
Eboulements et avalanches
au Valais et dans les Grisons

VIOLENTES PRÉCIPITATIONS DANS TOUTE LA SUISSE

PLUSIEURS ROUTES ONT ÉTÉ COUPÉES
Mais la nouvelle contre-offensive du fro id va sans doute rétablir la situation

Des précipitations très abondantes sont tombées dans toute la Suisse
au cours de ces derniers jours, dans la région des Alpes notamment où il
pleuvait jusqu 'à une altitude de 2500 mètres. En Valais et aux Grisons,
des eboulements se sont produits , et le trafic a été interrompu sur plusieurs
1UUIC&,

On recueillait par exemple hier matin
63 mm. à Gessenay, 57 mm. à Zermatt ,
39 mm. à Montana-Vermala , 40 à 45 mm.
à Interlaken, Disentis et Glaris , 50 à
40 mm. dans le nord et le centre des
Grisons, 50 mm. au Saentis.

Aux Grisons, les pluies persistantes
qui sont tombées au cours de ce der-
nier week-end ont provoqué quelques

glissements de terrain qui ont eu pour
effet d ' interrompre le trafic. C'est ainsi
que la route Lanquart-Bagaz-les-Bains
est fermée par suite d'un éboulement.

Une autre interruption de trafic s'est
produite entre Martina et Bemus en
Basse Engadine , également à la suite
d'un glissement de terrain.

(Lire la suite en 9me page)

La Tunisie et la France acceptent
les bons offices de Londres et Washington

M. Bourguiba serait prêt à retirer ses deux plaintes au Conseil de sécurité
si Paris en faisait autant pour la sienne

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) . — La France et la Tunisie ont
accepté l'offre de bons offices que,-conjointement avec la Grande-
Bretagne, leur ont faite les Etats-Cnis pour les aider à régler
les problèmes en suspens entre elles, a annoncé officiellement
lundi le département d'Etat.

Les Etats-Unis espèrent qu 'en
conséquence la France et la Tunisie
suspendront la procédure qu 'elles
ont engagée aux Nations Unies, dé-
clare-t-on dans les milieux améri-
cains  informés.

M. Bourguiba serait prêt
à retirer ses plaintes

TUNIS, 17 (A.F.P.). — On estime à
Tunis dans les milieux diplomatiques
que l'acceptation par la France et la
Tunisie de l'offre anglo-américaine de
bons offices aura pour conséquence
l'ajournement du débat au Conseil de
sécurité.

On croit même savoir, dans ces mê-

mes milieux , que le gouvernement tuni-
sien serait prêt à retirer ses deux
plaintes si le gouvernement français
retirait la sienne.

Le porte-parole du gouvernement tu-
nisien a annoncé que l'offre anglo-amé-
ricaine avait été présentée au gouver-
nement tunisien dans la journée de
dimanche par les ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne à
Tunis.

(Lire la suite en 9me page)

PARIS RESTE RÉSERV É
Trop d'inconnues subsistent

Que fera maintenant M. Bourguiba ?
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'acceptation par la France puis par la Tunisie des « bons offices »

'proposés par les gouvernements de Washington et de Londres a amené
une nette détente dans le conflit franco-tunisien , dix jours après le
bombardement des positions F.L.N. au village tunisien de Sakiet.

l,a décision française de demander à
la Croix-Rouge internationale d'évaluer
les dommages subis par la population
civile de ce village a suivi de peu
l'acceptation par M. Bourguiba , à la
requête de M. Hammarskjoeld de négo-

cier avec les autorités françaises les
modalités du ravitaillement des 15.000
soldats français- de Tunisie. On sait
maintenant que cette requête du se-
crétaire général des Nations Unies a été
sollicitée par M. Bourguiba qui a pu
ainsi consentir son premier geste de
bonne volonté sans perdre la face
et en même temps donner un « coup
de chéchia » à l'O.N.U.

Un succès pour Washington
Cette détente avec les perspectives

qu'elle ouvre d'un arrangement franco-
tunisien , est un succès pour la diplo-
matie américaine, en fait le premier
succès remporté sur l'intransigeance
de M. Bourgu iba. Washington secondé
par Londres et Borne et dans une
certaine mesure par Babat , semble avoir
sinon atteint déjà son but qui était
d'éviter l'extension et l'internationali-
sation du conflit franco-tunisien , du
moins avoir créé les conditions d'un
retrait des plaintes tunisiennes et fran-
çaise devant le Conseil de sécurité.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

U«été de la Saint-Valentin »
a fait fleurir les arbres

Dans les campagnes françaises

Un retour du gel serait fatal
Le correspondant de l'Agence télé-

graphi que suisse à Paris communique:
L'« été de la Saint-Valentin » a

procuré à Paris des journ ées de
chaleur quasi-tropicale. Dans les
campagnes, les cultures sont toutes
en avance sensible. C'est pourquoi
on commence à redouter un retour
du froid qui risquerait de compro-

mettre les récoltes en même temps
que l'équilibre économique de la
France dont une grande partie re-
pose sur la prospérité de l'agricul-
ture.

Daims le Lan guedoc, le Boussillon
et la vallée du Rhône, les arbres frui-
tiers sont déjà en fleurs. Les cultures
maraîchères sont en plein développe-
ment.

Dans le Midi , la température a at-
teint, au 'soleil , près de 50 degrés.
Les bourgeons des vi gnes commencent
à sortir. Les gelées de mars, d'avril
et de mai pourraient être fatales aux
vendanges. Dans les campagnes , le
blé, l'orge, l'avoine commencent à
germer.

Conclusions sur
Sakiet Sidi Youssef

LE 
il janvier dernier, une patrouille
française tombait sous le feu de
lance-mines installés aux abords

du village de Sakiet Sidi Youssef , sur
territoire tunisien. Franchissant la fron-
tière, un certain nombre de fellaghas
se saisirent de quatre prisonniers, égor-
gèrent neuf blessés qui respiraient en-
core, mutilèrent les quatre cadavres
de ceux qui avaient succombé sous ce
leu de surprise, puis montèrent dam
les cars de la Carde nationale tuni-
sienne qui les attendaient et les recon-
duisirent a leur cantonnement pour les
travaux de rétablissement.

On sait l'outrage grossier fait par
M. Habib Bourguiba au général Bu-
j:hal gl que .M. Félix Gaillard lui avait
dépêché pour lui exprimer ses doléan-
ces , en raison de cet inqualifiable at-
tentai au droit international,- accompa-
gné de sévices si atroces contre des
morts et des blessés qu'on a dû renon-
cer à en publier des photographies.
Bien plus, trois mitrailleuses installées
sur le toit de maisons situées au centre
de Sakiet Sidi Youssef s'essayaient à
canarder par-dessus la frontière les
avions français en patrouille. Le 30 jan-
vier un avion T 6  fut contraint de se
poser ayant été touché dans son mo-
teur, et de nouveau Tunis opposa à
Alger qui émettait ses justes plaintes,
une réponse goguenarde et menson-
gère. Dans la nuit du 30 au 31 janvier,
une lorte troupe de fellaghas venait
s'installer dans une mine désaffectée
située à deux kilomètres du village. Le
7 février, nouvelle tiraillerie sur un ap-
pareil fra nçais ; le lendemain, un se-
cond T 6 était forcé d'atterrir. Aux pro-
testations ei avertissements du com-
mandant local, le responsable tunisien
ne fil aucune réponse.

X X X
De cette poignée de faits qui ne

souffrent aucun démenti, on conclura
que M. Habib Bourguiba, ancien
aboyeur de la radio fasciste de Bari
et, au temps de sa puissance scélérate,
grand admirateur d'Adolf Hitler, porte
l'entière et l'unique responsabilité de
\» tragédie du 8 février 1958. Assuré-
ment , on peut revendiquer le droit de
crever les yeux, d'essoriller ou d'émas-
culer de malheureux blessés français
sur territoire algérien, tout en solli-
citant quelque 18 milliards annuels de
la IVme République. Ni M. F. Mau-
riac, ni M. Mendès-France, ni leurs
thuriféraires de la presse lausannoise
n'y voient aucun inconvénient. Toujours
esl-il que ces intéressantes activités de-
vaient à la longue mettre en danger
l'innocente population de Sakiet Sidi
Youssef,

Eddy BAUER.

(Lire la suite en Orne page )

27 MORTS
Les Etats-Unis balayés

par des tempêtes

Des milliers de personnes
isolées

NEW-YORK, 17 (Reuter et A.F.P.) _Au cours de ce week-end, une grandepartie des Etats-Unis a été balayée pardes tempêtes de neige. Une vaste ré-gion s étendant de la frontière cana-dienne jusq ue loin dans le sud étaitrecouverte lundi d'une épaisse couchede neige fraîche. On enregistrait , deplus , des températures variant de 30a A5 degrés sous zéro sur la côte nord-est. Des amoncellements de neige con-sidérables provoqués par des ventssoufflant a une vitesse de plus de 80km. a l'heure, ont isolé des millier s depersonnes du reste du monde dansdes localités éloignées de la côte atlan-tique.

(Lire la suite en 9me page)

Le Grand Conseil repousse trois motions
à caractère impératif proposant de prolonger

la durée des vacances payées

- DÉJOUANT LA MANŒUVRE DE LA GAUCHE ET DE L'EXTRÊME-GAUCHE -

le gouvernement s'engage à déposer un projet tenant compte des diverses possibilités de notre économie neuchateloise
La session extraordinaire — d'un jour

— est ouverte à 14 h. 30 sous la pré-
sidence de M. Butikofer (soc). Elle sera
consacrée aux motions sur les vacan-
ces payées, ce qui exige une modifi-
cation de l'ordre du jour.

M. BL Clerc (lib.) remarque qu 'il se
trouve un seul groupe (le groupe socia-
liste) qui est assez fort pour demander
une convocation du Grand Conseil ; il
ne s'ensuit pas qu 'il faille modif ier
l'ordre du jour.

A M. J. DuBois (lib.) qui demande
combien de députés ont signé la de-
mande de convocation , le président
répond qu 'il y en a eu 41.

M. Joly (rad.), au nom de son grou-
pe, déclare qu'il faut se montrer beau
joueur.

, L'assemblée décide alors par 70 voix
contre 17 de modifier l'ordre du jour ,
c'est-à-dire de traiter de la prolonga-
tion des congés payés dans la présente
session.

Assurance vieillesse
Puis le Grand Conseil aborde le rap-

port à l'appui d'un projet de loi por-
tant adjonction d'un article à la loi
sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants , projet dont
nous avons donné la teneur récemment.

MM. H. Jaquet (soc.) et Ch. Roulet

(:P.op.) se déclarent satisfaits du pro-
je t,, Ceux-ci ne sont pas d'accord tou-
tefois avec la notion gouvernementale
d'. indice moyen » comme hase des cal-
culs de renchérissement , pour les vieil-
lards. Us déposeront un amendemenl
dans ce sens.

M. Emile LoBey (rad.) apporte l'ad-
hésion du groupe radical. Préalable-
ment , il insiste sur l'extrême modicité
des conditions de vie des personnes
âgées.

M. C. Meroni (p.p.n.) soutient le pro-
jet au nom des progressistes natio-
naux.

Ce qui inquiète M. A. Petitpierre
(lib.), c'est l 'introduction dans un
projet comme celui-ci du principe de
l'échelle mobile , qui risque de dété-
riorer notre monnaie. Aussi le groupe
libéral propose-t-il un amendement
préconisant une formule plus souple
L'échelle mobile ne ' devrait pas tou-
jours aller dans le sens de la hausse,
mais aussi dans celui de la baisse.

M. A. Sandoz , conseiller d'Etat , insis-
te d'abord sur l'effort accompli par
les prestations cantonales aux vieil-
lards en 1957, prestations qui se tra-
duisent pour les pouvoirs publics par
plusieurs centaines de mill iers de
francs. Il fait savoir que le gouverne-
ment ne s'oppose pas à l'amendement
Jaquet , mais il se prononce contre
l'amendement du groupe libéral qui , lui ,
va trop loin dans la voie de l'assou-
plissement. L'orateur note encore que
l'indice moyen dont il est question
dans la loi correspond à un indice
de 178,5.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. A l'article premier, trois amen-
dements sont déposés. M. Jaquet pro-
pose la suppression de la notion d'in-

dice moyen annuel. M. Roulet fait  la
même proposition , mais situe son in-
dice plus haut dans le temps, ce qui
fait que les vieillards recevraient pra-
t iquement déjà pour cet hiver une
augmentat ion . M. Petitpierre demande
que l'article soit simplifié , c'est-à-dire
qu'il n 'y ait plus de référence à l'indice
et que le Conseil d'Etat verse une allo-
cation de renchérissement quand il le
juge bon.

L'amendement Petitpierre recueille 41
voix contre 5 à l'amendement Roulet
L.'ampnd 'emeinil Jaquet accepté par le gou-
vernement recueille 75 voix contre 27
à l'amendement Peti tpierre.  II est
donc accepté. De même que la loi en
vote final.

M. Roulet (pop.) demande l'urgence
pour que les vieillards touchent , dès
cet hiver, leurs allocations supplémen-
taires. L'urgence est refusée par 52
voix contre 5, les socialistes s'abste-
nant.

Les vacances payées
M. Maieus (soc.) développe la mo-

tion. De plus en plus , le travail d'usi-
ne use l'ouvrier. Les médecins soi-
gnent toujours davantage de malades
souffrant  de surmenage. Le motionnaire
établit des compa raisons avec l'étran-
ger . Notre régime actuel est nettement
insuf f i san t . De plus , c'est au moment
du plein emploi que l'ouvrier a be-
soin de vacances. D'aucuns parleront
de la voie professionnelle. Mais il faut
ici une généralisation. Trois semaines
de vacances payées partout sont élé-
mentaire*.

R. Br.

(Lire la snite en lOme p a g e )

A Ilford , Essex, Mme Elisabeth Bunyan eut la surprise, quand son chien
Buster se mit à tousser , de voir une pièce de monnaie  sortir de sa gueule.
On opéra Buster et l'on découvrit  dans son estomac toute la collection qui

figure sur notre photo.

Un estomac qui vaut son pesant d'or

J'ÉCOUTE...
Compétition stupide

JT^
LUS que jamais, le bla-bla-bla

J- * continue à sévir dans le
JL monde. Plus personne, ce
semble, n'est mis sagement en gar-
de par le proverbe ; « Trop parler
nuit. »

Au point même qu 'un étudiant
américain de vingt ans vient de
placer toute sa g loire à entasser
propos vains sur propos vains, pen-
dant exactement vingt-quatre heu-
res et quarante-cinq minutes. D' a f -
f i l ée  même et sans le moindre ré-
p it. Chronométrées, de surcroit,
par un jury ,  cérébralement à la
hauteur — jugez-en ! — et que
l'inanité des propos ne parvint
même pas à faire sombrer dans le
sommeil.

L'étudiant ne s'était-il pas juré
d'arracher son record à un séna-
teur américain , qui , lui , avait nasil-
larde son ang lais , sans arrêt , pen-
dant vingt-quatre heures et quinze
minutes !

Jusqu 'où la sottise humaine n'ira-
t-elle pas se jucher !

Rien de mieux, sans doute , que
la comp étition ici-bas nu dans les
airs. X' est-elle pas à la base de tout
progrès ? Mais qu 'elle sévisse sous
la forme  du record à décrocher en
buvant d'un trait des litres de ceci
on de cela jusqu 'à en crever, en
mangeant des poulets ou des co-
chonnailles à en éclater , en acca-
blant un piano , qui n 'en peut mais ,
d'interminables heures de tapotaqe
forcené  et ininterrompu..! Il ne
reste p lus , alors, qu 'à se voiler la
f a c e  devant tant d'ineptie sordide
et de sinistre absurdité...

En goguette , on peut accumuler
bêtises sur bêtises , comme Pêl ion
sur Ossa. Mais , de sang-froid , multi-
p lier, comme l'on fai t , des paris
p lus stupides les uns que les autres,
à en perdre haleine , et bien pis en-
core !

Et combien inquiétan t !
An dia ble tant de sottise !

PRANCHOMME.

LONDRES , 17 (A.F.P.). — Un grand
magasin de Piccadill y,  Fortnun and
Mason , l'un des plus snobs de Lon-
dres, cherche un groom : les petites
annonces insérées dans divers jour-
naux précisent : « Situation d'avenir:
peut devenir directeur. »

Cette précision n'est pas une plai-
santerie , car l'actuel directeur M.
Philip MacGoldrick a fait  ses débuts
au magasin comme... groom.

« On cherche groom
pouvant devenir...

directeur »

Dans les Alpes italiennes

tiUMt., 13 {Reuter) .  — Les habi-
tants de Villan éan ¦ Felice, un petit
village des Alpes itàltennes, ont décidé
d' acheter une montre-chronomètre à
leur sacristain. 'Depuis plusieurs jours ,
le vieil homme qui possède un réveil
vieux de cinquante ans au moins,
sonne l' ang élus et les matines à des
heures indues. Or, comme dans tout
village , le son des cloches règle le
travail , les paysans ne savent p lus
l'heure qu'il est.

L'autre soir , il n'était pas tout à
fa i t  minuit quand le sacristain, ré-
veillé par sa pendule comp lètement
déréglée , se mit à sonner l' ang élus.
Les paysans croyant que la sacristie
était attaquée , s'armèrent de f a u x ,
de p ieux. Mais bientôt , ils durent se
rendre à l'évidence. C'est alors que
tous , d' un commun accord , décidèrent
de faire don d' une montre neuve au
vieux sacristain. « Au moins nous
pourrons dormir en paix et à des
heures régulières », disaient les
paysans. ¦ ¦

Le réveil détraqué
du sacristain

perturbait la vie
de tout le viliage

Retour du froid

La Suisse se trouvait hier dans la
zone de tran sition entre les masses
d'air froid situées sur la mer du
Nord et les masses d'air chaud se
trouvant sur ta France et la Méditer-
ranée. La différence de température
entre les deux masses en présence
était très importante : de l'ordre de
15 degrés.

Hier soir déjà , la pluie se trans-
formait en neige dans les montagnes
neuchâtelolses. A Bâle, la neige tom-
ba dans la soirée si abondamment
et si soudainement qu 'elle perturba
le match qui avait lieu entre les
Etats-Unis et la Suisse.

Chutes de neige
jusqu'en plaine

En Rhodésie du sud (Afrique) le Zamlièze déborde partout. Notre photo
montre un barrage en construction sur ce f leuve menacé, lui aussi, d'être

recouvert par les eaux.
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Fabrique d'horlogerie de la Chaux-

de-Fonds cherche

STÉNO-
DACTYLO

de préférence ayant de bonnes
connaissances d'une ou deux lan-
gues étrangères .

Place stable et bien ' rétribuée.

Offres sous Case postale 12031.

Nous cherchons pour
le 1er mars une

fille de cuisine
ban gâta.. Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

f \
Nous engageons, ensuite du
développement de nos fabri-
cations,

faiseurs d'étampes
pour étampes industrielles. Pla-
ces stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS
S.A., 37, rue des Chansons,
PESEUX.

On demande

fille de cuisine
pour le 1er mars. Bon salaire, congés
réguliers. — Faire offres : Snack-Bar « LA
CHAUMIÈRE », la Chaux-de-Fonds. Tél .
(039) 2 69 69.

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.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

# 
Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 20 février 1958, à 17 h. 15,
auditoire de géologie (11, rue E.-Argand)

Soutenance d'une thèse de doctorat

Hydrogéologie
du bassin de I Areuse

Candidat : M. ANDR É-F. BURGER

A vendre à Saint -Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements, vaste entrepôt,
caves, dépendances , garages et terrain. Con-
viend ra it pour industrie, commerce de gros1

en vins ou en denrées. Situation favorable
près de la gare Saint-Biaise BN.

Pour tra iter et visiter, s'adresser sous
chiffres Y. S. 751 au bureau de la Feuille
d'avis. . .

Atelier mécanique
avec

petit immeuble locatif
à vend re près d'Yverdon , construction 1920,
vastes locaux bien écl ai rés, surf ace 400 m2,
avec outillage. Prix : Fr. 95,000 plus mar-
chandises. Eventuellement location avec vente
outi llage et marchandises.

Agence P. CORDEY, place Grand-Saint-
Jean, 1, Lausanne, tél. 22 40 06.

A VENDRE en bloc, ou par parcelles,
commune de Thielle-Wavre, en bordu re de
la route cantonale Neuchâtel-Berne, beaux

TERRAINS
d'une superficie totale de 9200 m2, ainsi
qu 'une modeste maison d'habitation.

S'adresser à l'étude Roger Dubois , notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux , Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Enchères publiques
de vins

à Cressier (Neuchâtel)
LUNDI 24 FÉVRIER 1958, la direction de

l'HOPITAL POURTALÈS fera vendre par
voie d'enchères publiques, à Cressier, par
les soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
les vins de 1957 de son domaine de Cressier,
savoir :

.15,000 litres de vin blanc contenus
dans 4 vases

1400 litres de vin rouge contenus
dans 6 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub , à Cressier, dès 9 h. 30, et les

, enchères commenceront à 10 h. 30 en la salle
de la maison Vallier.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

TERRAIN
à vendre à Peseux ; vue
panoramique ; à 2 minu-
tes de la gare. 2240 m!
pour 33.500 fr . Tél.
(038) 5 86 60.

I HffiifiiMii AiiilftB H
/ A louer pour le 24 juin 1958, dans les
I quartiers Parcs - Valangines,

UN APPARTEMENT
moderne de 3 chambres , hall , cuisine , bains,
W.-C, ba lcon, cave, chambre haute, service
général de chau f fa ge et d'eau chaude, ser-
vice de conciergerie.

Adresser of fres écrites à K. F. 766 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ciiesières
dans chalet rénové, à
louer au mois ou à l'an-
née, bel appartement
meublé de 2 chambres,
4 lits, cuisine, 6alle de
bains, balcon, chauffage
BAI mazout , parc à autos,
belle vue. Fr. 350.— par
mois, linge compris. Tél.
ou écrire à G. Dormond.
No (025) 3 25 59.

Vacances en Valais
à louer appartements
modestes , mois de Juin,
juillet et août. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au t'a. (038) 7 10 55.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
rue des Draizes, rez-de-
chaussée , Joli

appartement
moderne, 1 % chambre,
cuisine, salle de bains,
balcon, dépendances, 90
francs, plus chauffage
général. Tél . 5 76 53.

A louer pour le 24
mars, quartier des Sa-
blons, appartement de
3 pièces et toutes dépen-
dances. Adresser offres
écrites à V. P. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Cortaillod,
rue du Verger No 1, rez-
de-chaussée de

2 chambres
cuisine, W.-C, dépen-
dances. Loyer mensuel
33 fr. plus redevance se-
mestrielle de 10 fr. pour
l'eau. Entrée : 24 mars.
Pour visiter , s'adresser à
M. Numa vouga et pour
traiter à l'étude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Ter-
reaux , Neuchâtel. (Tél.
5 14 41.)

A louer Jusqu'au 15
août, à Fleurier , rez-de-
chaussée

meublé
cachet ancien , ouvrant
sur verger. Conviendrait
pour week-end ou va-
cance», 7 Hts. Ecrire à
Barbey, 64, Moujahidtne,
Tanger. \ [

A louer à Hauterive
chambre meublée Indé-
pendante Fr. 45.— par
mots. Demander l'adresse
du No 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer prés de la
gare Jolie chambre à de-
moiselle sérieuse. Télé-
phone 5 45 88.

Chambre meublée avec
bains à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

A louer pour le 24 fé-
vrier petite chambre
meublée indépendante
avec pension. S'adresser :
rue Fleury 14.

Important commerce de détail de Neu-
châtel demande un

employé vendeur
très au courant de la vente et pouvant
diriger du personnel. Place stable et
bien rét ribuée pour personne active et
ayant  de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Fairs off res écrites sous chiffres D.
Y. 756 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la création
d'un nouveau service, un

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

sachant travailler seul. Son activité
comporte le montage de réducteurs
de vitesse à friction , leur contrôle
et le service de réparation.

. Sera mis au courant par un spécia-
liste.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à BEKA
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

I Important garage de la ville cher- I
I che, pour entrée à convenir,

1 EMPLOYÉE 1
I de langue maternelle française, pour I

19 travaux de correspondance, factura- I
I tion , réception de la clientèle.
I Faire offres manuscrites avec curri- I
I culum vitae sous chiffres O. J. 770 I
j  au bureau de la Feuile d'avis.

Maison de la place cherche jeune fille
ayant notions de sténodactylographie
comme

aide de bureau
Semaine de 5 j'ours. Entrée début
d'avril. — Offres manuscrites détail-
lées à Case postale 31148, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

ouvrières qualifiées
pour soudage et câblage. Semaine
de 5 jours. Se présenter à Movo-
matic S.A., Gouttes-d'Or 40, Neu-
châtel. Tél. 5 33 75.

On cherche

employée de maison
sachant cuire et travailler seule.
Entrée immédiate.

Boucherie VUITHIER, Bassin 2,
tél. 5 10 68.

RELIEUR-coupeur
est demandé tout de suite par l'Im-
primerie Moderne S.A., à la Chaux-
de-Fonds, Daniel-Jeanrichard 28. —
Place stable.

Jeune coupla «ans en-
fant cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de deux à trois pièces,
confort, si possible au
centre de Neuchâtel. —
Adresser offres à M. Mar-
cel Helfer, quai de la
Thlèle 22, Yverdon. Tél.
(024) 2 10 76.

Jeune couple cherche

appartement
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à
W. P. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
date à convenir

appartement
de trois pièces, avec
oonfort si possible , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à G. B. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien cherche à
louer
APPARTEMENT MEUBLÉ
1-2 pièces, avec ou sans
confort , pour le 24 mars,
éventuellement 1er avril.
Neuchâtel ou enivrons ;
côté Favag préféré. Gu-
bler, 25, rue Salnit-Eoch ,
Yverdon.

URGENT
On cherche apparte-

ment de trois pièces
avec salle de bains, pour
le 24 avril ou le 1er mal,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. D. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE
et Indépendante, si pos-
sible quartier de la Ma-
ladière. Paire offres écri-
tes à A. V. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
si possible indépendante.
Adresser offres écrites à
R. M. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Côf tif o a n à  d'&tou/moy

contre l'incendie, les accidents, risques divers

transports et sur la vie hum aine

cherche pour le canton de Neuchâtel

UN AGENT PRINCIPAL
adjoint à l'agent général. Conditions intéressantes.

Prière d'adresser offres, avec références et curriculum
vitae, à René HILDBRAND , Agence générale de l'Union ,

faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Maçon - carreleur
expérimenté et dé confiance serait en-
gagé par entreprise de Neuchâtel . Tra-
vail garanti toute l'année. Conditions
intéressantes pour ouvrier capable.
Faire offres sous chiffres AS 62.232 N.,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

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

personne
de

toute confiance
pour remplacement de
deux à trois mois. —
S'adresser en donnant des
références au Dr Guels-
saz, 10, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 1135.

On cherche tout de
suite Jeune homme com-
me

porteur
Bon salaire et boni soins
assurés. — Faire offres à
la Boucherie SCHORI,
Saint-Aubin. T&. (038)
6 71 02. S

On cherche

boulanger-
pâtissier

Salaire et entrée & con-
venir. Faire offres sous
chiffres AS 62,229 N, aux
Annonces Suisses S. A.
t ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour Hau-
terive

VIGNERON
Date d'entrée et condi-
tions à convenir (à tâ-
che ou avec fixe). Faire
offres à case postale
31174, â Neuchâtel.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour magasin de laiterie et épicerie.
Entrée début mars ou date à con ve-
nir. — S'adresser à Louis Bovay
& fils, Colombier.

Petit restaurant
spécialisé

en bordure de route en-
gagerait

DAME
sérieuse et avenante pour
service du soir. Travaux
auxiliaires de bureau ou
d'atelier, après-midi ou
matinée 6elon convenan-
ce. — Adresser offre6
écrites avec photo à E.
U. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans. Occasion
de suivre les classes alleT
mandes. Fritz VOGEU
Hofmatte , Ins (Anet),
(Berne).

Nous cherchons une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Bon gain, horaire agréa-
ble. Faire offres au res-
taurant des Halles, télé-
phone 5 20 13.

On cherche

sommelière
pour le 1er mars. Faire
offres à l'hôtel Robin-
son, Colombier.

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour
aider dans un rural de
moyenne importance. —
Offres à Willi Schutz,
agriculteur , Sâget , Stren-
gelbach (AG).

Je demande une

sommelière
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir .
Bons gains, congés régu-
liers, vie de famille. —
S'adresser : tél. 7 5'1 17.

On cherche

DACTYLO
deux soirs par semaine.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. E.
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie d e m a n d e
pour date & 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.

Très bon

coiffeur
pour messieurs

trouverait bonne place
pour 2 à 3 mois à Neu-
châtel. H. Knuttl, Portes-
Rouges 149.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
ainsi qu 'une

femme
de ménage

pour des heures régu-
lières. Demander l'adres-
se du No 765 au bureau
de la Feuille d'avis, ou
tél . 5 28 41

Entreprise proche de
la ville cherche pour
époque à convenir, éven-
tuellement en demi-
Journée,

employée
de bureau

douée d'initiative, sa-
chant organiser son tra-
vail et connaissant bien
tous les travaux cou-
rants. On demande éga-
lement une

apprentie
de bureau

pour le printemps. Faire
offres détaillées sous
chiffres N. I. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une ou deux

jeunes ouvrières
pour travaux faciles
d'atelier seraient enga-
gées. Adresser offres
écrites à E. Z. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

serrurier
qualifié. Faire offres 6
Mce Schoerpp, fbg de
l'Hôpital 13.

Je cherche

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Tél. 618 86.

Madame Jules Borel ,
Trols-Portes 5, téléphone
5 10 74, cherche

employée
de maison

oapable de tenir un mé-
nage sodgné de deux
personnes. Gages et date
d'entrée à convenir.

On demande

tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. (A domicile ex-
clu.) Se présenter au Bureau d'Adres-
ses et de Publicité, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée) .

Jeune Italien sérieux ,
encore en Italie, cherche
place de

mécanicien-soudeur-
élcctrici en

Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
V. O. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 21 ans oherohe place
comme

aide de ménage
dans ménage privé. Dési-
re avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée le 4 mal au
plus tôt. Adresser offres
sous chiffres G 32031 Lz
à Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons pour
notre

jeune fille
qui quittera l'école au
printemps honne place
dans famille parlant le
français pour apprendre
parfaitement la langue.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à
famille Schrltz-Lauener ,
inspecteur, Bielstrasse
30, Brugg.

Homme
au bénéfice de l'assuran-
ce vieillesse cherche em-
ploi même partiel com-
me manœuvre dans ma-
gasin ou cave ; traitement
modeste. Adresser offres
écrites à B. W. 754 ou
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
sur machines à coudre
et à tricoter , Italien, tra-
vaillant depuis 4 ans en
Suisse et très habile de
son métier,

cherche emploi
dans maison de la bran-
che ou pour effectuer les
réparations en atelier ou
à l'extérieur. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à Z. T.
752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

(examen de fin d'appren-
tissage) cherche place
Intéressante à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
perfectionner ses con-
naissances en langue
française. Entrée 1er
mai. Adresser offres écri-
tes à M. H. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
VENDEUSE

oherche place dans ma-
gasin cfaltmentalon. En-
trée 1er mars. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à P.. K. 772 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour le mois d'avril , pour
apprendre la langue
française. Ecrire à case
postale 64, Bâle 3.

Je cherche pour le
printemps, pour ma

jeune fille
de 16 ans, place dans
ménage avec enfants,
pour apprendre le finan-
çais. Condition : vie de
famille. Prière de faire
offre à Mme E. Schmld-
Ludl, légumes, Saanen
(Berne).

ACHEVEDR
qualifié et sérieux cher-
che achevages avec mise
en marche pour petites
pièces pour travail â
domicile. Adresser offres
écrites à O. X. 7555 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achevenr-metteur
en marche

cherche travaU en fabri-
que, éventuellement à
domicile. Adresser offres
écrites à H, C. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans un ménage avec
enfants. Vie de famille
et occasion d'apprendre
le fronçais désirées. S.
Eymann chez N. Andres,
Wankdorfeldstrasse 105,
Berne.

Eleotroméconiclen

répare tous
appareils électriques
Se rend à domicile.

Ed. Glatz, 16, fbg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

M. Beiner
PÉDICURE

Complet jusqu'à
fin avril

f  SI vous avez des A
I meubles à vendre, re- 1

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 7

Jeune homme (16 ans)
intelligent et débrouil-
lard, cherche place com-
me

apprenti électricien
Adresser offres écrites à
F. A. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de départ ,
chambre ù coucher,
salle à moncher, stu-
dio, ainsi que diffé-
rents appareils mé-
nagers et tapis. Le
tout en parfait état.
Téléphone 5 69 74.

Lit d'enfant
avec matelas et oreiller,
à vendre. Tél. 5 53 04.

Mme M. LINDER
Pédicure '¦„

DE RETOUR
Tél. 515 82 '

Salnt-Ilonoré 18
(Maison du Sans Rival)

TAPIS
2 grands milieux 240 sur
340. légèrement défraî-
chis. Prix très intéres-
sant. Benoit. Maille-
fer 25, tel. 5 34 69.

PW. cJÉTCHIH. Ma mk "* J0
a m m.'̂ JÊr ^i

RENOV- L Dispositif d'aération
sans moteur

A I R** ' ¦* I Installations et dépositaire

B^^MHnSI P

our 

^ c district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tout genre*

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 8 41 68

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance a

HERMÉTICAIR
SALNT-BLAISE TéL (038) '7 53 83

Nombreuses références

I f  /I  Une maison sérieuse
lf 0|rtC I Pour l'entretien
f ClUw l de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 8 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO I Flandres 2 - Tél. S 27 22

—-H^^—JS NEUCHATEL
| Installe, répare solgneuse-fl

ment et a prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

JSL AUTO-
l|gj||i ÉCOLE
||f '""' rr f1 A* PERRET

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

Lfi mPnilhipr l Tous travauxLC lll&llimiei L du bâtiment et d'entretien
phpnj cfp Agencement d'intérieur

ej   ̂magasin
i Meubles sur commande

et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 TéL fij&jl

Devis sur demande

stoppage L stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

I déchirure», mites, brûlures,
SB| ¦ etc. Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
 ̂ LE|BUNDfiUT

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

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooq-dTnde 8 * Tél. 8 66 86

La famille de
Monsieur Philippe LUTHER

profondément touchée des nombreux témol- I
gnages de sympathie, remercie de tout cœur I
les personnes qui , par leurs messages, leur I
présence ou leurs envols de fleurs, ont pris I
part à son récent deuil, et leur exprime I
sa vive reconnaissance.
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fa  ̂ Q 

¦ SangUiflGS _ Qfj: H Merlot del Ticino H .« ,„,,.„ ,,,« •»« iss -&- l./4s B " h'° :
= ia bout A .OX J _ 6 % = NET g™*!*! Koeirr^ Ho rincinp HII

D ,ft K . «.o, A K - D C U I Ï C  UC t U lj l l l w  250 g. = NET AlVV _ »
i Par 10 bouteilles, 10% de rabais B •% ¦»«% ¦% ** *r BL——ygn. BIP' r i Bananes ^- :'.- . i.. . g— p

^̂ ^̂ ^̂ ™"™"™ ™̂^^ ™̂^^^ '̂™  ̂ v.d550UICl5 f$Û3 * Les meilleures » le kil° liDII w

Î

„~*~l»„«±iU«„ A'AM.IÎOAM* 9 Prêts à la cuisson Boîte 1/1 -.95 NET ™ B©%0 — # .vos p™h,„. ,. combustibles s épuisent f ¦ I Graoe-fruits *,.«. . I...notre service spécialisé est à votre disposition ! r 'H^
Un simple coup de téléphone suffit... (tél. 537 21) i BIB- - - - ¦ - HBMWHH 3 pièces "Bi

' (Non-membres : 5 %) V

Mmi«iiiiliiiiy ii i»iy)i ijww

Huile combustible
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Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équi pé

Huile combustible

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

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

¦¦¦¦.. 'K L» R: . fN ft| *̂jfl '

Uy éê^^^ fl »̂ W K W K w f a

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

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. Publicitas, Ge-
nève.

1 Une viande vite euite...

un ÉMINCÉ
j de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MAR GOT
: Seyon 5 (Vente au comptant)

Chienne, courant,

Bruno du Jura
un an, à vendre immé-
diatement. Jacob Hom-
berger, Préfargier - Marin.
Tél. 7 54 77.

f  Nos meubles d'oc- \
caslon sont impecca- I
blés : AU BUCHE- I

l BON, Neuchâtel. J

Seyon 22
... l'adresse de le
boulangerie où vous
trouverez c h a q u e
jour des

Zwlebacks
frais

grillés le Jour même

Chaque matin, nos
succulents croissants
<iu beurre.

BOULANGERIE

Jj lel&
Tél. 5 29 92

DANS LE CADRE DES TISSUS
« SANS SOUCIS»

j ) -\ -4L- A\
JUPE ORLON JUPE ORLON POUR LA MARCHE
i larges plis creux et pla- à dessins écossais ou nouvel- voici la jupe en orlon qu 'il vous faut. Lava-
mie amincissante à la taille. (f\ F" les dispositions de carreaux, fl /\ TA ble et séchant rapidement, elle s'obtient en O f\ CAlemtes: noir, gns, manne, < |<% très en vogue cette saison. Le / I l  ill  ut u -  « U  ni
blanc et be,ge. '\ *1 - plissé plat lui donne un cachet lH JV notr, blanc, gns, beige et manne. 

lM ̂
Tailles 36 au 46 t/ t/ « distingué. Tailles 36 au 44 t/ 1/ Tailles 36 an 46 */ «/

VENEZ LES ESSA YER, ELLES  VO US ENCHA N TERONT...

Rayons jupes fl fl H fl '18 "fl au 2me étage

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; incassable,

depuis 18 fr . par mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. NÀGELI
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

A remettre, pour cause imprévue,

BAR Â CAFÉ
très moderne, dans ville du canton de Neuchâtel. Affaire
de premier rendement. Pourrait également convenir à
financier. — Adresser offres écrites à X. R. 750 au bureau

de la Feuille d'avis.



Le Trophée du Mont-Lachaux

Le slalom géant du Trophée du Mont-
Lachaux, remplaçant la descente initia-
lement prévue, s'est disputé sur un
parcours de 1600 m., comportant une
dénivellation de 400 m. et comprenant
29 portes, dans des conditions assez
mauvaises ; la neige mouillée n 'a pas
facilité la tâche des concurrents, han-
dicapés de surcroît par une visibili té
défectueuse.

Dans l'épreuve fémin ine, l'Américaine
Penny Pitou , partie en cinquième posi-
tion, a remporté une victoire relative-
ment  aisée ; seule sa compatriote Betsy
Snite, g a g n a n t e  du slalom de la veille
et du même coup du combiné, a ob-
tenu ira temps proche du sien. Quant
à Madeleine  Chamot-Berthod, elle man-
qua une porte et fut disqualifiée.

La course des messieurs est revenue
à Louis-Charles Perret , qui portait pour-
t an t  le dossard numéro 26. Grâce à sa
belle régularité, le jeune Autrichien
Egon Zimmermann s'est adjugé le com-
biné devant le Suisse Fredy Brupba-
cher, qui a dû partager la deuxième
place dm slalom géant  avec l'Américain
Gorsuch. Le grand favori de l'épreuve,
l 'Autrichien Pravda , vainqueur du sla-
lom, fuit victime d'une  chute et termina
beaucoup trop attard é pour garder une
chance de se classer honorablement au
combiné.

Voici les résultats :
Slalom géant, dames : 1. Penny Pitou ,

Etats-Unis. 1' 28'6; 2. Betsy Snite , Etats-
Unis, 1' 29"2 ; 3. Hilde Hofherr , Autri-
che, 1' 31"5; 4. Joie Polone, Italie, 1'
31"4 ; 5, Marlène Stucki , Suisse, 1' 31"7;
6. Helga Herdy, Autriche. 1' 32"2 ; 7.
Anlta Kern , Suisse, 1' 32"6; 8. Anne
Dusonchet. France, 1' 32"9 ; 9. Michéle
Stamos, France, 1' 34"2 ; 10. Solveigh
Hary, Suisse, 1' 36"8. Vingt concurren-
tes au départ, un abandon (Marie-José
Dusonchet) et une disqualifiée (Made-
leine Chamot-Berthod ).

Messieurs : 1. Louis-Charles Perret ,
Suisse, 1' 18"3; 2. Fredy Brupbacher,
Suisse, et Dave Gorsuch , Etats-Unis, 1'
20"8 ; 4. Egon Zimmermann, Autriche,
1' 21"1 ; 5. Chtharu . Igaya , Japon , 1'
21"8 ; 6. Gluseppe de Nlcolo , Italie, 1'
21"9 : 7. René Collet , France, Masaru
Sonobe, Japon , et Albert Gâcon, France,
1' 22"2 ; 10. Piero Viotto, . Italie, 1' 23"5.
29 concurrents classés sur 30 partants.

Classement du combiné deux épreuves
(slalom spécial/slalom géant) :

Dames : 1. Betsy Snite. Etats-Unis,
0,56 p. ; 2. Helga Herdy, Autriche, 13,40
p.; 3. Anne Dusonchet , France, 15.63 p.;
4. Michèle Cantova , Suisse, 17,87; 5. Sol-
veigh Hary , Suisse, 20.88 p.; 6. Anlta
Kern , Suisse, 24 ,77 p.; 7. Marlène Stucki,
Suisse , 27 ,82 p.; 8. Laurence Corne, Fran-
ce, 29,24 p.: 9. Tina Polone. Italie, 30.60
p.; 10. Sandra Nowell, Grande-Bretagne,
32.31 p.

Messieurs : 1. Egon Zimmermann . Au-
triche, 4,43 p.: 2. Fredy Bupbacher ,
Suisse, 5,53 p.: 3. Masaru Sonobe, Janon,
16,05 p.; 4. Albert Gâcon. France . 8.86 p.;
5. Gluseppe de Nlcolo, Italie. 11,81 p.;
6. Chiharu Igaya. Japon, 12.63 p.: 7,
Roberto Siorpaes. Italie. 12.65 p.: 8. Max
Mrirolt , Etats-Unis, 16.57 p.; 9. Christian
Pravda . Autriche, 15.44 p.; 10. Dave Gor-
such, Etats-Unis, 18 p.

Belle victoire
de Louis-Charles Perret

La Belle
et le

Clochard

Sport-Toto
Voici la liste des gagnants du

concours No 24 de samedi dernier :
7 gagnants avec 11 points à

Fr. 16,949.65 ; 250 gagnants avec 10
points à Fr. 474.60 ; 2898 gagnante
avec B pointe à Fr. 40.90.

Loto-Ttp No 24 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent ; 193 gagnants avec 3
points à Fr. 143.05.

Prix de consolation No 20 : 426 ga-
gnants avec 31 points à Fr. 23.45.

«PAOLA-PAOLI»
Le théâtre sur les bords de la Seine

d'Arthur Adamov

Il semble que, sentant peut-être
dans le public une certaine lassi-
tude de trop de modernisme outra-
cier dans l'art dramatique de ces
dernières années , auteurs et direc-
teurs reviennent en arrière autant
dans l'inspiration des œuvres que
dans leur choix et leur présentation ,
si l'on veut dire par là qu 'ils ap-
prennent des formules théâtrales
abandonnées depuis de longues an-
nées. Et, bien entendu , peut-être
y a-t-il autant à regretter dans cette
marche arrière qu'il y en avait dans
le trop peu de ménagement des li-
mites de compréhension du spec-
tateur moyen.

Ainsi , après Jean-Louis Barrault
qui, remontant « Madame Sans
Gêne », nous fait faire un bond de
recul de 70 ans, voilà Arthur Ada-
mov, l'un des espoirs du néo-réa-
lisme (je m'excuse si j'emploie un
terme qu'il désavouerait , les adep-
tes des nouvelles écoles sont très
chatouilleux sur la dénomination de
leurs esthétiques), voici donc Ar-
thur Adamov qui revient aux con-
ceptions et aux procédés de ceux
qui , tels Henry Becque, Georges
Ancey, Zola au théâtre, etc., se com-
plaisaient sur scène à « manger du
bourgeois » en lui étalant jusqu 'à
la nausée toutes ses bassesses et ses
turpitudes. Tout compte fait , nous
ne le reprochons pas à Arthur Ada-
mov ; au moins nous ne sombrons
plus dans l'obscurantisme et préfé-
rons voir clair dans ce qui ne nou s
apprend rien nue tâtonner k travers
les méandres d'un génie qui cache
trop son jeu.

Non : c'est autre chose que je
me permets de reprocher à Arthur
Adamov ; d'origine étrangère , il
pouvait mettre un peu de discrétion
à ne pas spécifier trop visiblement
que c'est « la  France » qu 'il prend
à parti dans les travers et les vices
sur lesmiels s'exerce sa griffe : ces
tares , elles existent hélas ! partout.
Tl oouvait leur laisser leur « géné-
ralité », alors que, cadrant leur

peinture dans des milieux et des
atmosphères d'ici et parmi des évé-
nements mêlés intimement à no-
tre vie d'hier, il voulait que notre
pays se reconnût indubitablement.
Il pourrait nous répondre que la
France est son pays d'adoption ,
mais... raison de plus !

Ceci dit , reconnaissons en Arthur
Adamov un indéniable tempérament
d'auteur dramatique , fait pour être
apprécié des techniciens ; et , quand
il traitera de sujets moins évoca-
teurs de souvenirs douloureux , du
grand public. En ce conflit compli-
qué et virulent entre deux indus-
triels véreux, un prêtre sans scru-
pule , un forçat évadé, trois femmes
d'une âme de gourgandines , il sait
se débrouiller (en une durée de
spectacl e de quatre heures) avec
assez de maîtrise pour , sinon nous
tenir en haleine , du moins ne pas
nous lasser un instant. Il sait cons-
truire une pièce , donner à une scè-
ne le rythme et le mouvement qu'il
faut , et lacérer avec assez de vio-
lence ceux dont il fait sa proie pour
que, dans la nudité de leurs igno-
minies , ils provoquent en nous la
nausée. Cette nausée que nous
avions naguère devant les person-
nages de ce théâtre libre (dont nous,
avon s parl é récemment à propos
du centenaire d'Antoine) , et que
nous croyions devoir à présent nous
être épargnée. Mais quand même,
nous ne regrettons pas notre soi-
rée.

L'interprétation nous semble ap-
peler des réserves « Une tranche
de vie ». telle que cette pièce au-
rait du être joué * dans une tonalité
de vérité totale. Pour masquer peut-
être , le trop d'archaïsme du sujet ,
on a demandé des interprètes une
stylisation un nen déconcertante.
J,enr talent n 'est pas en jeu : et
d' ailleurs , et comme malgré eux. de
scène pn scène ils retr ouvaient le
ton parlé nu 'i' fallait .  Seule la Prp-
mière partie du soectacle a souffert
de ce que nous crovons une PT<*iir.

J. M.

On organisera un critérium
pour stayers amateurs

Conformément à la décision qu'ils
avaient prise l'an dernier, à Carouge ,
les délégués de l'Union cycliste suisse,
au nombre d'une centaine, représentant
45 clubs, se sont réunis à Boncourl,
sous la présidence de M. Marcel Cas-
tellino.

Les divers rapports ont été approu-
vés à l'unanimi té, puis on nomma des
vérificateurs de comptes (V.-C. Or-
meaux et V.-C. Fribourg ) pour l'exer-
cice 1958-1959. Les champ ionnats suis-
ses sur piste 1958 ont été attribués
(sauf le demi-fond) au vélodrome de
la Pontaise, à Lausanne, tandis que les
champ ionnats  suisses amateurs sur
route ont été confiés pour 1959 au Ge-
nève-Olymp ic.

Sur propositions du comité directeur,
une nouvelle formule pour l'attribution
du championnat national (répartition
par régions, sur projet de M. Heimberg,
soit les neuf girons de Genève 1 et 2,
Vaud 1 et 2, Fribourg, Valais, Jura ,
Neuchâtel  et Tessin) a été acceptée,
d'une part, ainsi qu 'un nouveau ba-
rème pour les taxes fédératives , d'au-
tre part.

Au chap itre des propositions des
clubs, la demande du Cyclop hile lau-
sannois  concernant la création d'un
championnat  suisse de stayers ama-
teurs a été écartée au profit d'un cri-
tér ium pour stayers amateurs. En re-
vanche, sur suggestion du même club ,
la période d'essai . des indépendants
ser.i prolongée.

L'incorporation d'un délégué valal-
san , proposé par le Cyclophile sédu-
nois , au comité du Tour de Romandie,
a été refusée. Deux autres projets d'or-
dre administrat i f , présentés par le
V.-C. Olympia Delémont, ont égale-
ment  été examinés. Enfin, le V.-C. Ai-
glon de Boncourt, par l'intermédiaire
de Thedy Ramseyer, a interpellé l'as-
semblée et principalement le comité
directeur sur la sélection suisse pour
les champ ionna t s  du monde 1957, sé-
lection dont  le coureur amateur Gil-
bert Beuchat avait été évincé.

Avant que la séance ne prenne fin
par la remise de médailles aux vété-
rans, M. Gehrig, président du comité
d'organisation du Tour de Romandie,
a fai t  un bref exposé de ce que sera
cette manifestat ion dont le départ et
l'arrivée doivent avoir lieu à Porren-
truy.

Ce soir a Hlonrus
Young Sprinters

et Chaux-de-Fonds luttent
sur... trois fronts

(F.A.N.) Si le temps le per-
met, Young Sprinters disputera
ce soir l'un de ses derniers
matches de la saison sur la pa-
tinoire de Itlonruz. II rencon-
trera l'équipe de la Chaux-de-
Fonds dans une rencontre qui
présentera un triple attrnit.

1. Il s'agit  d'un derby, ce qui a tou-
jours suf f i  à attirer régulièrement la
grande foule  t an t  à Neuchâtel qu 'à la
Chaux-deT Fonds.

2. On se disputera le droit de jouer
la f ina le  de la coupe suisse.

3.. Cette ¦ partie comptera également
pour la coupe du 1er Mars dont la
première éd i t i on  fu t  enlevée l'an der-
nier par les Young Sprinters.

Ce match revêt donc une importance
trop considérable pour que les adver-
saires en présence ne le prennent  pas
au sérieux. Ils a l igneront  leurs meil-
leurs éléments, d'autant  plus que tant
pour les « Montagnards  » que pour les
« R i v e r a i n s »  le champi o n n a t  est loin
d'être terminé.  Chaux-de-Fonds dispu-
tera une rencontre capitale d imanche,
à Davos, contre les nouveaux déten-
teurs du titre. Il lui faudra empocher
au moins  un po in t  pour espérer éviter
le ma tch  de relégation.  Young Sprin-
ters doit encore obtenir au m i n i m u m
deux points pour conserver sa place de
vice-champion. Or il ne s'agit pas là
d'une entreprise sans péri l puisque les
adversaires de l'équi pe « aux trois che-
vrons » seront vendredi Bâle sur les
bord s du Rhin  et deux jours  plus tard
Lausanne à Neuchâte l .  Lausanne et
Young Sprinters s'étaient entendus pour
renvoyer à mardi soir leur match , mais
la Ligue n 'en a rien voulu savoir. Il
n'y a donc plus qu 'à souhaiter que la
pluie ne se mettra pas de la part ie .

NON, À GENÈVE
THÉÂTRE PAS MORT !

D'un de nos correspondant s de
Genève :

Dans une récente chronique on
évoquait ici l 'imminente inaugura-
tion d' un théâtre de p lus à Genève,
et ion marquait tout ce qu'avait
d'infiniment sympathique l' entrepri-
se de jeunes artistes parmi les meil-
leurs , entraînés par François Si-
mon, le f i l s  ne déméritant pas de
Michel.

Mais on soulignait aussi ce
qu 'avait d' extrêmement curieux,
d'insolite même et de très hasar-
deux encore la belle équi p ée con-
sistant à fonder un théâtre stricte-
ment d' avant-garde , et , pour dou-
bler le p éril , à l'installer , bien loin
des quartiers élus par Mel pomène
et Terpsichore et des rues passan-
tes et achalandées , dans un fau-
bourg si distant de la ville qu'il
constitute une commune for t  jalou-
se de son autonomie.

En un mot comme en cent , on
f a isait des prières pour la fo rtune
de ce théâtre de Carouge tout en
s'autorisant les craintes les p lus
larges ; surtout que , « la maison ne
reculant devant aucun sacrifice »,
la nouvelle compagnie se lançait
dans l'aventure sous le signe de
« La nuit des rois », de Shakespeare ,
avec tout ce qu 'il g faut  de monde,
et de costumes donc.

Or, voici qu 'est fai te  maintenant
l' expérience , et que c'est la réus-
site , la réussite totale , magnifique ,
une réussite enfin , une réalité pas-
sant les rêves des p lus chimériques.

Soir après soir , durant une quin-
zaine , tout Genève a fa i t  le voyage
de Carouge , remp lissant à chaque
coup une salle de pl us de quatre
cents p laces , et tel f u t  le succès , à
ce point amp le et soutenu , que
François Simon et ses camarades
durent y aller des prolon gations.

On pourrait sans doute penser
que les autres scènes genevoises du-
rent faire en bonne partie des frais
d' un aussi éclatant résultat. Eh
bien ! non , pas du tout , et ce n'est
pas le moins surprenant ni le moins
beau de l'a f f a i r e  nue , dans le mê-
me temps au 'éclataient à Caroline
les trompettes du triomp he , d'au-
tres salles de Genève , et non des
moindres, accueillaient les beaux
soirs comme rarement.

En ef f e t , la Comédie , nui en était
à « Mon père avait raison », une
repris e p ourtant, mais nar une trou-
pe : excellant dans Sacba Gnïtru . la
Comédie dut. elle aussi, s'abandon-

ner confortablement aux pro longa-
tions , ce qui , depuis des lunes et
des lunes , ne s'était pas produit au
boulevard des Philosop hes.

Même bonheur au théâtre de Po-
che , tenant le p lus vif  succès de
sa saison jus qu'ici avec « Hélène ou
la joie de vivre », une des réjouis-
santes pièces d 'André Roussin par-
mi les mieux tournées , et pour quoi
l'on donnerait mille et une... peti-
tes huttes !

Les autres théâtres genevois , du
lyrique au vaudevillesque , se por-
tèrent â peu près aussi gaillarde-
ment , et , pour que si beau tableau
f û t  comp let , le groupe dramatique
de l 'Université , assisté de quel ques
jeunes artistes professionnels , a
donné spectacle au théâtre de la
rue du Gênéral-Dufour , et quel
spectacle , d i f f i c i l e  à mettre au
point , comportant une nombreuse
distribution , et consistant en la
création en fr ançais de l' ceuvre-tcs-
tament d'un auteur soviétique , tra-
giquement disparu en p leine et
prome tteuse trentaine.

C'est en e f f e t , six mois après
avoir fa i t  sa « Grande lessive » que
Maïakowski se tuait d' une balle au
cœur. Vaste et truculente satire de
la bureaucratie , écrite par un au-
teur ayant réussi cette gageure ,
dans son URSS natale , de s'adon-
ner véritablement au non-co nfor-
misme , ayant connu tour à tour,
dans une constante alternance, hon-
neurs et brimades, « La grande les-
sive » n'est peut-être pas un chef-
d' œuvre , mais c'est du moins une
p ièce for t  intéressante , et que ses
je unes créateurs , en français , ont
remarquablement montée. R. M.

François Simon, l'animateur
du nouveau Théâtre de Carouge

£ Pour la quatrième fols consécutive,
l'Australien Lewis Hoad a battu le
champion du monde de tennis profes-
sionnel Pancho Gonzales, en deux sets
(6-4, 6-4) au Mac Gaw d"Evanston
(Illinois). Cette nouvelle victoire donne
à Hoad une avance de 13 à 7 sur son
adversaire. D'autre part, Gonzales et
Tony Trabert ont battu Hoad et Pan-
cho Segura (8-6), menant ainsi par B
à 2 dans la série des doubles entre
lea deux équipes.
<ft Pour son premier match en Chine,
l'équipe nationale russe de football a
battu une sélection de province par
4 à 0.
# Lors d'un meeting d'athlétisme en
salle, à Leipzig, l'Allemand de l'Est
Manfred Preussger a franchi 4 m. 62 au
saut & la perche, réalisant ainsi la
meilleure performance européenne « ln-
door » (ancien record : 4 m, 50 par le
Finlandais Ella Landstrôm).
0 Sélection Italienne pour le cham-
pionnat du monde de cross cyolo-pé-
destre (Limoges, 23 février) : Longo,
Severlnl , Pertust et Ferri (remplaçants :
Benvenutl et Guerciotti) .
A Match amical de hockey sur glace :
Whltby Dunlops (équipe nationale du
Canada) bat Sœderthalje (Suède) 7-0
(1-0, 1-0, 5-0). r

Salle des conférences : 20 h . 30, I mu-
slcl dl Roma.

Rotonde : 20 h. 15, Nous Irons à, l'Ile du
Levant.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Les nuits de Cablrla.
CInéac : 14 h. 30-21 h. 30, Dlsneyland.
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, La proie des hommes

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor.

Une semaine après les championnats
du monde, le problème du remplace-
ment  de Toni Spiss, en tant qu 'entraî-
neur  de l'équipe nationale masculine
autr ichienne, préoccupe les milieux pro-
ches de la fédération autrichienne.

Le contrat de Toni Spiss vient à ex-
piration, et l'on sait qu 'il doit prochai-
nement partir pour l 'Argentine. Les di-
rigeants autrichiens se trouvent donc
dans l'obligation de lui choisir un rem-
plaçant.

Parmi les noms actuellement avancés,
reviennent le plus souvent ceux d'Oth-
mar Schneider et de Hans Senger, pré-
sentement coaches des sélections mas-
culines américaine et italienne.

Par ailleurs, un problème analogu e
se pose en ce qui concerne l'équipe fé-
minine autrichienne. Après le retrait de
Fred Huber, Walter Schuster et Chris-
tian Pravda avaient assuré l'entraîne-
ment des dames aux championnats du
monde, mais ils ont maintenant d'au-
tres préoccupations, notamment Pravda
qui doit retourner aux Etats-Unis.

On n'exclut pas que la fédératian au-
trichienne n'engage des pourparlers
avec Pepi Salvenmoser et Pepl Gabl ,
dont les méthodes semblent avoir porté
leurs frui ts  avec les Canadiennes et les
Américaines.

Qui succédera à Spiss ?

0 Courses Internationales de bob à
quatre, à Salnt-Morltz ; classement fi-
nal : 1. Hans Zoller-Werner Thurn-
heer-Hans Kuderli-Rolf Gerber, Suisse,
5' 25"87 ; 2. Angst-Leuger-Kuhl-Dlener,
Suisse, 5' 28"29 ; 3. Aste-Bertagnolli-
Ender-Isser. Autriche, 5' 28"89 ; 4. Wal-
tl - Hagsteiner - Hurzeler '- Rinderknecht,
Suisse, 5' 32"SI.

O Slalom géant de Gôtschna, & Klos-
ters (1 km. 800. dénivellation 300 m.,
28 portes) : 1. Ernst Hinterseer , Autri-
che, 57"7 ; 2. Robert Reich , Klosters,
59"1 ; 3. Paul Pfosi , Arosa, 1' 01 "4 ; 4.
Egon Zimmermann, Autriche, 1' 02" ; 5.
Max Baer , Zurich, l'02"9.

ZURICH. — En raison du net radou-
cissement de la température,, il est fort
possible que 1&3 clubs de la ligue natio-
nale À qui ne possèdent pas de pati-
noire artificielle (Davos, Ambri-Piotta
et Arosa) renoncent à Jouer chez eux
les matches comptant pour la dernière
Journée du championnat suisse. , C'est
ainsi que la rencontre Arosa-Davos,
prévue pour mercredi, aura lieu Jeudi
(20 février ) sur la patinoire artificielle
du Dolder , & Zurich.

VIENNE. — La rencontre Suisse-Autri-
che de Coupe Davis aura lieu du 25
au 27 avril dans une ville salisse res-
tant à désigner . Néanmoins, les deux
fédérations entendent préparer leurs
meilleurs Joueurs par un entraînement
sur la Rlviera française.

C'est alnst que. pour la Suisse, Er-
win Balestra, Martin Frœsch, Paul
B'.ondel, Bruno Spielmann et Ernest
Schorl sont en principe retenus pour
cette préparation . Le dernier nommé se
trouve .hélas actuellement à l'école de
recrues.

Les Autrichiens, pour leur part, ont
sélectionné Frank Saiko, Fred Huber et
Franz Halnka en vue de l'entraînement
sur la Côte d'Azur.

Football
Championnat de ligue A

23 février : Grasshoppers - Chlasso ;
Granges - Bellinzone ; Lausanne-
Winterthour ; Lugano - Bienne ;
Drania - Bâle ; Young Boys-Young
Fellows.

Championnat de ligu e B
23 février : Fribourg - Malley ; Lu-

cerne - Soleure ; Nordstern - Can-
tonal ; Schaffhouse - Concordla ;
Sion - Longeau ; Yverdon - Thou-
ne ; Zurich - Berne.

Matches amicaux
23 février : Atletlco Madrid - Chaux-

de-Fonds à Madrid ; Atletlco Bll-
bao - Servette à Bilbao.

Ilockey sur glace
Championnat de ligue A

19 février : Arosa - Davos.
20 février : Lausanne - Ambri Plotta.
21 février : Bâle - Young Sprinters.
23 février : Ambri Plotta - Zurich ;

Arosa - Bâle ; Da vos - Chaux-de-
Fonds ; Young Sprinters-Lausanne.

Coupe suisse
17 février : Young Sprinters - Chaux-

de-Fonds.
Championnat de ligue B

18 février :. Grasshoppers - Zurich II.
23 février : Ire finale pour le titre

de champion suisse de ligue B :
Salnt-Morltz - Berne.

Fsrrime
22-23 février : championnat suisse au

fleuret à Lausanne.
Athlétisme

23 février : championnat zuricois de
cross-country à Zurich.

Cyclisme
17-20 février : Six Jours cyclistes

d'Anvers avec participation suisse.
23 février : championnat du monde

de cross cyclo-pédestre à Limoges.
Lutte

23 février : demi-finales du cham-
pionnat suisse de lutte à Weggls
et à Aigle.

Skeleton
23 février : Grand National de Salnt-

Morltz.
Ski

19-20 février : Derby international
« Fairplay » à Lenzerhelde.

21-23 février: courses du Ruban blanc
à Salnt-Morltz.

22-23 février : Concours de discipli-
nes alpines au Brassus ; concours
du First à Grtndelwald ; course des
trois pistes à La Berra.

23 février : Concours International de
saut et Coupe Montgomery a
Gstaad : derby de la « Lenge-FÎûh »
à Saas-Fee.

Gymnastique
22 février : Coupe de Murren de gym-

nastique à l'artistique.
Natation

22 février : Meeting de natation en
halle à Bàle.

H> Ĵ •ÊË W ' Brl *f i j (r'f |i I dm

J Les championnats du monde de patinage artistique, organisés a Paris, ,
> se sont terminés dans la catégorie messieurs par une nouvelle victoire de <
> l'Américain David Jenkins, que nous voyons ci-dessus dessinant une arabesque i

> dans son style si caractéristique. <
k -

l L'Américain David Jenkins reste invincible :
? i

IPg =̂̂ %^̂ ĵH Problème >o 644

mmiz.u.\ 1 Ai.r..Mti\ 1
1. Cer ta ins  jours impa i r s  du calen-

drier  romain.  — Il garant i ssa i t
en Espagne des privilèges locaux.

2. Qui disposent de beaucoup da
bien.

3. Très serré. — Possessif.
4. Climat malsain en Corse.
5. Ornement  d'architecture. — Frau-

de. — Conjonction.
6. Qui n 'a vé r i t ab l emen t  aucune te-

nue. — Bien mei l leur  après une
bonne correction. — Croix de
Sa in t -An to ine .

7. Dénonciateur  secret.
8. Forme d'avoir. — Réduite en me-

nues parcelles.
9. At t e in t e s  de troubles nerveux.

10. Ruinées.  — Appréciés par le pu-
blic des galeries.

VERTICALEMENT
1. Nombreux.
2. Peintre hol landais .  — Elle peut

être double chez celui qui en est
privé. — Détenu.

3. Personne réduite  à une  extrême
misère. — Vendu par besoin d'ar-
gent.

4. A qui l' on peut se fier. — Passer
sous silence.

5. Impor tan te  foire du moyen âge.
— Régal d'un ami.

6. Symbole chimi que. — Certaine!
pilules le sont astucieusement.

7. Chose. — Port de Suède.
8. Manière de vivre. — Procéder au

départ.
9. Note. — Pour le five o'clock. —•

Coté de l'horizon.
10. Carcasse.

Solution du problème No 643
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Monte-Ceneri). 12 h., polkas
d'aujourd'hui. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon. 12.45, infor-
mations. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi,
les gars ! 13.10, les variétés du mardi.
13.30, œuvres d'E. Chabrier.

16 h., au goût du Jour... 16.30, solistes.
17.30, à l'écoute de notre langue. 18.05,
le micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, discana-
lyse. 20.30, « Pantaglelze », vaudeville at-
tristant de M. de Ghelderode avec Pierre
Boulanger. 22.30, Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, musique pour
vos rêves.

BEROMI NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, musique variée,
suite. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, musique ancienne.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Cenerl). 12 h., musique légère. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire de carnaval. 13.40, va-
riétés musicales. 13.50, auditeurs entr»
eux.

16 h.,, Im Lande der Gnus und Emui
16.30, pages de Mozart. 16.45, page»
d'opérettes. 17.30, pour le Mardi gras.
18.30, chronique d'actualité. 18.45, nveo
mandolines, zlthers et guitares. 19.20,
communiqués. 19.30 . Informations ; écho
du temps. 20 h., « Les Frères Straubin-
ger », opérette , d'Ed. Eysler . 21.15, flûte.
21.35, fantaisie. 21.50, Pulclnella-Sulte,
de Strawlnsky. 22.15, Informations. 22.20,
orientation culturelle. 22.50 , piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

|Bî  ik ^y an \ ĵtB ÊLm. j ^ m
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SUZANNE CLAUSSE

— Alors, Marc ?
— Eh bien ! ma pauvre amie, elle

est partie !
— Partie ! Mais où ?
— Je n 'en sais absolument rien et

c'est là l ' inquiétant.
Mme Vincent le regardait d'un air

consterné.
— Mais voyons. Marc, je ne com-

prends pas bien. Ne pensez-vous pas
que vous devriez tout d'abord m'ex-
plkpier comment les événements se
sont déroulés depuis que vous avez
quitté l'hôtel ?

Le jeune homme obéit aussitôt et
fit le récit aussi complet que possi-
ble de ce qui s'était passé entre Ar-
lène et lui.

Assise sur un fauteuil  bas , les
mains j ointes sur sa robe de chambre
de lainage mauve , Roberte écoutait ,
sans l'interrompre. Au fur et à me-
sure que Marc revenait sur les évé-
nements passés, il retrouvait sa co-
lère et sa souffrance , et leur double
assaut libérait son cœur , pour un
moment, de l ' inquiétude qui l'em-
plissait lors de son arrivée. Quand
fl se tut, le silence retomba avec

une pesanteur presque douloureuse.
Mme Vincent réfléchissait. Elle

comprenait maintenant  ce qui lui
avait paru si étrange dans l'at t i tude
d'Arlène. Atteinte au point le plus
sensible de son orgueuil , la malheu-
reuse enfant avait jou é toute sa vie
sur une détermination aussi folle
qu'imprudente , soucieuse , seulement,
de panser la plaie de son amour-
propre à vif.

Dans un esprit de revanche qui la
caractérisait tout entière , elle avait
fa i t , du seul don de sa personne, une
rançon qu 'elle estimait correspondre
à la dette qui était la sienne envers
Marc. Parce qu 'elle savait qu 'il l'ai-
mait ,  elle avait cru , en toute bonne
foi, qu 'en devenant sa femme, elle le
payait  au centuple de tout ce qu 'il
avai t  fait pour elle, trop foncière-
ment égoïste pour comprendre que
là où le cœur est absent , l'offrande
est sans valeur. A force d'entendre
dire dans son entourage : Arlène est
une fi l le  remarquable, non seul ement
elle est belle, mais elle possède une
intelli gence brillante et beaucoup
d'esprit, etc., elle avait fini par avoir
une haute opinion de son personnage.

Que Marc , placé brutalement de-
vant l'évidence, se fût révolté devant
une pareille inconscience... Que la
colère l'eût emporté à cet instant sur
la douleur , si cruelle qu'elle eût été ,
cela était compréhensible, excusable
même. Roberte ne pouvait lui en
vouloir d'avoir planté là la jeune
prétentieuse. Quel homme, atteint

dans son cœur et dans sa dignité,
n'eût agi de même ?

Elle rencontra soudain le regard
brun qui la scrutait avec anxiété.

Marc interrogea d'une voix trem-
blante , hachée par l'inquiétude qui
le possédait :

— Vous me blâmez , n 'est-ce pas ?
d'être parti ainsi sans un regard en
arrière , mais j'étais fou de colère-
Ce n 'est que plus tard , beaucoup plus
tard , vers le mat in  que , dégrisé en-
fin , j' ai eu pi t ié  d'elle . J'ai tél épho-
né aussitôt. Mais nulle voix ne m'a
répondu. J'ai ra ppelle à plusieurs re-
prises , touj ours sans résultat. Ne vou-
lant pas at t i rer  l'attention des loca-
taires, j' ai fait  porter des bonbons
dans la matinée par une maison qui
ne me connaissait pas , avec un mot
cacheté « à remettre en mains pro-
pres » — qu elques lignes sans im-
portance naturellement.  Quand j' ai
téléphoné à la confiserie pou r con-
naître le résultat , on m'a répondu
qu 'il n 'y avait personne et que. re-
tourné à deux reprises, le commis-
sionnaire avait fini par laisser le
tou t à la concierge. J'ai rappelé en-
core hier soir, rien, toujours rien...
Je savais que vous ne deviez ren-
trer que cette nuit. J'avoue que j' ai
eu envie de vous appeler , puis j' ai
craint de vous déranger. Mais, ce ma-
tin , n 'en pouvant plus, je n 'ai pu
résister au désir de venir ici. Per-
sonne ne m'a vu monter, j'espère que
je pourrai sortir de la même façon...

Roberte hocha la tête. Elle se ré-
j ouissait dans son for intérieur que

la bonne fût absente pour quelques
j ours. Cela simplifiait les choses.
Elle reprit , au bout d'un instant de
silence :

— Je vous comprends, mon pau-
vre enfant , et j e me garde de vous
blâmer , croyez-le, mais je me deman-
de quelle décision a prise cette mal-
heureuse petit e qui souffre vraiment
d'un orgueil exagéré...

— C'est aussi ce qui m 'épouvante.
Avec une telle mental i té , qu 'a-t-elle
bien pu imaginer ? Où s'est-elle ré-
fugiée ? A-t-elle de l'argent ? car je
la connais assez , à présent , pour
penser qu 'elle se refusera désormais
à accepter quelque chose de moi.
Elle me Ta dit et tiendra parole ,
n'en doutons pas !

— Naturellement !
Une fois de plus, le silence re-

tomba. R faisait bon maintenant
dans la grande pièce aux murs clairs
où quelque chose du charme d'Ar-
lène semblait flotter.

Robert e se leva brusquement.
— Je vais faire un peu de café ,

puis nous reprendron s cette conver-
sation ; il me vient tout à coup une
idée que j' ai besoin de mûrir avant
de vous la soumettre. Cet intermède
nécessaire m'y aidera.

Le jeune homme inclina la tète
affirmativement. Il se sentait soudain
las à mourir. Depuis deux nuits
qu 'il ne dormait pas, il avait remué
tant de pensées...

Tandis que Mme Vincent s'affairait
dans la cuisine, il laissa son regard
errer dans la pièce. De folles giclées

de pluie battaient les vitres, pous-
sées par un vent qui soufflait en
bourra sques brusques et violentes,
puis s'apaisait tout à coup. Le trou-
ble extérieur rendait plus douce l'in-
timité de cette pièce tiède , moelleuse.
Tirant son étui — le dernier cadeau
d'Arlène — Marc y prit une ciga-
rette et l'alluma. Combien en avait-il
fumé pendant ces heures sombres
où l'esprit en déroute , il tournait
et retournait dans sa tête lourde
l'insoluble problème ! Ainsi , elle ne
l'aimait pas ! Elle ne l'avait épousé
que pour le payer. Oh ! l'atroce ,
l'horrible mot. La cruell e enfant ne
savait pas combien il était doulou-
reux au cœur du jeune homme,
combien il déchirait sa fierté. Quand
lui l'aimait de toutes les forces de
son âme... Quand il ne songeait
qu 'à son bonheur , qu 'à lui assurer
une rie de tendresse et de douceur ,
elle ne pensait qu 'à se libérer d'une
dette insupportable !

Leur mariage n 'était qu'un leurre.
Arlène eût marché près de lui avec
un visage de mensonge , une âme
révoltée , un cœur sans tendresse.
Malgré la douleur éprouvée , il se
félicitait presque que cette épreuve
lui eût été épargnée, mais s'effrayait
aussi de la dévastation qu'une telle
révélation entraînait. Quelle vie serait
la leur désormais ? Lui savait déjà
d'affreuse solitude qui l'attendait.
L'esprit hanté de regrets mordants,
de souvenirs obsédants, il irait , les
mains vides et le front bas, vers
un avenir sans joies. Mais elle ?

Qu'allait-elle devenir ? R est vrai
qu'elle avait pou r elle sa triomphante
jeunesse et cet orgueil sans mesure
qui lui servirait de bélier.

Il eut un sourire amer. Dans cette
jeune existence, il n 'aurait fait que
passer. Et maintenant ? Quelle déci-
sion prendre qui soit équitable et
salutaire pour tou s les deux ?

La cigarett e s'était consumée entre
ses doigt s sans qu 'il eût songé à
la fumer. La brusque brûlure de sa
chair le fit la rejeter dans le cendrier
et l'y écraser avec une sorte de
frénésie muette. Les nerfs tendus ,
il rit entrer Mme Vincent portant
un plateau chargé de tasses et de
biscottes beurrées. Un arôme capi-
teux s'échappait de la cafetière fu-
mante. Parce qu'il était jeune et
très las , Marc sentit soudain une
véritable fringale envahir son esto-
mac. Il se précipita au-devant de
Roberte et l'aida à poser sur la
table les différents ustensiles.

— Là ! Déieunons ! Vous devez
mourir de faim , mon pauvre Marc !

— Je l'avoue, murmura-t-il , avec
un pâle sourire qui éclaira un ins-
tant son visage tou rmenté.

— Un bon café va vous remettre...
vous allez voir !

Elle le servait avec empressement.
Il pensa subitement à sa mère, si
tôt disparue, et dont la tendresse
lui avait tant manqué... ses yeux
se mouillèrent.

— Comme vous êtes compréhen-
sive ! dit-il, ému.

(A suivre)
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Avec l'air que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patho-
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bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion
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Vous trouvère»
un excellent

BOUDIN
à la boucherie j

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre
chambre à coucher

moderne à moitié prix,
pour cause de déména-
gement. Urgent. Deman-
der l'adresse du NO 757
BAI bureau de la Feuille
d'avis.

I A vendre à bas prix
4 pompes « Brevo » avec tubes mesureurs,
capacité de 5 litres (pour alcool, térében-
thine, pétrole et benzine), et 4 citernes de
500 litres ; 1 pétrin. — ÉPICERIE ZIMMER-

[ MANN S.A., Epancheurs 3, NEUCHATEL.

j A vendre une

pendule neuchateloise
I ancienne avec ornement,
en très bon état, sous

I vitrine. Adresser offres
écrites à I. D. 762 au
bureau de la Feuille

I d'avto.

PUPITRE
plateau 130/70 cm., ainsi
qu'une vltrine-blbllothè-
que, hauteur 126 cm. et
une

radio-pick-np
te tout à l'état de neuf
est à vendre pour cause
de départ. S'adresser à
A. ïnigold, Pasquler 21,
Fleurier.
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Tarif des abonnements

en France à la "feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 

6 mois . . . Frf. 2600 

3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
sociere CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3368-31
S> J
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C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

ROUSSEAU ET LE MYTHE DE L'ÂGE D'OR
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

par M. Mare Elgeldinger

Introduit en termes très chaleureux
par Aille Claire Rosselet, M. Marc Ei-
geldinger débute en opposant la philo-
sophie de Voltaire à celle de Rousseau.
Le premier est un homme heureux
de vivre en son siècle et qui ne voit
en l'âge d'or qu 'une  absurdité ou une
sottise, quel que chose comme le re-
gret du bon vieux temps ou une lé-
gende inventée par des imaginations
chagrines. En épicurien qui s'accom-
mode des plaisirs profanes, Voltaire
renonce à chercher plus loin ; sérieu-
sement ou en manière de raillerie 11
écrit: «Le  paradis est où je suis. >

Quel contraste avec Rousseau ! Ce
dernier repousse la commode philoso-
phie des gens qui font leur paradis
de ce monde. La terre aujourd'hui a
perdu sa vertu sacrée. Si l'on nous
offrait l ' immortali té sur la terre, qui
accepterait ce triste présent î Dès lors
c'est l'âge d'or qui évoque pour lui
la nostalgie de l'innocence et de |
l'éternité perdues. Dans son espoir ;
invincible de reconquérir le paradis
perdu , il va tenter de remonter à la
perfection des origines, et les séjours
qu'il fa i t  aux Charmettes, à Montmo-
rency, à l 'île de Saint-Pierre et enfin
à Ermenonville sont autant  d'étapes
par lesquelles il se rapproche de ce
but tant  désiré et peut-être inacces-
sible.

Lorsqu'il va voir Diderot au don-
jon de Vincennes, il est frappé d'une
illumination soudaine, ses yeux se
dessil lent.  Il a conçu soudain toute la
différence qui sépare l'homme en
société, aliéné à lui-même, gâté et
corrompu, de l'homme pr imi t i f , sim-
ple, heureux et vertueux, s'adonnant
à une vie rusti que et patriarcale. Pour
bien élever l'homme, il faut le pré-
server de la contamination sociale et
le ramener à l'innocence de l'enfant ;
ainsi la rupture sera évitée et l'unité
primitive rétablie.

Quant  à dire qu'un tel retour soit
possible, c'est une autre question.
Rousseau est trop clairvoyant pour
l'affirmer. Il aime, dit- il, se réfugier
dans le pays dies chimères, seul digne
d'être habité, incapable d* renoncer à
ses châteaux en Espagne, il imagine un

siècle d'or à sa fantaisie. D se nourrit
de délices réel s et fictifs.

Quelle représentation se fait-il de
l'âge d'or ? Est-ce l'état de nature ?
La condition primitive de l'homme ?
Non. l'âge d'or est une étape inter-
médiaire entre ce qu 'il appelle l'hom-
me de la na ture  et l'homme de l'hom-
me, c'est-à-dire entre la sauvagerie
primitive et la civilisation actuelle.
Si l'homme de l'âge d'or a perdu un
peu de la simplicité naturel le, il n 'est
pas encore engagé dans  la fa ta l i t é  his-
tori que ; ayant  qui t té  l'ignorance, il
vit dans un état d'indépendance tran-
qui l le, sans souci du passé ni de
l'avenir, en se procurant sans effort
l'indispensable. Il sait déjà apprécier
le mérite et la beauté, il a des senti-
ments  moraux ; chez lui tout est ré-
glé, l'amour tel qu 'il le vit ne con-
naît  ni inquié tude  ni jalousie, il uni t
le plaisir et l 'innocence.

Ainsi l'âge d'or selon Rousseau est
le printemps perpétuel sur la terre,
une conjecture poétique qui n'existe
plus, qui n 'a peut-être jamais  existé,
qui n'existera sans doute jamais.
Quand les cœurs une fois se sont
gâtés, c'est pour toujours, et l'âge
d'or apparaît désormais comme un
état étranger à la race humaine.

De quelle manière Rousseau a-t-il
cherché à retrouver les vestiges de
l'âge d'or ? En s' ins ta l lant  dans une
11e. L'isolement, la présence de l'eau
qui à la fois le défend contre le
monde et rafraîchi t  son imaginat ion
et sa sensibilité lui donnent une
image du paradis. A l 'île de Saint-
Pierre il se sentait si heureux qu 'il
eût souhaité en faire sa prison per-
pétuelle pour y vivre les saisons de
l'innocence.

Par cette anal yse aussi f ine  que
profonde, M. Marc Eigeldinger a clai-
rement fait  voir que si Rousseau ché-
rissait les chimères, ce n'était nu l le -
ment un esprit chiméri que ; il distin-
gue nettement l' impossible du réel. Sa
conquête est d'ordre intérieur : comme
l'a dit Bernardin de Saint-Pierre, il
a voulu rendre l'enfance à la vie hu-
maine. P. L. B.

_ , _,—, , — 1 — n—

11 I U t i l  u
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
à la fin de la semaine écoulée sous la
présidence de M. René Herren. Elle a
fixé les vacances de la manière suivante :
printemps, du 4 au 19 avril ; été , du
14 Juillet au 23 août ; automne, du 20
au 25 octobre ; hiver , du 23 décembre
au 3 Janvier.

Mlle Monique Dubied a été nommée
Institutrice d'une classe de première an-
née primaire en remplacement de Mlle
Paulette Matthey, et Mlle Doris Klauser,
maîtresse des travaux à l'aiguille à la
place de Mlle Perrin, démissionnaire.

La commission, après un exposé du
directeur, M. Henri Robert , a maintenu
& 25 le nombre des points minimums
pour l'entrée a. l'école secondaire, et 11
a été décidé de surseoir momentanément
à la nomination d'un nouveau président
pour remplacer M. Herren qui , pour des
raisons professionnelles , quittera le vil-
lage.

Enfin , la commission s'est occupée de
plusieurs plaintes relatives à l'indisci-
pline des élèves. Elle demandera aux
autorités de police de faire appliquer le
règlement quant à l'entrée des élèves au
oinéma et dans certains établissements
publics.

BOVERESSE
Comptes 1957

(c) Les comptes de l'exercice 1957, tels
qu'ils seront présentés prochainement au
Conseil général , se • résument comme
suit : recettes courantes : 218.928 fr . 05 ;
dépenses courantes : 187.750 fr. 50 ; boni
brut : 31.177 fr . 55.

Toutefois , après attribution d'une som-
me de 20.000 fr. au fonds pour travaux
divers (ceci en prévision de la canalisa-
tion des égouts en 1958-1959) et de 7000
francs sur le fonds d'entretien des bâti-
ments communaux (3000 fr . pour réfec-
tion des chéneaux au collège du village
et 4000 fr. pour la réfection partielle du
temple de Boveresse), le compte de
pertes et profits laisse ressortir un bé-
néfice net de 4177 fr . 55.

A noter qu 'aux comptes de 1957 le
passif de la commune municipale y
figure pour une somme de 51.063 fr. 55
alors qu 'il était de 215.675 fr. 45 en 1947.

Chapitre des impôts : recettes 42.557
fr. 35, dépenses 4665 fr. 60, cette der-
nière somme comprenant la ristourne de
10 % et l'escompte sur la première per-
ception.

Taxes diverses : recettes 2042 fr. 35.
Recettes diverses : 11.196 fr . 50, donf

3394 fr . 15 6ur les successions collatéra-
les, 4969 fr. 65 sur l'impôt de défense
nationale et 2832 fr . 70 sur la contribu-
tion aux charges sociales.

Service des eaux : recettes 3705 fr. 50
(produit des abonnements) , dépenses
2876 fr . 70, dont 2000 fr. pour l'installa-
tion du pompage automatique.

Immeubles : recettes 2179 fr . (loca-
tions) , dépenses 4634 fr. 70, dont 3000
francs pour différentes réfections au col-
lège du Mont, y compris remise en état
de la citerne et 650 fr . pour la peinture
du bureau communal.

Travaux publics : dépenses 8521 fr . 40,
dont 6000 fr. pour l'erubretien des rues
et chetnins du village et de la montagne
et extraction de gravier.

Oeuvres sociales : recettes 18.424 fr. 80,
cette somme comprenant la participa-
tion des cantons pour leurs assistés ainsi
que la subvention cantonale sur tes non-
Neuchâtelois ; dépenses 42.671 fr . 75.
dont une somme de 9500 fr . représente
la part communale aux rentes A.V.S.

Forêts : recettes 100.630 fr. 40, dépen-
ses 41.688 fr. 80.

Départ à la poste
(c) On apprend officiellement que no-
tre buraliste postal M. Henri-Oscar
Kapp, à Boveresse depuis le 1er juillet
193fi , quittera son poste le 31 mars
1958 pour occuper la fonction de bura-
liste postal à Renan, dans le Jura ber-
nois, cette nomination ayant été rati-
fiée par la direction générale des P.T.T.

Ce départ sera unanimement regretté
par ceux qui connaissent M. Kapp et sa
femme (cette dernière en qualité de
collaboratrice), et nous ne pouvons que
les remercier de leur entregent, de leur
amabilité et de leur courtoisie.

M. Kapp fit partie de la commission
scolaire durant une dizaine d'années,
dont neuf ans en qualité de président ;
là aussi , il se dévoua sans compter pour
mener à bien la tâche qui lui avait été
confiée et où ses conseils furent très
appréciés.

Ilpctotts DES tues ?}
CONCISE

Conférence pour dames
(c) Devant un auditoire de dames, Mme
Andrée DuPasquier a parlé du Queyras,
région de France qu'elle habita huit
ans en qualité de femme de pasteur.
La vie des femmes de ce pays de mon-
tagnes est particulièrement dure. De
l'enfance Jusqu 'à te mort , elles travail-
lent péniblement, élèvent de nombreux
enfants, filent la laine, traient les va-
ches et peinent courageusement dana
des malsons misérables et sous un climat
rude. De beaux clichés illustraient cette
conférence si agréable et si vivante.

YVERDON
Les lotos en janvier

(c) Seize lotos ont eu lieu en Janvlei
à Yverdon . Le chiffre d'affaires de c«
manifestations s'est élevé à 97.780 fr _
contre 92.070 fr. l'année dernière. La com-
mune a encaissé 4891 fr. et l'Etat 4931 fr.

A la Société de développement
(c) Sous la présidence de M. Marc
Chapuls. cet organisme, qui groupe 357
cotisants, s'est réuni en assemblée géné-
rale, vendredi 14 février. Dans son rap-
port , le président a relevé les princi-
pales activités que la société poursuit,
activités qui sont proportionnées à des
ressources annuelles d'environ 6000 fr.
M. André Gallay, caissier , a donné lec-
ture des comptes, puis M. M. Martin,
chef Jardinier de la ville, a proclamé
les résultats du concours de balcons
fleuris, auquel 73 personnes avalent
participé. La soirée s'est terminée par la
projection de deux films touristiques
sur la région du Léman. Oelle-cl en-
globe, comme on sait , aussi bien les
abrods de ce lac que le Jura vaudols.

Activité du séchoir à herbe
et céréales

(c) La Société du séchoir à herbe et cé-
réales d'Yverdon et environs; qui groupe
430 membres, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Benjamin Delacrétaz. Durant le pre-
mier exercice d'activité, qui s'est étendu
de fin août à mi-décembre 1987 U a
été séché 215.661 kg. d'herbe, 71.390 kg.
de pommes de terre , 4415 kg. de feuille*
de betteraves et 11.250 kg. de marc de
fruit . Les rentrées totales se sont élevées
à 84.164 fr., dont 82.809 fr . pour le sé-
chage proprement dit. Après déduction
des frais généraux, le bénéfice net , de
11.393 fr., a été utilisé à amortir les ma-
chines et l'outillage, les Immeubles et les
sacs de papier.

Rappelons Ici que le conseil d'admi-
nistration de l'entreprise se compose de
quinze membres, dont un Neuchâtelois,
M. Albert Pierrehumbert, de Sauges.

ESTAVAYER
Le nouveau préfet est reçu

par les conservateurs broynrds
(c) Samedi après-midi, à l'hôtel dn
Cerf , le nouveau préfet  de la Broya,
M. Georges Guisolan , a été reçu par
le grand comité conservateur du dis-
trict. Une so ixan ta ine  de délégués !
députés, syndics et dirigeants du parti
dans les communes assistaient à la
réunion.

Présidée par M. G.-L. Roulin , dé-
puté, elle s'est d'abord placée sous le
si gne du souvenir laissé par M. Léonce
Duruz, souvenir d'un magistrat intè-
gre et équitable, totalement dévoué
aux intérêts  de son district. Elle a été
ensu i t e  l'occasion, pour quel ques ora-
teurs, d'exprimer des souhaits de bien-
venue au nouveau préfet. On pris la
parole MM. Paul Torche, conseiller
d'Etat , René Ducry, président du grou-
pe conservateur au Grand Conseil , et
Charles Chassot, président d'honneur
du parti  conservateur broyard. M. Gui-
solan a remercié les délégués de leur
chaleureux accueil et a dit sa joie
de servir ce district de la Broyé qu'il
connaît depuis son enfance.

BIENNE
Piscine couverte

(c) Le Conseil municipal a approuvé
à l ' intention du Conseil de vi l le  un
projet pour une p iscine couverte avec
maison pour sociétés et maison-tour.

Distinction
(c) M. Marcel Et ienne vient d'être
fait  officier  de l'Ordre des palme»
académiques, au t i tre de la propaga-
tion de la langu e française par le
théâtre.
-"¦n'-~~~"rriTlnrirnr"irnrnri iwr.i mm

La journée
de M'ame Muche

— Non , Madame , ce n'est pas un
cabinet , c'est la troisième chambre

CERNIER
Soirée annuelle

de nos g.vmnastes
(c) Samedi , les sociétés de gymnastique
de notre localité ont donné leur soirée
annuelle.

Actifs, dames, pupilles et pupillettes
participèrent tous à la bonne réussite
d» la soirée.

C'est devant une salle comble que
Jeunes et adultes présentèrent les diffé-
rents numéros du programme, qui furent
vivement applaudis. Il en fut de même
des deux cyclistes « Les Alabor » de Co-
lombier , dans leurs numéros d'acrobatie
qui méritent une mention spéciale.

En deuxième partie, « Les chansons
que nous aimons » , fantaisie en 10 ta-
bleaux comprenant ballets mimés agré-
mentés de chansons connues, obtint un
succès mérité, tant par son exécution
que par les décors et la présentation dus
à la direction de Mme Devenoges et
de M. Roger Guyot-Blanc.

A l'issue du spectacle , la danse fut
conduite par l'orchestre « Georgians » ,
de la Chaux-de-Fonds/et retint les ama-
teurs Jusqu 'au petit Jour.

DOMBRESSON
En beau résultat

(c) La vente de mimosa en faveur de la
Chaîne du bonheur a rapporté la somme
de 394 fr. 20 , y compris 88 fr. récoltés
à Vllliers.

Le Chœur d'hommes
à Landeyeux

(c) La semaine dernière, le Chœur
d'hommes s'est rendu à l'hôpital de Lan-
deyeux , où il a donné un concert pour
les malades.

Au Groupe d'hommes
(c) A la dernière séance du Groupe
d'hommes, M. E. Bauer , professeur a
l'Université de Neuchâtel , a fait un
brillant exposé sur la situation inter-
nationale.

V 1 1 I I I I1S
Avant la fête cantonale de lutte
(c) Organisée par la S.F.G. de Dombres-
eon-VUllers et le Club des lutteurs du
Val-de-Ruz, la 39me fête cantonale de
lutte suisse aura lieu à Vlll iers le 4 mal ,
avec renvoi éventuel au 11 mal.

En vue d'assurer la parfaite réussite
de cette fête , un comité d'organisation
s'est formé Jeudi soir , qui aura la com-
position suivante : président : Claude
Vaucher ; vice-président : Robert Dessau-
les ; caissier : André Bueche ; secrétaire :
Maurice Bovet ; chef de presse et pro-
pagande : Louis Loze ; délégué du comité
cantonal : René Mathey ; prix et lote-
rie : Maurice Mougtn ; vivres et liquides :
Georges Dlacon ; constructions : Jean
Marina ; police : Maurice MOrel.

MADAME,
n'ennuyez plus votre mari

en lui demandant de démonter les
tuyaux de votre cuisinière ; utilisez plu-
tôt un Diablotin ,' ramoneur chimique,
qui se pose sur le charbon rouge de
l'appareil de chauffage et fait disparaître
la suie. Un produit Rollet, chez les
droguistes.

Assemblée
de la Caisse de crédit mu tuel
(c) Les membres de la Caisse de crédit
mutuel de Colombler-Bôle ont tenu ,
Jeudi soir , leur assemblée générale an-
nuelle.

Les rapports de gestion présentés par le
président du comité de direction , M. R.
HUgll , le caissier, M. P. Grether , et le
président du conseil de surveillance , M.
H. von Bergen , ont fait ressortir nette-
ment les progrès importants réalisés au
cours du dernier exeroice.

L'accroissement sensible de tous ses
secteurs prouve que l'institution de
crédit mutuel répond à un réel besoin
économique.

COLOMBIER

AEVERNIER
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes « Echo du Lac »
a organisé une soirée familière , après une
interruption de quinze ans environ. M.
Henri Jaquemet, président , se plut à
saluer une nombreuse assistance.

M Eug. Maurer , membre d'honneur ,
souligna la belle vitalité de la société,
qui fait honneur à son village. M. Maurer
estime qu'une section théâtrale devrait
être formée et adresse un vibrant appel
aux Jeunes de la localité qui doivent
arriver à monter des pièces théâtrales.

Des distinctions furent remises à trois
fidèles sociétaires : MM. Edouard Jean-
neret pour 25 ans d'activité, Wiily Oa-
thoud, secrétaire du comité et membre
du chœur d'hommes depuis 30 ans, et
Edouard Jaquemet qui , cette année, a
50 ans d'activité à l'« Echo du Lac».

Le président relève le bon esprit qui
règne dans la société et note le dévoue-
ment de son directeur, M. Marc Jaquet,
qui la dirige depuis une trentaine d'an-
nées.

Après un souper fort bien servi, des
divertissements et des productions furent
présentés Jusque tard dans la soirée.

Groupe d'hommes
(c) Le comité du Groupe d'hommes a eu
la bonne Inspiration de faire appel à un
enfant d'Auvernier, le colonel-brigadier
Pierre Godet , pour parler d'un sujet à
l'ordre du Jour : « Projectiles atomiques ».

M. Marc de Montmollin a Introduit
l'orateur et lui a transmis les félicitations
du village pour sa nomination au grade
de colonel-brigadier.

Très simple, sans recherches, la disser-
tation du conférencier fut complète et à
la portée de chacun.

L'auditoire , qui remplissait la salle de
paroisse , par des applaudissements fré-
nétiques, manifesta sa satisfaction, ses
remerciements , et se retira avec le plaisir
d'avoir vécu quelques moments très ins-
tructifs.

ROCHEFORT
Groupe d'hommes

(c) Très Intéressante conférence que
celle présentée mercredi 12 février , au
Groupe d'hommes, par M. J.-P. Richar-
dot , radio-reporter. S'expriment en une
langue imagée et vigoureuse, le confé-
rencier a exposé en un vaste tour d'ho-
rizon la situation sociale, économique
et politique actuelle des pays d'Extrême-
Orient , telle qu'elle lui est apparue au
cours des trois années qu'il vient d'y
passer.

En un rapide historique retraçant l'œu-
vre colonisatrice des Européens au cours
de ces cent dernières années, M. Richar-
dot explique avec impartialité la situa-
tion et les réactions actuelles des Asia-
tiques en fonction de l'apport tant po-
sitif que négatif des Blancs. H relève
avec force combien une œuvre d'entraide
désintéressée à ces pays sous-développés
se révèle indispensable et combien une
plus juste répartition des techniques et
des richesses est la condition première
de l'établissement de la paix et de la
justice dans notre monde bouleversé.

Une série de très beaux clichés com-
pléta d'heureuse façon cette intéressante
conférence qui ouvrit pour chacun des
horizons inconnus en éclairant d'un Jour
nouveau le vaste mouvement d'émanci-
pation des peuples de couleur .

Causerie pour dames
(c) Jeudi 13 février, de nombreuses
dames se sont retrouvées au collège pour
entendre une causerie présentée par
Mme L. Secrétan, de la Chaux-de-Fonds,
qui n'est certes pas une inconnue dans
notre village , puisq u 'elle a déjà eu le
plaisir de parler aux dames de la pa-
roisse. Cette année. Mme Secrétan a choisi
de nous entretenir des promesses de
Dieu , promesses contenues dans le
psaume 37. Elle le fi t  avec force et cha-
leur , de sorte que chacune s'en est re-
tournée enrichie et réconfortée.

Cette causerie était la dernière de
l'hiver 1957-1958. L'activité du groupe
des dames se terminera par la soirée
annuelle fixée au 13 mars. Dès mainte-
nant , tout est mis en œuvre pour la
réussite de cette soirée qui doit être
l'occasion pour toutes les dames de la
paroisse d'une heureuse détente et le
moyen d'y renouveler leur provision de
gaieté et d'optimisme.

* La gendarmerie genevoise a arrêté
deux jeunes gens de moins de 17 ans
alors qu'ils circulaient sur un scooter
volé. Ceux-ci ont reconnu avoir dérobé
ces derniers temps dix-huit véhicules à
moteurs : automobiles, motos, scooter ou
vélomoteurs, qu 'ils abandonnaient après
les avoir utilisés. Tous deux ont été
écroués pour être mis à la disposition
de l'autorité pénale de l'enfance.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 fév. 17 fév.

3 Vi % Féd. 1945' déc. . 110.16 100.25 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 98.85 98.90
3 % Féd 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % Féd'. 1954 mars 90.50 d 90.50
3 % Féd. 1955 juin 93.10 93.— d
8 V. C.F.F. 1938 . . 96.75 96.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1408.— 1415.—
Société Banque Suisse 1212.— 1220.—
Crédit Suisse 1242.— 1245.—
Electro-Watt 1095.— 1105.—
Interhandel 1030.— 1945 .—
Motor-Columbus . . . 1005.— 1010.—
S A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 677.— 670— d
Italo-Suisse 358.— 358.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1945 —
Wlnterthour Accld. . 730.—¦ d 735.—
Zurich Assurance . . 4105.— d 4125.— d
Aar et Tessin 1025.— 1020.—
Saurer 1075.— 1060.—
Aluminium 3000.— 3000.— d
Bally 1001.— 1008.—
Brown Bovert 1880.— 1895.—
Fischer 1400.— d 1400.— d
Lonza 900.— d 910.— d
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2595.—
Sulzer 2200.— d 2225.—
Baltimore 108.50 112.—
Canadian Pacific . . . 104.50 106.—
Pennsylvania 53.50 54.25 d
Italo-Argentlna . . . .  17.— 16.50
Philips 281.— 282.—
Royal Dutch Cy . . . 168.— 171.50
Sodec 21.50 d 21.—
e^nnri <-Hl Wnw..Ti»Tepw 9HO. 9l10. Cl.ULU , V/ll Al w c -u f .  »v J -~-w. _ . _ .
Union Carbide . . . .  390.— 392.—
American Tel . & Tl. 738— 740 —
Du Pont de Nemours 770.— 780.—
Eastman Kodak . . .  431.— 430.—
General Electric . . . 261.— 265.—
General Foods . . . .  229.50 229.— d
General Motors . . . .  147.— 148.—
International Nickel . 312.— 318.—
Internation. Paper Oo 388.— 387.—
Kennecott 341.— 344.—
Montgomery Ward . . 189.— 141.—
National DÏstlllers . . 96.25 97.—
Allumettes B 62.50 63.25 d
TJ. States Steel . . . .  240.— 244.50
F.W. Woolworth Co . 174.— 174.— d

RALE
Ciba 4385.— 4415.—
Schappe 575.— d 580.—
Sandoz 3995.— 3985.—
Gelgy nom 5100.— 5050.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10950.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— 750.— d
Crédit F. Vaudols . . 722 .— 720.— d
Romande d'électricité 460.— d 462.—
Ateliers constr . Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 146.50
Afamayo 25.—'d 25.— d
Chartered 27.50 d 27.50 d
Charmilles (Atel . de) 805.— d 820 —
Physique porteur . . . 780.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 516.— d 515.— d
S.K.F 193.— 191.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Télévision Electronic 11.06
Tranche canadienne § can. 104.50 i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 fév. 17 février

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fpnc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchateloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.—
Câbl. élec. Cortaillod 14800.— 14000.— d
Oâbl . etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et cim. Suis. r . 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1675.— d 1T10.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4700.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 375. d
Suchard Hol . S.A. «B» 1850.— d 1870 d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525! d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 96.50 d 97.—
Etat Neuchât. 3Vâ 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vâ 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.50 d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Va 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3'4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch . 3". 1946 91.— d 91. d
Chocol. Klaus 3VJ 1938 97.— d 97. d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.75 d 96 75 d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'i 1950 94.— d 94. d
Taux -d'escompte Banque Nationale 2 Va %

RUlets de banque étrangers
du 17 février 1958

Achat Vente
France . . . . ..  —.90 —.96
U.S.A. . ..:-. . . . 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.30 11.70
Belgique . . . . .  8.40 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche . . ' . ' . . 16.25 16.65
Espagne ... . . . .  7.30 7.80
Portugal *, ' . , . . 14.70 15.10

Marché . libre de l'or
Pièces suisses 31.75/33.75
françaises 33.—/35.—
anglaises 39.— '41.—
américaines 8.25 8.50
lingots 4800 —.4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise

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

GROUPES 7 fév. 14 fév.
Industries 531.0 525,5
Banques . . . . . 233,8 231,2
Sociétés financières 235,0 231,9
Sociétés d'assurances 647.4 636 ,3
Entreprises diverses 196.8 189,8

Indice total . . 393,0 388,1
EMPRUNTA HE LA CONFEDfiKATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en¦/o de la valeur no-

minale . . 94,04 93,96
Rendement (d'après

l'échéance) 3,52 3,53

-ef étcace af tréa&k. 6an mascAè

Une bonne purge pour combattre
la grippe est indispensable.

GENÈVE

De nouvelles perspectives
dans la question

des zones franches
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Une solution inattendue, sans régler

toutefois dans le fond le problème des
zones franches de Haute-Savoie, vien-
drait , à en croire le < Messager de la
Haute-Savoie s, modifier sur un point
une si tuat ion qui avait  donné lieu ,
récemment, à de nouvelles critiques
au Conseil de la République, lorsque
celui-ci a eu à se prononcer au sujet
de l'échange de terrains pour l'agran-
dissement de l'aérodrome de Cointrin.

Un inspecteur des finances venu en-
quêter dans la région a déposé, en
effet, des conclusions en vert u des-
quelles le cordon fiscal, qui jouxte ac-
tuellement la frontière, serait report é
à l'endroit où se trouve le cordon
douanier, soit en territoire privilégié.

Ed. B.

Réduction de la durée
du travail pour les serruriers

et les ouvriers
en chauffages centraux

GENEVE. — Après le renouvelle-
ment, au début du mois, pour une
durée de deux ans, de la convention
nat ionale  du bât iment  en ce qui con-
cerne la maçonnerie et les travaux pu-
blics, des pourparlers ont été engagés
sur le plan cantonal en vue du renou-
vellement des contrats collectifs de
travail. C'est ainsi que les patrons
serruriers et les constructeurs en
chauffage centraux se sont mis d'ac-
cord avec la F.O.M.H. pour une réduc-
tion de la durée du travail de 48 à
46 y, heures par semaine, laquelle sera
de cinq jours de mars à octobre et de
5 l/, jo urs de novembre à fin février.
Dès l'entrée en vigueur des nouveaux
contrats, les salaires subiront des aug-
mentations variant entre 17 et 14 et.
à l'heure suivant  les qualifications,
avec versement de 5 autres centimes
à partir du 1er mars 1959. L'échéance
des nouveaux contrats est fixée au
3(T juin 1960. Des pourparlers ont lieu
en ce qui concerne d'autres organisa-
tions représentatives du bâtiment.

FRIBOURG

Pour la protection
de la nature

(c) La commission fribourgeoise pour
la protection de la nature, présidée
par M. Othmar Buchi , conservateur du
Musée d'histoire naturelle, a entendu
le rapport sur l'exercice 1957.

Une parcelle de la tourbière du
Schwandmoos, près de Saint-Ours, sera
acquise par la " société, en raison de sa
flore intéressante, qui fait l'objet des
études d'un spécialiste, M. L, Thurler,
de Guin.

Des démarches seront entreprises
pour obtenir la protection de la grève
du lac de Neuchâtel, entre Portalban
et Chevroux. Cette région est un vrai
paradis pour les oiseaux aquatiques,
hérons pourprés, hérons cendrés, grè-
bes, etc.

La commission formule le voeu de
voir préciser la législation sur la pro-
tection des rives du lac, du point de
vue esthétique.

CONFÉDÉRATION
Pas de logements vacants

(C.P.S.) Selon les résultats du recen-
sement des logements vacants effectué
en décembre, le nombre des logements
vacants dans les 42 villes de plus de
10,000 habitants a diminué du 1er dé-
cembre 1956 au 1er décembre 1957,
passant de 1542 à 1044. A cette der-
nière date, les logements vacants re-
présentaient 0,07 % de l'ensemble des
logements, contre 0,25 % un an aupa-
ravant et 0,35 % le 1er décembre 1955.
Il y avait 0,09% (0,11% l'année pré-
cédente) de logements vacants dans les
cinq grandes villes et 0,2 7 %  (0,46 %)
dans les 37 autres villes.

Soixante-six vagons pour
le transport des «Centurion»
Un seul coûte 80,000 francs!

BERNE. — Le colonel Prisi et M.
Gerber, ingénieur chef des C.F.F., ont
présenté vendredi après-midi à la
presse le nouveau vagon spécial com-
mandé par le service techni que mil i-
taire pou'r le transport des chars
moyens de 50 tonnes, type « Centu-
rion ». Le véhicule pèse à vide près de
26 tonnes. Il se dist ingue par une
grande stabili té qui permet le charge-
ment et le déchargement des chars,
de face ou latéralement, dans des con-
ditions sûres et faciles. La largeur du
vagon est de 3 m. 40. Elle dépasse
ainsi le gabarit des chemins de fer,
ce qui oblige à prendre certaines pré-
cautions lors des transports. Jusqu 'ici ,
dix de ces vagons, d'un coût d' environ
80.000 f?; .- pièce, ont été livrés. Cin-
quante-six suivront. Les CF.F. se
chargent gratuitement de leur entre-
tien et ont la possibilité de les uti-
liser pour d'autres transports lourd s,
si le besoin s'en fait sentir. Ils ont
été construits à Pralteln près de Bâle ,
pour le.châssis, et à Monthey (Valais)
pour le tablier.
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PAYER1VE
Le chômage -•.

(sp) Au début du mois, on comptait
31 chômeurs dans le district de Payer-
ne, dont 16 pour la seule commune de
Payerne.

Un départ
aux cours professionnels

(sp) M. César Battaini, maître de cours
depuis 25 ans aux cours professionnels,
a donné sa démission. Il sera remplacé
par M. Gonin , d'Oleyres.

Une démission
(sp) M. Georges Pradervand, médecin-
vétérinaire, a démissionné de son poste
d'inspecteur communal des abattoirs et
des viandes, après l'avoir occupé pen-
dant 27 ans.

PONTARLIER
Une invention

(c) Le Xllme concours international de
chasse-neige, organisé par le Touring-
Club de France, s'est terminé à Val-
d'Isère, avec les dernières démonstra-
tions, ce qui permit de faire connais-
sance avec un petit appareil inventé par
un ingénieur des ponts et chaussées
du Doubs, M. Clarin , appareil électro-
nique utilisé pour juger de l'adhérence
des véhicules sur sol gelé. Cette inven-
tion suscite le plus vif intérêt.

Plus de 5 millions
de francs français

d'amende à l'auteur
d'un accident de la route

(c) Trois accidents de la circulation ont
été jugés à l'audience du tribunal cor-
rectionnel du mercredi 12 février.

Le 27 novembre 1957 , Théophile Cha-
bod, cultivateur à La Planée , conduisait
sa voiture automobile entre Doubs et
Pontarller, lorsqu'il renversa Henri Ber-
rard, qui marchait sur la chaussée dans
la même direction que l'automobile , en
tenant sa droite. Berrard , projeté sur k
bas-côté de la route, bouscula son ne-
veu, Louis Charmoillaux, et fit verset
la poussette dans laquelle Charmolllauj
transportait son enfant Gérard qui fut
lui-même projeté à terre. Louis Char -
moillaux se fit seulement quelques bles-
sures, mais Henri Berrard, atteint d'un*grave dislocation du bassin , devait dé-
céder deux heures plus tard à l'hôpital.
Poursuivi pour homicide et blessures in-
volontaires, Théophile Chabod est con-
damné à 15 jours de prison avec sursis
et 40.000 francs fran çais d'amende pour
les délits et à 1800 francs français d'a-
mende pour contravention au code de la
route. Le tribunal statuant sur les diffé-
rentes constitutions de parties civiles in-
tervenant à l'audience , Chabod est dé-
claré seul responsable de l'accident du
24 novembre 1957 , et condamné à payer
à différents membres de la famille de la
victime et à la caisse de sécurité soc'.aie ,
une somme globale de plus de 5 mil-
lions de francs français.

^JL-V UNE SOURCE

C# v̂> V ,VE
mm ¦ ¦ V| Fondée il y a près d'un
W  ̂ siècle, LA SOURCE,

école d'infirmières, a
formé jusqu 'ici des

AA mill iers  d'élèves.

^^CjlfHkw^. Avec le développementylllir ^in*. d,es techniques médi-
cales modernes, la pénurie de gardes-
malades se fait sentir.

Pour aider LA SOURCE à agrandir et
adapter ses locaux, donc à former tou-
jours davantage d'infirmières, appuyez
l'action entreprise en sa faveur.
Surveillez votre boî te  aux lettres... ces
jours prochains vous recevrez un mes-
sage de LA SOURCE.

L'existentialisme, désespoir
du XXme siècle

Ce soir , ne manquons pas l'occasion
que donne le cercle des étudiants catho-
liques de l'Université d'entendre M. J.
Daujat parler de t L'existentialisme, dé-
sespoir du monde moderne ».

Auteur laïc d'ouvrages remarqués sur
la philosophie des sciences, Jean Daujat ,
agrégé de physique , s'est fait théologien
et s'est spéolal lsé depuis 1925 dans l'en-
seignement religieux des adultes. Ses ou-
vrages doctrinaux et de spiritualité
constituent déjà une œuvre considérable.

Disciple de Marltaln, Jean Daujat si-
tuera l'existentialisme dans la perspective
d'une phLlosophle qui tente d'appréhen-
der l'existant , sans référence à l'Existant
suprême : Dieu.

La véritable espérance ? Nous l'avons
deviné, c'est le christianisme.

Echec et mat
Qui ne cannait cette émission de Ra-

dio-Lausanne ? C'est à Neuchâtel qu'elle
se déroulera Jeudi. Nul doute que la Ro-
tonde sera remplie Jusque dans ses moin-
dres recoins !

Verrons-nous un concurrent décrocher
les 10.000 kilomètres ? Les Neuchâtelois
seront de toute façon gâtés puisque,
après « Echec et mat » , présenté par Ro-
land Jay et la charmante Anne-Marie,
la grande chanteuse de « negro spiri-
tuals » Slster Rosetta Tharpe se produira
dans plusieurs chansons.

Une soirée où tous les spectateurs se-
ront gagnants !

Communiqués



COMBINAISONS
Toile de soie et nylon

Divers modèles et dessins

980

N E U C H A T E LV : J

itmuwW AWÊB̂ m**̂ Z~*atm1Ëfëm\^m»v^&^^ Avec 
timbres ristourne |

Mfct__llî B %WB&̂ ^  ̂ Trousses de toilette, plastique fantaisie . , , . '¦*' »L
J/mWmmVP*  ̂ Bo.fes à iayQn avec savon , , , , , , ,.  -.95 Gilet classi que, gris, swissair , noir . , , ,, .  15.80 K

^̂  ̂ Deml-tabllers, différents coloris . , , , , , .  3-90 Cardigan laine, gris, swissair, bleu, noir , , , 16.80 
£

J ^  ̂ CoUYertUreS de laine Bretelles « Hercule », qualité supérieure . . . . 2.- Combinaison nylon, tailles 40 a 46 . . , , , 10.80 É»

i fond beige, dessin jacquard, Bonnets de pluie plissés, en étui plastiqua . . -.«* Saene» économique : 2 pantalons dames , , . **0 W

i double »eco « «, Pantalons dames, depuis . , , 1-95 Bas nylon, premier choix *-90 W

\Z v Z 
Cm" ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

2i < Chemisai sport pour messieurs 12.80 Tablier en gurlt, dessins fantaisie 1-95 K
« 170 A 220 cm. . i i i i r i i . t r  ¦*•»•"" i »\n Nappes plastiques, très avantageuses ! EL

v CQ _ Flocons mousse, en sachets polyéthyl. 500 g. . . J.OU v «95  W
< 200 X 240 cm, , 1 1 1 r 1 1 ! , , JT.- _ aft 110 X 140 cm. . . . , , , , , , . !•»* |W
. _ . . , Corbeilles à linge en osier, depuis , , , . 3.VO nn v un rm Z.95
' Couvertures de laine îau * îou cm, . . , , , , , , , , *•»¦» t^
4 gris-belge, rayures couleurs, ' • » fl A Descentes de Ht en velours coton, dessins orien- -. __ . Ht

150 X 210 cm , , .22.80 P| P̂ IPI taux , 60X 120 cm 14.80

Draps de lit écrus, 165 X 250 cm 9.50 WM W m̂mKWSwA 
 ̂̂  '" *" m°qU6He C0,

°n 

Draps dessus blanchis , 170 X 250 cm 13.80 \ WJ ÂmWAmWm̂WAt^ 
Couvertures de voyage, tissu écossais . , . 10.80

_^^mmSm^ BL 
^ titrflmmmWmYTmTT Je,éS de dlvan' rayures mode, 160 X 260 cm. , . 19.80

Examinez prix et qualité... nuPPffnn Pe,ltï eou"lnï plqués' 32 X 32 cm- ¦ • • • 2-90

* et Choisissez ' rllilflii illiPiiifll Sacs à tricot, dessins divers , , ,: , , , ,  5.50

I ~^ ~
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Tasse et sou- Assietta a dos- Assiette plate Assiette creuse Tasse et soucoupe Assiette a dessert Assiette plate Assiette creuse, *
* coupe en sert en porce- en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine »
i porcelaine laine blanche blanche feston- blanche blanche avec blanche avec blanche avec blanche avec

blanche . —.75 festonnée —.7D née . . . —.95 esfonnée . —.95 filet or . . . t.— tilet or . . . —.80 filet or . . . 1.15 filet or . . . 1.15
< | . ?

< 1 | L ' ?

' .<ia) ' °n 
u° j

6 ^ l"n°' îfsBwSr' .̂«...j.ut- ^BIi» Ĥ  ̂ rhoiiot on flripr Service à dîner en porcelaine, avec f ilôt or ou '.10 litres, bord m̂MT noxydable, ^WÈ  ̂
chetles en acor Déjeuner en porcelaine dé- semis fleurs ¦ G»« renlorcé . . . 6.50 NP̂  lame scie —.75 ^W inoxydable —.75 . rfl 

semis neurs . 
F,c coree semis tieurs ou pour £ personne*, 23 pièces 41.— BK

1 ,ilet or 21-50 pour 12 personnes, 44 pièces 78.—

Hefo| Suôo
— la sauce tomates Âm-\'", ^̂ ^
corsée de viande MÊ La b°1te

hachée - améliore Ë' ~ p0ur 4 Personne s

encore le meilleur K'̂ V ;': - yj f^ cts.
des risottos I ^»*j seulement

Conserves Hero Lenzbourg

Grand arrivage de mk

POISSONS 1
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur , vente au comptant

LOUIS XV
Choisissez sans hésiter votre salon

chez

G. LAVANCHY, Orangerie 4
Ravissant modèle présenté

dans notre vitrine

u£ MUJJ ëH

%. ĵ tumax J
JX tahXJlxxmL \

... ma sœur et moi avons 
^̂ ^̂  

.
aujourd'hui fait le NAROK, /0 Wtt
exactement comme il faut , et 

Ĵ !̂ JR
maman nous a dit que nous Ji ĵ
pourrions le faire tous les vIL ĵt
jours, ce que nous ne vou- yt7\
Ions pas... /là\t * ^

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Sur chaque table : ^^W^fe.

^m •"¦¦¦¦ ¦ - ?*ZmJmL' -^V

Demandez chez votre primeur la brochure instructive
« La santé par JAFFA »

r"— î
I

Pour votre chauff age
utilisez les

I [ S I ANTHRACITES > C0KES I
B <r$Éll BOULETS , BRIQUETTES II l̂ ĝ j MAZ0UT | B0|S |

I

de la maison m,

_ Louis GUENAT j
COMBUSTIBLES

MaUlefer 20 - Tél. 5 25 17

f  J Pour Votre prochaine lessive
*¦• demandez une démonstration de la nouvelle

I I ? ELAN - GOM BI
TTii .̂ I J qui bout, lave, rince et essore

La machine qui vous étonnera par son travail rapide, sa fabrication
et son prix

De dimension réduite, elle a été conçue spécialement pour la cuisine
et la salle de bains

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CIE Appareils ménagers NEUCHÂTEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21

JEANNERET COMBUSTIBLES
anciennement Ecluse 38,

a transféré son chantier à Serrières
chemin des Noyers, tél. 5 24 57.

Pour tous vos

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

FLEURS
Commerce à remettire

pour raisons de santé,
quartier de Salnrt-Jean, a
Genève. Loyer modéré.
On peut tradjtoir avec
25.000 fr. Ecrira sous
clililÏTes V 8246 X a Pu-
blicttas, Genève.

M A J >1 î̂T7^5â£v et teT . i c i T C

i|a
OtT«ltTEUE«I l̂ ^̂^̂ Sl • "<^

RADIO -TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Borne 22 — Tél. 7 93 72 - 5S2 33

Ouvert l'après-midi
VEiVTE - LOCATIOiV-VEJVTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOI/TES RÉPARATIONS

A vendre

FOIN
environ deux chars. De
mainder l'adresse du
No 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXPRÈS

le produit qui dé-
bouche radicalement

vos lavabos,
baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

Q La boite ZiOU

\ DROGUERIE
\*^ SCHNEITTER
* ' lU li'U

NSUCHATEl

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrl-

vms. —Peintures Speed
Easy spéoteles pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

A vendre une machine
à coudre

« BERNINA »
peu employée. S'adresser
à H. Wetteteln, Seyon 16-
Grand-Bue 5, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 34 24.

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— : oreUlers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort . Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O  S,
Petit-Chêne 38, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

FOIN
A vendre un char de

folm , environ 1000 kg.,
pris sur place. S'adresser
à Emile Jacot, à Fre-
tereules.



vous présente aujourd'hui, parmi Dl mOQ6lOS différents...

LA CUISINIERE I
f=—  ̂ . ROBOT I

HB9i BP>lj Ŝ m\mmm̂SmmWÊkmm^k\\m\

^̂ ^̂  génialement pratique I...

Et ce n'est pas tout ! car...
• AVEC «on fameux «gril incandescent Neff» ê) AVEC ses 2 minuleries de précommande ,

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

lateur automatique de la fempéra-

• AVEC ses 3 plaques encastrées — dont ,ure du ,our )
une ultra-rapide — toutes régla- 9 AVEC ses 2 lampes-témoin qui s'allument
blés sur 7 graduations de chaleur. automatiquement pour vous rap-

_ ..,,. _ .. .. peler l'enclenchement des plaques
• AVEC sa carrosserie super-bloc revêtue „„ j„ ,„,, .i, i. , J m r • ¦ ¦ *i« ou du tour

d un bel émaillage Ivoire traite
au four, à 800°. • AVEC son profond tiroir i ustensiles cou-

lissant
• AVEC son four géant (49 cm. de profon- E ZQE

deur X 40 cm. de largeur et 25 cm. • elle ne eoû,e pourtant que IT. 0»J.-

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

Mk de Fr 280.- à  1595.-
P 

51 MODÈLES «NEFF» DIFFÉRENTS
^^^^ŷ de cuisinières ou potagers à gaz (3 feux, four, dep.

280.—), électriques (3 plaques, four, dep. 370.—), à
butane, à bois-charbon ef combinés charbon-gaz et
charbon-élecfricité,

AVEC 1 ANNÉE DE GARANTIE ÉCRITE

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

Renseignements, démonstrations, vente el service de garantie en exclusivité

Wf *fcfl" S&*.̂  W f B

26 , RUE DU S E Y O N  * N E UC H Â T E L
tél. (038) S 55 90

4% mX X̂ ^^ ĴmT *W3mTXmJK *mMX&JKMX»mXXmXXa
Jm J» > ĵBBfe:, et "n deuxième fllrr

HT u PROIE m HOMMES: &fo£ 0 *<>RY g «¦¦;
lj? YVONNE D£ CARLO V^

|tl UALHOUN B J»
*%  ̂ DÈS OH SOIS UN TECHNICOLOR DE VIOLENCE ET DE FORCE AVEC 0#" 8j|| SâB ft*ï&fcjl ^̂  

QUEL SPECTACLE !

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Bifteck hongrois I
4 -les 100 g. . .

< S

électricien %£p

^liNiniy^JMiH NRICHATFI
TÉL i 17 12 G R A N D '  RUE 4

V /

%•••••••••••• *0
 ̂

Tons les jeux se 
trouvent T̂

$AU DOMINO %
<k Puzzles à Fr. 1.75 2.90 6.25 yL
[I Paysages - Bouquets - Histoires ^
r  ̂ Livres pour enfants )T"

¦V illustrés, à Fr. 1,26 1,75 3 ,90 yi
w Jeux de cartes 

^ ̂ dès Fr. 1,25 Jass - Patience - Tarote 3^
¦y C Coquille-Miracle, 95 et. yL

'_ ,  Une fleur vive s'épanouit dans l'eau *T

±£ Treille 6 - Tél. 5 46 87 T
X NEUCHATEL 

J

•************* o
Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

...Evitez ies ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX est alcaline (non acide),
2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou
drogueries.

AUTO-ECOLE V.W. ' HT

Aiguisage
Scies, hachée, ciseaux,
couteaux, etc. — Isen-
sehmld, Verger 4, Co-
lombier.

Eleveur cherche em-
prunt de

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

Nos excellente»

POULES I
du pays, prêtes à cuire, à Fr. 3.—
le }4 kg. Prix spécial par quantité

à partir de 3 Y, kg.

Ménagère», pr of ite * 1

L E H N H E R R I
FRÈRES

K COMMERCE DE VOLAILIESNSS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors. Vente au comptant

ÉCHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables

simple, 200 cm. Fr. 52.-

combinée, 2 - 3,25 m. Fr. 110. -

HJBMILODL.
NEUCMAT EL

^^m^mmmmwmmmmmmmmmi mmma

Casino de la Rotonde , Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

' *m* A4' '

Monira , de Stockholm, l'une des trois
ravissantes Jeunes filles Scandinaves qui
jouent dans le grand film en couleurs

Nous irons à l'île du Levant
du cinéaste suisse Werner Kunz.

Après un Joyeux voyage à travers le
Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le
sud de la France, nous arrivons en seconde
partie à l'Ile du Levant, célèbre centre
des naturistes français en Méditerranée ,
là où hommes et femmes passent leurs

vacances tels qu« la nature les a orées.
La presse écrit : « Du point de vue
esthétique, nous n'avions jamais vu

un f i l m  suisse si parfai t .  »
(« La Sentinelle » .)

Pas de location — Ouverture de la caisse
à 19 heures

Organisation Kunz-Fllm, Zurich 8 ,
Interdit aux moins de 18 ans

HER N IE
Grâce à un procédé de contention qni
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÈO BARRÈRE contient arec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y

_ _ _ _ _  19, fg de l'Hôpital
D B- K P D  NEUCHATEL

. IXtDCIX Tél. 514 52

Manger d'après son app étit

I

Une « Assiette » choisie
parmi les 20
Le « Menu du jour »
« A la carte »

Qu'importe... tout est soigné

Calé du Théâtre
ï RESTAURANT - BRASSERIE

I *Vjn SALLE DES CONFÉRENCES
Ai-J- \̂ Mercredi 26 février à 20 h. 30

%J CONCERT
I MUSICI Dl ROMA

AV PROGRAMME .
Francesco Gemlnlanl : Ooncerto grosso op. 7 No 5.
Gluseppe Torelll : Concerto grosso op. 8 No 3.
Jean-Christian Bach : Concerto en ré majeur pour piano et cordes.
Antonio Vivaldi : Concerto en do mineur pour violon, cordes et

clavecin « Sospetto » .
F. Manfredlnl : Concerto pour cordes et clavecin.
Antonio Vivaldi : Ooncerto pour cordea et olavecln * La Rustlca ».

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Ole
Olavecln de la maison Krompholi, Berne

Prix des places : Fr. 3.50 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&mc£d
Tél. 5 44 66

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 4$

SOIRÉE
Vendredi 21 février

20 h.
Bercles 8

Atelier '
de peinture
Invitation à tous nos
élèves qui voudront bien
présenter leur carte de
contrôle à l'entrée.

{gEa Cave
Neuchateloise
§0

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
V, - ¦ J

R A D I O S
Tontes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

Orchestre
de trois musiciens cher-
che engagement. « Echo
des Montagnes » , Tra-
vers, t«. (038) 9 22 65.

Dégustation tous les Jours

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOG1E,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

I

AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des M
pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tir» W&
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi Bj
au samedi à proximité de la rive, près de Forel. Si

du 16 janvier au 28 février
de 1030 h. - 1600 h. ¦

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent ..
qu'à 1200 heures |

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer ': j I
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de ' El
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de EH
projectiles. ! 3

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans ! -
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart , Esta- fj S
vayer, Chevroux et Portalban . î

Tous renseignements complémentaires peuvent être RS
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037) g|

Place d'armes de Payerne f '
Le commandant. j - I

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée J

MARIAGE
Demoiselle de 35 'ans

désire faire la connais-
sance de monsieur ca-
tholique de 35 à 40 ans.
Veuf avec un enfant ac-
cepté. Joindre photo. —
Adresser offres écrites à
G. A. 735 a<u bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

s 

• ••••  ^^ •••••  ^my *,.*¦ ̂ my ••••• ̂ mw ..... vsr ..... ^mw ..... ̂ mr .•
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I Etudes classiquèsWW
scientifiques \\\\WVet commerciales^^

Maturité fédérale X̂WMP'Ecoles polytechni ques %MltfBaccalauréats français \IUVM(!Technicums KtWv
Diplômes de commerce sM^̂Sténo-Dactylogra phe M̂ *̂lSecrétaire-Administration , %%»»Baccalauréat Commercial V î^̂ MPréparation au di plôme | ^^^ f̂ljfédéral de comptable . K mCMn
Classes préparatoires \
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dès l'âge de 10 ans 
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w Ecolei^
l>mania ^Chemin d.'Marn» I" 3 ""'»¦ <<« '<¦ Car.l K

LAUSANNE \ \1 Tél. (021)13 0312 '
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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 au départ de Neuchâtel , Fr. 69,50

Renseignements et inscriptions :

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

Migros

Le garage du Littoral
vous offre de son grand choix d'occesior»

OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon étal
de marche ef d'entretien.

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-a-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Conduite
intérieure «VW»

1955-1956
à vendre pour cause de
maladie ; 22.000 km.,
radio, porte-skis, porte-
bagages, état de neuf .
Impôts et assurances
4500 fr. — S'adresser :
Extension commerciale,
Neuchâtel . Tél. 5 88 83.

¦ A vendre

| « Citroën »
conduite Intérieure, 4/5
places, en parfait état
mécanique, pneus neufs;
peinture et Intérieur re-
faite, 1200 fr . Mme T.
Chopard , avenue Dubois
No 2, Neuchâtel. Téd.
5 88 83.

Moto 250 cm3
marque i DKW t , roulé
1800 km., en parfait état.
S'adreeser à René Haldl-
mann. les Ponts-de-Mar-
tel , tél. (039) 3 74 42.



STUDIO
2 derniers jours

du film de FEDERICO FELLINI

LES NUITS DE CABÏRIA
avec GIULIETTA MASINA

Ce soir et demain soir à 20 h. 30
Mercredi à 15 heures

(f i 5 30 00

r i
Cinéma des ARCADES

2 derniers jours
du film de H.-G. CLOUZOT

LES ESPIONS
avec Curd Jurgens - O. E. liasse
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

Mercredi à 15 heures
Location (g 5 78 78

L À

Le cabinet révolutionnaire
constitué à Padang (Sumutru)

est anticommuniste

Précisions sur l 'imbroglio indonésien

Il condamne la politique de nationalisations
du gouvernement Sœkarno et se prononce

pour la décentralisati on administrative
GENÈVE, 17. — M. Sumitro, ministre du commerce, de l'économie, des

communications et des transports dans le gouvernement révolutionnaire de
Padang (Sumatra), a tenu lundi à Genève une conférence de presse. Il a
rappelé qu'il était en Suisse au nom du gouvernement de la République
proclamée le 15 février et qui a son origine dans le front national grou-
pant les forces opposées à la politique du cabinet de Djakarta.

M. Sumitro a relevé que le gouver-
nement Sjafrudidin avait suivi la voie
die la raison et ée la persuasion, qu'il
avait envoyé trois appels au président
Sœkarno pour l'inviter à démissionner,
^Çette politique de persuasion n'ayant
piS réussi, nous n'avons eu d'aoïtrc al-
ternative que de constituer notre pro-
pre gouvernement. >

Le programme
M. Sumitro a défini les lignes es-

sentielles du programme du gouverne-
ment de Padang. C'est ainsi que celui-ei
entend sauvegarder la viabilité du pays
et établir des conditions de progrès
économique et socia l dans le cadre
d'une politique fondée sur les princi-
pes démocratiques.

Le premier objectif de cette politique
est d'améliorer la direction de l'admi-
nistra tio>n et des finances en les basant
SUT une décen tralisation poussée du
gouvernement, c'est-a-dire en donnant
le plus grand degré d'autonomie aux
unités régionales et en simplifiant les
procédures administratives.

Le programme prévoit également
l'élimination du parti communiste dans
la direction des opérations du gouver-
nement et de son Influence dans les
affaires de l'Etat. Mais 11 n'est pas
question d'Interdire le parti commu-
niste.

Politique étrangère
En matière de politique étrangère,

nous tenons à- maintenir des relations
ayec tous les pays. Nous n'avons pas
pour le moment l'intention de nous ali-
gner sur aucun bloc. En ce qui con-
cerne la Nouvelle-Guinée occidentale ,
nous maintenons la revendication que ce
territoire appartient à l'Indonésie.

Quant à la situation économique, noua
noue rendons compte que son développe-
ment, nécessaire a l'amélioration de la
situation, dépend d'une atmosphère qui
nous permettra de rassembler le capital ,
la compétence technique, et les ressour-
ces nécessaires qui 6ont les principaux
piliers d'un développement économique
équilibré. Dans la mesure où le capital
étranger et la compétence technique
étrangère entendent collaborer, nous leur
garantissons une atmosphère favorable
dans le cadre de notre politique de dé-
veloppement.

Le cas des Hollandais
M. Sumlt.ro a poursuivi en disant no-

tamment i nous considérons les Inté-
rêts, le capital et les compétences hol-
landais dan« notre pays sur un pied
d'égalité aven' ceux d'autres pays qui
pourraient travailler chez nous, ni plus
ni moins.

En'--oe qui concerne les Intérêts hol-
Jamidais en Indonésie, M. Sumitro a pré-
cisé que 'la politique die Djakarta en li-
tre les dits intérêts n'a jamais été
admise.

Nous sommes d'accord avec le principe
selon lequel les Indonésiens devraient
Jouer un rôle plus important dans la
gestion des affaires que par le passé.
Et nous voulons mettre fin à un cer-
tain, nombre de pratiques des Hollan-
dais, en particulier dans les secteurs de
Ja vie. économique où ceux-ol Jouaient
un rôle prédominant.

« Nous ne prendrons pas
l'initiative

des mesures militaires ¦
M; Sumitro a encore précisé que le

gouvernement de Padang avait le con-
trôle sur le centre et le sud de Su-
matra, le nord et une partie diu sud
des .Gélèbes, et la totalit é des Mollu-
ques. Par ailleurs, M. Sumitro a sou-
ligné que le gouvernement de Padiang
ne reconnaît plus celui de Djakarta,
mais qu'il ne prendra pas l'initiative
de mesures militaires contre celui-ci.

M". Sumitro a encore précisé qu'il ne
tenait pas pour certain que le gouver-
nement de Djakarta prendra des mesu-
res militaires contre le gouvernement
révolutionnaire.

Nous espérons, dlt-11, que la question
pourra être résolue par des. moyens pa-
cifiques. Mais la possibilité de l'inter-

vention militaire de la part du gouver-
nement de Djakarta ne peut pas être
totalement écartée.

Djakarta menace
DJAKARTA , 17 (Reuter). — Les au-

torités indonésiennes centrales de Dja-
karta ont annoncé lundi qu'elles al-
laient entreprendire une c action appro-
priée » contre la province rebelle du
centre de Sumatra, ou a été proclamé
dimanche un gouvernement révolution-
naire. Des fonctionnaires ont déclaré
que cette action sera conforme à la po-
litique prudente du gouvernement et
qu'elle visera en particulier les per-
sonnes qui violent la loi.

Entretenues, le commandant du sud
de Sumatra, le colonel Berllan, a an-
noncé que sa province ne prendra pas
parti au cas où Djakarta et les rebel-
les chercheraient une solution par la
viol ence.

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

Paris sur la réserve
A Paris cependant, on se garde de

tout optimisme prématuré. Bien des
questions se posent, bien des incon-
nues subsistent, notamment en ce qui
concerne l'attitude de M. Bourguiba.
Les bons offices anglo-américains vont-
ils se limiter à la question du blocus
des troupes françaises ou s'étendre à
l'incident de Sakiet , au problème de
l'implantation fellagha en Tunisie, à la
fermeture de la frontière, à la ques-
tion du pacte défensif franco-tunisien,
au port de Bizerte ?

M. Bourguiba avait dit qu'il ne re-
prendrait la négociation avec la France
que si les troupes françaises quittaient
son territoire. A-t-Il changé d'avis en
acceptant leur ravitaillement et les
bons offices ?

Le président tunisien avait aussi dé-
claré qu'il retirerait sa plainte i l'O.N.U.
si la France acceptait la médiation
américaine. SI M. Bourguiba retire sa
première plainte, retlrera-t-ll la se-
conde ? Considère-t-il les . bons offices
comme une « médiation » ou pensait-il
«' arbitrage > lorsqu'il disait « média-
tion >.

Laissera-t-on les plaintes déposées et
non inscrites à l'ordre du jour tant
qu'on fera l'expérience des bons of-
fices ? Ou les bons offices permettront-
Ils un accord sur le retrait simultané
et définitif des plaintes 7 Quelle sera
l'attitude du président soviétique du
Conseil de sécurité ? Acceptera-t-il le
retrait ou la mise en sommeil des plain-
tes sans saisir l'occasion, en convo-
quant le conseil , de fournir une tribune
aux thèses soviétiques ?

Motifs d'appréhension
A toutes ces questions encore sans

réponse s'ajoutent des motifs d'appré-
hension. Bien que l'attitude britannique
ait été assez défavorable à la France
dans l'affaire de Sakiet , on a compris
à Paris que les Etats-Unis associaient
la Grande-Bretagne à leur entreprise
conciliatrice pour ne pas être accusés
par Moscou d'augmenter I'« impérialis-
me américain en Afrique du Nord » .

Mais on a enregistré aussi la dé-
marche soviétique à Paris qui sans
avoir le caractère menaçant de celle
de Boulganine au moment de l'affaire
de Suez, montre mieux que l'arrivée à
Tunis du cargo de couvertures et de
médicaments soviétiques, le désir de
Moscou de ne pas être absente. On
s'inquiète aussi de la recrudescence des
raids FL.N. en provenance de la Tu-
nisie et dans un autre domaine, de la
parution d'un article dans le journal
de Bourguiba où l'on préconise ouverte-
ment une politique de neutralité posi-
tive, € ni de satellisation ni d'atlan-
tisation » , mais d'amitié avec les So-
viets , qui ressemble beaucoup à celle
de Nasser.

M.-0. Q.

tions ont été données aux gouverneurs
pour assurer en liaison avec les per-
sonnes désignées à ce teffet par l'am-
bassade de France la sauvegarde ou le
transfert des archives et des biens
consulaires.

1040 rebelles
ont été tués
en huit jours

En Algérie

ALGER, 17 (A.F.P.). — De lourde»
pertes ont été infligées aux bandes re-
belles au cours des huit derniers
jours. Sur l'ensemble du territoire
algérien, 1040, 'hors-la-loi ont été tués
et lo8 faits-prisonniers.

Le bilan des armes saisies est éga-
lement important : 24 mitrailleuses et
14 fusils mitrailleurs.

Sont, en outre, tombés entre les
mains des forces de l'ordre : 100 pis-
tolets mitrailleurs, 299 fusils de
guerre, 116 pistolets automatiques,
115 ,000 cartouches, deux bazookas,
trois mortiers et 59 bos.

De source officielle , le bilan défini-
tif de l'opération de Duvivier, situé
au sud de Bône, dans l'est algérien,
s'élève à 180 fellagha tués et 12 faits
prisonniers.

Conclusions sur Sakiet Sidi Youssef
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Remarquons, au surp lus, que les
comptes rendus relaient les effeis du
bombardement émanent du seul gou-
vernement tunisien ou des correspon-
dants de presse accrédités auprès du
gouvernement de M. Habib Bourguiba
et non pas d'une enquâte contradictoire
Drésentant des garanties absolues d'im-
partialilé. Un rapport d'Alger assure
que les bombardiers B 26 n'ont largue
de bombes que sur la mine où s'abri-
taient les fellaghas et qu'une quaran-
taine d'entre eux auraient été tués dont
le cheik Belgacem, de Gambette. Le
village de Sakiet n'aurait donc reçu '
que des salves d'armes de bord qui
visaient les trois positions d'armes au-
tomatiques dont nous parlions tout à
l'heure.

X X X

Selon une photo aérienne que nous
avons sous les yeux, deux d'entre elles
ont été Bouleversées de tond en com-
ble, mais on noiera que celle qui
s'élevail eu centre du village se,, trou-
vait & proximité de l'école ; le* "enfante
qui ont péri le 8 février sont dont
vraisemblablement tombés sou» les
coups qu'on lui destinait. Malheur dé-
plorable assurément , mais encore ce.
n'est pas l'aviation française qui a pris
des dispositions aussi périlleuses et
pourquoi ne reprocherait-on pas a
M. Habib Bourgu'ba d'avoir toléré le
tir de ses mitrailleuses pendant les
heures de classe ? Quant au fait que
la riposte se soit placée le jour du
marché et pendant une distribution de
la Croix-Rouge, nous n'y voyons qu'une
désastreuse coïncidence, mais s'il y a
eu coïncidence, elle est due incontes-
tablement à la dernière agression tuni-
sienne. Au reste, croire qu'on peut faire
coexister une activité de guerre con-
traire au droit international avec lés
travaux de ta paix, nous semble le
produit d'un cerveau sous-développé.

Pouvaif-on procéder par d'autres
moyens que par ceux de l'aviation î
Une opération aéroportée eût exigé la
neutralisation préalable des armes anti-
aériennes de l'adversaire ; une attaque
ordinaire aurait demandé une prépara-
tion d'artillerie. Dans l'un ou l'autre
de ces deux cas, les victimes civiles,
vraisemblablement, n'eussent pas été
moins nombreuses.

X X X
Quant aux crlailleries que la riposta

fra nçaise a soulevées dans une partie
de l'opinion mondiale, elle n'a rien
qui nous surprenne. Comment veut-on
qu'un journaliste allemand, anglais, amé-
ricain, italien ou suédois ne subisse
pas a la longue l'influence des cam-
pagnes systématiquement hostiles à
la cause française que mènent à Paris
le « Monde », |'« Express », « France-
Observateur » et « Témoignage chré-

^ ti.en»?  D'autant plus qu'au Quai-d'Or-
* say, rien d'utile n'a été tenté 'pour

éclairer sur les réalités de l'Afrique du
Nord, l'étranger de bonne foi. A cet
effet, la documentation, l'illustration et
le film ne manquent pas et dans chaque
ambassade de France, il y a un atta-
ché de presse, or il faut bien consta-
ter que les calomnies francophobes du
F.L.N. et de la Ligue arabe n'ont ja-
mais fait l'objet d'aucune contre-batte-
rie organisée si peu que ce soit.

Dans ce concert, le « Times », l'a Ob-
server », le « Manchester Guardian » se
sont distingués par leur aigre fausset.
Mais, aussi bien, ce n'est pas seule-
ment l'affaire de Sakiet Sidi Youssef
qui a provoqué l'animadversion de ces
organes de l'opinion britannique, mais
toute initiative française quelle qu'elle
soit : Marché commun, standardisation
des armements entre la France, l'Alle-
magne et l'Italie, fabrication d'une bom-
be atomique française, etc. Il y a là
un signe auquel on devrait prendre
garde avant qu'il se soit aggravé, cai
il finirait par lézarder l'édifice du pacte
atlantique.

X X X

Faut-fl conclure 1 On le fera en disant
nue Londres et Washing ton peuvent
mesurer l'erreur que constituait la li-
vraison de 2000 fusils à M. Habib
Bourguiba. Il s'est cru de ce fait assuré
de l'impunité, cependant qu'il favorise
l'Infiltration d'armes de provenance
orientale en territoire algérien.

Eddy BAUER.

Eboulements
en Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Coulées de neige et de boue
au Valais

Depuis dimanche après-midi, la pluie
ne cesse de tomber en Valais. On si-
gnale des coulées de neige et de boue
ainsi que des chutes de blocs de ro-
chers dans le val d'Anniviers et le val
d'Hérens. A Saillon, la population a été
alertée par le tocsin, lundi. Un tor-
rent étant sorti de son lit , les eaux
ont envahi champs et vignes, ainsi que
les caves des immeubles. Une partie
des étables a du être évacuée. La route
Riddes - Leytron - Saillon - Martigny
est coupée entre Leytron et Saillon
par l'inondation . ,. . ;&. ,

——— -, - » i i .

En Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accord sur le ravitaillement
des troupes fra nçaises

TUNIS, 17 (A.F.P.). Un accord de
principe est intervenu , lundi matin,
entre l'ambassadeur de France et les
autorités tunisiennes au sujet du ravi-
taillement des troupes françaises en
Tunisie.

Aux termes de cet accord, le gou-
vernement tunisien consent à ce que
ces troupes soient ravitaillées , mais les
modalités du ravitaillement restent à
préciser.
500 Français ont été expulsés

TUNIS , 17 (A.F.P.). — Le nombre
des expulsés français des zones fron-
talières tunisiennes s'élève, lundi! ma-
tin, à environ cinq cents. Il n'y a pas
eu de nouvelles mesures.

Le calme règne à Tunis.
ï 'ti navire de la Croix-Rouge

soviétique à Tunis
TUNIS, 17 (Reuter). — Un navire

de la Croix-Rouge soviétique, chargé
de vivres et d'envols divers pour les
réfugiés algériens en Tunisie, est ar-
rivé lundi a Tunis.

Fermeture de consulats
TUNIS, 18 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment tunisien a retiré l'exéquatur aux
consulats de France à Gabès, Gafsa et
Medjez el Bab, et h déclaré c persona
non grata » le personnel consulaire re-
levant des postes de Gabès, Medjez et
Bab, Souk el Arba et le Kef .

Des incidents ont failli éclater au-
jourd'hui au Kef et à Medjez el Bab,
a ajouté lo communiqué. Des jnstruc-

Aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La circulation est pour ainsi dire im-
mobilisée. Les écoles, les bureaux, les
fabriques sont fermés et le trafic rou-
tier, ferroviaire et aérien est Interrom-
pu dans une région s'étendant sur des
milliers de kilomètres carrés. Les vé-
ritables effets de ces tempêtes de nei-
ge, les plus violentes depuis la guerre,
ne se sont faits réellement sentir que
lundi , lorsque des millions de travail-
leurs ont essayé de gagner leurs lieux
de travail en empruntant des rues cou-
vertes de neige où les congères attei-
gnaient par endroit 5 mètres de hau-
teur.

On a enregistré jusqu'à présent la
mort de 27 personnes, & la suite de la
tempête de neige qui a sévi pendant
trente-six heures dans une dizaine
d'Etats de la côte est des Etats-Unis.

Vers la suppression
des triptyques douaniers

FRANCE

PARIS, 17 (A.F.P.). — On annonce
au ministère des finances et des affai-
res économiques que les triptyques
douaniers exigés pouir l'entrée en Fran-
ce des voitures conduites par les tou-
ristes étrangers seront prochainement
supprimés.

Le nouveau système de contrôle
n'exigera de la part des touristes la
production d'aucun document.

R s'agit d%ne des mesures prises par
le gouvernement pour encourager le
tourisme en France.

LA POLOGNE EXPLIQUE
LE PLAN RAPACKI

VARSOVIE, 17. — Le ministère des
affaires étrangères de Pologne a pu-
blié lundi soir le texte du mémoran-
dum remis par M. Rapacki aux grandes
puissances et à divers pays, dont la
Suisse, ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé.

Voici ce que dit, en substance, le
mémorandum.

Etant donné le large écho re-
cueilli par l'initiative polonaise et
tenant compte des conclusions appa-
rues au cours de la discussion qui
s'est engagée à ce sujet, le gouverne-
ment de la Républi que populaire de
Pologne présente un exposé plus déve-
loppé et plus détaillé de sa proposi-
tion, pouvant faciliter les pourparlers
et la conclusion d'un accord dans ce
domaine.

La zone proposée
La zone proposée devrait compren-

dre la Pologne , la Tchécoslovaquie, la
République démocratique allemande
et la République fédérale d'Allemagne.
Sur ce territoire, on ne produirait,
ni ne stockerait d'armes nucléaires,
on n'installerait ni matériel ni équi pe-
ment destiné à en assurer l'usage.
L'utilisation d'armes nucléaires contre
le territoire de la dite zone serait in-
terdite.

Système de contrôle
Dans le but d'assurer l'efficacité

et la réalisation de leurs engagements,
les Etats intéressés s'engageraient a
établir sur le territoire de la zone
proposée un système de contrôle large
et efficace et de s'y soumettre,

Ce système pourrait comprendre le
contrôle terrestre et aérien. Il serait
également possible d'établir des points
de contrôle appropriés , ayant des pré-
rogatives et des possibilités d'action
assurant l'efficacité de l'inspection.

Le système de contrôle établi pour
la zone dénucléarisée pourrait consti-
tuer une expérience utile, lors de la
mise en œuvre d'accords plus larges
sur le désarmement. , i

Pour veiller au respect des enga-
gements pris, il faudrait j créer un ap-
pareil de contrôle approprié.

EN CORÉE DU NORD , l'agence d'in-
formation a diffusé lundi une nouvelle
déclarant qu'un avion de ligne sud-
coréen avait franchi dimanche après-
midi la frontière. Selon cette agence
de presse, les occupants auraient dé-
claré être opposés à l'occupation de la
Corée du sud par les troupes des
Etats-Unis.

Mme Ada Kotovskaya , spécialiste
russe des problèmes de physiologie ,
dresse actuellement une chienne , t Al-
fa  », destinée , si elle montre les ap- .
titudes nécessaires, à prendre place
dans le prochain « Spoutnik t .'

Mme Kotovoskaya , qui avait déjà
préparé Laïka à son voyage sans es-
poir , a déclaré toutefois que t le
problème de la survie dans les con-
ditions de vol dans l'espace a main-
tenant été résolu ». Cela veut peut-
être dire qu 'Alfa vivra plus long-
temps Que Laïka . Mais on ne Saurait
conclure que le problème du retour
de l'animal sur la terre est, . lui ,
résolu.

« Spoutnik III  » sera équipé d'ins-
truments plus perfectionnés que les
précédents. Un appareil enregistrera'
notamment l'ionisation, un autre la
composition des rayons cosmiques.

« Alfa » aura peut-être
plus de chance
que « Laïka »

L'union
jordano-irakienne

signifie-t-elle la fin
du pacte de Bagdad?

Inquiétude aux Etats-Unis

NEW-YORK , 17. — Les Etats-Unis
manifestent deB sentiments assez mé-
langés à l'égard de la nouvelle union
entre l'Irak et la Jordanie. On n'est
pas encore sûr au département d'Etat
que cette nouvelle union au Proche-
Orient représente un actif pour le
monde non-communiste et l'on se de-
mande si elle ne serait pas indirecte-
ment un atout pour les communistes.
On croit cependant que la fusion des
deux Etats arabes signifie en fait la
fin du pacte de Bagdad. . .

L'Irak est le seul Etat arabe repré-
senté au pacte de Bagdad, les autres
partenaires étant l'Angleterre , la Tur-
quie, l'Iran et le Pakistan. Du point
de vue de la solidarité arabe , l'Irak
devrait sortir de l'organisation de Bag-
dad, si l'union avec la TransJordanie est
vraiment quelque chose de concret, vu
que le pacte de Bagdad ne rencontre
que méfiance parmi les nations arabes.
Si l'Irak sort de cette alliance, celle-c i
perdra l'une de ses assises les plus
solides.

Le parlement irakien ratifié
BAGDAD, 17 (A.F.P.) . — L'Union

irako-jordanlenne a été ratifiée à l'una-
nimité par 160 sénateurs et députés ira-
kiens réunis en une séance ordinaire
du parlement.

Le roi Fayçal et le prince héritier
Abdulillah assistaient à la séance.

M. Eisenhower propose
des contacts diplomatiques

moins formels et plus discrets

Dans sa réponse au ma réchal Boulganine

Il insiste sur la nécessité de la participation
de M. Dulles « à toute pr éparatio n d'une conf érence

au sommet »

MOSCOU, 17 (Reuter et A.F.P.). — L'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, M. Thompson, qui a rejoint son poste jeudi dernier après s'être
rendu en consultations i Washington, a remis lundi au ministre des affaires
étrangères d'U.R.S.S., M. Gromyko, la réponse du président Eisenhower à
la lettre du 1er février du maréchal Boulganine. Dans cette lettre, le
premier ministre de l'U.R.S.S. repoussait la proposition des puissances
occidentales qui estimaient Indispensable de tenir une réunion des ministres
des affaires étrangères avant la conférence au sommet.

Dans sa réponse, le président Eisen-
hower exprime l'espoir que l'impasse
actuelle sur la réunion d'une confé-
rence au sommet pourra être résolue
par des contacts « moins formels et
plus discrets > à l'échelon des am-
bassadeurs ou des ministres des af-
faires étrangères.

Pas question d'éliminer M. Dulles
La lettre du président Eisenhower

révèle que le gouvernement américain
est actuellement en consultation avec

dautres nations intéressées au sujet
de l'établissement de ces contacts diplo-
matiques, mais insiste sur la nécessité
de la participation de M. Dulles à toute
préparation d'une conférence au som-
met.

M. Eisenhower estime qu'une confé-
rence au sommet dans laquelle aucun
des interlocuteurs ne serait disposé
à faire des concessions serait vouée
à l'échec.

Le président des Etats-Unis affirme
qu'en refusant la proposition améri-
caine tendant à réserver les espaces
extra-atmosphériques à un usage paci-
fique, l'Union soviétique assumerait
seule la responsabilité d'une poursuite
de la course aux armements.

Les Etats-Unis, affrime le chef de
la Maison-Blanche, sont disposés à
coopérer avec tout gouvernement so-
viétique sincèrement dévoué à la cause
du progrès pacifique du peuple russe,
mais continuent à nourrir des appré-
hensions quant aux objectifs poursuivis
par le communisme international.

Hier soir à Bâle

Les hockeyeurs suisses
tiennent les Etats-Unis

en échec (1-1)
.Ce troisième match entre les hoc-

keyeurs de Suisse et des Etats-Unis s'est
déroulé à Bâle en présence d'un hôte
inattendu et combien embarrassant : la
neige. Elle ne cessa de tomber, mais
c'est surtout dans les premier et troi-
sième tiers-temps qu'elle tomba si ser-
rée que le palet disparaissait après
quelques minutes de jeu à peine. Le
match subit ainsi de nombreux retards,
car II fallait régulièrement débarrasser
la piste. C'est dans le deuxième tiers-
temps que le jeu fut le plus accep-
table ; c'est d'ailleurs durant cette pé-
riode qu 'on réussit les deux buts. Le
premier fut marqué par le Suisse Rel-
ier à la 6me minute ; l'Américain Maya-
sich égalisa douze minutes plus tard
en exploitant un mauvais renvoi d'Ayer.
Ce fut, précisons-le, l'une des seules
erreurs du gardien suisse qui tenait à
briller pour sa rentrée et y parvint. Il
est, avec... la neige, l'un des princi-
paux artisans de ce résultat nul. 6000
spectateurs assistaient à cette rencon-
tre qui fut intéressante malgré les
conditions atmosphériques défavora-
bles. L'équipe suisse jouait dans la
composition suivante :

Ayer ; G. Riesch, Pappa; Welngart-
ner, Dlethelm; Golaz , H. Riesch Frie-
drich , Wehrli , Naef; Sprecher, Schlaep-
fer, Keller; Bngnoud, Handschin, Berry.

B. B.
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KHARTOUM , 18 (Reuter). — Le mi-
nistre soudanais des affaires étrangè-
res, Mohammed Mahgub, a déclaré
lundi soir que l'Egypte a revendiqué
une partie du nord du Soudan et a
envoyé des troupes dans cette région.
Le Conseil des ministres soudanais
s'est réuni lundi et a décidé de dé-
fendre résolument sa souveraineté sur
ce territoire.

L'Egypte revendique
une partie du nord du Soudan

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Conférences DOCTEUR NUSSBAUM

Vendredi 21 février à 20 h: 15

Influence de l'alimentation
sur le caractère

Samedi 22 février à 20 h. 15

Une remarquable prophétie réalisée
En rapport avec le livre de Daniel
Tous ceux qui aiment les précisions

seront édifiés
Entrée libre

En la Chapelle Adventlste, 39 faubourg
de l'Hôpital

Patinoire de Monruz |
CE SOIR, à 20 h. 30

Demi-finale
de la Coupe suisse

Chaux-de-Fonds I
Location : PATTUS, tabacs

Aujourd'hui et jusqu'à vendredi

DÉMONSTRATION
de la nouvelle

HOOVERMATI C
Machine à laver vraiment sensa-
tionnelle, avec essoreuse centrifuge

et chauffage

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

Musée des Beaux-Arts
Ce soir à 20 h. 15

Visite commentée
de l'exposition
J.-J. Rousseau

par Mlle Claire ROSSELET

/^ ^miT X̂ Goûtez...

// <5S5W/à comp,rei
(LWÈm u R«yale

t^S~~ ĵp^r y des meilleurs
^¦X  ̂*ArzV^° y  vergers
"̂ ^fc^^^^  ̂

de Paterno

L'exposition rétrospective du peintre
Morel au No 4 de la rue Louis>-Fflvre
est ouverte chaque jour de 13 IV: '30 à
17 h. ainsi que CE SOIR de 20 à 22
heures.

Cercle Universitaire catholique
Oe soir, à 20 h. 15

Aula de l'université

L'EXISTENTIALISME
Désespoir du XX me siècle

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

Etudiants Fr. 1.—

| L'ESCALE j
: Mardi et mercredi 2 h. j

Wi SALLE DES CONFERE NCES
%f M Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
des

artistes de la Scala de Milan
Location : agence STRUBIN ,

librairie REYMOXD , tél. 5 44 66
et à l'entrée



Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. R. Moser (rad.) entend situer le
débat dans son cadre véritable. Il fait
un retour sur la législation en vi-
gueu r dan s notre canton. Le départe-
ment avait pris l'avis des diverses pro-
fessions. Nous ne sommes pas encore
orientés sur cette enquête , mais d'em-
blée nous avons pu constater de pro-
fondes divergences. Le législateur de
1949 avait renoncé à une loi-cadre
s'imposant aux travailleurs ne bénéfi-
ciant pas de conventions collectives.
Ensuite, il avait adopté le système des
paliers. La motion de M. Moser s'ins-
pire des mêmes principes. Elle demande
au minimum 12 jours ouvrables de
vacances de la Ire à la 5me année ,
18 jours dès la 6me année et dès l'âge
de 45 ans. Le motionnaire s'élève con-
tre les organisations professionnelles
qui ne jouent pas le jeu . C'est pour-
quoi une loi est nécessaire. Mais des
paliers le sont aussi, tenant compte
de l'activité salariée et de l'âge. Mais
deux paliers au lieu de trois comme
jusqu'ici sont souhaitables.

M. F. Hlaser (pop.) développe à son
tour la motion en reprenant des ar-
guments connus et il conclut en ré-
clamant également un minimum de
trois semaines, conformément au texte
de l'initiative populaire lancée récem-
ment par le P.O.P.

La discussion
M. J. Girard (lib.) rappelle que les

popistes lancèrent les premiers l'idée,
puis M. Maleus la reprit , enfin M.
Moser. Puis les popistes lancent l'ini-
tiative populaire. Puis les socialistes
demandent la convocation du Grand
Conseil. Véritable course contre la
montre . Il s'agit de faire figurer le
meilleu r slogan sur les affiches élec-
torales (sourires). Voilà qui nous pro-
met d'heureux iendemains ! L'orateur ,
pour sa part , revient à la conception
naguère formulée par l'Etat , à savoir
que c'est à l'organisation professionnelle
— qui a fait ses preuves — à se pré-
occuper de ce genre de questions.
C'est aux professions à connaître les
charges qui sont les leurs. Cette prise
de position valable en 1949 l'est tou-
jours aujourd'hui. L'enquête du dé-
partement de l'intérieur en fait foi.
La Chambre neuchateloise du commer-
ce et de l 'industrie a adressé égale-
ment un mémoire très complet à cet
égard.

Il en ressort précisément que c'est
à l'organisation professionnelle à exa-
miner le problème. En conséquence ,
les trois motions doivent être rejetces.

M. J.-F. Joly (rad.) note que la ma-
jorité du groupe radical n'appuie pas
les motions. L'orateur reprend les ar-
guments en vertu desquels les syndi-
cats patronaux et ouvriers sont mieux
en mesure d'étudier la question.

On ne peut isoler et traiter pour
elle-même la question. Il faut tenir
compte de l'ensemble des problèmes
posés par le temps de travail. L'orateur
montre les diminutions qui ont été
réalisées à cet égard dans certaines
branches de production. Les salaires
sont restés les mêmes, malgré ces di-
m i n u t i o n s , et les frais de production
ont été accrus en conséquence. M.
Joly conclut :

c Si nous saluons les allégements ob-
tenus quant à l'horaire hebdomadaire
qui nous font bénéficier déjà partielle-
ment de la semaine anglaise , nous pen-
sons que dans l'état actuel des choses
il est des questions qui doivent être
examinées avec prudence et clairvoyan-
ce selon les possibilités de nos indus-
tries. C'est là, croyons-nous, le senti-
ment de notre gouvernement. R est
dans le vrai. »

C est la aussi l opinion de M. raessler
(p.p.n.) qui se demande notamment
s'il convient d'augmenter les charges
de la production.

M. Ulrich (p.p.n.) est également op-
posé à situer sur un plan politique
une question professionnelle. Les so-
cialistes sont à la remorque des com-
munistes (protestations à gauche).
L'orateur croit que les motionnaires
n 'ont pas pesé leurs termes. Il cnu-
mère les charges grandissantes des en-
treprises moyennes et petites, ce qui
provoque encore des remous chez les
socialistes.

M. Losey (rad.) n 'est pas tout à fait
d'accord avec son collègue, car il y a
les grosses entreprises qui réalisent
de non moins gros bénéfices. L'élé-
ment que nous ne devons pas ou-
blier , c'est qu'il y a des milliers de
travailleurs qui ne sont pas encore
régis par les conventions. C'est le cas
notamment des employés. Le 50 %
d'entre eux ne sont pas organisés. M.
Losey voudrait en tout cas un mini-
mum de 12 jours.

M. RI. Clerc (lib.) note que le can-
ton de Neuchâtel est un des douze
cantons suisses qui a fait des vacances
une obligation d'ordre public. Quant à
l'application , des députés ont émis le
regret que nous n'ayons pas en Suisse
une législation plus abondante. Ils ont
l'amour des lois ! Or, on doit bien
constater que, dans notre pays, les
améliorations sociales ont été l'œuvre
des organisations professionnelles et
cette œuvre apparaît fort efficace
puisque la Suisse est un des pays où
le niveau de vie est le plus élevé.

Pour les vacances, les convention s
collectives concernent 775,000 travail-
leurs. A cet égard, nous dépassons
d'autres pays. Quant aux pays de
l'Est, les seules vacances que l'on y con-
naisse sont celles qui sont assurées
par le repos éternel (rires et applau-
dissements sur tous les bancs, popistes
exceptés). En conséquence , la loi n 'a
pas à fixer toutes les modalités d'ap-
plication. La rig idité serait néfaste
Certain s districts du canton en pâti-
raient. Il faut donc repousser les mo-
tions et laisser le gouvernement pour-
suivre son étude.

M. A. Favre-Bulle (rad.) votera la
motion Moser... à cause des arguments
développés par les députés libéraux.
Car cette motion ne fait que codifier
ce qui existe dans la pratiqu e, partiel-
lement.

M. Corswant (pop) : Nous nous
rencontrons de plus en plus avec des
députés radicaux et nous en sommes
très heureux ( rires) . L'orateur popiste
approuve... même M. Joly quand il a
dit que la force de la Suisse était
celle de son travail . Il répond à la
droite qui pense que l'organisation
professionn elle est le cadre rêvé pour
les améliorations sociales. Et il dé-
nonce les « habiletés > de la droite li-
bérale qui cherche à attirer les syndi-
calistes.

Une voix : — Et les paysans,
M'sieur ! (rires).

M. Corswant , une seconde déconcerté,
réplique que les voix de gauche n 'ont
jamai s fait défaut aux paysans dans
leurs revendications. L'orateur revient
à son raisonnement qui consiste à
souligner que la volonté populaire
doit s'imposer à l'« économie » . M.
Corswant estime que cette volonté
populaire doit être symbolisée par les
popistes, les socialistes et les radicaux
qui approuvent la motion Moser.

Du chahut
Ce dernier membre de phrase a le

don de soulever la colère du croupe

socialiste qui n admet pas que le
chef popiste approuve les radicaux.

M. Corswant parle alors dans un
chahu t continuel , interrompu par les
socialistes. On entend des interruptions
comme celle-ci :

— Inscris-toi au groupe radical.
Ou alors quand M. Corswant parle

des apprentis.
— Sorcier !
M. Corswant : Si les interruptions

étaient intell igentes , je pourrais ré-
pondre !

Point de vue agricole
M. Jacques Béguin (ppn.) : Si j'étais

un pince-sans-rire, je dirais que la
question ne m'intéresse pas parce que
dans l'agriculture on ne se fatigue pas !
L'orateur (qui est président de l'Associa-
tion des agriculteurs neuchâtelois) esti-
me que la paysannerie commence à s'in-
quiéter des revendications de salaires
dans la classe ouvrière. Il situe en
regard les charges paysannes et mon-
tre combien la rémunération du tra-
vail agricole a peu augmenté. En dis-
cutant des motions, on doit tenir comp-
te de l'ensemble économique. Trois se-
maines" de vacances auront une influen-
ce sur le coût des produits , y compris
des produits agricoles. Les revendica-
tions paysannes suivront les reven-
dications ouvrières. Avant d'accepter
des motions à caractère impératif , on
devrait s'en rendre compte (applaudis-
sements sur les bancs libéraux , pro-
gressistes et radicaux).

Le point de vue
du gouvernement

C'est M. A. Sandoz , chef du départe-
ment de l'industrie, qui répond au
nom du Conseil d'Etat. Le porte-
parole du gouvernement évoque notam-
ment l'enquête faite auprès des diverses
branches de la production neuchate-
loise. Il ressort que l'on tient à la
notion de palier. Là le degré d'accord
est assez grand. Par contre , la contro-
verse porte sur le degré de législation
auquel il faut parvenir. Est-ce à l'Etat
ou à la profession d'intervenir au-
delà du stade où nous sommes par-
venus ? Pour M. Sandoz, les aspects
d'ordre économique sont , certes, im-
portants , mais il y a aussi des argu-
ments d'ordre biologique , politique ou
social , qui doivent encore être pris en
considération. Ces deux ordres d'argu-
ments inspirent la législation de 1949.
Elles inspireront la législation à ve-
nir. Car le Conseil d'Etat , en fin de
compte, est résolu à étudier le problème
sur la base des enquêtes réalisées. Et il
prend rengagement précis de trouver
une solution dans < le sens de l'allon-
gement des durées minimums de va-
cances > . Mais alors il demande que
soient refusées les motions à cause
de leur caractère impératif.

M. Ch. Borel (lib.) constate que,
quelles que soient les formules pro-
posées , tous les députés ont la même
préoccupation d'amélioration sociale.
Raison de plus de faire confiance au
gouvernement.

M. Liniger (soc.) annonce que con-
trairement à leur première attitude
les socialistes apporteront leurs voix
à la motion Moser , si la leur est
repoussée.

On passe au vote : la motion Maleus
(soc) est rejetée par 61 voix contre
48.

La motion Moser (rad.) est également
repoussée par 55 voix contre 50 (so-
cialistes, popistes et quelques radicaux) .

La motion Blaser (pop) ne recueille
que 5 voix.

Séance levée. Session close.
R. Br.
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Le comité central
du parti socialiste suisse

unanime
contre le projet financier
ZURICH , 17. — Le comité central du

parti  socialiste suisse s'est réuni sa-
medi 15 février à la Maison du peuple
de Zurich. Le conseiller aux Etats, Wil-
ly Spueler de Zurich, y fit un rapport
sur le projet financier soumis à la
votation populaire du 11 mai. Une vive
discussion suivit puis le comité .central
approuva l'at t i tude du groupe' socia-
liste de l'assemblée fédérale et décida
à l'unanimité des 60 membres présents
de recommander au peuple le rejet de
ce projet. Etant donné l'unan imi té  du
comité centra l et l'opinion générale-
ment répandue parmi les ouvriers , les
employés et les consommateurs contre
ce projet , la convocation du congrès
extraordinaire qui avait été prévue a
été abandonnée.

Le comité central se prononça ensuite
sur le référendum de quelques sec-
tions zuricoises contre les cours d'ins-
truction extraordina ire pour les com-
pagnie s territoriales et les gardes lo-
cales. II décida à l'unanimi té  contre
une seule voix que le parti  socialiste
suisse soutiendra ce référendum. Le co-
mité centra l  chargea en plus le comité
directeur de lui soumettre à sa pro-
chaine séance le projet d'une ini t ia t ive
popula ire pour réduire l'âge limite du
service mil i ta i re  de 60 à 48 ans.
LUCERNE

Une arrestation
mouvementée

LUCERNE, 17. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , un consommateur
en état  d'ivresse attaqua un garde de
Sécuritas et le frappa . Des agents depolice intervinrent et intimèrent l'or-
dre au forcené de monter dans leur
voiture, mais il s'enfui t  et fut  rat-trapé. Il se défendit alors comme un
fou et les agents durent le ligoter. Cesderniers furent attaqués à leur tour par
des civils. Deux agents furent blessés
dont l'un assez grièvement. Les ba-garreurs parvinrent à s'enfuir. Toute-fois , l'un d'eux , pris de remords, seprésenta le lendemain matin au poste
de police.

* A Lausanne est décédé dimanche,après une longue maladie, à l'âge de77 ans, Arnold Cérésole , docteur endroit , qui a été de 1928 à 1947 présidentde la Chambre civile du tribunal dudistrict de Lausanne , dès 1915 juged'instruction, dès 1928 auditeur de lapremière division, dès 1926 greffier dela cour de cassation militaire.

N A T I O N A L E

YVEHDUN
Accident de travail

(c) Lundi matin , vers 11 h. 50, on a
amené à l'hôp ital d'Yverdon M. An-
gelino Constantino , employé aux cul-
tures maraîchères du Petit-Marais , qui
a été victime d'un accident de travail.
Il souffrait d'une forte commotion
céréhrnle-

Nous apprenons que M. H. Jaquet
et son mandataire ont décidé de dé-
poser un double recours contre la
décision de la Chambre d'accusation
déclarant irrecevable la plainte de
l'ancien réd acteur en chef de la
« Sentinelle ». Le premier a été déposé
auprès de la Cour neuchateloise de
cassation pénale. Le second va l'être
— ici le délai est de trente jours —
auprès du Tribunal fédéra l, comme
nous l'avions annoncé.

L'affaire Jaquet-Schelling
L'ancien rédacteur

de la « Sentinelle » a déposé
nn double recours

LE MENU DU JOUR...
Potage aux ep inards

Petits pois et carottes
Pommes Parisiennes

Rôti de porc
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Potage aux epinards. — Délayer

60 grammes de crème de riz avec du
lait froid , verser dans un litre d'eau
bouillante en remuant. Ajouter un
reste d'épinard, cuire 20 minutes.
Vérifier l'assaisonnement, ajouter
une tombée de lait et dresser sur
rips r.rnfif.nns frits.

I

Anjonrd'hnl

SOLEIL lever 7.32
coucher 17.57

LUNE lever 7.00
coucher 18.08

'AU JOUR LE JOUR

Au cjre des jours , notre rédaction
découvre qu 'elle est au centre d' une
grande famil le  de lecteurs dissé-
minés aux quatre coins du
monde. Nous ne nous étonnons pas

quand nous recevons de Rhodésie
une protestation contre l'abattage
de certains arbres à Neuchâtel , ni
quand un Neuchâtelois de Zurich
ou de Lausanne se révèle meilleur
connaisseur du canton que les au-
tochtones.

Parmi ces abonnés « externes »,
il en est dans tous les cantons suis-
ses. C'est de l'un d' eux que nous
parlerons aujourd 'hui. Son père a
travaillé il g a quelque soixante ans
comme typographe dans notre im-
primerie. Lui-même, M. Hermann
Obrist , est né à Neuchâtel et a fa i t
ses écoles dans notre ville, pour al-
ler ensuite s'établir dans l'Emmen-
tal. Et aujourd 'hui 18 févr ier , M.
Hermann Obrist célèbre ses cin-
quante ans de travail comme méca-
nicien dentiste à l'Institut dentaire
de Konolfingen. Nos fél ici tat ions à
ce f idè le  lecteur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », qui n'oublie
pas ses années de jeunesse ni les
charmes de sa ville natale.

Si nous avions eu mal aux dents
en 19i3. nous aurions fa i t  la con-
naissance de M.  Obrist, car le ba-
taillon de carabiniers 2 f i t  une re-
lève dans la région de Konolfingen-
Grosshôchstetten-Zâziwil. Nous au-
rions pu alors célébrer avec M.
Obrist ces relations emmentalo-neu-
châteloises qui nous fournissent au-
jourd 'hui un sujet bien agréable
pour notre billet quotidien.

NEMO

Cinquante ans sur les dents

Observatoire de Neuchâtel. — 17 fé-
vrier. Température : moyenne : 8,3 ;
min. : 3,4 ; max. : 11,3. Baromètre :
moyenne : 716,4. Eau tombée : 15,8. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
assez fort nord-ouest à partir de 16 h.,
nord-est dès 18 h. 30. Etat du ciel : cou-
vert , pluie.

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

Niveau du lac du 16 fév., à 6 h. : 429.48
Niveau du lac, 17 févr. à 7 h . 30: 429.53

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : couvert, encore quelques
précipitations. Mardi , éclalrcies, vents
du nord, température en baisse.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : couvert , plus tard nuageux, en-
core quelques précipitations, chutes de
neige probables aussi en plaine. Tempé-
rature en baisse. Vents faiblissants du
nord.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
à très nuageux et quelques précipita -
tions dans le nord du Tessin et en En-
gadine. Ailleurs ciel variable , par mo-
ments très nuageux, baisse de la tempé-
rature. Vents du nord.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame G. BATJMANN
et Pierre-Yves, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Monique
17 février 1958

Maternité de Neuchâtel Cudrefln

LlEternel sera ma lumière.
Madame Germaine Chassot-Monnard ,

à Areuse ;
Monsieur et Madame Robert Mon-

nard et leurs enfants, à Areuse et à
Neuchâtel , ;

Monsieur et Madame Francis Mon-
nard et leur fi ls  Francis , à Areuse ;

Madame et Monsieur Ernest Weber-
Monnard , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé frère ,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Fernand M0NNARD
enlevé à leur tendre affection lundi
17 février 1958 dans sa 65me année,
après quelques jours de maladie.

Areuse , le 17 février 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

drv mercredi 19 février. Culte pour
la " f ami l l e  à 12 h. 30. Départ
d 'Areuse à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Alfred Sigrist, à Malvill iers ;
Monsieur et Madame Maurice Sigrist,aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madam e et Monsieur Georges Gertsch-Sigrist, aux Geneveys-suir-Coffrone, leurs

enfants, à la Chaux-de-Fond'S, à Genève
et à New-York ;

Mon sieur et Madame Ernest Sigrist ,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-seux ;

Monsieur et Madam e Arthur Sigr ist
et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madame Emile Sigrist , àRenens , et leurs enfants, à WaHisellen ;
Madame et Monsieur André Piafiet-

Sigrist , au Locle,
ainsi  que les famill es parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred SIGRIST
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , après quelques jours de maladie
supportée avec patience, dans sa 87me
année.

Malvilliers, le 17 février 1958.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Es. 30 : 15.

L'enterrement aura lieu mercredi 19
février 1958, à 14 heures, à Boude-
viilliers .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un cycliste
se fracture le crâne

Hier soir peu avant 22 h., un vélo-
moteur se dirigeant en direction de la
Coudre s'est jeté contre un tram à
l'arrêt devant le No 143 de la rue des
Fahys. Le cycliste, M. Marcel Horner ,
boucher , a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.
Il souffre d'une fracture du crâne et
de plaie au genou gauche.

Sauvetage in extremis !
Samedi après-midi , M. Adol phe

Urech et son f i l s  âgé de quatre  ans
s'en al lèrent  pêcher à deux kilomètres
du bord ; au moment  du retour le
petit  Félix voulut mettre  de l'eau
dans le vivier af in  de garder les pois-
sons vivants. Il se pencha de telle
façon qu 'il tomba. Son père, occupé
à démêler ses l ignes , ne vit pas im-
médiatement  l'accident ; ce n 'est que
quel ques secondes plus tard qu 'il aper-
çut la petite pèlerine de son fils flot-
tant à une dizaine de mètres de l'em-
barcation ; n 'écoutant que son cou-
rage il se jeta à l'eau et ramena à la
surface son fils qui gisait à trois mè-
tres de fond. Dans son angoisse il
oublia de couper les gaz du moteur
de la barque... Un véritable miracle
se produisi t alors : la barque décri-
vant un vaste cercle revint sur les
deux naufragés à qui il fut très ar-
du de monter à bord , alourdis qu 'ils
étaient par leurs vêtements d'hiver.

La rentrée fut encore retardée car
des lignes s'étaient prises dans les
engrenages du moteur. Heureusement
rien de grave ne résulta de cet ac-
cident. Il aurait  pu en aller tout dif-
féremment. Comme le disait M. Urech
lui-même, on ne devrait prendre avec
soi des enfants qui ne savent pas
nager et qui ne portent pas une cein-
ture de sauvetage.

Retour du froid
Après la pluie, la nei ge. Hier soir,

entre 22 et 23 heures, la neige a fait
sa réapparition à Neuchâtel. Tombant
en fortes bourrasques , elle a montré
que l'hiver n'avait pas encore terminé
son règne.

CORCELLES-CORMOIVDRECIIE
Nouvelle collision de voitures
(c) Lundi , à midi et quart , M. W.,
de Corcelles, venait de traverser la
route cantonale pour s'engager dans
la rue des Cent-Pas , quand une voi-
ture de sport , pilotée par M. L., de
Neuchâtel , qui venait de Corcelles,
l'accrocha. Le choc fut violent. Les
dégâts des deux voitures sont impor-
tants! Seul M. W. a été blessé à la
tète , mais il put gagner son domicile ,
et l'ambulance  alertée s'en retourna
à vide. Un accident semblable avait
eu l ieu samedi 50 m. plus à l'est.

Crue des rivières
(c) De nouvelles pluies diluv iennes tom-
bées penda nt la soirée de dimanche et
la nuit ont provoqué lundi une hausse
sensible du niveau des rivières.

SAINT-SULPICE

L'Areuse déborde
La pluie n'ayant cessé de torniber de-

puis dimanche après-midi sur les hau-
teurs du Jura, l'Areuse s'est enflée dé-
mesurément durant la nuit et, lundi
matin elle menace de déborder.

Les champs situés derrière le quar-
tier du Pillai et ceux situés face au
quartier du Til leul sont envahis par
¦l'eau. Au centre du village, l'eau a en-
vahi le champ situé derrière la laiterie
et a atteint cette maison qu'elle menace
d'entourer.

Le torrent de l'Huguenaz est aussi
très gros et entraîne du terrain qui
s'éboule par endroits le long de ses
rives.

On veut' espérer que les pluies cesse-
ron t et qu'ainsi une inondation sera
épargnée pour cette année à notre
village.

Madame Numa Jeannin-Marchand, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Numa Jcan-
nin-Pulzer et leurs enfants  Jacqueline
et François , à Fleurier ;

Monsieur André Jeannin , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
nin-Monti et leurs enfants  André , An-
nette , Pierre et Véroni que, à Fleurier ;

Madame Suzanne  Jeannin  et ses en-
fants Jean-François et Nicole , à Neu-
châtel ,

ainsi que les famil les  Jeannin,  Gen-
til , Marchand , Zurn et Jéquier , pa-
rentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Numa JEANNIN
industriel

leur cher et regretté mari , papa, grand-
papa , beau-père , beau-frère , oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , dimanche lfi  février 1958, à
14 heures , à l'âge de 78 ans, après
une courte maladie.

Fleurier, le 16 février 1958.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes : d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de l'Eter-
nel qui a fai t les deux et la terre.

Psaume 121.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Fleurier mercredi 19 février ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire  : rue de l'Hôpi-
tal 33.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , section de Bevaix , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Sophie GYGI
mère de Monsieur Henri Gygi , mem-
bre du comité et actif de la société,
et de Monsieur Alfred Gygi , membre
honoraire , et parente de plusieurs
sociétaires.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
mercredi 19 février 1958, à 14 heu-
res. Culte au temple.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur  et Madame Alfred Gygi et
leurs e n f a n t s  : Mademoiselle Simone
Gygi et son fiancé Monsieu r Robert
Mon hindou, à Bedford (Canada), Mon-
sieur Pierre Gygi , n Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Gygi et
leurs enfants Philippe , Marie-Madeleine
et Denise, à Bevaix ;

Monsieu r et Madame Ch. Anderfuhren
et leur fils , à Bienne ;

Mons ieu r et Madame H. Anderfuhren ,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur A. Petemiann,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Berne J

Monsieu r Ch. Anderfuhren, ses en-
fan t s  et petits-enfants , à Buenos-Aires,
à Bienne et à Bevaix ;

Madame et Monsieur E. Scheibler,
leurs enfants et petit-fils , à Buenos-
Aires et à Zurich ;

Madam e et Monsieur Keller-Anderfuh-
ren et leurs enfan t s , à Berne ;

Madame et Monsieur P. Siebold-An-
derfuhren et leur f i l le , à Genève ;

Mesdemoiselles Stàlielin , à Lausanne,
à Berne el à Zurich, les enfants  de feu
Rudi Andei 'uhrcn , en Argentine ;

Madame et Monsieur E. Beuret-Gygi,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Madame veuve S. Pipoz-Gygi, ses en-
fants et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Ch. Gygi , leurs
enfants et petits-enfants, à Norfolk
(U.S.A.). ;

Madame et Monsieur P. Ribaux-Gygi,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Be-
vaix :

Madam e et Monsieur .T. Jeannln-Gygl
et leurs enfants , à Bevaix,

ain si que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le profond chagrin die faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame veuve Alfred GYGI
née Sophie ANDERFUHREN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , le 17 février, dans sa
72me année, après une courte maladie.

Bevaix , le 17 février 1958.
(« Les Oisillons»)

Ne crains point, crois seulement.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 février , culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les emp loyés de l' entreprise de
Monsieur Henri Gyg i, à Beva ix, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame veuve Alfred GYGI
à Bevaix , mère de leur dévoué patron.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur Paul Leuba , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Lcuba

et leurs filles Marie et Christine, à
Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Ernest Juvet-Vaucher ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Juvet-Leuba ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Béguin-Debosscns ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Arnold Debossens-Schœllkopf ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul LEUBA
née Germaine JUVET

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère , grand-mère, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui le 17 février
1958, dans sa 72me année , après quel-
ques semaines de souffrances.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : 9, rue Bache-
lin , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les pasteurs et tes anciens de la
Paroisse de Neuchâtel , dont Monsieur
Paul Leuba est l'adminis t ra teur  dévoué,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Paul LEUBA
Neuchâtel , le 17 février 1958.

La famille et les amis de
Madame

veuve Louis C0LLAUD
née Alice PRESSET

font part de son décès survenu à
l'hospice d'Estava yer-le-Lac, le 16 fé-
vrier 1958, dans sa 86me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Lu-
gnorre, le 17 février.

Le comité de la société , de secours
mutuels L'Abeille a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Antoine CASANOVA
membre actif. L'incinération a eu lieu
le 17 février 1958.

CHRONIQUE RÉGIONALE
Depuis quelques soirs, un spectacle

de variétés est présenté dans un res-
taurant de la ville. Il comprend un
numéro de strip-tease. L'autorité de
police cantonale et communale a prié
les artistes de ne pas se déshabiller
complètement , des enfants pouvant
surprendre leurs charmes, ce qui , il
faut l'admettre, n'est pas de leur âge.
Le restaurateur a parfaitement com-
pris les intentions des autorités.

Après une disparition
La disparition , survenue dimanche

matin , de M. A lfred Bovet, domicilié
au Vauseyon , est toujours inexp li quée.
Les recherches n 'ont pas donné encore
de résultats.

Couvrez-vous !

(c) Dimanche après-midi est décédé
à l'hôpital cantonal de Lausanne , où
il avait récemment subi une interven-
tion chirurg icale, M. Numa Jeannin,
fabricant d'horlogerie à Fleurier , né
en 1880.

Originaire des Bavards , le défunt
était membre d'une nombreuse fa-
mille de condition modeste. Grâce à
ses connaissances professionnelles et
à son énergie, il fonda en 1906 sa
fabri que d'horlogerie , aujourd'hui la
plus importante et la p lus moderne
de notre vallée.

Sur le plan polit i que , le défunt  ap-
partenait  au parti radical. Il siégea
pendant p lusieurs législatures sur les
bancs du Conseil général et dans di-
verses commissions. Depuis pas mal
d'années déjà , il avai t  cependant re-
noncé à toute activité pol i t i que sans
pour autant se désintéresser de son
village.

Bon musicien, M. Numa Jeannin fut
un membre dévoué de l 'harmonie
« L'Espérance ». En 1926, avec quel-
ques amis animés du même enthou-
siasme que le sien , il aida puissam-
ment à la renaissance de l'orchestre
« La Symphonie ». Il avait encore été
délégué au comité de l 'Association
cantonale des musiques neuch ât eloi-
ses.

M. Numa Jeannin faisait  partie de
la Société des fabricants d'horlogerie
de Fleur ier  et environs et il se dévoua
sans compter pour la société philan-
throp i que « L'Union ».

Parcourir les montagnes  du Jura ,
cueil l ir  des champ ignons était  pour
M. Numa Jeann in  un dérivat i f  appré-
cié. Le défunt  laissera dans le souve-
nir de la population , l 'image d'un
homme cachant un cœur généreux
sous une écorce quelque peu rude et
celui d'un chef d' entreprise qui , favo-
risé par les circonstances , a large-
ment contribué à l'essor économique
de la région.

TRAVERS
Ceux qui s'en vont

(c) C'est une figure bien sympathique
qui vient de disparaître. Après quel-
ques jours de cruelle souffrance , M.
Louis Hofer , âgé de 69 ans , n'est plus.
La Croix-Bleue perd en lui un membre
fidèl e et la fanfare du Vallon son por-
te-drapeau. II portait toujours l'emblè-
me de la Croix-Bleue avec une légitime
fierté.

Il faisait partie également du Chœur
mixte naroissial.

FLECHI ER
Décès d'un industriel

IN MEMORIAM

René GILIBERT
17 février 1957 - 17 février 1958

Cher époux, papa, grand-papa,
Déjà une armée que tu nous as quit-

tés mais nous sommes tous les Jours en
pensée avec toi.

Ton épouse , tes enfants ,
tes petits-enfants et familles.


