré-
gion de Monruz, la Fa-
varge, avenue du Vigno-
ble, les Saars. Adresser
offres écrites à L. Z. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 mars 1958,
nous cherchons

un appartement
de 4 à 5 pièces

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

î n enerene a acnewr
à Corcelles-Peseux ou
aux environs,

maison
de 2-3 logements de 4
pièces si possible, en bon
état d'entretien. Adresser
offres écrites à Z. M. 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne eolvable cher-
che & acheter une

MAISON
de 1 à 3 logements. —
Faire offres sous chif-
fes S. F. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre diane centre in-
dustriel du canton de
Vaud, 4 appartements,
Fr. 50,000.—; pour trai-
ter Fr. 20,000.—. Adres-
ser offres écrites à J. W.
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BATIMENT
comprenant 1 logement
de 6 pièces et grand
local. Adresser offres écri-
tes à X. G. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
A vendre ou à louer

garage avec station-ser-
vice, à proximité de la
ville. Offres sous chiffres
Y. H. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de sui-
te, pour raison de santé,
dans le Vully vaudois,
Immeuble avec

café-
restaurant

seul dans l'endroit, avec
épicerie. Affaire saine,
de bon rapport, grandes
possibilités. — Offres
sous chiffres P 1628 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambre chauffée, à
louer. — Port d'Haute-
live 39.

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

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

Belle chambre chauf-
fée, confort, bains, rue
du Seyon 3, 2me à gau-
che, dès 10 heures.

LE SERVICE SOOXAL DE PRO INFIRMES, A
NEUCHATEL, cherche pour le 1er avril une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et capable d'assumer
seule certains travaux de bureau. — Adresser offres
manuscrites, Collégiale 10, Neuchâtel.
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PFAFF

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstration»
sana engagement

au magasin ou chez vous

R. NÀGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. 5 33 32

Chaises

9 MB

Fr. 22.50
Très solides

garantie Illimitée
Autres modèles depuis

Fr. 25.—
Pour cafés, prix spécial

par quantités
Ecrire à

Monnier-Meubles
GENÈVE

(Envols franco)

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

A vendre une bonne

chaudière
et deux fourneaux «Ves-
tol» en très bon état. —
S'adresser à M. Roger
Borel, Gratte-Semelle 11.

f  Nos meubles d'oc- \caslon sont lmpecca- 1
blés : AU BUCHE-

V BON, Neuchâtel. J



A BAD-GASTEIN

A Bad-Gastein, 79 concur-
rents représentant 24 nations
ont participé an slalom géant
masculin comptant pour les
championnats du monde des dis-
ciplines alpines.

La piste était jalonné e par l'Autri-
chien Friedl Wolfgain g ; elle compor-
tait 602 mètres die dénivellation pour
une longueur de 2400 mètres et elle
était piquetée de 5fi portes.

Les premiers tronçons de la piste
étaient  en pente moyenne, puits un court
passage en schuss découvert menait à
une pente longue et rapide dont la
structure était très articulée. Suivait
un second passage court, mais très ra-
pide , qui débouche enfin approximati-
vement sur le tracé de la piste de sla-
lom spécial masculin.

Le premier à accomplir le parcours
fut le Français Duvillard qui réalisa
1' 55"5. Ses suivants immédiats, l'Alle-
mand Obermûller et l'Autrichien Zim-
mermanm ne pa-rvinrent pas à fa i re
mieux. Cependant il ne fal lut  pas atten-
dre longtemps avant d'enregistrer les
deux meilleurs temps de la journée. Le
va iquewr du slalom spécial , Joisi Riede r,
enthousiasma les 20,000 spectateurs pré-
sents par son style élégant et par sa
grandie maîtrise technique. Pourtant
malgré sa brillante performance Rieder
était largement battu par le triple
champion olympique Toni Sailer, dont
le temps de 1' 48"8 ba ttait die 3"8 ce-
lui de son compatriote.

* * *Une fois de plus le popula ire Toni
Sailer a démontré avec une aisance sou-
veraine qu 'il est de loin le plus fort
skieur die notre époque. Parti juste
après Sailer, le Français Ronloeu se dis-
tingua en obtenant le troisième meil-
leur temps.

Le grand espoir suisse Roger Staub,
bien que désavantagé par son numéro
de départ (le 15me), parvint à égaler
le temps de Roniieu , gardant ainsi tou-
tes ses chances pour le combiné. Han-
dicapés tous dieux par une chute, l'Amé-
micain Wallace Werner et l'Autrichien
Ande.rl Motterer concédèrent quelques
secon des. Victime lui aussi d'une chute,
le Français Chaules Bozon fut contraint
d'abandoniner , cair sérieusement commo-
tionné H souffrait  de douleurs à la co-
lonne vertébrale.

Les grands triomphateurs de cette
course sont donc les Autrichien s qui
classent leurs quatre engagés parmi les
dix premiers . Ce succès est tout à l'hon-
neur de l'entraîneur Toni Spiss qui a
•su maintenir en condition ses « pou-
lains > .

Dans les six premiers classés on re-
trouve les cinq meilleurs du slalom spé-
cial , ce qui donne la situation suivante :
Riede r, ¦ 1 plus 2 » ; Sailer, € 2 plus 1 » ;
Staub, € 5 plus 3 > ; Igaya, « 3 plus 6 » ;
Werner, « 4 plus 5 ». Aiwsi il faudra
attendre l'épreuve de descente, qui se
déroulera dimanche, pour connaître le
vainqueur du combiné.

Bad-Gastein, théâtre des championnats
du monde de ski, attire les spectateurs
par milliers. On en dénombrait hier

vingt mille.

La performance d'ensemble des Suis-
ses est beaucoup moins  satisfaisante
que celle qui fut obtenue lors du sla-
lom spécial. Seul Roger Staub est clas-
sé dans les dix premiers. Roland Blaesi
a perdu de précieuses secondes dans les
parties plates du parcours et Fredy
Rrupbacher n 'a jamais semblé donner
son maximum. Willy Forrer, qui se
ressentait d'une chute faite à l'entraî-
nement, n'a pas témoigné de son im-
pétuosité couturnière . Rien qu 'il ait dé-
croché une médail le  de bronze, Roger
Stau b n 'a pas pu donner son maximum,
en ra ison d'un fartage quelque peu dé-
fectueu x et en certains points du par-
cours il a même dû concéder du temps
à Rlaesi ; mais grâce à un choix intel-
ligent de ses passages et à sa valeur
intrinsèque, il s'est néanmoins com-
porte remarquablement.

Si les dirigeants suisses avalent su
assez tôt comment était dessiné ce sla-
lom géant , il est certain qu 'ils auraient
engagé un « technicien > comme Mathys
plutôt que des « fonceurs » comme For-
rer et Rrupbacher.

Voici le classement :
1. Toni Sailer , Autriche, 1' 48"8 ; 2.

Josl Rieder, Autriche, 1' 5 2 6 ;  .3 ex-ae-
quo ; François Bonlieu , France, et Roger
Staub. Suisse, 1' 53"9 : 5. Wallace Wer-
ner, Etats-Unis, 1' 54' 5 ; 6. Chiharu
Igaya. Japon,' et Anderl Molterer , Autri-
che, 1' 55"3 ; 8. Adrien Duvillard . Fran-
ce, 1' 55"5 ; 9. Egon Zlmmermann, Au-
triche, 1' 55"8 ; 10. Parlde Mlllantl . Ita-
lie , 1' 56"2 ; 11. ex-aequo : Guy Pérlllat ,
France , et Fritz Wagnerberger, Allema-
gne occidentale, 1' 57"3 ; 13. Roland
Blaesi , Suisse, 1' 58"3 ; 14. Benl Ober-
mùller, Allemagne occidentale, 1' 58"8 ;
15. Tom Corcorsn. Etats-Unis , 1' 58"9 ;
16. Fredy Brupbacher, Suisse. 1' 59".
Puis : 21. Willy Forrer , Suisse, 2' 02"9.

L'Autrichien Sailer
confirme sa supériorité

La commission inter-fédèrations ,
chargée de la pré paration de la saison
internationale des meilleurs athlètes
heluéti ques , est aux prises avec de
nombreuses d i f f i cu l t é s  f inancières. C' est
ainsi qu 'il n'a pas encore été établi
comment le dé p lacement de Stockholm
(championnats d'Europe) sera f a i t , car
on ne cannait pas encore le montant
de la somme qui sera attribuée à cet
e f f e t .  On espère que la demande de
subvention adressée au comité du
S port-Toto sera accep tée et qu 'ainsi
cette question sera résolue avant le
début de mars, p ériode qui doit mar-
quer le commencement de la pré pa-
ration des athlètes appelés à défendre
les couleurs de la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe.

Nos athlètes en difficulté

Tavannes , qui milite en deuxième li-
gue, conservera pour le second tour son
visage habituel. Il continuera d'être en-
traîné par Charles Jeanmonod et ne dé-
plorera aucun départ. Une seule arri-
vée : Langenegger (ex-Tramelan).

Les joueurs à disposition seront Aile-
malin , Btnz , Beuchat , Canepa, De Cilla ,
Jeanmonod , Jôhl , Huguenim, Hlrschl,
Langenegger, Meyer , Muller, Neukomm,
Zaugg, De Vincentl .

Tavannes préparera le second tour en
disputant quelques matches amicaux à
l'extérieur contre des équipes encore à
désigner. Pour l'instant, son terrain est
en effet impraticable. Quel est le princi-
pal objectif du club Jurassien ? Donner
une chance à plusieurs jeunes qui seront
Incorporés dans l 'équipe fanion dès le
début de ce tour, ce qui se fera peut-
être quelque peu au détriment des ré-
sultats, mais 11 Incombe avant tout de
former de nouveaux éléments pour assu-
rer l'avenir de la société.

Une seule arrivée
à Tavannes

L'assemblée générale ordinaire de
l'association suisse de tennis s'est tenue
à Rerne. Le principal point de son or-
dre du jour était la démission du pré-
sident central Charles Rarde (Genève),
en fonction depuis 1927, et du trésorier
Lucien Chcssex (Montreux), membre du
comité central depuis 41 ans. M. Rard e
a pris congé des délégués en traçant un
exposé du développement de l'associa-
tion. Il fut nommé président d'hon-
neu r et Lucien Chessex vice-président
d'honneur.

L'association suisse a appelé à sa tète
l'ancien vice-président A. Egg (Bâle),
remplacé lui-même au poste qu'il occu-
pait par Maurice Dovaz (Genève), tan-
dis que la fonction de trésorier sera
désormais assumée par Max Bertschin-
ger (Zurich) et que la commission tech-
nique reste sous la direction de W.
Steiner (Berne). Les autres points à
l'ordre du jour ont été rapidement li-
quidés et les propositions du comité
centra l concernan t les règlements ont
été adoptées.

L'association de tennis
change de président

LES BONS COPAINS

N O T R E  C H R O N I Q U E
de cyclisme sur piste

Le Vél' d'HIv, rue Nélaton près du
métro de Grenelle, en plein cœur de
Paris, va disparaître. Il sera démoli
au profit d'un bâtiment qui n'aura rien
à voir avec le cyclisme et remplacé
par un Palais des sports dont le projet
a déjà été retenu.

Celui-ci sera construit à la périphé-
rie de la ville avec piste et patinoire
et pourra admettre sur ses gradins en-
viron 15.000 spectateurs. N'empêche que
s'il n'y avait eu, dans le conseil d'ad-
ministration de la nouvelle entreprise,
quelques personnes bien disposées à
l'égard du cyclisme, le public parisien
risquait fort d'être privé de réunions
cyclistes de l'automne au printemps.
Car, l'avant-projet de construction ne
comportait bel et bien aucune piste.

Durant l'hiver, le Vél'd'Hiv* était
le grand centre sportif de Paris : cour-
ses sur piste, matches de boxe, mat-
ches de hockey sur glace et revues de
patinage , concours hippiques. Centre
sportif et mondain : ses fameuses
« Nuit s du cheval » attiraient la société
la plus huppée et ses Six-Jours étaien t
chaque fois le prétexte à un gigantes-
que défilé de vedettes et d'artistes.

Le Vél'd'Hiv ' parisien est à lui seul
un grand bout de l'histoire du cyclis-
me. C'est lui qui a introduit en Eu-
rope , au début du siècle , les courses
à l'américaine , et c'est lui encore qui ,
après la seconde guerre mondiale, a
repris la tradition des Six-Jours.

<> ??
Roth-Pfenninger forment actuellemen t

une des meilleures équipes du monde.
Sinon la meilleure. Nous avons déjà
parlé de leurs nombreuses victoires :
nous n 'y reviendrons donc pas aujour-
d'hui. Mais nous nous arrêterons plus
spécialement à leur manière de vivre ,
en déplacement. Ordinairement ,  ils
vont d'une piste à l'autre en voiture ,
accompagnés de leur soigneur , Hans
Brunner .  Lorsqu 'ils ont plusieurs con-
trats à honorer en l'espace de quel-
ques jours dans le même pays — com-
me ce fut  et comme c'est encore le
cas en Hollande et au Danemark —
ils ne descendent pas à l'hôtel mais
louent un appartement  et s'organisent
à la façon d'une petite famille.  Jean
Roth s'occupe de la cuisine , Hans Brun-
ner établit  les horaires d' en t ra înement ,
prend en charge toutes les formalités
adminis t ra t ives  et Fritz Pfenninger
tient le rôle de maître de plaisir.

Une belle équipe de copains !
R. R.

BERNE. — La traditionnelle rencon-
tre annuelle Suisse - Allemagne n 'aura
pas lieu cette année, en raison du dé-
placement de 44 jours que fera aux
Etats-Unis l'équipe germanique, de la
préparation aux championnats du mon-
de, qui comportera différents cours
d'entraînement, et de la Fête fédérale
de Munich . En revanche , deux matches
entre des sélections « B » d'espoirs et de
juniors sont prévus en Heu et place de
la confrontation officielle entre les deux
pays.

STOCKHOLM. — Deux des principaux
favoris pour les prochains championnats
du monde (disciplines nordiques), les
coureurs de fond Sîxten Jernberg (Suè-
de) et Velkko Hakulinen (Finlande ) se
sont mis en évidence, le premier en
remportant, à Malung, une épreuve de
50 km. en 3 h. 04' 50", avec quat re mi-
nutes d'avance sur Rolf Ràmgard et
Allan Andersson , le second en distançant
ses rivaux lors d'une épreuve de sélec-
tion nationale disputée sur 30 km. et
qu 'il remporta en 1 h. 56' 42", devant
Arti Tiainen (1 h. 57' 57"), Arvo Vlita-
nen (1 h. 58' 47"), Auvo Simonen, Ta-
plo Miikela et Eero Kolehmainen.

Cette année encore, le championnat
suisse se disputera en quatre catégo-
ries , soit voitures de tourisme, grand
tourisme , sport et de course.

Les concurrents auront l'occasion de
prendre part à huit épreuves , mais les
deux premières ne seront ouvertes
qu'aux voitures de tourisme et à cel-
les de grand tourisme.

Le classement de ce championnat
sera établi d'après les points obtenus
lors des épreuves obligatoires et dont
le nombre varie suivant les catégo-
ries (7 pour les voitures de tourisme,
6" pour celles de grand tourisme, 5
pour les voitures de sport et 4 épreu-
ves pour les voitures de course). Les
coureurs de la catégorie tourisme de-
vront participer au rall ye des neiges
ou à la course du Jura s'ils veulent
être qual i f iés  pour le championnat.
De leur côté, les concurrents de la
catégorie grand tourisme seront dans
l'obligation de s'aligner au départ du
rallye des neiges s'ils ont l ' intention
de prendre part au championnat.

Voici les dates de ces courses :
14-15 mars,, rallye des neiges (Ge-

nève) ; 3-4 mal, course nationale du
Jura (Bâle) ; 11 mal, slalom automo-
bile (Dilbendorf) ; 17-18 mai, course de
côte Salnt-Ursanne - les Ranglers, avec
participation Internationale ; 14-15 Juin ,
course de côte le Landeron-Llgnlères ;
31 août, course de côte Ollon-Vlllars,
aveo participation Internationale ; 13-
14 septembre, course de côte Mltholz-
Kandersteg ; 28 septembre, course de
côte (Marchalruz).

On mettra en jeu
quatre titres nationaux

Le Venezuela est le plus grand ex-
portateur de pétrole du monde, et sur
la liste des producteurs il vient à la
deuxième place après les Etats-Unis,
comme le démontre le tableau ci-après,
calculé en millions de tonnes pour l'an-
née 1956 :
Etats-Unis 383
Venezuela 120
U. R. S. S. et Europe orientale . . 96
Koweït 55

Arable séoudlte 49
Irak . . . ? 31

L'exploitation pétrolière du Venezue-
la est entre les mains de compagnies
étrangères , dont la Standard Oil of
New-Jersey (45 %), la Gulf Oil (15%),
qui sont des compagnies américaines, et
l'auglo - hollandaise Royal-Dutch-Shell
(24 %) . Un des postulants à de nou-
velles concessions, est la Compagnie
d'intérêts français au Venezuela , fi l iale
de la Compagnie générale d'intérêts
pétroliers , une société panamienne créée
par la Banque de Paris et des Pays-
Bas et l'omnium des pétroles.

Le fait que le pétrole vénézolan est
exploité par des compagnies étrangères
ne s igni f ie  pas que le Venezuela ne
profite pas du pétrole, car l'Etat pré-
lève sur les revenus dos compagnies
pétrolières des impôts qui vont souvent
ju squ'à 50 %. Aussi le Venezuela est-
il presque le seul pays de l'Amérique
du Sud qui ne se voie pas placé de-
vant une pénurie permanente de devi-
ses.

Un pays rlcbe
Le Venezuela est un pays riche grâ -

ce au pétrole mais l'évolution économi-
que n'a pas été harmonieuse , ce qui
est dû également au pétrole. Tout
d'abord , l'économie est très vulnérable:
de l'exportation totale , 95 % se compose
de pétrole (en grande majorité exporté
vers les Etats-Unis).  L'exportation des
autres minerais est négligée.

Le Venezuela est
le plus grand exportateur

de pétrole du monde

Notre commerce extérieur en 1957
1957 aussi aura vu notre commerce extérieur se développer

d'une manière réjouissante. Certes l'accroissement des i m p o r t a-
tions a provoqué un déficit considérable de notre balance com-
merciale, 1733 millions, chiffre record. Mais comme de trimestre
en trimestre le montant des importations a diminué régulière-
ment, alors que celui des exportations s'est maintenu, on peut en
déduire que la période des grands déficits est passée et que l'évo.
lution de notre balance commerciale redeviendra plus normale,
ce qui serait heureux puisqu'on période de resserrement des capi-
taux il vaut mieux que le solde passif de notre commerce exté-
rieur ne vienne pas alourdir encore le marché intérieur.

En passant de 7597 à 8447 millions, nos importations ont atteint un
niveau très élevé. A eux seuls, les produits fabriqués ont augmenté de près
de 500 millions. L'augmentation des matières premières, 250 millions envi-
ron, est moins élevée que celle enregistrée en tre 1955 et 1950, ce qui s'ex-
plique par la tendan.ee à la baisse, et aussi par le fait  qu 'en 1956, on esti-
mait, à tort ou à raison , la situation politique très tendue, d'où la nécessité
d'accroître les stocks.

L'augmentation des exportations n 'a pas été aussi considérable. Passant
de 6204 à 6714, elles n 'ont progressé que de 510 millions, alors que l'aug-
mentation avait été de 580 millions de 1955 à 1956. Là aussi ce sont les pro-
duits fabriqués — et plus spécialement les machines — qui enregistrent la
plus forte augmentation , de 1139 à 1502 millions. Si l'on tient compte de
certains symptômes de saturation sur plusieurs marchés, on peu t penser que
l'évolution de ces prochains mois ne sera pas aussi favorable et que les
records de 1957 ne seront pas battus. La remarque vaut aussi pour l'horlo-
gerie qui a vu le total de ses ventes passer de 1234 à 1303 millions, béné-
ficiant de possibilités de vente très favorables en Chine, via Hong-Kong
notamment, qui paraissent épuisées pour le moment.

Pour la première fois , une troisième industrie dépasse le milliard d'ex-
portations : l'industrie chimique, avec 1050 millions dont 526 de produits
pharmaceutiques. L'industrie textile, au quatrième rang avec 883 millions,
enregistre aussi une augmentation appréciable. Enfin , les produits alimen-
taires, avec 309 millions, dont 127 pour le fromage, accusent aussi un petit
surplus, ce qui revient à dire, au bout du compte, que l'augmentation de
nos exportaitions s'est répartie sur toutes les principales catégories.
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HOORIZONTALEMENT
1. A faire sans faute. — Grande

peine.
2. Met sur la voie. — Ruisseau.
3. Reine de beauté. — Sa graine,

c'est la maniguette.
4. Roi de Juda. — Affecta t ion dans

le discours.
5. Près du sol. — Commune en

montagne.
8. Plein d'aigreur. — Au bout de la

vie.
7. Fait des p ieds et des mains pour

s'élever. — Sans consistance.
8. Comp léter le harnachement. —

Tels les yeux de Minerve.
9. Pronom. — Elles ont crié lur le»

toits.
10. Condiment. — Omise.

VERTICALEMENT
1. Confident de Pasca l . — Les riches.
2. Son écharpe a de tendres cou-

leurs. — Au milieu du cirque.
3. En deçà des Alpes.
4. Possessif. — Profession de la

guerre.
5. Préposition. — Pris de passion.
6. Le voyageur s'y arrête pour la

nu i t .  — Coups répétés sur le la-
p in.

7. Comblé. — De quoi satisfaire  la
sage.

8. Ce qui rend aimable.
9. Prémunie. — Bout de bois.

10. On lui a refusé la parole. — Pour
une chaussette qui s'ajuste à tous
les p ieds.

Solution du problème No G35

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Pendus aux basques de l'Allemagne
La répartition géographique de notre commerce extérieur est intéressante

à plus d'un titre. On voit que nos échanges avec l'Allemagne occidentale
provoquent le 70 % de notre déficit total. En effet , nous importons de ce
pays pour 2193 et y exportons pour 961 millions. Résultat : un solde passif
de 1263 millions, contre 989 millions en 1956. Nous sommes littéralement
pendus aux basques de l'Allemagne et on peut se demander ce qui se pas-
sera quand la mise en vigueur des nouveaux tar i fs  douaniers du Marché
commun opposera un obstacle de taille à la plupa rt de nos exportations
dans ce pays.

Parmi les autres pays avec lesquels nos échanges sont déficitaires, citons
les Etats-Unis, 432 millions, l'Italie, 392 millions, la France, 368 millions, les
Pays-Bas, 114 millions. Quant à ceux qui accusent un solde en notre faveur,
ils sont inf iniment  brillants : la Chine, 132 millions (mais jusq u'à q u a n d ? ) ,
l'Inde, 130 millions, l'Espagne, 95 millions, la Suède, 77 millions.

Pour favorables qu 'ils soiemt , les résultats de 1957 n 'en montrent pas
moins que notre commerce extérieur doit rester équilibré. Nos importations
ne sauraient augmenter indéfinimen t quand nos exportations, qui reposent
souvent sur des bases assez fragiles, sont menacées par la situation précaire
de nos partenaires. Enfin , on ne saurait trop le répéter , la mise en vigueur
du traité du Marché commun instituant l'Europe dite des Six va remettre en
question , au cours de ces prochaines années, une part importante de notre
politique commerciale. Les résultats acquis ces dernières années par notre
commerce extérieur ne sont nullement des gages pour l'avenir.

Philippe VOISIER. .
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0 A Santa Anita (Etats-Unis) , le Joc-
key américain Wlllle Shoemaker a rem-
porté sa. 3000me victoire. Avant lui,
seuls J. Longdon (5090 victoires), sir
Gordon Richards (4870), E. Arcaro
(3994), T. Atklnson (3693), J. Adams
(3254) et R . Neves (3031) ont réalisé
une performance supérieure.
0 La Fédération portugaise de boxe a
déchu de son titre de champion natio-
nal des poids mi-lourds Julio Neves, qui
vient de rencontrer, sans autorisation,
à Rio de Janeiro, le champion du monde
de la catégorie ArcbJe Moore. La fédé-
ration a en outre Infligé une sévère
amende à Neves.
0 La Oentropa-Cup, organisée pour la
première fols 11 y a six ans, par le T.C.
Olten, aura de nouveau lieu dans la
ville soleuroise du 11 au 13 juillet pro-
chains. Cette compétition est réservée
aux meilleurs Joueurs et Joueuses de
tennis de moins de 23 ans de l'Europe
centrale.
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Dans son message sur « l'état de
l'Union t , le président Eisenhower a
présenté deux propo sit ions qui se
heurtent à une for te  opposition dans
de larges milieux du Congrès. Ces
deux propositions sont : augmentation
de l' aide à l'étranger et p rorogation
de 5 ans de la loi sur les accords
commerciaux avec autorisation de
baisser chaque année de 5 % les
droits de douane , soit une baisse g lo-
bale de 25 % pour la p ériode de pro-
rogation de la loi.

La loi sur le commerce extérieur
telle qu 'elle a été présentée par le
président Eisenhower est critiquée de
deux côtés . Pour les protectionnist es,
elle est trop libérale et les libéraux ,
qui approuvent la prorogation de cinq
ans et la réduction des taxes doua-
nières reprochent au président Eisen-
hower de « reprendre de la main gau-
che ce qu 'il donne de la droite ¦», en
proposant un allégement des condi-
tions pour invoquer la clause échap-
patoire.

L'opposition à une prorogation de 5
ans de la loi est si for t e  qu 'il ne s'est
trouvé personne parm i les membres
républicains de la commission des
« voies et moyens » de la Chambre des
représentants pour dé fendre  le projet
du président Eisenhower.

Année d'élections...
Il en est de même pour la loi sur

l'aide à l'étranger , qui prévoit cette
année des dé penses d' un montan t g lo-
bal de 3,9 milliards de dollars.

On souli gne dans les milieux de la
Chambre des représentants et du Sé-
nat que les électeurs ne comprennent
pas le principe de l'aide à l 'étranger
et considèrent comme une injustice
que le gouvernement fasse  « cadeau »
de presque t milliards de dollars à
l'étranger , alors qu 'il réduit , dans son
propre pays , les crédits destinés à
l'agriculture , aux travaux d' améliora-
tions foncières , à la construction de
barrages hydrauliques et de maisons
d'école. Du fa i t  que cette année il
y aura des élections parlementaires ,
les représentants du peuple ne veulent
pas courir le risque d' aller à l' encontre
des désirs de leurs électeurs.

Forte opposition
aux Etats-Unis contre la loi

sur le commerce extérieur

S
p Inspirez-vous

de ces pronostics

j| et VO US GAGNEREZ

T f l T O  " peut- ëtre

1. Blackpool - Everton 1 1 x x
2. Chelsea - Preston N. E. . . . . x x x x
3. Leeds United - Arsenal . . . .  x 1 x x
4. Leicester City - Aston Villa . . l x l l
5. Manchester U. - Wolverhampton x 1 2 x
6. Newcastle U. - Burnlev . . . .  x x 1 1
7. Portsmouth - Bolton Wand . . . 1 1 1 1
8. Tottenham H. - Manchester C. 1 1 1 1
9. West Bromw. - Nottlngham F. X 1 1 x

10. Llverpool - Charlton Athl . . . x x 2 x
11. Notts" County - Bristol Revers 2 x x 2
12. Sheffled Unit. - Fulham . . .  1 x 1 x
Propositions pour le Loto-Tip : 1 3 - 2 5 - 3 5 - 4 7

La Belle
et le

Clochard

Demain :
PLAISIR DE LIRE

O Le combat de boxe en douze reprisée
entre les poids lourds Eddie Machen et
Zora Folley, en vue de trouver un ad-
versaire à Floyd Patterson, détenteur du
titre mondial, primitivement fixé au 17
mars, aura lieu le 19 au Cow Palace de
San Francisco.
% Championnat sud-américain de bas-
ketball à Santiago du Chili : Brésil bat
Equateur 89-52 (mi-temps 43-25) ; Ar-
gentine bat Chil i 63-60 (30-30).
A Coupe de football des champions eu-
ropéens , quart de finale (match retour) :
Etoile Rouge Belgrade - Manchester Uni-
ted , 3-3 (mi-temps 0-3). Manchester
United , qui avait gagné à l'aller par
2 à 1, est qualifié pour les demi-fina-
les.
m Match amical de football à Buenos

Aires : Ractng Buenos Aires - Flamengo
( Brésil ) 4-1 (mi-temps 2-0) .
% Match éliminatoire de coupe du mon-
de de football (retour) à Cardlff : Pays
de Galles - Israël 2-0 (0-0). Vainqueur
au match aller également par 2-0 , le
Pays de Galles est qualifié pour le tour
final.

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence par le professeur Auguste Plc-
card .

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits

de Cablrla.
Rex : 20 h. 15, Commando de la mort.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, OeU pour

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

frimousse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le tigre du

ciel.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster ).
12 h., avec Marie-José Neuville. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, trio
François Charpln . 12.45, Informations.
12.55, succès en tête. 13.15, grandes val-
ses et polkas viennoises. 13.30, Nuits
dans les Jardins d'Espagne, de M. de
FaUa. 13.55, chansons populaires portu-
gaises.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., Iles de Paris, par J. Pras-
teau. 17.15, Les Biches, extrait de Fr.
Poulenc. 17.20, musique de chambre .
17.50, la quinzaine littéraire. 18.30, le
micro dans la vie. 18.45, reportage spor-
tif . 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, derrière les fagots. 20 h. , « L'hom-
me au masque blanc » , feuilleton de
Fr.-D. Slaughter, avec Pierre Boulanger.
20.30, échec et mat. 21.15, les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30 , orchestre de
chambre. 22.30 , Informations. 22.35 , le
miroir du temps. 23 h., nocturnes et
sérénades modernes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, variétés musi-
cales. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, disques. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, danses allemandes,
de Schubert. 11 h., émission d'ensem-
ble : les poèmes symphonilques de Liszt :
Le Tasse. 11.25, quatuor, de Haydn. 11.45,
courrier de Berne. 12 h., variétés. 12.20,
wir gratulieren . 12.30 , Informations.
12.40 , reportage sportif . 13 h., mélodies
de fUms et d'opérettes. 14 h., piano.

16 h., mélodies populaires sud-amérl-
oalnes. 16.20, un géologue suisse chez
les Indiens. 16.40 , musique sud-amérl-
calne, de H. Vllla-Lobos. 17.20, repor-
tage. 17.50, orchestre récréatif balols.
18.30, de Jour en Jour , actualités. 18.45,
duo de zlthers Wolf . 19 h., accordéon.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., promenade en
traîneau , de L. Mozart. 20.30 , « Der Pa-
raslt » , ou « Die Kunst, sein Gluck zu
machen » , comédie, de F. SchUler. 22.05,
fanfares. 22.15 , Informations. 22.20, or-
gue. 23.05, causerie.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55, Eurovlsion : championnat du

monde de ski 1958. 17.30, l'écran magi-
que. 20.15, téléjournal. 20.30 , échec et
mat. 21.15, visages de Victor Hugo.
21.45, documentaire. 22.05 , informations.
22.15 , Eurovlsion : championnat du mon-
de de ski 1958.

Emetteur de Zurich : 10.55, Eurovl-
sion (voir programme romand). 20.15,
téléjournal. 20.30 , « E Gfre ut l Abrech-
nlg » , de K. Freuler et H. Jenny. 22 h.,
téléjournal. 22.15, Eurovlsion : (voir pro-
gramme romand).
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DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
SUZANNE CLAUSSE

H respirait mieux. Sa voix mon-
tait , chargée d'une allégresse sou-
daine.

Arlène ne répondit pas. Sur sa pau-
me ouverte, les pétales satinés re-
posaient toujours. Elle les chassa d'un
souffle large et profond. Sa main re-
tomba comme délivrée. Marc la saisit
au passage et la garda entre les
siennes. De son cœur éperdu des
mots montaient à ses lèvres, des mots
qu'il n'avait encore jamais pro-
noncés.

Dans l'obscurité lumineuse , l'ir-
résistible élan de sa jeunesse le je-
tait vers la forme blanche , immo-
bile à ses côtés.

Il perdit toute sagesse, oublia
toute prudence et ne fut plus qu'un
cœur soumis à l'universelle of-
frande.

Comme si elle avait peur tout à
coup des mots qu 'il allait prononcer ,
Arlène frissonna. Dégrisé, il demanda
aussitôt :

— Tu as froid ?
— Oui , un peu...
Elle retirait doucement sa main.

H se leva.
— Alors, rentrons vite .

Un bras passé autour de ses épau-
les, il l'entraîna en courant vers la
maison. Dans le vent soulevé par leur
course rapide, quelques pétales s'en-
volèrent, tourbillonnèrent un instant
puis retombèrent.

VII

Cédant aux instances die Germain
Didier qui s'octroyait tout à coup
huit  jours de vacances supplémen-
taires, Marc accepta de prolonger son
séjour au manoir. Aussi bien n 'était-
il pas fâché de pouvoir demeurer plus
longtemps auprès de sa belle pupill e.

A vrai dire , elle le déconcertait
quelque peu par ses sautes d'humeur.
Tantôt souriante , gracieuse, pleine
d'entrain, elle devenait brusquement
sombre, maussade , taciturne comme
si un démon invisible et tyrannique
l'eût soudain possédée. Tous les jeu-
nes, même Caty, subissaient alors les
effets de sa méch ante humeur. Mais
c'était surtout Marc qu 'elle semblait
alors plus particulièrement viser.

Elle avait , en ce qui le concernait , le
secret des mot s acerbes, pleins de
raillerie voilée. Il ne lui répondait
pas toujours , dédaignant souvent la
flèche aiguë et le sourire perfide
qu'elle lui décochait d'un air indif-
férent. Quand elle dépassait les bor-
nes, il se contentait de la regar-
der profondément de ses beaux
yeux sombres et passionnés où
montait un reproche muet si élo-
quent cependant qu'elle ne pouvait
se retenir de détourner la tête.

Comment aurait-il deviné l'étran-
ge combat qu'elle se livrait à elle-
même et la souffrance qui la poi-
gnait parfois au souvenir de cer-
taine révélation, si cruelle à son or-
gueil.

Un jour que Caty, en toute inno-
cence, s'étonnait de ne plus l'en-
tendre parler de poésie, elle lui
avait opposé une réplique si mor-
d ante que la jeune fille , dont la
sensibilité était vive, n'avait pu re-
tenir les larmes qui lui montaienl
aux yeux. Bouleversée, pâle jus-
qu'aux lèvres, Arlène s'était levée
aussitôt et se précipitant vers la
jeune fille l'avait embrassée avec
emportement.

— Pardon , ma Caty, je deviens
vraiment odieuse... Je n'ai pas vou-
lu te faire de peine... tu le sais
bien...

La jeune fille, rassérénée, lui
avait souri sous ses larmes, mais
Arlène s'était enfuie jusqu'à sa
chambre, pressée de dérober à tous
les sanglots qui secouaient sa poi-
trine. Nul ne connut 1° désespoir
qui la garda longtemps effondrée
sur son divan. Le soir , elle descen-
dit , calme et résolue. A partir de
ce jour , elle se montra d'humeur
égale et Marc, soulagé, retrouva peu
à peu son équilibre.

Comme si elle avait eu à cœur
d'effacer jusqu 'au souvenir de ses
petites méchancetés antérieures , Ar-
lène se mettait en frais pour lui.
On eût dit que les larmes naissan-

tes de Caty l'avaient à jamais déli-
vrée de ce démon qui la hantail
les jours précédents. Sa volonté re-
conquise l'aida désormais à triom-
pher d'elle-même. Mais l'effort qu'el-
le faisait finissait par altérer sa
santé jusqu e là parfaite.

Un matin qu'elle se promenait à
côté de Marc , il la vit soudain
chanceler et n'eut que le temps de
la retenir contre lui. La soulevant
entre ses bras, il se dirigea vers le
banc le plus proche où il la déposa
doucement. Déjà elle revenait à elle,
Tout de suite elle rencontra son re-
gard inquiet.

— Ce n'est rien , Marc, un léger
vertige...

D'une main tremblante et mala-
droite , il écart a les beaux cheveux
d'or foncé qui retombaient sur le
visage de la jeune fille.

— Comment te sens-tu , mainte-
nant ?

— Mieux , rassure-toi ! cela passe
un peu.

— C'est bien vrai ?
— Tout à fait vrai...
Elle souriait pour le rassurer. A

la vérité, elle se sentait mnlle , les
idées vagues. Assis près d'elle , le
jeune homme passa un bras autour
de sa taille et l'attira contre lui.
Trop lasse sans doute pour faire
montre de volonté, elle ne résista
pas et laissa aller sa tête sur son
épaule. Pédant quelques instants, ils
demeurèrent ainsi , sans parler.

Marc n'osait bouger, mais son

cœur battait si vite dans sa poitrine
que l'oreille de la jeune fille devait
en percevoir le tumulte. La première,
elle se redressa.

— Là, c'est passé, maintenant , nous
pourrions peut-être rentrer ?

— Attendons encore un peu... c'est
plus prudent.

Il la vit souri re. Une vague rose
monta à ses joues. Elle l'enveloppa
d'un regard qui accéléra encore les
mouvements de son cœur.

— Tu es très bon , dit-elle. Je te
remercie... Les yeux de Marc se fi rent
très doux.

— De quoi ? mon Dieu ! de t'ai-
mer...

— Et quand cela serait! M'aimer!
Tu n 'as fait que cela depui s que je
suis au monde. Tu m'as entourée de
ta tendresse , de ta sollicitude comme
si... oui , vraiment , comme si j'étais
ta propre sœur !

Le jeune homme resserra farou-
chement son étreinte.

— Ma s<uur , répêta-t-il non sans
violence, tu sais bien que tu es autre
chose pour moi !

Et, comme elle demeurait silen-
cieuse :

— Car tu le sais , n 'est-ce pas, que
je t 'aime ainsi qu 'on doit aimer celle
dont on veut faire sa compagne ?
Tu le sais ? Dis ? Réponds ! Mais
réponds donc !

Penché sur elle, il la pressait avec
une sorte de défi douloureux.

— Oui, murmura-t-elle enfin , je le
sais I

— Et tu me trouves ridicule, n 'est-
ce pas ?

_ Incapable de parler, elle secoua la
tête. Dans ses yeux bleus qu'un cerne
de fatigue alanguissait, Marc pou-
vait lire la protestation de son cœur.
Une allégresse soudaine délivra son
visage de l'anxiété qui le crispait.

— Alors, poursuivit-il, tu veux bien
de moi pour toujours ?

Il la vit fermer ses paupières com-
me si elle voulait se recueillir ou
échapper , pour un instant , à la sup-
plication de son regard . Un frémis-
sement passa sur son visage, puis
s'apaisa brusquement. Ses traits re-
trouvèrent leur expression volontai-
re. Elle ouvrit les yeux. Sa voix mon-
ta , très calme, dans le silence.

— Oui, Marc, pour touj ours.
Elle était si proche de lui qu'il

n 'eut qu'à se pencher pour poser ses
lèvres sur sa tempe, à l'endroit pré-
cis où la vie bat son rythme mysté-
rieux. Il ne pouvait voir le bleu su-
bitement glacé de ses yeux, ni le pli
dur de sa bouche. U ne savait que
cette joie merveilleuse qu'elle lui don-
nait , alors qu 'il avait craint de la
perdre à jamais.

_ — Nous avons douze ans de dif-
férence, d'aucuns trouveront peut-
être que c'est beaucoup, mais moi je
sais que je t'aimerai toujours assez
pour que tu n 'aies jamai s de regret.-

— Je n'aurai pas de regret.
(A suivre)

Encore des coupons très intéressants

À nos rayons Pour

I MANTEAUX
LAINAGES I ROBES - JUPES

COTONS S *" 
I BLOUSES - TABLIERS

SOIERIES | ROBES DE CHAMBRE
Des prix très avantageux

Venez choisir les petits coupons en tous ge'nres et à tous prix
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur !

¦ 

Lakerol combat la ioux, le rhume et l'enrouement. De plus, il

rafraîchit et stimule. A chaque kiosque et dans de nombreux

magasins, vous trouvez vos Lakerol dans leur emballage vert ,

jaune ou blanc. Savourez donc Lakerol afin de mieux profiter
Pastilles , . ,
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Pour fiancés
occasion unique à pris
2-ès avantageux! A ven-
tre tout de suite

ameublement
noyer

somplet, neuf , 3 cham-jres, au prix de 3980 fr.,
xxnprenamt très belle

Chambre
à coucher

à encadrement
loyer, magnifique ar-
nolre 4 portes, tables de
railette avec très grand
nlrolx en cristal vérita-
ble, ainsi que la

literie
[arantie 15 ans, 1 Jeté
>lque original, 1 très bel
sntourage Berbère 3 piè-
ces, 1 tabouret rembour-¦é, 2 lampes de chevet,
ilnsl que la

Salle à manger
ivec buffet moderne,
loyer - pyramide, toutes
es portes à rel iefs et dé-
sors laiton, vitrine, bar,
uménagé dans le meu-
)le, 1 magnifique table-
»lonnes à rallonges
loyer, 4 chaises assor-
ies noyer, et également

Salon
ivec très beau sofa de
n a î t r e s, rembourrage
¦aouchouc-mousse, tissu
aine moderne (sofa
.ransformable la nuit en
H à 2 places), 2 fau-
>eul!s assortis, 1 petite
able de salon à colonnes
sn noyer, i grand et
ourd tapis, 1 beau lam-
>adatre avec grand abat-
our.

Le fout pour
Fr. 3980.-

jeo meubles peuvent
rtsre entreposés gratiulte-
nent dans local chauffé,
.livraison' gratuite. Pour
rolr les meubles, s'adres-
ler à :

Nelly Girtknecht
»ralrie 20, Lausanne 16,
\, Malley. — N'étant pas
oujours à la maison, il
îst indispensable de
l'annoncer d'avance par
Sert*.

/ 'Anllirarine
combustible 'à essayer



Le conférences universitaires
La Suisse est-elle menacée
d'inf lation ou de déflation ?
On parle beaucoup en Suisse, depuis

quelques mois, d'« Inflation ». Le public
est à Juste titre inquiet de la hausse
continue du coût de la vie. Faut-Il
craindre que ce mouvement ne s'amplifie
ou au contraire peut-on espérer une
stabilisation ? La hausse du taux de l'in-
térêt est aussi un sujet de graves pré-
occupations.

Autant de questions auxquelles le pro-
fesseur Rosset s'efforcera de répondre
dans la conférence unlversiitaire qull
donnera le lundi 10 février, s, l'Aula. de
l'université.

Comment obtenir rapidement
une grande capacité de travail ?

Le choix des aliments et l adoptlon de
bonnes habitudes peuvent transformer
votre vie et faire de vous un ouvrier
adroit et résistant, capable de travailler
avec une endurance peu commune.

Pour en faire l'application pratique
quotidienne avec succès, 11 faut quelques
connaissances qui n'ont rien d'ésotéri-
que, et qui seront exposées à la confé-
rence que fera M. Jean Nussbaum, secré-
taire général du Comité de médecine psy-
cho-somatique pour les pays de langue
française, vendredi 7 février, à la Salle
des conférences, Neuchâtel.

Spoutniks, « Explorateur »
et autres satellites...

H y a quelques mois, les Busses lan-
çaient leur premier spoutnik. Samedi, les
Américains projeta ient par-delà l'atmo-
sphère terrestre le satellite « Explora-
teur ».

Le professeur Auguste Plcoard, dont le
nom s'Inscrit à la fols dans la strato-
sphère et au fond des mers, parlera ce
Jeudi, à la Salle des conférences, de ce
sujet d'une brûlante actualité, qui ne
manquera pas d'attirer un large public.
H est en effet du plus haut intérêt de
connaître l'opinion de M. Piccard , dont
chacun se rappelle les aventures et les
exploits et qui , après Jules Verne , fut
l'un des premiers à peupler nos rêves
de planètes, d'étoiles et de lunes à
explorer...

Communiqués

Nouvelles economiQues et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 fév. 5 février

8 % % Péd. 1945 déc. . 100.30 100 H
3 M, % Féd. 1946 avril 98.90 99.—
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— 94 Vt.
2 % % Féd. 1954 mars 91% d 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 93.— d 9340
8 % C.Fy .  1938 . . 98 Mi 98 V4

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 725.—
Union Bques Suisses 1400.— 1410.—
Société Banque Suisse 1235.— 1235.—
Crédit Suisse 1265.— 1265.—
Electro-Watt 1115.— 1110.—
Interhandel 1980.— 1990.—
Motor-Columbus . . . 1015.— 1030.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— 74.— d
Indelec 675.— 671.—
Italo-Suisse 369.— 369 —
Réassurances Zurich . 1995.— 1975.—
Winterthour Accld. . 750.— 745.—
Zurich Assurance . . 4175.— 4175.— d
Aar et Tessin 1050.— d 1050.—
Saurer 1085.— 1090.—
Aluminium 3060.— 3060.— d
Bally 1025.— 1025.—
Brown Boveri 1940.— 1930. 
Fischer 1405.— 1400.—
Lonza 915.— d 935 —
Nestlé Alimentana . . 2600.— 2603. 
Sulzer 2250.— 2240 — d
Baltimore 115.— 115 u
r'.cmnrfln-r. PflHflp .  107 —. .«..7v^a.iitMJin-11 i «vniv . . . *v/ i . 107 *fa
Pennsylvanla 57.— 57,—
Italo-Argentina . . . .  17.— d 17 <j
Philips 286.— d 283 —
Royal Dutch Cy . . . 176 H 174.—
Sodec 21 Mi d 23,:—
Stand , Oil Nwe-Jersey 218.— 21IQ eJC
Union Carbide . . . .  396.—ex 403". 
American Tel. & Tl. 739.— 73!)!—
Du Pont de Nemours 798.— 803.—
Eastman Kodak . . . 444.— 443. 
General Electric . . . 272.— 274 M,
General Foods . . . .  229.— 232 H
General Motors . . . . 150.— 153 1̂
International Nickel . 320.— 324.—
Internation. Paper Oo 398.— 399.—
Kennecott 350.— 355.—
Montgomery Ward . . 143.— 143 H
National Distillera . . 97.— 97 H
Allumettes B 61 hi d 61 Mi
U. States Steel . . . .  245.—ex 247.—
F.W. Woolworth Oo . 184.— 183.—

BALE
Clba 4450— 4410.— d
Schappe 580.— 570.—
Sandoz 4085.— 4050.— d
Gelgy nom 5200.— 5100.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.)11 .150.— UJOOu—

LAESAÏVTVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— d 762.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 735.— d
Romande d'électricité 465.— 460.—
Ateliers constr. Vevey 525.— d 538.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147 Mt 148.—
Aramayo 26  ̂ *>•—
Chartered 28^ 20.—
Charmilles (Atel. de) 810.— 815.—
Physique porteur . . . 780.— 790.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
S.K.F 192.— d 193.— d

Télévision Electronic i(U30
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 février 5 février

Banque Nationale . . 645.— d 645.—
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 14000.— dl4000.— d
Oâbl . etTréf.Co&sonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2100.— d
Ed. Dubled&Cle SA. 1675.— d 1700.—
Ciment Portland . . .4.600.— d 4700.—
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 526.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— o 97.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.26 d 9756 d
Etat Neuchât. 3V, 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3<4 1947 92.— d 92.—
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3 <4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3H 1948 96.78 d 96.75 d
Suchard Hold 3% 1953 91.50 d 91 J» d
Tabacs N.Ser. 8M1 i960 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

BUlets de banque étrangers
du 5 février 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.SA 456 4.30
Angleterre . . . .  1155 11.75
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1655 16.65
Espagne 7.40 7.90
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.76/38.76
françaises 33.2oV35 .2o
anglaises 3955/415 6
américaines 856/8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Les rendements fiscaux
du tabac et de la bière

(C.P.C.) Le produit des Impôts et des
droits de douane sur le tabac, qui est
affecté à l'assurance vieillesse et survi-
vants, s'est élevé l'an dernier à 137,8
millions de francs, o» qui fait 7,3 mli-
llons de plue qu'en 1966. Les impôts sur
le tabac ont rapporté 86,3 millions (+ 5,5
minions et les droits de douane 52,5
millions (+1,8). Depuis 1954, le rende-
ment de la charge fiscale du tabac a
augmenté de pins d» 16 millions de
francs.

L'impôt sur la bière a produit en 1967
la somme de 17,9 millions de francs
(1964 =» 14,5). Avec les suppléments de
douane s'élevant à 9,4 millions et l'Im-
pôt sur le chiffre d'affaires qui a rap-
porté 4,7 millions de francs, la charge
fiscale de la bière a atteint l'an dernier
le mon tant de 31 mlliHomB de fr.

Le site du Doubs est-il menacé
de Goumois à Saint-Ursanne ?

CHRONIQUE REGIONALE
NOUVELLE INQUIÉTUDE CHEZ LES JURASSIENS

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

La cu isante défa ite subie par
l 'Ajoie devant les Chambres f é d é -
rales au sujet de la place d 'exer-
cices pour les chars « Centurion »
n'a pas fini de causer une pe ine
très vive dans les espr i ts , qu 'une
autre inquiétude apparaî t  à l 'hori-
zon. Il s 'ag i t de la menac e q ui
p èse sur l'intégrité d'un des plus
beaux sites jurass iens , l'étro i te et
p it toresque va ll ée  du Doubs , de
Goumois à Sai nt-Ursanne. La na-
ture y  es t restée intacte , pu i squ'il
n'y  a pas de route digne de ce
nom qui pe rmette de longer en
voiture la rivière dep nis la p et i te
cité médi év al e jusqu'au riant vil-
lage de G oumois.

Il  en est de même pour  le vi l lag e
de Soubey  situé dans un site ro-
mantique qui détend l 'espri t et cap-
tive le regard.

Nombreux sont les touristes et
les pêcheurs oui aiment suivre les
rives du Doubs. trouvant à se res-
taurer dans des f e r m e s  accueil lan-
tes ou savourant au bord de l'eau ,
dans que lque coin idy ll ique , un
p ique-nique apprécié à l 'égal d'un
festin.

Une jo urnée passée dans la vallée
en été pe rmet don c de aoûte r to u t
le charme d'un e na ture que les
hommes ont respectée.

La puissante entreprise de pro-
duction et d'exp loi tatio n d'énerg ie
électrique que sont les Forces mo-
tr ices berno ises, p rojette , a-t-on
tout lieu de croire , de porter atte in-
te à ce pay sage. El le envisage —
tout lui est pos s ib le  f inancière -
ment — de cons truir e de Soubey à
Saint-Ursanne toute une série de
barrages af in de tirer le maximum
d'énerg ie des eaux du Doubs sur le
pa rcours de la rivière en territoire

j urassien. En aval de Saint-Ursanne.
la société , dont les actions son t
pour 90 % aux mains de l 'Etat de
Berne , a déjà une us ine à Belle-
f ontaine qu 'e l l e  a modernisée com-
p lètement il y  a deux ans. Elle pos-
sède aussi une par t i c ipa t ion  impor-
tante au cap ital de la soc ié té  qui
exp lo i te ,  entre Goumois et Biau-
f o n d ,  l 'usin e de la Goule .

Une opposition qui semble de-
voi r être très vive se man ifeste
contre les p ro j e t s  envisagés.  La
Fédération jurassienne des pêcheurs
à la ligne , réunie à Saint-Ursanne.
a déjà manif esté une vive hostilité
au p rojet . Du côté des Forces mo-
trices, on dit que sa réalisation ne
déparera i t  pas le pays age , ce don t
on doute f ort.

Le Jura risque donc d'avoir ,
après  l 'a f f a i r e  des b l i n d é s  aux
Franches-Montagnes  et en A j o i e , un
c o n f l i t  du genre de celui  de Fhei-
nau et d'un autre qui f a i t  beaucoup
parler de lui ces temps-ci , et qui
ressort du projet de détourn ement
des eaux du Spôl  au Parc national
de l 'Engadine.

De l'huile sur le feu
Du côté de Berne, alors qtf il

faud rait su rtout vei l le r à mesurer
pa rol es et éc rits , on contribu e à
irr i ter  l 'op inion , p lutôt qu 'à la
calmer. Un f a i t  du genre est la mis-
sive qui cause grand bruit , adressée
à la Fédéra t ion des p êcheurs à la
li gne par la di rection canto nale de
la chasse et de la pêche. A la de-
mande d'exp lication au sujet d'un
f a it que la société ju g eait être une
incartade commis e par un garde-
p êche , la direction répondi t  par
une missive ( dont les termes re-
lèvent p lu tôt de l'in congruité que
de la p ol i tesse)  on le président de
l'association était invité à s'occuper

dav antage de la poll u tion des eaux
de Porre n t ruy  que de ce qui re-
garde le Doubs.

Le vote néga t if des Ajoulots A
l 'en droit du pro j et de loi fédérale
pré voyant la lutte contre cette me-
nace étai t  aussi mentionné , ce qui
ne paraissai t  nu l l emen t  indiqué en
l 'occurrence.  On considère  aussi
comme inadmiss ib le  le g r i e f  f a i t
aux citoyens quant à l 'usage qu'ils
font de leur droit de su f fra ge. Il y
a là une net te  tendance au to tal i-
tarisme.

L'indifférence devant les urnes
Cette manif estation insolite de la

part  d'un organe o f f i c i e l  a contri-
bu é dans un e certaine mesu re à
l 'i n d i f f é r e n c e  de la masse à l 'en-
droi t  des p r o j e t s  cantonaux soumis
à la notation populaire du 26 jan-
v ier derni er et de l'élection d 'un
membre du g ouvernement. Sur ces
cinq projets , un seul , ce lui pré-
vo ya nt le subve n t ionnement pa t
l 'Etat de certaines routes apporte-
nan t aux comm unes , a eu grande
f aveur. Deux ont passé de jus tesse
tan d is que les deux derniers étaient
rejetés. Par cont re, dans l'ancien
canton , on assurait à l'ensemble
une importante majorité acceptan-
te. Quant à l 'é l ec t ion  du nouveaa
consei l ler  d 'Etat , les voix du Jura
ne comptent que p our  un p eu  p lus
de 4000 sur les 43,000 qu 'il a ob-
tenues.

Une nouvel le  f o i s , l 'incompatibi-
l i té  entre les deux pa r t ies  du can-
ton se man if e s t e  sur le terrain ci-
vi que. A d é f a ut des résul ta t s  atten-
dus du lancement de l 'in i t ia t ive  sé-
paratiste , ce ux des votes de diman-
che pourraient , comme beaucoup
d'autres émanant de con sul tat ions
populaires antér i eures , serv i r  d 'in-
dication quant à l'état d'esprit  ré-
gnant. J.

* Le procureur public du Sottoceneri
a ordonné l'arrestation d'un pharmacien
de Lugano accusé d'abus de confiance
pour presque un million de francs. Le
pharmacien en question avait récemment
demandé le concordat.

LA VIE NATIONALE
, 
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AEVEUMER
Dissolution d'une société

(c) Dans sa séance du lundi 3 février
1958, la Société des accordéonistes « Les
Perchettes », à l'unanimité, a décidé la
dissolution de la société.

Conformément au règlement, l'avoir a
été réparti aux œuvres de bienfaisances
ci-après : Ligue contre la tuberculose,
hospice de la Côte , hôpital Pourtalès,
Pro Juventute, la Paternelle , samaritains
d'Auvernier, fonds des courses scolaires.

CORTAILLOD
A l'Association cantonale

des musiques neuchâteloises
(c) Dimanche 2 février, par un temps
de grisaille, les délégués de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâte-
loises se sont réunis à Cortaillod pour
leu r assemblée annuelle.

Parfaitement bien organisée par
l'Union instrumentale de Cortaillod,
cette assemblée débuta par les délibé-
ration s statutaires à la fabrique de câ-
bles.

L'ordre du jour terminé, un vin
d'honneur fut servi, offert par la com-
mune et la direction des Câbleries.

Le banquet traditionnel fut servi à la
grande salle du village. Nul doute que
tous les participants garderont de cette
journée le meilleur des souvenirs.

( Klt.MKK

(c) Samedi soir, dès 20 h., la société
d'accordéonistes « L'Epervler » composée
de 32 musiciens, a donné à la halle de
gymnastique son concert annuel.

C'est devant une salle bien remplie
que la soirée s'est déroulée Jusqu 'à
23 heures.

Que dire des morceaux exécutés par
ces Jeunes musiciens ? Ils furent tous,
sous la direction de M. Robert Jacot ,
de Cennler, bien lnterprés. Et pourtant,
les morceaux choisis n'étalent pas des
plus faciles. Mais directeur et musiciens
se jouèrent des difficultés et obtinrent
les vifs applaudissements du public en-
thousiasmé. Hors programme, deux mor-
ceaux furent donnés dans une tenue et
¦urne présentation originale.

Pour la seconde partie , la société
s'était assuré le concours d'un ensemble
de la Chaux-de-Fonds « Le coq à l'âne »
qui, pour la première fois au Val-de-
Ruz, se produisait dans un spectacle de
variétés où sketches, déclamations, chan-
sons, musique recueillirent également des
applaudissements.

A l'Issue du spectacle, une soirée fa-
milière fut  organisée pour les aines et
aux rythmée de l'orchestre « Jura Boys »
Jour.
Les GENEVEYS-SLn-COFFRANE

Soirée de nos éclaireurs
(c) Samedi soir s'est déroulée la soirée
des éclaireurs. Au programme figuraient
la présentation de la section, puis la sta-
tue, le petit navire , le tapis , diverses
mises en scène et comédies présentées par
la section. Un chant mit une bonne note
avant la pièce théâtrale et nous eûmes
le très grand plaisir d'entendre une tra-
gédie antique en 5 actes et en vers
« Oacacalla ». Les acteurs furent vive-
ment applaudis.

Soirée annuelle
des accordéonistes

CHÉZARD-SAINT-MARTEV

(c) C'est devant une salle comble que
la section locale de la Société fédérale
de gymnastique a ouvert , samedi, la
série des soirées de sociétés de cet hiver.
En collaborat ion avec les sections fémi-
nines, puplllettes et pupilles, elle a pré-
senté un copieux programme de variétés
parfaitement au point.

H y en eut pour tous les goûts et
plusieurs numéros du programme furent
particulièrement appréciés. Les rondes et
ballets exécutés par la « féminine » et
les puplllettes ont été un véritable régal
de grâce, de fraîcheur Juvénile et de
parfaite exécution.

Les pupilles présentèrent des pyrami-
des fort bien données tandis que les ac-
tifs exécutaient aux barres parallèles des
exercices bien préparés. Les dames et
puplllettes s'étaient réservé des numéros
tout de grâce et de souplesse.

Il convenait dans tout cela d'incorpo-
rer quelques numéros humoristiques et
nos gyms sont passés maîtres dans cet
art. « Minuit l'heure du... ?» et « Méll
Mélo 1958 » n'eurent pas de peine à déri-
der les plus moroses pas plus d'ailleurs
que « Rock clown » présenté par les de-
moiselles. Et enfin, une création — re-
vue locale « Pyr et Pyroska » à peine un
peu piquante, amusa fort l'auditoire.

Les dirigeants des différents groupes
sont à remercier et à féliciter de la
peine qu'ils se sont donnée dans la pré-
paration d'un programme qui plut à cha-
cun , et tous les acteurs méritent des
éloges pour l'entrain et la perfection
avec lesquels Ils l'exécutèrent.

Un bal très animé conduit par un or-
chestre dynamique procura l'occasion ,
aux jeunes surtout , de s'en donner &
cœur joie Jusque bien en avant dans la
nuit.

Au comité
des Colonies de vacances

(c) Le comité des Colonies de vacances
du Val-de-Ruz s'est réuni la semaine
dernière , à l'hôtel de la Crolx-d'Or , à
Chézard , sous la présidence de M. René
Luthy.

H a pris connaissance avec satisfaction
des différents rapports sur le dernier
camp de vacances organisé en 1957 au
Tessin et qui groupait 120 enfants de
nos différents villages.

L'organisation d'un nouveau camp a
été décidée pour 1958. n aura lieu du
17 Juillet au 5 août à Acquarosea, dans
le Val Blenio, au Tessin, et comprendra
une participation Identique à celle de
l'année passée.

Les échos recueillis sur le dernier
camp sont des plus favorables. Les en-
fants y ont Joui d'excellentes conditions
dans un pays merveilleux. Le nouveau
camp sera organisé sur les mêmes bases
et rien ne sera négligé pour assurer â
nos enfants un séjour bienfaisant et ré-
confortant.

Soirée annuelle
de la gymnastique

BETTES

(sp) Le Conseil gênerai de Buttes a tenu
lundi soir, au collège, sa première séance
de l'année. En l'absence du président et
du vice-président, c'est M. Arthur Char-
let (rad.) qui a dirigé les débats.

Budget 1958. — Le point essentiel de
l'ordre du Jour concernait l'examen du
projet de budget tel qu 'il a été élaboré
par l'exécutif.

Un seul poste a été modifié, le crédit
concernant l'entretien du cimetière ayant
été porté de 150 fr. à 1500 fr.; puis le
budget a été adopté à l'unanimité. Nous ,
en avons donné de larges extraits au dé-
but du mois dernier , ce qui nous dis-
pense d'y revenir.

Rappelons cependant que les revenus
totaux , y compris l'excédent du fonds
des ressortissants , atteignent 248.044 fr.
50, alors que les charges s'élèvent à
255.653 fr., les amortissements figurant
dans ce montant par 18.307 fr . 35 et un
versement de 8000 fr. ayant été prévu
pour le fonds des conduites d'eau. Le
déficit est de 7608 fr. 50.

Une réclamation a été faite au sujet
des ouvriers qui travaillent à l'extérieur
et utilisent le R.V.T. à la veille des Jours
de fête. M. Charlet, délégué de la com-
mune au conseil d'administration de la
compagnie Interviendra dans le sens de-
mandé.

Commission forestières. — Une com-
mission forestière, chargée du contrôle
de la question des bols et des travaux
en forêt a été nommée. Elle se com-
pose de MM. Charles Thiébaud , Werner
Wenger , Francis Pasche (rad.), Jean Du-
bois-Bonny et Gilbert Dubois (soc.).

Vente de terrain. — Le Conseil géné-
ral a ratifié la vente d'environ 2500 mè-
tres carrés de terrain au nord et à l'est
de la place de fête de la Gravette, pour
le prix de 76 centimes l'unité, à M. Ré-
nold Graber, qui se propose d'exploiter
une sablière.

Collège de Fleurier. ¦— La convention
proposée par la commune de Fleurier re-
lative à rintercommunallsatlon de l'école
secondaire et du gymnase pédagogique,
sur les bases que nous avons eu l'occa-
sion de préciser dans de précédentes
chroniques , a été ratifiée. Buttes est
ainsi la première commune du district
à donner son accord formel à cette Im-
portante question.

Divers. — Mentionnons qu'un arrêté
a été prie pour la circulation routière
derrière la halle de gymnastique où le
t sens interdit » a été remplacé par un
t sens unique » d'est en ouest.

Enfin, le Conseil communal a été char-
gé d'étudier une proposition qui prévolt
l'emploi d'un véhicule automobile pour
l'enlèvement des neiges ; un agriculteur
chargé du travail est disposé & faire
l'acquisition, pour son compte, d'un,
tracteur de 20.000 fr. alors que la com-
mune devrait acheter le chasse-neige.

Séance du Conseil général

(c) Samedi, les gyms ont donné avec
succès leur soirée annuelle. La théâtrale
ouvrière du Locle a donné « Une bonne
soirée » de Gehrl , et « Ça saute aux
yeux» de Sasl Lecoultre , tandis que la
gym-homimes se faisait applaudir com-
me de coutume par une fantaisie mi-
mée. Les moniteurs ont tous été fleuris
à cette occasion.

Comme de coutume, le thé-buffet de»
Missions, organisé par l'Union chrétien-
ne féminine, a connu un plein succès
dans les locaux de la paroisse.

Dimanche soir , nos Jeunes hockeyeurs
ont affronté ceux de Travers, sur la pa-
tinoire du bas du village. Le score fut
de 14-7 pour les visiteurs.

Bien qu'ayant des dragons dans la
commune, nous ne les voyons guère.
C'est qu'ils sont perdus à la Roche, à
la Petite-Joux et au Petlt-Sommartel.
La première semaine leur fut clémente,
ce qui est fort heureux.

Dimanche, 11 y avait quantité d'auto»
à la Tourne . Fuyant les pentes classi-
ques et surpeuplées, bon nombre de
gens du Bas étalent venue pour luger
ou skier sur les petites pentes environ-
nantes.

LES POIVTS-DI ->1 AKTEL
Echos du villageNOIRAIGUE

(c) Dimanche soir , l'Office cinématogra-
phique des Eglises protestantes donnait
au temple la représentation du film
« Ordet ».

Un public nombreux suivit avec émo-
tion le déroulement de cette œuvre âpre,
difficile et audacieuse dont l'Introduc-
tion du pasteur Durupty aidait à saisir
toute la grandeur et la portée.

Le cinéma à l'église
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MARIE ? CLAIRE
(Février )

ir Une émouvante histoire de Marcelle AUCLAIR :
Il y a cent ans, une petite bergère nommée BERNADETTE...

if Trois nouvelles de grands romanciers :
La Princesse BIBESCO ; Félicien MARCEAU ; Hervé BAZIN.

¦ir Toutes les chroniques habituelles.

— Comptez vos propres  calories.
Je veux compter les miennes moi-
même !

La j ournée
de M arne Muche

GENÈVE, — La police a appré-
hendé une manutent ionnai re, âgée de
55 ans, qui alors qu'elle travaillait
comme auxil iaire  dans une succursale
d'un magasin de produits alimentai-
res, avait dérobé des timbres-escomp-
te en assez grande quantité et avait
rempli des carnets de timbres qu'elle
a écoulés ces derniers temps.

Elle volait des timbres
d'escompte

CEJVÈVE

GENÈVE. — Selon un rapport final
de la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, c'est à un total de 19,2 millions
de dollars que s'élève la valeur des
dons en espèces, en nature ou en servi-
ces (prêt de personnes) fournis, par
l'intermédiaire de la ligue, pour l'ac-
tion de secours en faveur des réfugiés
hongrois en Autr iche et en Yougoslavie,
au cours de 1956/1957. Cette somme ne
comprend pas les fonds consacrés par
les sociétés nationales de la Croix-Rou-
ge, dans leur pays, pour l'accueil et la
réinstallation de ces réfugiés.

La population de 52 pays s'est asso-
ciée à cette action en mettant à la dis-
position de la l igue une somme de 14,8
millions de dollars par le canal des
sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Pendant toute la durée des opérations
de secours, 650 collaborateurs de la
Croix-Rouge provenant de 15 pays ont
pris part au programme de secours
d'urgence en Autriche et en Yougosla-
vie.

Rapport final
de la Croix-Rouge

sur les secours
aux réfugiés hongrois

GENÈVE, — Trois jeunes Alle-
mands, âgés de 19 à 20 ans , qui
s'étaient évadés d'un inst i tut  de Duis-
bourg, en Allemagne, et qui cher-
chaient à gagner la France, à bord
d'une voiture volée à Schaffhouse,
ont été arrêtés à la frontière.

Ces jeunes gens avaient  déjà fait la
première partie de leur voyage, d'Al-
lemagne en Suisse, à bord de voitures
volées en AUemagne.

Trois jeunes évadés
d'un institut allemand
arrêtés à la frontière

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
a demandé aux cantons de bien vou-
loir lui communiquer les chiffres de ré-
fugiés hongrois établis sur leur terri-
toire afin de pouvoir faire une sta-
tistique de leur répartition selon la
sexe et la profession. Ces données vien-
nent de paraître. Il en ressort qu'à fin
août 1957, l'état des réfugiés indiquait
encore 9900 personnes établies chez
nous , dont 6900 hommes et 3000 fem-
mes. La part des réfugiés exerçant une
profession était de 72 % pour l'ensem-
ble et de 80 % pour les hommes seule-
ment.

C'est le canton de Zurich qui héber-
ge le plus fort contingent de réfugies
avec 2862 personnes représentant 29 %
de l'ensemble. On en trouvait, à fin
août 1957, 1301 dans le canton de Ber-
ne, un peu plus de 600 dans chacun des
cantons de Saint-Gall et de Bâle-Ville,
et 550 environ dans les cantons de
Vaud et d'Argovie. A eux seuls, ces six
cantons réunissent ainsi les deux tiers
des Hongrois réfugiés en Suisse.

Voyons ma in tenan t  à quelles profes-
sions appartiennent les Hongrois tra-
vaillant chez nous : le groupe le plus
important est formé, pour les trois hui-
tièmes, par les ouvriers métallurgistes.
Suivent les cinq groupes professionnels
constitués par les professions libérales ,
les commerçants, les ouvriers de la
construction , du text i le  et des denrées
alimentaires. Le nombre des paysans et
des gens de maison est ins ignif iant .
Chose curieuse, si on considère la rér
par t i t ion  selon les professions en pre-
nant  les hommes et les femmes séparé-
ment , on s'aperçoit que les métallurgis-
tes dominent  aussi bien chez les secon-
des (17,8 %) que chez les premiers
(43,2 %).

Les réfugiés hongrois
vus à travers la statistique

BERJVE

(C.P.S.). — Il n 'est généralement pas
d'usage que les ours de Berne quittent
leur fosse. Ils y naissent et périssent,
et leur vie s'écoule dans la mendici té ,
sans autre distraction que la foule des
visiteurs prodigues de carottes et au-
tres friandises. Il est vrai que pour peu
que les ours aient quelques dons d'ob-
servation, ils ont là de quoi échanger
certaines réflexions, le soir venu , au
fond de leur fosse... Mais d'une maniè-
re générale, à part un cortège histori-
que par-ci par-là , les ours de Berne ne
sortent guère. Il faut une occasion
comme celle qui s'est produite récem-
ment , où l'on dut remplacer un planti-
grade au Jardin zoologique de Bâle,
pour qu 'une chance s'offre à l'un d'eux.
Mais quand on est un ours , comment
voyager ? La presse a relaté récemment
le cas de cet Anglais qui a expédié son
cheval par la poste, avec une étiquette
au cou, parce que le tarif postal était
plus avantageux que celui des chemins
de fer. Toutefois, la Suisse n 'est pas
l'Angleterre, et puis, reconnaissons-le
franchement, un ours n'est pas un che-
val quand bien même l'encombrement
est identique. Alors , au lieu du facteur,
on fit appel aux pompiers, tout sim-
plement 1 II ne s'agissait que de persua-
des c Martin » d'entrer dans la magni-
fique caisse aménagée tout exprès pour
lui et de confier la caisse aux chemins
de fer, sans égard au tarif.»

Un « mutz » de Berne
s'en va à Bâle

Notre correspondant auprès du Tribu-
nal fédéral nous écrit :

On se souvient de l'équipée de J.-A.
R., domicilié à Cormondrèche, qui, le
23 décembre 1955, alors qu 'il était pris
de boisson , s'était emparé, sans en
avoir demandé la permission et sans
être titulaire d'un permis de conduire,
de l'automobile de son frère, en avait
profité pour aller boire davantage
encore, avait endommagé le véhicule et
un poteau d'une ligne électrique, puis,
revenu à pied à son domicile, avait pris
encore le fusil  d'ordonnance de son frè-
re, l'avait chargé à balles, et avait tiré
sur un gendarme qui venait l'arrêter.
Par bonheur, le coup n 'était pas parti.

Condamné à douze mois d'emprison-
nement par le tribunal correctionnel de
Boudiry, R. a recouru successivement
et sans succès auprès de la Cour de
cassation pénale du canton de Neuchâ-
tel puis auprès de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Celle-ci a
également rejeté son pourvoi, estimant
qu 'il s'agissait bel et bien d'un vol
d'usage au sens de l'article 62 de la
loi sur la circulation, commis en état
d'irresponsabilité fautive.

Le recourant alléguait également que
la peine prononcée contre lui était
extrêmement sévère et certainement dis-
proportionnée avec la seule véritable
faute qu'il eut commise, soit de s'être
en ivré. La Couir de cassation du Tri-
bunal fédéral a estimé, sur ce point,
que le juge cantonal n'avait pas outre-
passé son pouvoir d'appréciation léga-
le, qu'il avait même réduit la peine en
tenant compte des circonstances atté-
nuantes et que, par conséquent, on ne
pouvait lui reprocher d'être tombé dans
l'arbitraire.

J.-P. M.

L'épilogue
d'une équipée mouvementée
devant le Tribunal fédéral

(C.P.S.) Selon une communication de
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, la statistique
des salaires, n u i  est basée sur les salai-
res des ouvriers de fabriques victimes
d'accidents, ainsi que de ceux des In-
dustries des transports et de la cons-
truction, donne les résultats suivants
pour le premier semestre de l'année
dernière :

Depuis la période d'avant-guerre, les
salaires-horaires ont augmenté de 145 %.
Comparée à la hausse du coût de la vie,
l'augmentation réelle des salaires se
trouve être ainsi de 38 %.

Pour les différentes catégories d'ou-
vriers, l'évolution des salaires se pré-
sente de la façon suivante : pour les
ouvriers qualifiés l'augmentation du sa-
laire-horaire depuis 1939 est de 132 %,
et de 31 % compte tenu du renchérisse-
ment ; les ouvriers non qualifiés, eux,
enregistrent une augmentation de 150 %
de leur salaire-horaire et de 41 % de
leur salaire réel ; pour les femmes, la
progression est plus forte encore puis-
que , pour une augmentation du salaire-
horaire de 166 %, leur salaire réel subit
une augmentation de 50 %.

Le salaire réel
de l'ouvrier suisse

a augmenté de 38 %
depuis 1939
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VISITEZ

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉE S

J.l̂ urHj i
SEYON 3 - NEUCHÂTEL

A remettre à Neuchâtel, une

laiterie - épicerie
bonne clientèle assurée. Logement de 5 piè-
ces à disposition . Loyer ancien. Adresser
offres écrites à Y. L. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

BLANC-LINGERIE
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EN COULEUR ÉGALEMENT

J l  D I J  Kl «i perlon blanc opaque, large volant p l i s sé  ^ra iS&fU T  V i l  avec entre-deux MJË

|j I D ( J  M en perlon opaque , se terminant par un volant |I t9wJ SI I V/ Il plissé de 22 cm., corail , j a u n e , b lanc  . . . .  Œ NJ
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COMBINAISON en perlon opaque, façon M g* f* ftsoutien-gorge, garn i de den- I §LgbU|tel le , bas avec deux larges volants froncés rehaussés de f i ne  M H VV
dentelle blanche. Trois coloris nouveaux : lavande , pink , citron j^ &J&

BIEN S E R V I

CirriMAII f avo r 'se une bonne irrigation sanguine

i i u i " 'j i l . i (.' I rculan stimule la circulation et ainsi cet |
s'est révél é P îî f fr l f P  Flac or Pr 4 95 extrait de plantes est une aille précieuse JW I I I VI I V W  u, i ft u!» P°ur lutter contre les nombreux troubles Jcontre les troubles de l'âge Cure 11. Fr! 20.55 dn «=™ et de la circulation notamment I
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l'hommé que chez la femme , pharmacien ments et l'artériosclérose.
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NOUVEAU ! ^EBM Ê̂Les fameuses salopettes au Stock U.S.A. M wESSM &H*%aÊi ''?1
Saars 50 - Neuchâtel - Tél. 5 57 50 & . 3̂ÉÉll ŝtfiÉ9i HBUi M

E

Une seule maison 2 adresses
CENTRE-VILLE *&**** ûjLml ST-ROCH 22
NEUCHATEL ******?"* Y V E R D O N
Téléph. S 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 * 5  8*

RÉ PAR E ET TRA NSFORME I

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre caille de vêtements échus par héritage

^^_^^______
^ 

Complets 78.— + 7.50 démontage
«TTC y Tinl l  I RETOUR NAGE...] Costumes 75 1- 5.— »A l l t N I l U H I  I ¦ 

Manteaux 68 |- S.— »
Ne pu confondre, MADAME.i. pour Fr. 88.—, faites recouper un complet
Il 1 • detre tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume !

» Fétagi. i— 1 i 1 I
| VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux |

A vendre une machine
à. coudre

Bernina
à l'état de neuf . Adres-
ser offres écrites à J. X.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.
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RAFRAICHISSANTES ET SI AGRÉABLES AU PALAIS.
>

1 Fr.
les 20 p.

2 j  

Vente urgente
divers beaux meubles de
style ; tableaux, Livres,
tapis, 2 appliques, sa-
movar, service thé - café
avec plateau en argent
pur, grand solitaire.

Tél. 031-4 93 03.

STUDIO
COMPLET

soit 1 beau meoible en-
tourage en 2 parties, 1
coté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de Mit avec grand coffre
à Mterle: 1 divan métal-
lique; i protège-matelas;
1 matelas à ressorte (ga-
rantis 10 ans); 1 Jeté de
divan en très bon tissu
d'ameublement, avec vo-
lants ; 1 guéridon rond;
3 fauteuils moderne* bien
rembeninrés, même tissu
que le Jeté, couleur vert,
grenat ou orème. Le tout
à enlever pour B90 fr.,
port payé.

W. KURTH
avenue de Morgei 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 34 66 06.

A vendre, a très bon
marché,
manteau de fourrure
en excellent état. Mme
Benguerel, rue des Ber-
cles 3, dès' 14 h. et Jus-
qu 'à 20 heures.

Grande

VOLIÈRE
ainsi que très beaux ca-
naris et oiseaux exoti-
ques a vendre pour rai-
sons de santé. — Tél.
5 36 56.

Soucis d'argent?
81 voue Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Machines à coudre
d'occasion

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

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

électrique Fr. 395.—
1 Singer table canette

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

Toutes ces machines sont . _
garanties de 1 an à 2 ans ; I L
et vendues depuis Fr. I " g

par mois I Vl

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera

i présentée à votre domicile au jour et
j à l'heure qui vous conviennent.

Environ 200

cuisinières électriques
d'occasion, tension 380 volts, différentes
marques, à vendre par lots de 5, 10, éventuel-
lement plus, conditions avantageuses, offre
intéressante pour revendeur. Ecrire pour de-
mander offre sous chiffres M. A. 589 au

bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

X N  V E N T E
AU BUREAU
DO JOOBNAL
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Représentant régional : W. BAUMGARTNEU, case postale 352, Neuchâtel
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Dès aujourd'hui à 15 h.et 20 h. 30 A PO I I Cj SAMEDI ET DIMAN CHE
Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 MrV/LLV/ à 14 h. 45 et 20 h. 30

¦H Tél. 5 2112 Bl

AUDREY... ASTAIRE... GERSHWIN... PARIS !
Y a-t-il quelqu'un au monde qui ne soit pas.emballé ? Y a-t-il quelqu'un qui peut résister à un film réunissant de tels atouts ?

Il est impossible de ne pas capituler devant tant de joie, de charme et de beauté !

¦ ¦¦̂ y lH WÊIm̂ nr  ̂ ' ' '' '':, "' ,:S!̂ ifSwBI^B ¦ ':-::̂ D
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Une comédie musicale, étincelante de gaieté... de vivacité... de grâce... et d'originalité... Parlé frangQis

LOUEZ D'AVANCE. Merci • LOCATION : Téléphone 52112 de 13 h. 45 à 17 h. et de 19 h. 30 a 20 h. 15 I MmS ~ jjj mS I

EH 5 à 7 SAMEDI > DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
Le chef -d 'œuvre de JEAN RENOIR. Un f ilm qui enthousiasme même les p lus blasés...

avec

2;HL « FRENCH - CANCAN » ~TES
André CLAVEAU Parlé français • Admis dès 16 ans • EN TECHNICOLOR et PATACHOU

ONGLES (SWS1
RÉSISTANTS f»

ET LONGS \ M
Snn Seymour. la spécialiste de -JMBBBWBBibeauté bien connue, écri t dans /jpâtsHjpN^"^5..Woman and Beauty ": ..Les ongles f 3 F ^fi§\ "qui cassent et se fendent ont besoin Ucuiaci/ j £ Ê g f m  ,de l'huile spéciale appelée NuNale Vr//^-aqui agit en profondeur en F/ sP^Jvpénétrant jusqu 'à la racine de 1/ ÊÈ ĵ F /  til'ongle. NuNale active la croissance» if ^ÈH r̂/ gd'ongles plus résistants." / ^S èFr. 3.25 le flacon. I A.iJa§

MsAfôfeli
fortifie les ongles fBtyji

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacks
hygiénique*

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépote eu ville

et dans la région

150 manières d'apprêter

T (n i  ^es Pommes de terre

/j? y-S^TSSlfe - Q u e l l e s  soient à l' é tuvée ,

/ \  ïîf r̂ a l'eau, en friture, rôties, en

r \ yÊ^^ÊÈt̂ k 

purée 
ou au gratin, elles per-

\j ê L^̂ ^Ê 
mettent de 

varier chaque 

jou r 

le

\LJÊM?MÊÈ - menu quotidien.

V Tout cela vous sera présenté lors de la « Journée de
*̂*>ljS&̂  la pomme de terre » du 11 février , au casino de la

Rotonde, à Neuchâtel. Programme suit.

LE BON
FROMAGE

POUR PCXNDtJB
A*

R. MAIRE
Rue Fleury ifl

goi CLOTURE 11
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Claude Chapeau '
AIR - DÉTRESSE
(Edlt Hachette)

Claude Chapeau , l'auteur de cet ou-
vrage, avait organ isé, en Juillet 1956, sur
la lande de Carennac, dans le Lot, la
célèbre opération «survie terrestre » , au
cours de laquelle quelques hommes cou-
rageux n 'avalent pas hésité & abandon-
ner pour un temps tous les bienfaits
de la civilisation pour retrouver les
conditions de vie de l'homme des ca-
vernes.

Les résultats obtenus lurent d'un tel
Intérêt que Claude Chapeau Jugea in-
dispensable de prolonger son expérience
en tentant une nouvelle opération sur-
vie : l'opération « Air-Détresse » (qui
fait l'objet de cet ouvrage ) en zone
équatoriale d'Afrique noire.

Le but essentiel de cette nouvelle
tentat ive était de constater comment
peuvent réagir des naufragés terrestres,
c'est-à-dire des rescapés d'un accident
d'avion , égarés dans un désert ou dans
une région très Inhospitalière.

Toute l'opération est relatée avec
brio par Claude Chapeau , dans cet
ouvrage. Le lecteur participe avec pas-
sion aux multiples péripéties de cette
courageuse entreprise propre à séduire
les plus aventureux explorateurs.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
DE L'INTERNAT

« L'information au service du travail
social » de Janvier publie les conféren-
ces présentées au congrès 1957 du groupe
romand de l'Association suisse en faveur
des enfants difficiles à Neuchâtel . On
y lit notamment : Cl. Pahud , directeur
du Centre de formation d'éducateurs
spécialisés à Lausanne, sur « Les métho-
des pédagogiques de l'internat ». N. de
Rham , d/irectrtce-adjointe du pavillon
d'observation «Le bercail » , à Lausanne,
sur «La vie du groupe », et A. Grtllet,
Instituteur, responsable des classes d'ob-
servation du Service médico-pédagogique
genevois, sur « L'école dans un établis-
sement pour inadaptés ».

« LA LAMPE DE SALA »
par Gabriel Germain (Pion)

Ce « roman de poète », qui prend la
forme encore plus persuasive de la con-
fession , livre au lecteur une remarqua-
ble évocation des paysages et des âmes
marocaines, des portraits saisissants, un
riche et captivant réseau de visions, de
pensées, de scènes réelles et de songes ;
aux confins de la vérité quotidienne et
de la vérité de l'Imaginaire, il devient
à son tour une extraordinaire source de
rêveries et de méditations.

« AUX 4 VENTS »
(Editions « Le Pays », Porrentruy)

Avec le début de l'année, une revue
destinée aux Jeunes a fait peau neuve.
Renouvelant complètement l'ancienne
formule d'« Entre-Nous », l'Association
romande des Eclaireurs catholiques pro-
pose « Aux 4 Vents » aux garçons de
Suisse romande ; elle offre une revue
dont le contenu saura sans aucun doute
captiver les lecteurs tout en contribuant
à leur formation morale et chrétienne.

« ANNABELLE » en février 1958...
... vous propose un numéro spécial,
< Beauté et santé » : traitements, régi-
mes, menus amaigrissants, tabelles de
calories et de poids, conseils de maquil-
lage, d'hygiène, modèles de coiffures,
robes seyantes.

Les amateurs d'art trouveront dans
« Le portrait et son histoire » des repro-
ductions de Rembrandt, Goya, Rousseau.
Passionnants sont le roman, la nouvelle,
le récit de la vie Intense de Helena Ru-
blnsteiin, l'évocation de Thérèse Talllen,
Pauline Metternlch, Marie-Antoinette.

BIBLIOGRAPHIE

( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Après un exposé sur l'état de nos
routes à la fin de l'ancien régime, lequel
sous la plume toujours avisée de M.
Jean Courvoisier , fait ressortir les min-
ces moyens financiers dont disposaient
les autorités royalistes, faute d'un re-
cours à l'impôt direc t, M. Henri Gi-
rard et le soussigné présentent au lec-
teur les entreprises du « J ura Industriel »

La gare de Neuchâtel vers 1859. A droite, une maison transformée en buffet.

et du « Franco-suisse », dont les riva-
lités allèrent jusq u'à causer une crise
grave au sein du Conseil d'Etat répu-
blicain.

Somme toute , la discussion porta sur
le raccordement du réseau français qui
atteignait Salins, à Ohen jusqu 'où de-
vait se prolonger la ligne de Zurich
à Baden, inaugurée en 1847. Il appar-
tenait au Grand Conseil de trancher
en cette matière, puisque la Confédé-
ration avait octroyé aux cantons le
droit d'établir des chemins de fer et
de les concéder à l'industrie privée,
sous réserve de la ratification fédérale.

Sur l'intérêt que présentait pour no-

¦ -

Nurn» r,v,rt ùi*.
FrMttic I'» meheié.
Qup I* mm de C.Mind'orge iort
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j
La Compagnie du J -B.-L* s> la douleur de faire part à ses amis

ri oc t) naissances de la p4rt« cruelle qu'elle vient d'ôprouver en In
personne de eon cher enfant

LE JURA INDUSTRIEL
que le peuple neuchâtelois a rappelé à lui le 29 juin 1SS4-. par
deux mil le  cinq cents voix de majorité, après neuf an» de longue
et penlblo maladie.

L'enterrement auquel vous êtes prié d'assister, aura lieu 1©
30 jni-n iess.

OU KE REÇOIT PAS

TOUT EST BIEN, OUI PlNiT BIEN

BBârÏBSBBSsâBnBB B̂SBSSSHBâSBBBBBflâmESBBBSSSBW
Faire-part satirique rédigé après le rachat du Jura industriel. (Archives

de l'Etat.)

tre canton, le passage d'une voie fer-
rée, nul avis divergent. En revanche
sur son tracé, les opinions s'opposaient
acrimonieusement. Fritz Lambelet, rap-
porteur de la majorité de la commis-
sion opinait, le 7 octobre 1852, pour
le tracé du Val-de-Travers qui , par la
rive sud de la Thièle et Lyss, se fût
raccordé à Olten. Au nom de la mi-

norité, Fritz Courvoisier lui opposait
une ligne Morteau - Pieterlen, par la
Chaux-de-Fonds et le Val de Saint-
Imier ; il finit par l'emporter, mais non
sans que le Grand Conseil ait pro-
noncé, le 22 mai 1853, la dissolution
du Conseil d'Etat dont furent exclus
les partisans de la ligne des Verrières,
Ami Girard et Auguste Leuba.

Le « Jura industriel » qui l'avait em-
porté de la sorte, n'en dut pas moins
se rabattre en 1855, sur le projet
moins ambitieux d'une ligne le Locle-
Neuchâtel par le Val-de-Ruz, la so-
ciété française du P.L.M. ne favori-
sant nullement le raccordement par

Morteau. De leur côté, les partisans
du « Franco-suisse » obtinrent une con-
cession pour leur projet avec prolon-
gement jusqu'à Thièle et jusqu'à Vau-
marcus. Il est vrai que la première de
nos deux sociétés obtint des subven-
tions cantonales et un prêt fédéral ,
mais la seconde, dépourvue de la man-
ne officielle, réussit à intéresser à «on

sort la finance parisienne par 1 intermé-
diaire du P.L.M.

Leur mauvaise intelligence faillit gra-
tifier notre petite ville de deux gares.
Alors que le « Franco-suisse » s'était
prononcé pour l'emplacement des Sa-
blons, le « Jura industriel » voulait la
sienne au plus près du port qui , avant
la correction des eaux du Jura , s'ou-
vrait à la hauteur de l'actuel hôtel
City, la voie ferrée passant devant la
place du Marché et au sud du Cré-
dit suisse, alors imprimerie Wol frath.
En dépi t d'un commencement d'exécu-
tion , ce projet qui eût compromis l'es-
thétique de notre ville, dut être aban-
donné devant l'opposition clairvoyante
de la population. ;

En fin de compte, les deux lignes
furent livrées à la circulation sur tout
leur parcours, les 10 et 24 juillet
1 860 ainsi que nous l'indiquions en
débutant. Qu'elles aient notablement
contribué à la prospérité du pays, l'in-
téressante étude économique de M.
Jean-Louis Juvet le prouve abondam-
ment, mais elles contribuèrent beau-
coup moins à enrichir leurs souscrip-
teurs. Effectivement, ni l'une ni l'autre
ne furent capables de renier leur ca-
pital, alors qu 'elles escomptaient jus-
qu 'à 9 % de revenu net. En fin de
compte, le « Franco-suisse », entré en
1873 dans la compagnie de Suisse
occidentale, fut englobé dans le réseau
des C.F.F. en vertu de la votation
fédérale du 20 février 1898. Quant
au « Jura industriel » que le canton
avait dû reprendre à sa charge, il fut
racheté par la Confédération le 4 no-
vembre 1912 grâce au savoir faire du
conseiller fédéral neuchâtelois Louis
Perrier.

En nous retraçant l'histoire de nos
chemins de fer, le « Musée neuchâte-
lois » vient donc d'illustrer une page
de notre chronique qui tendait à s'effa-
cer. Mais ce n'est pas tout ; à l'épo-
que où se discute un programme fé-
déral d'autoroutes, nombre de ré-
fl exions qui se firent à la tribune du
Grand Conseil concernant nos rela-
tions ferroviaires méritaient d être rap-
pelées à la méditation de nos contem-
porains.

Eddy BAUER.

Le centenaire de nos chemins de fer
DwWPf wS "'

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille 

^̂ SS B̂BBB ^^-la nuit intensivement : il détache la saleté des IHH î "M
tissus et 1a dissout. Avec OMO , le produit à tremper Ki-v 

^
\JM

par excellence, vous faites votre lessive en moitié i\^^|lflla ĵ)lV
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ftW Wjy Le conseiller ^w)
 ̂ facilite partout les

travaux du ménage.

Ce qu'il vous montre est le résultat des
expériences de milliers de ménagères. Just
vous apporte une aide réellement pratique.

\ . 
¦

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvei
passer vos commandes par télé phone.
Notre clientèle augmente constamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Jûstrich, Just, à Walzcnhausen

BBmtnwiii ¦
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La bière en ver(re)s et pour tous

w i t m̂lV tJ/sSsf

J_Jes bretzels de la cantinière, i

ça s'arrose avec de la bière.

Rien ne convient mieux que la bière aux

mets et aux biscuits salés, vigoureusement

ép icés, savoureuses sp écialités

de notre terroir "helvétique.

machines à coudre *§k
SERVICE / Q / f  r Jrm W

service permanent m».après v ente Êr

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT «H* »
Présentation à domicile - Facilités de paiement

M
d e u x  y e ux . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e l
c o nf i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a a
m a î t re  o p t i c i e n . H ô p i t a l  17

CSTHPD /

ECCLI ^
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Viguet - Rindisbacher - Maire
enseignement sur voiture

Opel, VW, Peugeot
Doubles commandes

Salle de théorie
conforme aux nouvelles prescriptions

Cours technique
sur moteur, boite de vitesses, pont arrière

(moteur en coupe)

Tél. 5 90 59
Bureau : avenue de la Gare 29, Neuchâtel

MsssssWI r VISION sssBsl CINÉMA PALACE W&B& ir g VISIOX VëSBÊBUBŒH
Tél. 5 56 66

Dès âUJOlird hlli à 15 heures Une dramatique histoire d'amour dans les milieux
des p ilotes à réaction, avec

I LE TIGRE DU CIEL I
. Samedi, dimanche, Jeudi , mercredi,

DÈS 16 ANS Film en cinemasc°P* deux matinées matinées Tous les soirs
et Warner Color à 15 h. et à 17 h. 80 & 15 heure* à 20 h" 30

|*̂  P A R L É  F R A N Ç A I S

l rwi THÉÂTRE DE NEUCHATEL
j fmjr Mardi 11 février , à 20 h. 30
A. f i  ¦ Sous le patronage
B\

^ 
M de la Paroisse réformée de Neuchâtel

l&Z LA COMPAGNIE DES ARTISTES
du

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
présente

UN NOMMÉ JUDAS
S actes de Claude-André PUGET et Pierre BOST

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6&mc£» I

Tél. 5 44 66

Conservatoire de musique de Neuchâtel

Rythmique Jaques-Dalcroze
Dès le 15 février

Ouverture de trois nouveaux cours
Professeur : Mme Yvonne NAWAR

JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMIQUE, enfants de 6, 7 et ï> ans
COURS DE RYTHMIQUE pour plus âgés.

Renseignements et inscriptions dès maintenant au secré-
tariat du Conservatoire, tél. 5 20 53, ouvert chaque jo ur de
10 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., samedi après-midi excepté.

Le directeur : Roger; BOSS.

Pressant
Pour agrandir mon

commerce, Je cherche
10,000 francs, rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 566 au bureau de
la Feuille d'avis. iP̂ âa'i°_a-°t|

RADIO-TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VENTE - LOCATION-VEDITE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

Pour tous vos

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

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

I

^Tlini^% tâOb 
Dès 

aujourd'hui a 15 K.

avec

Curd JURGENS • Folco LULLI
Lea PADOVANI • Paul FRANKEUR

L'œuvre la plus puissante d'ANDRÉ CAYATTE
Présenté au Festival de Venise 1957

MATINÉES : 
SoiréfiS Moins Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

à 15 h., jeudi et mercredi Je 16 ans jeudi et vendredi

3 14 H. 30 Samedi ef dimaitChe à 20 h. 30 non admis samedi et dimanche dès 13 h. 30

Samedi n u ic Romy SCHNEIDER .

dim:ncheàl7 h l5 ,a E—6 ,«s,ss,» tas Jeunesse d'une reine
URGENT. — Ouvrier

ayant place stable cher-
che à emprunter

3000 Fr.
Remboursement pai

mensualités régulières se-
lon entente. — Faire of-
fres sous clhffres S. G
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  „ Voua y trouverez ^t̂ëïf"fr le plus grand choix dee

_«'* vins deNeuchâtelolse
v m NEUCHATEL

SALLE DES CONFERENCES, Neuchâtel i

PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS 1
Le Docteur Jean Nussbaum, de Paris, donnera

D E U X  C O N F É R EN C E S i

Vendredi 7 février à 20 h. 15

L'influence de l'alimentation I
sur la capacité de travail 1

Samedi 8 février à 20 h. 15

Prédictions d'un grand homme d'Etat
Sous les auspices de la « Voix de l'Espérance »

E N T R É E  L I B R E

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour malsons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et
hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre , grâce
à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et toute
la Suisse centrale.

BRODERIE À LA MACHINE
Côte 71 Tél. 5 28 86

Etudes classiqm
uès\\\\scientifiques \\\wE3jet commerciales^^

Maturi té  fédéra le  ^̂ ^TOB P̂Ecoles polytechniques  ftWa K̂B îiBaccalauréats français %ïîlrtW3j
Diplômes cie commerce ïkmi^&S t é n o - D ac t y l o g r ap h e  VaVttlSecré ta i re -Adminis t ra t ion  %mx»Baccalauréat Commercial \ «wM|l

Préparation au di plôme \ iMw
fédéral de comptable . K fcSlM
Classes préparatoires %. %v \{;'f ;>%W

(6 degr és) M$*"îl
dès l'âge de 10 an» J<V "" V

Lèmania îM
Chemin d* Morne * la 3 min de la Gare) A

LA USANNE V *_—_^_ Tél. (021) 23 0512 |

BIEN COIFFÉE
par

Amélie Schmolk
Poteaux 3 - Tél. 5 27 81

N E U C H A T E L

Permanentes - Teintures

IMPERMéABLES!
Vêtements chauds et de qualité
ton jour s an STOCK U.S. A.

B. SCHUPBACH
Saars 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 67 50



Les bons

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Calamares - Dorade
Maquereaux • Flétans - Harengs
frais et fumés - Queues de lan-
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampls - Moules -
Crevettes - Sprotcns - Rollmops

Haddock - Rukling
Saumon fumé

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
RONDELLES et FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. 60 à Fr. 1.— la pièce
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîte
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant

SKIEURS
Jeudi 6, départ 13 h. 30

Téléski Chasserai
Autocars WITTWE R

MENUISER IE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R RI È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

Vérités sur l'Algérie
Dans le pe tit périodique chaux-

de-fonnier « Le Montagnard » le
bon poè te Arthur Ni colet , qui f u i
légionnaire en Algérie, dit quelques
vérités à une revue communisante
publiée également dans les Monta-
gnes neuchâteloises, revue que di-
rige le dé puté Costet.

Dans une revue de « gauche » Intitu-
lée « Points de vue » et qui cultive avec
zèle la confusion des idées et le brouil-
lage des cartes , un certain Willy Kura
raconte l'entrevue qu 'il eut l'été dernier
avec Ferhat Abbas à Montreux. Le ton
de l'entretien a un petit air « sérieux »
qui peut en mettre plein la vue aux
bourgeois helvétiques.

Je fus longtemps légionnaire en Al-
gérie et au Maroc. J'ai connu l'hospita-
lité des tribus musulmanes. SI Ferhat
Abbas s'est européanisé , en revanche,
je me serais plutôt arabisé.

Ferhat, qui parle de l'Algérie comme
un Européen parlerait d'une nation eu-
ropéenne. Voudrait laisser croire aux
niais que sa patrie est faite à leur Ima-
ge. Elle ne fut Jamais que poussière de
tribus qu'en vain tenta de fédérer contre
les Français le magnanime Abd el Kader ,
de qui la résistance épique porta la
France & la conquête de l'Algérie, alore
qu'elle ne se proposait tout d'abord
que de châtier les pirates d'Alger qui
rançonnaient la Méditerranée avant 1830.

Dans le « précis » historique que nous
donne « Points de vue » , ces détails sont
présentés d'une manière assez cavalière.
Ce n 'est pas Abd el Kader , par exemple,
qui fut vaincu à My, maie le sultan
du Maroc qui disputait aux Français les
confins algéro-marocalns. Petite erreur
de « Points de vue ». Quant à la révolte
des Kabyles, elle n'eut rien à voir avec
Abd el Kader sous la bannière de qui
Ils avalent refusé de se ranger, en dé-
pit de ses Invitations pressantes. Vain-
cu faute d'une entente « nationale » al-
gérienne qui ne fut Jamais qu'un rêve ,
Abd el Kader se rangea aux côtés de la
France dont 11 reconnaissait chevaleres-
quement la générosité.

Ferhat Abbas lui-même ne dcdit-U pas
tout aux Français ? Et même l'exemple
du maquis ! Aujourd'hui, le banditisme
algérien dont Paris est le théâtre, échap-
pe & tout contrôle politique ou idéologi-
que, et Ferhat Abbas, tout autant que
Messall, son rival en Idéologie, le désa-
voue. La vieille piraterie baxbaresque

reparaît sous une forme moderne qui
n'a rien à voir avec l'élégant nationalis-
me de Ferhat Abbas.

L'archevêque de Cantorbéry
et l'insémination artificielle

On lit dans « Le Monde » soui
la plume du correspondant à Lon-
dres de ce jou rnal :

M. Geoffrey Flsher , archevêque de
Cantorbéry, vient de déclencher une gra-
ve controverse en demandant que la loi
Interdise l'Insémination artificielle. Dana
le cas où les législateurs refuseraienit
d'aller aussi loin, le primat de l'Eglise
anglicane estime qull serait pour le
moins nécessaire que chaque cas d'insé-
mination artificielle soit ofiioleHeiment
enregistré. Cette prise de position caté-
gorique provoque dès a présent des
réactions assez vives aussi bien au sein
de l'Eglise elle-même que dans les mi-
lieux médicaux et dans le grand public.

Ce n'est pas M. Flsher — lui-même
père d'une très nombreuse famille —
qui a prie l'Initiative de poser ce pro-
blème devant l'opinion. La vedlle, uns
cour écossaise avait prononcé un Juge-
ment qui, s'il n'est pas encore confirmé
d'une manière définitive, ne permet ce-
pendant pas au public et à l'Etat de de-
meurer Indifférents. Les Juges d'Edim-
bourg ont décidé , en effet, que le re-
cours par une femme a l'Insémination
artificielle — et cela sans le consente-
ment de son mari — ne constitue pas
un adultère au sens légal du terme et ne
saurait donc fournir la base d'un di-
vorce. Cette décision est d'autant plus
remarquable qu 'elle va a Rencontre de
la Jurisprudence qui est en train de
s'établir de l'autre côté de l'Atlantique
où un tribunal a récemment estimé que
l'Insémination artificielle équivalait è
l'adultère. L'archevêque de Cantorbéry e
donc trouvé l'occasion de rappeler qu'aux
yeux de l'Eglise anglicane le recours à
ce que les Britanniques appellent pudi-
quement l'A.I-D . (Artlflolal Insémination
by a Donor) Impliquerait une rupture
du mariage, ainsi qu'une « tromperie »
tant à l'égard de l'enfant que de la so-
ciété.

L'institution du mariage, explique
l'archevêque, vise entre autres clwses à
donner aux enfants l'assurance qu'ils
connaissent leurs parents, et la même
garantie est o f f e r t e  à la société. Le re-
cours à l'A.l.D . sape les racines mêmes
le cette sécurité.

Réunion
du Conseil des ministres

de la CECA

LUXEMB OUR G

LUXEMBOURG, B (A.F.P.). • La
48me session du Conseil des ministres
de la Communauté européenne charbon-
acier s'est ouverte à Luxembourg.

Le Conseil a pris connaissance de
l'état actuel des travaux du c comité
Maudling » sur la création d'une zone
européenne de Mihre échange.

Le Conseil n'a pas donné à la haute
autorité le mandat form el de négocier
avec la Confédération helvétiqu e en
vue de l'adhésion de la Suisse à l'ac-
cord concernant les frets sur le Rhin ,
signé en juillet dernier par les six
gouvernements. Mais elle a chargé sa
commission de coordination de prépa-
rer un projet de mandat en ce sens,
projet qui sera donc adopté au cours
de sa prochaine session.

Observateurs américains
su Soviet suprême

ÉTA TS-UN IS

WASHINGTON , 5 (Reuter). — Le dé-
partemen t d'Etat a annoncé , mardi, que
trois observateurs des Etats-Unis se
rendront , le mois prochain , en Russie
pour suivre les élections au Soviet su-
prême de l'URSS (parlement).

La visite des Américains répond à
une invitation soviétique. En 1956, un
groupe d'observateurs soviétiques avait
été invité en Amérique pour se faire
une idée des élections présidentielles.

Pâques 1958

Paris - Libre
Enfin une course extra-populaire à

PARIS

4 Jours i Fr. 130,— par personne

Nombre de places limité
Arrhes d'inscription ; Fr. 25.—

Demandez un programme détaillé
Les bons de voyage sont acceptés

Renseignements et inscriptions :

NEUCHATEL
Voyages et Transports S.A.,
fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

LES PONTS-DE-MARTEL
A. Monnard , tél. (039) 3 71 43

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyages et Transports S.A.,
tél. 2 27 03/04

Nous cherchons pour le printemps 195S des jeunes
gens et des jeunes filles désirant faire un appren-

9| tissage de

1 vendeur ou vendeuse i
La p référence sera donnée à des personnes de bonne
éducation, ayant si possible fréq uenté  l'école secon-
daire.
Durée : deux ans sous contrôle de l 'Etat. Rémunération
intéressante. Caisse de maladie, assurance accidents
professionnels et non profess ionnels, 3 semaines de
vacances.

Les jeunes gens et jeunes f i l les  qui s'intéressent à la
vente sont priés de faire leurs o f f r e s  manuscrites
à la Direction de

Préparation & l'examen
pour l'obtention du

permis
de conduire

Cours théorique et pra-
tique comprenant des
leçons collectives et In-
dividuelles. En plus,
nous offrons aux par-
ticipants de nos cours,
des conférences sur les
problèmes de l'automo-
bile, de la circulation,
et du savoir-vivre de

l'automobiliste.
Cours d'introduction

ou de perfectionnement:
Fr. 45.—

Théorie : 1 leçon de 2 h.
Pratique : 4 leçons de

2 h. (3 élèves)
Cours complet: Fr. 125.-
Théorie: 2 leçons de 2 h .
Pratique: 10 leçons de

2 h. (3 élèves)
1 examen préliminaire
Individuel (théorique et

pratique)
Voiture et assurances

compris

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

On cherche a acheter
2 paires de

skis
185 à 195 cm. Tél. 5 44 66,
après 19 heures.

On cherche à acheter

4 portes
d'appartement ;

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

f  SI vous avez des 1
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

On cherche un petit

calo « Weber »
ou brûle-bols. — Tél.
6 30 24.

On cherche à acheter

1 commode Empire
avec colonnettes et
bronze ;

1 étagère bibliothèque
Empire, colonnettes et
bronze, si possible en
noyer clair. — Offres
avec mesures, dessins et
prix à Case postale 8,
Soleure 2.

f Les HALLES ignorent!
I la volaille congelée I

NOUVEA UTÉ
pour photographe s amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4  - 6 X 6  - 6 X 9

e n 7 X 1 0 - 9 X 9 o u 9 Xl 2
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

pL4 [ j j  my î̂w

On cherche à reprendre

épicerie
OU TABACS - CIGARES.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
H. T. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 porte*,
peinture neuve.

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

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

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

AGENCE PEUGEOT

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère»

à son
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

L'Electricité Neuchâteloise
société anonyme à Neuchâtel
cherche pour le 1er mai 1958

apprenti (e)
de commerce

sortant de l'école secondaire
(deuxième année)

Se présenter avec ses bulletins sco-
laires, le plus rapidement possible,

Terreaux 1

¦ "̂

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETTTE-SCHEIDEGG
le paradis du ski. 1er et 2 mars

Prix à forfait, Fr. 45.—
comprenant le voyage en autocar Jusqu'à

Grindelwald, logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

Nombre de places limité
DEMANDEZ LE PROGRAMME DCTATT.T.tt

Prière de s'inscrire tout de suite

W v- «¦8g5E«BEa5a5BB
Tél. 5 82 82

bu Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

MARIAGE
Veuf sympathique, hor-
loger, situation stable,
désire rencontrer gen-
tille dame, ménagère, de
42 à 60 ans. Case tran-
sit 1232, Berne.

Je cherche à appren-
dre le métier de

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

On cherche à placer
au printemps, dans bon
milieu offrant la vie de
famille :

1 garçon
de 9me année scolaire,
dans famille d'agricul-
teurs ou de comimer-
çantB.

Une jeune fille de 15 Mi
ans, lnteltgente et dé-
brouillarde comme

aide au ménage
et au/près de petits en-
fante.

Un Jeune homme de 16
ans comme

apprenti jardinier
Faire offres avec réfé-

rences à Case postale No
799 à Neuchâtel.

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

Jeune fille
quittant l'école au prin-
tant et désirant appren-
dre le français, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser of-
fres à Ernst Berger, Mat-
tell, Wabern (Berne).

Italien, de 23 ans, en-
core en Italie, cherche
place de

menuisier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Ecrire à F. MeJ-
chlor, Auvernler 8.

Pour vos BULL-CLOCK
adressez-vous au spécialiste

G. Vuilleumier, Saint-Nicolas 13
Tél. 5 55 12

Vos impôts se calculent sur la base de votre comptabilité
Est-elle organisée et tenue en conséquence ?

Le spécialiste est là pour vous aider et vous conseiller

Organisation , tenue, bouclement, revision F I D U C I A I R E  ET G E RA N C E S
de comptabilités - Toutes questions PPM M Î N̂ k.^111 I CDfiscales - Gérance et vente d'immeubles - yK U llW  fVl W LLEtC
Gérance de fortunes _ , . _ . Q _

Neuchâtel, Temple-Neuf 4 - Tel. 5 83 83

Contremaître maçon
expérimenté cherche place dans entreprise de
Neuchâtel ou environs. Accepterait également d'être
mis au courant dans les travaux publics. Entrée
a convenir. — Adresser offres écrites à A. O. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié, sobre,
alerte et travailleur, 65
ans, de toute confiance,
cherche

emploi
pour mars ou date à
convenir, soit comme ai-
de-magasinier ou com-
misfonnaire , soit pour
relever les compteurs et
encaisser, ou tout autre
occupation. Salaire selon
entente. Certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à O. C.
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherch«
place de

vendeuse
dans la branche textile
ou autre, à Neuchâtel ou
à Coroel'les-Peseux. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. B
590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remaillages
de bas

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

CUISINIER
cherche place clans hôpital ou pensionnat ;
hahitué à travailler seul. Bonnes références.
Adresser offres écrites à E. S. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , ayant  passé ses examens
à l'Ecole de commerce de Zurich (KVZ),
cherche, pour le 1er mai 1958, une place
dans commerce d'une ville de Suisse romande
(Neuchâtel préféré). Adresser offres écrites
à K. X. 563 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme, Suissesse romande, connais-
sant l'allemand et l'anglais, cherche place de

secrétaire-comptable
pour l'après-midi. Adresser offres à case
postale No 31190, Neuchâtel.

Jeune dame
cherche emploi pour
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à B. E. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place d'aide dans un
ménage soigné auprès
d'enfants. Avril ou date
à convenir. Faire offres
à Mime Hermann, Kirch-
weg 30, Binnlngen près
Bâle .

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école
cherche place d'aide de
ménage et auprès d'en-
fants. — Adresser offres
à Sonia Nlklaus. Hûni-
gengasse 17, Brtlttelen
(Berne).

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

Jeune
boulanger-pâtissier

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

Gcisférence scientifique
à l'Université de Yale

' NEYV-HAVEN ( Coninecticut), 5 (A.F,
P.). — Une conférence s'est ouverte
lundi a I'Uanivwsîté die Yale sous les
auspices de la f on dation William Ben-
ton et du comité scientifique de la
présidence, orée 'récemment par le prési-
dent Eisenhower. Plans d'une centaine de
savants industriels et de hautes person-
nalités de l'enseignement, ont participé
à cette réuniion qui a pour thème : « La
recherche des ressources die l'Amérique
pouir faire face au € défi » que cons-
tituent les progrès scientifiques réali-
sés dans le monde » .

Dès l'ouverture des débats, M. Jarnes
Killian, adjoint spécial du président
pour les questions scientifiques ainsi
pie M. Alton Waterman, président de
la Fondation nationale des sciences,
>nt souligné que les Etats-Unis • ne
peuvent gagner une « course aux nom-
bres » avec les Soviétiques en ce qui
Donoemie les savants et techniciens ».
Pour M. Waterman, en particulier, c le
point essen t iel c'est la qualité. La qua-
lité dams la réalisation, les buts pour-
suivis ainsi que la détermination dont
nous faisons preuve pour les atteindre ».

Dams un télégramme qu'il a adressé
aux pairticipamts, le président Eisenho-
wer déclare notammen t : c La sécurité
de notre nation et la paix dans le
monde exigent que le peuple américain
fasse appel à toutes ses ressources d'in-
telligence et d'énergie ».

L'ancien sénateur et ancien secrétaire
d'Etat adjoint William Benton a dé-
claré : « Dans nos pays démocratiques
occidentaux, nous ne pouvons nous f ier,
pour notre sécurité, qu'aux politiciens,
à ces spécialistes dans l'art du possi-
ble, ces partisans du compromis et du
moindre mal, ces chefs de l'imcertitude
et du jugement publique. Que nous lies
aimions ou non, les politiciens d'au-
jourd'hui possèdent les positions-clefs
dans l'orienta t ion de la politique qui
est décisive pour l'existence du pays.
Il appartient cependant à tous de tra-
vailler a la solution des problèmes de
notre temps. C'est pourquoi je vous de-
mande à tous de faire entendre raison
aux politiciens. »

Incendies meurtriers
aux Etats-Unis

Cinq enfants périssent
dans l'un,

trois dans l 'autre
EDMONTON (Alberta), 5 (Reuter) . —

Un Immeuble a pris feu lundi à Edmon-
ton. Cinq enfants ont péri carbonisés.
Leur mère travaillait dans une maison
à 22 mètres du foyer d'Incendie, mais
lorsqu 'elle aperçut le sinistre , il était
trop tard car la chaleur empêcha tout
secours.

D'autre part , un Incendie a éclaté la
nuit dernière dans un bâtiment locatif
de Tomahawk. Trois enfants , âgés de 2,
4 et 5 ans, ont été brûlés vifs. La mère
et deux autres enfants ont pu être sau-
vés, mais lis souffrent de graves brû-
lures.

FRANCE

GRENOBLE, 5. — Une automobile oc-
cupée ixi r trois personn es est tombée
pendant la nuit dans le canal de la Ro-
manche. Les trois occupants, deux ha-
bitants de Grenoble et un étudiant, ont
péri noyés.

Une auto tombe
dans un canal

A TRAVERS LE MONDE
L'expédition Fuchs
a parcouru 640 kilomètres

LONDRES, 5 (A.F.P.) . — Un message
parvenu à Londres annonce que le pro-
fesseur Fuchs se trouve maintenant à
640 kilomètres du pôle Sud et a décidé
d'Interrompre sa progression pendant la
journée afin de vérifier son matériel.

Plusieurs membres de l'équipe scien-
tifique de la mission du Gommon/wealth
ont d'autre part quitté la base Scott
sur un navire américain à destination
de la Nouvelle-Zélande. Ce départ est
conforme au programme d'évacuation
progressive de la base à l'approche de
d'hiver austral.

Nouvelles Lysistratas...

Répétant l'exemple de leurs sœurs
grecques de l'antiquité , les 192 épou-
ses du village de Massa, en Toscane,
se sont mises en grève contre leurs
maris.

Près de Carrare, où est extrait
l'un des plus beaux marbres d'Italie,
les femmes, pour protester contre le
penchant prononcé de leurs maris à
stationner dan s le café du pays, dé-
cidèrent de faire la grève des bras
croisés.

Les maris, quelque peu décon-
certés, tinrent alors un conseil de
guerre dans la grande salle du café.
Le problème principal était celui de
la cuisine. Ils tombèrent d'accord
pour organiser un grand festin sur
la place du village. Un groupe se
répandit dans la campagne pour en
rapporter des poulets, tandis qu'un
autre groupe allumait des feux sur
la place. Quelques heures plus tard,
tous les maris assemblés dégustaient
du poulet rôti arrosé de nombreuses
bouteilles de vin rouge. Les femmes,
très déçues, regardaient, impuissan-
tes, de leurs fenêtres. Alléchées par
l'odeur du rôti, elles s'avancèrent
timidement vers les hommes qui res-
tèrent impassibles. Puis les pourpar-
lers furent entamés, les hommes pro-
mirent de moins fréquenter le café
et les femmes d'améliorer les repas
quotidiens. Mais après « l'armistice »,
l'un des maris s'exclama :

— Nous ne ferons jamais plus un
festin comme celui-là. »

192 épouses font grève :
les maris allaient trop au café
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ENFANTS DÈS 7 ANS FIRM E LE JEUDI  ̂
N E U C H A T E L  

Permanent 14 h. 30 - Ï1 h. 30 F* 1.50 Tél. 588 88

FESTIVAL WALT DISNEY
LE CLOWN DE LA JUNGLE DON ALD INDÉCIS DONALD et GOOFY A TRAVERS LE SAHARA HISTOIRE DE SCARABÉE I

/MX ACTBAMTÉS i L'A«A KHAM INTRONISÉ A KARACHI — LE SOLEIL ARTIFICIEL — LE RALLYE DE MONTE-CARLO, ete

; <
La Quinzaine hollandaise

aux galles
Chaque soir : huîtres, homard,

fruits de mer, poi ssons

Vu le succès, prolongée Jusqu 'au 6 février

VOYAGES DE PAQUES 1958

Paris ¦ Versailles 4 jours , rr. m-
Départ Jeudi soir 8 avril - Hôtel 1er rang

Nice Côte d'Azur 4 jou™ , rr. w> -̂
' POUR SKIEURS : 4 Jours Fr. 78 

Grindelwald - Petife-Scheidegg

Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 88
ou Voyages & Transports S.A., tél. 8 80 44| AUTO-ÉCOLE V.W. ~ |

( t̂rvéma - r ôuaC-
SAINT-BIAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 7 au dimanche 9 février
Un film d'action ! Comique ! Dynamique...

et d'amour 1 FEBNANDBL dans
DON JUAN

En technicolor Admis dès 16 ans

Mardi il et mercredi 12 février
Glenn FORD - Donna REED dan»

LA RANÇON
Un film audacieux.» émouvant... un suspense
Parlé français le ans admis

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard

Grands matches
aux cochons

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

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

SAMEDI 8 FÉVRIER

I G R A N D  BAL
Se recommande i René Dubois,

PENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4 I

Cinéma de la Côte - Peseux m S 1919
Une admirable évocation d'un passé fastueux

MARIE-ANTOIN ETTE
Avec : Michèle MORGAN - Richard TODD

EN TECHNICOLOR
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 février, a 30 h. 18

Dimanche 9, mercredi 12 février, à 20 h. 18
Dimanche, matinée à 15 heures

Jeunesse aveugle. Jeunesse délinquante...
Tout le monde en parle..

LES FAUX DURS
Avec le « Nouveau James DEAN »
HORST BUOHOLZ 18 ans admis

Cinéma « Lux» Colombier a ™*
Du Jeudi 6 au samedi 8 février à 20 h. 10

ANASTASIA -
Dimanche 9 et mercredi 12 février, à 20 h. 16

LA MAISON DES OTAGES
Dimanche 9, & 17 heures, et mardi m février,

à 20 h. 16
SIDI ¦ BEL - ABBÈS

Dimanche 9 février, à 15 heures,
matinée spéciale pour familles et enfants

JODY ET LE FAON

Métropole sras*
en face de la Poste

aujourd'hui

| POULE AU RIZ

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLE DES PARENTS

LUNDI 10 FÉVRIER et LUNDI 10 MARS 1958,
à 20 h. 15

Cercle du Vauseyon, au collège du Vauseyon
10 février : < Parents et enfants » par Mme CL

Attlnger.
10 mars i film et discussion.

Cercle des Parcs, au collège des Parcs
10 février : film et discussion.
10 mars : « Ecole, famille, caractère » (discussion).
Cercle de la Maladière, collège de la Maladière
10 février : « Education et religion » par M. le pas-

teur G. Deluz.
10 mars : € Ecole, famille, caractère » (discussion).
Cercle de la Coudre, au collège de la Coudre
10 février : « Préservons notre capital santé » par

M. le docteur Deluz, avec film.
10 mais : « La formation du caractère » par M.

Philippe Millier, avec film.
WN'i'mftE) LIBRE

THÉÂTRE MUNICIPAL LAl/SAIViVE

REVU E 1958
BIP... BIP... BIP... HlIRRAH !

60 artistes - 250 costumes
Samedi 16 février, soirée

Dimanche 9 mars, matinée

PnX Fri I l iDU (entrée comprise)

tWffllJL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Pot-au-feu Henry IV

Suprême de volaille au riz

CHAQUE JEUDI

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

f HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie
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REPUBLI QUE ARABE UNIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

0 Les élections générales constitue-
ront , dans les limites de la loi , le
droit des citoyens , et la participation
à la vie publiaue sera leur devoir pa-
triotique.
0 Le pouvoir législatif sera exercé par
un « Conseil de la nation », dont les
membres seront choisis par un décret
présidentiel. La moitié au moins se-
ront des membres de la Chambre des
députés syrienne et du Conseil natio-
nal égyptien.
0 Le président de la République as-
sumera le pouvoir exécutif.
0 La propriété privée sera respectée,
sauf dans certains cas d'« intérêt géné-
ral et en retour de justes compensa-
tions compatibles avec la loi ».
© L'introduction , la modification ou
la suppression des Impôts seront con-
formes à la loi.
0 Toutes les lois en vigueur en Sy-
rie et en Egypte resteront valables
dans ces pays, mais elles peuvent être
abrogées ou amendées.
0 Les juges seront indépendants et
ne devront se plier à aucune autorité
supérieure dans l'exercice de leurs fonc-
tions.
9 La République arabe unie comprend
deux « régions » (en arabe « aglim ») :
la Syrie et l'Egypte.
0 Chaque région aura un conseil exé-
cutif dont le président , nommé par dé-
cret du président de la République , sera
assisté de plusieurs ministres nommés
par le président de la République sur
proposition du président du conseil
exécutif.
0 Les accords internationaux conclus
entre l'Egypte ou la Syrie et d'autres
pays resteront en vigueur dans les sphè-
res régionales définies lors de leur ra-
tification.
0 Les départements publics et les ad-
ministrations de la Syrie et de l'Egypte
ne seront pas modifiés jusqu 'au mo-
ment où lis seront réorganisés et unis
par décret du président de la Républi-
que.
0 Les citoyens formeront une union
nationale et joindront  leurs efforts pour
édifier une nation politiquement , so-
cialement et économiquement saine.
La date de la formation de cette union
sera fixée par un décret du président
de la République.
0 Des mesures seront prises en vue
de l'élaboration d'une constitution per-
manente pour la République arabe unie.
0 Un plébiscite sur l'unification et
sur la personne du président de la
République aura lieu le 21 février 1958.

Nomination du chef
de l'armée arabe unie

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — La radio du
Caire annonce que le général Abdel
Hakim Amer, ministre égyptien de la
guerre , a été désigné comme comman-
dant en chef des forces armées de la
République arabe unie.

La candidature de Nasser
approuvée

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — L'Assem-
blée nationale égyptienne et le parle-
ment syrien ont approuvé à l'unanimi-
té la proposition du président Kouatly,
posant la candidature du président Nas-
ser à la présidence de la République
arabe unie, annonce la radio du Caire.
Le prince héritier du Yémen

en Egypte
LE CAIRE , 5 (Reuter).  — Le prince

héritier Mohammed el Badr du Yémen
est arrivé mercredi au Caire où il aura
des entretiens avec les dirigeants égyp-
tiens . Selon le journal c Al Ahram », le
royaume du Yémen désire adhérer au
nouvel Etat arabe unifié.

GENÈVE

GENEVE. — On apprend que M. Jea n
de Preux , délégué du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge se rendra de
nouveau à Tunis , à la fin de cette se-
maine. Le but de ce voyage est d'or-
ganiser de nouvelles distributions de
secours aux réfugiés algériens en Tu-
nisie , et de pou rsuivre les démarches
en vue dc permettre aux délégués du
CICH d'entrer en conitact avec les pri-
sonniers du FLN en Algérie. En effet ,
en délions dies quatre irai Maiimes fran-
çais tombés aux m«tos des fellagha nu
cours de l'enga gement de Sakhiet-Sidi
Yousscf , les représen tants du comit é
international de la Croix-Rouge n 'ont
jamais pu, jusqu 'à présent , prendre con-
itaot avec les prisonniers du FLN.

La France reste à l'écart
Le gouvernemen t français a déjà pris

position sur l'extension éven t uelle de
la mission de Preux, au cas où elle
songerait à tenter un rapprochement
ent re la Finance et les rebelles au sujet
d'un échange de prisonniers.

Tout en témoignant sa reconnaissance
pour l'action humanitaire  du CICR , et
tout en souhaitant la faciliter, le gou-
vernement français tient à rester offi-
ciellement à l'écart de cotte mission . En
effet, il est opposé à toute négociation
avec les rebelles, par l'interm édiaire de
la Croix-Rouge, au sujet dies prison-
niers . Il redoute que le FLN n'en tire
des conclusions en faveur de l ' interna-
tionalisation du conflit.

M. Jean de Preux se rendra
de nouveau à Tunis à la fin

de la semaine

CONFÉDÉRATION

262,2 millions de francs
d'excédent de recettes

(CPS). D'après les résultats approxima-
tifs  qu'ils viennent de publier, les Che-
min s de for fédéraux ont réalisé l'an-
née dernière un to ta l  de recettes d'ex-
ploitat ion s'élevan t à 931.8 mill ions de
francs, supérieur de 4C>,3 millions de
francs à celui de 1956. Quant aux char-
ges d'exploitation , qui s'élèvent à fifi9,6
millions de francs, elles somt également
supérieures à celles de l'année précéden-
te, mais de 21.5 millions de francs seu-
lement. Il en résulte qu 'avec 2fi2 ,2 mil-
lions dc francs , l'excédent d' exploita-
tion dépasse de 24,8 millions de francs
celu i de 1956.

Une bonne année
pour les CFF

En FRANCE, 1'« Est républicain »prête l'intention à M. Jacques Chaban-
Delmas d'élever le général de Gaulle
a la dignité de marécha l de France et
de nommer le maréchal Juin au postede gouverneur militaire de Paris.

En ITALIE, les députés du Tyrol du
sud ont soumis à la Chambre un pro-jet de loi constitutionnel visant à uneplus grande autonomie du Tyrol du sud
et à la reconnaissance des privilèges
et des droits de la minorité de la po-pulation de langue allemande.

Le professeur Alberto Caracciolo , qui
enseigne l'histoire du Risorglmento à
l'Université de Rome, a démissionné du
parti communiste.

En AUTRICHE , une violente tempête
s'est abattue mercredi sur Vienne cau-
sant de nombreux dégâts aux bâti-
ments.

En YOUGOSLAVIE, l'internationale
socialiste a adressé un télégramme au
président Tito exprimant le regret que
leur causent le« lourdes peines infligées
aux socialistes Pavlovltch et Krekitch.

En GRECE , le village de Grecomori
en Eplre a été complètement détruit
par deux secousses telluriques. Il n 'y a
pas eu de victime.

En EGYPTE, le dernier bilan de l'af-
faire du pain empoisonné au Caire por-
te le nombre des mort s à vingt-neuf.
Quarante personnes sont gravement em-
poisonnées et 220 hospitalisées.

En ALGERIE , les troupes françaises
ont tué 221 rebelles au cours des com-
bats qui se sont déroulés durant les
dix derniers jours dans l'est. Les per-
tes françaises s'élèvent à 16 tués

Au MAROC ESPAGNOL, selon le
« haut commandement de l'armée de li-
bération du Sahara » le bilan des « ef-
forts espagnols pour rompre l'encercle-
ment » de S i d i - I f n i , les SI janvier et
1er février porte 246 tués du côté
espagnol contre cinq blessés du côté
marocain.

Autour du monde en quelques lignes

Les rebelles de Sumatra
envoient un ultimatum
au président Soekarno

INDONÉSIE

DJAKARTA, 5 (Reuter). — De fortes
équipes de surveillance ont été mobili-
sées, mercredi , à Djakarta , afin de pro-
téger les quartiers généraux de l'ar-
mée et de l'aviation contre une attaque
éventuelle projetée par un groupe re-
belle de Sumatra au cas où le prési-
dent Soekarno n'accepterait pas l'ulti-
matum qui lui a été soumis par ce
mouvement en vue d'exclure les com-
munistes du gouvernement.

Emprunt de 100 millions de dollars
auprès de l'URSS

Le parlement indonésien a voté , mer-
credi soir, la loi sur l'emprunt de 100
millions de dollars auprès de l'URSS.
Le plus grand parti musulman € Mas-
jumi » a voté contre et les partis chré-
tiens se sont abstenus. Les socialistes
modérés avaient quitté la salle avant
le vote.

Un cycliste tue
par le tram

GENÈVE , 5. — Mercredi , à la route
de Chancy, au lieu dit le Gros Chêne,
un cycliste, M. Ettore Ferro, Italien,
âgé de 70 ans, allait s'engager dans un
chemin latéral quand il entra en col-
lision avec un tram. Le malheureux
qui avait été projeté à une dizaine do
mètres a été tué sur le coup.

Les soucis du nouveau chef
de l'instruction

Pas de malaise dans le corps des instructeurs
Notre correspondant de Berne nùus écrit :
La récente conférence de presse fut l'occasion , je le rappelle, d'établir

un premier contact officiel entre les deux nouveaux collaborateurs directs
de M. Chaudet, conseiller fédéral, et les journalistes. Avant de prier le
colonel commandant  de corps Annasohn, chef de Pétat-major général , de
commenter le message sur le « P-16 », le chef du département avait donné
la parole au colonel commandant de corps Frick, chef de l'instruction, qui
désirait entretenir brièvement son auditoire de questions importantes.

De récents Incidents — en particulier
les conditions dans lesquelles le colo-
nel Niinllst a quiUé le service de la
Confédération pour accepter le comman-
dement de la garde pontificale — ont
provoqué divers commentaires plus ou
moins alarmés ou alarmistes. On a
parlé de « malaise », d'un mécontente-
ment étendu et profond dans le corps
des Instructeurs. Qu 'en est-Il ?

Le chef de l'instruction rappelle
d'ahord qu 'il y a pénurie d'instructeurs.
La carrière des armes n'exerce pas,
chez nous, un attirait considérable. On
se contente de « naître soldait » et l'on
me marque pas d'enthousiasme pour en-
seigner à le devenir vraiment.

U s'en faut donc de quelque soixante
officiers et de 125 sou s-officiers pour
que l'effectif soit suffisant.

Mais si cette situation —• qui n'est
d'ailleurs pas nouvelle — ne facilite
oert.es pas le travail , M ne s'ensuit pas
que le découragement et la mauvaise
humeur aient gagné tout le corps des
instructeurs.

Depuis qu 'il assume sa n ouvelle char-
ge, le colonel commandant de corps
Frick a pu prendre nombre de contacts
personnels qui l'ont rassuré sur l'état
d'esprit die ses subordonnés. Dans leur
grande maj orité les instructeurs mettent
à l'ouvrage autant  de zèle que de cons-
cience, de joie que de conviction. Que
tous ne soient pas toujours satisfaits,
on s'en doute. Mais on aura it grand tort
d'attribuer à l'ensemble de ce corps des
sentiments qui sont ceux d'une infime
minorité.

L'es autorités ne sauraient cependant
négliger de pren dre certa ines mesures.
pour améliorer le statut des instruc-
teurs. Elles y travaillent.
Les places d'exercices et de tir

Autre souci : les places d'exercice et
de tir. Le peuple suisse accepte des sa-
crifices appréciables pour la défense
nationale. Sans t rop se faire tirer
l'oreille, les Chambres votent d'impor-
tants crédits pour l'armement. On veille
à donner à l'armée une organisation
qui en fasse un instrument aussi effi-
cace que possible. Mais à quoi servi-
raient tous ces efforts si l'instruction
se trouvait en défau t ? Or, sains places
d'armes suffisantes, il n 'est pas possible
de _ donner à la troupe l'instruction qui
doit , en définitive, donner sa valeur et
à l'armemen t et à l'organisation mili-
taire.

On sait bien, en haut lieu , qu 'à cet
égard II faut se montrer raisonnable
dans les exigences, respectueux et com-
préhensif dans les prises de contact
et les discussions. Mais il importe aussi
de faire comprendre à la population
civile certaines nécessités Inéluctables.

L'entreprise est certes délicate, mais
non point par avance vouée à l'échec
si l'on sait créer les conditions psycho-
logiques favorables , et d'abord par une
large et franche Information.

Souhaitons donc que le contact établi
mardi dernier se maintienne et nue le
dialogue s'établisse le plus souvent pos-
sible.

G. P.

Une bombe explose
au Palais-Bourbon

FRANCE

PARIS, 6 (A.F.P.). — Ui.e violente
explosion s'est produite mercredi soir,
dans un local annexe du Palais-Bour-
bon , siège de l'Assemblée nationale
française. Ce sont deux surveillants
de nuit  qui ont donné l'alerte à 21 heu-
res 40 GMT. L'explosion n 'a fait au-
cune victime.

Selon les premières indications, l'ex-
plosion a eu lieu assez loin des salles
de réunions et du central téléphonique
et elle n'a causé que des dégâts maté-
riels peu importants. La porte des la-
vabos où se trouvait l'engin (bombe à
retardement de petit calibre ou gre-
nade au plastic) a été retrouvée à une
dizaine de mètres de là.

M. André Lahilonne, préfet de police,
qui dirige l'enquête, a déclaré aux
journal istes qu 'il voulait qu 'elle « soit
menée jusqu 'au bout et faite dans les
moindres détails ».

Conférence
Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Possibilité d'entente 1
M. Eisenhower a donné à entendre

que la réponse du premier ministre de
l'URSS aux huit points contenus dans
la lettre précédente de M. Eisenhower
avait eu un caractère négatif. Il a paru
cependant faire une exception en ce
qui concerne l'établissement d'une zone
destinée à prévenir une attaque par
surprise. Toutefois , M. Eisenhower a
énergiquement rejeté comme ¦ impen-
sable • toute discussion bilatérale entre
les Etats-Unis et l'URSS sur la créa-
tion d'une zone désatomisée proposée
par le maréchal Boulganine.

Il a rappelé à ce sujet que les Etats-
Unis ne sont qu'un des partenaires au
sein de la communauté des nations li-
bres et que toute décision affectant ces
dernières ne saurait être prise qu'avec
l'assentiment préalable des nations in-
téressées.

M. Hammarskjoeld en faveur
de pourparlers Est-Ouest

au sein du Conseil de sécurité
ATHEN S (Ohio), 5 (Reuter). — Dans

un discours qu'il a prononcé mercredi
à l'Université d'Athen s dans l'Etat de
l'Ohlo, M. Hammerskjœld, secrétaire gé-
néral de l'ONU, a suggéré de convoquer
une session du Conseil de sécurité à
l'échelon des ministres des affaires
étrangères, afin de préparer la voie à
un règlement entre l'Est et l'Ouest.

PRINCESSE
DE KENT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Apercevant plusieurs mallettes dans
une somptueuse voiture en station-
nement dans le quartier de Notting-
ham Hill , il s'en empara après avoir
réussi à ouvrir une portière. Les mal-
lettes portaient le monogramme de la
famille royale anglaise et contenaient
des bijoux d'une valeur que l'on ignore.

Ils appartenaient à la princesse
Alexandra de Kent , cousine de la reine
Elizabeth , qui avait assisté à une ré-
ception où elle avait dansé avec David
Bailey, son chevalier servant. Avant de
reconduire la princesse au palais de
Kensington , le jeune homme l'avait in-
vitée au domicile de son père à « pren-
dre le café ¦. Lorsque les deux jeunes
gens en ressortirent , les bijoux avaient
disparu.

La Corée du Nord
accepte

des élections libres
Elle propose l 'évacuation

de toutes les troupes étrangères

TOKIO, 5 (A.F.P.). — La radio de
Pyongyang annonce que la Corée du
Nord a proposé, mercredi , l'évacuation
de toutes les troupes étrangères se
trouvant sur son territoire — y com-
pris les forces communistes chinoises
— au cas où les troupes américaines et
autres forces étrangères seraient reti-
rées de Corée du Sud.

C'est la première fois , fait-on remar-
quer à Tokio , que la République de
Pyongyang offre expressément de ren-
voyer chez elles les divisions chinoi-
ses qui se trouvent en Corée du
Nord. C'est également la première fois
que celle-ci donne une précision sur
l'importance de la réduction apportée à
ses propres forces armées , réduction
qui s'établirait à 80.000 hommes.

Cette proposition est contenue dans
une déclaration faite par le gouverne-
ment nord-coréen à l'issue d'un conseil
des ministres au cours duquel il a exa-
miné les mesures qu'il y aurait lieu de
prendre après l'introduction par les Na-
tions Unies d'armes atomiques en Co-
rée.

Le gouvernement de Pyongyang se
déclare en même temps disposé à pro-
céder à des élections libres sous le
contrôle des Nations Unies ou de
puissances neutres afin do rendre pos-
sible l'unification du pays.

f.es 
gens heureux

boivent

App enitikr
g£ Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!l*r

Un bateau polonais
arraisonné

par la marine française

POLOGNE

VARSOVIE, 6 (A.F.P.). — Les autori-
tés françaises ont arraisonné le bateau
polonais « Wisla », se rendant de Gi-
braltar à Casablanca , le 3 février , an-
nonce l'agence polonaise de presse
« P.A.P. ».

Selon l'agence polonaise, le bateau
était à vide et se rendait au Maroc
où il devait embarquer un chargement
de phosphate après avoir déchargé sa
cargaison de charbon dans le port ita-
lien de Gênes.

M. Stanislas Gajewski , ambassadeur
de la République populaire de Pologne
à Paris, a protesté auprès du gouver-
nement français pour violation des
droits de liberté maritime.

ITA LIE

Une énorme affaire de contrebande
de benzine a été découverte par les
autorités douanières italiennes. Huit
cents tanks de benzine , expédiés de
plusieurs raffineries d'Italie à destina-
tion de la Suisse, ont mystérieusement
« disparu » au moment où ils devaient
franchir la frontière. Les documents
d'acheminement certifient que la ben-
zine a bel et bien été exportée en
Suisse. La fraude est évaluée à un mil-
liard et demi de lires qui ont ainsi
échappé au fisc. Le bénéfice de l'opéra-
tion provient de la différence entre
le prix de vente de l'essence en Italie
(132 lires le litre) et le prix de vente
à l'exportation (27 lires). Une enquête
est en cours pour retrouver la trace
des 800 tanks brusquement évanouis.

Grosse affaire de
contrebande de benzine

i. Gaillard autorisé
à poser la question de
confiance sur la réforme

constitutionnelle
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le Conseil des

ministres a autorisé , mercredi, le chef
du gouvernement à poser la question
de confiance à l'occasion du débat qui
doit s'ouvrir à l'Assemblée nationale le
11 février sur la réforme constitution-
nelle. Le gouvernement ne s'opposera
pas à certains amendements , mais il
entend rester ferme en ce qui concerne
les dispositions essentielles d'un projet
destiné à assurer la stabilité de l'exé-cutif.

La Quinzaine hollandaise
Aux Halles (le soir)

Dernier Jour

1923
Ce soir,

formation du groupement
des contemporains au Cercle libéral

à 20 h. 15

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jour née, le soir,
les dimanches et les j ours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nousprions les expéditeurs de tels avisd'écrire de façon apparente sur l'en-veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et lesjour s fériés , les avis urgents doivent

être expédiés « par exprès » suff i-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la ¦ Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 8 février, de 14 11. à 18 heures

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

|W _ CERCLE
P^> DE U VOILE

If  NEUCHATEL
CE SOIR

Réunion mensuelle
à 20 h. 30, hôtel City

FONDUE à 19 h. au café de l'hôtel

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

Conférence
Docteur Jean Nussbaum

Influence
de l'alimentation

sur la capacité de travail
ENTRÉE LIBRE

Sous les auspices
de la Voix de l'Espérance

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu samedi 8 février

de 20 h. à 24 heures
Venez pratiquer ce que vous avez appris

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

code de « TV-3 » (test véhicule 3).
Après épuisement de sa réserve de

kérosène et d'oxygène liquide le pre-
mier clément aurait dû retomber dans
l'Atlantique, à environ 370 km. de
son point de lancement, au Cap Ca-
naveral.

Automatiquement mis à feu au
moment de sa séparation du premier
élément, le second segment, alimenté
par une combinaison de vapeurs
d'acide nitrique et d'hydrazine de dl-
meth yl, devait poursuivre alors sa
course ascensionnelle avec une pous-
sée de l'ordre de 7500 livres. Cet
étage comprend le « cerveau » du
« TV-3 ». Il assurait notamment le
guidage de l'engin . En fin de course,
Ce second étage devait amorcer l'in-
clinaison du troisième et dernier élé-
ment selon une trajectoire tangente
à la circonférence terrestre, et en lui
Imprimant simultanément un mou-
vement de rotation sur lui-même que
le satellite devait conserver dans son
orbite.

Enfin, après le détachement du se-
cond élément, l'étage terminal fonc-
tionnant à l'aide d'un carburant so-
lide — dont la formule demeure se-
crète et dont la poussée est évaluée
à 2300 livres — devait atteindre la
vitesse de 28.000 km.-heure nécessaire
au maintien du satellite dans son
orbite, la force centrifuge engendrée
de ce fait étant suffisante pour faire
équilibre à l'attraction terrestre.

De toute manière, ni le temps ni les
conditions atmosphériques à haute al-
titude ne peuvent expliquer, semble-t-II ,
cet échec, les vents à l'altitude de
25,000 pieds (7500 mètres) ne dépassant
pas la vitesse de 60 milles (110 kilomè-
tres à l'heure) et le « Vanguard » n'a
pas dépassé l'altitude de 20,000 pieds
(6000 mètres).

Les caractéristiques
de la fusée

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Moins
volumineuse que le « Juplter-C » de
l'armée, la fusée « Vanguard » com-
prenait trois étages. Longue de 21
mètres de la base à l'extrémité du
cône terminal contenant le satellite,
elle ne pesait au départ que 10,700
ktlos, soit environ le tiers du poids
de « Juplter-C », avec son plein de
carburants liquide et solide.

L'ensemble avait reçu le nom de

Le récit des témoins oculaires
D'après les témoins oculaires, qui se

trouvaient cependant à une certaine dis-
tance de la plateforme de lancement,
l'engin de 23 mètres de long a pris un
départ parfait s'élevant gracieusement
dans les airs en direction de la voûte
céleste piquée d'étoiles, dégageant der-
rière lui une longue traînée de flam-
mes de couleur orange illuminant bril-
lamment la zone d* lancement et la
campagne avoisinamte. Tout à coup, les
observateurs virent le « Vanguard » s'in-
cliner brusquement, se partager en deux
et retomber dans l'Atlantique argenté
par le clair de lune. Une gigantesque
boule de feu parut pendant quelques
secondes revenir vers la rampe de lan-
cement, causant um moment de panique
chez les observateurs, pour disparaître
ensuite en s'écrasamt au sol tandis que
d'autres fragments tomba ient en mer
à uine distance de deux à trois milles
de la côte.

l i t  nouvel essai
« dès que possible »

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le pro-
fesseur Hagen, chef du projet « Van-
guard », a déclaré que la marine pro-
cédera dès que possible à une nouvelle
tentative de lancement de son satellite
« Vanguard ».
Fâcheuse impression à Londres

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le nouvel
échec de la fusée « Vanguard » a fait
une fâcheuse impression dams les mi-
lieux politiques britanniques

Au tour de l'aviation ?
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse, le pré-
sident Eisenhower a abordé divers su-

jets . Il a notamment précisé en ce qui
concerne le lancement de satellites par
les Etats-Unis, qu'il appartiendra au
secrétaire à la défense, M. McElroy,
actuellement chargé de la coordinat ion
de tous les projets d'exploration spa-
tia le, de déterminer si l'aviation amé-
ricaine doit lancer à son tour des « lu-
nes miniatures •.

La compétition continue !
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Le mau-

vais fonct ionnement du syst ème de
contrôle des premiers éléments de la
fusée « Vanguard » porteuse du satel-
lite lancé mercredi au Cap Gamaveral a
provoqué l'échec de cette tentative, an-
nonce le laboratoire de recherches na-
vales.

Le laboratoire, respon sable du lan-
cement du satellite de la marine améri-
caine qui s'est soldé par um second
échec mercredi , fait également savoir
que deux fusées porteuses d'un satel-
lite miniature de 3 livres seront expé-
rim entées avant que la marine ne pro-
cède au lancement d'une sphère de 21
livres munie  d'instruments scientifiques
plus perfectionnés.

L' « Explorateur »
et le « Spoutnik »

au-dessus des Etats-Unis
CAMBRIDGE (Massachusetts), 5 (A.F.

P.). — L'observatoire de l'institut
Smithsom ian annonce que, 1' « Explora-
teur » et le « Spoutnik » passeront jeu-
di au-dessus des Etats-Unis.

Cependant les deux satellites ne se
croiseront pas, les heures et la direc-
tion de leurs passages étant différents.

Seul le « Spoutnik > dont l'orbite est
plus basse que celle de 1' « Explorateur »
sera visible à l'œil n<u.

Nouvel échec de la fusée « Vanguard »

GENEVE , 5. — Le conseiller fédéral
Lepori, qui vient d'effectuer un voyage
privé en Inde où il n visité entre au-
tres les colonies suisses de ce pays, est
rentré mercredi au début de l'après-
midi en Suisse. Il était attendu à sa
descente d'avion à l'aéropor t de Genè-
ve-Goint r i.n notammen t par M. S. Monta ,
ambassadeu r de l'Inde à Berne. M. Le-
pori a déclaré avoir eu l'honneur, au
cours de son voyage, d'être reçu à deux
reprises par M. Nehru.

De Genève, le chef du départemen t
fédéra l des postes et des chemins dc
fer a regagné Bern e par la route.

M. Lepori est rentré
de son voyage en Inde

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

C'est une effroyable histoire conju-
gale qui occupe depuis hier le tribu-
nal criminel de Vevey. Plus effroya-
ble encore dirait-on par son déroule-
ment quotidien : des disputes incessan-
tes, des batailles , la cruauté presque
sadi que d'un mari , que par son abrup-
te conclusion.

Le 28 mars de l'an dernier, Fran-
cis C. qui était professeur au Collège
scientifi que de Lausanne prenait le
thé dans une crémerie de Glion avec
sa femme. Us étaient en promenade;
mais à leur habitude, ils ne cessaient
de se quereller.

Le soir du même jour , Francis C.
rentrait  chez lui... seul. Sa femme —
à ce qu 'il dit aujourd'hui — l'avait
abandonné au cours de leur descente
par d'étroits lacets vers Montreux. Il
ne s'inquiéta que le lendemain. On fit
des recherches. Le corps de Mme C.
baignai t  dans son sang au bas d'une
paroi de rochers.

Crime ? Suicide ? Accident ? Ces
trois mots ne doivent cesser de tour-
ner dans da tête des juges et des ju-
rés. Mme C. est décrite à l'audience
comme une femme douce et pacifi que,
M. C. comme un mari sans p itié. Il l'a
ba t ta i t , l ' injuriait  grossièrement, l'hu-
m i l i a i t  à plaisir.

Mais l'a-t-il tuée ? Le tribunal s'est
transporté pour sa première journée
sur les lieux du drame. Que sort-il de
cette reconstitution ? Rien de décisif.
Le défenseur de C. jouant le rôle de
la victime a montré le caillou qui
aurai t  suff i  peut-être à la faire bas-
culer dans le vide si son pied avait
buté.

Mais son pied a-t-il buté ? Le tri-
bunal  essaiera de le savoir. Cela pa-
raît difficile.

Arrestation d'un satyre
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Alors qu 'elle traversait un petit bols

situé au-dessus du Comptoir suisse,
rentrant  tard chez elle , une Lausan-
noise a été attaquée par un brutal
satyre qui a tenté d'abuser d'elle. Deux
courageux jeunes gens qui passaient
par là au bon moment ont ceinturé
l ' individu et l'on remit entre les mains
de la police.

Un odieux personnage
Notre correspondant de Lausanne

nous télé phone :
La police judiciaire de Lausanne a

arrêté un Fribourgeois , récidiviste , âgé
de 24 ans , qui s'était spécialisé dans
un délit particulièrement ignoble. Ha-
meçomman t dans la rue un homosexuel
de rencontre, il se faisait € inv i te r»
puis , sous la menace de raconter une
scène in t ime , il se fa isai t  remettre de
l'argent ou des objets précieux.

Sa dernière victime , insensible au
chantage , l'a dénoncé.
TESSIJV

Arrestation d'un pharmacien
LUGANO, 5. — Le procureur public

du Sottoceneri a ordonné l'arrestation
d'un pharmacien de Lugano accusé
d'abus de confiance pour presque un
million de francs. Le pharmacien en
question avait récemment demandé le
concordat.

Un drame conjugal
occupe le tribunal criminel

de Vevey



La manière
AU JOUR LE JOUB

Le langage administratif n'a que
faire du sentiment, estime l'admi-
nistration. C'est un langage direct,
concis si p ossible, français en gé-
néral , littéraire jamais, agréable
rarement (un avis de remise d'im-
pôt , par exemp le). L' administra-
tion tient à un mode d' expression
intangible parce que les habitudes
prises sont éternelles et qu 'un style
passe-partout obéit , selon les théo-
riciens, à la rationalisation du tra-
vail.

Le brave peuple a pris l 'habitude
des habitudes de l'administration,
sachant depuis longtemps qu'un or-
dre de l' autorité ne se tourne pas
comme un madrigal ou une ode
aux vertus du citoyen obéissant et
respectueux.

Mais la vie n'est pas f i gée. Elle
est infiniment diverse, elle connaît
des modes, des révolutions, elle in-
f luence  les sentiments des adminis-
trés , leur conception de la morale ,
de la politesse , des bons usages
et des mauvais. L' administration
reste imperturbable et le stock de
ses formules  reste constamment
alimenté selon les modèles d'il y a
un demi-siècle sinon un siècle.

Ces réflexions nous les avons
fa i tes  en lisant la lettre d' une jeune
f i l le  qui a choisi Nemo — nous en
rougissons comme un collégien —
pour confident.  Notre correspon-
dante vient d' avoir 20 ans. Or qua-
tre jours avant son majorât , elle
recevait de l'autorité communale
non un charmant message de fé l ic i -
tations, mais bien le coup de mas-
sue représenté par le texte habi-
tuel : « L'article 14 de la loi sur la
police des habitants, du 17 mai
1933, prescrit que « toute personne
qui se détronque (kekceksa ?) ou
devient majeure doit , dans les
vingt jours , se pourvoir d' un per-
mis de domicile ». En app lication
de cette disposition , nous vous
prions de vous procurer un acte
d'origine, etc. Aux termes de l'arti-
cle 18 de la loi précitée , les contre-
venants sont punis de l'amende
jusqu 'à 40 f r .  Veuillez agréer , Ma-
demoiselle, l'assurance de notre
considération ».

Notre correspondante ajoute :
« Ne pensez-vous pas qu'une for -
mule p lus heureuse, moins poli-
cière, à commencer par des vœux,
ne serait pas mieux à sa p lace,
que cette mise en demeure qui res-
semble à un commandement de
payer dont on nous a parlé à
l'école ? (On parle de cela dans
nos écoles ? Quelle horreur !) Je
n'ignore pas que le chemin qui
pour moi va s'ouvrir est t r uf f é  de
« Défense  », de « Verboten » qui
illustrent si bien « nos libertés ».
Pourquoi ce genre bourru de corps
de garde ? Notre belle langue fran-
çaise est si riche en termes cour-
tois , ne le pensez-vous pas ? »

Mais oui, nous pensons comme
vous. Cependant n'en veuillez pas
à l'administration qui a agi comme
elle le fa i t  depuis l' orig ine de notre
Etat. Vous avez été déçue. Nous le
comprenons. Vous protestez. Nous
vous approuvons. Quand toutes vos
compagnes et tous les nouveaux
citoyens protesteront, alors l' admi-
nistration rédigera ses textes de
façon moins rébarbative. Et peut-
être le premier mag istrat de la com-
mune viendra-t-il personnellement
fé l i c i t e r  ceux qui ont 20 ans. Saint-
Biaise — où l'on a la manière —
est un exemple à suivre.

NEMO.

Cinq minutes avec CATHERIN E SELLERS
DANS LES COULISSES DU THÉÂ TRE DE NEUCHÂTEL

Lorsque Camus écrivit son adapta-
tion du roman de Faulkner , il se
rendit compte que le rôle princi pal re-
présentait une terrible épreuve p hy-
sique , presque un marathon.

— Quand il me proposa ce rôle , me
confie  Catherine Sellers , Camus me mit
en garde contre la d i f f i c u l t é  majeure :
t C' est une course de fond.. .  » preten-
dit-il.

Il f a u t  bien l'admettre , l'auteur de
« La peste » avait raison de mettre
en garde la f u t u r e  héroïne de « fle-
quiem pour une nonne ». Mais c'est
aussi un trait de courage de la p art
du célèbre auteur franç ais  que de con-
f i e r  un rôle aussi important à une
débutante  presque inconnue. Car , il y
a trois ans , Catherine Sellers était
encore une débutante .  Elle avait
certes joué , avec succès , dans « Les
noces de sang » de Lorca et dans le
t Dialogue des Carmélites » de Berna-
nos. Même la tournée des t Six per-
sonnages en quête d 'auteur », de Piran-
dello , n 'avait pas encore révélé la ma-
turité de cette jeu ne et talentueuse
comédienne. C' est grâce aux conseils
de Tania Balachova que Camus f i t  ap-
pel à Catherine Sellers. La « débu-
tante » se voyait conf ier  un rôle écra-
sant mais particulière ment riche. On
aurait très bien pu désigner une comé-
dienne p lus routinée et sur tout p lus
cotée qui aurait peut- être donné un
succès plus assuré à cette œuvre. Ca-
mus pré f é ra  une débutante et les ap-
p laudissements du public neuchâtelois
ont nettement prouvé qu 'il avait eu
entièrement raison de faire  confiance
à Catherine Sellers.

Le problème du cinéma
ne se pose pas pour elle

Les comédiennes de notre génér ation
semblent être subjuguées par le ci-
néma. Marina Ylady,  Dany Robin , Da-
nièle Delorme, Brig itte Auber , i ntre
autres , partagent leur temps entre les
studios et la seine. Toutes semblent

Catherine Sellers et Marc Cassot
dans « Requiem pour une npnne ».

s'accommoder parfa i tement  de cette
double profession.  Catherine Sellers ,
pour sa part , ne songe nullement au
cinéma.

— Voyez-vous , me dit-elle , je n'ai
jamais eu le temps de penser à faire
du cinéma. Non pas que je  m'en désin-
téresse I Mais j' ai toujours eu de très
longs engagements (iOO représentations
de « Requiem » au théâtre Mathurin) .
Que ce soit avec « Rendez-vous de
Genlis » d'Anouilh , «La Die que je f a i
donnée » de Pirandelllo ou t La mouet-
te » de Tchékov , le travail ne m'a ja-
mais laissé le temps de trouver un
scénario intéressant.

Catherine Sellers nous avoue que
c'est surtout par amour de son métier
qu 'elle a renoncé à la popularité sou-
vent faci le  du cinéma.

— Je ne pense pas , poursuit-elle ,
qu 'il soit très profitable pour un co-
médien de courir d' un studio au théâ-
tre et d' une ville à Fautre à la re-
cherche d' un contrat de quel ques se-
maines. A mon avis , on ne peut être
soi-même que dans un seul personnage
à la fo i s  et le théâtre est s u f f i s a m -
ment comp let en soi. Je suis venue au
théâtre parce que j' aimais Lorca , l'au-
teur des « Noces de sang ». Selon mon
p lan , je devais arrêter là ma carrière
artisti que. C' est Maurice Jacquemont ,
le directeur du théâtre des Champs-
Elysées , qui m'a en quel que sorte obli-
g ée à suivre les cours de Tania Bala-
chova. Vous connaissez la suite !

Elle reste f i dè l e  à Camus
Bien qu 'elle aime particulièrement

Lorca , Catherine Sellers restera encore
f idè le  à Albert Camus. En juin pro-
chain , lorsque s achèvera le p ériple de
« Requiem pour une nonne », Catherine
Sellers interprétera une nouvelle adap-
tation camusienne :

— Il s 'agit des t Possédés », d' après
l'œuvre de Dostoïevski. Le texte vient
de me p arvenir. J'ignore encore dans
quel théâtre parisien sera montée cette
p ièce... si toutefois  elle est créée...

Là-dessus , Catherine Sellers touche
innocemment du bois. Superstition ?
Certainement. La superstition est d'ail-
leurs un trait de quel ques grands co-
médiens. Catherine Sellers fa i t  déjà
partie de cette catégorie et elle marche
à grands pas sur les traces de Maria
Casarès , qu 'elle admire. A f f i n i t é ?  Pour-
quoi pas ? Tout laisse supposer que
Catherine Sellers atteindra prochaine-
ment ta gloire des grandes trag édien-
nes. Elle vient de nous le prouver tant
par sa modestie que par son jeu scé-
nique et sa voix parfaite.  Il est cer-
tain que nous aurons l'occasion de
reparler de Catherine Sellers. R. Jl.

COFFRANE
Etat civil

(c) Pendant l'année 1957, l'officier de
l'état civil a enregistré 4 naissances ;
11 a procédé à 14 mariages et a noté
7 décès. Le nombre réel des naissances
est plus élevé , mais comme la plupart de
celles-ci ont Heu à la maternité de
Landeyeux ou à celle de Neuchâtel, el-
les échappent à l'Inscription dans notre
paroisse.

Les décès sont également plus nom-
breux ; ils échappent eux aussi à l'ins-
cription , les personnes gravement atteln-
tes dans leur santé étant hospitalisées
à la Chaux-de-Fonds, à Landeyeux ou
à Neuchâtel.

Le Conseil fédéral , sur la proposition
du département fédéral de l'intérieur
et de la commission fédérale des beaux-
arts, a alloué des bourses d'études et
des prix d'encouragement à 38 jeune s
peintres , graveurs, scul pteurs et archi-
tectes suisses. Les artistes de notre ré-
gion , lauréats du concours 1958, sont
les peintres et graveurs Jean-Claude
Evard, la Brévine (prix 1955 et 1956) ;
Pierre-Fr. Chevalley, Yverd on ; Jôrg
Leist , Gléresse (prix 1955) et Jean-
François Diacon , Serrières. Leurs œu-
vres seront exposées à la « Kunsthalle »
de Berne du 9 au 16 février.

Les lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du i février, le Con-
seil d'Eta t a décern é les prix alloués
aux meilleurs chronomètres présentés
en 1957 au concours de l'Observatoire
de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres de marine : Ulysse
Nardln , le Locle, 4,09 (nombre de classe-
ment).

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Fabriques
des montres Zénith, le Locle, 3,41 (nom-
bre de classement) ; Ulysse Nardln, le
Locle, 3,58 ; Nlvarox, Fabrique de spi-
raux, Saint-Imier, 8,05.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Société
des fabriques de spiraux réunies, la
Chaux-de-Fonds, 5,24 (nombre de classe-
ment ) ; Ulysse Nardln, le Locle, 5,31 ;
Compagnie des montres Longlnes, Salnt-
Imler, 5,47 ; Fabriques des montres Zé-
nith, le Locle, 6,12 ; Recta, manufacture
d'horlogerie, Bienne, 8.07.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelet : Fabrique
Movado, la Chaux-de-Fonds, 5.85 (nom-
bre de classement) ; Oméga, Louis
Brandt et frère, Bienne, 6.95 ; Ulysse
Nardln, le Locle, 7,01 ; Compagnie des
montres Longlnes, Saint-Imier, 7,11 ; Fa-
briques des * montres Zénith , le Locle,
7,26.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardln , le Locle, 12 1ers prix,

14 2mes prix , 18 3mes prix .
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,3 comme
nombre de classement (Ulysse Nardln , le
Locle).

Chronomètres de bord
Fabriques des montres Zénith , le Lo-

cle, 9 1ers prix, 1 2me prix ; Ulysse Nar-
dln, le Locle, 8 1ers, 1 2me, 1 3me ;
Nlvarox, fabrique de spiraux , Saint-Imier,
1 1er, 1 2me, 1 3me.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3.0 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith , le Locle).

Chronomètres de poche
Ulysse Nardln, le Locle, 7 1ers prix ;

1 2me prix ; Société des fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds, 5
lers, 1 3me ; Fabrique des montres Zé-

nith, le Locle, 4 lers, 1 2me, 1 Sme j
Compagnie des montres Longlnes, Fran-
cilien, Saint-Imier, 5 lera ; Recta, Manu-
facture d'horlogerie, Bienne, 1 1er, 3
2mes, 1 Sme.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,8 comme
nombre de classement (Ulysse Nardln, le
Locle).

Chronomètres-bracelet
Oméga, Louis Brandt et frère, Bienne,

10 lers prix , 5 2mes prix ; 9 3mes prix ;
Compagnie des montres Longlnes, Fran-
cilien, Satnt-Imler, 8 lers, 7 2mes, 9
3mes ; Fabriques des montres Zénith, le
Locle, 5 lers, 6 2mes, 1 3me ; Fabrique
Movado, la Chaux-de-Fonds, 7 lers ;
Ulysse Nardln , le Locle, 4 lers, 2 2mes ;
Cyma Watch Co, le Locle, 1 Sme, 2 3me ;
Nlvarox, fabrique de spiraux, Salnt-Imler,
1 1er ; Société des fabriques de spiraux
réunies, la Chaux-de-Fonds, 1 Sme ;
Charles Vlrchaux, fabrique des montres
Consul , la Chaux-de-Fonds, 1 3me.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,3 comme
nombre de classement (Fabriques Mova-
do, la Chaux-de-Fonds) .

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleu rs chronomètres de ma-
rine : MM. Werner Dubois, la Chaux-de-
Fonds, 4,09 (nombre de classement) ;
Willy Jacot , le Locle. 5,18.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleu rs chronomètres de bord :
MM. Edouard Settz, les Brenets, 3.64 ;
Henri Guye, le Loole. 3.94 ; René Gygax,
le Locle, 4,18 ; Hans Wehrli , Saint-Imier,
8,05.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de po-
che: MM. Frank Vaucher, Cormoret, 5,47;
Alfred Hofer , la Chaux-de-Fonds, 5.67 ;
Edouard Settz. les Brenets, 6.61 ; Wer-
ner Dubois, la Chaux-de-Fonds, 6,62 ;
René Gygax. le Locle, 7,23 ; Paul Barget-
zl , Bienne, 8,07.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet :
MM. Georges Sautebln , la Chaux-de-
Fonds, 5,85 ; Joseph Ory. Bienne, 6,95 ;
Willy Jacot , le Locle. 7,01 ; Fernand
Wenger , Saint-Imier, 7,54 ; René Gygax,
le Locle. 7,73 ; Henri Guye, le Locle. 8.38;
Robert Chopard . Salnt-Imler, 8,49 ; Frank
Vaucher, Cormoret, 8,64.

Nous publierons dans notre prochain
numéro la liste du Prix Guillaume.

Potage aux vermicelles i
i Choux marcelins x
I Pommes bâtonnets i
x Lard
ï Fruits divers |
X ... et la manière de le préparer |
I Choux marcelins. — Emincer les 1
| choux puis verser dessus de l'eau X
x bouillante. Faire chauffer de la *J graisse, y mettre les choux égouttés, |
* mouiller avec de l'eau, saler. Outre t
? doucement pendant deux heures. A i
t mi-cuisson, mettre sur les choux des X
| pommes de terre coupées en bâton- |
| nets. |

} LE MENU DU JOUR... ï

Observatoire de Neuchâtel . — 5 fé-
vrier. Température: Moyenne : 6,7 ; min.:
— 1,1 ; max. : 11,6. Baromètre : Moyen-
ne : 718,8. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : très nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, par moments couvert. Quelques
pluies, neige au-dessus de 2000 m. Vent
d'ouest modéré en plaine, fort en mon-
tagne. Baisse de la température au cours
de l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Engadlne : ciel
variable, par moments couvert. Quelques
précipitations éparses en montagne. En-
core doux.

Observations météorologiques

BOUDRY
A» tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard , commis-greffier.

L. D. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et aux frais s'élevant à 5 fr. pour
n'avoir pas payé sa taxe militaire. R. Z.
est condamné par défaut , pour la même
raison , à 6 Jours d'arrêts et aux frais
de 5 fr.

F. B., qui avait injurié sa voisine,
payera 20 fr . d'amende et 5 fr. de frais.

P. B. a laissé rôder son chien qui
importunait les gens ; il ne comparait
pas devant le tribunal et c'est pourquoi
il est condamné par défaut à 10 fr.
d'amende et à 2 fr . de frais.

En débouchant avec son automobile
du chemin privé de la ferme Meystre,
A. B. n 'a pas respecté la priorité de
droite et a obligé le conducteur de l'au-
tobus de la Béroche à freiner pour évi-
ter une collision. A. B. ne conteste pas
les faits, mais demande une réduction
de l'amende de 50 fr. requise par le
procureur. Le tribunal la lui accorde et
condamne A. B. à 30 fr. d'amende et
à 13 fr. 50 de fiais.

M. M. et F. M. ont tiré avec une cara-
bine sur les moineaux et sur les merles.
Ils ne sont pas reconnus coupables d'une
infraction à la loi pour la protection
des animaux, mais comme ils ont tiré à
proximité des habitations, Us doivent
payer chacun 20 fr . d'amende et 5 fr.
de frais.

R. G., commerçant de Grandson , cir-
culait en voiture sur la route can-
tonale d'Yverdon & Neuchâtel. Les con-
ducteurs des voitures qui le suivaient ,
ayant remarqué que celle de R. G.
zigzaguait sur la route, avertirent la
gendarmerie de Boudry . R . G. fut con-
duit chez un médecin qui procéda à
une prise de sang et à un examen mé-
dical approfondi . Le médecin déclara que
l'état de R . G. aurait pu être dû à une
autre affection qu'à l'abus d'alcool, mais
la prise de sang révéla 2 ,45 pour mille
d'alcool. R. G. déclare que n'ayant pas
consommé d'alcool depuis onze ans, 11
n'en avait plus l'habitude. C'est sur le
conseil d'un médecin qu 'il s'est remis a
boire un ou deux verres de vin rouge
en mangeant. Après cette mauvaise ex-
périence, il s'engage de nouveau & ne
plus boire.

Malgré les déclarations du prévenu , le
tribunal ne peut pas lui accorder le
sursis, mais II en tient compte, et con-
damne Robert Graf à cinq Jours d'em-
prisonnement ainsi qu 'aux frais s'élevant
à 128 fr., pour ivresse au volant.

Une affaire a été renvoyée pour preu-
ves, une autre finit par un arrangement.

MORAT
Décès d'un notaire

ancien député
(c) Dans la matinée du 5 février est
décédé à Morat , dans sa 75me année,
M. Henri Derron , docteur en droit,
notaire, bourgeois du Bas-Vully.

Le défunt avait fait  ses études de
droit aux Universités de Fribourg et
de Neuchâtel. Plus tard , il avait repris
l'étude de son père et il siégea au
Grand Conseil fribourgeois, représen-
tant le parti conservateur. Il était
également membre du comité de la
Chambre des notaires. Il géra les pro-
priétés et domaines situés aux envi-
rons de Moral , appartenant aux géné-
raux français Hartung et Chatonay.
En outre, il était membre du conseil
d'administration des Teintureries lyon-
naises, à Lausanne et à Morat.

M. Derron était un homme d'af-
faires affable et profondément hon-
nête , estimé par tous ceux qui eurent
quel que contact avec lui. II sera pro-
fondément regretté de chacun.

YVERDON
Pour l'augmentation

des rentes AVS
Les délégués des associations de vieil-

lards , veuves et orphelins représentant
plusieurs localités de Suisse romande,
ainsi qu'une délégation de Suisse alle-
mande , se sont réunis à Yverdon. Etant
donné les sommes considérables qui
sont à disposition du fonds central de
compensation de I'AVS, ils ont estimé
que les rentes étaient insuffisantes,
voire dérisoires. En conséquence, ils
ont décidé de lancer une pétition na-
tionale pour appuyer leurs revendica-
tions. D'autre part , ils vont s'adresser
aux autorités fédéra les et cantonales
pour tenter n 'obtenir immédiatement
une cinquième révision de l'AVS. Cette
révision devrait aboutir à une hausse
générale de toutes les rentes, qui se-
raient versées avec effet rétroactif au
1er janvier 1958.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident

(c) Nous avons annoncé hier l'accident
survenu mardi après-midi , le long de
la route des Eplatures, au cours du-
quel un automobiliste loclois, M. René
Calame, âgé de 56 ans, directeur de
la fabrique « Zodiac », est entré en col-
lision avec une jeep appartenant à la
commune de la Chaux-de-Fonds et con-
duite par M. Antoine Ambuhl , 63 ans.
Blessé très gravement, M. Calame est
hospitalisé.

Selon les nouvelles que nous avons
pu obtenir, l'état du blessé demeure sa-
tisfaisant. Il souffre d'une violente
commotion, d'une fracture du larynx ,
d'une compression de la trachée et de
ruptures artérielles.

LA COTE-AUX-FÉES
Aidons Marlène Audétat

Pour faciliter la tâche des personnes
qili veulent aider la famille de Marlène
Audétat , la fillette qui a eu les deux
jambes coupées par un train , notons
que les dons peuvent être versés au
compte de chèque postal IV 2749, cais-
se communale de la Côte-aux-Fées.

Mademoiselle Valentine Debrot, a
Cressier ;

Madame et Monsieur Louis Thévenaz-
Debrot , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants de feu Adolf Friederlch, à
Hambourg ;

les enfants d« feu François Gertsch, à
Genève et à la Havane ;

Mademoiselle Madeleine Egger, sa fil-
leule, à Fonta inemelon ;

Madame Soguel-Lanz, son amie, à
Cerniier,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Mathilde GRIMM
leur chère cousine, marraine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année, après une pénible maladie.

Fontainemelon, le 5 février 1958.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrais aucun mal , car
Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 7 février.
Prière au domicil e mortuaire à

14 h. 45.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers la monta-
gne d'où me viendra le salut.

Ps. 1B1.
Monsieur et Madame André Mey lan ,

leurs enfan ts  et pet i t s -enfants , à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Henri Meylan
et leurs enfants ,  a Ccrnier ;

Monsieur et Madame Edgar Gafner
et leur fils , à Fonta inemelon ;

Monsieur et Madame Marcel Gafner
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

les enfants  et pe t i t s - en fan t s  de feu
Fritz Gafner , à Genève, à Bienne , à
Fonta inemelon et h Lausanne  ;

les enfants et pe t i t s -enfants  de feu
Achil le  Cuche, à Marseille et à Fon-
tainemelon ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Rachel GAFNER
née CUCHE

leu r très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui mercredi , dans sa 80me an-
née.

Fontainemelon , le 5 février 1958.
Au revoir , chère maman et

grand-maman, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 février, à 13 h. 30, à Fontainemelon.

Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire:  avenue Robert 31.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henri Derron-Ulll lac ;
Madame et Monsieur Crevoiserat ;
Mademoiselle Seraina Gilly ;
Monsieur et Madame Hemri Derron et

leur fille Cla ire,
les famil les parentes et alliées, ¦
omit le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri DERRON
notaire

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père , oncle et cousin , qui s'est
pieusement endormi, après une longue
maladie, le 5 février 1958, dan s sa 75me
année.

Morat, le 5 février 1958.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ; mon cœur a eu confiance
en lui. Ps. 28 : 7.

Le Seigneur sera pour toi une
lumière éternelle. Esaïe 60 : 20.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 février, à 12 heures, à Moral.

Culte au domicil e à 11 h. 30, à la
Rive 185, Morat.

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

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

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

Madame et Monsieu r Félix Domon
et leurs enfants , à Orvin ;

Mademoiselle Aimée Mottct , à Frin-
vilicr ;

Monsieur Antoine Mottet , au Maroc ;
Madame et Monsieur Lucien Donzel

et leurs enfants , à Bel prahon ;
Monsieur et Madame Lucien Mollet

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

et leur f i ls , à Biberist ;
Monsieur et Madame Alfred Bourret ,

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

les fami l les  Villars , à Frinvil ier  et
Grosjean , à Orvin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

Germain M0TTET-B0URRET
berger de l'Orphelinat Borcl

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

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

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

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

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

Monsieur Germain MOTTET
berger des Posais

après quelques heures de maladie.
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TREYCOVAGrVES
Contre un mur

(c) Un automobiliste circulait , lundi
soir , de Mathod à Treycovagnes. Au mi-
lieu de ce village , il aperçu t , à une
quinzaine de mètres devant lui , un pe-
tit lugeur de 12 ans qui arri vait par
un chemin de traverse. Pour éviter
l'enfant , le conducteur freina , mais son
véhicule dérapa sur la chaussée et vint
emboutir un mur. Les dégâts maté-
riels à l'avant de l'auto sont impor-
tants.

AVEIVCHES

Violente collision
Trois blessés

(sp) Au début de la semaine, un
grave accident s'est produit à la sortie
d'Avenches, côté Morat. Un fourgon
mortuaire portant p laques soleuroises
roulait vers Morat lorsqu 'il dérapa
sur le verglas et entra en collision
avec une camionnette conduite par
une femme et qui venait  en sens in-
verse. Le choc fut extrêmemen t vio-
lent et fit trois blessés qui furent
conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

La conductrice de la camionnette a
un bras cassé. Le conducteur du cor-
billard est le plus atteint.  Il a un
bras cassé, une déchirure au visage ,
des côtes cassées et un poumon per-
foré. Son état est sérieux. Sa femme,
qui se trouvait à ses côtés , s'en est
tirée avec des contusions diverses.

Les deux véhicules sont entièrement
démolis et les dégâts se montent à
15,000 francs.

n utwM)
Une voiture démolie

(sp) Une collision s'est produite à la
croisée de Marnand entre deux autos
bulloises , dont l'une arrivait  de Gran-
ges-Marnand et l'autre de Payerne.

L'une des voitures s'est retournée et
a glissé une t rentaine de mètres sur le
toit , avant d'emboutir deux chars en
stationnement. Le conducteur s'en tira
miraculeusement sans mal , mais l'auto
est démolie.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.49
coucher 17 .38

LUNE lever 20.52
coucher 8.34

La pêche dans le lac de Neuchâtel
en 1957 a produit plus de 200 tonnes
que la moyenne de ces dernières an-
nées. Les 486,613 kg. de poissons pé-
chés représentent le p lus fort rende-
ment constaté depuis 1917.

Il s'est pris près de cent tonnes
de palées, 22,234 kg. par le grand
filet , 44,740 kg. par le filet de lève
et 30,410 kg. lors du frai (dont on
prélève les œufs pour la p isciculture).

Pour la bondell e, la pêche de fond
a donné plus du double de la moyen-
ne. Est-ce un résultat de l'emp loi de
filets en fil synthéti que ? Près de 250
tonnes de bondelles ont été capturées
uni quement par les filets de fond.
Aussi les filets de lève ont-ils été sup-
primés.

On pri t aussi plus de 65 tonnes de
perches, et, parmi les poissons de
moindre valeur , 43 tonnes de venge-
rons et 12 tonnes de brèmes et de pla-
telles. Il s'est pris aussi près de 9
tonnes de brochets. Cette somme n'a
été dépassée qu'une seule fois depuis
1917.

Notons encore que le rendement de
la pêche des truites (7390 kg.) est en
légère augmentation sur la moyenne.

Le rendement de la pêche
en 1957

Un cours de cadres au Chanet
Lundi soir s'est ouvert au Chanet le

deuxième cours die cadres romand pour
les responsables dies mouvements de
jeunesse. Ce cours, qui durera trois se-
maines, est placé sous la direction du
pa steur Samuel Bonjour, agent de jeu-
nesse de l'Eglise nieuchâteloise.

SERRIÈRES

Court-circuit sur la ligne
du tram

(c) Hier, à 22 h. 15, le tram au! se
rendait de Boudry à Neuchâtel, a été
arrêté sur la place des sports à Ser-
rières par suite d'un court-circuit. Pour
une raison encore Inconnue, la lign e
aérienne a été arrachée et a fondu sur
une certaine distance. Des détonations
se sont produites dans la voiture et
les rails sont devenus rouges. Le ser-
vice des voyageurs a été assuré par
des autocars.

Nomination
(»p) M. Gustave Roulln, d'Estavayer,
a été nommé censeur de la Banque
d'Etat, par 80 voix sur 109 bulletins,
au cours de la séance du Grand Con-
seil de mercredi.

Une nouvelle pisciculture
(sp) Le Grand Conseil s'est occupé
hier de la création d'une nouvelle p is-
ciculture au port d'Estavayer-le-Lac.
L'actuelle date de 1907. Elle produit
annuellement 10 millions d'alevins de
corégones.

Un crédit de 70,000 francs a été
voté pour cette réalisation. La future
production d'alevins s'élèvera à trente
million» annuellement.

Assemblée cantonale
des pompiers

(c) Estavayer accueillait dimanche les
délégués du corps de pompiers fribour-
geois. Présidée par M. Irénée Mauron ,
de Vlllars-sur-Glàne, l'assemblée a dis-
cuté abondamment de problèmes techni-
ques et approuvé les comptes de l'exer-
cice 1957, qui présentent un excédent
de recettes de 458 fr. 85. Les nombreux
corps organisés dans le canton ont coûté
38.643 fr . 45. Au 31 décembre, la fortune
de l'association était de 4578 fr. 34. Le
capitaine Gérard Bonny, commandant
des pompiers d'Estavayer. a été nommé
membre de la commission technique .

Le banquet réunit 160 personnes, par-
mi lesquelles nous avons relevé les noms
des Invités neuchâtelois: le major Haller ,
président de la fédération cantonale , et
M. Willy Bleuler , chef des pompiers de
Neuchâtel.

Des discours furent prononcés par M.
Alfred Plllonel , lieutenant de préfet , MM.
Henri de Vevey, syndic d'Estavayer , qui
excelle à parler avec humour, et Robert
Dlng, directeur de l'Etablissement canto-
nal des assurances bâtiments, qui de-
manda que les mesures préventives con-
tre l'incendie soient Intensifiées.

Bn intermède, on eut le plaisir d'en-
tendre les pompiers-musiciens de l'har-
monie «La Persévérance » , la Chanson
d'Estavayer , dirigée par M. Bernard
Chenaux et des histoires... de pompiers,
racontées par un fin diseur stavlcols,
M. Victor Maître.

Et l'on se donna rendez-vous à Châ-
tel-Saint-Denls , en 1959.

ESTAVAYER

Concert de la fanfare
(c) Le concert annuel de la fanfare de
la Neuvevllle, qui s'est déroulé samedi
soir à l'hôtel du Faucon , a remporté un
vif succès. Sous la direction de M. Edgar
Girardin , la fanfare a Interprété des œu-
vres de Beethoven, Verdi , Pétras, Anklln
et Glenn MlMer . Pour compléter ce pro-
gramme de choix , les organisateurs
avaient fait appel à un ensemble vocal
Jurassien « Les Nouveaux Troubadours » .
Cet ensemble, placé sous la direction de
M. Jo Branler , professeur , donna grande
satisfaction au public neuvevlllols qui
apprécia à sa Juste valeur les interpréta-
tions ainsi que l'originalité du répertoire.

Félicitons la fanfare de la Neuvevllle
de cette soirée musicale.

LA NEUVEVILLE

¦


