
La Tunisie serait prête à retirer
sa plainte au Conseil de sécurité

Telle est l'affirmation de M. Bourguiba qui a encore déclaré

SI LA FRANCE A CCEP TAIT LA MÉDIA TION DES ÉTA TS-UNIS

que son pays ne craignait aucune explication sang lante pour l'évacuation des forces françaises
TUNIS, 13 (Reuter). — Dans son discours hebdoma-

daire, le président Bourguiba a déclaré que la Tunisie « ne
craignait aucune explication sanglante » avec la France,
pour l'évacuation des forces armées françaises du terri-
toire tunisien.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Des rassemblements populaires se sont formés sur la place de la Casbah
à Tunis. Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on lisait :

«Donnez-nous des armes » et « Evacuation ».

UN AVANT-PROJET D'ARTICLE CONSTITUTIONNEL
SUR LE PÉTROLE ADRESSÉ AUX CANTONS

Le dép artement f é d é r al de l 'économie p ublique intervient

DOUBLE BUT : % sauvegarder les intérêts généraux ® assurer une
, prospection rationnelle et, s'il y a lieu, une exploitation rentable

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après l'atome, il faudra sans doute faire entrer «l'or noir », c'est-à-dire

le pétrole , dans la constitution fédérale. Il y a plus de cinq ans que la chose
est dans l'air et les autorités furent alertées au moment où une société
étrangère sollicita de plusieurs gouvernements cantonaux, au début de mai
1951, des concessions pour la recherche de gisements de pétrole et de gaz
naturel.

Au début , les contacts nécessaires fu-
rent établis avec la Confédération, en
particulier avec le délégué à la défense
nationale économique. Mais 11 apparut
bientôt que les pourparlers entre les

cantons et les futurs concessionnaires
étaient menés parfois sans le souci de
sauvegarder les intérêts généraux ou de
coordonner les efforts. Il ne se révéla
pas possible de s'entendre sur une ré-
glementation commune et les cantons
décidèrent de reprendre leur pleine li-
berté d'action.

De simples recommandations
Or, rbandiis que certains d'entre eux se

montra ienit fort enclins à délivrer des
concessions à des sociétés étrangères, la
Confédération, elle, pour des raisons de
politique extérieure avant tout, attachait
une importance particulière à la parti-
cipation die capitaux .suisses-

Le 28 novembre 1952, 1e Con s«M fédéral,
dams une circulaire, rendait les cantons
attentifs aux exigences de la sécurité
extérieure et de la neutrialRé ; il les in-
vitait à communiquer au département
fédéral de l'économie publique tous les

projets de concessions pour lia prospec-
tion et l'exploitation des hydrocarbures,
afin qu'il puisse se prononcer. Il se ré-
servait d'ailleurs de s'opposer à l'octroi
d'urne concession de nature à compro-
mettre les intérêts dont il a la charge.
Cett e mise en garde n'avai t rien d'im-
pératif cependant ; ill s'agissait de sim-
ples recommandations.

Ce n'était apparemment pas suffisant,
car l'inquiétud e se manifesta dans les
milieux parlementaires. En 1953, déjà,
le Conseil national et le Conseil des
Etats prirent en considération des « pos-
tulats » invitant le gouvernement à exa-
miner s'il ne conviendrait pas d'assurer,
par des dispositions de droit fédéral, la
protection des intérêts nationaux que
pourrait mettre en jeu l'exploitation de
gisemients pétroliers.

O. P.

(Lire la suite en lime page)

M. Lebureau
LÏNGÏNU VOUS PARU-

JT T AIS-JE composer le panégy-
1/ rique de M. Lebureau ? Je
V me contenterai de p roposer
un p laidoyer en sa faveur. Cela
su f f i ra  : est modus in rébus.

On reproche à M. Lebureau son
sty le dépourvu de grâce et de
charmé. Certes : ce style ne vaut
pas celui de M. de Bu f fon .  Ma is
M. de B u f f o n  écrivait avec des
manchettes de dentelle ; M. Lebu-
reau vorte des manches de lustri-
ne ; cela explique la di f férence.

Mon confrère Nemo s'en est pris
l'autre jour à M. Lebureau parce
que ce représentant de l'Adminis-
tration, au lieu de féliciter une
jouvencelle d'avoir atteint sa ma-
jorité et de lui envoyer à cette
occasion des fleurs ou des bon-
bons, l'avise d' un ton sec , avec me-
nace d'amende à la cle f ,  qu'elle ait
à se pourvoir d' un permis de do-
micile personnel. Le procédé , j 'en
conviens , manque d'élé gance et de
galanterie. Mais M. Lebureau n'est-
il pas la première victime d' un
devoir qui l'expose à passer pour
un goujat ? Dura lex, sed_lex._

En même temps qu'elle se dé-
tronque, une demoiselle qui dou-
ble le cap de ses vingt ans doit
être détrompée. La vie n'est pas,
une rigolade. Elle n'est pas une
suite ininterrompue de flirts et de
madrigaux. Elle est pour tout le
monde remplie de corvées, d'em-
bêtements et de p ép ins. Un aver-
tissement, même comminatoire, de
M. Lebureau peut avoir l'e f f e t  sa-
lutaire d' une douche g lacée. A
vingt ans les obligations commen-
cent à prendre le pas sur les p lai-
sirs. M. Lebureau ne serait-il pa s
fort  coupable si, par son manque
de vigilance, nos jouvencelles une
fois majeures risquaient de s'enga-
ger sur le sentier des illusions ?

D'ailleurs, M. Lebureau , tel qu 'on
le dépeint, sombre, hargneux, maus-
sade et rébarbatif, existe-t-il vrai-
ment ? Je crains qu'on ne con-
fonde , à cause d'une tradition sati-
rique qui va de Courteline à Noël-
Noël , l'homme avec une fonction
qui lui a été imposée p lutôt qu 'il
ne l'a choisie. M. le sous-préfet
aux champs mâchait la violette et
faisait des vers. J' ai vu M. Lebu->
reau détendu , relâché , déboutonné
même, au milieu d' un cercle de
copains , devant une assiette de tri-
pes fumantes ou le tapis , l'ardois e
et le bâton de craie du yass fam i-
lier. Il avait les yeux brillants , l'air
guilleret et , devant son verre p lein
d' un joli vin couleur d'ambre qui
faisait l'étoile , tenait des propos
facétieux :

— Figurez-vous, disait-il en s'es-
claff an t , que , pas p lus tard que ce
matin, une p éronnelle est venue
me demander si , en cas de divorce
de son beau-père — sa mère s'é-
tant remariée avec un homme beau-
coup p lus jeune qu'elle — elle
pourrait â son tour épouser ce
dernier. J' ai compris qu 'elle était
déjà au mieux avec lui. H a !  ha!
ha!

L'INGENU.

La France est désireuse
d'ouvrir la discussion avec Tunis

meaâs elle refuse foule médiation

Un prudent optimisme est permis

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
En cette fin de la sixième journée de la crise franco - tunisienne, l'Im-

pression se dégage qu'il existe maintenant sinon une véritable détente ,
du moins des possibilités légères de détente.

La situation ne s'est pas aggravée
malgré le renforcement du blocus des
quinze mille soldats stationnés en Tu-
nisie, dont le général ne peut même
plus d'ailleurs se rendre à l'ambassade
de France. Cette situation pourrait
même s'améliorer d'après les éléments
nouveaux intervenus hier.

Trois éléments nouveaux
Ces éléments sont : d'une part l'Ini-

tiative prise par le gouvernement fran-
çais de rechercher au moyen d'une

GEORGES BALANDIER ÉVOQUE
L'AFRIQUE NOIRE

Ethnologue français, de passage à Neuchâtel

Ses traditions et leurs répercussions sur son avenir
L'explorateur n'est plus
seulement un aventurier

Il y a belle lurette que l'explo-
rateur ne se présente plus comme
un homme sanguinaire , voulant
« tuer du sauvage », toujours sur

le sentier de la guerre, la hache
entre les dents ; il a depuis long-
temps renoncé aux accoutrements
baroques. Il ne se rapproche pas
non plus de l ' i l luminé persuadé
qu'il aura, sous des cieux tropi-

Les Africains sont attachés à leurs traditions comme peu de peuples le sont.
Ils mettent dans celles-ci leur foi . leurs joies , leurs peines. La danse en est
une des manifes ta t ions  les plus vraies ; rythmée par le tam-tam , elle se
poursuivra , hal lucinante , jusqu 'à l'effondrement. On comprend que le

progrès se heurte, sur ce continent, à des obstacles importants.

caux, des révélations extraordinai-
res. Non , il a même perd u son
auréole d'intrépidité (quoique sou-
vent jl doive en faire preuve) et
il ne se distingue pas extérieure-
ment du type moyen de l'Occiden-
tail. Pis encore , le visage hâlé, ca-
ractéristi que des héros des films
américains en couleurs, lui fait
défaut. L'exp lorateur a fait place
à l'ethnologue, l'aventurier au tech-
nicien , et si Georges Balandier
avoue dans son livre « Afri que
ambiguë » (1) avoir fait dans sa
jeunesse le serment de séjourner
au Gabon afin d'y côtoyer l'aven-
ture , il aff irme maintenant que
d'ethnologue doit atténuer ses
caractéristiques d'étranger pour
mieux s'introduire dans un système.
Il dit  même qu 'il est « u n  interprète
car il s'at taque à l ' ignorance com-
mune ot aux idées toute faites ».

Qui est Georges Balandier ?
Georges Balandier est né en 1920

dans les Vosges , et il a fait ses
études supérieures à la Sorbonne.
En 1946, il part pour l'Institut fran-
çais d'Afrique noire de Dakar , puis
il effectue des missions au Sénégal
et en Mauritanie. On lui confie alors
la directio n du Centre de l'Institut
d'Afrique à Conakry (Guinée fran-
çaise). Il se fixe ensuite à Brazza-
ville , d'où i] se rend au Congo,
au Gabon et au Cameroun. Il rentre
à Paris en 1951 ; il devient le ré-
dacteur en chef de « Présence afri-
caine ». En 1954 et 1956, il voyage
encore en Cnte-d'Ivoire et en
Guinée. De plus, il est professeur
à l 'Institut d'études politiques et à
l'Ecole pratique des Hautes-études.

J. CL

(Lire la suite en finie page)

(1) Pion.

DECES DU PEINTRE
GEORGES ROUAULT

PARIS, 13 (Reuter). — Jeudi est
décédé à son domicile parisien le
célèbre peintre français Georges
Rouault, âgé de 86 ans.

(Lire la suite en l i m e  p a g e}

REMOUS
LA 

Chambre française a approuvé à
une nette majorité la déclaration
qu'a faite le président du Conseil,

M. Félix Gaillard. Cette déclaration
était nette également. Si déplorable
qu'ait été le bombardement de Sakiet
Sidi Youssef par le nombre et la qua-
lité des victimes, les responsabilités
véritables ne doivent pas être dépla-
cées. La France n'entend pas supporter
plus longtemps le double jeu de M.
Bourguiba qui, d'une part, se prétend
son « ami » et, de l'autre, donne à la
rébellion algérienne le coup de pouce
nécessaire qui lui permet de se prolon-
ger. M. Gaillard n'a donc nullement
désavoué l'armée ou limogé le général
Satan; comme des informations tendan-
cieuses le donnaient à croire. Devant
le parlement, il a pris ses responsabili-
tés de chef de gouvernement.

On souhaite seulement qu'il persiste
dans ses intentions et que son cabinet,
par ses discussions, ne lui donne pas
trop de fil à retordre dans les jo urs
qui vont venir ; car, ainsi que nous le
remarquions mardi, c'est — sur un plan
général — la carence de l'Etat français
qui est la cause principale de la pro-
longation du conflit algérien et, pal
conséquent, des divers aspects du ma-
laise qu'il provoque.

Au parlement aussi, la ligne de par-
taqe a été nette, beaucoup plus nette
que nous ne pouvions l'espérer. La ma-
jorité nationale s 'est groupée quasi-
compacte derrière M. Gaillard ef il y a
lieu de remarquer que le patriotisme
des socialistes n'a pas été en défaut.
A l'opposé, dans le camp minoritaire,
on note essentiellement la présence
des communistes et des mendésistes.

M. Mendès lui-même a été vivement
pris à partie au cours du débat. Il ve-
nait en effet d'accompagner à l'aéro-
drome, avec l'académicien François
Mauriac, l'ambassadeur Masmoudi, rap-
pelé par son gouvernement. « Le baiser
à Masmoudi, c'est le baiser de Judas »,
a crié le fougueux M. Tixier-Vignan-
cour. Et le jeune député Le Pen d'en-
chaîner : « Vous incarner pour le pays
un certain nombre de répulsions pa-
triotiques. Vous symbolisez pour lui,
qui a besoin de fierté comme de pain,
la défaite en Indochine et l'abandon
en Tunisie ».

M. Mendès a vivement réagi en re-
venant sur son attitude concernant la
liauidation de la guerre d'Indochine.
Mais son geste de l'aérodrome était
vraiment insolite. Une chose est de
compatir au malheur des victimes ci-
viles de Sakiet Sidi Youssef. Une autre
est de donner l'accolade au représen-
tant d'un gouvernement don) l'attitude
est à l'origine, pour une grande part ,
de la prolongation d'une lutte où tom-
bent des soldats français et des musul-
mans que la France a pour mission de
protéger et qui, eux d'abord pour un
Français, sont des victimes dignes de
compassion.

Le débat de la Chambre et le vote
qui l'a suivi contribuent aussi à clari-
fier quelque peu la situation diploma-
tique. Tout l'intérêt de Bourguiba est,
en effet , d' « internationaliser l'affaire ».
D'une part , il saisit l'occasion d'exiger
de nouveau le départ des troupes
françaises et l'évacuation de Bizerte el
de faire procéder à l'expulsion des
Français qui travaillent encore en Tu-
nisie. De l'autre, il en appelle à l'opi-
nion mondiale et porte l'affaire au
Conseil de sécurité.

C'est ici que l'attitude du gouverne-
ment ef du parlement français peut
exercer une influence sur Londres et
sur Washing ton. Dans les cap itales an-
glo-saxonnes, on estime certes que
l'affaire de Sakiet Sidi Youssef est un
pas de clerc. Mais M. Dulles a fait
preuve de modération dans ses décla-
rations. Et il n'a pu être indifférent à
certaines des exp lications de M. Gail-
lard. Le secrétaire du département
d'Etat sait assurément que la collabo-
ration apportée par M. Bourguiba aux
rebelles algériens est un élément de
trouble en Afrique du Nord. Il n'a
pas l'air de penser non plus qu'un re-
cours à l'ONU apporterait des éclair-
cissements. Au contraire, la confusion
serait pire.

La solution que préférerait M. Dulles
serait que l'affaire fût confiée à l'OTAN.
Le secteu r méditerranéen relève, en
effet , de la défense atlantique. Il est
bien certain que si les forces de
l'OTAN parvenaient à verrouiller la
frontière algéro-tunisienne, un grand
point serait acquis. Car les rebelles se-
raient privés de leurs sources principa-
les d'approvisionnement. Mais M. Bour-
guiba y consentira-t-il ? A son attitude
on jugera ce que valent ses protesta-
tions d'amitié à l'égard de l'Occident.

René BRAICHET.

note conciliante la reprise du dialogue
avec Tunis ; d'autre part , non pas le
discours de Bourguiba aussi violent et
négatif que d'habitude, mais une dé-
claration faite après l'enregistrement
de cette harangue aux journalistes in-
vités- M.-G. G.

(Lire la suite en II me page)

Dites-le avec des fleurs
T U R I X  ( R e u t e r ) .  — « Resp irez

ces roses , vous penserez à moi et
vous saurez que je  vous aime »,
avait écrit sur une carte un sou-
pirant  de la jeune Caria Musso ,
âgée de 19 ans. La jeune f i l l e ,
heureuse de recevoir un bouquet
de roses , en resp ira le p a r f u m
pendant  quelques minutes. Ce f u i
f a t a l . Elle s'endormit durant
près de vingt  heures.

Soup irant repoussé , le jeune  ha-
bitant de Turin croy ait pou voir
convaincre celle qu 'il courtisait
en l' endormant . La jeune f i l l e
commit la f a t a l e  erreur de se
laisser prendre par la sp lendeur
des f l eurs , qui avaient été imbi-
bées d' un puissant somnifère .

... de la planète iç

D'un bout à l'autre...

Après le bombardement de Sakiet
Cent fellagha

enterrés clandestinement
Une centaine de fellagha, parmi

lesquels le chef de la Willaya, tués
au cours du bombardement, ont été
enterrés clandestinement. Vingt au-
tres ont été blessés.

Ces précisions ont été données
par des musulmans qui ont fran-
chi la frontière. Ces témoins ont
ajouté que les Tunisiens avaient
tout miB en œuvre pour que les
diplomates étrangers venus à Sakiet
restent dans l'ignorance de la pré-
sence de rebelles dans la mine.

De toutes les parties du monde , des croyants se rendent à Lourdes, à
l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous.
Un cortège aux flambeaux marquant le début des cérémonies groupa

soixante mille participants.

A Lourdes, cortège aux flambeaux de 60.000 pèlerins

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mou 1 moiê

S T J I S S Ej  32.— 16.25 8.25 J.—
É T R A N G E R :  50.— 26.— 14.— 5.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : Ira - de ports en pins.
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TOUS LES SPORTS
¦ Avant la rencontre de ce soir à

Lausanne
¦ Reprise du championnat suisse de

football
¦ Notre chronique de gymnastique
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DES STUDIOS A L'ECRAN
¦ Thérèse Etienne



# AVIS
Les personnes dispo-

sées à recevoir des étu-
diants de l'Université,
soit en chambre, soit en
chambre et pension , pour
les semestres réguliers
( été 1958 : 21 avril - 10
Juillet ; semestre d'hiver
1958-1959 : 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
l'Université de Neuchâtel
Jusqu 'au 20 février 1958.

Université
de Neuchfttel :

Secrétariat.

A louer petite cham-
bre . Tél. 5 30 96.

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

Fr. 100.—
de récompense à person-
ne qui fournirait un ap-
partement de 2 H - 3 piè-
ces, avec confort, en vil-
le. Téléphoner au 5 73 13
de 18 h. 30 à 19 heures.

A vendre petite maison
vide ou < meublée, à proximité du lac
de Gruyère. Idéale pour vacances, place
en suffisance, ensoleillée et tranquille.
A visiter les 22-23 février; adresse: M
Frédéric Grandjean , Villarvolard (FR).

[Wljraî  COMMUA

Éjjl CRESSIER
Par suite de démission

honorable du titulaire,
la commune de Cressler
met en soumission le
poste

d'administrateur
communal

Age minimum : 25 ans.
Entrée en fonction au
plus tôt.

Le statut du person-
nel, cahier des charges
et échelle de traite-
ments peuvent être con-
sultés au bureau com-
munal.

I,es offres, accompa-
gnées d'un currlculum
vltae, doivent parvenir
au Conseil' communal,
sous pli fermé, portant
la mention soumission,
Jusqu 'au vendredi 21 fé-
vrier 1958, à 12 heures.

Conseil communal.

HBfM COMMUNE

Bp Hauterïve
Soumission

pour coupes
de bois

La commune de Haute-
nlve met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bols de 100 m3 en-
viron marquée dans la
côte de Chaumont, divi-
sion 8. Pour tout rensei-
gnement, prière de s'a-
dresser au bureau com-
munal. Envoyer les sou-
missions au Conseil com-
munal sous pli fermé.

Hauterive, le 12 fé-
vrier 1958.

Conseil communal.

|mifl COMMUNE

H 0 Saint-Biaise

Mise au concours
d'un poste

de concierge
Par suite de démission

honorable du titulaire,
le Conseil communal met
au concoure le poste de

concierge
communal

Entrée en fonctions ;
selon entente.

Les offres manuscri-
tes sont à adresser au
Conseil communal, sous
pli fermé, et portant la
mention « poste de con-
cierge » d'Ici au lundi
24 février 1958, à 18 heu-
res.

Satnit-Blaise, 11 février
1958.

Conseil communal.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le début de mars / "̂
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ou pour date à convenir, une / 
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r i  V A

employée de bureau # Ié Ĵ -̂ ̂  M\
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UN JEUNE EMPLOYÉ à fi I
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de langue maternelle française , ayant de bonnes 
notions de l'allemand, éventuellement connais-
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Faire offres au chef du personnel de la L
H .r gênerai Motors Suisse S. A., sous références

a Wj s e  t r o u v e  c h e z  l e  s p é c i a l i s t e :

General Motors Suisse S. A.,
B BIENNE f - +  y \

A vendre dans village du centre du Jura
bernois

IMMEUBLE
de S logements et garages, ainsi que beau
MAGASIN D'ÉPICERIE.

Pour le tout, nécessaire pour traiter ,
environ 50.000 fr. Offres sous chiffres
B 20775 TJ à Publlcltas S.A. Blenne.

Noua cherchons

petit immeuble
de 2 ou 3 logements, avec
Jardin et éventuellement
garage (avec ou sans
confort) , région Neuchâ-
tel-ouest, Peseux. Offres
sous chiffres H. A. 711
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars
1058, à Neuchâtel, haut
de la ville,

appartement
de 3 pièces

bains, Pr. 150.— sans
chauffage. — Agence ro-
mande irmmobilière, tél.517 26, place Pury 1,
Neuchâtel.

A louer immédiate-
ment

GARAGE
& Peseux (Fornachon-
Prélaz). Offres à André
Pignat , Grand-Rue 7 B,
Corcelles.

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 chauffage général. —
Adresser offres écrites à
N. E. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel

PENSION
dès mi-avril pour Jeune
étudiante de l'école de
commerce, qui passera
les week-ends à la mai-
son. — Offres avec prix
sous chiffres p 1317 R à
Publlcltas, Berthoud.

Chambre à monsieur,
quartier des Poudrières.
Téléphoner le soir au
5 91 30.

un cnercne

MAISON
ou petite ferme avec un
peu de terrain , altitude
500 m. environ. Adresser
offres écrites à B. TJ. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
de 4 à 6 pièces, confort.

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

Voyageur de commerce
Entreprise de fabrication d'habits de
sport et d'imperméables cherche, pour
la Suisse romande, un voyageur de
commerce parlant le français et l'alle-
mand ; éventuellement travail auxi-
liaire sur une base de commission.
Personne ayant de l'entregent sera
préférée. Offres sous chiffres SA.
7193 Z. à Annonces Suisses « ASSA »,

Zurich 23.

Nous cherchons pour le 1er mars ou
date à convenir, un jeune

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Conditions avantageuses. Offres avec
certificats à la Société coopérative
de consommation, à Boudry.

Vendeuses
de première force, français-allemand,
sont demandées pour la

Foire de Bâle
Faire offres, avec prétentions de
salaire et photo, sous chiffres
P. 1853 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CONCIERGE
Le poste de concierge-commis-
sionnaire pour notre nouvelle
fabrique est mis au concours.
Entrée en fonctions dans le
courant de l'été. Surface des
ateliers et bureaux, environ
1500 m2. Logement de 4 pièces,
tout confort, dans l'immeuble.
Faire offres avec prétentions de
salaire à NIVAFLEX S.A.,
SAINT-IMIER. Ne se présenter

que sur convocation.

¦

EXISTEN CE
Vous pouvez gagner jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
comme représentant concessionnaire d'un
article de ménage. Introduction gratuite.
Capital nécessaire Fr. 500 à 1000.— pour
stock de marchandises. Offres à G. Widmer,
Bettlach (SO). Tél. (065) 8 63 33.

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 21 20.

Ménage de deux personnes cherche,
pour date à convenir,

femme de chambre
expérimentée, à côté de cuisinière. Bon
salaire, congés réguliers, place stable.
Chambre confortable et salle de bains.
Certificats et références exigés. Ecrire
sous P. 18-6 V. à Publicitas, VEVEY.

A louer à, Serrières,
pour le 24 mars 1958,

CHAMBRE
indépendante
non meublée

55 fr. par mois plus
chauffage. S'adresser à
Bruno Millier , fiduciaire
et gérances. Temple-Neuf
4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Logement
modeste de 3 chambres
à remettre tout de sui-
te : dépendances et Jar-
din. — Monnerat, Epa-
gnler.

Pour le 1er mars, à
louer à Cortalllod (à
proximité du tram)

appartement
de 3 pièces, tout confort,
Fr. 150.— par mois. —
Adresser offres écrites à
D. W. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bâtiment locatif
avec commerce
d'alimentation

à vendre dans bon vil-
lage du dietriot de Nyon.
4 logements, magasin et
bureau de poste ; garage
et dépendances diverses ;
Jardin. Ecrire sous chif -
fres P. U. 80142 L. C.
à PubUcltas, Lausanne.

A louer pour mars, k

VERBIER
2 appartements, confort,
6 et 10 personnes, cha-
let meublé. — Ecrire à
R. Henchoz, Martlgny-
Bonrg.

A louer
tout de suite

appartement de deux
pièces remis à neuf , avec
chauffage central et sal-
le de bains, à dame seule,
solvable et soigneuse ou
à couple retraité. Loca-
tion modeste, dans belle
propriété à Boudry. —
Adresser offres écrites à
F. Y. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
mars 1958, k l'ouest de
la ville, dans maison
d'ordre,

appartement
de 8 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin, télé-
phone, Fr. 90.—, à per-
sonnes tranquilles et
solvables (couple). —
Adresser offres écrites à
B. T. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

s\^ r̂ i r*j SVM 
s î FM r̂ i rs

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

Savonnerie-parfumerie cherche

représentants-dépositaires
de confiance pour la vente de ses produits auprès
de la clientèle particulière au Val-de-Ruz et au
Val-de-Travers. Bon gain assuré. — Adresser offres
écrites k TJ. M. 699 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie ZODIAC, le Locle
(à 2 minutes de la gare), engage

pour entrée immédiate

employée de bureau
ayant de l'initiative et capable de
s'occuper seule du service à la clien-
tèle, de la réception et du téléphone.
Faire offres ou se présenter à

Zodiac S.A., le Locle.

Je demande une

sommelière
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Bons gains, congés régu-
liers, vie de famille. —
S'adresser : tél. 7 51 17.

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.

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, cherche une

empl oyée de bureau
pour s'occuper des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités re-
quises : bonne culture générale ,
sténodactylo indispensable , mémoire.
Adresser offres écrites, en indi-
quant les occupations antérieures
et les prétentions de salaire.

On cherche, pour restaurant de la
ville, pour date à convenir,

SOMMEL IÈRE
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Tél. 514 10.

Important magasin de chaussures à Neuchâtel cherche

première vendeuse
aimable et de confiance, connaissant bien la branche.
Place stable, très bien rétribuée. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à L. E. 715 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

PIVO T EUR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres PA. 31341 CA.

à Publicitas, Neuchâtel.

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

\ ,
Pour distribution de

papillons, noua ' cher-
chons

retraité
travail à temps perdu. —
Ecrire sous chiffres Z. R.
703 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.

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE REYMOND,
à Neuchâtel , 9, rue Saint-Honoré, engagera
ce printemps

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans. Faire offres
écrites et détaillées en indiquant les écoles
suivies.

Madame Marie GATJCHAT, Mademoiselle
Berthe GATJCHAT, à Neuchâtel , et leur
famille à Neuchâtel et à Genève, remcrrlcnt
sincèrement tous ceux qui ont pris part
& leur douloureuse épreuve et les ont
entourées lors du grand deuil qui vient
de les frapper.

Neuchâtel, le 12 février 1958.

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

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

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille et bon
salaire. — Faire offres
a la boulangerie-pâtis-
serie Schwelzer, Cormo-
ret, près de Salnt-Imler
(J. B.).

On demande pour un
remplacement de 2 mois

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Tél. 7 10 09.

Confiserie d e m a n d e
pour date à convenir
une

jeune fille
pour l'office, sachant si
possible un peu cuisiner.
Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey - Suchard,
rue du Seyon.

Jeune Italien encore en
Italie, ayant fait un ap-
prentissage, cherche pla-
ce de

maçon
ou autre travail. Libre
tout de suite. Faire offres
sous chiffres J. C. 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 30 ans, sé-
rieux, marié, ayant expé-
rience comme vendeuT,
perml6 de conduire, cher-
che

changement
de situation

éventuellement traduc-
tions. Langues: français,
Italien, anglais, bonnes
connaissances d'allemand.
Adresser offres écrites à
X. P. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de 15 y % ans, quittant
l'école au printemps, dé-
sire passer (du 1er au 19
avril 1968) 3 semaines
de vacances dans famil-
le neuchateloise, de pré-
férence avec petits en-
fants, afin d'apprendre
quelque peu la langue
française. S'occuperait
en échange de petits
travaux ménagers. —
Faire offres écrites à
M. H. Krâhenbuhl, Eich-
weg 21, Ostermundigen ,
près Berne.

>
Italienne (encore en

Italie), âgée de 28 ans,
bien au courant de tous
les travaux du ménage,
cherche place de

femme
de chambre

dans hôtel ou pension.
Bonnes références. Adres-
ser offres ("crltes a S. K.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de terminales
très moderne et bien organisé, entreprend
encore séries de petites et grandes pièces
3 VK à 13", ainsi que montres automatiques.
Offres sous chiffres AS. 17283 J. aux Annon-
ces Suisses S.A^ « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

On entreprendrait

travaux de soudage
en série (autogène et brasage) travail soigné,
garanti exécuté par spécialiste. Demander offres
à R. Juvet, fabrication d'articles métalliques,
Vieux-Châtel 27-29. Tél. 5 35 61.

On cherche à acheter
ou a louer un

cinéma
Faire offres BOUS chiffres
AS 783 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA i,
Blenne, rue de Morat.

Mme M. LINDER
Pédicure

DE RETOUR
Tél. 515 82

Salnt-Honoré 18
(Maison du Sans Rival)

On demande à acheter
d'occasion

bateau de pêche
en bon état, sans mo-
teur. — Faire offres sous
chiffres AS 8794 J aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Seyon 1 — Neuchâtel

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et à la boucherie. Jeune
fille aimant les enfants
aura la préférence. —
Adresser offres écrites à
W. O. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.On cherche

garçon de cuisine
(d'office), honnête et
propre. — S'adresser au
Restaurant du Martin-
Pêcheur, H. Sorg, Neu-
châtel-Monruz.

On cherche

ouvrière brocheuse
Entrée immédiate. Place
stable. S'adresser a O.
Brun, reliure, Seyon 38.

Aide-jardinier
serait engagé ' tout de
suite. Chambre et pen-
sion sur place. — Faire
offres par téléphone No
6 71 80.

On cherche pour pren-
dre soin d'une dame
âgée

personne
de

toute confiance
pour remplacement de
deux à trois mois. —
S'adresser en donnant des
références au Dr Gnels-
saz, 10, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. — TéL (038)
5 11 35.

On cherche un

bon maçon
suisse ; place stable et
bien rétribuée. S'adresser
à Ernest Dreyer, Marin.
Tél. 7 56 13.

On cherche pour le
15 avril

garçon comme
commissionnaire

Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Boulangerie-con-
fiserie H. Moser, Tan-
nenweg 10, Berne. Tél.
(031) 3 46 25.

On cherche

une sommelière
connaissant le service de
table ; entrée Immédiate
ou à convenir ;

une femme
de chambre

ayant de bonnes référen-
ces ; entrée 1er mars ;

une fille
de maison

propre et active ; entrée
1er avril. (On ferait les
dfrmarches pour une
étrangère pouvant entrer
avant 1 e 1 er avrU. ) Places
bien rétribuées. — Faire
offres à l'Hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél . 6 72 02.

Boulanger, veuf , cher-
che pour tout de suite,

DAME
dans la quarantaine, de
confiance et aimant le
commerce. — Faire of-
fres sous chiffres L. D.
691 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande pour le
début de mars

JEUNE FILLE
aimable, pour le ménage
et pour aider un peu eu
magasin. Congés réguliers
et bons soins assures. —
Offres à M. Tnlébaud ,
boulangerie du Mail,
Neuchâtel.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil,

Monsieur Marc TSCHANZ et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés par leur présence et
leurs messages.

Gorgler , le 12 février 1958.

CHAMBRE
est demandée, région
Parcs - Vauseyon. S'adres-
ser au Café de la Rosiè-
re. Parcs 115, tél. 5 93 73.

On cherche & louer

appartement
de deux pièces. Région :
la Coudre, Hauterive,
Salnt-Blalse, Marin. —
Adresser offres sous chif-
fres V. N. 700 au bureau
le la Feuille d'avis.

Voyageur
dynamique est cherché pour le place-
ment d'appareils automatiques dans le
canton de Neuchâtel. Préférence sera
donnée à personne possédant voiture.
Faire offres sous chiffres P. 10155 N.

& Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune homme
propre comme COMMIS-
SIONNAIRE de Pâques
1958 à Pâques 1959. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Sa-
laire Fr. 110.— à 120.—.
Vie de famille. Offres â
Boulangerie - pâtisserie
Jul. Breltensteln, ffa-
bern, près Berne.

DAME
ayant bon caractère cher-
che place chez personne
seule, isolée, pour faire
le ménage ou donner
soins à malade, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
E. X. 708 au bureau de
la Feuille d' avis.



VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES BON MARCHÉ

PA IRES ISOLÉES
Pour dames :
9.- 12.- 14.- 16.- 19.-
Pour messieurs :

19.- 24.-
CHAUSSU RES

SJ^urH)
Seyon 3, NEUCHATEL

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

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
application s : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

J CrOSS Marguerite
BAS N° 1

de notre riche assortiment

H» . Notre exclusivité

I / ^L " * 4
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Le bas de qualité -F III
que nous recommandons â|

B I E N  S E R V I
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*̂ %&k Parce que vous appréciez

11? L'éLéGANCE
(\  j r \j\. Parce que vous aimez le

f jMk\ CONFORT -
H 7 nii \i \ vous choisirez nos ravissants

M ̂ COSTUMES
I I I  l i t  l I I  HHW **e ^ane^e Srise, d'ottoman marine, de

WjjJjJ |§lr avec deux jupes
X i  Tailles 36, 38, 40, 42

il , 11Q- r 1M-A¥ fr. lit/, a fr. ±tl£/.

Voy ez nos étalages

JK£ fffi „Hgfl ^J/UILLEUM/ER • BOURQUIN

> COtIFECTIOn • TISSUS • RUE DES EPANCRËÛRSlfa m 
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choisis pour une bonne fondue

MONT-D'OR la
des Charbonnières
Beurre Floralp

des Ponts-de-Martel,
de cuisine et fonda

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Toute la gamme de fromages
de dessert

Belle crème fraîche à battre
et upérisée

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

* A

Samedi : Grande vente de

¦ RÔTI DE BŒUF j
extra-tendre et succulent

i SUPERBE BOUILLI 1
BELLES TBIPES CUITES

I Tout pour une bonne choucroute I
et compote aux raves garnies

Et nos traditionnelles
petites langues de bœuf fraîches, I

sans gorge et sans graisse

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN I
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

Chemises de sport
Fond noir, c a r r e a u x  |*\ Q f \
couleurs Ï.Z.OU
Fond noir, rayé travers 1 Tf Q A
couleurs I / . O U
Fond blanc, c a r r e a u x  «Q ©A
couleurs I/ .OU

De notre grand choix

NEUCHATEL

V. J
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A remettre , pour raisons de santé, com-
merce de

laiterie-épicerie
à 4 km. de Lausanne ; chiffre d'affaires
100,000 francs. S'adresser à L. Herminjard,
Belmont 6, Montreux.

0 Votre lessive de A à Z

¦%3sT ...sans vous mouiller

!̂ L  ̂
les doigts !

ik ^i&mÊÊj 0^ machine à laver
HA V ^S  ̂

t^̂ mT a semi - automatisme intégral

; ' pWBi 'NBfc 1 j m K È m  LAVE , 
^̂ ^̂ ^ r- ¦

î viw CUIT, n̂ «
 ̂
\V\ m* ESSORE WEk

dans la même cuve "̂""j ! |1J1||| I
Aucune manipulation de linge mouillé : J 1 i!J|||fîi
Vous y jetez votre linge sec et sale — vous j
tournez deux boutons — vous le ressortez propre, ^ Ŝfefci. I lilH r
essoré, prêt à étendre ! *̂̂ Ĵ1 

¦jjjr
B HjWWjBB vj'
H |/| ] * [ A ] m J K lw : L' un des quatre modèles
ftTY J k k iÉiHHÉW CONORD:

• n'ocupo pas plus de place qu'une chaise I « Norine » lave, cuit , rince,
. -j. i , . .. essore 3 kg. de linge en¦*¦ se déplace en douceur sur ses roulettes pour se un seu| passaqe-nanger après usage, ' , „, , , . Avec chauffage-cuisson ,*¦ supprime de gros frais d installation en vous e||e vaut je

donnant le choix entre 3 genres de chauffage-
cuisson ĝk ç̂fc. j pfc n

à l'électricité ou au gaz ou au butane 1 jT^ ̂ 3 "^
•̂ - ne demande ni scellement au sol ni raccordement ¦ ^̂  ~ ^  ̂•

fixe au robinet d'eau, à Fr ,235 _ se|on ,e
T*r vous offre 4 modèles de capacité différente ! genre et la puissance du

3 kg., 4,5 kg., 6 kg., 15 kg. de linge sec. chauffage choisi.

1 année complète de garantie écrite
Escompte au comp tant ou avantageux Demandez vite l'Intéressante documen-
sysleme de paiement par acomptes fafjon en C0u|eurs accompagnée demensuels depuis 55.- par mois. réjumés d'opin,ons de centaines de
Reprise de votre ancienne machine i laver propriétaires de CONORD en Suisse

au meilleur cours. romande.

Renseignements, démonstrations, vente et service par le spécialiste

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90)

L'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

vous sert très bien : saucissons, saucisses aux choux
et au foie vaudois ; grand choix de vins rouges
de qualité à 1.60, 1.90, 2.10, 2.50 le litre. Beaujolais
garanti sans coupage ; pêches, abricots, ananas,
etc., en boites ; biscuits alsaciens. — Un grand

bol gratuit pour chaque achat de 8 fr.

RÉSISTANTS^»
ET LONGS I M

Ânn Seymour . la spécialist e de J^t^a.'WVi'A'.i!beauté bien connue, écrit dans /m5^i£'" ' S..Woman and Beauty " : ,,Les ongles il 3 F ^^^. :qui cassent et se fendent ont besoin Uountt/ ,/^^^a .de l'huile spéciale appelée NuNale ^-i-̂ /^^^RJ/qui agit en profondeur en tt/ ËËœJKI 'pénétrant j usqu'à la racine de 1/ HP^^y ¦¦;
l'ongle. NuNale active la croissance X ^H^gy ?g
d'ongles plue résistants." f  ,'-£'¦¦
Fr. 3.25 le flacon. | /,M <i

fi i^n f m f m̂®:^

fortifie les ongles Y ^^̂ |Imp.: PRQFAS &A. . -- CBNÊVft I /«ÈÈ .



Les nouveaux engins de concours
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE 

^

Dans notre dernière chronique nous
avons parlé des modifications impor-
tantes apportées par la F.I.G. aux bar-
res parallèles et au cheval-arçons. Des
directives aussi précises ont été arrê-
tées pour les autres agrès.

Barre fixe. — La hauteur des mon-
tants tni<buj] a>ires — à l'extrémité desquels
est fixée la barre — est de 250 cm. La
longueur de la barre d'un pivot de fixa-
tion à l'autre est de 240 cm. Le diamè-
tre de la barre est de 28 mm. Cette
barre doit être en acier de première
qualité et d'une compacité de 140 kg.
au mm. carré. Les quatre câbles métal-
liques f ixant  l'appareil au sol ou au
plancher ont 7 à 8 mm. de diamètre et
les points de fixation sont latéralement
à 150 cm. des montants et à 200 cm. en
avant et en arrière de chaque montant.
Appareil à.la fois léger, souple et résis-
tant.. .' .' " . .

Anneaux. — Ils sont accrochés à un
portique tubulaire. La distance entre les
montants  est de 280 cm. et la hauteu r
du poim t d>e suspension des anneaux
jusqu'au sol est de 550 cm. Comme pour
la bmrre fixe , quatre câbles métalliques
fixent le portique au sol. Les points de

Suivons le mouvement
Dans plusieurs localités de Suisse,

les autorités ont complété l'équipe-
ment de leurs halles de gymnastique
avec des engins modernes (construits
rappelons-le par une maison suisse).
Ces localités peuvent ainsi recevoir
les cours d'entraî nement et de perfec-
tionnement organisés par l'Associa-
tion fédérale pour ses quelque 5500
gymnastes à l'artistique.

Nous souhaitons vivement que les
communes de notre canton qui ont
des halles de gymnastique modernes,
les dotent aussi des engins modernes
Indispensables.

fixation sont naturellement proportion-
nels à la hauteur de l'engin. Entre le
point de suspension du portique et des
cordes , un dispositif tournant (poids
maximum 600 gr.) annihilant le vrillage
des cordes. Les cordes doivent être en
chanvre de première qualité d'un dia-
mètre de 12 à 13 mm., avec un disposi-
tif de réglage. Elles sont prolongées par
une courroie de cuir cousue aux extré-
mités, d'une longueur de 70 cm. et
d'une largeur de 35 mm.

Les anneaux , en bois collé et poli ,
doiven t avoir un diamètre de 28 mm.

et un diamètre intérieur de 18 mm.
Cheval pour sauts. — Il diffère main-

tenant du cheval-arçons qui , jusqu'ici ,
était employé indifféremment pour les
deux brandies. Le nouveau cheva l pour
sauts a unie longueur de 180 cm.
et une hauteur de 130 cm. Les zones
de poses sont marquées par des traits
blancs à partir des deux extrémités :
une zone de 40 cm. et deux zones de
15 cm. vers l'avant et vers l'arrière.

Tremplin. — Il est utilisé pour les
sauts de chevaux ; son système est dif-
férent de celu i util isé jusqu 'ici ; il
possède les dimensions suivantes : lon-
gueur 120 cm., largeur 60 cm. La sur-
face supérieure repose à l'extrémité an-
térieure, sur des lames d'acier qui lui
donnent une grande élasticité au point
culminant, point où se fait l'appel des
deux pieds pour le saut. Et au moyen
d'un cadre relié au cheval , le tremplin
doit pouvoir être fixé à des distances
de cinq en cinq cm. Nous avons donné
dans une précédente chronique les di-
mensions et les caractéristiques du po-
dium spécial créé pour les exercices
au sol. Le perfectionnement de tous les
engins permettra un travail toujours
plus poussé en gymnastique artistique.
Les performances réalisées ces deux
dernières décennies sont remarquables.
Des engins modernes sont par consé-
quent nécessaires. Leur acquisition pose
cependant un problème souvent dif f ic i le
à résoudre pour les petites associations
et surtout pour les sections de gymnas-
tique, dont , chacun le sait bien , les res-
sources financières sont fort minces.

B. G.

ECHEC A LA TOUX
Connaissez-vous déjà le bon sirop

Franklin, à. base de plantes pectorales
bienfaisantes ? Ami des voles respiratoi-
res et ennemi des toux et bronchites, le
bon sirop Franklin est un remède effi-
cace. C'est un produit Franklin. Fr. 3,90
dans toutes pharmacies et drogueries.

L'histoire de Saint-Biaise
4me cahier du Dr O. Clotta

Depuis quatre ans, le eillage de
Saint-Biaise fête... la Saint-Biaise . Et
le docteur Olivier Clottu publie cha-
que année , sous forme  de cahiers , une
parcelle de l'histoire de la commune.
Le quatrième et dernier vient de pa-
raître, fidèle au rendez-vous annuel.

Illustré par l'auteur, il est consacré
aux écoles , aux auberges , aux problè-
mes de la santé publiqu e et du f e u ,
aux communiers de Saint-Biaise. Le
texte est présenté avec goût , orn é de
dessins et d' armoiries , de signatures
de notaires de la Renaissance qui
emportent le regard dans un tourbil-
lon de courbes bien fai tes  pour im-
pressionner les esprits ignorants , à
une époque où la grap holog ie n'était
pas à la mode.

Vue larg e part de l' ouvrage , la der-
nière , est réservée aux communiers de
Saint-Biaise divisés à l' origine en su-
jets  et bourgeois , dont les privilèges
s'accroissent au cours des siècles. Sui t
une liste détaillée des fami l les  com-
munières, de leurs armoiries, des per-
sonnages marquants de chacune d' el-
les.

La documentation est abondante et
utilisée méthodiquement . II est amu-
sant de lire , cités tout au long de ce
cahier, des textes vieux de p lusieurs
siècles , concernant en particulier les
« maistres descolle tenus d'instruyre
et enseigner les en f f ans  ».

Et les détails ne manquent pas ; on
apprend ainsi qu 'au XVIme  siècle ,
c'était le régent qui devait entretenir
le temp le et l'horloge , sonner les clo-
ches et faire lecture au culte. On
imag ine sans peine ce régent - lecteur -
pédagogue - sonneur - horloger à cette
époque oii l' on ignorait la sp écialisa-
tion , où l'instruction obligatoire était
une institution créée par l'Eglise ,
puissance maternelle soucieuse de la
formation de ses enfants , mais jalou-
se de sa sup ériorité , puisque aux
XVIme  et XVI Ime  siècles seuls les
notaires et les ecclés iastiques savaient
écrire, l' enseignement étant exclusi-
vement reli g ieux.

Il est inutile d' accumuler les exem-
ples. Les amateurs sauront apprécier
sans commentaires ce cahier, ils g
trouveront l'histoire des vieilles au-
berges de Saint-Biaise , des luttes me-
nées contre le f e u  et les maladies.
Souhaitons-lu i , ainsi qu 'aux trois qui
l' ont précédé , la d i f f u s i o n  qu 'il mé-
rite. F.

Soucis d'enfant

Lu livre pour les parents
et les éducateurs

Sous le titre « Soucis d'enfant *,
vient de paraître aux éditions
« Rencontre », à Lausanne, un ou-
vrag e en deux volumes destiné aux
parents et aux éducateurs, excel-
lemment p r é f a c é  par M. Louis
Meg lan, professeur  de p édagog ie
à l'université de Lausanne. Il  est
divisé en chap itres très distincts,
traitant chacun d'un problème d i f -
f é ren t , par des personna lités sp é-
cialisées dans la recherche des cau-
ses des d i f f i c u l t é s  qu 'éprouvent les
enfants  à s'épanouir normalement.
Le premier volume est consacré à la
petite enfance et A ses problèmes :
l'opposition enfant ine , par Th. Pf i s -
ter, conseillère médico-p édagog ique
de Bâle ; l' en fant  qui mouille son
lit , par le Dr Haarshick, médecin et
psychotérape ute de Brème ; l'ori-
gine de la peur enfant ine , par le
Dr H.-E. Richter, médecin et psy-
chotérapeute de Berlin ; l' en fan t
chapardeur , par le Dr M.  Lagache
de Paris , etc.

Chacun de ces chap itres donne
des exemples concrets et les moyens
de remédier au mal.

Le second volume traite des pro-
blèmes des adolescents et donne
des conseils pour traiter des sujets
délicats : l 'éducation sexuelle et a f -
f ec t i ve  de l'enfant , par le Dr A.
Berqe , directeur du Centre psycho-
p édagoq iaue de l'Académie de
Paris ; l' e f f i cac i t é  des punitions
corporelles, par E. Burger, du bu-
reau de p lacement f émin in  de Dus-
seldorf ; les d i f f i c u l t é s  de l'en fan t
p lacé , etc. On ne peut  les citer tons ,
mais chaque suje t traité l'est avec
clairvoyance et largeur d' esprit.

C'est surtout d'amour et de con-
f ian ce  que P en fan t  a besoin. Il  doit
avant tonte chose se sentir en sécu-
rité. C'est en l'aimant pour lui , et
non pour eux-mêmes, que des
pa rents conscients de leur devoir
po urront en fa i re  un homme ou
une f emme  équilibré et heureux
de vivre.

Tous les parents devraient lire
«Soucis  d'enfant  », car il y trou-
veront certainement les solutions
aux problèmes que pose tout en fan t .

M. B.

Reprise du championnat

Le leader Chiasso
accueille Young Boys

(FAX) . — Le championnat suis-
se de football reprend diman-
che. On passera immédiatement
aux choses sérieuses puisque les
cinq candidats au titre, Chiasso
(22 points), Young Boys (21) ,
Grasshoppers (18), Chaux-de-
Fonds et Lausanne (17),  dispu-
teront des matches d'une impor-
tance considérable.

Quatre de ces équipes seront directe-
ment aux prises : Chiasso-Young Boys
et Lausanne-Chaux-die-Fonds. Et la cin-
quième, Grasshoppers , s'en ira outre-
Gothard a f f ron te r  un Bellinzone occu-
pant l'avant-dernière place du classe-
ment et qui doit opérer un redresse-
ment sans tarder s'il veut éviter la cul-
bute. Rarement, on vit calendrier aussi
impitoya ble. S'il perd , Young Boys verra
son retard augmenter à trois points ;
une défaite serait également lourde de
conséquences pour Grasshoppers ; quant
au vaincu du derby romand , il devrait
vraisemblablement renoncer à toute
prétention au titre.

Le programme est complété par Ser-
vette-Granges. Il s'agit d'un match op-
posant les deux seules équipes n'ayant
plus grand-chose à perdre ou à gagner
dans le présent championnat. Servette
s'efforcera de mettre au point l'équipe
qui rencontrera quelques ténors du
football mondial . en nocturne à Genève.
Granges pensera avant tout à sa demi-
finale de la coupe suisse.

Les itrois dienniers matches de ligue A
mettront en présence des équipes mena-
cées de relégation. La lanterne rouge
Winterthour , privée désormais de Brup-
bacher et de Traber , tentera le tout
pour le tou t contre Bâle ; Young Fel-
los améliorerait sensiblement sa posi-
tion en battant Lugano qu 'il accueille
sur les bords de la Limmat ; Urania
enfin , s'en ira affronter Bienne sans
son gardien titulaire Parlier , indisponi-
ble pour plusieurs semaines .

RUE DU HAVRE
Deux romans bien français

par Paul GUIMARD

Il y a des êtres qui savent se faire
une place au • soleil , d'autres pas. Si
Julien Legris est aujourd'hui une épave,
c'est à cause de son honnêteté  même ;
il a vécu de telle sorte, qu 'ayant tou-
jours fai t  son devoir , personne ne lui
en a jamais témoigné de reconnais-
sance. Ancien combattant , sa carte lui
vaut le privilège de vendre au coin de
la rue du Havre des dixièmes des
Gueules Cassées.

L'extraordinaire, c'est que cet homme
croit au bonheur ; la grisaille de sa
vie est telle qu 'il doit quelque pa rt
exister autre chose. Déjà il sait , il
associe en pensée un jeune homme et
une jeune fille qu'il voit passer chaque
matin , venant de la gare Saint-Lazare.
François est employé, Catherine , dix-
huit ans , est actrice ; une actrice en
herbe, séduite par les mirages trom-
peurs du cinéma. Hélas , leurs trains

arrivent à dix minutes d'intervalle, ils
ne se rencontreront donc jamais.

Et voici que le miracle se produit.
Julien Legris a-t-il décidé de se sacri-
fier pour les réunir ? On le croirait
presque. Un lourd véhicule le renverse,
il se forme un attrou pement. François
s'arrête, Catherine arrivant s'informe de
ce qui se passe, l'impossible rencontre
à lieu. Julien Legris peut mourir en
paix , pour la première fois de sa vie
il a joué gagnant.

Légère, piquante , avec juste ce qu 'il
faut de sourire pour en assaisonner
l'émotion , Rue du Havre (1), de Paul
Guirnard , combine la satire du monde
moderne avec l'appel à une vie meil-
leure. De quoi mettre un rayon de
soleil dans l'ennui d'un dimanche
après-midi.

(1) Denoël.
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HORIZONTALEMENT
1. Sa valeur le fait  distinguer. —

Le petit était  tondu.
2. Disposi t i f  de marche dans le dé-

sert.
3. Blonde A demi. — Champagne. —

Terme d'échecs.
4. Une des trois sur lesquelles ie

mesure l'espace.
5. Camp. — Emploie  des ficelles.
6. A f f l u e n t  du Danube.  — Pour pas-

ser partout.
7. Faire durer longtemps.
8. Fit cesser. — Cardinaux. — Lettre

grecque.
9. Supputées.

10. Défaut  d'esprit. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Nouvelle-Ecosse. — Ils enrichis-

sent une décoration.
2. Déshonoré. — Poli.
3. Boisson qui donne de la force.
4. Démonstratif.  — Crochet. — En

un mot.
5. Joueur de football. — Retourna

un roi.
6. Un de votre village. — Us sui-

vent une  capricieuse.
7. Pronom. — Me rendrai. — Ile.
8. Rcjctée.
9. Us nous in jur ien t  en passant. —

Temps chauds.
10. Si beau qu'il soit on le garde

sans joie. — Met à plat.

Solution du problème >'o 641

Ce soir à Lausanne
contre les Etats-Unis

Les hockeyeurs suisses
n'auront pas la partie facile

On a pu constater une nou-
velle fois que les dirigeants du
hockey suisse ne savaient pas
bien ce qu'ils voulaient. Esti-
mant qu'il n'y avait plus de sa-
lut possible avec les « vieilles
gloires » , ils rajeunirent consi-
dérablement les cadres, faisant
endosser le maillot « rouge à

Pourquoi pas Uebersax ?
Pour affronter les Etats-Unis ce

soir à. Lausanne, le commissaire tech-
nique Hanggl Boller a sélectionné les
hommes suivants :

Gardiens : Conrad , Stempfel.
Arrières : Georges Riesch, Peter

Riesch, Zimmermann, Golaz, Gerber,
Nobs.

Avants : Naef , Wehrli , Friedrich,
Bazzi , Pfister , Blank , Chapot, Ber-
nasconi , Bagnoud.

Du moment qu'on avait rappelé
Golaz, 11 aurait été Judioleux de sé-
lect ionner également Uebersax, ces
deux hommes formant une excellente
paire de défense et composant avec
Blank , Pfister et Bazzi une garniture
qui n 'aurait pas eu mauvaise allure ;
ce ne fut hélas ! pas l'avis de M.
Hanggl Boller. On voudrait bien en
connaître les raisons.

croix blanche » à des adoles-
cents qui n'avaient d'internatio-
nal que le nom.

Maintenant , ces dirigeants font mar-
che arrière : ils ont à nouveau mobilisé
quelques « anciens » . Ces dirigeants ne
font hélas ! les choses qu 'à moitié. Tout
en choisissant des éléments qui sont
parmi les meilleurs que nous pc-ssé-

Bazzi (à droite) et son coéquipier Blank encadreront le Chaux-de-Fonnier
Pfister ce soir à Lausanne.

(Press Photo Actualité)

diorts, ils conserven t des hockeyeurs
appelés à faire de la figuration . Sinon
comment expliquer la présence de Cha-
pot et de Berma'sconi aux côtés die Golaz ,
Blank ou Pfister ? Il aurait été, sem-
ble-t-il, préférable d'en arriver à une
plus saine notion : l'équipe nationale
doit se composer des meilleurs élé-
ments du moment quel que soit leur
âge. Si l'on tient à pousser les jeunes ,
qu'on recoure à leurs services... lors-
qu 'ils 5on't mûrs pour une telle tâche.
C'est en déf in i t ive  leti r causer un tort
considérable que de les lancer dans une
galène qui prend de l'eau de partout .

Nos dirigeants voûtaient d'autre part
renoncer à des rencontres avec de for-
tes équipes de hockey sur glace afin ,
précisément , de ne" pas décourager ces
jeunes. En acceptant d'affronter les
Etats-Unis, ils ont modifié leur opinion.
Il eût élé dès lors indiqué de renoncer
également à utiliser ces éléments trop
tendres. D'autant plus que c'est rendre
un mauvais service à des chevronnés

que de les placer dans une équipe désé-
quilibrée . Ce manque de constance de
la part d'organes dirigeants est bien dé-
cevant. C'est uniquement pour tenter
in extremis de limiter les dégâts qu'on
a fait appel au dernier moment à des
joueurs qui tiennent des rôles de pre-
mier plan dans notre pays. Car, en con-
voquant un Golaz et un Pfister , on ob-
tenait du même coup la certitude que
Bazzi et Blank accepteraient de j ouer.
Mais cette politique à la petite semaine
ne peut nous apporter de bons résul-
tats. Notre équipe, composée d'éléments
qui eurent rarement l'occasion de jouer
ensemble ces derniers temps sous le
maiillot national , risque la catastrophe.
Et si elle l'évite, ce sera grâce à l'ab-
négation des joueurs qui s'efforceront
de se surpasser contre un adversaire
combien mieux préparé, qui s'efforce-
ront de travailler avec plus de sérieux
que les hommes appelés à les diriger.

V. B.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon
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Au cours de la (séance qu 'a tenue à
Zurich le comité exécutif de la F.I.F.A.,
les décisions suivantes ont été prises :

1. La suspension des joueur s hongrois
Sandor Kocsis , Istvan Szolnok , Gustav
Garmvœggyi et Gyula Szabe est levée à
partir du 15 février 1958 ; celle des
joueurs Fercnc Puskas et Zeltan Czibor
à compter du 15 août 1958.

2. Le jury d'appel pour la coupe du
monde 1958, à Stockholm, est formé
comme suit : A, Drewry, président, A.
Jevic, A. Salem, E. Berrere et J. Skinner.

3. Le comité exécutif se rall ie au pro-
jet de modification de l'Initiernatiornal
F.A. Boarrd prévoyan t qu 'à l'avenir la
F.I.F.A. sera représentée par qua t re dé-
légués et quatre voix et chaque associa-
tion britannique par quatre délégués,
chacune ayant une voix.

Protestation autrichienne
après le tirage au sort
La Fédération autrichienne

de football vient d'adresser un
télégramme de protestation au
comité exécutif de la F.I.F.A.

Les représentants officiels du football
autrichien s'élèvent énergiquenient con-
tre le mode qui a été employé pour le
tirage au sort fixant les groupes appe-
lés à disputer le tour final de la coupe
du mondre.

Les Autrichiens prétendent que la
répartition préalable faite en tenant
compte de la position géographique des
pays est en contra diction avec les tex-
tes du règlement de la coupe dru monde.

Kocsis pourra jouer
dès le 15 février

O Treize nations seront représentées aux
épreuves internationales de ski des « Tre-
Tre » qui se disputeront aujourd'hui , de-
main et dimanche sur les pistes de Ma-
donna di Campiglio.
C Le programme du 15me trophée du
Mont-Lachaux , organisés par les Ski-
Clubs de Crans et de Montana , a dû su-
bir une modification à la demande de
plusieurs fédérations étrangères, si bien
que la course de descente a été renvoyée
de samedi à lundi.
0 Le boxeur américain BUly Peaoocfc a
battu aux points l'Italien Gaetano Anna-
loro. dans un combat ( catégorie poids
coqs) qui s'est déroulé mercredi soir, en
dix reprises, à Albuquerque (Nouveau-
Mexique).
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0 La fédération hollandaise de cyclis-
me annonce que Kees Pellenaars diri-
gera les coureurs néerlandais aux Tours
d'Espagne, d'Italie et de France, tandis
que Elaas Buchly s'occupera de l'équipe
qui participera au Tour de Suisse.
Ô En raison du temps exceptionnelle-
ment doux , les organisateurs du cham-
pionnat suisse de ski de grand fond (50
kilomètres), à Einsledeln , ont été obligés
d'apporter différentes modifications au
parcours initialement prévu. C'est ainsi
que le départ et l'arrivée ont été éta-
blis à quelque 2 kilomètres en dehors
de la localité, à Gross, prés du lac de
Sihl. Néanmoins la distance à couvrir
restera la même pour les concurrents
(trois boucles de 16 km. 500).
0 Pour les championnats suisses de

badminton qui auront lieu samedi et
dimanche k Zurich , 58 Inscriptions ont
été enregistrées. Chez les messieurs, les
têtes de séries ont été fixées comme suit :
J. Mermod, E. Oeler , T. Haberfeld, K.
Waldraff , Ch. Bôhler . J.-M. Baud et F.
Colomb. Dames : R. Eschenmoser, L. Ftil-
ler et S. Hegar .
A A l'issue des six figures, imposées du
championnat du monde masculin de pa-
tinage artistique, le classement provisoire
s'établit comme suit : 1. Tim Brown,
Etats-Unis, 993.5 p. ; 2. David Jenkins ,
Etats-Unis, 976.1 ; 3. Alain Glletti , Fran-
ce, 959,3 ; 4. Karol Divin , Tchécoslova-
quie, 943,9 ; 5. Tilo Gutzelt , Allemagne
occidentale, 911.6 : 6. Alain Calmât, Fran-
ce, 893,3 ; 7. Norbert Felsinger, Autri-
che, 892,9 ; 8. Donald Jackson . Canada ,
892.5 ; 9. Mlchaei Booker , Grande-Breta-
gne, 891.9 ; 10. Robert Brewer , Etats-
Unis, 885.1. Puis : 16. François Pasche,
Suisse, 816,7.

0 Le slalom International de Bad-Wies-
see, disputé sur une longueur de 400 m.
avec 64 portes, a été remporté par l'Au-
trichien Josl Rleder , devant ses compa-
triotes Schrenz et Pravda. Le Suisse
Adolf Mathls s'est classé sixième. Chez
les damés, la victoire est revenue à Han-
nelore Basler , Allemagne. Nos compatrio-
tes Frieda Dœnzer et Anne-Marie Waser
ont terminé troisième et quatrième.
a La course de fond (14 km.) des cham-
pionnats Internationaux de ski universi-
taires d'Allemagne, à Oberammergau , a
permis au Polonais Wojcik de remporter
la victoire . Le Suisse Max Krebs a fourni
une excellente performance en terminant
à neuf secondes seulement du deuxième.
Résultats : 1. Kasimir Wojcik , Pologne,
1 h. 00'31" ; 2. Vladislav Marek , Pologne ,
1 h. 01'26" ; 3. Max Krebs, Suisse, 1 h.
01'35" ; 4. Klaus Ehgartner, Allemagne,
1 h. 02'05". Puis : 10. Franz Lôtscher,
Suisse, 1 h. 04'48" ; 14. Othmar Hischler,
Suisse, 1 h. 06'46".
4 Classement du Prix Falrness de ligue
A de hockey sur glace aux trois quarts
du championnat : 1. Young Sprinters,
1,27 p. par match ; 2. C.P. Zurich , 2,20 p.;
3. Bâle, 2,50 p. ; 4. Arosa, 2,60 p. ; 5.
Cha\ix-de-Fonds, 3,18 p. ; 6. Davos, 3,36
p. ; 7. Ambri Piotta , 3,60 p. ; 8. Lausan-
ne, 3.72 p.
£ Les skieurs suisses suivants participe-
ront au Grand Prix de Chamonix (22-23
février) : Frieda Ditnzer, Annemarie Wa-
ser, Margrit Looser, Solveigh Harri, Fredy
Brupbacher, Willy Forrer, Adolf Mathls,
Rudolf Wyrsch, ainsi que les sauteurs
Conrad Rochat , André Meylan , Jean-
Pierre Pasche et Gilbert Barrière.
0 En match International de hockey
sur glace à Londres, les Harrlngay Racers
ont battu les Etats-Unis 5-4.

La Belle
et le

Clochard

PLAISIR DE LIRE

La MANDARINE
Un hôtel à Paris , tel est le lieu où

se déroule l'action de La Mandarine (2)
de Christine de Rivoyre. D'emblée nous
sommes dans l'atmosphère. Séverine, la
jeune directrice de l'hôtel Boulard ,
adore tout ce qui est vitalité, passion
et bouillonnement ; elle a perpétuelle-
ment faim d'amour , et cette voracité
elle l'exerce sur sou mari avec un appé-
tit que rien ne rassasie.

Mais ce mari , parfois , la nuit , ron-
flote un peu trop paisiblement, et
alors elle rêve à un duc espagnol, un
certain Toni , qui est là , à l'hôtel. Au
reste, c'est le mari de sa soeur. Tant
pis , elle le convoite , elle l'aura , et
cela avec la bienveillante complicité de
sa grand-mère, dite même Boul , qui ,
dans sa jeunesse, en a fait bien d'au-
tres, et qui perfidement l'encourage :
« Tu aimes le mari de ta sœur. La
belle affaire ! Aime-le. » Cela ne gâtera
rien , car, dit-elle , « il est préférable que
le mari de ta sœur soit ton amant
plutôt que ton ennemi •.

Et avec l'habileté du serpent tentant
Jadis notre mère Eve, la vieille dame
murmure : « Le bien , c'est un peu d'or,
un peu de crottin , c'est la fidélité et le
caprice , c'est la sagesse et la folie ,
c'est donc le compromis , et pourquoi
pas, le mensonge. » Vive donc le men-

par Christine de RIVOYRE
songe, et les ruses de Satan , si les gloi-
res de l'ivresse sont à ce prix !

Hélas ! le prestigieux Toni. duc de
Barbarillo , non certes par vertu , mais
par manque d'appétit (est-ce permis ?) ,
se détournera de la belle Séverine. Il
n'y aura donc pas de urame, et dans
la famille où l'on continue à bien
s'entendre , le baromètre se maint ient
à beau fixe.

Sur un thème en soi très immoral,
Christine de Rivoyre brode avec art ,
avec verve, disons même avec une sorte
d'innocence. L'abîme est là , sous les
pieds des personnages, mais personne
n'y tomba . Pourquoi donc ? C'est que
la vie est plus sage que les hommes,
plus sage surtout que les femmes ; elle
les protège et les sauvegarde. Malgré
eux, malgré elles , elle leur a enseigné
que si le désir est glorieux , l'assouvis-
sement est vulgaire. Pour maintenir
l'ivresse, il faut planer.

Ainsi , jouant sans cesse avec le feu ,
Christine de Rivoyre réussit à ne ja-
mais s'y brûler. Disons mieux , c'est
d'un pas endiablé qu'elle traverse les
flammes, en chantant un hymne triom-
phant à la gloire de l'amour et de la
vie.

P. L. BOREL
(2) Pion.

Salle des conférences : 20 h., concert
par le Bébé-Orchestre.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Les nuits de Cablria.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dismeylamd.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Elle et lui.
Palace : 20 h. 30, Retour de manivelle.
Arcades : 20 h. 30 , Les espions.
Rex : 20 h. 15, Le bagarreur du Pacific.

Propos sur l'éducation
Demain
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., deux ouvertures de Weber et Mo-
zart. 7.15, lnform. 7.20, propos du matin.
7.25, kaléidoscope animalier. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, clavecin. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
une page de Tchaïkovsky, 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Berornunster).
12 h., au carillon de midi, aveo k
12.15 le mémento sportif . 12.45, lnform.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, en
prenant le café. 13.30, Mendelssohniade.

16 h., jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
divertissement musical. 17 h., religion*
de l'Inde. 17.15, Damayantl , de R. Vua-
taz. 17.25, musique tchèque. 18.10, piano.
18.25, mlcro-partout. 19.15, lnform. 19.28,
environ, la situation internationale. 19.35,
Instants du monde. 19.45, petit concert
viennois. 20 h., la situation du théâtre
en Europe. 20.20 , k l'enseigne de la Jeu-
nesse : l'Ile déserte. 20.35, J'ai besoin d*
vous. 20.45, Jazz k la carte. 21.05, con-
tribution à un musée d'avant-garde , do-
cumentaire. 21.50, deux œuvres de O.
Salnt-Saëns. 22.15 , à, l'Université de Ge-
nève. 22.30, lnform. 22.35, Instantanés
sportifs . 23.12 , chœurs.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, lnform. 6.20, musique légère. 6.45,

gymnastique. 7 h., lnform., les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, musique po-
pulaire. 7.25, quelques propos. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeunea.
11.30, concert. 12 h., de nouveaux dle-
ques. 12.10, communiqués tourlstlquea.
12.20, wir gratulieren. 12.30. lnform.
12.40 , sports et musique. 13.25 , piano.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, reportage. 17
h „ solistes. 17.30, pour les Jeunes . 18 h.,
acrobatie instrumentale. 18.30. reportage.
18.45, avec Benny Goodmann. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiquée.
19.30, lnform., écho du temps. 20 h., mé-
lodies. 20.30, causerie. 21.15, divertisse-
ment. 21.45, wle me redt bin ôls. 22 h.,
concert choral. 22.15. lnform. 22.20 , Lu-
dus Tonalls, de P. Hindemlth.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , music-hall In-

ternational. 21 h., « Far-West i>, film.
21.25, reportage sportif. 22.45, lnform.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, l'exposition

mondiale de Bruxelles 1958. 20.45 . « mar-
que déposée », une émission de P. Hoss-
mann. 21.15, nous feuilletons le program-
me. 21.25, reportage sportif (voir pro-
gramme romand). 22.45, téléjournal.
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— Tu peux compter sur moi ,
dans une heure , j'y serai.

Un pli au front , la jeune fille
raccrocha. Que s'était-il passé ? La
voix d'Arlène était méconnaissable.
Soucieuse , elle s'habilla rap ide-
ment. Aussitôt prête , elle sonna
la femme de chambre et la pria
de prévenir sa mère qu 'elle était
obligée de sortir pour aller retrou-
ver une amie de passage à Paris.

Heureusement , quoi que élevés de
façon sérieuse , les jeunes Didier
jouissaient d'une certaine indé pen-
dance de mouvement. Mme Didier
ne s'étonnerait pas de la sortie
matinale de sa fille aînée.

Au tournant  de la rue, Cathe-
rine arrêta le premier taxi qu 'elle
trouva. Un quart d'heure plus tard ,
elle rejoignait son amie. Solitaire
devant un café-crème, Arlène , très
pâle, l'accueillit avec un pauvre
sourire qui la déchira. Tout de
suite elle l'embrassa avec un tel
élan que la jeune fille sentit des
larmes monter à ses yeux.

— Oh ! merci , Caty, merci d être
venue si vite !

— Mais , enfin , ma chérie, m'ex-
pliqueras-tu ? Où est Marc ?

Arlène détourna les yeux. Son
visage creusé pâlit à nouveau.

— Parti... murmura-t-elle, parti...
pour toujours !

Elle parlait avec effort. Les yeux
de Catherine se dilatèrent.

— Parti , reprit-elle , anéantie,
sans toi ? Mais, voyons , c'est in-
concevable ! Il t'adorait.

Arlène baissa la tète. Au bord de
ses lèvres , l 'humiliant aveu frémis-
sait encore des derniers sursauts
de son âme orgueilleuse. Elle
murmura enfin d'un voix sourde:

— Je...je l'ai blessé cruellement.
— Mais... je croyais que tu l'ai-

mais ?
Il y avait tant de surprise dans

le regard et le ton de Catherine
qu 'Arlène comprit qu 'elle ne pou-
vait plus différer sa confession
totale. Après lui avoir demandé
sa parole de garder pour elle un
tel aveu , péniblement , avec des
arrêts brusques qu 'imposait son dé-
bit haletant , elle dit tout à son
amie.

Pas une seule fois cette derniè-
re, d'ailleurs absolument médusée,
ne chercha à l'interrompre. Elle
croyait vivre un étrange cauche-
mar : Arlène , Marc , s'opposant avec
tant de violence , échangeant ' de
tels mots... Pour la douce Caty,
cela dépassait le sens du réel, du
possible...

— Ma pauvre chérie, dit-elle en-

fin , comme vous avez dû vous faire
mal ?

Et parce qu'Arlène, les lèvres
tremblantes, ne répondit pas, elle
ajouta d'un ton plus grave :

— Il me semble, cependant , que
tout peut encore s'arranger... Marc
a agi sous l'emprire de la colère...
Mais il est intelligent et bon. Il
va réfléchir , s'efforcer de com-
prendre. De ton côté, je suis per-
suadée que tu ne refuseras pas de
reconnaître que tu as eu tort de
concrétiser tes sentiments d'une
façon aussi brutale , aussi blessan-
te pour lui. Ecrites dans un mo-
ment d'irritation , de surprise, et
— disons le mot — d'humiliation ,
ces lignes dépassaient certaine-
ment ta pensée... Veux-tu que j' es-
saie de voir Marc... de lui expli-
quer ?...

Elle rencontra soudain le regard
d'Arlène si chargé de colère,
qu 'elle s'arrêta net.

— M'humilier devant lui... cela
jamais !

— Pourtant , ma chérie, tu es sa
femme... Tu l'as accepté librement.
J'ai toujours considéré le mariage
comme une chose très grave vers
laquelle tu t'es jetée bien inconsi-
dérément , il me semble. C'est aussi
un sacrement que tu n 'avais pas
le droit de recevoir s'il ne consa-
crait pas ta volonté intime... sin-
cère !

— Oh ! je t'en prie, cesse de
prêcher. J'ai eu tort... je le sais,
je me le répète depuis des heures...

L'âme sensible de Caty s'émut
de cette rudesse. Des larmes montè-
rent à ses grands yeux doux. Elle
reprocha , la voix tremblante :

— Comment veux-tu que je puis-
se t'aider... si tu le prends de cette
façon !

Déjà , Arlène , confuse , s'était re-
prise. D'un mouvement vif , elle
posa ses deux mains sur les épau-
les de son amie.

— Pardon , ma douce... ma ten-
dre Caty... Je ne suis qu 'une sotte
petite brute qui te fais de la peine.
Je ne mérite pas une amie telle
que toi... Mais il faut me compren-
dre , à ton tour. J'ai passé une nuit
atroce... j'ai les nerfs à vif. Je ne
sais comment sortir d'une telle im-
passe... sans... sans avoir recours à
Marc. C'est pourquoi je t'ai sup-
pliée de venir me rejoindre. Toi
seule peux m'aider...

— Je veux bien essayer, ma pau-
vre chérie , mais sans . le concours
de Marc , cela me semble très dif-
ficile. Tout serait si simple pour-
tant si tu n 'en faisais pas une
question d'orgueil...

Arlène dit très bas, si bas que
Catv crut avoir mal entendu :

— Ce n'est pas une question
d'orgueil... c'est... c'est autre chose
que je ne puis confier... même à
toi. D'ailleurs , je te l'ai dit , Mnrc
va demander l'annulation de notre
mariage. Cela n'aura donc été, dans
notre vie , qu 'un intermède sans
importance... Non , si je suis venue
vers toi, c'est que je voudrais me

faire une situation indépendante...
en un mot , je veux gagner ma vie !
Voilà , et c'est sur toi que je compte
pour m'y aider.

— Moi ! Mais que puis-je faire
pour cela ? Toutes nos relations te
connaissent , ce n 'est donc pas à
elles que je peux faire appel .

— Naturellement. Aussi , n 'est-ce
pas cela que je souhaite. Cette nuit ,
tandis que j'attendais le lever du
jour afin de pouvoir quitter la
maison sans attirer l'attention de
la concierge et des autres locatai-
res, j'ai eu le temps de réfléchir...
Tu es toujours liée avec Blandine
d'Avigny ?

— Oui... mais je ne vois pas où
tu veux en venir ?

— A ceci , n 'est-elle pas la nièce
de Mme Daubray ?

— Si...
— Dois-je te rappeler que cette

dernière dirige , avec beaucoup
d'autorité et de comp étence , parait-
il, une sorte de bureau de place-
ment pour dames de la haute so-
ciété que des revers ou le signe
des temps ont réduites à chercher
un emploi quelconque ? Cela se
fait généralement avec le concours
de recommandations qualifiées. Ne
pourrais-tu obtenir de Blandine
qu 'elle m'appuyât près de sa tante ?

— Oh ! cela me sera d'autant
plus facile que Blandine , plus âgée
que toi de quelques années, te con-
naît fort peu et qu'elle t'a certai-
nement perdue de vue depuis son
mariage avec Louis d'Avigny. Si

j ai continué de la voir , c'est qu el-
le habite près de marraine à An-
gers où je vais tous les ans.

— Alors, je peux compter sur
toi ?

— Absolument et bien que j' eusse
de beaucoup préféré te voir re-
prendre la route auprès de Marc,
je vais m'occuper tout de suite de
ce que tu me demandes. Dès que
j'aura i la réponse , je te la ferai
parvenir... mais où ?

Le visage d'Arlène redevint sou-
cieux.

— Oui... il y a encore cela... le
domicile ! Je ne puis retourner à
la maison où Mme Vincent peut
rentrer d'un moment à l'autre.

— A elle, tu peux te confier !
— Non. Malgré la profonde esti-

me que j' ai pour elle , je préfère
m'abstenir. J'aurais peur qu 'elle ne
me trahisse au profit de Marc qu'el-
le aime comme un fils...

— Oh ! Arlène !
— En croyant agir au mieux de

mes intérêts , naturellement. J'ai
une autre conception de mon
avenir...

Catherine hocha la tête sans ré-
pondre. Bien qu 'elle se refusât à
l'admettre , Arlène demeurait l'es-
clave d'un amour-propre un peu
maladif , qui faussait en elle la
notion des choses les plus simples.

(A suivre)
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Georges Balandier évoque l'Afrique noire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On se rend compte que cet
homme qui n'a pas quaran te ans,
a util isé complèt ement  les possi-
bilités que lui off ra ient  son intelli-
gence et son besoin d' activité. Il
est donc mieux qua l i f ié  que qui-
conque pour exp liq uer l'Afrique.

C'est lui que la Fac u lté des lettres
et le Musée d'ethnographie, sous
l'impulsion de son conservateur M.
Jean Gabus , avaient invi té  vendredi
31 janvier dernier.  Nous avons don-
né un compte rendu de sa confé-
rence qu i passionna véritablement
ceux , trop rares hél as, qui eurent
le bonheu r d e l'entendre.

Y a-t-il un danger communiste
en Afrique noire ?

Nous avons pu bavard er quelques
instants à bâtons rompus avec lui.
Comme il f allait s'y atte n dre , plu-
sieurs questions lui furent posées
sur le trop actuel drame algérien.
C'est ici que nous avons pu appré-
cier la modéra t ion  et l'objectivité
de son jugement .  Il co n n a î t  trop
l'Algér ie et l'Al géri en pour ne pas
souffrir , lui aussi , du conflit qui
oppose la France de M. Lacoste à
l'Algérie du F. L. N. L'oppos it i on
totale des thèses en présence prouve
suffisa mment que le chemin pri s
par l'un et l'au tre ne sau ra i t que
mener à une impasse. G. B a l a n d i e r
est beau coup moi ns per suadé que
son collègue , M. Sou stelle, de la jus-
tesse de la poli t ique française.
Ouant au reste, son sens aigu de
l'humou r lui permit de fa ire face
à certaines questions par trop in-
discrètes.

Puis on lui demanda dans
quelle mesure il est imait qu'il y
avait danger d'une  extension com-
muniste en Afr ique noire. Cette
question l'intéresse, car il a lui-
même procédé à plusieurs son d a-
ges parmi ses é tud ian t s  africains.
Il fut éton né par le primitif  de
leurs réponses ; en effet le mar-
xisme leur est à peu près incon-
nu , si ce n'est par deux ou trois
phrases d'allure assez démagogi-
que qu'ils arran gent encore à leur
manière. Le danser que les Afr i -
cains succombent ' à la tentation

communiste est diminué par le
fa it qu'ils enterprètent tout en
fon ction de leur attitude face à
la v ie , et G. Baland ier le dit bien.
« Des habitudes intellectuelles main-
tenues pendant un millén aire ou
plus cont inuent  à exercer une em-
pr ise inéluctable , même sur les es-
prits les plus ouverts aux apports
extérieurs. »

Le danger est autrement grand
au Moyen-Orient où Nasser, par sa
pol itique à courte vue , risque d'en-
trainer plusieurs peuples dans une
da ngereuse galère, car on ne crée
pas un Etat sans un programme
n et tement  défini .  Nasser, lui , se
contente pour le moment  d'impro-
v isations , dictées par l'événement ,
lance quelques slogans que ne sa-
t isfait aucun esprit réfléchi.

Rencontre du rite
et de la technique /

Son propos, d'ailleurs , n 'était pas
de satisfa ire notre curiosité en po-
li ti que inte rnationale , mais bien de
nous entreten ir de la rencontre du
rite et de la techn iqu e en Afr iq ue
noire , suj et qu 'il possède parfaite-
ment.

C'était jadis un cont inent  mé-
connu qui, aujourd 'hui , peut être
appelé a jouer un rôle de pre-
mière grandeur. Ses richesses natu-
relles lui attirent des sympathies
de plus en plus intéressées et dans
un laps de temps assez court peut-
être deviendra-t-elle l'arbit re et la
charn ière d'un monde bipart ite. Et
si son avenir ne saurait nous laisser
ind i fférents , nous devons par là
même connaître un peu de son
passé. Peu de peuples ont , autant
que les Africains , un héritage de
trad itions aussi vaste , aussi com-
plexe , aussi vivant. Cet héritage en-
tre en contact avec l'apport tech-
nique moderne européen. Une assi-
milation du moins partielle do it
s'effectuer sinon un dangereux équ i-
libre en résulterait.

Un symbole :
l'exploitation de l'or

La tradition afri caine cont ient un
dynamisme indéniable qui souvent
se heurte au modernisme. La fusion

occas ionnelle de ces deux éléments
peut être assez savoureuse , ainsi
pour l 'exploitatio n de l'or. Ce der-
nier s'inscrit dans un système de
connaissances métaphysiques et les
Af r icains le cons i dèrent comme une
matière végétale. N'aff i rment-ils pas:
« Il y a deux plant es auri gènes : on
creuse des trous et on extr ai t des
racines d'or » ? Il a été créé par
D ieu, qui en a confié la ga r de à
des gén ies spécialisés ; il est con-
sidéré comme un produit dange-
reux , car si l'or « v ivant  » ne peut
être atteint par l 'homme, «l'or
« mort » ( le mine rai ) est susceptible
de tuer le mineur ; il repr ésente
une concession presque inqu i étante
de la générosité divine. Si d'aven-
ture une grosse pépite est décou-
verte , elle peut entraîner une pani-
que épouvantable. L'homme qui l'a
trouvée pousse des cris terrifiants.
Aujssitot la pépite sera por tée hors
du ' champ d'extraction , de préfé-
rence sur un monticule ; puis des
gardiens tire ront avec leur vieux
fusil afin d'en tuer les esprits mal-
fa isants. Enf in  on procédera au sa-
crifice d'un jeune  tau reau. Plusieurs
not ions ent ren t en ligne de compte.

L'exploitation d'un filon d'or est
d'ailleurs assez bien menée , faite
intelligemment , d'une manière sys-
témati qu e : lavage , décantat ion, cen-
trifuga tion , séchage et aimantation
afin de reti rer la limaille de fer.
Une société entière , j usqu 'à 15.000
person nes, vit autour de la mine
pendant  des moi s ; elle est organi-
sée et possède là son gouvernement
et sa police qui surveille plus le
respect des interdits que les vo-
leurs , car les dan gers rituels sont
infi ni ment plus redoutables. Le sur-
naturel assure la bonne marche des
placers !

Que nous réserve l'avenir ?
Mise en contact avec une société

essentiellement matérialisée , l'Afri-
aue s'est parfoi s la i ssé exploiter et
il est ainsi fac ile de réveiller des
nationalismes qu'on croyait irréels.
Le danger qu'elle se retourne con-
tre ceux qui auraient pu faire son
bonheur est grand.  Il faut  faire
preuve de compréh ension et de
sollicitude. La force ne remporte
que des succès éphémères...

Des hommes comme G. Balandier
peuvent contribuer à cette entente
con structive, i l en a du moins laissé
fortement l'espoir.

J. Cl.
Assemblée annueue du Centre de liaison

Le Centre le liaison des sociétés fé-
minines de Neuchâtel a tenu son as-
semblée statutaire le 3 février , sous la
présidence de Mlle E. Roulet. La com-
mission neuchâteloise pour le service
de maison et l'apprentissage ménager,
ainsi que la section neuchâteloise des
Femmes peintres ont été admises mem-
bres du Centre, ce qui porte à 18 les
sociétés qui y sont affiliées.

Du rapport très documenté présenté
par la présidente, nous relèverons no-
tamment : Les cours des viandes orga-
nisés à Neuchâtel et à Saint-Biaise, en
janvier et février 1957, ont connu un
réel succès ; Mlle J. Wavre, rédactrice
à « Femmes suisses », entretint ses audi-
trices des projets concernant ce journal
qui veut être féminin sans être fémi-
niste ; la création de consultations juri-
diques gratuites, par un avoca t, pour
toutes les femmes ayant des problèmes
personnels ou ménagers, des difficultés.
Il ne s'agit pas de recherches, sauf ex-
ception , mais de simples conseils (di-
vorce, succession, litiges, divers, etc.).

La commission cantonale pour la
Saffa, grâce au dynamisme de sa pré-
sidente, Mme J. Ribaux, ne chôme pas.
Une sous-commission est constituée
dans les Montagnes neuchâteloises. Ain-
si l'esprit du Haut et l'esprit du Bas
se sont mélangés, fondus, pour faire
place à l'esprit neuchâtelois tout court.
Signalons encore que la journée neu-
châteloise est fixée au 29 août, qu 'un
programme fort alléchant est en prépa-
ration.

La présidente se plaît à relever les
excellents rapports existants entre le
comité et les différentes associations
affil iées au Centre, de contacts spéciaux
à l'occasion de tel ou tel événement
heureux. On reparle de la journée des
femmes vaudoises à Lausanne, de celle
de l'Union des femmes à Montreux, etc.
Le rapport présidentiel de même que
celui des comptes sont adoptés avec re-
merciements et applaudis.

Le comité est réélu à l'unanimité  ;
Mme Anderegg (Lyceum) remplacera
Mme Bellenot, démissionnaire ; la pré-
sidente est confirmée dans ses fonc-
tions par acclamations.

Mlle Roulet remercie et donne la pa-

role à Mme Nicollier , présidente de la
commission des programmes du Conseil
neuchâtelois de la famille , qui expose
les projets, les espoirs les réalisations,
mais aussi ]es difficultés rencontrées
par cette commission. Mlle R.-M. Gi-
rard parle plus spécialemen t des cours.
Elle montre des travaux de broderies
exécutés par des petits « bouts de fem-
mes > de 8 ans, des chambres de pou-
pées fabriquées avec des moyens du
bord , par des enfants de 9 à 12 ans.

Il appartenait  au docteur Perret de
nous entretenir  du travail de la Régie
des alcools. Son exposé extrêmement
documenté, accompagné de projections
lumineuses, fut une révélation pour
plusieurs. Enfin , un film , « Terre valai-
sanne » nous mit en contact direct avec
ces travailleurs de la terre qui luttent
contre les intempéries , l'aridité du sol ,
les maladies, pour livrer des fruits et
légumes de première qualité.

FRANCE

Le conseil de l'O.E.C.E. a approuvé le»
modalités du prêt accordé k la France,
le 30 janvier , par l'Union européenne
des paiements.

La France a obtenu de l'U.EP. une
« rallonge » de 400 millions de dollars et
un prêt spécial de 150 millions de dol-
lars.

Un communiqué de l'O.E.C.E. annonce
que cinq pays membres ont finalement
acepté de prêter des fonds k l'U.E.P.
pour aider celle-ci à financier le prêt
spécial à la France. Ces pays sont l'Alle-
magne (100 millions de dollars) , la
Suisse (6 millions de dollars), la Bel-
gique (5 millions et demi), l'Italie (2
millions) et l'Autriche (urn million et
demi).

ETATS-UNIS
' Télévision Electronics

Fund Inc.
Ce trust a déclaré un premier divi-

dende trimestriel pour l'exercice 1957-
1958 de S 0, 08 sur les actions souscrites
Jusqu'au 3 février 1958 Inclus.

Le prêt spécial de I'UEP
à la France

Nous irons à l'île du Levant
Trois jeunes Danoises partent en voi-

ture de Hambourg, se dirigent vers la
contrée rhénane, la Suisse , le sud de la
France, puis vers les lies du Levant dans
la Méditerranée, décidant de passer des
vacances parmi les naturistes. C'est ici
vraiment que l'on apprend à connaître le
centre du nudisme français. De magnifi-
ques photographies sont tirées sur cette
vie saine au grand air .

En complément, un film, en couleurs
sur la région du Lcetschberg.

Ces .films passeront lundi et mardi au
Casino de la Rotonde.

« Attrait et ennui
de la prédication »

Tel est le sujet que traitera un pas-
teur de notre ville, M. Jean-Philippe
Ramseyer , lundi soir, à l'Aula de l'uni-
versité. Il est nécessaire, en effet , à
l'heure où l'on parle beaucoup d'une
réforme du culte protestant , de se ren-
dre compte de la valeur et de l'eff icacité
réelles du sermon. Cette conférence est
organisée sous les auspices des Amis de
la pensée protestante.

Communiqués

L'Observatoire de Xeuchâte l  commu-
nique :

L'année a commencé avec un j our
d'une beauté et d'un calme tout k fai t
exceptionnels. La pression atmosphé-
ri que a été très équilibrée sur l'Europe
jusqu'à l'arrivée d une vaste dépression
le 5. Le régime d'un fort vent du sud-
ouest fi t  d'abord monter la tempéra-
ture et amena des précipitations. Le
13, une zone de hau te  pression prit
naissance sur l ' A t l a n t i q u e , le vent
tourna sur nord-est et le brouillard
élevé couvrit  le Plateau suisse pendant
quat re  jours. Une profonde dé pression
s'éta i t  formée entre temps au nord de
la Scandinavie.  En avançant vers le
sud , elle f i t  envahir  l 'Europe centrale
par de l'a i r  arct ique.  La baisse de tem-
pérature  fu t  suivie  le 22 par une abon-
dante chute  de neige. A part i r  du 25,
une zone de haute pression sur le
centre de l'Europe réussit à repousser
au nord les nouvelles perturbations
venant  de l 'A t l an t ique .  Le régime con-
t i nen t a l  avec broui l lard en pla ine  s'est
ma in t enu  jusqu 'à la f i n  du mois.

La tempéra ture  moyenne : 0-\5, dé-
passe de 1° la valeur normale. La der-
nière décade a été net tement  plus
froide que le reste du mois, comme le
mont ren t  les moy ennes prises de 5 en
5 jours :. 0°.9, 3L\4, 1°.9, 1°.3, — 2°.5 et
—1°.5. Le max imum, 8°.8, s'est produit
le 7, le m i n i m u m, — 8°.2, le 25. Des
fi jours d'hiver ( température constam-
ment  au-dessous de 0°) , 5 sont group és
dans  la dernière décade ; 12 jours ont
vu passer le thermomètre par 0° (jours
de gel ou dégel).

L' insolation a été faible. Le total
de 26.fi heures ne représente que les
deux t iers  de la va leur  normale.  Le
max imum journal ier  a été de 7,0 heu-
res le 27 ; 22 jours ont été privés d'in-
solation directe.

Après trois mois défici taire s, le mois
de j anv ie r  a pu profi ter  de précip i-
tat ions abondantes.  Le total de 125,0
mm., recueilli  au cours de 16 jours,
représente environ le double de la va-
leur normale.  Il y a eu dix  jours avec
des chutes de neige appréciables, dont
la plus forte s'est produi te  dans  la
n u i t  du 22 au 23. A partir  de cette
date, le sol est resté couvert de neige
jusqu 'à la f in  du mois. La couche a
a t t e in t  son épaisseur max imum de
23 cm. le 25.

La moyenne de la pression atmos-
phérique, 719.2 mm., est de 2 mm. in-
férieure à la valeur normale. La lec-
ture m a x i m u m, 730.2 mm., a été fai te
le 16, la lecture m i n i m u m , 698.7 mm.,
le 11. Cette dernière n 'a plus été aussi
faible en janvier  depuis 1937.

La moyenne de l 'humidi té  relatlv*
de l'air , 87 %, est normale. La lecture
la plus faible , 57 %, s'est fai te  le 20.

Le vent prédominant  a souff lé  du
secteur sud-ouest. Les vitesses de
pointe ont atteint 110 km.-h. du sud-
ouest le 5 et 105 km.-h. d'ouest le 201

Le brouillard au sol s'est formé au
cours de 5 jours et 12 jours , par con-
tre, ont eu du brouillard élevé.

En résumé, le mois de janvier a été
pluvieux et peu ensoleillé.

Le temps en janvier

! VM$$i:j XE Lfl BROYE
CORCELLES-I»RÈS-PAYER.\E

Une refaite
(sp) M. César Jan , cantonnier, au ser-
vice de l'Etat depuis plus de 35 ans,
a pris une retraite bien méritée.

Soirée de la gymnastique
(sp) La soirée de la gymnastique, qui
a eu lieu samedi, a été un succès.

Le programme comportait les habituels
exercices présentés par les membres de
la section., ainsi que les traddtlonmels
ballets.

Une pièce en deux actes , « La grippe
politique », termina joyeusement la soi-

AVEIVCHES
Assemblée de la « Lyre »

(sp) Cette société de musique a tenu
son assemblée générale, à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. F. Des-
sonnaz.

Le comité a été renouvelé comme
suit : MM. F. Dessonoaz, ' président ;
Maurice Delessert, vice-président ; Pierre-
André Hédiguer , secrétaire ; Gustave
Pitton , caissier ; Fernand Gurtknecht,
chef du matériel ; Alfred Herren , porte-
drapeau ; Alfred Schurch, membre ad-
joint. M. Edouard Zlnder a été confir-
mé dans ses fonctions de directeur et M.
Paul Grin , dans celles de sous-direc-
teur.

Soirées du Chœur d'hommes
(sp) Cette société de chant a donné ,
samedi et dimanche , ses soirées an-
nuelles.

En première partie, plusieurs chœurs
furent excécutés, sous la direction de
M. René Fiaux.

Une comédie de Roger Ferdinand :
« Trois garçons, un flille » , fut ensuite
Jouée par une équipe de jeunes acteurs
bien stylés.

«KA\GES->IAK.\AM»
Soirée des Unions chrétiennes
(sp) Au cours de leur soirée annuelle,
les Unions chrétiennes de Gramges ont
donné la célèbre pièce de Gilbert Ces-
bron : « Il est minuit, docteur Schweit-
zer » , jouée par une équipe d'unionistes
yverdonmois.

La journée
de M'ame Muche

Et n'essaie pas de di re que tu
n'aimes pas cet entremets I

A N E U C H A T E L  E T DANS LA R E G I O N

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 fév. 13 fév.

8 % %  Féd. 1945 déc. . 1O0.10 d 100.10 d
S14 % Féd. 1946 avril 98.75 98.75
3 % Féd 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 90.75 90.50 d
8 % Féd. 1955 juin 93.— d 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 96.50 96.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1415.— 1405.—
Société Banque Suisse 1196.— 1200.—
Crédit Suisse 1232.— 1232.—
Electro-Watt 1095.— 1091.—
Interhandel 1910.— 1940.—
Motor-Columbus . . . 1005.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.—
Indelec 685.— d 678 —
Italo-Sulsse 355.— 358.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1026.—
Winterthour Accld. . 725.— 725.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4110.—
Aar et Tessln 1035.— d 1040 —
Saurer 1065.— d 1080.—
Aluminium 3050.— 3010.—
Bally 1015.— 1010.—
Brown Boverl 1895.— 1895.—
Fischer 1415.— 1405.—
Lonza 900.— d 910.—
Nestlé Allmentana . . 2580.— 2598.—
Sulzer 2210.— 2225.—
Baltimore 107.50 109.50
Canadlan Pacific . . . 105.50 105.—
Pennsylvania 53.50 5455
Italo-Argentina . . . .  17.— d 17.—
Philips 279.— 279.— d
Royal Dutch Cy . . . 168.50 167.50
Sodec 22.— 21.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 211.— 211.—
Union Carbide . . . .  390.— 389.—
American Tel. & Tl. 736.— 738.—
Du Pont de Nemours 782.— 779.—
Eastman Kodak . . . 437.— 438.—
General Electrio . . . 262.— 263.50
General Foods . . . .  229 — d 229.—
General Motors . . . . 147.50 147.—
International Nickel . 315.50 315.—ex
Internation. Paper Oo 388.— 392.—
Kennecott 34,1 — 340.—
Montgomery Ward . . 139.— 130.—
National Distlllers . . 96.— d 95.75
Allumettes B 62.— 62.25
U. States Steel . . . .  236.— 240.50
F.W. Woolworth Co . 174.— 174.— d

RALE
Clba 4340.— 4350.—
Schappe 570.— d 580.—
Sandoz 4000.— 3995.—
Geigy nom 5000.— 5050.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 11000.— 11O00.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— 760 —
Crédit F. Vaudois . . 725.— 725.—
Romande d'électricité 460.— d 462.—
Ateliers constr . Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Atnerosec 142.50 140.50
Aramayo 25.— 23.— d
Ohartered 28.— d 27.50 d
Charmilles (Atel . de) 800.— d 810.—
Physique porteur . . . 775.— d 775.— d
Sécheron porteur . . . 530.— 525.—
gJKJP 192.— d 193.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 10.98
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 fév. 13 fév.

Banque Nationale . . 635.— d 635.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14000.— d 14000.— d
Càbl. etTréf. Cossonay 3925.— 3925.—
Chaux et clm , Suis. r. 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1700.— 1700.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4800.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol, SA. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mj 1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3  ̂ 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 8V6 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.50 d 86.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 91.50 d 92.—
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch . 3»{, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Yt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 96'.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3% 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

Rillets de banque étrangers
du 13 février 1958

Achat Tente
France —.90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.70
Belgique 8.40 8.65
Hollande 1IM.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 31.75/33.75
françaises 33.—/35.—
anglaises 39.—,41.—
américaines 855/8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 13 février 1958

Demande Offre
Londres. . . . .  . . 12.26 1231
Paris . . . . . . .  1.03 % 1.04 %
New-York 4.28 »/ s 458 7/„
Montréal 4.36 437 V>
Bruxelles • 8.77 V> 8.81
Milan 0.70O5 0.7050
Berlin 10450 104.60
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . .• . 63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 6155 81.50

Nouvelles économiques et financières

Les Ets Rollet , fabricants du fameux
€ Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nou-
veau produit : c'est le Diablotin-Mazout,
liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse ramone pro-
gressivement sans dérangement , sans
danger, et économise 10 à 12 % du com-
bustible. Droguistes.

Utilisateurs de mazout

LES CONFÉRENCES

C'est une œuvre bien remarquable
que cette Mission populaire évangélique
de France qui, fondée au siècle der-
nier par le révérend anglais Mac-Ail ,
s'intéresse avant tout au sort matériel
et spirituel des ouvriers de France.
Créant et entretenant des € fraternités •
dans les villes industrielles de France,
comme Roubaix, Nantes, Saint-Nazaire,
Marseille, Saint-Etienne, la Rochelle,
Lille, Paris, la Mission populaire fait
un travail qui, pour être humble, n'en
est pas moins considérable. Elle atteint
une classe d'hommes que l'Eglise, bien
malheureusement, il faut l'avouer, a
perdue depuis longtemps. D'où, du côté
catholique, l'effort , dont on a beaucoup
parlé, des prêtres ouvriers, et , du côté
protestant, des mouvements, comme ce-
lui de la Mission populaire, qui portent
leur intérêt non seulement à tous les
hommes, mais à tout l'homme.

Il s'agit alors de se tenir tout près
du monde ouvrier, de partager sa peine,
ses revendications, ses luttes et ses
espoirs, mais toujours dans le climat de
la non-violence et de l'amour. Il s'agit
de faire triompher et la justice et
l'amour. Diff ici le  et nécessaire entre-
prise que seules une vocation et une
obéissance chrétiennes peuvent essayer
d'accomplir. C'est en somme une forme
d'évangélisation sociale qui, loin d'être
dépassée, s'inscrit en pleine réalité de
ce temps.

Le pasteur Henri Roser, de Paris, est
à la tête de cette œuvre. C'est un
homme dont la pensée, les convictions
et la vie, inspirent autant de respect
que de confiance. C'est lui qui, diman-
che soir au Temple du bas, accueilli
par le pasteur Ramseyer au nom de
la paroisse de Neuchâtel , a parlé des
« Ouvriers de France » avec la plus
juste information et la connaissance du
cœur.

AU TEMPLE DU BAS

« Ouvriers de France »

(c) Mercredi 5 février a eu lieu la
séance constitutive de la Société de
gymnastique hommes de Cortaillod.

Sous la présidence de M. Raymond
Pellet , président de la Société fédérale
de gymnastique de Cortalllod, les mem-
bres présents se sont prononcés pour
le rattachement de la société k la S.F.G.
en qualité de sous-sectlon , mats avec
ses organes responsables indépendants.

Le comité de la Gym-Hommes à en-
suite été nommé ; il est composé de MM.
Adrien Niederhauser, président; François
Kopp, vice-président ; William Berger,
secrétaire-caissier ; Roger Beuchat, mo-
niteur et chef technique. Il est chargé
de l'élaboration des f uturs statuts de
la société et de la mise au point de
toutes les questions administratives.

CORTAILLOD
La Gym-hommes est née

r̂  BRYLCREEM -]
I j& ÈËll&k. ce qu '' y a de m'eux et de plus /
1 JE ' ^k"---, avantageux pour vos cheveux /

BRYLCREEM CONVIENT A TOUS LES CHEVEUX^! 2,-r

Télésiège Wasserngrat

GSTflBD JL
Pistes idéales %éf^£)\j K
Bon Restaurant v^l*Jâj§ \
Parc pour autos vâblsif
Tél .  (030)  9 45 00 VPH/

A la fanfare de la Croix-Itleue
de Neuchâtel

Cette société a tenu son assemblée
générale le 28 janvier à Neuchâtel.

Les différents rapports ont été accep-
tés.

Le comité a été élu comme suit : pré-
sident , Marc Favre ; vice-président, Wil-
lem Bardet ; caissier : Ernest Robert ;
secrétaires: Jacques Matile et Henri Nuss-
baumer ; chef du matériel : Adolphe
Banderet ; assesseur , Paul Berthoud.

Le président donna des renseigne menta
au sujet de la prochaine fête fédérale ,
qui se déroulera dans notre ville les 21
et 22 Juin prochains. Cette rencontre
réunira plusieurs centaines de musiciens
venus de toutes les régions du pays.

A la Maison de paroisse

Une causerie
sur les Cévennes

Dans le cadre d'un groupement de
jeunesse de la paroisse, augmenté
pour l'occasion de quelques adultes,
le pasteur Wasserfallen, de Peseux,
qui exerce son minis tère  depuis vingt-
cinq ans dans le Midi  de la France,
a parlé, mercredi soir à la Maison de
paroisse, des Cévennes. Pasteur de
Mlalet, paroisse du fameu x Musée du
Désert, au cœur des Cévennes, M.
Wasserfallen connaît  bien cette ré-
gion. Il en sait l 'histoire — l'histoire
huguenote en par t icul ier  — les coutu-
mes, les tristesses et les espoirs.

Les campagnes cévenoles sont déser-
tées par la jeunesse qui s'en va ga-
gner une vie p lus facile dans les vil-
les. Tel vi l lage qui avait 350 habi tants
il y a 50 ans n en a plus que 80. Tel
hameau peup lé de 45 personnes, il y
a 20 ans , n 'en compte p lus que 12.
Certains hameaux sont tout à fait
abandonnés. L'espoir, c'est que cette
terre, généreuse quand on la cultive,
a t t i r e  à nouveau ses enfants. C'est
aussi  que le protestant isme, conscient
de son passé et a t t i r é  par les glorieux
souvenirs  du pays des Camisards, en
fasse une  région tourist ique, un but
de pèlerinage.

On sait  que le mas Soubeyran, qui
abrite le Musée du Désert, est, chaque
année  en septembre, le rendez-vous
de milliers de protestants qui vien-
nent  de toute la France et de Sulss»
commémorer les événement» d'autre-
fois.

Le pas teur  Wasserfallen, qui fait
une tournée de conférences en Suisse,
a pris à cœur d'attirer l'attention de
ses coreligionnaires sur Mialet et les
Cévennes huguenotes  qui n 'ont pas
achevé leur  miss ion histori que et
n 'ont pas f i n i  de porter témoignage.
A l'entendre,  on rejoint  les propos
de ce Cévenol contemporain qu'est
l 'écrivain André  Chamson, si fidèle k
son passé et à sa terre.

M. Wasserfal len a rappelé l'autrs
soir , que sur 552 paroisses que compta
l'Eglise réformée de France, 150 se
trouvent  dans  le Midi , et que sur
1552 pasteurs  en act iv i té  dans cette
Eglise, p lus  de 100 sont suisses."1

—_—— 
Ŵff lf oï- s, .. _ 

BOIDRY
Avec la fanfare

(sp) Le 1er février a eu lieu, au café
National, l'assemblée générale annuelle
de notre fanfare.

Dans son rapport présidentiel , M.
Pierre Pizzera a relevé la bonne marche
de la société durant l'année écoulée ,
ainsi que sa grande activité tant locale
que hors de nos murs où ses produc-
tions musicales et humoristiques ont été
appréciées . L'année qui vient s'annonce
déjà chargée. En effet , nos musiciens se
rendront au Cao-naval de Bellinzone sa-
medi et dimanche. Dans un mois exacte-
ment, ils participeront à une manifesta-
tion de la commune libre de Pontarller.
Le 22 février, ils figurent au programme
d'une émission en direct de la télévision
romande au château d'Auvermier ; au
mois d'août, déplacement à la Fête des
Saisons de Tavannes.

Le nouveau comité a été désigné com-
me suit pour l'exercice 1958 : président,
Pierre Pizzera ; vice-président , Fritz Mo-
ser ; secrétaire , Roger Richard ; secré-
taire-adjoirnt, Willy Meyer ; caissier . Oc-
tave Barbier ; caissler-adjotot , Rolf Kuh-
nl ; archivistes, Marcel Berthoud , Frédé-
ric Monrnet et Edgar Chappuis. M. Marcel
Chevallier, de Lausanne, a été confirmé
dans ses fonctions de directeur, tandis
que M. Pierre Pizzera a été réélu par
acclamations k la présidence pour la
21me fois.

Quelques membres ont été cités pour
leurs années d'activité dans la société ;
11 s'agit de Laurent Bennasconl pour 30
ans, André Carcamd pour 20 ans, Auguste
Barbier pour 15 ans, Fritz Moser et
WUly Roulln pour 10 ans, Edgar Chap-
puis et Carlo Etter pour 5 ans.
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Il faut le vivre pour y croire. Pour savoir ce que signifie vitesse à échelle rectiligne lumineuse, le volant de ^r ^B
«une tenue de route record», il faut que vous conduisiez sécurité a son moyeu profondément enfoncé. Les sièges I ^r ^^la nouvelle Record dans les pires chemins, que vous sont plus larges, l'accès plus facile. Et le coffre est ^r ^B
preniez les virages les plus aigus sans ralentir: elle colle encore plus vaste. ^T »̂B
littéralement à la route. n ,, . .. .... . . . _, , ^T'Quelle visibilité aussi : de grandes glaces panoramiques ^W ^B
Cette étonnante stabilité , elle la doit à 4 innovations: bombées donnent une vue dégagée , à l'avant comme ^  ̂ ^W
son centre de gravité plus bas, son axe avant de à l'arrière. La visibilité circulaire atteint 92% 1
conception nouvelle, sa voie plus large, sa suspension . Assemblée dans l'usine de montage la plus moderne
à action progressive. Ce sont 4 raisons de vous réjouir, d'Europe, l'Opel Record adjoint une foule d'avantages ¦1>%«̂ 1 3 «**% 0% 0\ W0*JLcar elles quadruplent votre sécur ité. nouveaux à ses qualités légendaires. Et elle vous offre ^̂
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Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus des Joies toutes neuves.
spacieuse aussi , plus confortable, mieux équipée : En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record jf Û kle nouveau tableau de bord comporte un indicateur de vous attend pour un essai. fÈ0Êw
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Opel la voiture de confiance Opel Record Fr. 8150.- Opel Olympia Fr. 7250.- Wk W* 
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MERCERIE-BONNETERIE
CONFECTION pour DAMES

CHEMISERIE pour MESSIEURS
Commerce de très ancienne renom-
mée, dans chef-lieu de district à
20 km. de Lausanne. Long bail , loyer
à bon marché. Chiffre d'affaires
Fr. 60,000.—. Prix Fr. 20,000— pour
important agencement plus environ
Fr. 30.000.— marchandises au gré du
preneur. — Agence P. Cordey, place

Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

Rôti de veau lllk

<¥ 

encore avantageux^ &

Rôti roulé Wjk
toujours savoureux i
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J^̂ Cj v̂ Halibirt , sous forme do petites
/w^Sw^sJ  ̂ capsules contenant 

une pure huile
$â!VsL^V*JwW 

de flétan de provenance norvé-
* \-%**($7 * gienne, forme une barrière et

\ /̂\L/ permet d'enrayer les maladies
Îp' typiques de la saison d'hiver.

' dMfflhi Les enfants sensibles au froid
<̂ >iî^̂  et les personnes surmenées

prendront 1à3 capsules par jour ,,
Halibut est un produit sans goût,
inodore et agréable à prendre l

I 

Halibut contient en outre les
précieuses vitamines A et D
qui donnent à la femme un beau
teint et des cheveux sains.

<* en emballage original en vente
° dans les pharmacies et drogueries

P4ff4P [M 2ÔT1 345 -
200 mailles, entièrement

R. JN ËS611 agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel. Tél. 5 33 32

Lampes néon
Plafonnier à fixer
clrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

i 'complet, 220 volts,
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 6 90 50, le matin

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN Si.
Bourgogne 4 — TéL 8 2412

•*•••••*•*•••• •-k 5*-Tons les jeux se trouvent n

* AU DOMINO J
Jr Puzzles à Fr. 1.75 2.90 0.25 i
Tr Paysages - Bouquets - Histoires H
T* Livres pour enfants *
M lllustréa, k Fr. 1,25 1,75 3,90 yL

 ̂ Jeux de cartes -u
T* dès Fr. 1,25 Jass - Patience - Tarots *¦?"
•k Coquille-Miracle , 95 et. jf
fT Une fleur vive s'épanouit dans l'eau 

^
X Treille 6 - TéL 5 46 87 j L.
r NEUCHATEL T
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Un garage -V-^W 'U-ù

Téléphon» (032) 33522 / 8 35 66 H mjAJL îjLiiJjLJ jt̂
Demandez le prospectus NE 58 ^^
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il la Coopé, c'est VRAIMENT bon marché WMmSStiS^̂  '.
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Poireau blanc HU1o -.50 ChOUCrOUte n* -^0 ^S -.658 
;

Raeines rou9es -l • -30 empote de raves .* -es .-JI -799 :
A A (non-membres 5 %)

Pommes du Canada la % ku0 -.80 ' \

t%f\ Wienerlis . . . .  ia paire, net - .65 Lard extra « MIO 4.- ?
Bananes Fyffes la KU. -.OU .« lard extra ;Saucisses de porc ia paire , net -,/3 "" MIIU 49c *

JH ¦¦ préemballé . . . % kilo 'iifaU *

Oranges Paterno sanguines * kiio -.43 Cervelas îa paire -.75 (Une ^e Pèse en^n 200-300 g.> \
>

^̂ /^̂ ^̂  I
P̂  î n> IW motocyclette parfaite VPxvl/ l \j  »

KREIDLER ^̂  ̂ ]
sur demande livrable comme vélomoteur (
i p é d a l e s  et  v i t e s s e  l i m i t é e  !

Agence i

M. BORNAND Poteaux 4 j



AU STUDIO :
« LES NUITS DE CABIRIA »

n faut avoir vu cette œuvre de qua-
lité exceptionnelle , signée Federico Fel-
Mrnl, et où Glulletta Maslna prouve que
son exploit de « La Strada » n'était pas
sans lendemain. Aotrlce extraordinaire, à
la fois comique et émouvante, elle prête
à la naïve prostituée romaine Cablria
son visage d'une mobilité fantastique.
Vous rirez et vous pleurerez k suivre ses
aventures, sa quête passionnée de
l'amour qu'elle ne rencontrera pas. Mais
les dernières Images vous feront penser
qu'elle n 'a pas perdu l'espoir et, vous
souhaiterez qu'elle rencontre l'homme
fait pour la comprendre. François Pe-
rler et Amedeo Nazzari sont ses talen-
tiueux partenaires.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation de « Jeunesse d'une reine i> , pre-
mier épisode de la série des « Sissi »,
avec Romi Schneider.

CINÊAC
Pour la première fols à l'écran, Clnéac

montre l'invraisemblable univers consti-
tué par le magicien Walt Disney. Vous
y verrez toutes les merveilles du fabu-
leux royaume enchanté créé par l'ami
des enfants, aux portes de Los Angeles.
Oe reportage suffit pleinement à donner
une idée de ce qu'est ce pôle d'attrac-
tion véritablement sensationnel. Le pays
le plus heureux du monde, un vrai pa-
radis des enfants et des grandes per-
sonnes.

Au programme : la sélection des meil-
leures actualités par Pathé et Fox.

APOLLO : « ELLE ET LUI »
A bord du transatlantique de luxe

« S.S. Constitution » , voguant vers New-
York, se trouve Nickie Ferrante (Cary
Grant) , célibataire notable , et quelque
peu notoire va épouser la plus riche
héritière d'Amérique, Lois Clarke (De-
borah Kerr), qui , comme le monde ne
le sait pas, a été « patronnée » richement
par un puissant Industriel, Kenneth
Bradley (Richard Denning), dévoué mais
ennemi du mariage. Mais Nickie rencon-
tre Terry et l'aparente résistance de la
jeune femme à son charme jusqu'alors
irrésistible l'intrigue fort.

Ds passent beaucoup de temps ensem-
ble Jusqu'à ce qu 'ils décident de se sé-
parer car la publicité faite autour d'eux
les gêne. Toutefois, les circonstances et
leur propre volonté semblent contrarier
cette décision . Le bateau faisant escale à
VUlefranche , Nickie emmène Terry ren-
dre visite à sa grand-mère (Cathleen
Nesbit). Terry apprend d'elle combien
Nickie est un homme décent, sérieux, et
de plus peintre au talent Incontestable.

PALACE :
« RETOUR DE MA NIVELLE »

Un soir d'Ivresse, Eric Fréminger se
serait fait écraser 6ans le secours d'un
Inconnu, Robert Montillon. Celui-ci

connaît des Jours difficiles, et , malgré
l'accueil plutôt glacial de la femme de
Fréminger, malgré le caractère quelque
peu inquiétant de la somptueuse de-
meure où 11 est reçu, Robert accepte
la proposition que lui fait son hôte d'en-
trer chez lui comme searétaire-chauffe'ur.

Quarante-huit heures plus tord, hélas I
ruiné malgré les apparences, Fréminger
se tire une balle dans la tête. Sa
femme, Hélène, va toucher l'assurance
vie. Mais que s'est-il passé entre ce»
deux êtres ? Hélène apprend que 6on
mari a fait supprimer la clause « suici-
de » par l'assurance... Pour toucher la
prime, elle doit maquiller ce suicide en
crime...

Mais Hélène est tuée « par accident»,
et Robert se trouvera chargé de deus
meurtres qu 'il n 'a pas commis, contre
lesquels 11 n 'aura nul recours.. .

AUX ARCADES :
« LES ESPIONS »

S'il est un réalisateur dont les film,
nouveaux sont attendus avec impatience,
c'est bien H.-C. Clouzot. Le cinéaste noir
par excellence nous présente une Image
de l'absurde dans le style de Kafka avec
son dernier film « Les espions ».

Un médecin psychiatre à la veille de
la faillite se voit proposer de recevoir
un homme recherché par des espion»
d'un parti rival . Du jour au lendemain ,
sa clinique est envahie. Mais tous le»
malades qui se font admettre sont des
espions et une lutte implacable se dôr
chaîne entre eux dans le vase clos de la
clinique où le docteur Mallk, qui n 'y
comprend rien , n'est plus maître chez
lui . Une distribution éclatante, avec
Curd Jurgens, Sam Jaff , Gérard Séty,
Peter Ustlnov, Paul Carpentler, Louis
Seigner, etc., anime ce film à vous faire
dresser les cheveux sur la tête.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
attendue de « Michel Strogoff ».

REX :
«LE BAGARREUR DU PACIFI QUE»

En voyant ce film , on s'écrie presque
naturellement : « Quel est le cinglé qui
a Imaginé cette folle aventure ? »  Eh
bien ! rassurez-vous. Pour Incroyable
qu 'elle soit, l'histoire s'est bel et bien
passée (à peu de chose près) comme
Burt Lancaster la vit . Il faudrait plu-
sieurs pages pour relater en détail toutes
les extraordinaires péripéties d'une his-
toire tragique par moments, mais qui se
transforme presque en une comédie l'Ins-
tant d'après. Chacun sait que Burt Lan-
caster ne « tourne » que de sensationnel-
les aventures, qu 'il est un fameux acro-
bate et qu 'il n 'est Jamais aussi à l'aise
que lorsqu'il représente un gaillard qui
n'a pas froid aux yeux ! A ses côtés, la
séduisante Vlrgina Mayo partage , avec
David Whlte et bien d'autres acteurs, les
honneurs d'une excellente distribution.

Le fameux Durango Kld, fléau du
Far-West , fait débuter agréablement le
spectacle.

DANS LES CINEMAS

THÉRÈSE ETIENNE
LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

Film français réalisé par Denys
de la Patelllère d'aprèB un roman de
John Knittel.

Interprètes : Françoise Arnoul
(Thérèse Etienne), James Robertson
Justice (Anton Miller), Pierre Va-
neck (Gottfried).

Une jeune fille, Thérèse Etienne,
fuyant on ne sait quoi, se présente
dans une grande ferme de l'Ober-
land bernois pour y chercher du
travail . Elle plaît à Anton Miller , le
maître, qui l'engage. Ce quinqua-
génaire robuste, au caractère auto-

Entre deux prises de vues a
Lauenen : Françoise Arnoul et le
« poète local » qui fait  ses débuts

à l'écran.

ritaire, veuf depuis de nombreuses
années, est aussi fier de sa stature
que de ses biens. Dans le pays, il
est à la fois le plus riche proprié-
taire et le député ; c'est une per-
sonnalité.

Les villageois ont tôt fait de dé-
couvrir que Thérèse est la fille d'un

assassin. Us veulent la chasser. Mais
Anton Miller déteste l'injustice. Il
ne se contente pas de protéger Thé-
rèse. Il s'éprend d'elle et décide de
l'épouser.

Le jour du mariage, les habitants
sont réunis devant l'église. Les fem-
mes ont revêtu leur costume folklo-
rique, les cloches sonnent. C'est à
ce moment-là que, pour la première
fois, Thérèse rencontre Gottfried , le
fils cadet d'Anton Miller.

Les deux jeunes gens tombent
violemment amoureux l'un de l'au-
tre. C'est en vain qu 'ils luttent
pendant des années contre leur
passion , pour finalement y céder.

Thérèse annonce à son mari
qu 'elle est enceinte. Anton , fou-de
bonheur , fête la nouvelle avec des
amis. Mais quand il revient du café ,
il surprend Thérèse avec Gottfried.
Il comprend tout et domine à
grand-peine sa colère et sa dou-
leur qui lui donnent  des envies de
meurtre. Une violente crise de foie
le saisit brutalement. Thérèse lui
prépare un médicament habituel,
mais elle ajoute du poison. Anton
meurt. Gottfried seul sait ce qui
s'est passé. Bourrelé de remords,
il s'accuse du crime. Mais au cours
du procès, Thérèse ne pourra s'em-
pêcher de dire la vérité. Son enfant
sera , comme elle le fut , celui d'un
assassin.

Peut-être faudrait-il demander aux
habitants de l 'Oberland ce qu 'ils
pensent de la représentation que
Denys de la Patellière a donnée
d'eux et s'ils reconnaissent comme
un des leurs cet Anton Miller , dur
et généreux , qui ne supporte ja-
mais de n 'être pas le premier. N'a-
t-il pas abat tu un j our un jeune
taureau qui n 'avait  obtenu qu 'un
second prix à la Foire cantonale ?

Le film est parlé français à l'ex-
ception de quelques brèves scènes
et des séquences d'ensemble com-
me celle du mariage, de la fête de
t i r  et du café où les bruits d'am-

biance et répli-
ques en «schwyt-
zerdûtsch » ont
été respectées.
Les auteurs sem-
blent être partis
de l'idée que cet-
te région-là de la
Suisse était bi-
lingue. Cela sur-
prend sans trop
gêner.

Dans l'ensem-
ble, le film don-
ne une impres-
sion d'authenti-
cité. Tous les ex-
térieurs ont été
tournés dans un
village bernois et
le procédé choi-
si — cinéma-
scope en noir et
blanc — permet
de bien rendre
la beauté et la
p u i s s a n c e  des
montagnes. Fran-
çoise Arnoul , en
p e t i t e  servante
q u i  d e v i e n t
« maîtresse », a
su donner à son
personnage une
sensibilité juste ,
à la fois froide
et pourtant ca-
pable de se lais-
ser emporter par
la passion. Pier-
re Vaneck, fin,
n u a n c é , r e n d
bien le mélan-

Le jeune couple du film : Françoise Arnoul
et Pierre Vaneck.

ge de faiblesse et d angoisse qui
caractérise Gottfried. Enfin James
Robertson Justice est magnifique,
d'une truculence heureuse et puis-
sante — et pourquoi pas , bernoise !

Après Retour de manivelle et Les
œ u f s  de l'autruche, Denys de la
Patellière revient avec Thérèse
Etienne à une œuvre plus ambi-
tieuse. Il ne vaut probablement pas

la peine de chicaner sur quelques
invraisemblances de détail dans
l'intrigue elle-même et les réactions
des personnages. Mais il parait plus
grave que les intentions d' exprimer
une certaine morale protestante res-
tent terriblement confuses et qu 'en-
tre la fresque et le mélodrame, De-
nys de la Patellière n'ait pas su
très bien choisir. c. G.
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Vous aimerez, Madame, sa beauté accomplie. . . . .
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Et les nombreux raffinements vous permet- —«M ^^—tront de faire le plus facilement du monde, Rue du Seyon 24
sans le moindre ennui, vos travaux de couture, K̂J p̂ N E U C H  AT E L
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PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... ||

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien

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

à Fr. 4." et 4.50 le l/2 kg. ||
JEUNES et BONNES POULES prêtes à cuire

à Fr. 3." le 1/2 kg. ||

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

CARACAS '
le nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi , vous trouverez
délicieux et frais ces

magnifiques

CAKES .
AU CHOCOLAT

Fr. 1.80, Fr. 2.80
et Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisseri e

Jj leUû '
Seyon 22, tél. 5 29 92
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r j  ̂ ^ Pour bien vous

I
JÊt CHAUFFER
^&9\ adresserons > I

I 
COMBUSTIBLES I
LOUIS GUENAT I

Maillefer 20 Tél. 5 25 17
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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 3312

A vendre

enregistreur
Grundig », en très bon
tat. — Tél. 6 14 90.
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BLOUSES BLANCHES
SYMPHONIE DE GRACE ET DE FRAICHEUR

if J CHEMI SIER
f j  F / { \ unie. Blanc et couleurs

Notre assortiment riche et varié vous off re  un choix
des plus étendus

de Fr. 14.90 à 59-

- >8§1 JÉIL GRANDS
JLj JPP iH A MAGASINS >h

ÇuiMÔHW

Cervelas
35 C*.

3 pièces Pr. 1.—
6 pièces Fr. 2.—

Boucherie

Storrer
Tél. 5 18 31

H^fl Hl

Boulangerie
PATIMSUlUE , région du
Locle, à remettre Fr.
28,000.—. Recettes Fr.
70,000.— par an. Loyer
Fr. 180.—. (Moderne).
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.
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... spécialement dans le potage !

crémeux avec du poireau ffllfiiifja A ^à *£&\

de saveur. ^^^^^^e^nuj il I lllILMMMMHB»

un potage excellent et aussi "BrrJrSy—""̂ ^ iSfrais que si vous le pré panez ; HMI^é^H Ĵ \\ \
vous-même. Hj -ë.

habit noir
en bon état, taille 44. —
Adresser offres écrites k
K. D. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

\

Epinards
Frisco
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cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco, surgelés, tout préparés 700 g Fr. 1.90

Gnagis salés V
demi-tête Fr. MmM le kg.

Fricassée . . . . 3.- ^

I 

Côtelettes ^ POrC -.80 i« mo g.
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILLY
P. Berger, successeur de A. Griosser, épicerie « Aux Gourmets *, 3, rue du Seyon
Berthoud & Cie, encavage de Sombacour, vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux , Terreaux 9
R. Curchod, vins et liqueurs, rue du Seyon 23
Willy Egli, vins et liqueurs , Gibraltar 6
La Fruitière, alimentation , Bellevaux 5
Willy Gaschen , vins et liqueurs , rue des Moulins 13
Samuel Tissot , « Aux Caves de Bourgogne >, rue de l'Hôpital 20
Viquor S. A., rue de l'Ecluse 23
« Au Tonneau >, rue des Moulins 19
Silvio Zanetta , « La source du Salami *, rue des Moulins 23
Zimmermann S. A., épicerie fine :
Epancheurs 3, • . . . . .
Vauseyon 15,
Vieux-Châtel,
Monruz 23,
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux

Lits doubles
comprenant 3 . divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 on,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —•

Maison du Confort, rua
de la Banque 7, le Locle.
Tél . (039) 3 34 44.

Chienne, courant,
Bruno du Jura

un an, à vendre Immé-
diatement. Jacob Hom-

i berger, Préf argler - Marin,
l Tél. 7 54 77.

Batterie de jazz
« Impérial » , belle occa-
sion, à vendre. S. Gabe-
rell , Oratoire 1, Neuchâ-
tel.

Un scooter
«Condor-Puch», 125 eme,
avec accessoires, état Im-
peccable, à vendre à prix
très Intéressant. — E.
Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

A vendre voiture

«AUSTIN» A 40
(année 1953), 70,000 km., batterie , peinture
et fil d'allumage neufs, ainsi que rodage
de soupape. 11 pneus en parfait état. Prix
à discuter. Libre immédiatement ou fin
mars. M. Kessler, Mail 13, Neuchâtel, tél.
(038) 5 65 69 ou 5 82 42.

OCCASION
A vendre voiture

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

«vw »
révisée, k vendre ; batte-
rie neuve avec plaques et
assurances payées pour
1956. prix : 1350 fr. Ur-
gent.— M. Michel Grand-
Jean, Qlrrardet 12, le Lc-
Ole, tél. (039) 3 27 82,
aux heures des repas et
le soif.

Belle occasion, k ven-
dre

« Topo-fa»
500 ce, très bon état gé-
néral. Tffl. 5 50 53.

A vendre

« JAWA »
250 cm3, en bon état.
Prix k discuter. Pain-
Blanc 9, Serrières, 4me à
gauche.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954, roulé 14.000
lcm„ excellent état. —
Tél. (038) 7 92 65, entre
19 et 20 heures.

A vendre

moto « Puch »
260 erme., 28.000 km., en
bon ftat de marche. Cé-
dée à bas prix. — Tél.
(038) 6 37 52.

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

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limousine 4 portes,
soignée.

M.O.A., 1957, Sporl 8 CV, Cabriole) rouge.
Très peu roulé. Parfait éfat.

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

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

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Nouvel arrivage 1

TIGRE
couché, 74 cm., peluche
Ire qualité, Fr. 12.90.

ours teddy
molaln brun, voix forte,
très solide, Fr. 11.90.

Maison Tewis, Wahlen
près Laufon. Tél. (061)
89 64 80 ou 89 63 58. Prix,
spéciaux pour sociétés,
tombolas, etc.

A vendre pour raisons
de santé, dans village
important, près de Neu-
châtel,

salon de coiffure
mixte

Affaire Intéressante exis-
tant depuis plus de 60
ans. — Offres sous chif-
fres G. Z. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant-
Brasserie

de premier ordre, sur pla-
ce Importante, à Genève,
bail enregistré, locaux
spacieux, à remettre pour
raisons de santé. Capital
nécessaire : Fr. 300,000.— .
Ecrire sous chiffres L.
3220 X. Publlcltas, Ge-
nève.

A vendre

godille 2,5 CV.
en bon état de marche,
un ooffre de port et une
paire de rames. Télépho-
ne 8 32 64, heure» des
repas.

A vendre à bas prix un

A vendre

machine à laver
seml - automatique avec
oarps de chauffe et eŝ
soreuee à rouleaux. Tél.
7 55 38 entre 12 et 14
heures.

A vendre une machine
k coudre

« ELNA »
à l'état de neuf. S'adres-
ser à H. Wettstein, Seyon
16, Grrand-H.ue 6, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 34 24.

Caniche
moyen, noir, avec pedi-
gree, à vendre à prix in-
téressant. Tél. 6 36 39 Jus.
qu 'à 19 heures.

Pour Fr. 20.-
Belles descentes de lit,

avec antidérapant, 135 x
65 cm., coloris rouge, mo-
tif oriental, k vendre
pour cause de fermeture
d'entreprise. Envol contre
remboursement. Case 39,
Chfiteau-d'Oex.

A vendre un bols de
lit avec table de nuit en
noyer ciré. Un bols de lit
en sapin, en bon état,
60 fr. Tél. 5 61 78.
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v Ŝ» m m  MM JUS Cle raiSSM rouge et blanc , verre 2 décis -„5fJ
V E X T E  SP é C I A L E  I I W W • vrirurtiiRT ie

I Côtelettes fumées kg. 4.40 I Démo s on au9Teu;e
é a gaen en9 9 men T "̂UUKI dive " arôme > ' verre 200 g ' JJ §

Ldld filmé H kg. 3.80 B̂«H»i «̂MBBMBM««M«M«B« J VENDREDI A L'ENTRÉE

I Lord salé ., 3.6S I m.mt+'T***.* BOULES DE BERLIN _„...20 I1 ' MIGROS '

». 

C

^^t On apprécie particulièrement 
^  ̂ B

e]M les hors-d'œuvre ^H^^ de la Cave neuchâteloise ^  ̂ I

mfp ÊÊ' cMwÈm
gmâ r̂̂ I

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

I 

Camion de Neuchâtel
Demain au Marché S
Grande vente de 'i

POMMES
Beaux oignons 1er choix jj

8 livres pour ' Il I <i

Belles noix ' II» le kg. ]
Oranges sans pépins 8 kg. pour ¦ ITl OU |

Belles salades pommées, 2 pour '" "»« j!Se recommande : M. LEUBA, tél. 515 55 !

J

' • . ' ^

j CHAPEAI/X
imperméables

, depuis Fr. 21.-
Seyon 14

C H A U M 0 N T

Tél. 7 81 10

CERCLE UNIVERSITAIRE
CATHOLIQUE

Le mardi 18 février, à 20 h. 15,
ALLA DE L'UNIVERSITÉ

L'existentialisme
Désespoir du XXme siècle

par JEAN DAUJAT de Paris
Prix des places, Fr. 2.—

Etudiants, Fr. 1.—

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

Tâùf Démonstration

£F %
Magasin LADINE

1, ruelle Dublé

1

BIEN MANGER
un service soigné
un cadre agréable

CAFÉ DU THÉÂTRE
RESTAURANT - BRASSERIE

Notre voyage du 1er mars

Stresa - Locarno
(Iles Borromées)

2 JOURS

Inscriptions : dernier délai 25 février
Les coopérateurs obtiennent une réduction
de Fr. 2,50 s'ils indiquent le numéro de

leur carte de membre
Envoyer les passeports avec les inscriptions

Prix an départ de Neuchâtel, Fr. 69,50

Renseignements et inscriptions :

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

Migros
STADTTBEATER BERN

Hinweis an die Inhaber unseres

Dienstag - Landabonnements
Dire nachste Vorstellung :

Dienstag, 16. Februar, 20 Uhr

<Die Csardasîurstin»
Opérette von Emmertch Kalman

Fur dlese Vorstellung slnd nooh weitere
Karten im frelon Verkauf erhaltllch !

lm Vorverkauf (Tél . 2 07 77)
und an der Abendkasse

Landabonnement

Monsieur de 50 ans, cé-
libataire, sérieux, de
bon cœur, présentant
bien, avec avoir, place
stable, désire rencontrer
gentille

demoiselle
catholique, s é r i e u s e ,
ayant ultérieur ou jolie
situation , en vue de ma-
riage. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres A. T.
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne
aimant les enfants s'oc-
cuperait de garder fillet-',
te de 5 ans, entre les
heures des repas ? Quar-
tier Serrières. Tel. 5 96 90.

r 4gf ** ii HCave
Neuchâteloise
W

L'-APEROy,

\

Une bonne idée
pour trouver du per-
sonnel qualifié et
consciencieux faites
paraître une petite
annonce dans les
Emmentaler Nachrichter
Miinsingen ( Berne )
Tél. (031) 68 13 55.
% Tirage plus de

32.000.
£ Traductions gra-

tuites.
% 10 % pour 2 fols.

Eleveur cherche em-
prunt de

Fr. 2500.—
Intérêts 4 !-j % , rembour-
sement selon entente.
Bonne garanitie. Adres-
ser offres écrites à I. B.
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustation tous les Jours

Je cherche

8000 francs
pour extension de mon
entreprise ; bonnes ga-
ranties. Remboursement
avec gros intérêt sur ma-
tériel et revenu brut. —
Adresser offres écrites à
C. V. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

On y mange bien
Tél. 8 16 85

PADDI NAPLES
11 vr n I en cr01siôre CANNESuni m «*¦«»

à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30.000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne. — 4 Jours à Capri ,
visite de Rome - Na-
ples - Pompé!, le volcan, m M Q g
11 Jours, tout compris ¦ ï • "f r * 31 ,m

Prochain départ : 15 mars
puis 23 avril , 17 mai , 20 Juin , 24 Juillet ,

20 août, etc.
VOYAGES ACCOMPAGNÉS - Ire classe train

PAQUES en 4 jours
Venise Fr. 180.— Turin - Asti Fr. 150.—Bologne - Ravenne - Vérone - lac de Garde

BRUXELLES-EXPO

I

Plus de 200 dépairts TRAIN - CAR - AVION
de 6 Jours Fr. 140.— à 11 Jours Fr. 550.—

Demandez les programmes

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet , LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

I J

%. Mwrnail AM. j àïlï ' JtawL

... j'ai entendu aujourd'hui la bonne dire à
la lessiveuse : « Ils en font une histoire
avec leur NAROK 1 » La lessiveuse, qui est
Italienne, n'a rien pu répondre...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHIASSO, COIRE , DAVOS,
FRAUENFELD, GENÈVE, GLARIS, KREUZLINGEN, LAUSANNE,

LU CERNE, LUGANO, NEUCHATEL, SAINT-GALL, ZOUG,
NEW-YORK

AGENCES :
AROSA, 1NTERLAKEN, SAINT-MORITZ, SCHWYZ, WEINFELDEN

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

lOlme A SSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le
SAMEDI 1er MARS 1958, A 10 H. 30,

dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR : '

1. Approbation du Rapport de gestion pour l'exercice 1957 ainsi que
du Compte de Profits et Pertes et du Bilan au 31 décembre 1957.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de la Commission de vérification.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des
comptes de l'exercice, du rapport de la Commission de vérification
et du Rapport de gestion pour l'année 1957 dès le 19 février 1958
au siège de la Société, à Zurich, et dans toutes ses succursales et
agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du Rapport de ges-
tion pour l'exercice 1957 à partir  du 22 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mercredi 19 février au jeudi 27 février 1958 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu 'aux caisses de
ses succursales et. agences en Suisse.

Zurich, le 13 février 1958.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président : Gamper.

^"iriTI nmmu ¦ ¦¦¦¦¦"Hifi i ^.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 février, dès 14 heures, à

l'hôtel des Ponlins, Valangin

Grand match
aux quilles

1 franc la passe
Classement des 3 meilleures passes

/[fl fl [a de prix, dont 4 snperbes
4UUa * Fli montres-bracelet
Sensationnel, parce que sur une seule piste

asphaltée et seulement 2 jours
S%' recommandent: Albert Hermann et famille

Voy age de PÂ QUES
Mi ïm £¦ I l* train spécial , 4 jours , des Fr. -M.—

STRESA 4 jours, dès Fr. 115—

VENISE ; 4 Jours, dès F r. 175.—

R O M( E 4 jours, dès Fr. 210 —

Nombreux autres programmes à disposition gratuitement chez

H!fjïtschard& cte. S A
34, avenue de la Gare, LAUSANNE, tél. (021) 23 55 55

f Fâ BMJUE CE TinBH ES \^%
1UTZ BERGCR2 W

l8eam-Artsl7,HEUCHiTEL

Trlcphone 5 l(i 45

(Les HALLES lgnorentA
la volaille congelée I

L'EVANGILE
chanté et annoncé

PAR DES JEUN ES
(un quatuor de l'Ecole biblique de Genève)
chaque soir à 20 heures, du 13 au 16 février
ACTION BIBLIQUE, 29, fbg de l llôpir al

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
vendredi 14 février, dès 20 h. 30,

Grand match au cochon
(3 JAMBONS)

Se recommande : René Dubois

RENOV- L Dispositif d'aération
1 sains moteur

AIR** ¦ èX Installaitiions et dépositaire '
nflflMBHBI I"™ 1' 'e distr ict  de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

stoppage L stoppage invisible
artistique 10 sur toua vêtements, accrocs,

| déchirures, mites, brûlures,
MRSSSBÎ I etc ' Malson d' ancienne re-

I nommée . Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neui 22 
 ̂

LE|BUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier L du bâti£"nt ét'dwretien
p h pnj çtp Agencement d'intérieurGiiGiu oiG et ,j e maga8in

Meubles sur commande
HHBHi et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

IggJÉcoiE
Il ^ Wl A* PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. NeucMtel 5 93 89

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO i I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

__^^^^^J NEUCHATEL
| Installe, répare solgneuse-S

ment et k prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TELEVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

» S r \ Une maison sérieuse
\t /*H(fX f H ' Pour l'entretien
W Clwv I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations~uum G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27



PROCLAMATION
de I «état de guerre »

à Sumatra
Le Conseil militaire s'est engagé
a appuyer le colonel Hussein,
dont l'arrestation a été ordonnée
par le gouvernement de Djakarta

DJAKARTA, 13 (A.F.P.) — La
radio de Padang (Sumatra) annonce
que le Conseil militaire de Sumatra
« Banteng » a proclamé l'« état de
guerre » dans le centre de Sumatra.

Il s'est engagé à appuyer totalement
le chef rebelle, le colonel Aclimed
Hussein , dont l'arrestation a été or-
donnée par le gouvernement de Dja-
karta.

Lancement de tracts
DJAKARTA , 13 (Reuter).  — Radio-

Djakarta annonce que des avions indo-
nésiens ont lancé sur la région centrale
de Sumatra des tracts invitant la po-
pulation à faire preuve de compréhen-
sion et à rester vigilante.

Un message du chef de l'état-major
général de l'armée indonésienne , le
major-général Nasution , précise que le
gouvernement cherche à localiser les
événements dans le centre de Sumatra.

La France désire ouvrir la discussion avec Tunis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans cette déclaration , M. Bour-
guiba annonce pour la première fols
qu 'il est prêt à retirer sa plainte de-
vant le Conseil de sécurité si la France
accepte elle-même la médiation des
Etats-Unis ! Le troisième élément est
constitué par la communication ferme
mais modérée faite en fin de journée
à l'Assemblée nationale par le ministre
des affaires étrangères, M. Christian
Pineau, au nom de M. Félix Gaillard ,
toujours alité.

Le désir du gouvernement
M. Pineau a annoncé que le gou-

vernement français désire engager des
conversations avec le gouvernement
tunisien sur des propositions précises,
susceptibles de détendre l'atmosphère.
Le ministre a précisé que le problème
algérien devrait être exclu de ces con-
versations qui ne pourraient être enta-
mées que si la pression inadmissible
et contraire au droit exercée sur les
troupes et les ressortissants français
cessait immédiatement.

Il n'existe pas d'offre
de médiation américaine

Le ministre des affaires étrangères
n'a pas parlé de l'éventualité d'une
médiation américaine comme l'a fait
M. Bourguiba. Officiellement il n'existe
pas d'offre de médiation , pas même
de bons offices. Il n'a été question que
d'aider les Français et les Tunisiens
à trouver une solution amiable à leurs
problèmes. D'un point de vue plus gé-
néral d'ailleurs, la France a toujours
refusé et refuse encore toute propo-
sition et même éventualité de média-
tion.

Optimisme prudent
Il n'en reste pas moins que l'atmo-

sphère nouvelle tant à Tuni s qu'à
Paris permet un prudent optimisme.
Elle est l'œuvre des Etats-Unis qui ,
appuyés par les chancelleries des au-
tres pays de l'OTAN, ont eu recours
à la bonne vieille diplomatie secrète
pour éviter un recours à l'ONU et la
dégradation complète d'une situation
déjà dangereusement tendue dans unie
région du plus haut Intérêt stratégique
pour la Communauté atlantique.

M.-G. G.

Faisant le point, M. Pineau Justifie
« les appréhensions françaises »
PARIS, 13 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale a interrompu à 18 h. 30 le
débat sur la réforme constitutionnelle
pour entendre une Importante commu-
nication du gouvernement français sur
les relations franco-tunisiennes.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Christian Pineau , a résumé à l'in-
tention de l'assemblée, les faits qui ,
a-t-il dit , « motivent les appréhensions
du gouvernement » :

1. L'interdiction faite aux troup es
françaises en Tunisie de se ravitailler
normalement et de se dép lacer.

2. L' obli gation fa i t e  à iOO colons de
quitter les rég ions qu 'ils habitaient.

3. La fermeture de quatre consulats
décidée par les autorités tunisiennes.

Ces mesures, a affirmé M. Pineau,
sont contraires au droit International
et aux engagements souscrits par le
gouvernement  tunisien.

« Nous entendons défendre
des intérêts sacrés »

Deux idées essentielles dominent la
politique du gouvernement français,
poursuit M. Pineau :

t 1. Nous ne renonçons pas à ou-
vrir une discussion avec le gouverne-
ment tunisien . Nous mettons au point
des propositions précises qui , si elles
étaient accep tées par le gouvernement
tunisien , seraient susceptibles de dé-
tendre l'atmosp hère.

» Ces propositions porteraient sur la
sécurité des frontières , le problème al-
gérien demeurant en tout état de cau-
se du ressort des affaires intérieures
françaises.

> 2. // n'esf pas possible d' entamer
une telle discussion tant que le gou-
vernement tunisien exerce une pres-
sion intolérable en s'e f forçant  de pa-
ralyser les mouvements de nos trou-
p es, en lésant les intérêts les plus
lé g itimes de nos ressortissants.

» Il serait Inconcevable, poursuit M.
Pineau, que nous ne puissions assurer
le ravitaillement et la sécurité des
Français en Tunisie.

> Nous avons donné des consignes de
prudence, dit encore 1-e ministre des
affaires étrangères. Nous feront tout
pour éviter les incidents. S'il s'en pro-
duit , le gouvernement tunisien en
assumera seul la responsabilité. La
France entend défendre des Intérêts
dont le gouvernement tunisien devrait
comprendre le caractère sacré. »

La France n'acceptera pas
d'Ingérence étrangère

« Nous demandons au gouvernement
de faire preuve dès à présent d'assez
d'audace pour ressaisir l'initiative di-
plomatiqu e que la France ne peut aban-
donner à personne », a déclaré M.
Maurice Schuman, président de la com-

mission des affaires étrangères de
l'assemblée, en réponse à M. Pineau.

« Il s'agit en somme, a déclaré M.
Schuman, de ne pas capituler devant
le chantage et la menace et de n'ac-
cepter aucune ingérence permanente
d'arbitres lointains qui pourrait avoir
des conséquences sur le destin de l'Al-
gérie française.

» Enfin , a ajouté M. Schuman , quand
le présent est sombre, il faut comme
une très grande voix l'a ces jours der-
niers proclamé (le généra l de Gaulle),
ne pas insulter l'avenir. »

Résultats de l'enquête américaine
WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — Le

porte-parole du département d'Etat a
déclaré jeudi à sa conférence de presse
que le rapport envoyé à Washington
par l'ambassadeur des Etats-Unis en
Tunisie, M. Lewis Jones , à la suite de
l'enquête qu'il a effectuée le 10 février
à Sakiet Sidi Youssef , sur l'invitation
du président Bourguiba, « confirmait
dans son ensemble les info rmations
publiées par la presse américaine sur
les circonstances et les résultats de
l'incident du 8 février ».

Les Etats-Unis
ne serviront de médiateurs
que s'ils en sont sollicités

Interrogé sur l'éventualité d'une mé-
diation américaine entre la Tunisie et

la France, le porte-parole du départe-
ment d'Etat a souligné que ni la
France ni la Tunisie n'avaient à sa
connaissance fait appel à une éven-
tuelle médiation du gouvernement amé-
ricain. •

Le porte-parole a ajouté qu 'une de-
mande faite par l'une ou l'autre des
puissances intéressées, ou par les deux
conjointement , ainsi que l'accord des
gouvernements de Paris et de Tunis
sur une telle procédure, étaient une
condition indispensable pour qu 'une
telle démarche puisse être envisagée
par les Etats-Unis.

Le porte-parole officiel a fait état
à ce propos de certaines informations
de presse selon lesquelles le président
Bourguiba s'est déclaré prêt à retirer
la plainte tunisienne au Conseil de
sécurité si la France acceptait une
médiation américaine.

Pas d'appareils américains
lors du bombardement

Le porte-parole du département d'Etat
a accusé l'U.R.S.S. de « mensonges »
et de double jeu lorsqu'un journaliste
lui a cité un commentaire de la
« Pravda », aux termes duquel les Etats-
Unis auraient inspiré l'attaque de
l'aviation française contre Sakiet Sidi
Youssef menée avec des appareils
construits aux Etats-Unis.

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

M. Bourguiba a souligné: «La France
sait, le monde entier le sait aussi, que
Bourguiba est prêt, s'il le faut , à se
réfugier dan B les montagnes et à lutter
avec les partisans. »

Le chef de l'Etat a renouvel é sa dé-
cision d'exiger l'évacuation complète des
troupes françaises. Ce n'est qu 'après
cette évacuation que la collaboration
avec la France sera de nouveau possi-
ble. Cette collaboration est nécessaire,
mais la France ne devrait pas gaspiller
cette dernière chance.

Pas de ravitaillement
pour les troupes f rançaises

M. Bourguiba a ajouté qu'il ne pou-
vait être quest ion de laisser passer du
ravitaillement pour les troupes françai-
ses qui en auraient besoin, leur évacua-
tion devant résoudre le problème. Pour
ce qui est des cas humanitaires (éva-
cuation sanitaire), le gouvernement
tunisien donnera toute facilité. M. Bour-
guiba a adressé à ce sujet aux respon-
sables français un avertissement solen-
nel, disant qu'il serait répondu par la
force à toute attaque armée contre le
dispositif de défense tunisien.

La plainte
au Conseil de sécurité

SI la France devait accepter la média-
tion des Etats-Unis, la Tunisie de son
côté serait prête à retirer sa plainte
au Conseil de sécurité. -'¦ £ Û '.; ,

Le « microbe colonialiste »
de la France

Le président Bourguiba a reconnu
qu'en son temps la Tunisie avait décla-
ré que les troupes françaises pourraient
conserver la base navale de Bizert e,
afin de l'employer à la défense du
monde libre. Mais après le bombarde-
ment de Sakiet Sidi Youssef , l'évacua-
tion de Bizerte est aussi devenue in-
dispensable. La Tunisie est disposée à
négocier avec le monde libre sur le sort
de Bizerte, à l'exclusion de la France.
La France doit se guérir ' du « microbe
colonialiste » et le monde libre doit
aussi s'affranchir e du chantage de la
France ». La France doit renoncer au
colonialisme non seulement à l'égard de
la Tunisie, mais aussi de l'Algérie.

Ce qu'attend M. Bourguiba
de son intervention

au Conseil de sécurité
Répondant à diverses questions , rela-

tives notamment à ce qu 'il espérait
du Conseil de sécurité, M. Bourguiba a
déclaré que la Tunisie attendait de son
Intervention au Conseil de sécurité la
solution des difficu ltés de toutes sortes,
y compri s de l'évacuation des troupes

françaises et de la question algérienne.
« Ce qui s'est produit à Sakiet , a-t-il
dit , s'est déjà répété une douzaine de
fois en Algérie. Mais on n'en a pas
parlé. Le monde s'est tu. C'est pour-
quoi , les Algériens s'écrient : , L'indé-
pendance ou la mort. »

Le quartier général
du général Gambiez bloqué

TUNIS, 13 (A.F.P.) — Le quartier gé-
néral du général Gambiez, commandant
en chef des troupes françaises en Tuni-
sie, à Salambo, dans les environs de
Tunis, est depuis jeudi matin complète-
ment bloqué par les autorités tunisien-
nes. Les barrages établis autour du
quartier général interdisent toutes les
entrées et toutes les sorties quelles
qu 'elles soient. Jusqu 'à aujourd'hui , les
civils avaient encore le droit d'aller et
venir, et le général Gambiez pouvait se
rendre à la localité voisine de la Narsa,
Biège de la résidence de l'ambassadeur
de France.

Le Maroc se déclare
solidaire de la Tunisie

RABAT , 13 (A.F.P.). — Un commu-
niqué publié jeudi soir par le minis-
tère marocain des affaires étrangères
annonce que « sur l'ordre du roi du
Maroc, le ministre des affaires étran-
gères a chargé les chefs de missions

I ^diplomatiques du Maroc à l'étranger
d'effectuer une déma'rche auprès des
ministères des affaires étrangères des
pays où ils sont accrédités, afin de
porter à leur connaissance l'inquié-
tude de Sa Majesté et de son gou-
vernement à la suite du bombarde-
ment de Sakiet Sidi Youssef et de
les informer de l'attitude solidaire
du Maroc à l'égard de la Tunisie ».

Toute manif estation
interdite au Maroc

RABAT, 14 (A.F.P.). — La décision
d'interdire au Maroc toute manifesta-
tion publi que de solidarité avec la Tu-
nisie a été prise jeudi soir au cours
d'un conseil de cabinet.

Le gouvernement marocain affirme
dans un communi qué «sa volonté de
maintenir  au Maroc ' , un ordre abso-
lu en dép it des événements de Tuni-
sie, décide d'interdire toute manifes-
tation sur la voie publi que, tout ap-
pel par voie de presse ou de radio de
nature à troubler Tordre public ou à
provoquer des manifestations ou des
rassemblements, de charger le mi-
nistre de l'intérieur d'app liquer la
législation en vigu eur relative au main-
tien de l'ordre et de prendre toutes
mesures que nécessitera l'exécution
des décisions gouvern ementales ».

Un sénateur indien
parie de l'Algérie

ALGÉRIE

Retour d'Afri que du Nord , le pandit
Kunzru , sénateur et personnalité in-
dienne de premier plan , a fait une
conférence a New-Delhi sur ses im-
pressions de voyage.

Parlant de l'œuvre de la France en
Algérie et évoquant ses efforts dans
le domaine de l'éducation, il a décla-
ré :

J'ai été surpris du niveau élevé des
écoles et des hôpitaux. On peut louer la
France, parce que le niveau des écoles en
Algérie est lo même que dans les établis-
sements scolaires de France.

Le pandit Kunzru a insisté sur l'ab-
sence totale de ségrégation.

Puisse-t-il en convaincre M. Nehru ,
voire — pourquoi pas ? — M. Foster
Dulles...

ALLEMAGNE DE L 'EST

Grctewohl disgracié ?
BERLIN , 13 (D.P.A.) — Le quotidien

< Nachtdepesche » de Berlin-Ouest an-
nonce jeudi que le premier ministre
d'Allemagne orientale, M. Otto Grote-
¦wohl , aurait été contraint de prendre
de3 vacances en dehors du pays, sous
la pression du premier secrétaire du
parti socialiste communiste unifié, M.
Walter Ulbricht. Dans les milieux pro-
ches de ce dernier, on soupçonne en
effet que M. Grotewohl était au cou-
rant de l'activité déployée par quelques
liants fonctionnaires du parti : Karl
Schirdevan, Ernst .Wollweber et Fred
Delssner, qui ont été relevés de leurs
fonct ions la semaine dernière, et qu 'il
n'a rien fait pour s'y opposer.

Avant-projet sur le pétrole
( S U I T E  DE LA P

Un, dlépwté rewrmt à la charge pair une
hiterpelitaitioni développée en décembre
1956 et l'a question se pose de nouveau
avec une acuité particulière mainte-
nant qu'un corusortiuin suisse, disposé
à faire lies frais de la prospection dams
plusieurs cantons aléman iques, court le
risque de se voir évincé par un concur-
rent plu» abondaurmenit fournil en capi-
taux, étrangers pour une grande part.

Aussi le département fédéral de l'éco-
nomie publique s'est-il décidé à mettre
en branle la machine législative. Il vient
d'adresser aux cantons un avant-projet
d'article constitutionnel dûment motivé.
Ses propositions se fondent sur une
expertise technique d'abord qui, du
point de vue géologique, justifie les
recherches entreprises sans pouvoir en
prédire les résultats, puis sur une exper-
tise juridique élaborée par un ju ge fé-
déral.

Double bat
Dans ses considérants , le département

de l'économie publique expose qu 'il fixe
à son projet un double but : 11 s'agit
d'abord de sauvegarder les Intérêts gé-
néraux , ensuite d'assurer une prospec-
tion rationnelle , puis , dans la meilleure
des éventualités, une exploitation ren-
table.

La souveraineté minière
tics cantons

Comment y parvenir ? On aurait  pu,
sans dwutie, dépouiller purement et sim-
plement l'es cantons de ûeuins « drroits
miniers » et attribuer la souveraineté,
dams oe domain e, à la Confédération,
comme on vient de la faire pour l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique..
Mails le Patois fédéral ent end agir avec
plus de douceur. Oyez plutôt :

Nous nous rendons compte, écrit le dé-
partement , que tout au moins pour le
moment cette solution n 'entre pas en li-
gne de compte, eu égard k la structure
fédéraliste de notre pays et aux Intérêts
particuliers des cantons. Les cantons con-
servant leur souveraineté minière, une
réglementation pourrait s'Inspirer des
dispositions de la constitution sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques. En vertu
du nouvel article constitutionnel, un
droit de haute surveillance devrait être
accordé h la Confédération, de même que
la compétence d'édlcter les prescriptions
qui feraient règle pour les cantons lors
de l'octroi des concessions. Sur la base
de cet article constitutionnel , une loi
devrait être promulguée et entrer en vi-
gueur le plus tôt possible après l'adop-
tion de l'article constitutionnel pour
qu'une situation jurid ique sans équivo-
que permetto une exploration rationnelle.

Haute surveillance
De fait , l'avant-projet mis en consul-

tation se propose d'établir d'abord , en
faveur de la Confédération, le droit de
haute surveillance sur « la prospection ,

E M I G R E  P A G E )

l'exploitation, le raffinage et l'exporta-
tion des produits provenant d'hydrocar-
bures indigènes », ainsi que sur « l'amé-
nagement et l'exploitation d'installations
pour la conduite à distance de pétrole
et de gaz naturel indigène ».

Mais dans le cas où l'exploitation de
gisements exigerait l'assentiment d'un
ou de plusieurs cantons voisins ou por-
terait atteinte à leur souveraineté et que
tous les intéressés ne parviendraient pas
à se mettre d'accord pour l'octroi d'une
concession commune, la Confédération
se substituerait aux cantons. Elle agi-
rait de mêm e « s'il est à présumer que
le gisement à exploiter touche à la fron-
tière du pays ».

Enfin , les droits sur les carburants
tirés des hydrocarbures Indigènes et
destinés au trafic routier tomberaient
dans la caisse fédérale.

Le dernier alinéa de llavant-projei
énuimère les droits restant aux cantons
qui gardent, en particulier, celui die dé-
livrer les concession s « dams le oadire de
lia législation fédérale et sous réserve
de leur approbation par le Conseil fé-
déral ».

T' ii projet assez souple
Les goaiverm<emenits cantonaux ont jus-

qu'au 31 mai prochain pour donner leur
avis de principe sur la réglementation
en vue et sur le détail de Favamt-projet
d'article constitutionnel . Si cette consul-
tation révéia it d'importantes divergen-
ces, le département fédéral de l'écono-
mie publique coniVoquiprait une confé-
rence des autorités oamtonales et des
organisations économiques intéressées.

Puisque, dans ce domaine, l'interven-
tion du pouvoir central s'impose — et
d'abord par la faute de ces cantons qui ,
diams cetite affaire, voient d'abord leurs
intérêts fiscaux — il faut admettre qu 'à
première vue le projet présenté paraît
a>ssez souple et assez respectueux des
nécessités politiques pour permettre une
discussion fructueuse. Une fois de plus,
il faut constater que l'économie et la
technique sont de puissants agents de
centralisation.

O. P.

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne II
reste en première ligue

Lausanne II - Moutier 2-1
(1-0, 0-1, 1-0)

Hier soir, à Monniz, Lausanne II ren-
contrait Moutier, premier de deuxième
ligue, en match comiptant pour la relé-
gaitiion^promotion. Une nombreuse assis-
tance — et notamimenit une bonne co-
horte prévôtoise — suivit ce match qui
fut particulièrement disputé. Les Lau-
sannois l'emportèrent finalement grâce
à unie meilleure résistance physique,
Moutier, qui compte dans ses rangs 1«
Canadien Diuardo, a fourrai une excel-
lente partie. Cette jeune équipe joua
avec achaiTiniemenit d'un bout à l'autre
du match, disputant tous les palets k
un adversaire quoi fut surpris pair urne
telle fougue.

Grâce à cette victoire réussie à cinq
minutes seulemenit die la fin, Lau-
sanne II reste en première ligue. Le»
buts furent marqués par Schenker et
par Pavre pour Lausanne, tandis que
Jeanrenaudi sauvait l'honneur pour Mou-
tier.

Jl.
Sion vainqueur

En tour final de la zone 3 du cham-
pionnat suisse de première ligue à Mar-
tigny, Sion bat Villara 8 à 0 (4-0, 2-0,
2-0).

Classement final : 1. Sion, 2 matches,
4 points ; 2. U.G.S., 2, 2 ; 3. Villairs, 3, 0,

contre les
rhumatismes

Un remède de famille

81 quelqu'un de votre famille souffre
de rhumatismes, essayez donc cet excel-
lent traitement. Tout ce qu'il vous faut ,
c'est un flacon de Uniment « Rheuma-
glo » que vous trouverez chez votre phar-
macien. Humectez simplement les en-
droits douloureux, sans frotter ni mas-
ser, et la douleur disparaît rapidement.
Ce simple remède est très efficace dans
tous les cas de rhumatismes, douleurs
musculaires, sclatlques, maux de dos et
raideurs. Faites-en l'essai. Découpez cette
recette. Toutes pharmacies et drogueries,
Pr. 3.30.

En FRANCE, les groupes de l'Union
démocrati que et socialiste de la résis-
tance, du Rassemblement démocratique
africai n et du Rassemblement des gau-
ches républicaines ont décidé de fusion-
ner sur le plan parlementaire dès le 1er
mai. Ce nouveau groupe aura un effec-
tif de trente-six membres.

Du 13 au 16 février, la S.N.C.F. entre-
prendra , sur la ligne Strasbourg - Bâle,
des essais de vitesse avec une des nou-
velles locomotives électriques « B. B.
16.000 ». La vitesse moyenne de cette
ligne sera de 140 km/h.

En ITALIE, le Conseil municipal de
Naples a été dissous par décret gouver-
nemental. Cette mesure a été prise en
raison de la mauvaise gestion du bud-
get municipal

En UNION SOVIÉTIQUE, le maréchal
Koniev , premier vice-ministre de la dé-
fense nationale, a préconisé une prépa-
ration intensive généralisée de la popu-
lation tout entière à la défense anti-
aérienne.

En CHINE, selon le « Hong-Kong Stan-
dard », tous  les prêtres catholiques du
Kouantoung qui ont été convoqués à
Canton au cours des deux derniers moiB
ont été placés en camp de concentration.

Au POLE SUD, le professeur Fuchs a
couvert plus de 170 km. depuis qu 'il a
quitté le dépôt 700 et a atteint le « Mitl -
way Depot » qui se trouve à mi-chemin
entre le pôle Sud et la base Scott.

La Tunisie
demande la réunion

du Conseil de sécurité

Dernière minute

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). —
La Tunisie a officiellement de-
mandé la réunion du Conseil de
sécurité.

M. Mongl Sllm , représentant de la
Tunisie à I'O.N.U., a remis jeudi soir à
M. Sobolev (U.R.S.S.), président du Con-
seil de sécurité, une demande de réu-
nion du Conseil pour « acte d'agression »
commis par la France contre la Tunisie.

Le Conseil se réunirait lundi ou mardi
prochain.

Décès
de Rouault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

(Ag.) Georges Rouault est considéré
comme le maître de l'expressionnisme
français. Il a exécuté de nombreuses
peintures, aquarelles, gravures et litho-
graphies, sur quatre thèmes principaux:
le Christ , les juges, les clowns et les
filles. Sa manière, très discutée, est
celle d'un mystique, d'un visionnaire ,
dont les exagérations lyriques côtoient
la caricature. Excellent coloriste, il a
donné des modèles de décoration céra-
mique, illustré des livres et fourni des
maquettes de décors et de costumes à
la Compagnie des ballets russes de
Serge de Diaghilev (le fils prodigue).
Parmi les estampes, citon s le , Christ
en croix », « Parade », c La petite ban-
lieue », « La baie des trépassés ». Ca-
tholique fervent , Georges Rouault s'était
retiré durant les dernières années de
sa vie dans sa maison parisienne en
compagnie de sa femme et de sa fille.

VICTOIRE
TRAVAILLISTE

en Grande-Bretagne

LORS D'UNE ÉLECTION
PARTIELLE

Aux Communes, le leader
de l'opposition réclame

une f ois de plus la démission
du gouvernement

LONDRES, 13 (Reuter). — Lors de
l'élection complémentaire qui s'est dé-
roulée mercredi à Rochdale, le parti
travailliste a emporté la victoire et a
enlevé aux Communes son siège au par-
ti conservateur.

En effet , M. Jack McCann , candidat
travailliste, a réuni 22.133 voix et a
été proclamé élu , tandis que le can-
didat libéral Ludovic Kennedy « fai-
sa i t»  17.603 voix et que le candidat
conservateur John Parkinson , ne réu-
nissait que 9827 voix.

Il s'agit de la seconde défaite du
gouvernement conservateur lprs d'une
élection complémentaire, depuis les
élections générales de mai 1955.

Les 630 sièges de la Chambre des
communes se répartissent maintenant
ainsi : conservateurs et alliés 336, tra-
vaillistes 279, libéraux 5, indépendants
9, sièges vacants 2.

M. Gaitskell : « Démission ! »
LONDRES, 13 (A.F.P.) — Au milieu

de scènes tumultueuses, M. Hugh Gaits-
kell , leader de l'opposition , a réclamé
Jeudi après-midi aux Communes la dé-
mission immédiate du gouvernement à
la suite de la perte par les conserva-
teurs du siège de Rochdale dans l'élec-
tion partielle de mercredi. M. Gaitskell
a appuyé sa demande sur le fait que
le pourcentage des voix conservatrices
est tombé de 50 à 20 % du total des
suffrages exprimés.

Les paroles du leader travailliste
ont été ponctuées par des acclamations
frénétiques sur les bancs de son parti ,
acclamations qui couvraient les quel-
ques protestations émanant des bancs
conservateurs.

La proclamation
de la Confédération
irako-jordanienne

est imminente

LES CON VERSATIONS
D'AMMAN

Elle aura un seul parlement
et une seule armée

BEYROUTH , 13 (A.F.P.) — La Confé-
dération irako-jordanienne , dont on
attend incessamment la proclamation ,
aura un seul parlement , une seule ar-
mée, un seul drapeau , un seul minis-
tre des affaires étrangères et un seul
ministre de l'économie, a déclaré le
correspondant à Amman du journal
« L'Orient ».

Les conversations entre les deux sou-
verains se déroulent dan s un esprit de
compréhension mutuelle et avec le désir
d'aboutir à un accord de principe dont
l'urgence est admise des deux côtés.
La difficulté soulevée par le gouverne-
ment jordanien du fa it de l'apparte-
nance de l'Irak au pacte de Bagdad ne
semble plus poser de problème.

En effet , la délégation irakienn e au-
rait fait valoir que l'union syro-
égyptienne a été réalisée sur la base
d'une charte qui prévoit que chacun
des deux pays demeurera lié par ses
accords antérieurs avec des puissances
étrangères. Une clause similaire pour-
ra it donc figurer dans l'accord irako-
jordanien , permettant à l'Irak de de-
meurer dans le pacte de Bagdad et à
la Jordanie de ne pas y adhérer.

Vis-à-vis du Liban, la Confédération
hachémite adopterait une politique
d'extrême souplesse. Les deux Etats
confédéré s reconnaîtraient la position
particulière du Liban au sein du
monde arabe et considéreraient comme
désirable qu'en raison de cette position
le Liban voie sa neutralité respectée
par tous les Etats arabes .

i v : ¦ù0§Wm-:aki:M :êÛ

CONFÉDÉRATION

BERNE, 13. — La production d'oeufs
du pays approche die son peint culmi-
nant pour cette année. Compte tenu de
l'abondance de l'offre, les prix ont été
une fois de plus réduits. Selon les indi-
cations de l'office fédéral du contrôle
des prix, les prix de détail des œufs du
pays ne devraient pas dépasser 24 à 25
centimes par pièce selon la région. On
en arrive au niveau le plus bas dies prix
de détail pour cette année.

Nouvelle baisse
du prix de» œufs du pays
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ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — Jeudi
à 4 heures, le satellite € Explorateur »
avait gravité cent quara nte-huit fois
autour de la terre et fait un parcours
de 7,200,000 kilomètres.

Un « satellite de reconnaissance »
Au cours de son audition , vendredi

dernier, par la commission des forces
armées de la Chambre , des représen-
tants , M. James Douglas , secrétaire à
l'air, a annoncé que l'aviation envisa-
geait de lancer un « satellite de recon-
naissance » en utilisant sa fusée balis-
tique intercontinentale « Atlas » .

Bien que la déclaration de M. Dou-
glas rendue publique mercredi ait été
fortement censurée, il est possible de
comprendre que le secrétaire a fait
allusion à un satellite équipé de moyens,
de détection^ spéciaux, • et peut-être
même de télévision , qui lui permet-
traient de communiquer aux installa-
tions terrestres des informations va-
riées sur les régions traversées.

L'« Explorateur »
a parcouru

7,200,008 kilomètres
En GRANDE-BRETAGNE, on annonce

que M. MacMillan , premier ministre, a
quitté Singapour jeudi pour regagner
Londres via Calcutta. II est attendu à
Londres pour 12 h. 45 G.M.T. Ce voyage
a été un succès et même les travaillistes
l'admettent-

En GRÈCE, le gouverneur de Chypre,
sir Hugh Foot , a eu jeudi un entretien
avec l'archevêque Makarios. C'était la
première rencontre qu 'a eue l'archevê-
que avec un haut fonctionnaire britan-
nique depuis son retour des Seycheiles.

Chapelle des Terreaux, 15 heures
HEURE DE PRIÈRE
POUR LES MALADES

Salle Neubourg 1, 20 heures

M. R. Wlllenegger
L'Eglise - die Gemeinde

Ce soir, à 20 h. 15, réunion avec film ,

«Où donc se trouve
l'espoir de l'humanité?»

Nous prierons avec les malades
Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale
Mission évangélique.

MUSÉE DES REAUX-ARTS
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence
Marc Eigeldinger

« Rousseau et le mythe
de l'âge d'or »

Les visiteurs du Salon d'octobre sont
informés que la procliaiine grande ex-
position rétrospective du peinitire Mord
aura lieu au

rez-de-chaussée
du No 4 de la rue Louis-Favre. Vernis-
sage, samedi 15 février dès 14 heures.
Ouverture, dimanche die 10 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Enitrée libre

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir k 20 heures

CONCERT
du Bébé-orchestre

de Neuchâtel
Direction : madeleine JOST

Oeuvres de Bach , Haendel , Mozart ,
Beethoven, Haydn et Schubert

CONTEMPORAINS 1915
Ce soir à 20 h. 30

Assemblée générale
RESTAURANT ERASSERIE MULLER
Invitation cordiale aux nouveaux

membres

v\*ev> Magasins Meier cherchent

fW% APPSSENTIES
%JEr VENDEUSES

pour ce printemps. Faire offres à Fred
Meier-Charles S. A., la Coudre.

MATCH AU COCHON
Samedi 15 février , à 20 heures,

Café de l'Industrie
CONTEMPORAINS 1917

L'assemblée de ce mois
est supprimée



Il y a dix ans l'Europe avait
commencé à panser les plaies les
plus profondes de la guerre. L'es-
poir renaissait. En Suisse, nos in-
dustries demeurées intactes rece-
vaient de grosses commandes. C'était
le début de la « haute conj oncture »,
de cette période de prospérité que
quelques-uns pensaient être de cour-
te durée...

Le canton de Neuchâtel a lui aus-
si connu cette intense activité éco-
nomique, laquelle a directement in-
f luencé sa situation démographique.
En eff et , la populat ion totale du
canton était en 1947 de 126,858 habi-
tants ; elle a passé à fin 1957 à
143,078. L'augmentation est donc de
plus de 17,000 habitants. Mais cet
excédent est assez inégalement ré-
parti dans les différentes régions.
Certaines même con t inuen t  à enre-
gis t rer la lente di minut ion que nous
avions signalée déjà ici même : c'est
le cas de la partie agricole du dis-
tr ict du Locle, de la Haute-Béroche,
de la Côtière et d' u ne demi-douzaine
de villages du Val-de-Travers. En
général donc, une légère — mais
hélas! constante — dépopulation des
campagnes au profi t des villes et
des localité s mi-urbaine s, comme les
appelle le jargon adminis t ra t i f .

Voyons main tenan t  le côté positif
de l'évolution démographique neu-
châteloise et arrêtons-nous un ins-
tan t  aux villes. La capitale d'abord,
Neuchâtel , a franch i en 1955 le cap
des 30,000. Elle enregistrait à la fin
de l'an dernier 31,786 habitants con-
tre 27,129 il y a dix ans (+ 13 %).
Mais elle est battu e par la Chaux-de-
Fonds qui présente avec ses 38,751
ha bitants une augmentation de 16%,
con séquence directe de l'essor hor-
loger.

Le Locle bénéficie dan s une moin-
dre mesure des circon stances du
moment. Il gagne en dix ans 1348
habitants (+ 11 %).

Dans les bourgs et villages, on
constate la réjouissante prospérité de
Colombi er, de Corcelles et de Pe-
seux. Dans cette dernière localité
qui tend de plus en plus à deven ir
un fau bourg de Neuchâtel (au détri-
ment il est vrai de son cachet vil-
lageois), la plus-value en dix ans
n 'est pas infé rieure à 40 %. Mais, si
l'on cont inue à s'exprimer en pour
cen t du chi f f r e de 1947, ce sont les
Geneveys-stir-Coffrane qui décro-
chen t la t imbale. Avec leurs 400 ha-
bitants de plus, ils atteignent le
72% !

Bien que les districts ne soient

plus guère, chez nous, que des divi-
sions administrat ives, il est curieux
de constater qu'une certaine compé-
tition existe entre eux quant au rang
qu'ils occupent dans la statistique
canton ale.

En effet , depuis 1948, c'est le dis-
trict de Neuchâtel qui venait en
tête. Mais en 1955, celui de la Chaux-
de-Fonds l'a battu (de peu il est
vrai ) et à fi n 1957 il conservai t une
légère avance de 68 habitants. Le
ra ng des autres distr icts n 'a pas
changé. La troisième place est tenue
par Boudry, puis viennent le Locle,
le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz.
A noter  que si l'on met face à face
les deux dis tricts du Bas réunis et
les deux dist ricts du Haut également
add it ionnés, les premiers l'empor-
tent sur le secon d d'environ 2300 ha-
bitants.

Dix ans de la vie du canton

«Cessez-le-feu » aux manœuvres d'hiver
des groupes de dragons du 1er corps d'armée

Le colonel divisionnaire Brunner a tiré hier à Neuchâtel
lés enseignements des opérations qui se sont déroulées dans le Jura

Le « cessez-le-feu » a été ordonné
hier, à 9 h., sur le théâtre des opéra-
tions qui mettaient aux prises le groupe
de dragons de la 3me div ision (bleu)
d'une part  et les groupes die diragons de
la Ire et 2me divisions ( rouge).

L'épisode final de ces manœuvres s'est
déroulé enivre le Val-de-Travers et le
Moinit-Aubent. Le groupe 3, qui tenait le
Qua rteron , au-dessus die Provence, et le
Mont-Aubert, a lancé des détachements
d'exploration dans la région de Vuis-
sens. Mais Rouge ne restait pas inactif.
Le groupe 1, qui occupa il le pla teau de
la Nouvelle-Gens ière, a lancé un esca-
dron à l'attaque die Bleu au Quart eron,
où le combat fut ardent. Mais Bleu tin t
ferme.

Le groupe 2, qui avait passé de la
vallée des Ponts d'ans le Val-de-Travers,
avait pour mission de nettoyer la par-
tie esit de la vaillêe des éléments enne-
mis et il s'en acquitta fort bien . Bn fin
de manoeuvres, le choc principal entre
Rouge et Bleu eut lieu au « passage
obligé » du Quarteron.

EXPÉRIENCE CONCLUANTE
A midi, le colonel divisionnaire Brun-

ner, qui avait dirigé ces manœuvres,

avait convoque la presse à Neuchâtel.
C'est daims l'auditoire de l'Ecole supé-
rieure die commerce (où devait se tenir
dès 13 heures le rapport final) qu'il
commenta les opérat ions qui avaient
pour but , comme nous l'avons dit , d'ex-
périmenter la cavalerie et de se rendre
compte de son utilité. Cette utilité s'af-
firm e particulièrement en hiver, soit à
l'époque où lies déplacements des véhi-
cules motorisés et die l'infanterie sont
Tailenitis. Or ces manœuvres ont prouvé
que notre cavalerie est assez mobile
pour se déplacer rapidement et faire la
guerre de chasse.

En hiver, un ennemi nous attaquerait
certa inement avec des engins blindés.
Or ces blindés seraient non moins cer-
tainement bloqués sur les routes par
dtos barrages, des chamips de mines, des
abattis. Comme l'a dit le colonel divi-
sionnaire Bruniner, ¦ lie Goliath sera it
soudain moins mobile que le petit Da-
vid » . Avec notre cavalerie, notre armée
conserve sa mobilité et nos cavaliers
sont capables die se déplacer dans le
terraiin , entre lies grandies lignes de com-
municat ion, pour intervenir de manière
active à courte dis t ance. L'élément de
surprise, avec lequ el toute armée doit
compter, garde toute sa valeur et pour
ila Suisse, dont les moyens militaires
sont fa ibles, cette surprise peut jouer
grâce h notre terrain accidenté. D'où
l'extrême uti l ité d'une troupe montée,
très mobile malgré la neige ; mobilité
pour se déplacer, pour attaquer avec le
maximum de feu et disparaître.

QUELQUES CONSTATATIONS

Ces manœuvres ont permis die faire
des constatat ions don t on devra t irer
des conclusions. Par exemple, pour la ¦
neige, le cheval de sang devrait équiper
notre cavalerie, car il récupère plus ra- 1
pidement après l'effort. Le ravitaille-
ment devra it être organisé au moyen
de traîneaux et de chevaux de bât. Et

comme un chef doit-avoir l'œil à tout,
le divisionnaire pense qu'il est urgent
d'équiper nos diragons avec des souliers
et des guètmes, car les bottes ne < tien-
nent pas l'eau ».

Le directeur de ces ma n œuvres est
part isan du transfert de la cavalerie
dans les troupes-frontière, car son em-
ploi n 'est pas dans les division s de cam-
pagne, de plus en plus motorisées, mais
bien dans les troupes affectées à des
secteurs boisés et accidentés comme le
sont le Jura et le Seerùcken en Thurgo-
viie.

Le colonel divisionnaire Birunner a
enfin fait quelques considérations sur
la conduite des groupes de dragons pen-
dant ces quatre jours d'exercice, rele-
vant qu 'il avait expressément organisé
oe dernier pour qu'il y ait oourse sur
les hauteurs du Mont-Aubert et que les
chefs soient mis dams la situation de
devoir prendre dies décisions rapides,
adaptées aux principes de la guerre en
montagne.

X X X
Ces manœuvres ont soulevé un

grand intérêt parmi les chefs die notre
armée. Au nombre des visiteurs que
mou s avons cités hier, il faut ajouter le
colonel divisionnaire de Murait, le colo-
nel brigadier Bermet, vétérinaire en chef ,
et le colonel Marnée, chef du dépôt fé-
déral des chevaux de l'armée. Ajoutons
que mercredi, les conseillers d'Etat Jean-
Lou is Bairrelet et Edmond Guinamd ont
suivi les opérations.

Les dragons démobiliseront samedi.
Ils ont gagné, durant la journée de
jeudi, leurs stationnements de paix et
plusieurs escadrons ont traversé Neu-
châtel.

Au terme de ces reportages, nous di-
rons ici toute noire gratitude au capi-
taine Ralph Moor, de l'état-major de la
3me division, qui a été pour les journ a-
listes un chef de presse et un cicérone
parfaits.

D. Bo.

' ¦̂ î " ' i

Les dragons démobiliseront samedi. Ils ont gagné hier leurs stationnements
de paix. Plusieurs escadrons ont traversé Neuchâtel. Voici l'escadron 9

passant dans la rue du Seyon.
(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 7

février . Schor , Ernest-André , contrôleur-
conducteuir T.N., à Neuchâtel, et Hlirschl,
Denise, à Haut-Vully. 10. Moser, Pierre-
Alfred , étudiant à Neuchâtel , et Vull-
leumier , Berthe-Ltna, à Bellelay ; Zol-
lrtager, Beirnhard , commerçant à Nairobi ,
et Hammer, Lotte, à Zoug. 11.
Schlld , André-Adolphe, représentant k
Bâle, et Bussière , Franoine-Odette, k
Neuchâtel.

MARIAGES.  — 8 février. Jacot, Edgar-
Adrien , faiseur de ressorts , et Clsiterni ,
Adrienne-Louise-Ellse, les deux à Neu-
châtel ; Aubert , Wllly-Roger, dessinateur
à la Chaux-de-Fonds, et Lutz, Denise-
Alice , à Neuchâtel ; Léchot, Roland-Ar-
nold, docteur en droit , et Legobbe, Ilde-
Clella , les deux à Neuchâtel ; Neeser,
Bruno, jardinier k AdMswll , et Werne,
Sophie , à Neuchâtel ; Sandoz-Othenin ,
Charles-Henri , horloger k Couvet, et
Guillaume, Anne-Marie-Irène, à Provence
et Neuchâtel.

DÉCÈS. — Yersin, Carmen-Hélène, née
en 1941, vendeuse à la Brévine, céliba-
taire ; Chappuls née Droz, Zina-Ida , née
en 1884, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Chappuis, Alfred . 10. Darbelley née
Vlerin , Jeanne-Françoise , née en 1874,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Darbel-
ley, Joseph-Zacharle.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 fé-
vrier. Température : Moyenne : 9,8 ; min. :
6,7 ; max. : 15,7. Baromètre : Moyenne :
723.4. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : clair à nuageux Jusqu 'à
14 h. 30. Couvert ensuite.

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

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : Ciel nuageux, par
moments couvert. Très doux. Tendance
au fœhn.

Nord des Alpes : Ciel nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations probables
spécialement dans le Jura. Très doux.
Vent du sud-ouest faible à modéré en
plaine, modéré à fort dans le Jura. Dans
les Alpes tendance au fœhn.

Sud des Alpes et Engadlne : Nébulosité
variable, par moments forte. Quelques
précipitations régionales. Encore doux.
Vent du sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Mademoiselle Augusta Giroud ;
Monsieur et Madame Weltert-Guye ;
leurs enfants  et petits-enfants, à Lyon

et à Ambérieu ;
Mademoiselle Madeleine Giroud ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alfred Guye-Prètre, à Neu-
châtel , à Genève et au Maroc ;

Mademoiselle Anne-Lise Fuhr ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante et grand-
tante

Mademoiselle Bertha GIROUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année.

Neuchâtel, le 13 février 1958.
(56 , rue de la Côte)

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matt. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 15 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Neuchâtel aux fêtes de Nice
Invitée par le comité d'organisation

du Carnaval de Nice, une délégation
neuchâteloise est actuellement l'hôte
de la ville méditerranéenne.  Elle com-
prend le président de la Fête des ven-
danges , M. H. Schaeffer, le président
d 'honneur, M. E. Kaeser, un membre
du comité, M. Cl. Junier. La ville de
Neuchâtel est représentée par MM.
Paul Rognon et Paul Dupuis, prési-
dent et vice-président du Conseil com-
munal.

MARIN-ÉPAGNIER
Collision entre camion

et voiture
(c) Par suite de l'évacuation < h la
Tène de matér iaux provenant de l' ex-
cavation de l'emplacement du futur
bât iment  communal à Marin , la circu-
lation sur la route de la gare est un
peu plus forte que d'habitude.

Jeudi, vers midi , une collision s'est
produite à la bifurcat ion située près
du restaurant Berner entre un camion
remontan t  de la Tène et une voiture
prenant la route d'Epagnier pour se
rendre au quar t ie r  des Sugiez.

Hier le tribunal a siégé sous la
présidence de M. Houriet , juge, as-
sisté de M. Durig en qualité de gref-
fier.

Verglas
Le 26 décembre sur la route Saint-

Biaise - Thielle, le gel créa une cou-
che de verglas par endroits. M. J.
s'en doutant  un peu réduisit sa vites-
se mais sa voiture n'en fut  pas moins
un des neuf véhicules pris dans un
embouteillage. Il peut n'avoir pas
commis de fau te  dont il est libéré vu
le manque de preuves.

V i o l a t i o n  de priorité
A la sortie de Saint-Biaise, le 23

décembre, F. S., venant de cette lo-
calité, obli que à gauche sans s'être
suf f i samment  assuré de la l iberté de
la route devant  lui. Une voiture ve-
nant  de la ville, comptant sur sa
priorité, est surprise par la manœu-
vre de S. Les véhicules se heurtent
assez violemment.  Le tr ibunal  consi-
dère la faute comme grave et admet
la réqu i s i t i on  du minis tère  publ ie
de 50 fr. d'amende. Elle met encore
à la charge du condamné 48 fr. de
fpais et 80 fr. de dépens à la partie
civile.

Cambriolage
d'un bureau de tabac

L'autre nui t , un cambrioleur a pé-
nétré dans un bureau de tabac, pro-
visoirement aménagé dans  une  peti te
cons t ruc t ion  de bois à côté du temp le
du Bas. Le m a l f a i t e u r, qui a forcé le
contrevent protégeant  la fenêtre de
l'arrière-boutique, s'est emparé de bri-
quets à gaz et d'étuis à cigarettes
pour une valeur légèrement inférieure
à 400 fr. La police n'a pas relevé
d'empreintes.

Ea « populeuse Neuchâtel »
en honneur à Buenos-Aîres

Un lecteur neuchâtelois établi en
Argentine nous envoie une page d'un
journal de Buenos-Aires, où figure
en grandes dimensions une photo de
la place des Halles, qu'accompagne la
légende suivante :

« Les habitants  de la populeuse ville
de Neuchâtel, centre de l ' industrie des
boîtes à musi que, où se dressent les
murs d'un château moyenâgeux, mè-
nent une vie active d'hommes du
XXme siècle. »

Une fois de plus , la distance trans-
forme un peu les faits. Mais ne con-
sidérons que l ' in tent ion  qui est bonne
et la propagande plus excellente en-
core pour le chef-lieu.

Tribunal de police

LE MENU DU JOUR...
Potage minute

Ohou-jlèur au jambon
Pommes rôties

Compote de fruits... et la manière de le préparer
Chou-fleur au Jambon. — Déta-

cher le chou-fleur et cuire k l'eau
salée. Quand le légume est tendre,
en mettre la moitié dans un plat ,
parsemer avec 200 grammes de Jam-
bon cuit coupé en dés et recou-
vrir avec le reste du chou-fleur.

D'autre part, préparer un roux
blond avec du beurre et de la fa-
rine, mouiller avec du lait et de
l'eau de cuisson. Culire dix minu-
tes et verser sur le légume. Parse-
mer de fromage râpé et mettre au
four dix minutes.

k Aujourd'hui

l"f I SOLEIL lever 7.38
- , . coucher 17.51
février BIl LUNE lever 4.38

B coucher 14.06

AU JOUR LE JOUB

Vous considérez votre vé lo, ' vous
les gosses, comme un riche tré-
sor... et vous avez bien raison.
Grâce à lui , vous arrivez rapide-
men t sur les terrains de sports, à
la plage ou à l'éco le. Arriver en
retard en classe n'es t en effet guère
g lorie ux pou r un cy clis te qui sait
se faufi ler entre les voitures, mon-
ter to utes les rues en pédalan t ou
les descendre à une vitesse souv ent
exagérée.

Mais celui qui veut devenir un
Kubler ou un Bartali ne do it pas
être un casse-cou , encore moins un
imprudent .  Il  doit en outre con-
naître les lois de la circulation —
il y  en a passablement , mais el les
s ont nécessaires — se confo rmer
aux règlements et... payer  sa taxe
annuelle.

Les ag ents sont de braves gens.
La chanson le dit et nous le conf ir -
mons. Pendant les premiers jours
du mois de janv ier, ils ne jetaient
qu 'un regard rap ide sur les p laques
vissées obligatoirement à tous les
vélos. Vers le 10, le regard de-
vena it p l us insistant , quel ques jo urs
p lu s tard , une remarque était faite
aux cy cl istes n'ayant pas encore
pay é leur taxe pour 1958 : « Ne
préférez-vous pas vous mettre en
ordre immédiatement avec la loi ?
Pourquoi attendre qu 'une amende
vous soit inflig ée ? »

Février va ent amer sa seconde
quinzaine et de jeunes cyclistes rou-
len t toujou rs sans plaques 1958. Il
ne peut plus y  avoir de p it ié :
l 'am ende doit être in f lig ée. Et vos
pa rents sauraient probablement uti-
liser d'une manière p lus agréab le
la pièce de cent sous que vous
leur ferez débourser pour n'avoir
pas suivi le règlement.

Allons , les f u t u r s  champions, vous
ne désirez quand même pas être
traités de... retardataires !

NEMO.

A vous, les f uturs Kubler,
Bartali et Coppi !

Franco et Claire PIERGIOVANNI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Marco
Maternité de Fontaines, le
Landeyeux 12 février 1068.

du jeudi 13 février 1958

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Baves » —•"" —~JJ
Choux-raves » —¦ -50
Tomates » —•— 2-̂
Epinards » 1-20 1.50
Carottes > —80 —.90
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —•— 2.—
Choux blancs > —. 60
Choux rouges > —• .70
Choux marcelln . . .  » —• -7n
Choux de Bruxelles . > 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1-30 L40
Endives » —•— 1*00
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —¦ -80
Pommes » — ® n 1.60
poires > l'-50 2.40
Noix » —•— 3-40
Oranges > —.80 1.50
Mandarines » —¦— 1.40
Œufs la doua. 8-30 3.40
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . » —.— 7.60
Fromage gras . . .  > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage malgTe . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc > 7.— 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE D(J MARCHA
DE NEUCHATEL

COLLECTE POUR MARLÊNE

Il est dit que l'on ne fera pas appel
en vain au bon cœur des Neuchâte-
lois. Avant-hier  nous parlions des
50.000 fr. tout en restant  un peu scep-
ti que, avouons-le. Eh bien ! nous
étions au-dessous de la vérité. Hier
soir à 9 heures, le secrétariat com-
muna l  de la Côte-aux-Fées nous an-
nonçait  que le montant  de la sous-
cri p t ion se montai t  exactement à
57.762 fr. 50. Magnifi que résultat  qui
ne doit pourtant retenir personne de
verser sa contribution, car nous avons
le devoir de soulager la petite Mar-
lène dans son malheur  qu'elle supporte
avec un magnif i que courage.

Nous avons appris que les élèves
du collège de la Promenade à Neu-
châtel ont récolté 973 fr. 50. Bravo
les gosses ! Et en avant donc pour les
100.000 fr.

En route
pour les 100.000 fr. !
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CHRONIQU E RÉG IONALE

TRAVERS
Nouveau conseiller général
M. Henri Delay, socialiste, a été

élu tacitement conseiller général en
remplacement de M. René Galley, dé-
missionnaire.

LE LOCLE
Les mêmes causes

produisent les mêmes effets
(c) Samedi 25 janvier  un écrou de
serrage qui règle l'amenée d'eau à un
boiter provoquait , dans une  maison
communale qui a l la i t  être habitée, une
inondation causant pour 8000 à 10.000
francs de dégâts. Hier à 14 h. 30,
les premiers secours étaient à nou-
veau alertés un « pépin ï ident ique
s'étant produi t  au deux i ème  étage du
même immeuble .  Dans un appartement
la hauteur de l'eau a t t e igna i t  entre 6
et 10 centimètres.  Les dégâts sans
être aussi impor t an t s  que la première
fois se montent  à p lusieurs  m i l l i e r s
de francs. Pour éviter une  t ro is ième
alerte, la commune a décidé de rem-
placer dans les 14 appartements  ces
« fameux » écrous de serrage.

Quant aux locataires qui devaient
aller habiter cette maison ces jours
prochains, ils devront s'armer d'un peu
de patience.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un gardien

de la fosse aux ours
(c) Jeudi, les derniers honneurs ont
été rendus à la Chaux-de-Fonds, à
M. Rudolf Grossenbacher, âgé de 74
ans , qui fut durant  une quaranta ine
d'années gardien à la fosse aux ours
de la vi l le  de Berne.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police s'est réuni
jeudi , sous la présidence de M. Jean-
François Egli , président, assisté du
greffier, M. Jean-Claude Hess. Il s'est
occupé de l'accident de la circulation
au cours duquel un mort fut à dé-
plorer. Le 23 août 1957, alors que M.
Edouard Kaiser, professeur, s'apprê-
tai t  à traverser l'avenue Léopold-Ro-
bert , H fut renversé par un auto-
mobil is te, M. E. J., âgé de 33 ans,
laitier. M. Kaiser, grièvement blessé,
est décédé quel ques jours plus tard.
Après de longues délibérations l'auto-
mobil is te  a été condamné à une amen-
de de 200 fr. et au paiement des frais.

Comme une biche soupire après
les courants d'eau, ainsi mon âme
soupire après Toi, ô Dieu !

^ 
Ps. 42 : 2.

Monsieur et Madame Eugène Senaud
et leur fils ;

Monsieur et Madame Paul Tschumi-
Senaud, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Zybach-
Senaud ;

Monsieur et Madame Alfred Fragnière-
Senaud ;

Monsieur et Madame Pierre Cossy-
Senaud, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Burgi-
Dessauges ;

Monsieur et Madame Albert Dessau-
ges ;

les familles Senaud, Meier, Fasnacht,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisabeth Dessauges-Senaud
née FASNACHT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection, à l'âge de
79 ans.

Neuchâtel , le 12 février 1958.
(Dralzes 73)

Ils n'auront plus faim, Ils n'au-
ront plus soif .

Apoc. 7 : 6.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 15 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Mat . 24 : 42.

Monsieur Robert Monnard,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès die
Madame

Marceline MONNARD
née MAGNENAT

leur chère maman, pairemte et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 76me année.

Cormondrèehe, le 11 février 1958.
(Grand-Rue 34)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 14 février, à 14 heures.

Culte au domicile, dans la plus stricte
intimité, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN ME.MORIAM

Pierre-André S0LCA
14 février 1957 - 11 février 1958

Une année déjà que tu nous as quittés
ton souvenir reste à Jamais gravé dans

nos cœurs

Ton épouse , ton f i l s .

La Société  f é d é r a l e  de gymnast i que
(amis -gyms) ,  section hommes , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest PERRET
membre actif de la section.

^̂ HSmBnHSBBHEHEBBB!9 HK3a

La direcLion et le personnel des Ser-
vices industriels ont le pénible devoir
de faire point du décès de

Monsieur Ernest PERRET
serrurier à l'usine à gaz

survenu le 13 février, après une courte
maladie.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sult er l'av is de la famille.

Mon sieur John Grandchamp et ses
enfants : Jacqueline et Jean-Michel ;

Madame Alice Beaujard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l ' immense douleur de faire part

du décès de

Madame John GRANDCHAMP
née Lucette BEAUJARD

leur très chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 13 février 1958.
(Ecluse 10).

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 15 février, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur» et couronnes
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Monsieur et Madame Ernest Perret-
Juvet ;

Monsieur et Madame Georges Hos-
tettler-Perret ;

Monsieur et Madame Edgar Tripet-
Perret , leurs enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Oseley-
Perret , leurs enfants et petits-enfants,
à Renens ;

Madame veuve Alice Borel-Perret,
son fils et sa petite-fille ;

Monsieu r et Madame Eugène Les-
quereux, leurs enfants  et petits-en-
fants, à Paris et à Corcelles (Ne) s

Monsieur Albert  Juvet ;
Madame Alber t ine  Juvet, ses en-

fants et petits-enfants, à Marin et
à Neuchâtel ;

Monsieu r Marcel Juvet et sa fille ;
Madame veuve Berthe Ansermin, à

Couvet ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part  du décès de

Monsieur Ernest PERRET
leur cher et bien-aimé fils, frère,
beau-frère, neveu et cousin , que Dieu
a rappel é à Lui , aujourd'hui, dans sa
38me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1958.
(Parcs 79)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur doit venir. Matth . 25 :13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 15 février, à 15 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée
portail sud.
Cet arts tient Heu de lettre de faire part

Ne crains point car ta prière a
été exaucée. Luc 1 : 13.

Monsieur Oscar Frick, k Corcelles ;
Mademoiselle Berthe-S. Frick, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame René-O. Frick,

k Lausanne ;
Madame et Monsieur Tom Dietschy, k

Bâle,
et familles alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Oscar FRICK
née Bertha BLANC

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui le 13 février 1958.

Corcelles, le 13 février.
(Grand-Rue 5)

L'incinération, sans suite , aura lieu le
samed i 15 février , à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Pas de fleurs, s.v.p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Parmi tant d'heures, eouvlens-
toi d'une.

Madame André Dtiplain-Schncitcr ;
Mademoisel le  Claudine Duplain , à

Neuchâtel , et son fiancé, Monsieur
Pierre Letncr, à Lausanne ;

Monsieur Eric Duplain , h Zurich ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

plain.  leurs enfants  et petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Muller-

Duplain ;
les enfan t s  et pet i t s -enfants  de feu

Jus t in  Duplain ;
Monsieur Jean Schneiter et ses en-

fan t s  ;
Monsieur et Madame René Gugger-

Schneiter et leurs en fan t s  ;
Madame Marguerite Knapmann ;
Mademoiselle Emma Kaufmann ;
les f ami l l e s  Dup la in , Gugger, Brandt,

Hess, Bader et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur André DUPLAIN
leur bien-a imé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa fiSme année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1958.
(Port-Roulant 24)

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
samedi 15 février 1958.

Culte de famille à 12 h. 30.
Culte au crématoire h 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


