
Pouvions-nous demander à notre armée
de recevoir tous les coups sans les rendre ?

LES PROJECTEURS DE L'ACTUALITÉ BRAQUÉS SUR LE BOMBARDEMENT DE SAKIET
i

déclare M. Gaillard à Y Assemblée nationale française
«Sakiet était un nid de re belles et les militaires

ont usé avec sang-f roid de leu r droit de légitime déf ense»
Le débat de l'Assemblée nationale française consacré à l'in-

cident de Sakiet Sidi Youssef a été marqué, hier, par les expli-
cations du président du Conseil.

M. Félix Gaillard , très calmement
écouté par les députés, a fait l'his-
torique des relations franco - tuni-
siennes depuis son investiture. Il a
souligné leur détérioration progres-
sive et enfin il a évoqué « les gra-
ves incidents que nous déplorons
tous, a-t-il dit , mais que nous avons
tout fait pour éviter ».

Depuis des mois,
Tunis était averti

« Depuis des mois, a déclaré M. Félix
Gaillard , le gouvernement français n 'a
pas cessé de saisir le gouvernement
tunisien des risques considérables que
constituait , pour les rapports entre les
deux pays, l'implantation de forces re-

belles et d'une logistique du front
rebelle algérien de libération nationale
en Tunisie.

Jamais de réponse
» Jamais le gouvernement français

n'a obtenu de réponse, a dit encore
M. Gaillard . Jamais il n'a pu engager
de conversations avec le gouvernement
tunisien à ce sujet. Après la première
affaire de Sakiet Sidi Youssef ,_ le 11
janvier dernier , qui avait coûté seize
tués et quatre prisonniers aux forces
françaises , le gouvernement français a
encore envoyé à M. Bourguiba des émis-
saires personnels pour éviter la rupture.
Mais il y a des pas que M. Bourguiba
ne semble pas vouloir faire. Lorsque
l'évidence le presse, il invoque la di-
gnité de son peuple. »

L'ambassadeur tunisien Mohamed Masmoudi (a gauche) a ete rappelé par
son gouvernement. Plusieurs personnalités françaises dont Pierre Mendès-
France (à droite) et François Mauriac avaient tenu à l'accompagner à l'aéro-
drome afin de manifester leur désaccord avec les thèses gouvernementales.

« Sakiet était un centre actif
de guerre et d'infiltration »

Le président du Conseil en arrive
alors au bombardement de Sakiet. Il
déclare qu 'un groupe Important de re-
belles algériens était installé depuis
quelque temps dans une mine voisine
du village tunisien de Sakiet. Des mi-
trailleuses se trouvaien t sur les bâti-
ments officiels.

(Lire la suite en 9me page)

Une "querelle
anglo-

allemande
UNE 

querelle vient de naître -entre
l'Angleterre et l 'Allemagne. Elle
risque do s'étendre a l'OTAN

dont l'arbitrage deviendra nécessaire
au détriment de l'une ou l'autre des
parties. Et l'alliance atlanti que, après
la crise qu'elle a traversée l'an der-
nier et qu'elle n'a pas tout à fait sur-
montée lors de la rencontre de Paris,
n'a pas besoin de cette cause de ten-
sion supp lémentaire.

La querelle touche à une question
d'argent. Le gouvernement de Londres
s'est mis en tête de ne plus payer
les frais provoqués par le maintien
de ses forces en Allemagne, mais de
les faire supporter par le gouverne-
ment de Bonn. Prétexte : ces forces,
qui s'élèvent à quelque 60.000 hom-
mes et qui doivent encore être rédui-
tes, ne sonf plus des troupes d'occu-
pation et elles conlribueni à assurer
la défense de l'Allemagne aussi bien
que celle du reste de l'Occident.

Au demeurant, l'Angleterre fait va-
loir que ses finances sonf en mauvaii
état. Récupérer bon an mal an 100 ou
150 millions de livres sterling de cette
manière serait un apport non négli-
geable. En outre, prétendent les in-
sulaires, l'Allemagne est riche. Une part
de sa richesse vient de la lenteur, pour
ne pas parler de la mauvaise volonté,
avec laquelle elle lève sa propre ar-
mée fédérale qu'elle doit cependant
mettre sur pied — douze divisions —
en vertu des obligations que lui im-
pose le Traité de l'Atlantique Nord.

A cette argumentation, le gouverne-
ment de Bonn réplique avec vivacité.
Et il faut convenir qu'il a le droit et
la logique pour lui. Les quatre divi-
sions que l'Angleterre doit entretenir
outre-Rhin (et l'on a vu que les effec-
tifs en ont déjà été diminués), ce n'est
pas l'Allemagne qui les a souhaitées.
C'est la France qui les a exigées. A fin
1954, en effet , après l'échec de la
CED, le gouvernement de Paris, qui
était alors celui de M. Mendès-France,
se trouvait dans l'embarras. Il avait
(ait campagne contre le réarmement
allemand. Mais comme, devant l'am-
pleur du péril soviétique, il devait bien
se convaincre de la nécessité d'une
défense européenne et trouver une
« solution de remp lacement », il s'adres-
sa à l'Angleterre. On se souvient que
M. Eden, alors titulaire du Foreign
Office , annonça que, désormais, quatre
divisions britanniques allaient être sta-
tionnées en permanence outre-Rhin. La
création de l'UEO (traité de Londres
et de Paris) sanctionna cette décision.
M. Mendès-France, à grand fracas, par-
la d'événement historique : l'Ang leter-
re avait cessé d'être insulaire. A ja-
mais elle était liée aux dest ins  du
continent 1

Ce n esf pas la première foi* — tri
la dernière — que PMF s'est trompé.
Car l'Angleterre, en refusant de subve-
nir aux frais de stationnement de ses
troupes , revient précisément sur son
engagement. Et Bonn a beau jeu de le
rappeler I Le gouvernement allemand
ne saurait , en effet , suppléer aux dé-
faillances de ses alliés en matière de
défense commune. Car s'il cédait à
Londres, ce pourrait être Paris ou
Bruxelles qui formuleraient la même de-
mande. L'Allemagne supporterait seule
les charges européennes de l'OTAN.
Quant à l'allégation que la République
fédérale se soustrait à ses obligations
en matière de réarmement , Bonn ré-
pond qu'il n'a, à cet égard, de comp-
tes à rendre qu'à l'OTAN ; au sur-
plus 130.000 hommes de la Bundes-
wehr sont déjà sous les armes, trois
grandes unités nouvelles devant enco-
re être formées cette année.

On le voit, quels que soient les
sentiments de sympathie ou d'antipa-
thie que l'on nourrisse pour l'un ou
l'autre partenaires , l'argumentation est
solide. Et la République fédérale ren-
force encore sa position en assurant
qu'elle est prête à faire un geste de
bonne volonté. Si Londres est vraiment
financièrement embarrassé, Bonn lui ac-
cordera un prêt de cent millions. Mais
ce geste, loin d'apaiser les Ang lais, les
a au contraire indignés. « Les Alle-
mands nous prennent pour des imbé-
ciles », tel est le sentiment qui, devant
cette offre , était le leur, d'après le
correspondant du « Monde » sur les
rives de la Tamise.

Reaction qui peut s expliquer par
des motifs psychologiques, car il esf
peu supportable à l'orgueil anglais que
l'Allemagne écrasée de 1945 pousse
l'insolence jusqu'à se faire le banquier
de la fière Albion... Mais réaction toute
sentimentale I Car si l'on entend consi-
dérer les positions respectives des deux
pays, l'Angleterre appauvrie financiè-
rement et l'Allemagne richissime écono-
miquement , force est bien de voir que
ces deux phénomènes inverses sont
dus à des causes bien précises. Les
nationalisations socialistes ont affaibli
la Grande-Bretagne. Le libéralisme so-
cial a été à l'origine de l'extraordi-
naire relèvement allemand.

Mais l'on déborde ici la querelle
militaire. On ne peut que souhaiter
qu'elle soit apaisée par l'OTAN car,
encore une fois, c 'est à l'Occident tout
entier qu'est préjudiciable cette nou-
velle pomme de discorde entre Alliés.

René BBAICHET.

Notre rôle est de minimiser
les conséquences de l'incident

déclore M. Poster Dulles
WASHINGTON, 11 (A.F.P.) Le gouvernement des Etats-Unis

considère que l'affaire d'Algérie, constitue au premier chef un
problème intérieur français, mais que l'incident franco-tunisien
survenu samedi dernier montre à quel point il esf difficile de
l'isoler des problèmes tunisien et marocain, a déclaré à la presse
mardi le secrétaire d'Etat John Poster Dulles.

M. Dulles a ajouté qu 'il ne pensait pas
que les Etats-Unis puissent être empê-
chés par des considération juridiques de
suivre la voie qui à leurs yeux permet-
trait d'améliorer la-situation. Dans cet
ordre d'idées la discussion du problème
algérien au sein de l'OTAN ou ailleurs
devrait être envisagée en dehors de
toute considération juridique.

« La Tunisie a demandé
notre appui à l'ONU »

Se référant particulièrement à l'in-
cident de Sakiet , M. Dulles a indi-
qué que la possibilité pour la Tuni-

sie de soumettre cette affaire au Con-
seil de sécurité de l'ONU avait été
examinée lundi au cours d'un entre-
tien avec M. Mongi Slim, ambassa-
deur de Tunisie. M. Dulles a précisé
que M. Mongi Slim lui avait demandé
l'appui des États-Uni s dans le cas où
son gouvernement soumettrait le pro-
blème au Conseil de sécurité.

Il ne s'agissait pas
d'une agression caractérisée

Selon le secrétaire d'Etat, l'opération
effectuée samedi par les forces aérien-
nes françaises n'entre pas dans le ca-
dre du droit de poursuite. M. Dulles
estime que le droit de poursuite n'inter-
vient qu 'à la suite d'une opération ar-
mée sans solution de continuité. U s
cependant refusé de qualifier d'agres-
sion l'opération menée samedi par les
forces françaises. Il a toutefois précisé
que le gouvernement n 'avait pas encore
reçu le rapport de l'ambassadeur des
Etats-Unis en Tunisie. Celui-ci s'est
rendu lundi sur l'invitation du gou-
vernement tunisien à Sakiet f 'd i  Yous-
sef.

Le rôle des Etats-Unis dans le diffé-
rend franco-tunisien, a déclaré M. Dul-
les, est de s'efforcer de minimiser les
conséquences de l'incident. La politique
américaine tend à ce que de bonnes re-
lations soient maintenues entre les pays
d'Afrique du Nord et les nations d'Eu-
rope occidentale, y compris la France.
(Lire la suite en 9me pa ge )

Washington désire éviter
usa recours à l'O. N. U.

Vers un verrouillage total de la frontière algéro-tunisienne
sous le contrôle des forces de l'OTAN

Notre correspondant de Paris nous télé phone :

Pour ne pas être accusé d'esquiver !e débat sur la dou-
loureuse affaire du bombardement de Sakiet, M. Félix Gail-
lard, au lieu de se borner à faire une déclaration, puis à
demander le renvoi des in- 
ierpellafions, a accepté l'ou-
verture d'un large débat,

M.-Q. O.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les éléments se déchaînent
Neige, brouillard, pluie et aurore boréale

La Seine et la Moselle montent d une manière inquiétante

PARIS, 11 (A.F.P.) — Tandis que les rivières de la région de l'Est
poursuivent leur décrue, la Seine monte toujours et dans certaines régions,
les menaces d'inondation se précisent.

A Troyes, celle-ci a atteint lundi soir
la cote de 3 m. 50, soit une hausse
de 5 cm. depuis la veille. Dans le dé-
partement de l'Yonne, une douzaine de
chemins départementaux sont submer-
gés.

La Marne, de son côté, poursuit sa
crue. A Meaux , elle a été d'un mètre
en vingt-quatre heures. A Noisiel, la
cote d'alerte est dépassée. Entre Mon-
tereau et Villencuve-Saint-Georges, la
Seine monte de 4 à 6 cm. par heure.

Dans l'est par contre, la préfecture
de la Moselle a annoncé dans un com-

muniqué que depuis le matin , le ni-
veau de la rivière qui était à Metz de
6 m. 90 était passé à 6 m. 65 à 16 h.

Mais dans ce département, le village
de Hauconcourt , situé à cinq kilomè-
tres en aval de Metz , est complètement
inondé et les cinq cents habitants sont
ravitaillés à l'aide de barques.

La Meurthe a amorcé sa décrue à
Nancy. Depuis dimanche, le niveau de
la rivière a baissé de plus d'un mètre
en vingt-quatre heures.

CRUE CATASTROPHIQUE
DE LA MOSELLE

TRÊVES, 11 (A.F.P.) — La crue de
la Moselle provoquée par la brusque
hausse de température a pris des pro-
portions catastrophiques dans la Jour-
née de mardi . La plupart des routes
longeant la Moselle sont inondées et
impraticables. De ce fait , plusieurs lo-
calités sont isolées et ne peuvent plus
être atteintes que par des chemins dé-
tournés. A Zell , qui compte 4300 ha-
bitants , trois cents maisons sont pres-
que submergées par trois mètres d'eau.
U en est de même pour une centaine
de maisons de Pfalzcl , près de Trêves.

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

Le général Peron
devra quitter

POUR AVOIR VIOLÉ
LE DROIT D'ASILE

la République dominicaine
L'ex-président argentin

a en ef f e t  envoyé un courrier
spécial à Buenos-Aires

CIUDAD TRUJILLO, 11 (AFP). —
Le gouvernement  dominicain a mis
en demeure le général Peron de
quitter le territoire dominicain. Il
est accusé d'avoir violé les lois
traditionnelles du droit d'asile.

Il semble que le gouvernement domi-
nicain considère que l'ex-président ar-
gentin Juan Domingo Peron est •¦ per-
sona non grata », pour avoir violé les
principes du droit d'asile en envoyant
un courrier spécial et personnel à
Buenos - Aires, porteur d'instructions
écrites et signées, destinées à ses par-
tisans en République argentine.

(Lire la suite en Bme page)

Le f eu  sera ouvert contre tout navire essayant de
f ranchir la passe et, au besoin, le chenal sera obstrué

en coulant des bacs

TUNIS, 11 (AFP). — Le gouvernement tunisien a
interdit l'aecès du port de Bizerte aux bâtiments de guerre
français. Il a fait savoir aux autorités françaises qu'aucun
bateau de guerre ne devait plus pénétrer dans ce port.
Liberté de sortir est laissée aux unités déjà dans la rade
ou à l'arsenal.

Une menace
Il a été précisé que si un navire

de guerre tentait malgré tout de
franchir  la passe, le feu serait
ouvert sur lui et qu 'au besoin, les
Tunisiens boucheraient le chenal en
coulant les bacs qui servent à le
franchir.

La France invitée
à f ermer quatre consulats
TUNIS, 11 (Reuter). — Les autorités

tunisiennes ont Invité la France à fer-
mer quatre de ses sept consulats gé-
néraux en Tunisie. Seuls les consulats
généraux de Tunis, de Bizerte et de
Sfax seraient maintenus.

Le porl de Bizerte
interdit à la marine
de guerre françaiseD'un bout à l'autre...

A Monaco, a la mi-mars

MONTE-CARLO, 11. — On apprend
du palais du souverain monégasque
que la princesse Grâce attend son
second événement heureux autour du
15 mars. Les quatre médecins qui
ont déjà assisté à Ja naissance de
la princesse Caroline pren dront aussi
cette fois-ci soin de la princesse.

A en croire les rumeurs qui cir-
culent depuis quelques jour s dans la
principauté, la princesse mettra au
monde des jumeaux. Un porte-parole
du palais a cependant affirmé que
cette Information est dépourvue de
tout fondement.

SI le second bébé est un garçon,
la petite princesse Caroline devra lui
céder automatiquement son droit à
la succession au trône monégasque.

... de la planète ^

Caroline ne sera plus
fille unique !

(De notre envoyé spécial)

Alors que la journée de lundi avait
été favorisée par lie beau temps, la nuit
et lia journée de mardi ont été pluvieu-
ses. La neige s'en va rapidement. On
n'a plus pu expérimenter les progres-
sions d'il i ver, mais cela me signifie pas
que les hommes et les chevau x n 'aient
pas poursuivi l'épreuve d'endurance com-
mencée dams la rouiit de dimanche à
lundi.

Nous avions laissé avant-hier soir le
groupe de dragons 3 aux prises avec le
groupe 2 dans ta région die la Perrière -
la Cibourg, alors qu'un escadron du
groupe 1 étaiit arrêté à la Vde-des-Alpes
pair un escadron du groupe 3. Durant la
nuit , les buts atteints par Rouge (se di-
rigeant vers le nord-est) et par Bleu
furent tenus. Les guetteurs se relayè-
rent devant lies positions, alors que
leurs cama rades, par rotation, dormaient
quelques heures dans les ferm es ou,
quand ils étaient en pleine forêt , sous
les toiles de tente.

DÉCROCHAGE GÉNÉRAL
A l'aube, tout le dispositif fut déplacé

en direction sud-ouest , le groupe 3 des-
cendant vers lie VaJ-de-Ruz . L'escadiron 9
s'installa enitre le Bec-à-I'Oiseau et le
Pâquier , l'escadiron 7 dans la région de
la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran et l'es-
cadron 8 s'en alla barrer le goulet de
Valamgin. Le poste de commandement
était à Cemier.

Le groupe. 2, commandé pair lie major
François Berthoud, décrocha en direc-

tion die la vaillée de la Bréviroe et son
poste de commandement fut imstaiMé au
Cerneux-Péquignot, avec l'escadiron 4 à
la Chaux-dai-Miil ieu, l'escadron 5 au Col-
des-Roches et l'escadiron 6 (Neuchâte-
lois et Jurassiens) à la Châiagne.

Enfin , le groupe 1 décrochait on di-
rection du Val-de-Travers, son poste de
commandement étant installé à Fleurier.

D. Bo.
(Lire la suite en lOme page)

Un escadron du groupe de dragons de la 3me division s'est arrêté à Coffrane.
Le rendez-vous à la fontaine a été le bienvenu pour les chevaux .

(Press Photo Actualité)

La deuxième journée des manœuvres d'hiver
des groupes de dragons du 1er corps d'armée

dans le Jura neuchâtelois
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Menuisier-machiniste
expérimenté, est cherché. Place stable.

S'adresser à Lienher frères, Savagnier,
tél. (038) 713 24.

On cherche clans famille

CHAMBRE et PENSION
pour Jeune fille. SI possible dans le cen-
tre. Faire offres avec prix sous chiffres

P. 1813 N. à Publicitas, NeuchâteL

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DES ENVIRONS DE BIENNE

cherche une

SEC RÉ TAIRE
pour correspondance allemande et française, indépendam-
ment et sous dictée, ainsi que pour s'occuper de divers

travaux de bureau.

Connaissance approfondie de l'allemand et du français
exigée, ainsi que bonne formation professionnelle.

Nous offrons, à personne capable, poste de confiance,
intéressant et bien rétribué avec conditions de travail

agréables et fonds de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, page
manuscrite, photo et prétentions de salaire sont à adresser

sous chiffres Z. 40074 U. à Publicitas, Bienne.

r -s
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

engagerait

SECRÉTAIRE
connaissant les problèmes économiques et ayant
des notions de droit. — Offres manuscrites et
photo sous chiffres C. 20715 U. à Publicitas S.A.,

Bienne.

:*
\ J

On demande pour le 1er avril , une

FILLE DE BUFFET
éventuellement une apprentie de
buffet. Congés réguliers et horaire
agréable. — Faire offres à René
Strautmann, hôtel des Communes,
les Geneveys - sur - Coffrane, tél.
7 2120.

Employée de bureau
est cherchée pour travaux de bureaux,
dactylographie et facturation.
Entrée immédiate ou k convenir.
Offres écrites à Y. P. 679 «u bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la direction d'un
petit atelier, un

P I V O TE UR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitàe et prétentions
de salaire sous chiffres PA. 31341 CA.

à Publicitas, NeuchâteL

On cherche poux tout
d» suite ou date & con-
venir um ouvrier

ferblantier - appareilleur
ainsi qu'un

aide
places stables et bien ré-
tribuées. — ralre offres
à Jean-Paul Marti, Hau-
terlve. Tél. 7 56 43.

On cherche

JEUNE FILLE
pour mtaage et servie»
au restaurant. Nourrie
et logée dans la maison..
O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Fr. 450.— à
500.— par mois. Entrée
Immédiate. Famille Blu-
nler , Restaurant et bou-
langerie Anker, Islkon
(TG). Tél. ( 054) 9 41 10.

Sommelière
présentant bien est
demandée au Café de
la Charrière 21, chez
M. E. GUYOT, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

SOMMELIERE
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Restaurant de la
Place, le Locle. — Tél.
(039 ) 3 24 54.

On cherche à acheter
ou à louer un

cinéma
Faire affres sous chiffres
As 783 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne , rue de Morat.

On cherche pour le
printemps

garçon
pour aider dans un ru-
ral de moyenne Impor-
tance. Occasion de fré-
quenter l'école. Vie de
famille assurée. Offres à
Ernst Luder-Bahnl, Anet
(BE). 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dam
llmpossIbUlté de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Alphonse ROBERT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin , ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
messages ou leurs envol s de fleurs, et les
prient de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Marin, le 12 février 1958.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Fabrique de machines de Neuchâtel cherche :

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou ,

JEUNE ELECTRICIEN
avec bonnes notions de mécanique, pour son service d'entretien et de dépannage.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne capable, travail
intéressant et varié.

Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne présentation, parlant
couramment le français et l'allemand.

Prière de faire offres écrites avec photo sous chiffres P. 1752 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

t

LE CAFÉ DU THÉÂTRE
Restaurant - Brasserie

NEUCHATEL
cherche

SAUCIER-ROTISSEUR
(Fr. 650.— & 600.—)

2me DAME DE BUFFET
(Fr. 300.— a 350.—)

SERVEUSES QUALIFIÉES
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec photo et

références à la direction.

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs engagerait

pour son magasin « L.A CITÉ »

vendeuse en articles de ménage
Emploi stable pour personne capable et sérieuse ;

apprentie vendeuse
en articles de ménage

ayant si possible suivi l'école secondatre. Oaniteat
officiel de 2 ans. Rétribution Intéressante dea le
début.

Pour ses magasins d'alimentation
générale i

premières vendeuses
ayant de l'expérience dans la branche, actives et
honnêtes, ainsi que

apprenties vendeuses
désireuses d'acquérir une bonne formation pro-
fessionnelle. Contrat officiel de 2 ans. Rémuné-
ration Intéressante dès le début. Les postulantes
devront si possible avoir fréquenté l'école
secondaire.

Pour son service de laiterie :

un homme
de robuste constitution, propre et ordonné, de
25 à 30 ans.

Faire offres détaillées, vendeuses et service
laiterie : avec certificats, références, prétentions
de salaire, apprenties : avec derniers certificats
scolaires à la direction, Sablons 39, Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
(le Mail). Tél. 8 60 34.

On cherche
ouvrier

boulanger
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Demander
l'adresse du No 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alleman-
de cherche, pour après
Pâques,

garçon
de 15 à 16 ans

pour aider dans un rural
de moyenne grandeur.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à : famil-
le Johner Gutknecht,
Frâschelsgasse, Chlètres.
Tél. (031) 69 52 92

On cherche pour de pe-
tits travaux de nettoyage

jeune femme
ou jeune fille, une ou
deux fols par semaine,
de 19 à 20 h., centre de
la ville. Téléphoner le
soir au No 5 48 70.

Nous cherchons pour le printemps
1958, un

appartement
de 4 pièces

tout confort, dans la région de
Neuchâtel - Serrières - Colombier.
Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S.A., Neuchâtel - Serrières.
Tél. 5 78 01.

Fabrique d'horlogerie cherche une

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

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour début d'avril :

secrétaire de direction
si possible au couran t de la branche ;
français-espagnol, si possible anglais
ou allemand. Travail intéressant et

varié dans ambiance agréable.

Jeune personne
pour département expédition ; dacty-
lographie français-allemand, éventuel-
lement notions d'anglais ; travail

intéressant.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photographie et pré-
tentions de salaire à case postale 1148,

Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse
pour la vente et pour aider au tea-room.
Place stable et agréable pour jeune fille
aimant la vente et sachant conseiller
le client. Jour de congé : mardi.

Faire offres avec prétentions, pho-
tographie et copies de certificats à
CONFISERIE ROULET, La Chaux-de-
Fonds.

Garage
des environs de Neuchâtel

engagerait

employé
capable de s'occuper de menus tra-
vaux de bureau, de la caisse et de
servir l'essence. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions à
case postale 31584, Neuchâtel I.

A louer belle chambre
chauffée a Jeune homme.
Orangerie 6, 1er étage à
gauche.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Chambre à monsieur;
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Chambre à louer à
Jeune homme. Vleux-
Chatel 29, 1er à droite.
Tél. 5 23 20.

Belle chambre et bon-
ne pension, dans famil-
le, à louer a Jeune fille
dès le 1er mars 1958, au
centre ; prix Intéressant.
Tél. 514 40, heures de
midi.

A louer, avec ou sans
pension. Jolie chambre à
demoiselle ou personne
âgée aimant la vie de fa-
mille. Quartier Gibral-
tar, 40 fr. par mois. —
Tél. 5 98 35.

Saint-Légier
A louer dès le 24 avril,

ou pour date à convenir,
appartement de 5 pièces,
cuisine, bains, véranda,
chauffage central, con-
fort, vue et soleil. — S'a-
dresser à Mlle Sophie
Dupraz, Salnt-Légier sur
Vevey.

A louer à la rue des
Parcs, pour date à. con-
venir,

LOCAUX
pour commerçants, arti-
sans ; conviendraient
aussi comme entrepôts.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'étude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Ter-
reaux (tél. 5 14 41).

Appartement
à louer pour le 24 Juin,
près de la gare : 4 cham-
bres dont une Indépen-
dante. Cuisine avec eau
chaude. Douches. Con-
viendrait à couple tran-
quille pouvant s'occuper
du chatiffage général. —
Adresser offres écrites à
N. E. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cormondrèche
GARAGE à louer, Fr. 30.— par mois.

S'adresser à Hausmann, Grand-Rue la.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel

A LOUER pour les 24 Juin, 24 août et
. 24 septembre, à 10 minutes du centre, côté

est , dans un immeuble en construction,
KiAGf î lN^ 

convenant à 
tout 

commerce
lIRHUHwlllW (éventuellement tea - room,
bureaux, etc. — Pour les mêmes dates :

APPARTEMENT tJ JLtiïT' avec

Printemps 1958
Gérant cherche AP-

PARTEMENT de 4 pièces
(région ville) . Adresser
offres écrites à O. F. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au centre
de la ville, une

chambre-studio
meublée

avec cuisine et salle de
bains. — Tél. 5 89 31 de
12 h. à 12 h. 30.

On cherche pour le 24
mars

appartement
de 2 pièces et cuisine,
tout confort. Ecrire sous
chiffres P. 2240 V. Publi-
citas, Vevey.

Ménage de 3 person-
nes cherche

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

Je cherche a louer une
chambre pour entreposer
meubles à Neuchâtel ou
à proximité. — Offres :
tél. 5 12 54.

On cherche pour le
1er avril, au Val-de-Ruz,
sur la ligne du trolley,
un

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
ou sans confort. Adresser
offres . écrites sous chif-
fres K. B. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche belle

chambre
meublée avec bains, de
préférence au quartier
de l'Evole. — Adresser
offres écrites à P. G. 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

A AVIS
Les personnes dispo-

sées à recevoir des éitu-
dlants de l'Université,
soit en chambre, soit en
chambre et pension , pour
les semestres réguliers
(été 1958 : 21 avril - 10
juillet ; semestre dTilver
1958-1969 : 15 octobre-20
mars) ou pour les cours
de vacances (14 Juillet -
16 août 1958), sont priées
de se faire connaître par
écrit au Secrétariat de
l'Université, en donnant
tous renseignements uti-
les et leurs conditions,
en vue de l'établissement
d'une liste de chambres
et pensions.

Envoyer documenta-
tion au Secrétariat de
3'Unlversité de Neuchâtel
Jusqu'au 20 février 1958.

Université
de Neuchâtel :

Secrétariat.

TERRAIN
pour une villa
On cherche à acheter

à Colombier 1000 à 1500
m> de terrain pour y
construire une villa. —
Prière de s'adresser à J.
et J.-L. Béguin, architec-
tes, Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 2. — Tél. 038-
5 13 22.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Fonctionnaire cherche
à acheter

maison familiale
de 5 à 7 chambres, Jar-
din, sur territoire de la
commune de Neuchâtel.
Adresser offres écrites â
G. V. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
ou

maison familiale
quartier des portes-Rou-
ges, Mail - Bel - Air. —
Faire offres sous chiffres
U. L. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
de 4 à 5 pièces, confort.

S'adresser : Entreprise
Pierre plzzera, Serrières,
tél. 5 60 32.

Importante fabrique de machines textiles, près de Zurich,
travaillant principalement pour l'exportation, cherche pour
la correspondance française sous dictée et en partie seule
une habile

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand et possédant un diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage. Conditions de travail intéressantes.
Entrée pour le 1er avril 1958 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photographie, sous chiffres Y. N. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

WANDERy '

Nous cherchons

laborants ou laborantines
avec formation pharmaco-analytique pour nos labora-
toires de contrôle et de fabrication. Principalement
pour des travaux du domaine physiologique. Le poste
exige premières notions (ou formation correspondante)
pour les soins à donner aux petits animaux.

Les candidats et candidates ayant achevé leur appren-
tissage professionnel sont priés d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photographie, copies de certi-
ficats et références au bureau du personnel du docteur
A. Wander S.A., Berne.

Nous cherchons pour ménage de
commerçants (2 personnes), une

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable, vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr. par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à L Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

Emp loyée de bureau
est demandée tout de suite pour
travaux intéressants et variés. Con-
naissance de l'allemand et de la
dactylographie désirée. — Adresser
offres écrites à M. D. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, pour notre rayon

, CONFECTION pour dames,

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche à fond, ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

BONNES VENDEUSES
pour les rayons suivants ;

Tissus et blanc
Mercerie - Laine
Bas - Parf umerie
Articles messieurs

Places stables et très intéressantes.
Personnes capables, parlant le français
et si possible l'allemand, sont priées
de faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée,
aux grands magasins « GALERIES DU
MARCHÉ », LE LOCLE

¦̂ aa ^HH ¦̂¦ «¦m¦>aaanaaarasan̂

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 13 février 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

une polisseuse « Perles »
type SV polifix avec tuyau et accessoires,
2 fauteuils en rotin, 1 servier-boy, 2 peintu-
res, 2 lampadaires, 1 bureau ministre, 1 an-
tenne pour télévision, 1 buffet de service
3 corps, 1 armoire combinée, 4 fauteuils, 1
machine à écrire « Torpédo > portative (neu-
ve), 1 radio « Schaub », 1 petit bureau, 1
sommier à pieds, 1' table de jardin, 1 table
à. allonges, des chaises, ainsi que divers ob-
jets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

Nous cherchons

tôlier en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S.A., NYON (VD).

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Vernéaz

Pour cause de cessation de culture, MM.
Perrin et Wenger, à Vernéaz, feront vendre
par voie d'enchères publiques à leur domi-
cile à Vernéaz, le jeudi 27 février 1958, dès
10 heures du matin, le matériel et le bétail
ci-dessous :

1 faucheuse à moteur, 1 moteur à benzine,
4 chars à pont dont 2 sur pneus, 1 voiture,
1 rouleau, 2 charrues, 1 houe, 1 buttoir com-
biné, 2 herses, 2 luges, 1 bosse à purin, 1
pompe à purin « Luna », 1 hache-paille, 1
coupe-paille, 1 van, 1 cage à porc, 1 banc de
menuisier, 2 meules, 4 ruches, 1 clôture élec-
trique, 1 saloir, 1 centrifuge, tonneaux, clo-
chettes, outils.

des lits, canapé, lavabos, et d'autres objets
dont le détail est supprimé,

1' cheval, 4 vaches, 4 génisses et 1 lot de
poules. Bétail indemne de Bang et de tuber-
culose.

Boudry, le 17 janvier 1958.
GREFFE DU TRIBUNAL.



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

l'Hôpital, Neuchâtel.

BUsnnnniM une f ois
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r /  en perlon rose ou blanc. Ses bonnets a. Qlj
W piqûres lui donnent un cachet très nou- 
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# SOUTIEN-GOR GE

JF % Ml ' «RONDETTE » "T95
JlSF "_; le modèle en satin blanc , rose ou noir , B
\ J qui vous fera un buste parfait. Du 2 au 8 ¦

/  (f \ 
X X" SOUTIEN -GORG E

' È * < ROND I N A 4 1̂90MESDAMES : Mlle Lucie Favre, en perlon blanc ou rose, bonnets ^^F
conseillère « Triumph », sera à notre piqûres et petite basque. Du 3 au 6  ̂̂ ^^
rayon de corsets du 25 au 28
février 1958. Retenez ces dates.

Rayon corsets au 1er étage

© '958
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
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1 CASAQUE i
jB jersey «melanetta » Hfc

j9 kimono, manches trois quarts W? Eïfc.

^H B divers coloris mode H ĝ

j9 CONFECTION POUR DAMES HE

3™ BS SE BP̂ "

• •••**•**••*•• •
C On ne s'ennuie plus... T

* ...avec les jeux du DOMINO *"̂  PATIENCE-MIROIR . . . Fr. 0.60 pièce ^"¦TV Souris, va dans ta oage... Jf"
4f DÉS A JOUER . . . .  Fr. 0.60 » yL3p Ivoire artificiel , Inusable *y
¦̂ C SACHET-BAIN-GÉANT . Fr. 3.95 » j f"
 ̂

Poissons, canards et animaux 
^

P COQUILLE-MIRACLE . . Fr. 0.95 » *

 ̂
Une fleur vive s'épanouit dans l'eau yL.

jT PUZZLES à Fr. 1.75 2.90 6.25 10.80 » lî;
"̂  Paysages — Bouquets — Histoires J^

1

-̂ ( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 
^_^ Envols par poste sans frais 
^_

a ************* #

A REME7TTRE

entreprise de
gypserie-peinture
dans village du vignoble.
Ecrire sous chiffres E. C.
131, poste restante, Vau-
seyon.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

O R I G I N A L - H A N A U
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

A vendre, pour raisons de santé ,

commerce de transports
de personnes. — Adresser offres écrites à
A. S. 680 au bureau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngére diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 08

A vendre

enregistreur
« Grundig », en très bon
état. — Tél. 5 14 90.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Efca », 1er - Mars
8, 3me étage.

P F A F F
l i -

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. 5 33 32

/ 'Awthracine
ne  f u m e  J a m a i s
et n'e n o r a s s e pas

Ecrkeomx
Baux à loyer

IN V E N T E
MB BURBMT
on M—M

I— I

Automobilistes i
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y.REBER

Bandaglste - Tél. S14 R
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 10
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

m J&B&MM

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genre*
¦j avec san- 0C JE
S gle dep. tU-IU
S Ceinture «Salue»

: 5 %  3.E.N. J.

Conseil: 13h
i * ITaches de graisse /.' ,»]

sur les meubles rembourrés nfi) f *
Avant d'enlever une tache, -a^r-'isisar-̂ . ¦ ' *i fbrosser le meuble à fond ou . '"CSX \ S'Y VH \ ;
Je passer à l'aspirateur , mÈk\ \ \\\\\ Wafin que la poussière ne forme #M| \ \ \ ! 1 s I \ \  > « \pas d'auréole visible . Ne pas llil i l  ! 1 \ \ \  \ \ 'traiter la tache seulement , mais ^W j ! ]J^»»̂ tJ[JL_
Pour enlever les taches de graisse if 1 Jé^^É ^^W ^

afraîches , on peut utiliser les eaux HI TB i ! Kkà détacher en vente dan s le ! ^Bj '. ! RB ML 'commerce. En revanche , les taches §É -̂ H^flf ¦ËŜ HT"̂  Iplus anci ennes peuvent  s'être ; BfcgB iamalgamées aux fibres sous "ik^H^H M ^w"*̂ ^l' effet de l'oxydation ; dans ce cas, '̂Ê B̂̂ K̂ U mf~ —~-_.'même un traite ment répété , IHrJÉHHSBrrestera sans succès. || /SB^^^SHI^^^SSS,,

Meubles Suisses
portant , l'arbalète —.
meubles de qualité parfaite. 133

A vendre une machine
à coudre

« SINGER »
à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à G. X.
S61 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour voiture,

RADIO
cotmpOète « Philips», 8
Hongiueurs d'onde. Télé-
phone (037) 6 50 76.

A vendre d'occasion un

RADIO
Prix Fr. 30.—. Mme Ol-
rardler, Parc» Ull.

)̂ Jf Pas de sports
Jy f âf f  sans

Wm W assurance-accidents

Train électrique
rails écart*ment 0 sans
locomotive, à vendre. —
Adresse : J, Jost, Régio-
nal 1, 16-10 heures.

A vendre

FUMIER
40 m8 pris sur place. —
S'adresser a Bobert Ge-
ro, Travere. Tél. 9 24 01.

A vendre
eau-de-vie

de pruneaux
S'adresser à Gh. Douady,
horticulteur, Salnt-Au-
bln. Tél. 6 71 12.

A VENDRE
pour cause de départ,
chambre à coucher, salie
à manger, studio, à l'état
de neàif. — S'adresser :
Cote 164, 1er étage à
droite, dès 19 heures.

et touj ours Q VA LITÉ - PRIX - S E R  VICE

TOUT POUP |]^
L'HEUR EUX i
ÉVÉNEMENT pAi

DRAP DE LIT O95
de dessous, coton blanch i, grandeur SO X 120 cm. %&

DRAP DE LIT ^90
de dessous, coton blanchi, grandeur 115X190 cm. m

GARNITURE
2 pièces pour moïse , en coton blanchi, avec moti f  w990
brodé, comprenant 1 drap de lit de dessus et 

^J1 taie assortie %BF

GARNITURE
2 pièces pour lit, en basin mercerisé à rayures «F
jaunes , roses , ciel ou mult icolores,  comprenant  1 I "ajjj
enfourrage de duve t ,  grandeur 90 X 120 cm., 1 taie  1 « B
assortie, grandeur 45 X 65 cm • ^Ér

GARNITURE DE TOILETTE
en tissu éponge imprimé , comprenant  2 bavoirs. 1 *& «JU
lavet tes  et 1 jouet pour le bain, le tout présenté —J
sous cellophane ^^

'
BIEN SERVI

Distribution gratuite de petits cahiers à colorier à tout enfant accompagné

t



Patinoire de Monruz - Mardi 18 février
Demi-finale de la Coupe suisse

CHAUX-DE-FONDS
Location : PATTUS, tabacs

Le Ski-Club de Garmisch a réussi
a mettre sur pied, hier, une sorte de
« revanche des championnats du
monde » de slalom spécial avec la
participation d'un grand nombre de
« vedettes » des récentes épreuves de
Bad Gastein, qui se mesuraient sur
la piste des Jeux olympiques de 1936.

Le slalom féminin a été marqué
par le duel que se sont livré les
deux Suissesses Annemarie Waser et
Frieda Danzer , et par les excellentes
performances de l'Américaine Penny
Pitou et de la Canadienne Ann Heggt-
weit dans la première manche.

Annemarie  Waser a fait une course
sensationnelle, améliorant encore dans
la deuxième manch e le meilleur temps
qu'elle avait réalisé dans la première.
La champ ionne du monde du combiné
trois, Frieda Danzer, distancée de 2"
d'abord , a fait ensuite une chute et
n'a pu terminer que troisième. Les
chutes furent d'ailleurs nombreuses
dans la deuxième manche, dont le
tracé paraissait pourtant facile. En
définitive, Annemarie Waser triompha
avec une avance extraordinaire , soit
plus de 5 secondes sur l 'Autrichienne
Thea Hochleitner, sa suivante immé-
diate, et plus de 16 secondes ( I )  sur
Frieda Danzer.

Chez les messieurs, la victoire re-
vint à l'Autrichien Karl Schranz, qui
n'avait pas été retenu par son pays
pour disputer les champ ionnats du
monde. Son compatriote Ernst Hinter-
seer, classé quatrième selon les poin-
tages officieux, fut ensuite disqualifié,
tout comme le Suisse Roland Blaesi.

Résultats :
DAMES. — 1. Annemarie Waser, Suisse,

95" 7 ; 2. Thea Hochleitner, Autriche',
101" 3 ; 3. Frieda Danzer, Stusse, 112" 4 ;
4. Use Schlckl, Autriche, 113" 4 ; 6. Hain-
nelore Basler, Allemagne, 1114" ; 6. Penny
Pitou, EtaitB-Unla, 114" 1 ; 7. Michèle
Cantova, Suisse, 114" 2 ; 8. Betsy Snite,
Etata-TJnls, 114" 7 ; 9. Herllnde Beutel-
hauser, Autriche, 1118" 2 ; 10. Sus! San-
der, Allemagne, 120" 9.

MESSIEURS. — 1. Karl Schranz, Au-
triche, 122" 2 ; 2. Egon Zlmmernuann,
Autriche, 126" 7 ; 3. Fritz Wagner-
berger, Allemagne, 129" 7 ; 4. Ludwlg
Leltner, Allemagne, 135" 4 ; 6. Masaru
Sonobe, Japon, 135" 8 ; 6. Peter Schehk,
Allemagne, 187" 1 ; 7. Josef Brunner,
Suisse, et Hermann Rausch, Allemagne,
140" 4 ; 9. Benl Obermûller, Allemagne,
140" 9 ; 10. Adl Echtler, Allemagne,
141" 8.

Magnifique performance
d'Annemarie Waser

Commentant les Informations selon
lesquelles trois des meilleurs footbal-
leurs hongrois , Puskas, Kocsis et Csl-
bor , s'étalent offerts à jouer pour Man-
chester United , M. Les Olive, secrétaire
par intérim du célèbre club anglais, a
déclaré que les joueurs magyars étaient
toujours sous le coup de la suspension
que leur avait infligée la Fédération in-
ternationale et que Manchester United
n 'avait pas été consulté directement à
ce sujet.

D'autre part , en ce qui concerne la
formation de l'équipe, M. Olive a pré-
cisé qu 'on attendait le retour de Munich
de M. Jim Murphy,  manager adjoint ,
pour prendre une décision. Il a ajouté
que des clubs comme Blackpool , Bolton ,
Chelsea, Liverpool , Manchester City et
Preston avaient proposé de leur prêter
des joueurs. Liverpool , notamment, s'en-
gagerait à céder sans transfert à Man-
chester United l'ancien International an-
glais Laurie Hughes.

Puskas, Kocsis et Csibor
dans Manchester United ?

EINSIEDELN. — Pour le championnat
suisse de ski de grand fond (50 km.),
qui aura Heu dimanche à Elnsledeln, 151
concurrente au total se sont Inscrits, qui
se répartissent comme suit dans les dtf-

' férentes catégories : élite, 11 ; seniors I,
94 ; seniors II, 32 ; seniors III , 9 ; se-
niors IV, 5. L'épreuve se disputera sur
un parcours de 16 km. 600, à couvrir
trois fols. Le tracé comporte de nom-
breux changements de direction, environ
900 m. de montée et quelque 6 km, de
parcours entièrement en forêt.

Le C.P. Zurich a déposé un protêt
auprès du comité de la li gue suisse
contre l'att i tude du H.-C. Grindelwald,
qui a abandonné sans jouer les deux
points , constituant l'enjeu de sa ren-
contre de champ ionnat suisse de ligue
nationale B, à Kloten. Comme ce for-
fait a des conséquences dans le do-
maine de la relégation , le C.P. Zurich
propose que tous les matches ayant
donné lieu à un forfait à la suite
d'un arrangement entre clubs ne per-
mettent pas d'attribuer Je..points ni
à une équi pe ni à l'autre et figurent
au classement pour une, valeur nulle,
soit 0 point et 0 but ; et il serait
spécifié- en même temps que ces
matches ne pourraient pas être re-
joués ultérieurement.

Les Zuricois protestent

Les Suisses ont bi en terminé
les championnats du monde

NOTRE CHRONIQUE DE SKI

Les dernières épreuves des cham-
pionnats du monde de Bad-Gasteln
ont passablement redoré le . blason de
l'équipe suisse puisqu'elles ont permit
a Frieda Daenzer de remporter la
médaille de bronze du slalom-géant
et la médaille d'or du combiné troll
épreuves, alors que Roger Staub, amé-
liorant ses positions à chaque épreu-
ve, enlevait celle d'argent à la des-
cente et celle de bronze du combiné,
En outre, dans ces deux dernières
courses, la Suisse obtenait deux magni-
fiques quatrièmes places grâce a Anne-
Marie Waser et à Willy Forrer.

Les chaonploninats du mondie ont donc
ftol pour nos couleurs beaucoup mieux
qu'ils n'avaient commencé et aujour-
d'hui on peut pairler d'une performance
d'ensemble des coureurs suisses. Il man-
que cependant au pailmairès de nos re-
présentants une grande victoire indivi-
duelle dans l'unie des six courses qui
furent diis'puitées. Roger Staub était de
fcaMÎe à nous l'apporter, mais la pré-
sence die l'imsurpassabte Sailer l'en a
privé. Qu'importe, le gars d'Arosa a
confirmé qu'il était avec Josl Biedier le
plus dangereux candidat à la succession
de celui qu'on peut bien appeler le roi
du ski. C'est là plus qu'une consolation
pour notre brillant compatriote.

En remportant respectivement la
sixième place du slalom spécial et la
quatrième de la descente, Adolif Maithis
et Willy Forrer ont pleinement justifié
l'honirueur qui leur fut fait die repré-
senter la Su isse à Bad-Gastein. En re-
vanche Rokind Blaesi, régulier mais
trop modeste dans ses prétentions, Fre-
dy Brubpacher, qui manque de matu-
rité pour figurer en première série, et
surtout Georges Schneider, qui s'éclipse
au fur et à mesure qu'avance la saison,
nous ont causé quelques décept ions.

Chez les dames, Renée Colliard n'a
pas su jouer la seule carte qu'elle avait
en mains : celle du slalom spécial. Par
oontire Frieda Daenzer et n otre plus
sûr espoir, Anne-Marie Waser, ont ac-
compli d'excellentes performances.
Quant à nos autres représentantes, elles
n'étaient à Bad-Gastein que parce qu'on
n'avait personne d'autre à y déléguer.
Qu'il s'agisse de Liselotte Michel, de
Mairgrlt Gertsch ou de Margrit Looser,
personne ne peut s'attendire à les voir
pour l'inistenit accomplir un exploit dans
des courses aussi importantes.

•P V f
SI les Suisses ont parfaitement réussi

à sauver leur honneur dans ces cham-
pionnats du monde dont les grands

triomphateurs fuirent une fois d* plu:
les Autrichiens, on ne saunait en dih-t
autant des Français, des Allemands et
des Italiens, qui fuirent largemen t sur-
classés. L'accident de Bozon a incon-
testablement été un lourd handicap
pour nos voisins de l'ouest — mais
n'avons-nous pas eu à déplorer celui
de Suter ? — car le coureur de Chamo-
nlx constituait leur atout le plus solide.
Quant aux autres nations, elles ne pré-
sentaient pas d'équipes à proprement
pairler, mais des numéros individuels
dont certains furent excellents, comme
ceux du Japonais Igaya, de l'Américain
Werner, de la Norvégienne luge Bjôrn-
bakken et surtout de la Canadienne
Luoile Wheeler.

Relevons pour terminer l'Incroyable
succès de foule que neroportèrent ces
championnats du monde. On nous dit
qu'il y avait 80,000 personnes pour as-
sister à la descente... Dans quel autre
pays du monde a-t-on jamais vu des
courses de ski attirer un tel public ?

En moins de dix ans, par leurs per-
formances exceptionnelles, les cham-
pions 'du Vorarlberg ont fait du ski le
sport-vedette en Autriche 1

Le tour du monde en 10 étapes
*, Dès l'été prochain, le paquebot
« Brésil » sera mis en service entre
New-York et Buenos-Aires. Nouveauté1

spectaculaire : il sera muni d'une che-
minée postiche, les fumées de la ma-
chine étant évacuées à l'arrière par
les mâts. Au sommet de la fausse
cheminée, protégée par un pare-brise
vitré, un solarium permettra aux pas-
sagers et aux passagères de prendre
des bains de soleil.

* De nouveaux cars, surmontés d' une
impériale à visibilité totale , viennent
d'être mis en service pour la visite
de Paris. Chaque fauteui l  est équ ipé
de haut-parleurs qui transmettent un
commentaire , dans la langue du tou-
riste, enregistré sur bande par de
grands comédiens , sur des textes ori-
g inaux .
*, Quelques professionnels du touris-
me, représentant les offices du Jura
suisse, d'Alsace et de Lorraine se
sont réuni s au début de février, &
Mulhouse, pour étudier la mise au
point d'itinéraires partant de Lor-
raine et aboutissant  dans le Jura. La
ville de Neuchâtel était représentée
par le directeur de l'ADEN.

* Une nouvelle formule pour lei
réceptions a été introduite en Nor-
vège. Au lieu de convier leurs rela-
tions d' a f fa i res  à un banquet o f f i c i e l
quelques entreprises a f f r è t e n t  au dé-
part d'Oslo un avion sp écial et con-
duisent leurs invités jusqu 'à Bodt
pour voir le soleil de minuit.

*. La Fédération suisse des agence!
de voyages tiendra son congrès an-
nuel en septembre à Neuchâtel .
* Les chemins de fer  finlandais ont
augmenté leurs tarifs de 20 % depuis
le 1er février.
+, Le record de la traversée aérienne
pour avions de ligne New-York - Lon-
dres est actuellement détenu par un
« Britania > en 7 heures 44.

* En janvier, il a été enreg istré 2160
arrivées dans les hôtels de Neuc hâtel ,
contre 2137 en janvier 1957. Les hô-
tes suisses étaient au nombre de 1467,
les étrangers 693 (669 en 1957).

*, Les sommes affectées à la publi-
cité en faveur des grandes villes
prennent de plus en plus d'impor-
tance. C'est ainsi qu 'en Suisse la
Société de développement de Zurich a
disposé, l'an dernier , pour la propa-
gande de 350.000 fr., Genève de 295
mil le  francs , Berne de 207.000 fr. et
Sale de 195.000 fr. Ces chiffres pa-
raissent raisonnables ¦ à côté de ceux
te Paris (1.800.000 fr.), Borne (1 mil-
lion 400.000 fr.), Cologne (772.000 fr),
Milan (700.000 fr.).

* D' une enquête fa i t e  récemment en
Angleterre , il ressort que la France ,
la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la Bel-
gique resteraient cette année les pays
de prédilection des touristes britan-
niques . D' après le porte-parole d' une
importante agence , 250.000 touristes
britanniques de p lus que l' année der-
nière passeront des vacances à l'étran-
ger , portant ainsi le ch i f f r e  total à
1.750.000.

Du nouveau dans l'équipe
suisse de hockey sur glace

Comprenant qu 'il faisait fausse route
et que son mode de sélection ne serait
guère apprécié du public romand ven-
dredi à Lausanne, le commissaire tech-
nique de l'équipe nationale suisse Hang-
gi Boller vient d'apporter plusieurs mo-
difications à l'équipe suisse qui affron-
tera les Etats-Unis. C'est ainsi qu 'il a
formé une ligne d'attaque avec Blank ,
Pflster et Bazzi , flanqués en arrière de
Mile Golaz et d'un cinquième joueur
qui , semble-t-il, aurait dû être le Neu-
châtelois Uebersax , étant donné la for-
me magnifique que cet élément a affi-
chée tout au long de la saison. M. Bol-
ler a, il est vrai , encore le temps de le
sélectionner. Mais qu 'il ne tarde pas !
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla ! 7.15, Informations
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'univer-
sité radilophonlque Internationale. 9 h.
œuvres d'Ed. Lalo. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, Schelomo, de Bloch. 10.10,
reprise de l'émission radioscolalre. 10.40
danses norvégiennes, de Grleg. 11 h.
émission d'ensemble: «Rose-Marie», opé-
rette, extraits, de B. Frlml et H. Stothart
11.25, violoncelle. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12 h., au carillon de midi
avec, à 1255, le rail, la route, les allée
12.45, Informations. 12.55, le catalogu*
des nouveautés. 13.20, les belles heures
lyriques. 13.45, piano. 14 h., cours d'édu-
cation civique 1957-1958.

16 h., « La cloche d'alratn », pièce d*
B. Vulllemln . 17.05, kaléidoscope folklo-
rique. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.25, mi-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.2S
env., Instants du monde. 19.45, grand
orchestre Ray Ventura. 20 h., questionnez,
on voue répondra. 2050, Negro Spirituals,
20.30, concert symphonlque. Orchestre dt
la Suisse romande, direction Ferenc Frlc-
say, soliste Annie Fischer. 22.30, Informa-
tions. 22.35, le magazine de la télévi-
sion. 22.50, actualités du Jazz. 23.12, har-
monie nautique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, varléWe musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05 , musique populaire. 7.20, quel-
ques propos. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottene). 12 h„ variétés, 12.20, wlr
gratuJleren. 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre récréatif balols. 13.25, Imprévu,
13.35, chants de E. N. von Reznlcek. 14 h.,
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre.

16 h., lecture. 16.80, quatuor, de Boro-
dlne. 16.65, le Chœur de la radio bava-
roise. 17.10, piano. 17.30, pour les Jeunes
18.05, Folles de Paris. 18.30, actualités
18.46, harmonies légères. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations ; écho du
temps. 20 h., deux légendes, de Dvorak.
20.10, « D'Schattmattbure », feuilleton,
H.-R. Hubler. 21.15, musique à deux
pianos. 22.15. informations. 2250, ré-
flexions & propos de livres. 22.40, ensem-
ble rythmique à cordes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Notre hono-

rable Benjamin Charles », comédie de
W. Douglas-Mome. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h., téléjour-

nal. 20.15, Eurovlslon : Dortmund. 21 h.,
un quart d'heure de variétés musicales.
21.15, viens, découvre le monde : «La
Tunisie ». 21.45, téléjournal.
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Les championnats suisses de cyclo-
cross se sont terminés par la vic-
toire d'Emmanuel Plattner que nous
voyons ci-dessus transportant son...
moyen de locomotion sur une des...
côtes genevoises où était organisée

cette importante compétition.

Plattner triomphe
au cross de Genève

L'aménagement du territoire

Pair isi@iais el vaux
UN SYMPTÔME DE NOTRE ÉPOQ UE:

(Suite et fin. — Voir « Feuilles d'avis de Neuchâtel » des 15 et 29 j anvier)

Il faut bien voir que les tenta-
tives, mentionnées dans les derniers
articles, ont été complètement inopé-
rantes. Les paysans, les premiers,
dénoncèrent la « ceinture verte »
des villes, parce qu'ils ne voulaient
pas perdre le droit de négocier
leur terrain aux prix urbains. De
même, il a été vain de vouloir
proscrire les éléments urbains de
la campagne : le seul résultat
obtenu , c'est que les paysans vin-
rent en proportion croissante faire
leurs achats en ville. Ainsi , toujours
pikis manifestement , il se révéla im-
possible de dresser ent re ville et cam-
pagn e une l imite absolue et il fallut
bien s'accommoder de limites gra-
duelles et perpétuellement changean-
tes.
. C'est cette impasse qui a converti
l'aménagement du territoire à la tech-
nique moderne. Les arguments con-
cernant les dégâts apportés à nos
villages et à nos cités par les cons-
tructions nouvelles firent place , de
plus en plus, à la discussion des me-
sures à prendre pour assurer une uti-
lisation techniquement adéquate de
notre terri toire. Adduct i on d'eau ,
éduiction des eaux usagées, voies de
communications, autres services tech-
niques, voiil'à ce qui devint le centre
des préoccupations. Puisqu 'on n'a-
vait ou limiter les agglomérations,
on décida de partir de ce fait et au
lieu de chercher à contenir un cou-
rant irrésistible, on visa à le diriger,
à organiser le développement des
villes. La zone agraire disparaît. A
sa place, on met la notion de « sol
à bâtir ultérieurement », on la consi-
dère comme une réserve en terrains
uitilisaiMes, qui ne seront cependant
ouverts à la construction qu'au mo-
ment où les services techniques au-
ront été constitués.

Jusqu'ici l'aménagement du terri-
toire national s'est fait au petit bon-

La Suisse ne disparaîtra pas sous une telle mer de maisons.

heur. Pour le passé, on n'a pas besoin
de plan. On n'en aurait pas davan-
tage besoin pour l'avenir si l'évolu-
tion brusquement s'arrêtait. Il ne s'a-
girait que de rafistoler ça et là. Mais
quand tout est en mouvement, il faut
de toute évidence un plan de route.

Le courage
que nous devons avoir

Notre population a doublé en cent
ans. Il est vraisemblale qu'elle aug-
mentera encore sensiblement, et plus
rapidement que jusqu'ici. Il est pres-
que assuré, malgré certains pronos-
tics contraires, qu'elle doublera dans
les quatre-vingts ans qui viennent.
L'on doit aujouird'Tiui envisager l'amé-
nagement du territoire suisse pour
une population de dix millions de
personnes. Et c'est , dans cette pers-
pective qu 'il faut agir dès mainte-
nant.  Nos grandes villes connaissent
déjà des problèmes de circulation et
de construction qu'on ne résoudra
qu 'au prix des plus grands efforts.
Nos paysages urbains sont nés sans
ordre et sans structure propre, sans
qu'on ait non plus songé expressé-
ment à l'avenir. Nous avons ten-
dance à gaspiller le terrain , alors
que la pénurie commence à cet égard.
Les dégâts ne sont pas encore exces-
sifs , malgré certaines critiques qui
généralisent trop teille situation par-
ticulière. Il n 'y a que le 5 % de notre
territoire qui soit pris par les habi-
tations et les voies de communica-
tion. Il n'est pas besoin d'augmenter
notablement oe pourcentage pour pou-
voir y loger le double de gens et
mieux qu'aujourd'hui. Ainsi l'avenir
n 'a rien de trop effrayant. La Suisse
ne disparaîtra pas sous une mer de
maisons. Mais il y a une condition a
cela : que l'on devienne conscient des
exigences de l'aménagement du terri-
toire.

Aspan.

CINÉMAS
Bex : 18 h. et 20 h. 15, Le voleur de

minuit.
Studio : 15 h., lîeldl. 20 h. 30, Oeil pour

œil.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

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

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

ciel .
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Les nuits de

Cablrla . 
PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

Demain :
É C O N O M I E

I Problème No 6-10

HORIZONTALEMENT
1. Elles nous rendent le paiement plus

agréable.
2. Funeste. — On le coiffe d'un bonnet

ridicule.
3. Participe. — Convient.
4. Boucher un coin. — En vers.
5. Il reste inébranlable . — Ne vous y

frottez pas.
6. Elle apparaît d'abord aux tempes. —

Possessif .
7. Unité de mesure chez les Romains.

— Qui manque de fraîcheur.
8. Rouler. — Note.
9. Il parle sans savoir ce qu'il dit. —

Diminue la hauteur.
10. Digne de récompense.

VERTICALEMENT
1. Fameux. — Prototype.
2. Près du sol. — Couronne bien lé-

gère à porter.
8. D'une cruauté exitrême. — Préposi-

tion.
4. Le premier meurtrier. — Quand elle

tombe, tout va mieux.
5. Pronom. — Il maltraite un pontife.
6. Un peu risquées. — Préfixe.
7. Il n 'a pas de patrie. — Aigre.
8. Pour un qui fait des cuirs. — Faire

le singe.
9. Celles des clowns sont Joyeuses et

bruyantes. — Pronom.
10. Chef-lieu. — Elle monte dan* les

arbres.

Solution du problème No 639
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La Belle
et le

Clochard

£ Les championnats du monde de pen-
tathlon moderne, attribués à la Grande-
Bretagne, auront lieu du 13 au 17 octo-
bre à Addershot, sur le terrain où s'était
déroulée, en 1948, l'épreuve de pen-
tathlon des Jeux olympiques.
4| Les championnats Internationaux mi-
litaires de ski ont été Inaugurés offi-
ciellement à Bardonèche (Italie), en pré-
sence des représentants des ddx nations
engagées : Autriche , Canada , Finlande,
France, Allemagne, Norvège , Suède, Suis-
se, Italie et Etats-Unis.
£ lie programme des championnats du
monde de bobsleigh , qui auront lieu
l'année prochaine à Saint-Morlta, a
d'ores et déjà été arrêté pour 1959 : les
épreuves de bob à deux se disputeront
les 7 et 8 février, celles de bob à quatre
les 14 et 15 février.
A Championnat d'Italie de cross cyclo-
pedestre, à Cesano Boscone : 1. Graztano
Pertusi, les 24 km. en 1 h. 24' ; 2. Re-
nato Longo, à 20" ; 3. Romano Ferrl,
à 52" ; 4. Amerlgo Sevenlni (ex-détenteur
du titre), à 2' 35". C'est la troisième fols
que Pertusi remporte ce championnat.
(I A son retour de Bad-Gastein à Arosa,
Roger Staub, qui remporta trois médail-
les aux championnats du monde de ski,
a été l'objet d'une réception enthousiaste
et solennelle r

0 Au congrès de printemps de l'TJ.C.I.,
l'Allemagne posera sa candidature pour
l'organisation des championnats du mon-
de 1959 de cross cyclo - pédestre et
d'épreuves en salle. La fédération alle-
mande revendique également les cham-
pionnats du monde 1961 sur route et
soir piste.
£ Le match de championnat suisse de
hockey sur glace de ligue nationale A
Arosa-Davos, prévu pour ce soir, a été
renvoyé d'une semaine et fixé au 19
février.
Cl Don Talbot, le Jeune (24 ans) et déjà
célèbre entraîneur australien de nata-
tion , l'homme qui a formé les « enfants
prodiges » John et Usa Konrads, a été
contraint de donner sa démission d'insti-
tuteur. Le département de l'éducation de
la Nouvelle-Galles du. Sud lui reprochait
en effet d'avoir entraîné ses élèves avant
les heures de classe et d'avoir ainsi rls>-
qué de les surmener.
À Matches amicaux Internationaux de
hockey sur glace : A Zweibrùcken, Royal
Canadiian Air Flyers - Whitby Dunlops
(Canada) 1-14 (0-4, 1-6, 0-4) ; Paleley
Pirates (Ecosse) - équipe nationale des
Etats-Unis 2-4 (1-0, 0-2 , 1-2).
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MONZA. — Invitées par les organisa-
teurs des « 500 mlllee » de Monaa, let
firmes Italiennes € Ferrari » et « Mase-
rati » envisageraient de participer à cette
épreuve, où l'on retrouvera les meilleurs
pilotes américaine. Les Ingénieurs de
« Ferrari » étudieraient un nouveau mo-
teur de 3500 cm» a 12 cylindres, dérivé
du moteur « sport », tandis que ceux de
« Maseratl » présenteraient un nouveau
moteur de 2500 (formule I) à 12 cylin-
dres. L'écurie « Osca » participerait éga-
lement à la course, qui devrait opposer
les dix meilleurs pilotes européens aux
dix meilleurs américains.

LONDRES. — La « Football League »
anglaise a accordé le renvoi du match
comptant pour les huitièmes de finale de
la coupe de football d'Angleterre entre
Manchester United et Sheffield WedneB-
day, qui devait avoir lieu samedi et qui
a été renvoyé au 19 février. Cette ren-
contre figurait sur le bulletin du Sport-
Toto suisse de cette semaine. D'autre
part , afin de permettre à Manchester
United de reformer une équipe, une fa-
veur exceptionnelle lui a été attribuée
pour lui permettre de licencier de nou-
veaux Joueurs, alors que normalement le
délai à respecter avant un match est de
quinze Jours.

GENÈVE. —• D'un commun accord, le
Servette et le F.-C. Chaux-de-Fonds ont
décidé de renvoyer leur match de cham-
pionnat prévu pour le 23 février prochain
au stade de la Charrlère, le terrain des
« Montagnards » ayant peu de chance
d'être praticable à cette époque. Profi-
tant de ce répit, les deux clubs de foot-
ball s'en Iront chercher le soleil du sud
et rendront visite aux deux Atletlco espa-
gnols, les t grenat » & celui de Bllbao,
quatrième du champ ionnat national, et
les « Meuqueux » & celui de Madrid, ac-
tuel co-leader de la même compétition
avec le Real Madrid.

BUDAPEST. — Le comité d'organisa-
tion des premiers championnats d'Eu-
rope de tennis de table, qui auront
lieu à Budapest du 2 au 9 mars, a
procédé au tirage au sort des rencon-
tres par équipes et dea épreuves Indi-
viduelles.

Quinze pays participeront aux cham-
pionnats masculins par équipes et seize
aux championnats féminins. Cent vingt-
quatre Joueurs disputeront le simple
messieurs et 84 Joueuses le simple dames.
A\i total , dix-huit nations seront repré-
sentées a, ces premiers championnats
d'Europe.

Les épreuves par équipes se déroule-
ront du 2 au 5 mars et les élimina-
toires des simples commenceront le
5 mars. Les finales auront lieu le
9 mars.

/^ggjtek.



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par zu
SUZANNE CLAUSSE

Que pouvait-ellle dire d'autre ? Elle
ignorait ce que les jeunes Didier sa-
vaient exactement concernant l'état
de ses finances. Germain était son
subrogé-tuteur, mais elle connaissait
assez Marc, pour penser qu'il avait
dû exiger le secret absol u envers les
enfants. Seule. Mme Didier peut-être...
Aussi bien , elle n 'avai t de comptes
à rendre à personne. Ses sentiments
à l'égard de celui qu'elle allait épou-
ser la regardaient seule. Mais elle
devait à la générosité de Marc de
paraître l'avoir préféré à tous.

Jacques !<a considérait , maintenant ,
sans rien dire. Il avait la sensation
que sa tristesse n 'était pas feinte  et
si elle continuait de le surprendre,
il n'en laissa rien paraître . Sous ses
airs évaporés, il ne manquait pas
de jugement . Quelque chose, dans
l'attitude d'Anlène, alerta son bon
coeur, révei llant ses sentiments fra-
ternels.

— Pardonne-moi, dit-il brusque-
ment. Je crois que je viens d'être un
peu mufle... Mais Tristan est un bra-
ve type et je t'en voulais de l'avoir
fait souffrir. Tu me connais, il fallait
que pa sorte !

Sous la gouaille hahitueMc dtes

silhouette de son amie et suggéra i
— Oui, je crois que vous avez

raison , un simple rang de perles suf-
firait à adoucir sa ligne un peu sé-
vère, mais si belle...

Arlène déclara d'une voix brève :
— Alors, le collier de maman, c'est

tout ce que je veux...
Elle put se rendre compte aussi-

tôt que Caty avait vu juste. Les per-
les mettaient le point final au chef-
d'œuvre.

Plus émue, peut-être, qu'elle ne
voulait le paraître , la jeune fille se
dirigea vers le salon où l'attendaient
Marc et les premiers invités. Quand
il la vit franchir le seul de la porte ,
le jeune homme s'élança vers elle.
Une intraduisibl e émotion boulever-
sait son visage . Pourtant  ce fut avec
une maîtrise apparente qu 'il prit la
main qu 'elle lui tendait et la porta
jusu 'à ses lèvres.

Ensuite tou t se déroula comme
il avait été prévu. Quelles que fus-
sent les pensées des deux jeunes
gens, rien n 'en perça sur leurs vi-
sages également calmes et recu eillis.

L'appartement étant trop petit
pour contenir tous les invités, le
lunch fut servi dans les salons d'un
grand hôtel parisien. Puis, dès qu 'ils
le purent , les mariés, qui partaient
le soir même pour le Maroc, s'éclip-
sèrent , afin d' aller changer de tenue.

Prêt e, maintenant , Arlène , son-
geuse, revint vers le salon où elle
attendit Marc parti cherch er ses
bagages. Elle avait  désiré ces quel-
ques instants de solitude et, pour

mots, Arlène perçut l'émotion qui le
serrait à la gorge. Elle lui tendit la
main qu'il serra avec énergie.

_ — Je n 'ai rien à te pardonner, mon
vieux Jacky, j'ai mérité cette leçon....
toi aussi, tu es un chic camarade.

Et puis, comme si elle voulait met-
tre tin peu d'ordre dans ses pensées,
elle courut en flèche vers sa cham-
bre.

LX

Ce fut Marc qui eut raison. La neige
tombait avec abondance tandis
qu 'Arlène, aidée de Mme Vincent ,
revêtait sa blanche toilette d'épou-
sée. C'était une admirable robe de
style en moire blanche qui donnait
à la beauté de la j eune fille un ca-
ractère particulier, Sur une chaise
attendait la veste de renards blancs
que le fourreur avait livrée la veille.

Quand elle fut  prête, Arlène se
regarda d'un œil critique. La haut e
glace à trois faces lui renvoyait fi-
dèlement sa silhouette. Non , vrai-
ment , il n 'y avait rien à reprendre.
Tout était au point. Comme pour ma-
térialiser sa pensée, Caty, qui venait
d'entrer , s'exclama avec admiration :

— Oh ! ma chérie, que tu es belle !
Satisfaite. Arlène sourit. Belle, elle

l'était en effet. Pourtant, Mme Vin-
cent, qui arrangeait un pli de son
voile, remarqua doucement :

— Tl me semble que ce corsage est
un peu sec, ainsi sans bijou. Qu 'en
dites-vous, Catherine ?

La jeune fille enveloppa la blanche

rais jamais et que mon amour suf-
firait à remplir ta vie... car je te
faisais l'honneur de croire que tu
avais du cœur. Maintenant , je sais
qu 'il n'en est rien... que tu n'es,
au fond , qu 'une créature orgueil-
leuse et vindicative, incapable de
comprendre des actions de ce
genre. Seulement, Arlène, en ce qui
me concerne, tu t'es trompée, je
ne suis pas un petit garçon qu'une
gamine de ta sorte peut mener à
son gré. Devant des sentiments
aussi nettement exprimés , il ne
reste qu'une solution : demander
l'annulation de notre mariage.
Etant donné les circonstances , ce
sera facile et je me charge de l'ob-
tenir. Ainsi pourras-tu organiser
désormais ta vie à ta guise.

Eperdue devant les conséquen-
ces de son acte , Arlène bondit.

— Marc ! ce n 'est pas possible.»
Un tel scandale !

— Hé ! que veux-tu que cela m*fasse ! Tu n 'imagines tout de même
pas qu 'édifi é comme je le suis
maintenant sur tes véritables pen-
sées à mon égard , je vais consen-
tir à joue r, aux yeux d'un monde
dont je me moque, d'ailleurs , éper-
dument , une comédie aussi odieuse
que celle qui consiste à faire pa-
rade de sentiments que l'on ne res-
sent pas. J'en suis, pour ma part ,incapable.

(A suivre)

une valise n'est pas si Hong... Que
pouvait-il faire dans sa chambre ?

Secouée d'une curiosité subite, elle
se dirigea vers la pièce où s'étaient
écoulées les plus douces années de
sa vie et s'arrêta, médusée, sur le
seuil. Debout , près de la valise
encore ouverte, Marc, très pâle, la
regardait venir.

— Ainsi , fit-il , la voix blanche,
c'est ce que tu penses 7

Sa main tendait le cahier où la
jeune fille avait accoutumé d'écrire
toutes ses pensées. Bien qu'elle fût
devenue très rouge, Arlène redres-
sa sa tête orgueilleuse. Cherchant
ses mots, elle proféra , les dents
serrées :

— Mes compliments, tu ne perds
pas de temps à fouiller dans mes
affaires !...

Le regard de Marc se fit si dur
qu 'elle n 'osa continuer.

— Je n 'ai pas « fouillé », comme
tu dis, dans tes affaires. Au mo-
ment où j' ai voulu fermer ta valise,
ce cahier a glissé et je me suis
penché pour le reprendre. Dans sa
chute il s'était ouvert , quelques
mots sont tombés sous mes yeux,
des mots tels qu 'il m'a été impos-
sible de ne pas lire jusqu 'au bout...

Et comme elle détournait son
visage crispé, il reprit de la même
voix glacée :

— Rassure-toi, je n'ai pas besoin
d'être « payé »... Ce que j 'ai fait, je
l'ai fait pour ton père que j'aimais
et qui fut bon pour l'orphelin que
j'étais... J'espérais que tu ne sau-

cera, avait donné congé à la bonne
et refusé le concours de Boberte.

A présent, c'en était fait , elle était
la femme de Marc et la vie s'ouvrait
devant elle avec un grand X redou-
table. Elle frissonna. Prisonnière
d'un orgueil qui la dominait , elle
s'inquiéta subitement de l'avenir.
Devant ses yeux assombris, une
image passa. Celle de Catherine et
de Tugdua l, tout récemment fiancés
et si tendrement rapprochés. Trop
semblable à son frère, le jeune
homme avait été pour elle, pendant
toute cette journée, un remords vi-
vant. Elle savait que Tristan était
parti pour de longs mois hors de
France , afi n d'essayer de l'oublier...

Debout devant la fenêtre , Arlène
regardait d'un air sombre la neige
qui s'était remise à tomber . Elle
tressaillit en entendant un pas ra-
pide dans le couloir, c'était Marc
qui revenait... Marc, son mari !

— Ta valise est prête ? demandâ-
t-il.

Elle tourna vers lui un visage
tranquille.

— Je n'ai plus qu'à la fermer, j'y
vais...

B l'arrêt a d'un geste.
— Ne te déra n ge pas , mon petit ,

je m'en charge, ensuite nous parti-
rons... •

Elle reprit sa place devant la fe-
nêtre et se remit à contempler les
épais flocons que le vent pourchas-
sait. Le temps rossait sans que
Marc revint. Elle finit  par s'étonner
de cette absence prolongée. Fermer

P®à wW 9- —- ^"" parfait la silhouette

. -- 
" '
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JLa beauté s'achète
le temps est révolu, où la beauté demeurait l'apanage de quelques privilégiées. Aujourd'hui,
toutes les femmes peuvent obéir a la mode... Du moins toutes celles qui connaissent le
secret d'une silhouette parfaite;

La silhouette en vogue Trlumph.
Isetta PS (voir cliché)
Le soutien-gorge perlon avec renfort Isoforme résistant au la-
vage, et bande stomacale élastique tissée diagonale
Isetta AS Fr- 13-» net
Le même modèle satin Fr. 12.90 net
Isetta P
Le modèle perlon sans broderie Fr. 11.90 net
Isetta A
Le même modèle satin Fr. 10.90 net
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W3Ê
C 6SÎ SâVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre |||§

que les prix du fabricant sont les plus avantageux mÊ
C 6Sl VOUlOir des meubles que Ton ne trouve pas partout WÈÊ

C CSï prOfltêf de 45 années d'expérience 
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C'EST FAIRE CONFIANCE A fà4éé I
gp--i FABRIQUE DE MEUBLES

4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION PESEUX I

Avec la VW, comme avec un «télé» :
tous les champs de ski à votre portée!...

jy«^  ̂ iST ŝ =̂  S-̂ j Dans son habitat confortable , cinq personnes y trouvent
T̂ A r^?** T. -'lffW ^/XVA  place. Elles peuvent loger de très nombreux bagages

p̂ ^JRi-VNi^^^^t'.̂ C yk  vfy ^ans '
ra ^eux em

P'acements spacieux réservés derrière
J%'.. J/.'S~~\ jf f f \  nK^ _̂j^T\ rîD* 'e Siège arrière et sous Ie cap»1- bien à l'abri des
Jjf /' iL '/' • I  (Pvv lp | ^^-- intempéries. Et quelle absolue sûreté de fonctionne-

¦'f ' i ï ^ ^ l  Lf Uil. "* conception géniale, de qualité exceptionnelle, tou-
<B V 7 -̂ w^m. S7ê ^

0UrS a ''avant"garde du progrès technique, avanta-

Oui, rien de plus aisé avec une VW que de gagner rapi- geuse et économique à l'achat , à l'usage et à l'entre-
dement n 'importe quel champ de ski ! Même sans tien, conservant très longtemps une valeur de revente
chaînes et à pleine charge, elle se jouera des chemins élevée, la VW est bien digne de votre confiance. Et un
enneigés, des cols escarpés, des passes difficiles. Elle impeccable « service après-vente» vous attend dans
doit sa grande stabilité et sa parfaite adhérence à ses toute l'Europe !
quatre roues indépendantes, à l'idéale répartition du Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
poids de ses divers organes, à l'excellence de sa sus- dégivreur.
pension. Avec son fameux système de refroidissement à «
air, aucune crainte du froid ou du gel à avoir ; sa -« ^0 ^
peinture est inaltérable ; sa carrosserie des plus résis- y""̂ 1 ' ~^ftk_ ifc^ï. SEMICE "
tantes et parfaitement étanche ; son chauffage à air P0ÊtSrËSBSt \ ̂— J
chaud avec dégivreurs des plus agréables... Lsi t̂f IIJBSfélL} jâb^Z ™

*W p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du m o n d e

• D A M  IStïlX clTeZlbviïlê VW • A^ences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,

• nO V  ̂ IM Lausanne 3 - Case 41616 • 1, Pierre-à-Mazel , tél. 5 30 16. — Cernier : Garage
0 M'intéressent à l'achat d'une voiture automobile , « Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A

Je vous prie de m'envoyer sans engagement une ,
• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) • Bindith, Sur la Fontaine. — La Cote-aux-Fees i
• • Garage Piaget et Brïigger. — Fleurier : Station-
• oms: — • service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage
• Rue : • Central, Eug, Stram, Grand-Rue.
• Lieu : __ •

WnHHBaHOHisni

j M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout nu moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. ! bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

LUNETTES TÉLÉVISION
Fr. 14.50

Envoi contre remboursement

»¦ . . . i  i ¦-.—— . ¦ ¦ , ¦

Connalafiez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main, successeurs
de H. Aemlsegger , Wil
(SG). Tél. (073) 8 18 77.

Danger de grippe !

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine , l'in-
fluenza , la gri ppe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

BB
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique



Inauguration de la nouvelle halle de gymnastique
au collège des Hauts-Geneveys

Notre correspondant des Hauts-Ge-
neveys nous écri t :

Une halle de gymnastique, avec une
grande scène, a été construite à l'an-
gle sud-est du collège. La manifesta-
tion d'inauguration s'est déroulée sa-
medi dernier.

La visite officielle a été ouverte
par M. R. Kramer, président de com-
mune. On notait la présence de MM.
Guinand et Clottu , conseillers d'Etat,
Tschanz, contrôleur des communes,
d'un représentant de la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière, et de
tous les membres du Conseil général ,
ainsi que les présidents des sociétés
du village.

Le rez-de-chaussée du nouveau bâti-
ment comprend la grande salle, les
douches, des salles de répétitions ; au
1er étage sont les bureaux adminis-
tratifs, Conseil communal , Conseil gé-
néra l ; le 2me étage est réservé à
l'enseignement. Le 3me étage com-
prend deux magni f i ques logements , un
pour l'administrateur communal, l'au-
tre pour le concierge.

Au cours d'une petite collation of-
ferte par la commune, M. Clottu ap-
porta les salutations et les félicita-
tions de l'Etat. Il constate la vitalité
de notre village, et assure notre po-
pulation de la sollici tude des autorités
camtowaites. Le président du Groupe-
ment des sociétés locales remercia les
autorités cantonales diee subven-
toins qui ont permis cette réalisation.
En effet, c'est depuis 1928 que les so-
ciétés réclament un local pour les con-
certs, une halle de gymnasti que et
une scène.

M. Zimmerll, président du Conseil
général, demande aux autorités can-
tonales leur appui dans la revendica-
tion faite par les ¦ ouvriers pour une
meilleure communication ferroviaire
avec la Chaux-de-Fonds, surtout pen-
dant la pause de midi. Les représen-
tants de l'Etat feront leur possible
auprès de la commission des horaires
des C.F.F.

Le soir eut Heu la cérémonie
d'Inauguration proprement dite. M.
Kramer, après que la fanfare de Fon-
tainemelon eut ouvert la soirée par
une marche très alerte, donna l'histo-
rique de ces transformations. Il ren-

dit hommage à la mémoire de M.
Emile  Haberthur, ancien président de
commune, qui fut un chaud partisan
de ces travaux.

Le degré inférieur des classes pri-
ma/ires présenta une ronde parfa ite-
ment réussie, puis M. Zimmerl i  com-
pléta les renseignements  donnés par le
président du Conseil communal.

Après deux chants exécutés à la
perfection par la classe supérieure, le
pasteur Reymond, dans une splendide
improvisation, releva le courage de
ceux qui songent à construire au lieu
de s'acharner à détruire.

Les sociétés de gymnastique se pré-
sentent au public dans des produc-
tions fort bien réussies. La Jeune
Eglise mime des chants, M. Rober t
Ruchti est chaleureusement app laudi
dans ses chants, accompagné à la
guitare, les pupilles se surclassent
dans des préliminaires et des pyra-
mides audacieuses.

Le Chœur mixte et l'Union chorale,
sous la direction de M. André Ros-
sel, se font app laudir. L'union de ces
deux chœurs a un résultat très heu-
reux. Les clowns musicaux « Lies
Adeggnors » amusèrent royalement le
public tant par leurs facéties que
par leurs dons musicaux.

Enfin, M. Kramer a le plaisir de
remettre aux sociétés du village les
locaux modernisés, une halle de gym-
nastiquie, une bellle granule scène, et
il souhaite prospérité à ces sociétés.
Le président du groupement, avec une
profonde émotion, prend possession
des locaux et il exhorte le public à
soutenir ces sociétés.

Ainsi se termine cette belle céré-
monie qui restera un souvenir bril-
lant tant chez les organisateurs que
chez les spectateurs.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 fév. 11 fév.

8 % % Féd. 1945 déc. . 100.20 100.10
8 \i % Féd. 1946 avril 98 % d 98.80
S % Féd. 1949 . . . .  93 % d 93 M> d
2%  % Féd. 1954 mars 91.— d 91.— d
8 % Féd. 1955 juin 93.— d 90.15
8 % C.F.F. 1938 . . 96.— d 96.40

ACTIONS /
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d ' 710.—
Union Bques Suisses 1422.— 1423.—¦
Société Banque Suisse 1210.— 1202.—
Crédit Suisse 1248.— 1235.—
Electro-Watt 1115.— 1105.—
Interhandel i960.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1010.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
indelec 675.— 670.— d
Italo-Suisse 360.— 360.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1940.—
Wlnterthour Accld. . 730.— d 730.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4130.— d
Aar et Tessin 1030.— d 1040 —
Saurer 1065.— 1080.—
Aluminium 3075.— 3070.—
Bally 1022.— 1022.— d~ :__ -n i -.rt^E mos OIUWll JDOVCi l . . . . .  131W. xu^u.
Fischer . 1420.— 1420.— d
Lonza 93°— 91°— d
Nestlé Allmentana . . 2595.— 2578.— d
Sulzer 2220— 2225.—
Baltimore 111.— 110 H
Canadian Pacific ... 106 % 107.—
Pennsylvanla 54 % 54.—
Italo-Argentlna . . . .  18 % d 18.—
Philips 283.— 281.— d
Royal Dutch Cy . . . 172.— 170.— d
godec 23.— 22.— d
Stand , bil Nwe-Jersey 214 H 214 %
Union Carbide . . . .  400.— 394.—
American Tel. & Tl. 738.— 737.—
Du Pont de Nemours 792.— 791.—
Eastman Kodak . . . 447.— 444 —
General Electrlo . . . 269.— 267.—
General Foods . . . .  228.— d 228.—ex
General Motors . . . .  147.— 149.—
International Nickel . 319 % 320.—
Internation. Paper Oo 391.— 391.—
Kennecott 349.— 350.—
Montgomery Ward . . 141 % 141.—
National Distillera . . 97.— 97.—
Allumettes B 61 % 62.—
U. States Steel . . . .  241.— 241.—
FW Woolworth Co . 175.— d 176 Vi

BALE
Clba 4390.— 4400.—
Schappe 570.— d 580.—
Sandoz 4000.— 4O00.—
Gelgy nom 5075.— 5050.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 11100. — llilOO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— d 760.— d
Crédit P. Vaudols . . 730.— d 730.—
Romande d'électricité 460.— d 460.— d
Ateliers constr . Vevey 525.— d 530.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 144 H
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 28.— d 28.— d
Charmilles (Atel, de) 835.— 810.—
Physique porteur . . . 780.— 770.—
Sécheron porteur . . . 527.— SIS.— d
S.K.F 192.— d 192.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 104.50
Tranche canadienne $ can. 11.11

Billets de banque étrangers
du 11 février 1958

Achat Vente
France —-90 —-96
U.SA. *-26 4-30
Angleterre . . . .  11-30 11.70
Belgique 8.35 8.60
Hollande 111-50 114.50
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.-
françalses 33.25*35.25
anglaises 39.25 41.25
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.—/4850.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 fév. II fév.

Banque Nationale . . 648.— d 639.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oftbl . élec. Cortaillod 14500.— 14000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1675.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 870.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96.50 d
Etat Neuchât. 3H 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'é 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. Wi 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Yt 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3H 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 31 Janv. 7 fév.
Industries 529,1 531,0
Banques . 236,2 233,8
Sociétés financières . 233,7 235,0
Sociétés d'assurances . 649,3 647,4
Entreprises diverses . 190,6 196,8

Indice total . . . 392,2 393,0

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 94,20 94,04

Rendement (d'après
l'échéance) 3.49 3,52
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LES BAYARDS
Conseil général

(c) Présidé par M. Marcel Halinard, le
Conseil général a tenu sa première séan-
ce de l'année le lundi 3 février.

Budget . — Le point Important de l'ar-
dre du Jour concerne l'examen du projet
de budget élaboré par le pouvoir exécu-
tif. Le budget prévolt um déficit de
16,733 fr. 95 ; les charges communales se
monteront à 174,238 fr . 60. Des répara-
tions importantes à effectuer au bâti-
ment de la Poste demanderont une dé-
pense de 7000 fr . et les amortissements
légaux se chiffrent à 19,000 fr. Une seule
modification est apportée à ce projet ,
la réduction de 5 % consentie en 1957
sur les impôts, supprimée par l'exécutif ,
est rétablie par le Conseil général par
8 voix contre 5. Le projet de budget
ainsi modifié est adopté par 11 conseil-
lers ; deux se sont abstenus.

Legs. — Le conseil accepte avec recon-
naissance le legs de 5000 fr . dû à la gé-
nérosité de feu Mlle Laura Michelin.

Collège régional. — Le Conseil général
a l'unanimité refuse son approbation a
la ratification de la convention proposée
par les autorités de Fleurler pour l'imter-
communal'lsatton de l'école secondaire et
du gymnase pédagogique.

Divers. — Le Conseil communal et la
commission du feu étudieront en com-
mun l'acquisition éventuelle d'une moto-
pompe.

Les droite et les devoirs des membres
des commissions nommées par le législa-
tif donnent a M. Steudler l'occasion
d'exposer ses Idées sur cet objet. Enfin ,
M. Ulysse Glroud désire qu'un rapport
soit déposé lors d'une prochaine séance
sur les travaux forestière exécutés par
les employés communaux et des ouvriers
auxiliaires.

NOIBAIGUE
Soirée de la gymnastique

(c) Devant un public nombreux, la So-
ciété fédérale de gymnastique a donné
samedi sa soirée annuelle. Le programme
exclusivement gymnique avait été pré-
paré avec soin. Outre les productions
variées des actifs et des pupilles, la
société s'était assuré le concours de son
ancien moniteur Maurice Calame et du
groupe des artistiques de l'Ancienne diri-
gés par Waldvogel. Cela valut des nu-
méros d'un Intérêt palpitant. Locaux et
visiteurs furent applaudie comme Ils le
méritaient.

La j ournée
de M'ame Muche

—T. Pouvez-vous nous donner une
quittance ? Ainsi, nos maris ne
croiront pas que nous avons

dépensé cet argent 1

La musique et l'enfant
L'enfant est sensible à la, musique.

E suffit qu'un maître se mette à sa
portée pour obtenir des résultats éton-
nants. N'est-ce pas un résultat magnifi-
que que de créer chez des enfants tout
Jeunes l'enthousiasme, l'amour de la
musique ?

Le public neuchâtelois aura sans doute
beaucoup de Joie, vendredi soir, à assis-
ter au concert donné par les enfants du
« Bébé-Orchestre » et 11 sera conquis par
leur délicieuse fraîcheur, leur adorable
simplicilé.

Communiqués

SUISSE

Dans sa séance du 7 février , le Conseil
d'administration de l'Union de Banques
Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement
au 31 décembre 1957. Déduction faite
d'amortlsements pour une somme de
4.837.175 fr . 74 et après attribution de
4.064.441 fr . 74 aux Caisses de pensions
du personnel , le bénéfice net s'élève à
19.331.540 fr. 88 contre 17.579.474 fr. 66
pour l'exercice précédent. Compte tenu
du report de l'année dernière s'élevant
à, 3.686.725 fr . 60, une somme globale de
23.018.266 fr. 48 est ainsi mise à la. dis-
position de l'assemblée générale ordinaire
convoquée pour le 21 février 1958.

Le Conseil d'administration proposera
& l'assemblée générale de répartir un di-
vidende de 10 %, de faire une donation
supplémentaire de 1.000.000 fr . aux Cals--
ses de pensions du personnel , et de
verser 10.000.000 fr . au Fonds de réserve
spécial . Une somme de 1.768.266 fr . 48
sera reportée à compte nouveau.

Banque cantonale de Berne
Déduction faite des amortisements Ju-

gés indispensables et des sommes affec-
tées à la construction de réserves, les
comptes annuels de 1957 accusent un
bénéfice net de 3.675.738 fr. 84, contre
3.498.548 fr. 05 l'année précédente.

Union de Banques suisses
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LA NEUVEVILLE

(c) La Société de viticulture de la Neu-
veville a tenu son assemblée générale
samedi passé, au local de son Immeuble
au chemin du Tirage . Cette assemblée
générale placée sous la présidence de M.
Edouaxd Louis, gérant, réunissait envi-
ron 50 membres. Parmi l'assistance l'on
notait le présence de MM. Oscar Schmid ,
préfet , Ch. Oesch. conseiller municipal.
et Albert Imer, représentant du Conseil
de bourgeoisie.

Dans son rapport présidentiel M.
Edouard Louis énuméra les maux dont
eut à souffrir le vignoble durant l'an-
née 1957 : attaque de court-noué. arai-
gnée rouge, gel des 7 et 8 mal, puis at-
taque massive des êtoumeaux avant les
vendanges. Le rendement de l'année 1957
a été Inférieur à la moyenne : 160 1, seu-
lement a l'ouvrier. Les sondages ont ré-
vélé une teneur moyenne de 71,7°
Oechsle.

La pépinière de la société s'étant trou-
vée à court de poudrettes l'année passée,
le comité a dès lors décidé d'augmenter
d'un tiers la plantation de greffes, soit
120,000 au Heu de 86,000 greffes. L»
pourcentage de réussites oscillant entre
23 et 40 % . 11 y aura cette année, y com-
pris les bols achetés, 42 ,100 à disposi-
tion, alors que la demande est de 53,500.
La forte demande de poudrettes, 3309,
ne pouvant pas être entièrement satis-
faite, 11 faudra remplacer en part/le cette
sorte par des 5 BB. Le prix des poudret-
tes est fixé à 85 ot. pour les longs pieds
et à 65 et. pour les courts pieds, dont
à déduire le subside de 20 et. par plant.

M. Edouard Louis, président , relève
que les viticulteurs qui se trouvent dans
une situation financière difficile à la
suite des dommages causés par le gel en
1956 et 1957 ont la possibilité d'obtenir
un prêt de secours, sans intérêt , rem-
boursable en six ans.

En 1957, le comité de la société s'est
réuni sept fois. Plusieurs de ses membres
ont pris une part prépondérante à l'or-
ganisation des dimanches de vendanges,
qu'on espère voir entrer bientôt dans le,
tradition.

Les comptes 1957. — Les comptes 1957
— présentés par M. Edouard Grossenba-
cher — font ressortir dans le compte gé-
néral , un bénéfice de 4477 fr . 62. Ce bé-
néfice est dû en grande partie à la sub-
vention cantonale de 10,000 fr . qui a été
utilisée en partie (6196 fr. 40) pour ré-
duire le prix des poudrettes et en partie
(3303 fr. 60) à titre d'aide spéciale pour
la pépinière ; 33,482 poudrettes ont été
livrées en 1957. La vente des produits
antiparasites a laissé un bénéfice de
1518 fr. 17. La fortune de la société a
passé de 18,882 fr. 61 à 23,360 fr. 23.
L'assemblée approuve les comptes à
l'unanimité.

Pour remplacer M. René Glauque, vé-
rificateur sortant, l'assemblée, sur propo-
sition du comité , désigne M. Jean-Louis
Althaus.

Divers. — Aux divers, un membre de
la société soulève la question de la
création d'un poste de conseiller techni-
que pour le vignoble du lac de Bienne.
Ce conseiller , qui habiterait la région,
sera à disposition des viticulteurs pour
les renseigner sur toutes les questions
ayant trait à la viticulture et à l'œnolo-
gie. Les avis divergent en ce qui con-
cerne l'opportunité de cette Innovation ;
on propose aussi de charger un membre
particulièrement qualifié du comité de
recueillir les demandes de renseigne-
ments des viticulteurs et d'y répondre
dans la mesure du possible ou de se ren-
seigner lui-même a la Station fédérale
d'essais. Finalement, l'assemblée charge
le comité d'étudier l'ensemble de la
question.

Conférence et f i lm .  — Après avoir li-
quidé la partie administrative, l'assem-
blée a entendu ensuite M. Glauser, de
Dielsdorf , qui a exposé le problème du
sulfatage des vignes et notamment dea
moyens utilisés pour la lutte antipa-
rasite. Pour terminer, l'orateur présente
un film en couleurs sur les différentes
techniques utilisées pour les traitements
antiparasites.

Assemblée générale
de la société de viticulture

Un appareil de la Garde aérienne suisse
se pose à la Chaux-du-Mi lieu

Notre correspondant nous écrit :
Il y a quelques jours, M.  Max

Stampfl i , pilotant un app areil de
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage de Zurich, s'est posé dans les
p âturages sis au nord du vil lage de
la Chaux-du-Milieu.

Cet essai est le premier en son
genre, car la Garde aérienne suisse
n'a jamais, jusqu 'à maintenant, été
appelée A secourir des blessés dans
notre Haut-Jura.

Le pilote tenta d'abord un pre-
mier atterrissage dans la vallée de
la Sagne, mais l'état de la neige
trop molle l'en empêcha. Il passa
alors la crête de Sommartel, fit
p lusieurs tours au-dessus de la
Chaux-du-Milieu, à fa ib le  altitude
pou r juger de l 'état de la neige.
Il tenta alors un premier atterris-
sage et toucha te sol à 300 mètres
environ du village pour s'arrêter
à la hauteur du collège.

Après cette réussite, M.  Stampf l i
f i t  encore divers essais, en se po-
sant par exemnle sur un p et i t
p âturage , aux Endroits, pour l'at-
terrissage sur courte distance, tout
près de la f o rê t .  Le public qui
assista à cette démonstration p ut
se rendre compte de l'extrême ma-
niabi lité des appareils de la Garde

aérienne suisse de sauvetage et de
leurs possibilités.

A 15 h. 45, M.  S tamp f l i  prenait
le départ p our se rendre à Kloten,
base de l'appareil où il arrivait
quel que 45 minutes p lus tard.

L'appareil , dont on distingue les
patins à neige, prend le départ.

(Photo Schlfferdecker).

L'économie suisse est-elle menacée
d'inflation ou de déflation ?

Conférences universitaires

par M. Paul-René R OSSE T
Le sujet choisi par M. Paul-René Ros-

set, professeur de droit à notre uni-
versité, étant d'intérêt brûlant et le
conférencier faisant autorité, un nom-
breux public s'est réunii lundi soir à
l'Aula pour être mieux informé sur les
perspectives d'inflation ou de déflation
qui menacent l'économie suisse.

Mais l'économie n 'est pas une science
exacte. Un maître d'école interrogeant
un élève dont les réponses laissaient à
désirer lui demanda finalement : « Que
veux-tu faire plus tard ? » L'élève ré-
pondit : «Je  serai économiste » . Ce n'est
guère encourageant.

Mettre de la clarté dans la confu-
sion , voilà ce que va faire devant nous,
durant une heure, M. Paul-René Rosset.
Qu'est-ce que l'inflation ? C'est un excé-
dent de monnaie en circulation par
rapport aux biens achetables. La défini-
tion serait ,bonne si l'on pouvait par-
venir à connaître la vitesse de la circu-
lation de la monnaie, ce qui est im-
possible.

En Suisse, il n'y a ni inflation ni
déflation au sens strictement monétai-
re ; à ce point de vue, l'équilibre est
maintenu. Mais il y a hausse du coût
de la vie, le fait est établi par l'indice
des dépenses. Quelles sont les causes
de l'inflation ? Jusqu'il y a deu x ans,
elles étaient extérieures à la Suisse et se
rattachaient à la hausse des biens im-
portés et des matières premières. De-
puis deux ans , les causes sont d'ordre
interne et se rattachent à la hausse des
salaires, à la réduction de la durée du
travail , de même qu'à la hausse du
taux de l'intérêt.

Mais actuellement l inflation ne sem-
ble plus être un danger majeur. La
Suisse prévoit pour ces prochaines
années des investissements considéra-
bles. Il faudra 600 à 800 millions cha-
que année pour l'électricité, énormé-
ment aussi pour les routes et plus tard
pour l'énergie atomique lorsqu'elle
passera du stade de la recherche à
celui de la réalisation pratique.

Attribuable au développement de la
d emandée à la sarite de la hausse des
salaires réels, l'inflation a vu le crédit
se développer quantitativement et se
détérioçer qualitativement. Mais cette
hausse continuera-t-elle ? C'est peu pro-
bable car l 'inflation importée est en
voie de disparition, par suite de la si-
tuation aux Etats-Unis.

Il existe un arsenal de moyens anti-
inflationnistes : le blocage des prix, la
réduction des droits de douane, la poli-
tique du taux de l'escompte, du mar-
ché ouvert, de réserve des banques, de
stérilisation de l'or, d'épargne et d'em-
prunts forcés. Quant à l'indexation,
c'est un pis-aller, car elle ne supprime
pas l 'inflation.

Aujourd'hui la déflation point à l'ho-
rizon sur les marchés mondiaux. II est
vrai que l'on ne parle pas de crise.

mais seulement de récession, cela sans
doute pour des motifs psychologiques ;
la récession ne prévoit pas l'arrêt, mais
seulement un ralentissement de la pro-
gression. Aux Etats-Unis, les prix de gros
baissent et les stocks augmentent ; U
y a surproduction d'automobiles. Quoi-
que des mesures antidéflationnistes aient
été prj ses, on peut se demander si elles
aboutiront, car s'il est facile de créer
des possibilités de crédit , il est plus
difficile de créer la confiance. Les in-
dividus sont en général ou très opti-
mistes ou très pessimistes, et on ne les
ramène pas aisément à une appréciation
équilibrée des choses.

La récession sera-t-elle longue ? Les
Etats-Unis disent que non, mais c'est
leur intérê t de le dire. Il y a toute-
fois dans la situat ion actuelle un élé-
ment positif : l'augmentat ion du taux
de la natalité qui entraîne une augmen-
tation de la consommation. Donc, s'il
convient d'envisager le proche avenir
avec quelque réserve, on peut se mon-
trer plus optimiste en ce qui concerne
l'avenir lo inta in . C'est sur ces mots que
M. Paul-René Rosset termine ce magis-
tral exposé.

P.L. B.

f LA V I E
N A T I O N A L E
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CON FÉDÉRATION

(C.P.S.) Divers journaux ont examiné
récemment la question des accidents de
la circulation causés par le gibier, en
recherchant qui pourrait être tenu de
réparer le dommage. On a suggéré, dans
le canton de Fribourg, en signalant
particulièrement les cas de lésions cor-
porelles et de mort , que l'Etat admette
sa responsabilité et qu 'il se couvre par
la conclusion d'une assurance spéciale,
dont les primes pourraient être payées
au moyen du produit de la chasse. Or,
on a signalé récemment qu 'un motocy-
cliste roulait de Gerlafingen à Bibern ,
sur la route cantonale Soleure-Berne,
lorsque soudain un chevreuil s'élança
sur la chaussée et se jeta contre le mo-
tocycliste. Ce dernier perdit l'équilibre
et f i t  une chute si malencontreuse qu 'il
décéda peu après des suites d'une frac-
ture du crâne. Ce nouvel accident causé
par le gibier montre  que cette question
de répa rat ion des dommages est ac-
tuelle et méri te  examen.

Accidents
causés par le gibier

14 QAINT -VAI FNTIN tt§ Fête des cœars
février OHIIl l I rlLLIl I lit ^̂  Fête des f le

urs...

I GABA à la rescousse... 1
[ Bi solo, en duo, en trio, pendant te répétitions a B j
I société de chant on pour se produire, te chanteur <

prudent a toujours sur lui une petite boite de BABA, I

car 6ABA éclaircit la von.
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.A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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(C.P.S.) La récente suppression de la
subvention accordée sur le pain dans
la République fédérale d'Allemagne et
les dif férences  de prix qui en résul-
tèrent entre ce pays et le nôtre ont eu
pour effe t  que les habitants des régions
allemandes frontalières viennent main-
tenant acheter  leur pain en Suisse.
Cette exportation ed pain peut être
constatée aujourd 'hui  sur toute la fron-
tière entre  Lorraeh et Bregenz et les
boulangeries suisses de la région̂  

prof i-
tent largement de cette situation.

Les autor i tés  suisses compétentes
viennent  de faire une enquête sur l'am-
pleur prise par cette exportation du
pain. Il en résulte que celle-ci n 'est nul-
lement telle qu 'elle puisse faire naître
la moindre  inquié tude, puisqu'il s'agit ,
en tout et pour tout , d'une quanti té  at-
teignant environ 7200 kg. par jour, dont
30 % de pain noir , 66 % de pain mi-
blanc et 3 % environ de produits de
farine blanche.

Le commerce
germano-suisse du pain

GEiVEVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Ce ne sera peut-être pas tout à fait la
grève de l'estomac que feront , du 20 au
23 février probablemen t, les consomma-
tours genevois, si toutefois ils suivent
le mot d'ordre du « Mouvement popu-
laire des fami l les  », qui a lancé l'idée
d'une grève d'avertissement en signe de
protestation contre la hausse constante
des prix.

En effet , cette grève d'avertissement
ne consisterait pas à ne rien manger
du tout du 20 au 23 février, mais seu-
lement à n'acheter, ces jours-là, ni
viande de boucherie, ni charcuterie, ni
volaille. Les organisateurs du mouve-
ment, pensant par là donner à l'esprit
de solidarité bonne occasion de se ma-
nifester en faveur de la justice c .là où
règne l'esprit de profit  > .

On attend avec quelque curiosité,
mais aussi avec quelque scepticisme,
le résultat de l ' ini t iat ive que prend,
si bien intent ionné qu'il soit , le € Mou-
vement populaire des familles » .

Ed. B.

Contre la hausse des prix

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos officiers

(c) Lundi soir, les commandante de
corps d'armée de Momtmollln et Corbat
et le colonel divisionnaire Tardent ont
éité reçus par la Société des officiers de
la Chaux-de-Fonds.

Un repas a réuni les participants au
Buffet de la gare.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Avec les femmes paysannes

(c) Jeudi soir , la Société des femmes
paysannes avait convié la population de
la région à une conférence présentée par
le Dr Jean Stàhli, véténinalire cantonal.
C'est devant une salle comble, comme
on en a rarement vue à la Chaux-du-
Mllieu , malgré une véritable tempête de
neige à l'extérieur , que M. et Mme StaMl
donnèrent une causerie des plus Intéres-
santes sur un voyage qu 'ils firent ces
dernières années aux Etats-Unis et au
Mexique. Les conférenciers présentèrent
de nombreux clichés et plusieurs films
qu 'ils ont eux-mêmes tournés sur place,
Illustrant ainsi ce qu 'ils venaient d'expli-
quer. Cette soirée fut riche en rensei-
gnements Intéressant jles agriculteurs qui
apprirent à connaître des méthodes d'éle-
vage telles qu 'elles sont pratiquées sur
une grande échelle dans ces pays neufs
où les barrières douanières permettent
une spécialisation étendue. Pour termi-
ner, M. et Mme Stàhli donnèrent en do-
cument unique un film sur les Indiens
du golfe de Panama en faveur de l'évan-
géllsatlon desquels une collecte fut faite
à la sortie.

Lies élections paroissiales
(c) La liste des candidats, chez les ca-
tholiques comme chez les réformés, a
été votée sans modifications sensibles.

La participation au soruitin est assez
fa ible. Dimanche, elle n'a atteint que
38 % chez les réformés et 55 % dans la
paroisse Saint-Laurent.

Voici les résultats :
Paroisse catholique : électeurs 480,

votants 267. Ont été élus : MM. Calixte
Bovey, président de la paroisse, 247
voix ; Alexandre Leipzig 243 ; Marcel
Lenweiter 235, Victor Maître 247, Pierre
Rey 246.

Paroisse" protestante (Estavayer et
environs) : 227 électeurs, 86 votants.
Ont été élus : MM. Emile Herren, 86
voix ; Edouard Kunzler  86 ; Eugène
Maeder 84 (remplaçant M. Max Vogel,
qui avait décliné une réélection) j Friti
Moser 86 et André Stalder 83.

ESTAVAYER

Elections paroissiales
(c) Dimanche, les électeurs de la pa-
roisse de Delley-Portalban étalent appe-
lés à élire leurs conseillers paroissiaux
pour une durée de quatre ans.

A Delley-Portalban, les candidats
étaient les mêmes qu 'il y a quatre ans.
Seul un nouveau, en la personne de M.
Albert Collomb, a été élu par 92 voix.
Voici les autres élus : MM. Paul Guerry,
avec 95 voix ; Georges Monney, 94 ; Pros-
per Delley, 87 ; Joseph Delley, commer-
çant , 82.

YVERDON
Aux casernes

(c) L'école de recrues antichars 16 est
entrée en service lundi aux casernes
d'Yverdon. Les jeunes soldats, placés
sous le commandement du lieutenant-
colonel Gunther, termineront leur pé-
riode d'instruction le 7 juin.

DELLEY-PORTALHAN

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa, pre-
mière séance à la chapelle, sous la pré-
sidence de M. Armand Richard. M. Ar-
thur Baumann fils a été assermenté.

Le budget qui se présente avec un
déficit de 5470 fr. a été accepté. La com-
mission de gestion a été nommée comme
suit : MM. Paul Matthey, Georges Burrl,
Ernest Maeder, Jean-Pierre Beck, Jean
Burla.

CUDREFIIV
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p etites merveilles
pour une ligne impeccable

Soutien-gorge 7QÇ
en satin, goussets piqûres, bretelles réglables, petite bande A
stomacale élastique. Blanc, rose, noir •

Excellente forme de « Triumph »

Gaine QgQ
100 % Helanca blanc. Agréable au porter, moulant parfaite- 

^
f

ment. Se lave et sèche rapidement *̂
La gaine en vogue

Soutien-gorge
en perlon brodé, goussets bien renforcés et piqûres , petite i B nfl l !  j
plaque élastique, bretelles réglables. En blanc seulement. / .
Tailles 3 à 6  JL fasf

Le soutien élégant au maintien racé

<_
en tulle ny lon  élast ique , nouvelle forme moderne , avec, découpe \ l*^jli
incurvée sur le devant. Plaque satin rehaussée de dentelles » 1nylon. Blanc, rose, noir JL %J

La nouvelle gaine qui ne comprime pas l'estomac

BIEN SERVI

• _S5 _P'j WS?f !df $ VA

Forte pêche de

POISSONS *du lac toujours frais, très avantageux |

TRUITES DU LAC
Fr. 5.— le H kg.

BONDELLES
Fr. 2.20 le % kg, prêtes à cuire

FILETS DE BONDELLE
Fr. 3.20 le % kg.

BONDELLES FUMÉES
environ 80 et. la pièce

TRUITES DE RIVIÈRE
vivantes, environ Fr. 2— la pièce

CUISSES DE GRENOUILLES
Fr. 2.70 la douzaine

L E H N H E R R S
FRÈRES

GROS MAGASIN H
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant j

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES BON MARCHÉ

PA IR ES ISOLÉES
Pour clames :
9.- 12.- 14.- 16.- 19.-
Pour messieurs :

& j W ma> H IBB
H

CHAUSSU RES

3.t€jyrSj|
Seyon 3, NEUCHATEL

(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés à choix)

BEAU LARD
maigre

salé et fumé

BOUCHERIE

R. MARGOT

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

RENAULT FREGATE 10 CV, 1953. Belle limousine
bleue, deux tons, 5 - 6  places. Révisée en
1955.

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve. 4 portes,
4 à 5 places. Inférieur simillcuir.

MORRIS MINOR 4 CV, 1950. Cabrlo-limouslne
4 places, 2 portes. Moteur révisé en 1956.

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

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

J.-L. SE6ESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

OCCASION :

Wagon station-Ford
modèle 1953

20 CV., V8, 5 portes, radio et pneus neige.
Couleur beige, en très bon état. Peut servir
de camion et de voiture tourisme, idéal pour
petits industriels. 6 places assises et grande
surface de chargement. La voiture est ga-
rantie n'ayant jamais eu d'accident et serait
vendue à un prix extrêmement avantageux.
Adresser offres à Charles Stauble, chez
maison Willy & Cie, Berne. Tél. (031) 5 71 91
ou (031) 413 80, mais seulement entre 12 et
14 heures.

Particulier vend

« Fiat » 1400
4 vitesses, chauffage et
déglvreur, intérieur elmi-
llculir, avec couchettes.
Ecrire à case 17, Neu-
châtel 7.

A vendre

«Vespa» 125 cm3
roulé 8700 km. Prix très
avantageux. — Adresser
offres écrites à T. K. 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

scooter
en bon état. — Adres-
ser offres écrites à I. Z.
664 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre voiture

« Opel Olympia »
modèle 1950, en parfait
état. — Adresser offres
écrites a B. I. 673 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.Belle occasion, à ven-

dre

«Topolino»
500 oc, tirèa bon état gé-
néral. Tél. 6 50 63.

f  Vient d'arriver au STOCK U.S.A. \

Ceintures cuir de cow-boy I
depuis Fr. 7.80 j i

Voir vitrine rue des Terreaux

B. SOHUPBAOH Saa ê5u0châtel j

• UN GANT CHIC...

• UN GANT CLASSIQ UE

est signé :

PERRIN
• En exclusivité chez

Saypie FetitpiBrrB
Seyon 1 Neuchâtel

l^EFF
vous présente aujourd'hui, parmi D I ITIOQG I6S différents...

LA CUISINIÈRE I
A Wr - KUDU I

hSSiSBSlfc  ̂ • ^ute seule ! 1

0 GO# r:i|° : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

H prescrite, surveille la cuisson -

iL r ^HM Hlfe». ^"e ve
'"

era avec précision sur la

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

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

lateur automatique de la tempéra-
• AVEC ses 3 plaques encastrées — dont fure du four)

une ultra-rapide - toutes régla- 9 AVEC ses I lampes-témoin qui s'allument
blés sur 7 graduations de chaleur. automatiquement pour vous rap-

• AVEC sa carrosserie super-bloc revêtue 
pele' ¦'•netonehenwn! des plaques

d'un bel émalllage ivoire traité ou du ,our

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

• AVEC son four géant (49 cm. de profon- r / A e
deurX40 cm. de largeur et 25 cm. • •"• "• eou'« pourtant que M". OV3.-

« de hauteur) tout émaillé. (+couvercle et Fr. 70.— pour 4me plaque)

¦k de Fr. 280.- à 1595.-
V 51 MODÈLES «NEFF» DIFFÉRENTS

^̂ ^̂ T̂ de cuisinières ou potagers a gaz (3 feux, four, dep.
280.—), électriques (3 plaques, four, dep. 370.—), à
butane, a bois-charbon et combinés charbon-gaz et
charbon-électricité.

AVEC 1 ANNÉE DE GARANTIE ÉCRITE

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

Renseignements, démonstrations, vente et service de garantie en exclusivité

26 , RUE DU SEYON * N E U C H Â T E L
tél. [038] 5 55 90

r ^

Une m a c h i n e  à l a v e r  ELIDA
100 % automatique...

une aide précieus e pour chaque ménagère

H i i M HD_5i M B NEU cHAm
Distributeur ELIDA

V J

SALON LOUIS XV
magnifique ensemble recouvert de soie, comprenant 1 canapé-
corbeille, 2 bergères, 2 cabriolets et 1 guéridon, est à vendre
en bloc ou séparément. A voir dans les vitrines chez

J.-P. TOSALLI , tapissier, Colombier, tél. 6 33 12

A vendre un

RADIO
«Philips-Phlletta» , 4 lon-
gueurs d'ondes, à l'état
de neuf . Prix: Fr. 215.-.
Tél. 5 45 Dl pendant les
heures des repas.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

"_ïïr_55_§f
• " <*«*.ttlu5, 1S

PRIMEURS-
ÉPICERIE

& remettre & VEVEY.
Affaire Intéressante, sur
bon passage. Ecrire BOUS
chiffres O. A. 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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LE GRAND TEST V^ W 1̂  W HHP^^SFILM SUISSE JH JLi A V A IP  ̂W&Ët̂
Heinrich GRETLER • Elsie ATTEIVHOFER « EIsbeth SIGMUXD KHÉÉH

tiré du célèbre récit de Johanna Spyrl

Un f ilm d'une délicieuse f raîcheur tourné dans le cadre

ENFANTS ADMIS dès 7 ans ¦¦¦il l̂̂ B
Location ouverte dès 14 heures prjx des p|aces . Fri L70j 2,20, 2.50
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IM N Jeimesses musicales de Neuchâtel
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M ^JÊk théâtre de Neuchâtel
I^ ^V A V  

Jeudi 
13 février  1958, à 20 h. 15

^̂ '̂ ^r NEUE 

ZURCHER 

KAMMEROPER

présente

LA FAUSSE
INGÉNUE

opéra-bouffe en trois actes de CARLO GOLDONI

musique de W.-A. MOZART

direction musicale : ARMIN BRUNNER

mise en scène : NIKLAUS GESSNER

Distribution :
Giacomo Tavoli Louise Michael
Irène Schwager Hans-Peter Wirz
Franz Lindauer Silvia Flubacher

Bruno Cao

Location chez STRUBIN (librairie REYMOND), tél. 5 44 66

TERMINEUR
disposant d'un droit de 20 ouvriers et d'un
outillage moderne, produisant une bonne
qualité qui pourrait facilement être amé-
liorée, cherche à entrer en relations avec
une importante maison qui pourrait lui
garantir le plein emploi à l'année. Association
ou autre forme de collaboration durable
désirée . Vente pas exclue. S'adresser sous
chiffres H. Y. 662 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les tontes du monde entier visiteront i

Emette* 1K3 ^S,
le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I

Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre sp lendidc voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembourg • La Haye • Amsterdam et la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSu
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

_ ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Cote d'Azur , Château de la Loire, Espagne.

.¦ _A ¦•»«¦ _•_ ¦¦¦¦¦ _* ¦ •¦¦¦ » •>¦¦¦ * ¦¦¦¦¦ _. •¦¦¦¦ . ••* ¦• _. ¦¦ ¦ _^_k _ 9̂k _^_k JIML _^_k _JW ^BL _?. .

M CONCERTS • CONFÉRENCES ¦ SOIRÉES </<
UJ LU
U U
5 TOUS CEUX 5
«_j QUI ORGANISENT DES £j

1 manifestations l
VI v\

S. ont intérêt à utiliser le moyen oi

 ̂
publicitaire 

le plus e f f i c a c e  u
et le p lus économique : o__ o

£j L 'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS «.
u DE NEUCHATEL » K
"• ' ^U) û
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

BUREAU D'ASSURANCES de la place
cherche

apprenti (e)
pour le début d'avril. — Adresser offres
écrites à J. A. 665 au bureau de la Feuille
d'avis.

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
engagerait, pour le printemps,

apprenties vendeuses
Se présenter avec certificats scolaires au
bureau, rue des Epancheurs 3.

On cherche

apprenti
boucher-charcutier

intelligent, propre et de bonne moralité,
dans bon commerce, installation moderne.
Patron possédant la maîtrise fédérale. Vie
de famille. — Faire offres à A. Pétremand,
maître"*boucher , Fleurier (Neuchâtel).

Jeune fille suisse allemande cherche place de

SERVEUSE
dans pâtisserie - tea-room poux apprendre le fran-
çais. Connaissance du métier. S'adresser à Mlle
Bethy Stlerll, Boulangerie - Tea-room F&lien.
Ba&r (Zoug).

STÉNODACTYLO
de 19 ans, avec diplôme de commerce,
cherche place pour la correspondance alle-
mande, française et anglaise. Entrée : prin-
temps 1958. — Offres sous chiffres G. 51110
Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Sommelier
cherche place. Café-
restaurant G. Massara ,
Barre 5, Lausanne.

Après ses heures de
classes, Jeune garçon de
14 ans, grand et robuste,
cherche occupation de

commissionnaire
ou autre. — Adresser of-
fres écrites à L. C. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune et robuste

ITALIEN
cherche travail dans fa-
brique, magasin ou sur
chantier à Neuchâtel (2
ans de pratique comme
conducteur de grue). De-
puis 8 ans en Suisse. —
Offres à E. Both. Gout-
tes d'Or 68, Neuchâtel.
Tél. 5 87 53.

On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans, aimant les pe-
tits enfants et travail-
lant avec plaisir au mé-
nage. On désire bon mi-
lieu avec traitement fa-
milial et occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée au prin -
temps. Famille Aminann ,
laiterie , Emmenbrtlcke
(LU). Tél. (041) 5 16 07.

Italien
de 23 ans, encore en Ita-
lie, cherche place de vi-
gneron. — S'adresser â
GRIPPO Francisco, la
Chfttelftlnle , Salnt-Blalse.

Régleuse
cherche réglages com-
plets ou des comptages.
Travail soigné sur sptro-
matlc. — Adresser offres
écrites à V. M. 676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié, dans la
quarantaine, s é r i e u x ,
cherche place comme

agent d'assurances
encaisseur ou magasinier,
éventuellement d é s i r e
être initié comme em-
ployé de fabrication. —
Offres par écrit sous
chiffres X. O. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame,

repasseuse
de profession , cherche
n 'importe quel travail à
domicile. Tél. 5 95 90.

Dame propre
cherche des heures, l'a-
près-midi, dans ménage
soigné. Adresser offres
écrites à F. W. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

leçons
de portugais

Offres BOUS chiffres
P 1814 N & Publicitas,
Neuchâtel .

HB STENO-DACTYLOGRAPH E
VjfP ou SECRéTAIRE

Vous le deviendrez en fréquentant
L'ÉCOLE UENEDICT, NEUCHATEL
Cours semestriels et annuels préparant au
certificat et au diplôme reconnu par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.
Seule école dans la région possédant une
installation perfectionnée pour l'entraîne-
ment à la vitesse au moyen d'écouteurs
individuels.

Rentrée de printemps : 16 avril
V^̂ ^—MW^M1̂ _̂M#

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART
Vuille-Robbe

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

mrm CflVB casse-croûte
aWA

Neuchâtelolse sur le p ouce
I W&* à la brasserieN J

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'Université

Lundi 17 février, à 20 h. 15

« Attrait et ennui
de La prédication »
Conférence publique et gratuite du pasteur

J.-Ph. RAMSEYER

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

H U G & Cie , musi que, N E U C H Â T E L

JEUNE FILLE
de 15 !;ans, cherche pla-
ce pour le 1er mars, dans
bonne famille avec des
enfants, pour aider au
mcmage et apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Neuchâtel ou en-
virons. Offres à famille
J. RUtter , Matthofstrasse
27 , Lucerne.

SI à la fin de la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites- I
les examiner : '

JEUDI 13 FÉVRIER
de 9 heures à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I i
pour s'entretenir avec vous de l'état de I j
vos pieds. Cette consultation vous est I
offerte à titre gracieux par la maison BIOS. I
Profitez donc de l'occasion qui vous est I
présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons I
pieds sont à même d'effectuer le travail I
journalier que nous exigeons d'eux. !

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon, NEUCHATEL j

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS , NEUCHÂTEL

Notre voyage du 1er mars

STRESA -
LOCARNO

2 jours

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 69.50
Renseignements et inscriptions :

MAGASINS MIGROS ET ÉCOLE CLUB

r_
m

^ 
On apprécie particulièrement ,*»>, it

¦H les hors-d'œuvre wd»^^ de la Cave neuchâtelolse

Ï||I?ÇS  ̂ ^B_5S£!ryï'̂ 5
Vendredi 14 février A LAUSANNE
Match international de hockey sur glace

SUISSE-USA.
Départ : 18 h. 15 Fr. 9.—•

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) " (sous les Arcades)

Tél. 7 56 21 Tél. 51138

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 12 février, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

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

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

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Grande salle des conférences
Vendredi 14 février, à 20 heures

Concert du Bébé-Orchestre
de Neuchâtel

Direction : MADELEINE JOST
Oeuvres de BACH, HAENDEL, MOZART,

BEETHOVEN, HAYDN et SCHUBERT
En Intermède : MUSIQUE DE CHAMBRE

COMÉDIE en un acte de Walter JÊQU1KR
Tombola

PRIX DES PLACES : Fr. 120 et 2.—
Etudiants et enfants : 50 et.

Location : MAISON HUG & Cie, tél. 5 72 13

t \
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 21 février 1958, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le ministre

Gérard BAUtR
sur

LE MARCHÉ COMMUN
et la Zone de libre-échange

Sous les auspices du Parti libéral neuchâtelois

ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous les citoyens

Les dames sont les bienvenues

V J

E'RETSI300 à 3500 fr.. «vanta- ,¦
IUX, accordés facilement, ta- H
dément, depuis 25 ans, à Wà
¦nctlonnalre . employ é, ou- H
rler . commerçant , agriculteur»
t à toule personne solvable. ¦
>etits remboursements mon-H
tuela. Dlicrétton garantie. ¦
Tïmbre-répanso. Bureaux ou-D
verts jusqu 'à ISh.  30. Buqutl
GOLAY & ClB. passa»» Sl-FriR-1
cols 12. UKMBt. (tn face de!
la Société de Banque Suisse. ) I

La jeune dame
ayant fillett e de 14 ans,
dansant de 22 à 23 h.
avec jeune homme noi-
raud, au BAR de la RO-
TONDE, samedi 8, est
priée de donner son
adresse à W. N. 677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages, jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

(Les HALLES iRnnr entA
la volaille congelée I

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse . ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Essayez l'INCAROM
pour votre café au lait...

¦H Mm PJ; &^' J|pg||KSf -a.;
Ĥ WBr ^̂ mmy 9 £&§'' ' ' %

—^^^^^^^^^^^Ji mmmmmmmmmmmmm W ÉMm

L'INCAROM a soulevé partout un enthousiasme î j - i t'Ly»l'ÎV"Jil'iW ^

INCAROM, extrait soluble de 27% de café choisi f AluS ^̂ ^î ^̂ a _
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné ;M KE„»i|î X KC,J E
de 50% d'h y drates de carbone. La boite de 82 g g IKB 
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? 
_ . . .. flVDtCH^Hf o-HYjïiutesbE CABBC^HR»* . "5Encore plus avantageux en grande boite eco- B 
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nomique de 240 e Fr. 5.50 seulement. Ifi M §M = S

VENDEUSE
avant fait 2 ans d'ap-
prentissage et 2 ans de
pratique dans grand ma-
gasin d'alimentation
cherche changement de
situation. Libre dès le
début de mars. Certifi-
cats à disposition. Adres-
ser offres à C. Helfer, Co-
lombier.

Espagnole cherche à
faire
heures de ménage
Demander l'adresse du

No 663 au bureau de la
Feuille d'avle. Téléphone
5 37 90.



L'affaire de Sakiet devant l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

1« village abritait un état-major du
mouvement rebelle algérien et des can-
tonnements de rebelles. C'était « un cen-
tre actif de guerre et d'infiltration».

« Pouvions-nous recevoir
les coups sans les rendre ? »

M. Gaillard indique qu 'à dix-huit re-
prises, depuis la fin de janvier , des
avions français ont essuyé le feu des
batteries installées à Sakiet. « Connais-
sant l'importance de cet appui accordé
aux fellagha, pouvions-nous demander
à notre armée de recevoir tous les
coups sans les rendre ? Depuis des
mois, ce gouvernement et les précédents
avaient autorisé l'armée à user du
droit de légitime défense. Elle ne l'a
fait qu 'avec sang-froid.

La majorité des victimes
sont des rebelles

» Ce dernier incident a fait malheu-
reusement des victimes civiles, mais
tous les renseignements que je possède
— et les derniers datent de mardi
après-midi — indiquent que ,1a majorité
îles victimes sont des rebelles algé-
riens. »

Perspectives d'avenir
Le président du Conseil évoque enfin

les perspectives d'avenir :
« La France, dit-il , n'a pas l'intention

de remettre en cause l'indépendance
tunisienne. Elle souhaite au contraire
que cette Indépendance s'affirme en
face de ceux qui la compromettent. Le
gouvernement français forme cependant
le vœu très ardent que le gouverne-
ment tunisien n'entraînera pas son
peuple dans une aventure dont II se-
rait la première victime. »

M. Gaillard réaffirme que le but de
la France demeure « la construction
d'un vaste ensemble où les peuples
d'Afrique du Nord trouveront les con-
ditions de leur développement ».

LE DÉBAT
PARIS, 11 (A.F.P.) — La séance de

l'Assemblée nationale française s'est
ouverte à 15 heures.

L'Intervention de M. Jacques Duclos
anime rapidement l'atmosphère et pro-
voque de violentes interruptions à
droite. M. Duclos s'élève contre la ver-
sion de l'incident donnée par l'état-
major d'Alger selon lequel « seuls les
objectifs militaires auraient été at-
teints ». Le député communiste deman-
de que « la responsabilité du raid soit
déterminée afin que le pays ne puisse
pas être confondu avec les responsa-
bles ».

Deux députés mendésistes Intervien-
nent ensuite. M. Jean Hovnanian de-
mande qui a décidé le bombardement.
M. Pierre Naudct estime que des opé-
rations comme celle de Sakiet risquent
de précipiter le maghreb vers le Caire.

M. Pierre Cot , progressiste, suscite
de violentes Interruptions de la droite
et du centre. Il demande au gouver-
nement des précisions et l'ouverture
d'une enquête internationale. A

Le député socialiste Maurice Deixonne
estime que l'opération a été « une dra-
matique erreur » qui ne doit pas faire
oublier toutefois ni le rôle pacifica-
teur de l'armée française en Algérie ,
ni les dangers de la contrebande d'ar-
mes aux frontières algériennes, ni l'aide
apportée par la Tunisie aux rebelles.
Il demande au gouvernement d'établir
avec précision «la matérialité des faits» ,
de réparer les dégâts causés et d'in-
demniser les familles tunisiennes en-
deuillées.

Et les responsabilités
de la Tunisie ?

M. Pierre Monteil (indépendant),
président de la commission de la dé-
fense nationale, tient à replacer l'af-
faire dans son contexte et fait valoir
que jusqu 'à présent les orateurs n 'ont
guère pensé aux responsabilités de la
Tunisie.

« peut-on demander à r nos -soldats,
dit-Il , d'être continuellement attaqués
sans riposter ? Va-t-on tolérer plus long-
temps la co-belligérance tunisienne ? Le
gouvernement doit dire qu'il a ordonné
l'opération de Snkiet parce que la si-
tuation l'imposait, dans le cadre d'une
politique de fermeté à l'égard de la
Tunisie. »

Un député indépendant , M. Tremolet
de Villers, estime que les rebelles al-
gériens « sont responsables des victimes
civiles de Sakiet , qu'ils ont utilisées
comme un bouclier vivan t ». Il blâme
ceux qui « accusent sans cesse la
France » et qui n'ont pas un mot pour
les soldats français torturés par les
rebelles algricns.

M. Mendès-France
violemment attaqué

Le débat est marqué en fin d'après-
midi par une violente attaque du député
non-inscrit (ancien poujadistel Le Pen
contre M. Mendès-France , qu 'il accuse
d'être le « symbole vivant du défai-
tisme », et auquel il reproche d'avoir
mené une politique d'abandon en Union
française. L'ancien président/ du .Con-
seil s'en défend longuement.

Confiance au gouvernement
Le scrutin sur la priorité à accor-

der à l'ordre du jour radical-socia-
liste qui , après avoir entendu les
explications du président du Con-
seil sur l'affaire de Sakiet, « fait
confiance nu gouvernement », s'en-
gage peu avant une heure (heure
locale). Un . additif au texte précise
que l'assemblée « regrette les victi-

mes civiles ».
M. Pierre Montel ( indépendant)

estime que c'est là reconnaître une
« culpabilité » quelconque de la
France, ce qui, à son avis, est
« scandaleux ».

De son banc, le président du Con-
seil repousse catégoriquement toute
idée de « culpabilité » dans l'affaire.

Par 328 voix contre 221, l'Assem-
hlée accepte la priorité.

En conclusion du débat , l'ordre
du jour radical-socialiste faisant
confiance au gouvernement et « re-
grettant les victimes civiles » du
raid de Sakiet, est voté par 339 voix
contre 179.

M. Chou En-lai abandonne
le ministère des affaires étrangères

Remaniement du gouvernemen t populaire chinois

Son remp laçant a été désigné en la personne
de M. Tchen Yi, actuel vice-p résident du Conseil

HONG-KONG, 11 (Reuter). — M. Chou En-lal, président du conseil
de la Chine populaire, qui dirigeait également le ministère des affaires
étrangères, a été relevé, sur sa demande, de cette dernière fonction.

Le congrès populaire chinois , sur re-
commandation de M. Chou En-lai , a dé-
signé au poste de ministre des affaires
étrangères M. Tchen Yi , Jusqu 'Ici vice-
président du Conseil.

M. Tchen Yi
Le nouveau ministre des affaires

étrangères Tchen Yi est âgé de 60 ans.
Il fait partie depuis 1927 .de la divi-
sion politique de l'armée chinoise et a
pris part à la campagne nationaliste
communiste contre lés généraux en
guerre. Après la division entre les com-
munistes et le chef national Tchang
Kaï-chek, il dirigea un groupe de par-
tisans communistes qui lutta contre le
nouveau gouvernement nationaliste.

Lorsque les communistes battirent
Tchang Kaï-chek et conquirent la Chine ,
11 prit part aux combats qui aboutirent
à la prise de Changhaï et fut nommé
maire de la ville. Sa nomination au
poste de vice-premier ministre date de
1954.

Pour renforcer le cabinet
et lutter contre la bureaucratie

PÉKIN , 11 (Reuter). — L'agence
Chine nouvelle annonce que le gouver-
nement de la Chine populaire a été
partiellement remanié à la demande du
président du Conseil , M. Chou En-]ai.

Cette mesure, qui doit renforcer le ca-
binet , a été approuvée par le parlement.

La commission nationale des cons-
tructions a été supprimée et ses tâches
confiées à la commission de planifica-
tion , à la commission économique et
au ministère des travaux publics . Les
affaires commerciales seront réparties
entre le ministère du commerce et le
ministère des services urbains.

M. Chou En-lai a souligné que cette
réorganisation s'intègre dans la campa-
gne contre la bureaucratie.

Introduction de l'alphabet latin
Le congrès a approuvé aussi l 'intro-

duction de l'alphabet latin. Cette me-
sure est prise dans l'espoir que l'étude
de la langue chinoise si compliquée en
sera facilitée. La simplification des si-
gnes d'écriture chinois sera aussi inten-
sifiée.

Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis estiment également qu'il
est essentiel que de bonnes relations
existent particulièrement entre la Tuni-
sie, le Maroc et la France.

L'affaire soumise à l'OTAN
OSLO, 12 (A.F.P.). — Un porte-

parole du ministère norvégien des af-
faires étrangères a déclaré mardi soir
que le représentant norvégien au Con-
seil permanent de l'OTAN a reçu des
instructions lui demandant de soumet-
tre à la réunion de mercredi l' affaire
de l'action militaire française contre
le village tunisien de Sakiet Sidi
Youssef.

Washington désire éviter
un recours à l'O.N. U.

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

C'est après avoir écouté les sept
Interpellateurs (six membres de son
habituelle opposition et un socialiste
autorisé par le groupe S.F.I.O.) et tous
les orateurs désireux de prendre part
au débat , que le président du Conseil
a répondu et précisé la position de
son gouvernement.

Un de ses amis , un député radical ,
avait déposé le projet d'ordre du jour
qui se bornait à enregistrer les décla-
rations du gouvernement, à lui expri-
mer la confiance et, repoussant toute
addition , à passer à l'ordre du jour ,
c'est-à-dire à la réforme constitution-
nelle.

L'activité diplomatique
éclipse le débat

En fait , le gouvernement n'ayant pas
c éclaté » sous les premiers contre-
coups de l'affa i re , les socialistes ayant
choisi la solidarité ministérielle , les
attaques ne venant que de l'opposition
traditionnelle :- communiste et. ipendé-
siste, le débat à l'Assemblée nationale
qui a été surtout animé par une vio-
lente controverse entre M. Mendès-
France et le jeune député Le Pen , an-
cien combattant volontaire en Algérie,
a été éclipsé par l'intense activité di-
plomatique dont Washington était le
centre.

Intervention directe
de Washington

L'intervention directe de Washington
dans l'incident franco-tunisien en ca-
ractérise l'évolution. Mais cette inter-
vention américaine tend davantage à
« minimiser » (l'expression est de M.
Foster Dulles) les conséquences de
l'affaire, à régler l'incident par une
médiation plutôt qu 'à l'internationaliser.
Washington souhaite visiblement n 'évi-
ter un recours à l'O.N.U. comme pour
l'affaire de Suez et préférerait la né*
gociation directe ou au sein de l'Al-
liance atlantique , où les Américains
estiment vital ¦ de maintenir la Tuni-
sie. Le gouvernement norvégien aurait
d'ailleurs l'intention de saisir I'O.TJV.N.
de l'affaire de Sakiet.

Contrôle de la frontière
algéro - tunisienne

par l'O.T.A.N.
L'idée dans l'air à Washington se-

rait de réaliser un verrouillage total

de la frontière algéro-tunisienne et de
faire contrôler ce verrouillage par des
forces Internationales si possible, celles
de l'O.T.A.N.

Si le gouvernement de Tunis renon-
çait à saisir TO.N.U., et si cette - idée »
partait dans les faits , elle revêtirait
une énorme Importance. Elle marque-
rait une évolution de la politique amé-
ricaine tendant à distraire de la com-
pétence de 1'O.N.U. certains problèmes
qui se posent entre des Etats membres
de l'O.T.A.N. Elle aboutirait à un ren-
forcement de ces organismes et crée-
rait un précédent pour le règlement
de conflits tels que celui de Chypre.

Une solution « atlantique »
En co qui concerne la Tunisie,

l'« atlantisation » de la question de la
frontière algéro-tunisienne pourrait en-
traîner la recherche d'une solution
« atlantique > au problème du station-
nement des troupes françaises en Tu-
nisie et à celui de la défense de cet
Etat. Lors de la dernière réunion de
l'O.T.A.N., il avait déjà été question
d'un « plan » cul prévoyait la cession
de Bizerte à FO.T.A.N.

Les Etats-Unis soutiendraient
la Tunisie à l'O.N.U.

Pour le moment, M. Bourguiba In-
terdit Bizerte aux navires français , or-
ganise le blocus des troupes françaises,
ferme les consultais et, dans certaines
réglons, expulse les fermiers français.
En tout cas, l'évolution diplomatique
de l'incident franco-tunisien de Sakiet
consacre l'intervention directe dans les
problèmes nord-africains du gouverne-
ment des Etats-Unis, Intervention qui
était réclamée d'ailleurs par une grande
partie de l'opinion parlementaire amé-
ricaine.

M.-G. G.

La direction des constructions fédérales
continue à jouer la boite à surprise

inf ormations suisses
' - - - •¦ - - - ¦- -  *• - ' ¦•- ¦ ' • - • • • - • - • • •  ' ¦' ¦¦:¦ ¦ • ¦- - - . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .v,;.^ ¦ ¦ ;  . . . ' . . .;. , .:¦;¦¦ ¦ . : ¦ - ¦: ¦ : ¦ . ¦

Passant allègrement de 2,5 à 4,2 millions

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Rappelons quelques faits : en 1947, après un long et parfois vif débat,

(le Conseil national, suivi du Conseil des Etats, accordait un crédit de
27 millions pour l'agrandissement de l'Ecole polytechnique fédérale.

Les plans et devis furent ensuite pro-
fondément modifiés, à l'insu des Cham-
bres, et il fallut , quelques années plus
tard , verser 12 millions supplémentaires.

En 1951, le parlement ouvrait au Con-
seil fédéral un crédit de 342 millions
pour les constructions militaires com-
prises dans le programme extraordinaire
d'armement. A l'échéance, la facture
s'élevait à plus de 510 millions ! On
s'était « légèrement » trompé dans les
calculs.

Eternel recommencement
Et voiicl que la méaaanenture recom-

mence. Le 31 décembre 1956, Je Conseil
fédérai demandait aux Chambres un
ajjdit die l'ordre die 2,5 million * pour la
oSBlJtoTUotlioin d%ne chancellerie diploma-
trijuje à Washington, Sains doute, le mé-
moire gouvenniemiemitial précisait-il que le
plam financier n'était qu'approximatif :

« Nom» n'avons pas encore fait procé-
der à une étude clirconsitranciée de cette
construction par un architecte, préférant
éviter les fraiiis élevés qu'elle entraîne-
rait avant qu'unie décision de principe
ait pu être prise. La légation n'a pas
manqué cependant de se livrer à un
sérieux examen préalable des divers
aspects du problème. »

« Une réserve
pour les imprévus » s.v.p.

De cet examen, on pouvait conclure
que la construction coûterait environ
1.800.000 fr., mais, par prudence, on sol-
licitait 2 millions et demi. Il fallait bien
une • réserve pour les imprévus ».

Sans «'inquiéter de la fragilité d'un
tel devis, les députés accordèrent l'au-
torisation de construire, en précisant
bien, toutefois, que la dépense me de-
vait pas excéder la somme fixée.

Cette injonction , la d irection des cons-
tructions fédérales lia considéra comme
un « accord de principe » et commanda
les « études techniques » . Il appaitmit aus-
sitôt que le devis primitif me tenait pas
debout. Le directeur en personne s'en-
vola pour Washington, afin « d'étudier
sur place les diverses solutions possi-
bles et de s'occuper du choix d'un
architecte ».

Coupable imprévoyance
Nous connaissons maintenant les effets

de cette façon de procéder , justifiée, je
le répète, par la louable intention de
« faire des économies ». Mardi matin , le
Conseil fédéral a publié un nouveau
message avec nouvelles demandes de
crédits pour la construction d'immeu-
bles destinés à nos représentations
diplomatiques et la chancellerie de
Washington figure au programme pour
la somme de 4,2 millions.

L'économie se traduit donc, en fin de
compte, par une dépense supplémentaire
de 1,7 million. On ne fait pas mieux,
dans le genre.
Méfiance de l'opinion publique
Faut-il s'étonmer si d* telles métho-

des provoquent, dans l'opin ion publique,
non seulement de justes critiques, mais
une méfiance accrue ? Quel est, dans
un>e affaire  comme celle-là , le rôle du
parlement ? Il prend une décision sou-
veraine, qui s'exprime dans un arrêté
parfaitement clair et catégorique. Les
dépenses ne doivent pas excéder un
montan t fixé, 2 millions et demi dans
le cas de Washington. L'administration
tient cette condition pour nulle et non
avenue et revient , un an et demi plus
tard, solliciter un crédit d'ouvrage de
4,2 millions !

Certes, elle ne manque pas d'excel-
lentes raisons, celle-ci, par exemple,
que € dans l'examen sérieu x des divers
aspects du problème », on avait oublié
les honoraires de lVurchitecte qui, vrai-
semiblabliement, dépasseront 320.000 fr.
Que serait-ce, alors, si l'examen n'avait
pas été fait avec tout le sérieux, toute
la « Grundlichkeit » que l'on met chez
nous à ces choses-là ?

La politique du « fait accompli »
En outre, on ne s'est pas tenu du tout

aux projets initiaux.
L'architecte a conçu un bâtiment fort

différent de la construction rectangulaire
de trots étages avec cave que l'on avait
primitivement envisagée, n prévolt une
construction moderne, comprenant deux
étages seulement, complétée d'une annexe
qui abritera une salle de conférence.
Oette dernière servirait pour la présen-
tation de films, l'organisation de récep-
tions, d'expositions, etc. Les deux corps
de bâtiment seraient reliés par un,
passage couvert aménagé en hall d'en-
trée. La nouvelle construction se trou-
vant dans un quartier d'habitation, il
faut éviter de lui donner un caractère
commercial. Il existe, au demeurant, une
réglementation locale que nous devons
observer.

Encore urne fois, tout cela est bel et
bon. Mais pourquoi me pas avoir com-
mencé par consulter l'architecte ? Se-
rait-ce parce qu'on redoutait l'effet
« psychologique » d'un devis à peu près
exact ? Cette hypothèse n'est pas abso-
lument gratuite, si l'on se rappelle les
antres cas où le parlement fut placé d'e-
vant Oie « fait accompli » et n'eut qu'à
régler la facture supplémentaire. Une
telle politique n'accroît ni son prestige,
ni celui de l'admin istration, ni même
celui des hauts magistrats appelles à la
couvrir de leur autorité.

G. P.

Les éléments se déchaînent
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LE RHIN EN CRUE...
BONN , 11 (Reuter). — Le Rhin est

en crue dans la région de Bonn. Le
fleuve a débordé et le danger qui en
résulte est grand. Le bâtiment du
Bundestag est menacé. La police et les
pompiers sont en état d'alarme, prêts
à intervenir pour établir des digues
au moyen die sacs die sable.

... NAVIGATION FLUVIALE
INTERROMPUE

COBLENZ, 11 (O.P.A.) — En raison
des hautes eaux, la navigation sur le
Rhin a dû être interrompue mardi
entre Coblenz et Andernach . Les eaux
de la Moselle ont inondé de nombreux
champs et routes.

AURORE BORÉALE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

ET EN AUTRICHE
(O.P.A. et A.P.A.), 11. — Une aurore

boréale a été aperçue la nuit dernière
à la Zugspitze , dans les Alpes bava-
roises , ainsi qu'en Autriche. Tout le
ciel était embrasé d'une lueur rouge
foncé. Le phénomène a été observé à
2 h. 30 du matin et a duré environ
une demi-heure. Les postes permanents
de pompiers d'Innsbruck, de Graz et
de Salzbourg ont reçu des quantités
d'appels de gens crovant se trouver
en présence d'un incendie.

TACHES SOLAIRES
ET TROUBLES ATMOSPHÉRIQUES
LONDRES, 11 (Reuter). — Des taches

solaires provoquant des troubles dans
l'atmosphère ont eu pour effet d'in-

terrompre les relations radiophoniques
sur de vastes régions. Les communica-
tions européennes avec les pays d'Ex-
trême-Orient ont été interrompues , de
même que celles avec l'Amérique du
Nord et du Sud. Ces perturbations
atmosphériques ont causé aussi une
aurore boréal e très intense.

LUTTE CONTRE LE BROUILLARD
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 11 (A.T.S.) — De grands
efforts sont faits actuellement en
Grande-Bretagne, en partie par la voie
de la législation, en vue d'empêcher la
condensation du brouillard lors de sa
formation. En fait , on est déjà par-
venu à empêcher que le brouillard de-
vienne une « purée de pois », comme
on avait coutume de le voir en Angle-
terre il y a quelques années encore.
Cette c purée de pois » est formée d'un
brouillard blanc auquel sont mélangés
des gaz, de la fumée noire , de la fu-
mée soufreuse des locomotives à va-
peur. , On sait qu 'il y a trois ans en-
core, la « purée de pois » avait provo-
qué, à Londres seulement , la mort d'un
milliers de personnes , surtout des
asthmatiques.

repousse l'ultimatum
des rebelles

INDONÉSIE

DJAKARTA , 11 (Reuter) .  — Le gou-
vernement  indonésien a repoussé mar-
di l'u l t imatum de cinq jours de chefs
civils et mil i ta i res  de Surnatra deman-
dant  lundi  le retrait du gouvernement
central .
Accusation contre les Hollandais

SINGAPOUR , 11 (A.F.P.). — Le gé-
néral Abdul Haris Nasution , chef
d'état-major de l'armée indonésienne,
a lancé un appel aux Indonésiens leur
demandan t  de s'unir  pour faire échec
« aux Hol landais  et à leurs alliés qui ,
de l 'Indonésie même veulent provoquer
des troubles », annonce l'agence d'in-
formation indonésienne Autant,

Après avoir rejeté l'ultimatum adres-
sé par quatre officiers supérieurs de
la région centrale de Sumatra au gou-
vernement indonésien , le cabinet a
décidé de rayer des cadres de l'armée
les auteurs de l'u l t imatum , les colonel s
Achmad Hussein, commandant de la
région centrale de Sumatra , Zulklfl i
Lubis , Dahlan Djambek et Simbolon,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

En JORDANIE est arrivé le roi Faiçal
d'Irak. Il fait une visite officielle de
trois jours à Amman pour rencontrer le
roi Hussein.

Aux ÉTATS-UNIS, selon un communi-
qué du département du commerce, il y
avait en janvier 4.491.000 chômeurs ins-
crits, soit 1.120.000 de plus qu 'en dé-
cembre.

Le vice-président Nixon s'est raillé au
point de vue du département d'Etat et
a décidé de renoncer à visiter Moscou
lors du voyage qu 'il envisage de faire
en Europe.

Jeux tragiques
VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

Alors qu 'il jouait dans la cour du col-
lège secondaire de Vevey, un jeune éco-
lier, Jean-François Zeugin, figé de 13
ans, est tombé d'un mur de trois mè-
tres sur lequel il s'était juché. Tout
d'abord , il sembla sauf , mais bientôt il
perdait connaissance et, transporté à
l'hôpital, U succombait à une fracture
du crâne compliquée d'une hémorragie
cérébrale.

D'autre part, à Perroy, le jeune Oli-
vier Donzallat , âgé de 13 ans, s'est frac-
turé le crâne en tombant contre le mur
du préau où 11 jouait.

En FRANCE, un agent de police qui
faisait sa ronde a été tué par un Nord-
Africain.

Le prince Moulay Hassan, rappelé par
son père, le roi du Maroc , a quitté hier
matin Paris pour Casablanca.

En EGYPTE , dans son émission des-
tinée à Israël , Radio-le Caire a proposé
au peuple Israélien de se joind re à la
nouvelle union syro-égyptienne « pour
mettre fin au conflit israélo-arabe.

Le centenaire
des apparitions

de Lourdes

FRANCE

LOURDES, 11 (A.F.P.) — Les célé-
brations du centenaire des apparitions
de la Vierge Marie à Bernadette Sou-
birous ont été inaugurées mardi solen-
nellement , en présence de plus de cin-
quante mille personnes massées sur
l'esplanade devant la basilique du Ro-
saire de Lourdes.

Une trentaine d'archevêques et d'évê-
ques avaien t pris place devant le por-
tail de la basilique. Parmi les pèlerins
on notait M. Fan fani , secrétaire général
de la démocratie chrétienne, et M. La
Pira , ancien maire de Florence.

La grand-messe pontificale a été cé-
lébrée par Mgr Theas, évêque de Tar-
bes et de Lourdes. A l'évangile , le
cardinal Gerlier, archevêque de Lyon,
a prononcé une allocution.

Après la messe, le cardinal Gerlier
et les prélats présents, suivis de la
foule, se sont rendus devant la grotte
de Massabielle, où, à midi exactemen t,
cent ans après l'apparitio n de la Vierge
à Bernadette, des haut-parleurs ont fait
entendre la voix de Pie XII récitant
« l'angélus », donnant aux pèlerins sa
bénédiction apostolique et invitant les
catholiques à prier pour la paix et
pour la liberté de l'Eglise dans les
régions où règne l'oppression.

PERON
EXPULSÉ

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Virgilio Alvarez Pena, secrétaire
de l'intérieur du gouvernement domini-
cain , a eu une entrevue avec l'ancien
président argentin , au cours de laquelle
il lui a notifié la décision de son gou-
vernement. Selon des sources bien in-
formées , l'homme d'Etat dominicain au-
rait donné au général Peron un certain
délai pour quitter le territoire de la
République dominicaine.

Un accident de mine
ONZE TUÉS

DOUAI, 11 (A.F.P.). — Onze mi-
neurs ont trouvé la mort mardi ma-
tin , à la fosse â de Drocourt, située
sur le territoire de Méricourt-sous-
Lens. Ils avaient d'abord emprunté la
cage principale de descente jusqu 'à
900 mètres et, à cet endroit , avaient
pris place dans la cage d'un « bure »
qui devait les remonter aux environs
de 800 mètres où se trouvait la veine
dans laquelle ils travaillaient.

Us étaient remontés à 65 mètres
lorsque l'axe du tambour céda. Les
secours qui arrivèren t presque immé-
diatement sur les lieux trouvèrent les
onze mineurs morts au fond du puits.

P"~ PALACE ™̂3a
DERNIER JOUR

à 15 h. et 20 h. 30

LE TIGRE DU CIEL
avec

Alan LADD - June ALLYSON
en Warnercolor et Cinémascope

(S'I 

III I— HI—MBE—ggmaito,

STUDIO
CE SOIR , à 20 h. 30

Dernière de
L'œuvre la plus puissante

d'André Cayatte

Oeil pour Oeil
avec

Cnrd .I n nions.  Folco ï . î i l l i
Location ouverte dès 14 heures

<g 5 30 00

Cinéma des ARCADES
AUJOURD'HUI

à 15 h. et 20 h. 30

LES NUITS DE CABIRIA
avec

GUitietta IHasina
François Perler

Un film de Federico Fellini
Location ouverte dès 14 heures

O) 5 78 78
Moins de 18 ans non admis

en quelques minutes votre cheminée sans
difficulté, sans démonter vos tuyaux,
sans rien attaquer dans vos installations
avec le Diablotin qui , en brûlant , décom-
pose la suie et la transforme en fumée.
Un produit Rollet, en vente chez les
droguiste».

Vous ramonerez vous-même
^mmm IMPRIMERIE CENTRAL! „„
: et de U :
: FK i u f . T .n: D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
H 8, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath
1 Rédacteur en chef du Journal: :
s René Braichet
VllMtlIItlIlKIHIIHIHillHHIIIIHIIMHMIilWMNMWNIHHMM!

Chapelle des Terreaux, 20 h.

« Iras-tu à la fête ? »
par M. Umberto LASCO
missionnaire en Calabre

Union pour le Réveil

Nous recevons chaque jour de
magnifiques

COSTUMES TAILLEURS
POUR COMMUNIAN T ES
Faites-nous Je pliaistr d'une visite,
vous serez émerveillées.

COUVRE
¦tucsiia

URGENT
Commerce d'alimentation cherche

commissionnaire
Place stable. Bon salaire. Entrée Immé-

diate, tél. 5 46 44.

Chapelle de la Rochette
AVENUE DE LA GARE

Ce soir, à 20 heures,

EBEN-HÉZER - Lausanne
Une œuvre de chez nous, au vaste

rayonnement
Causerie de Mlle Marconnet Piaget

Invitation cordiale à chacun

TUNIS, II  (A.F.P.). — La
Tunisie a décidé de saisir le
Conseil de sécurité de l'inci-
dent de Sakiet Sidi Youssef.

Dernière minute

ÉTA TS-UN IS

Au cours de sa conférence de pres-
se, M. Poster Dulles a précisé que la
procédure proposée par les Etats-Unis
pour activer les négociations au sujet
de la conférence au sommet fera l'ob-
jet d'un nouveau message du président
Eisenhower à la dernière lettre du
premier ministre soviéti que.

A ce sujet , M. Dulles a rappelé
que les Etats-Unis n 'estimaient plus
indispensable qu'une réunion des mi-
nistres des affaires étrangères de l'Est
et de l'Ouest précède la convocation
d'une conférence des chefs de gouver-
nement. D'ailleurs , dans sa dernière
lettre au maréchal Boulganine , le pré-
sident Eisenhower n 'avait pas fait
mention d'une réunion des ministres
des affa ires étrangères.

Conférence «au sommet»

CONFÉDÉRATION

BONN, 11 (O.P.A.). — L'ambassa-
deur de Suisse à Bonn , M. Albert Hu-
ber, a reçu du ministre des affaires
étrangères d'Allemagne occidentale , M.
von Brentano , une série de documents
qui devraient infirmer les accusations
formulées dans la presse suisse con-
tre M. Ernst Guenther Mohr, dont on
prévoierait la nominat ion  comme am-
bassadeur de la Républi que fédérale
à Berne.

Le ministère des affaires étrangères
de Bonn n'a fait aucu n commentaire
sur ces documents.

Remise de documents
au sujet de M. Mohr



REVAIX
Décès de la doyenne du village
(c) A l'âge de 92 ans est décédée notre
doyenne, Mme Adèle Kammer.

Elle passa la plus grande partie de
sa vie dans notre localité , s intéressa
de tout temps à l'activité villageoise
et fu t  pendant de nombreuses années
et jusqu 'à ces derniers temps membre
dévouée de la société de couture et de
la paroisse.

SAINT-RLAISE
A la Société cantonale

d'arboriculture
(sp) Samedi 1er lévrier , réunie en as-
semblée générale à Saint-Biaise, la So-
ciété cantonale neuchâtelolse d'arboricul-
ture a eu le plaisir d'applaudir M. Ray-
mond Lambert , l'alpiniste très connu.
« L'Himalaya du Népal » , sujet de cette
conférence agrémentée de clichés et d'un
film magnifiques, captiva l'auditoire. Par
ses applaudissements chaleureux, l'as-
semblée remercia M. Lambert de cette
belle soirée.

La partie administrative, présidée par
M. Charrière , chef de la Station canto-
nale d'arboriculture suivit cette confé-
rence. Le président se plut à relever
l'activité déployée par la société au
terme de sa douzième année d'existence.
Mentionnons à son actif les cultures
d'essais et de démonstration, les Jour-
nées d'Information et le service de ren-
seignements à ses membres. Ces diffé-
rentes activités font honneur à la société
et contribuent largement au développe-
ment de l'arboriculture dans le canton
de Neuchâtel.

ENGES
Petite chronique

(c) Après une série inespérée de beaux
jours avec mer de brouillard sous un
ciel presque méditerranéen , une brus-
que offensive de l'hiver a mis sur les
dents les services de la voirie. Mais ces
derniers veillaient au grain et une fois
de plus ne furent pas pris de court.
Succédant à la neige, la pluie simplifia
d'ailleurs la tâche du chasse-neige, puis,
le fœhn , au grand regret des enfants ,
fit fondre avec une effarante rapidité ,
une couche de neige qu 'on croyait de-
voir tenir  au moins jusqu 'aux premières
morilles ! L'hiver n'a toutefois pas dit
son dernier mot et l'heure n 'est pas
venue de remiser au grenier les luges
et les lattes ! Signalons avec plaisir
l'attrait toujours plus puissant qu'ont
eu cet hiver nos pentes enneigées
pour les citadins sportifs. Il ne manque
vraiment plus qu 'un téléski pour faire
du village une station à la mode. Ça
viendra.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Assemblée annuelle

de la Confrérie des vignerons
Samedi dernier la confrérie des vi-

gnerons a tenu son assemblée annuel-
le sous la présidence de M. Charles
Dro z en présence d'une vingtaine de
membres. Depuis 1877 (date de la
fondation de cette société) jamais
année ne fut plus déficitaire que ne
le fut  1957. Le comité a été réélu à
l'exception d'un membre démission-
naire qui est remplacé. M. Paul Ro-
quier a reçu une channe dédicacée
pour ses 35 ans d'activité. Les mem-
bres présents ont souscrit aux pen-
sées de gratitude du présiden t lors-
que celui-ci rappela que chacu n ve-
nait de recevoir du département de
l'agriculture l'avis du prochain ver-
sement de l'allocation aux victimes
du gel, et qu 'il remercia M. Barrelet,
conseiller d'Etat, du zèl e qu 'il mit à
plaider leur cause en cette occasion.

Hier après-midi, les dons reçus pour
Marlène Audétat atteignaient le chiffre
de 23.494 fr. 70. La collecte continue !

Signalons qu 'un groupe d'élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, émus par l'accident , ont
demandé à la direction de procéder
à une collecte parmi les élèves.

Elle a rapport é la superbe somme
de 1120 fr. qui sera versée à la com-
mune de la Côte-aux-Fées. Encore un
beau geste.

Collecte pour Marlène

Les manœuvres dans le Jura neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La matinée die mairdli fut donc consa-
crée uniquement à des déplacements,
par les routes pour certa ins escadrons,
par tes chemins pour d'autres. La neige
ne jouait plus die rôle. Répondons ici à
un lecteur qui nous a écrit que s>i nous
financions l'expérience, il nous prouve-
rait que l'infanterie se déplacerait à
une vitesse supérieure à un kilomètre à
l'heure dans ce « reste » de neige. H n'y
a rien à prouver, pour la bonne raison
que tes vitess^es que nous avons indi-
quées hier s'entendent pour une couche
de neige importante, jusqu'à uin mètre
d'épaisseur environ. Quand nous aurons
de nouveau une telle couche, nous relè-
verons volontiers le pari ! Le cheval,
dams de telles condit ions, traverse rela-
tivement bien les champs die neige. Le
cheval de tête, dans le premier peloton,
ouvre la piste. Il est changé à interval-
les réguliers. Les autres chevaux sui-
vent. La tranchée étant étroite, il n 'est
plus possible die tenir à la bride tes bê-
tes de réserve et les chevaux bâtés. aus#l
ceux-ci sont-ils, comme nous l'avons vu,
laissés en liberté. L'in stinct grégaire et
l'habitude font qu'ils suivent conscien-
cieusement la colonnie.

RÉTABLISSEMENT
Au début de l'après-midi, tes esca-

drons avalent atteint les stationnemeniU
désignés où ils avaient occupé des can-
tonnements d'alarme. Le repos par ro-
tat ion fut ordonné et il n 'y eut pas de
récalcitrant. On procéda aux rétablisse-
ments. Les cuistots servirent te repas
de miid'i alors que le repas du soir com-
mençait déjà à mijoter smr les réchauds
à essence (une nouveauté bien prati-
que !). Les vétérinaires présidèrent aux
visites sanitaires. Nous avons assisté à
celle d« l'escadron 4, qui se déroulait
devant l'église de la Chaux-du-Milieu.

Quelques chevaux boitaient légèrement,te plus souvent des suites d'une petiteblessure. Rien de grave. Quant aux sol-dats, l'état sanitaire était excellent, etdans te groupe 2 on ne notait que quel-ques cas de grippe, chez les chauffeurs
notamment, plus exposés aux courantsd'air que leurs camaradies à cheval.

Toujours à la 'Chaux-du-Milieu , l'esca-dron 4 a reçu la VJSH» du colonie! divi-
sionna ire Bruniner, directeur die* ma-nœuvres, qui était arrivé à cheval desPonbs-de-Marbel. Voyant des journalis-
tes, il s'est exclamé en riant :

— Il y a encore un divisionnaire ca-
valier dans notre armée !

Après une pirouette, il a galopé dans
les prés enneigés suivi de son ordon-
nance. Quant au coilomel divisionnaire
Dubois, nouveau chef de la 2me divi-
sion, il a visité ses escadrons en voi-
ture, venant inspecter tes hommes et
mon lies chevaux, ce qui a jeté un froid
parmi ces dragon s pour qui te cheval
doit toujours être te premier servi.

A la nuit , on était de nouveau sur
pied de guerre, les dragons prenant des
posit ions pour la nuit. Bleu, stationné
dans lie Val-de-Ruz et sur les hauteurs
nord-ouest, prêt à engager à l'aube de
mercredi une action sur te front Mont-
d*Amtn - la Tourne, et Rouge prêt à y
(répondre. Mais, grâce au coup de pouce
du directeur die l'exercice, on peut pré-
voir que tes hauteurs du Val-d'e-Travers
seront aussi sillonnées par les colonnes
de dragons.

Toute la cavalerie du 1er corps d'ar-
mée, hommes et chevaux, respirera jeudi,
en fin de matinée, quand la fin des ma-
nœuvres sera ordonnée. Le rapport fi-
nal des manœuvres aura lieu ce jour-là
à Neuchâtel, au début de l'après-midi.

D. Bo.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Après un accident à la gare
Monsieur le rédacteur ,
Je vous serais obligé de faire paraître

les lignes suivantes dans vos colonnes.
Le terrible accident dont la petite Au-

détat a été victime a causé une vive
émotion dans notre population qui a ,
heureusement, répondu avec enthousias-
me à votre suggestion d'aider financière-
ment cette famille si durement touchée.

Vous avez cependant publié que cette
dernière ne devait compter sur aucune
aide de la part des C.P.F. dont la res-
ponsabilité était entièrement dégagée.
Cela ne peut être contesté mais comme
j'ai aussi lu dans vos colonnes que nos
chemins de fer nationaux avaient bouclé
leur dernier exercice par un Joli bénéfice,
Je ne puis m'empêcher de penser qu'un
geste de leur part pour alléger les char-
ges financières de cette famille et assu-
rer à cette enfant un avenir moins som-
bre serait accueilli avec soulagement et
reconnaissance par toute la population
du canton.

SI les chemins de fer appartiennent au
peuple suisse eit donc un peu au peuple
neuchâtelois celui-ci , sans nul doute , ra-
tifiera avec empressement une contribu-
tion sans base Juridique 11 est vrai mais
combien Justifiée dans ces malheureuses
circonstances.

Je suis au surplus convaincu que les
autorités responsables des C.F.F. y ont
déjà pensé ; qu 'elles considèrent donc
ces lignes comme l'expression de l'appro-
bation de tous ceux qui ont été touchés
par tant d'adversité.

En félicitant encore votre Journal de
ce qu'il fait en faveur de cette famille,
Je vous présente , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma parfaite considéra-
tion,

Jacques KNOEPFLEB.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 fé-
vrier. — Température : Moyenne : 6,1 ;
min. : 4,3 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyen-
ne : 713,6. Eau tombée : 13,9. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est faible ;
force : ouest faible à modéré depuis
16 h. 30. Etat du ciel : couvert pendant
la journée, éclaircies le soir. Tonnerre
lointain entre 16 h. 10 et 16 h. 50. Pluie
entre 3 h. 15 et 8 h. ; d© ,1Q h. 15 à
16 h. 45.

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

Niveau du lac du 10 fév. à 7 h. 30: 429.26
Niveau du lac du 11 fév. à 7 b. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Par ciel variable en général beau temps.
Doux, Vent du sud-ouest.

Sud dee Alpes et Engadine : Ciel cou-
vert. Encore quelques précipitations.
Eclaircies régionales. En montagne vent
du sud faiblissant et légère baisse de la
température.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

6 février. Bentsch, Hansruedi, outllleur à
Neuchâtel, et Kallen, Frieda à Viganello
(TI) ; Vuilleumier, Raymond-André, pho-
tographe à Neuchâtel, et Oeuvray, Anne-
Marie-Llna-Eugénie, à Bienne. 7. Perrig,
René, magasinier à Zurich, et Pécoud ,
Claudine-Marguerite, à Neuchâtel.

PAYERNE
Ea réunion des préfets

et députés de la Broyé vaudoise
(c) Les préfets et députes des quatre
districts de la Broyé va"udoise, Oron.
Moudon, Payerne et Avencbes, ont re-
noué une aimable tradition et se sont
réunis à Payerne.

Ils se sont rendus à l'aérodrome mili-
taire où le colonel Henchoz leur fit vlsd-
ter cette Importante place d'armes. Le
fonctionnement d'un réacteur retint tout
particulièrement l'attention des visiteurs.
La Journée se poursuivit par la visite
d'une importante tuilerie-briqueterie.

A Payerne, les participants furent reçus
à la Cave communale. Un souper précéda
une discussion générale, qui permit à
M. Fernand Savary. préfet , de présenter
avec humour le district de Payerne dont
il a la charge. MM. E. Pldoux, conseiller
national, F. Pldoux , préfet de Moudon ,
Reuille et Ravussin, abordèrent ensuite
des problèmes d'actualité où la question
de l'autoroute prédominait.

La Hro.ve en crue
(sp) La hausse de la température de
ces derniers jours a fait fondre assez
rapidement la neige , et la Rroye, en
forte crue, a roulé des eaux boueuses.

En enfant blessé
(sp) Le jeune Michel Walther , âgé de
9 ans , a été renversé par un cycliste
et, blessé à la tête , a dû faire un stage
à l'hôpital.

__ — ,—— —: v

VJa-DE-TRAVERS
i i i u t i i i i

Après un procès
(c) Dans le compte rendu tél éphoni-
que du procès que nous avons donné
entre deux fabri ques d'horlogerie de
la place , une erreur de transmission
s'est glissée en ce sens que l'expert
qui a été entendu représentait F.I.D.
H.O.R. et non pas Sidor.

c Fleurier Watch Co SA » qui vient
d'obtenir réparation pénale devant le
t r ibunal  de notre district , a déjà fait
condamner pour imitat ion de ses mar-
ques un fabricant de Courtelary.  Ac-
tuellement , une action pénale est diri-
gée contre un fabricant du Locle.

SAINT-SULPICE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi 7 février , sous la présidence du
pasteur J.-P. Barbier.

Vacances scolaires. — Après la lecture
du procès-ver bal de la précédente séance,
la commission scolaire fixe les vacances
scolaires pour l'année 1958 : printemps,
du 7 au 19 avril ; été, du 14 Juillet au
16 août ; automne, du 13 au 25 octobre ;
Noël , du 24 décembre au 5 Janvier..

Selon l'état des travaux des champs,
les vacances du Parc pourront être avan -
cées. Les élèves de 9me année dispensés
pour travaux agricoles devront rentrer en
classe le 25 octobre.

Mobilier et matériel scolaires. — La
commission proposera au Conseil com-
munal l'achat d'un mobilier neuf pour la
classe du degré Inférieur du village. La
commission scolaire vote l'achat de ma-
tériel pour la salle de gymnastique.

Discipline scolaire. — L'attention de la
commission scolaire est retenue longue-
ment par des affaires touchant à la
discipline scolaire. L'on souhaite que
tous les parents prennent également à
cœur l'éducation morale et la bonne te-
nue de leurs enfants.

Soirées. — Les autorités scolaire et pa-
roissiale organiseront ensemble deux
soirées en février.

Restauration de la halle de gymnasti-
que. — Notre halle de gymnastique qui
sert aussi de grande salle ne correspond
plus aux exigences actuelles et se trouve
être en mauvais état. Dans son rapport
au Conseil général , M. Barbier proposera
la formation d'un comité comprenant
des membres du Conseil communal et
des membres de la commission scolaire,
en vue d'une étude sérieuse pour cette
restauration.

Elèves de 9me année scolaire. ¦—• Ces
grands élèves se rendaient jusqu'à pré-
sent à Fleurier pour y faire leur der-
nière année d'école. Fleurier n'ayant plus
la possibilité de les prendre , M. Jean-
neret , instituteur, se chargera de leur
instruction.

Divers. — Un commissaire exprime le
désir que la discipline à l'école soit sé-
vère et prétend que la récréation est
parfois trop longue. Le président deman-
dera au Conseil communal de bien vou-
loir installer une sonnerie électrique au-
tomatique comme 11 y en a dans la plu-
part des collèges.

NOIB AIGLE
A la fanfare

(c) Dans sa dernière assemblée, la fan-
fare « L'Espérance » a procédé aux nomi-
nations réglementaires. Le comité, pré-
sidé par M. Pierre Bacuzzl , a été con-
firmé par acclamation, un nouveau
membre y étant adjoint en la personne
de M. Roger Perrenoud. Pour récompen-
ser l'assiduité des membres aux répéti-
tions, une cuillère à café a été remise
à onze d'entre eux qui n 'ont pas manqué
plus de trois séances au cours de l'année
écoulée.

COLOMBIER

(c) Samedi, la société de chant « Union »
a donné sa soirée annuelle avec le con-
cours des « Tréteaux des Faux-Nez ». Un
nombreux public y a assisté.

Notre chorale s'est produite à deux re-
prises en chantant tout d'abord , sous la
direction de M. Henry Schmidt , « Une
ferme de chez nous » et « Evolène » , deux
chœurs de P. Miche dont l'exécution fit
ressortir les qualités de la société mais
se ressentit , notamment le premier, de
certaines difficultés d'adaptation à la
température un peu trop élevée de la
salle. En seconde partie, « La Garde gri-
sonne » de Cantleni , dénota un beau
travail dans la fusion et l'équilibre des
registres ; «La Brune », de C. Boller,
ainsi que « Dis oui , ma bonne amie I » ,
de P. Kaelln, furent agréablement exécu-
tés.

Les « Tréteaux des Faux-Nez » , dont la
réputation est solidement établie en terre
romande, Interprétèrent avec un art con-
sommé « La Grande guerre du Sondre-
bond », de C.-F. Ramuz. Par une mise
en scène parfaite de sobriété, toutes les
subtilités du texte, chaque image, cha-
que intention de l'auteur sont mises en
valeur. La fanfare, dont la musique en-
cadre, souligne ou prolonge les évoca-
tions, y joue un rôle de premier plan.

Quant aux « Quatre doigts et l'pouce » ,
s.'Jls ont quelque peu chargé leur inter-
prétation dans la première partie , les
« Faux-Nez » en ont fait un numéro en
tous points parfait, car Us ont su éviter
le danger de dispersion que recèle cette
œuvre. Leur mise en scène parfaite
permet au spectateur de concen-
trer toujours son attention sur l'événe-
ment essentiel qui pourrait fort bien se
perdre dans la multiplicité des incidents
pittoresques, comiques ou burlesques
dont est farcie l'œuvre de R. Morax.

Ce fut une excellente soirée et notre
société de chant mérite d'être encoura-
gée à persévérer dans la voie difficile
qu'elle a choisie en offrant chaque année
au public un spectacle de valeur.
Début d'une école de recrues

(c) Lundi matin , les rues du village
étaient , une fois de plus, animées par
le défilé sans ord re... de centaines de
jeunes gens portant la valise du civil !

En caserne, les quelque 650 recrues de
l'école de printemps ont passé par les
différentes phases de la « grande mue
militaire ¦ et, au soir de ce premier
jour, se sont retrouvées réparties dans
les cinq compagnies que comptera
l'école qui commence et qui est placée
sous le commandement du Lt-col. EMG
Thiébaud.

Soirée de la société de chant
« Union »

AU THÉÂTRE

de C.-A. Puget et P. Rost
L'unité de lieu convenait ici à notre

petit théâtre. Dans cette pièce très
connue, la simplicité dépouillée des
décors (toute pareille à celle que nous
vîmes à Paris) ,  donnait aux trois
actes de ce drame le cadre pauvre qui ,
seul , pouvait créer le « climat J> désiré.

L'on connaît la thèse soutenue par
les auteurs dans cette tragi que et
bibli que aventure : Judas n 'est pas
tant  le t raî tre rapace, qui vend pour
de l'argent , que le disci p le avide de
voir son Maître prouver , par un mira-
cle divin , que la souffrance , que la
mort même, lui sont indifférentes et
qu 'il les vainc toutes deux , pour Sa
p lus grande gloire...

La troupe du Théâtre munici pal de
Lausanne a joué ce drame, mardi soir ,
devant un public nombreux ; à Pa-
ris, Judas, c'était Paul Meurisse, Léa,
c'était Marguerit e Jamois. Au théâtre
de notre ville Jean Bruno et Yvonne
Stara ont , .formé un couple dont le
jeu ardent , ramassé, dont le duel ,
enfin , au troisième acte , laissent une
impression profonde et provoquèrent
dans le public une émotion de bel
aloi. Léa déploya bien la passion fé-
min ine , pr imit ive , les éclats aussi
d'un tempérament près de la nature ,
mais sans vulgarité ni outrances. Le
dialogue poignant du troisième act e
fut fort bien mené. Claude Mariau
était  le policier et sa prestance —
pareille à celle de J.-M. Caussimon —
sa goguenardise rusée, avaient beau-
coup d'accent.

Chez les disci ples, l'on a apprécié
le jeu de A. Mauriand (Bartholomé),
de Ch. Gle3'vod (Thadée), la fougue
ardente de P. Ruegg (Jacques). La
fin du repas, au deuxième acte, donna
l'occasion aux membres masculins de
la troupe , de montrer leur bonne co-
hésion , leur accord aussi , qui fai-
saient « glisser » avec aisance les pé-
ri péties de la discussion , le vif et
impuissant effort de ces hommes sim-
p les, pour comprendre un Maître aux
dires parfois mystérieux et obscurs.

Mme V. Fleury mit sa pétulance au
service de Jeanne, la mère inquiète
et volubile. Enfin , le cri terrible de
Léa après la pendaison de Judas et
alors que la vi l l e  chante le miracle
de la résurrection , était déchirant sans
pathos , et dans la belle tradition de
la créatrice parisienne !

M. J.-C.

Un nommé Judas

AU JOUR US JOUB

Il g a quel que temps, un abonné
nous f a isait part de son indigna-
tion : dans un restaurant de mon-
tagne, des jeunes f i l les  avaient été
mises brutalement à la porte , le pa-
tron leur reprochant de ne pas assez
consommer.

Ce qui n'est guère joli et pas
aimable du tout, nous l'admettons.

Toutefois, nous avons entendu un
second son de cloche , p lus prolongé
celui-ci puisqu 'il s'étend de 11 h.
à 15 h. environ... A l'heure de l'apé-
ri t i f ,  des jeunes gens et des jeunes
f i l l es  buvaient un thé pour se ré-
chauf fer .  Ce jour-là, en e f f e t , le
temps n'appelait que les « mordus »
sur les pen tes de neige. A midi, la
salle de l'établissement se remp lit
rapidement de skieurs a f f amés .  Les
tables furen t  occup ées, plusieurs
sport i fs  ne purent trouver p lace.
Mais nos amateurs dp .  thé étaient
toujours la, maigre une demande
polie de céder leurs chaises. A lb
heures, le gendarme tenta de rai-
sonner cette jeunesse. Pas de suc-
cès. C'est alors que le patron — il
le reconnaît lui-même — sentit « la
moutarde lui monter au nez » et
exp ulsa les jeunes gens.

Petit drame sans grande impor-
tance. Un patron a le droit de dé-
fendre  sa croûte ; la mauvaise vo-
lonté de ces je unes l'a privé d' une
recette qui, à la montagne , n'entre
pas tous les jours dans la caisse.

Ce qui nous dép laît , c'est l'atti-
tude de ces jeunes gens. Des skieurs
arrivent, a f f a m é s  et transis, heu-
reux d'avaler une soupe chaude.
Bernique ! Pas de p lace. Adieu, cha-
leur, potage, détente...

Pensons un peu aux autres. Pré-
lassons-nous tant que nous le vou-
drons dans les salons, ne nous pres-
sons pas pour f i n ir une partie de
cartes dans notre ca fé  habituel,
mais de grâce , lorsqu'il y a cohue
et fou le , hâtons-nous et cédons la
place aux autres.

NEMO.

Les deux sons de cloche...
là-haut sur la montagne

On nous communique :
La commission de l'école a tenu

séance le 5 février , sous la présiden-
ce de M. A. Nagel, président. Elle a
adopté le nouvel arrêt é organi que de
l'école qui sera encore soumis à la
ratification des autorités communa-
le et cantonale.

A la suite de la mise au concours
.pour les postes de maîtres de techno-
logie qui seront chargés des cours
aux élèves de la classe cantonale neu -
châtelolse de typographie, elle a pro-
cédé à l'examen des candidatures et
elle a nommé à titre définitif , et sous
réserve de ratification par le Conseil
d'Etat , MM. Xavier Millier et Jacques
Glanzmann.

Sur proposition de M. FI. Werner ,
directeur , la commission admet la
réorganisation des cours destinés aux
élèves de la branche électricité dans
le sens d'une augmentation du nom-
bre d'heures de leçons en Ire et 2me
années , ainsi que la revision com-
p lète du programme d'enseignement.

Mme Gabrielle Jenny, désirant ces-
ser son enseignement, a fait parvenir
sa démission qui a été acceptée par
la commission. Enfin , le directeur
rensei gne tes membres de la commis-
sion?, au sujet des frais de dé p lace-
ments des - élèves, qui ont fait l'ob-
jet de délibérations sur te plan can-
tonal.

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Au tribunal d'Orbe

(sp ) Après avoir entendu la plaidoiri e
de l'avocat de la partie civile, le ré-
quisitoire et le défenseur de RenéTétaz , le tribunal criminel du district
d'Orbe a prononcé, hier à 16 h. 30,
son jugement dans cette tragique af-faire.

Il a condamné l'accusé à 10 ans de
réclusion sous déduction de 339 jours
de détention préventive, à 10 ans de
privation de ses droits civi ques et aux
frais pour meurtre. Le procureur gé-
néral avait requis 12 ans de réclusion
contre René Tétaz , tandis que son dé-
fenseur avait plaidé la thèse du meur-
tre par passion et demandé à la cour
de prononcer plutôt une peine de 5 ans
d'emprisonnement , au p ire la réclusion
pour un nombre d'années correspon-
dant.

Un meurtrier condamné

CHAMPAGNE

Gravement blessé
au cours d'une bagarre

(c) Alors qu 'il se trouvait à Champa-
gne, M. Antonio di Chiara, âgé de 19
ans, d'origine italienne, employé de M.
Aloïs Chevalier, agriculteur à Fontai-
nes, s'est bagarré avec l'un de ses com-
patriotes, domestique de campagne éga-
lement. Ce dernier lui a asséné un vio-
lent coup de serpe en plein visage.
Souffrant d'une grave blessure à la lè-
vre inférieure, M. dl Chiara a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Son
agresseur a été arrêté par la gendar-
merie et conduit aux prisons d'Yverdon.

BIENNE
Démission

(c)" Le Conseil municipal a accepté,
avec remerciements pour tes services
rendus, la démission de M. W. Gurtner ,
secrétaire des finances.

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa de la Chaînedu bonheur , en faveur de l'enfance, aproduit plus de 5000 francs à Bienne. Les lecteurs du dernier numéro du

« Touring » auront certainement été
surpris en constatant que la route du
Vallon ou « route horlogère » n'entre
dans aucune des quatre catégories de
routes bénéficiant de subventions fé-
dérales. 11 est à tout le moins re-
grettable que la commission de p lani-
fication n 'ait tenu aucun compte de
l'importance économi que de cette ré-
gion. Certes le point de vue touristi-
que est important, mais il ne doit pas
aveugler les membres de la dite com-
mission au point de leur faire négli-
ger l'importance de l'apport industriel .
Ou bien n 'est-ce qu 'un oubli ?

Le tronçon de route
Sonceboz - la Chaux-de-Fonds

sera-t-il négligé ?

A *J* rROWTEEBC 

Un ouvrier algérien a été tué à Au-
dincourt d'un coup de revolver dans la
tête. La nuit précédente, un autre Algé-
rien a été égorgé près de Montbéliard.

Ouvriers algériens
assassinés à Audincourt

et à Montbéliard

BROT-PLAMBOZ
Caisse de crédit mutuel

(sp) L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de Brot-Plamboz a eu
lieu le 6 février. Les comptes de l'exer-
cice 1957 bouclent par un bénéfice de4626 fr. 40. Le bilan a progressé de plus
de 110.000 fr. et le roulement s'élève à
2.234.505 fr. 69 pour 814 opérations.

L'année 1957 fut particulièrement fa-
vorable à cette Institution.

Voici Dieu est ma délivrance
Je serai plein de oonflanoe
Et Je ne craindrai rien
Car l'Eternel , l'Eternel est ma
force et le sujet; ^ de me»
louanges.

Esaï XII : 2,
Monsieur et Madame Pierre Hum-

bert-Droz-Krieg et leurs enfants, à
Lignières ;

Monsieur et Madame Louis Humbert-
Droz-Giauque et leurs enfants, à 1«
Neuveville ;

Madame et Monsieur Will y Vuillau-
me-Bonjour, à Lignières ;

Madame veuve Laure Beehn-Bour-
quin et ses enfants, en Amérique ;

Mademoiselle Marthe Humbert-Droz,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Humbert-Droz-
Descombes et ses enfants, en Améri-
que,

ainsi que les familles parentes et
alliées Juan , Bachmann , Gauchat ,
Chiffelle, Droz, Junod et Simon,

ont la profonde douleur do fa ire
part du décès de

Madame veuve

Etienne HUMBERT-DROZ
née Anna GAUCHAT

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante , cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie supportée avec courage
et rési gnation , dans sa 82me année.

Lignières, le 11 février 1958.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, jeudi 13 février 1958, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Georges Ponret-Bryand, aux Prises de Gorgier ;
Mademoiselle Suzanne Porret, à Lu-try ;
Monsieur et Madam e Georges Porret-

Seiter et leurs enfants Christiane etMichel , aux Prises de Gorgier ;
Mademoiselle Henriette Porret, auxPrises de Gorg ier,
tes familles Porret et Stauffer, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-cès rte

Madame veuve

Julie STAUFFER-PORRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousin e et amie , que Dieu
a rappelée à Lui, le 10 février 1958,
après une lon gue maladie supportée
avec courage.

Prises de Gorgier, le 10 février 1958.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique , afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura Mou jeud i 13
février 1958, à 13 h. 30, à Saint-Aubin .
Culte de famille au domicile mortuaire
à 12 h. 45. Culte au tem ple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Maurice KAUFMANN
12 février 1957 - 12 février 1958

Ton souvenir reste vivant
Epouse , f i l le , parents, amis.

IN MEMORIAM

Madame Marie VON KAENEL
née MULLER

12 février 1933 - 12 février 1958
Tes enfants  qui ne f oubllent pas.

Ta (033) 5 30 13
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.40
coucher 17.48

LUNE lever 2.51
coucher 12.16

Ce tribunal a siégé hier sous la
présidence du juge Mayor, assisté
de M. Y. Grau en qualité de greffier.

Non-paiement de cotisations
d'assurance chômage

C'est par un défilé de dix-sept per-
sonnes que débute la séance. Elles
n'ont pas payé les sommes qu 'elles
doivent à titre de versements men-
suels à une caisse d'assurance chô-
mage.

Certaines ont fait preuve de né-
gli gence, d'autres ont ou ont eu des
diff icul tés  financières. Six prévenus
font défaut , un seul de ceux-ci béné-
ficie du sursis , parce que la citation
à comparaître a eu pour effet de le
porter à payer son dû. En généra l,
d'ai l leurs , seuls ceux qui ont agi
ainsi se voient accorder le sursis.

Sur les dix-sept prévenus , un est
libéré ; les seize autres sont condam-
nés , dont huit avec sursis. Les pei-
nes sont de 1 à 7 jours d'arrêts.

Filouterie d'auberge
J.-P. G. a passé deux jours dans un

hôtel de la ville sous un faux nom,
et sans payer sa note. Il cherche à
se justifier sous divers prétextes ,
mais avec peu de succès. L'affaire est
renvoyée pour laisser au prévenu la
possibilité de désintéresser ses créan-
ciers, ce qui lui vaudrait un retrait
de plainte. Ne subsisterait alors que
la poursuite sur le faux nom.

Accrochages
Hier, à 9 h. 35, un accrochage s'est

produit entre un camion et une voiture.
Légers dégâts aux deux véhicules.

A 15 heures, une auto faisait une ma-
nœuvre à l'avenue de la Gare lorsqu'elle
fut tamponnée par une voiture qui vou-
lait la devancer au même instant . Lé-
gers dégâts matériels.

Premières morilles
Les amateurs de champignons pour-

ront bientôt partir en forêt. Un pro-
meneur a trouvé en effet, à Vauroux
sur Bevaix, les premières morilles de
la saison. Ces champignons sont ex-
posés dans nos vitrines.

Tribunal de police

Monsieur et Madame
Paul CUANY-MEYLAN, Chantai et
PatricK, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mary-Pierre Brigitte Françoise
11 février 1958

Clinique Les Bluets Parcs 26
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Olaude FORNEY - Du PASQUIEB
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Véronique
Neuchâtel , le 11 février 1958

Maternité Rue Hoffmann 13
Neuchâtel .Genève

Monsieur et Madame
John MA'ITH ¥ S-VIJILLEUMIER, Anne-
Lise et Josiane, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Brigitte - Evelyne
11 février 1958

La Chaux-de-Fonds, maternité
Les Ponits-de-Martel, 5, rue Pury

Potage musard
Riz au bouillon

Blanquette de veau
Salade

Soufflé de pommes
... et la manière de le préparer

Potage musard. — Epluchez et la-
vez 5 à 6 pommes de terre plus ou
moins grosses, faites-les cuire avec
assez d'eau pour qu'elles baignent.
Au bout de 30 à 40 minutes, écrasez-
les bien ou fouettez-les de manière
à obtenir une purée sans morceaux.
A cette pomme de terre purée qui ne
doit pas être trop épaisse, vous ajou-
terez au moins un litre d'eau ou de
bouillon, ajoutez-y à filet un œuf
entier bien débattu, retirez du feu
aussitôt que cela commence à bouil-
lir, assaisonnez, sel, poivre, muscade,
liez votre potage avec une demi-tasse
de lait et gros comme une noix de
beurre, puis servez.

LE MENU DU JOUR...


