
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
AJOURNE SES DÉBATS

A la demande du délégué tunisien

Il les reprendra en cas d échec dés «bons offices
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La séance du Conseil de sécurité consacrée à

l'affaire franco-tunisienne s'est ouverte hier soir. L'ordre du jour provisoire compor-
tait deux questions :

• Plainte de la Tunisie concernant
«l'agression » commise par la Fran-
ce à Sakiet Sidi Youssef.

• Plainte de la France concernant
l'aide fournie par la Tunisie aux
rebelles qui mènent à partir du

Pour être sûrs de l'impunité , les Tunisiens avaient groupe leur D.C.A. au
cœur même du village de Sakiet dont on a ici une vue aérienne. L'objectif
des avions français était triple : le nid de D.C.A., la maison de la douane
et la mine désaffectée que les fellagha avaient transformée en caserne.
Contrairement aux affirmations de Tunis, les bombes françaises sont tom-
bées de plein fouet sur les batteries antiaériennes, sur les casernes et sur
'la maison de douane ou à proximité immédiate. Aucune attaque à la
mitrailleuse ne fut effectuée, par crainte de pertes civiles élevées. Seul fut
écrasé le pâté de maisons transformé en poste de tir . Une attaque aérienne

était d'ailleurs la solution la plus efficace et la moins coûteuse.

territoire tunisien des opérations
contre l'intégrité du territoire fran-
çais.

Acte isolé
Le représentant de la France, M.

Guillaume Georges-Picot , déclare qu'en
approuvant l'ordre du jour , la France
ne donne pas son accord aux termes
employés par la Tunisie et qu'il ne
s'ag it pas d'un acte d'agression puis-
qu 'il ne s'agit que d'un acte isolé.
M. Georges-Picot déclare borner son

Un point à éclaircir :
le nombre des victimes

civiles
Le gouvernement tunisien annonce

78 morts et 120 blessés mais les chif-
fres qui lui avaient été transmis
immédiatement après le bombarde-
ment par les autorités locales étaient
bien différents : 7 morts, dont une
femme et deux enfants et 60 bles-
sés environ , écrit « Paris-Presse ».
L'écart est tel qu 'on ne peut s'em-
pêcher de croire , sans pouvoir le
prouver , que M. Bourguiba a « na-
tionalisé » pour les besoins de sa
cause les victimes que les avions
français ont faites dans le camp-
militaire installé par le F.L.N. dans
une mine à 6 km. du village de
Sakiet lui-même.

intervention à cette remarque puisque
la France a déjà accepté les bons of-
fices de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.
Les bons offices anglais et américains

Sir Pierson Dixon , au nom du
Boyaume-Uni , précise qu'en appuyant
l'adoption de l'ordre du jour, le gou-
vernement bri tanni que maintient  ce-
pendant que le Conseil de sécurité n 'a
pas compétence pour s'immiscer dans
les affaires intérieures d'un Etat.

(Etre la suite en 9me page)

La situation est confuse
à la frontière égypto soudanaise

L 'Egypte revendique une p artie du Soudan
située au nord du 22me p arallèle

Tandis que les ministres des aff aires étrangères
s'entretiennent au Caire, les deux pays envoient

des troupes sur les lieux

KHARTOUM, 18 (Reuter). — Ainsi que nous l'avons annoncé
brièvement hier, le ministre soudanais des affaires étrangères,
Mohammed Maghoub, a déclaré lundi soir que l'Egypte avait
revendiqué une partie du nord du Soudan et avait envoyé des
troupes dans cette région qui a à peu près la forme d'un triangle
et a une superficie de 25.000 km. carrés environ.

La frontière égypto-soudanaise recouvre
une partie du vingt-deuxième parallèle.
Seuls quelque 300 kilomètres (jusqu 'au
bord de la mer Rouge) s'en écartent.
Ce territoire soudanais, en forme de
triangle, excite sembie-t-il l'attention de
Nasser qui , poursuivant sa politique de
force en réclame le ra t t achement  à
l'Egypte. Pourtant celle-ci avait reconnu
l'indépendance du Soudan dans ses

frontières actuelles...

Le Conseil des ministres soudanais
s'est réuni lundi et a décidé de dé-
fendre résolument sa souveraineté sur
ce territoire.

(Lire la suite en 9me page)

«Larmée française doit quitter
la Tunisie le plus vite possible»

M. Bourguiba maintient ses exigences :

PA R IS , 18 (A.F.P.). — Dans une
déclaration à l'envoyé sp écial du jour-
nal «Le Monde » , M.  Habib Bourguiba
a notamment déclaré I

Si l'on veut aboutir à un redresse-
ment de la situation non seulement
entre la France et la Tunisie, mais
entre la France et l'Afri que du Nord ,
il faut  s'attaquer au problème algé-
rien. D'ailleurs, de l'aveu même de
la plainte française , c'est la guerre
d'Algérie qui est à l'origine de nos
difficultés. Je sais que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont du mal à
faire accep ter cela par la France. Mais
enfin une demi-internationalisation
entre les membres de la famille atlan-

ti que n 'est-elle pas préférable à une
internat ional isat ion totale devant le
Conseil de sécurité ?

Les troupes françaises
et l'OTAN

Croyez-vous que , dans le cadre de
l'OTAN , les troupes françaises ne
puissent p lus participer à la défense
de la Tunisie ?

— Non, ce n'est plus possible. Peut-
être après la libération de toute l'Afri-
que du Nord. Mais aujourd'hui les pays
de l'OTAN, pour maintenir la Tunisie
dans le camp occidental , devraient dire
à la France : pas vous , au moins pour
quelque temps. C'est une question de
sensibilité populaire; on ne supporte
plus les uniformes. Mais c'est aussi
une question de précaution.

(Lire la suite en f init- page)

Lente amélioration au Valais
Le mauvais temps en Suisse

Mais la situation reste critique en Gruyère
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Saillon a lutté toute la journée contre son torrent , pour protéger ses vignes
et ses maisons. La situation s'est pourtant  un peu améliorée hier puisque

la pluie a cessé. Cette vue montre l'ampleur des dégâts
à l'intérieur du village.

M. Sœkarno reprendra
ses fonctions vendredi

Les autorités de Djakarta ordonnent
la fermeture de plusieurs ports

Le gouvernement révolutionnaire indonésien décide
de son côté la mise en liberté des prisonniers politiques

DJAKARTA, 18 (A.F.P.). — On annonce officiellement que M. Soekarno,
qui est rentré d imanche  à Djakarta après un voyage de 40 jours , assumera
de nouveau ses fonctions présidentielles à partir de vendredi prochain.

Pendant son absence, c'est M. Sarto-
no, président du parlement, qui était
président de la République indonésien-
ne par intérim.

Le général N asutlon ordonne
Le généra l A. H. Nasution, chef de

l'état-major de l'armée indonésienne , a
ordonné hier l'arrestation dru l ieute-
nant-colonel D. J. Somba, commandant
du nord et du centre de l'île Célèbes,
relevé lundi d* ses fonctions pour avoir
fait connaître sa décision de rallier le
gouvernement révolutionnaire de Pa-
damrg, a ins i  que celle AQ son chef d'état-

a ordonné mardi la fermeture des port s
de Menabo , Bitung et Kama (Célèbes
du norri") , ainsi  que ceux de Padang et
de Teluk Bajur (centre de Sumatra),

(Lire la suite en 9nte page)

major, le commandant .1. J. Ruturambi ,
annonce la radio dv Djakarta , qui pré-
cise d'autre part que les mandats d'ar-
rêt lancés contre Abdul Garni Osman,
et Saladin Sumnpeit , minis tres  du gou-
vernemen t révolutionnaire,  ont été sus-
pendus pour une duré e de trois jours,
afin de donner aux intéressés l'occa-
sion de se rallier au gouvernement de
Djakarta.

Le gouvernement de Djakarta a dé-
claré en outre comme illégal le Conseil
Hant on s  qu 'il accuse d'encourager « la
destruction du pays et du peuple ».
Fermeture de port» indonésiens

DJAKA RTA , 18 (Reuter). — Le quar-
tier général de la marine Indonésienne

D'un bout à l'autre...

Les réjouissances de carnaval ont
connu à Francfort une f i n  peu agréa-
ble . La police a en ef fe t  dû faire
usage de jets d'eau et de matraques ,
lundi soir, pour disperser quelques
centaines de jeunes vauriens, qui ,
dans le centre de la ville , molestaient
les passants , bloquaient les rues , ar-
rêtaient les voitures et tentaient de
les renverser. Plusieurs jeunes gens
ont été appréhendés.

AU VENEZUELA
CARACAS . 18 (A.F.P.). — Soixante-

quinze blessés à Coro , 50 à Valencia ,
36 à Merida et 30 à Barcelone ! Tel
est le bilan des désordres qui se
sont produits, lundi , dans ces d if -
férentes villes vénézuéliennes à l'oc-
casion de la célébration du carnaval.

Le roi Carnaval
a des sujets

bien turbulents !
Les Young Sprinte rs se qualifient
pour la finale de la coup e suisse

EN BATTANT HIER SOIR SUR LA PATINOIRE DE MONRUZ
LES HOCKEYEURS CHAUX- DE-FONNIERS PAR 5-3

Young Sprinters a obtenu sa
qualification pour la finale de
la coupe suisse en battant
Chaux-de-Fonds par 5-3 ( 1 - 2 .
4-1 , 0-0). Son succès fut mérité
mais tarda à se dessiner. Son
traditionnel rival lui opposa
une fois de plus une vive résis-
tance. Le premier tiers-temps,
de loin le plus beau, se termi-
na à l'avantage des visiteurs
qui se montrèrent plus oppor-
tunistes dans l'exploitation des
occasions.

Car Young Sprinters, fort habile
dans la construction, en particulier
lorsque le trio Blank - Martini - Bazzi
était en piste, manqua de «punch» dans
la phase finale de ses actions. Il bé-

néfic ia d'une bonne dizaine d'occa-
sions ; Conrad ne capitula qu'urne fois.
Chaux-de-Fonds fut au oontiraire moins
souvent à proximité de la cage de
Kaeser ; il n 'en réussit pas moins deux
buts.

X X X

La première partie du deuxième tiers-
temps fut aussi ardemment disputée.
Martini , qui accomplit un travail con-
sidérable , égalisa à la troisième minu-
te ; quelques secondes plus tard, Schop-
fer donnait l'avantage à ses couleurs
en extrayant le palet d'une mêlée et
en le logeant hors de portée d'un Con-
rad inconstant. Chaux-de-Fonds allait-Il
s'effondrer ? Geiser en donna la ré-
ponse en égalisant peu après. Ce résul-
tat ne fut pas modifié pendant une
douzaine de minutes. C'est à la 16me

minute que se joua le match. Pour la
troisième fois de la soirée, deux buts
furent marqués en l'espace de soixante
secondes. C'est Young Sprinters qui
les réussit , arrachant ainsi sa qualifi-
cation pour la finale de la coupe, de
cette coupe qu 'il enleva brillamment
l'an dernier en pulvérisant Zurich. Il
restait certes un tiers-temps, mais
Chaux-de-Fonds ne pouvait espérer
renverser la situation ; déjà après une
demi-heure de jeu il donnait des si-
gnes de fatigue. Pfister et Townsend
avaient tendance à temporiser pour re-
prendre leur souffle alors que précé-
demment ils avalent harcel é, par des
duos de grande classe, la défense ad-
verse.

V. B.

(Lire la suite en 4me page)

De <consœur > à «Mari net>
ou un genre difficile

SANS fAiPOR TA NCG

Z E  
féminisme, dans ses conquê-
tes, marche à pas de géants;
mais la grammaire, cette

« tardigrade », ne le suit qu'à dis-
tance et comme à contrecœur. De
sorte qu'il y a disproportion entre
les besoins et les moyens. Comment
faut-il donc désigner les femmes qui
exercent des professions nouvelles
pour elles, en attendant que VAca-
demie, cette gre f f ière  de l'usage,
édicté ses prescriptions ? Comment
nommer celles qui manient la truel-
le, le manche à bala i et là réglé à
calcul , celles qui prêchent l'Evan-
gile, écrivent des livres ou dés ar-
ticles ? Puisqu 'il y a des patronnes,
des hôtesses, des masseuses, des ac'
trices, des femmes vaines et des
belles-sœurs , on ne voit pas pour -
quoi les maçonnes, p ilotesses , ingé-
nieuses, pastrices , écrivaines et con-
sœurs n'acquerraient point droit de
cité. Certains de ces mots, bien sûr,
sonnent curieusement à l'oreille. Je
dirai même p lus , ils sonnent désa-
gréablement à l'oreille. Le dernier
est souvent emp loyé à mon endroit
par des frères en journalisme , avec
un sourire ironique que l'adjonction
des adjectifs « chère » ou « aima-
ble » adoucit mal. A vrai dire, je
n'aime pas ce mot et lui préfére-
rais le vieux terme ecclésiastique
de confrèresse , en doutant toutefois
qu 'il ait des chances d'être remis
en honneur... Mon propos d'aujour-
d'hui est issu d' une brève médita-
tion sur ce suiet , sur un aenre di f -
f ici le et sur la fémin isation de la
langue française.

J avais commencé à évoquer les
seconds . Pour des raisons d'homo-
nymie , de sens ou de crédit , beau-
coup de mots sont embarrassants
à féminiser. Ainsi « la maire », la
« procureuse » ou « la médecine »
n'ont-elles pas p lus de chance de
s'imp lanter que « le ménager », « le
péri patèticien » et « le Monsieur dé
Marges ». L'habitude qu'ont nos
Confédérés  et leurs voisins germa-
niques d' appeler les femmes des
présidents , des généraux et des am-
bassadeurs des noms de « p résiden-
tes », « générales » et « d'ambassa-
drices » engendre souvent de la con-
fusion au sujet des titres et des
fonctions de ces dames. Une autre
d i ff i cu l t é  réside dans la double va-
leur de certains termes , comme la
reine ou la propriétaire. :.

Si nombre de femmes désirent
voir féminiser le nom de leur pr o-
fession,  l'on s'étonne que tant d' au-
tres pré fèren t  le masculin au fémi-
nin. Je pense à des avocates , des
doctoresses et des poétesses qui, en
se faisant appele r « avocat » , « Ma-
dame le docteur » OH « femme poè-
te », contredisent leurs légitimes re-
l 'endicaf 'ons . reconnaissent imp lici-
tement la supériorité du mâle dont
le masculin est l'expression qram-
maticale. Un peu comme Cleorae
Snnd . Camille Marbnt et quelques
romancières de la Belle Epoque, nui
choisirent un nrênom masculin
pour entretenir l 'éauivoaue , se dé-
rober ou, p lus simplement , pour
être lues. Les femmes  ne p euvent-
elles donc nos s'af f ranchir en res-
tant intégralement f éminines ,  j usque
dans le domaine de la grammaire ?

Un oncle-lecteur m'a envoyé un
pastich e f or t  spirituel de mon der-
nier article, qu'il a intitulé « Le
vovaaeur de seconde » et signé
« Mari net ». Plnisant e f açon de
tourner la d if f i cu l té  contraire... tout
en me fai s ant remarquer entre les
lianes au'tl est p lus agréable, pou r
nn homme, rf ohserver une comna-
nne de vn«r >rn> f r } > <:  f éminine à une
autre anl l' est moins !

MARINETTB.

L église
au milieu du village
LA 

session extraordinaire du Grand
Conseil de lundi après-midi a été
marquée par un ressaisissemerrl de

la droite et du centre qu'il convient
de souligner. Pendant la période dite
d'euphorie, les députés de tous les
partis acceptaient assez gaillardement
de faire peser des charges toujours
plus lourdes sur les finances de l'Etat
comme sur l'économie privée. Et c'est
à peine si l'on écoutait les avertisse-
ments prodigués de temps à autre par
le gouvernement. Celui-c i savait pour-
tant de quoi il parlait. Il arriverait un
moment où la multiplicité des dépen-
ses publiques et l'amp leur des obliga-
tions imposées aux entreprises de pro-
duction deviendraient telles qu'il serait
impossible d'aller plus loin. Le point
d'équilibre serait rompu. Passé ce stade,
c'était l'amoindrissement de la subs-
tance cantonale avec toutes les consé-
quences qui en résulteraient.

Mais les parlementaires n'avaient cura
de ces avertissements. Ils jonglaient
allègrement avec les millions, qu'ils
pensaient être les leurs, mais qui
étaient en réalité ceux des contribua-
bles, personnes physiques ou morales.
Rivalisant dans la surenchère électora-
le, ils proclamaient leur désir de « faire
du social », paraissant ne pas se douter
qu'ils galvaudaient ce beau mot de
social.

Une politique sociale véritable ne
consiste pas en effet à puiser sans ver-
gogne dans la caisse de l'Etat, après
«voir accablé d'impôts l'entreprise ou
le citoyen. Elle consiste à améliorer
les conditions d'existence, de travail
ou de loisirs là où elles sont effec-
tivement améliorables ; et pour cela
il convient de tenir compte en premier
lieu des perspectives et des possibilités
de la production que seul le cadre pro-
fessionnel permet de déterminer. Ainsi
on accédera à un progrès social qui
ne sera pas un leurre, mais qui sera
réel el concret.

Nous tommes heureux de constater
que le Grand Conseil neuchàtelois
commence à revenir à ces vérités ou-
bliées. Dans le déba! sur la prolon-
gation des vacances payées, une majo-
rité s 'est formée qui, comme on dit,
a remis « l'église au milieu du villa-
ge ». S'il est une question qui ressor-
tit en effet à l'examen de la profes-
sion et au contenu des conventions col-
lectives, c 'est bien celle de la durée
des vacances. La loi fixe, depuis 1949,
par paliers, un minimum et le Conseil
d'Etat s'est engagé à étudier les pos-
sibilités d'élever le dit minimum. Mais,
de toute évidence, on ne pouvait faire
plus sans provoquer le trouble dans
tout l'appareil de production du can-
ton, y compris comme l'a fort bien
montré un député paysan dans l'ap-
pareil de production agricole.

Aussi est-il réjouissant que les trois
motions par lesquelles leurs auteurs
se livraient à la surenchère aient été
écartées. Il était inutile d'engager, sur
ce terrain-là, la bataille contre l'ini-
tiative popiste. La seule réplique qui
convient, c'est un projet gouverne-
mental résultant d'une enquête appro-
fondie auprès de l'économie privée.

René BRAICHET.

LA POSITION
FRANÇAISE

Ni le statut de Bizerte,
ni l'affaire algérienne

n'entrent dans le cadre
des bons offices

PARIS, 8 (A.F.P.). — Après l'accep-
tation par la France des bons offices
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
dans l'affaire franco-tunisienne, le gou-
vernement français a fait connaître aux
gouvernemen ts britannique et améri-
cain les points sur lesquels devraient
porter ces bons offices, déclare-t-on
dans les milieux autorisés,

(Lire la suite en 9me page)
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Université de Neuchàtel

FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 21 février 1958, à 17 h. 15, à l'Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur JEAN-PIERRE BLASER

Professeur extraordinaire
titulaire de la chaire d'astrophysique

sur

Nouveaux aspects de l'univers
(avec quelques projections lumineuses)

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

On cherche dans hôtel de campagne, près
de Berne,

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage. Bonne
occasion d'apprendre à cuire. Bon salaire ,
congés réglés et vie de famille. Offres à
Mme Gygax, hôtel de l'Ours, Boll près Berne.
Tél. (031) 67 24 70.

O
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrière
de laboratoire

pour procéder à des montages de petits appareils délicats.
Ecrire à Ebauches S.A., Psy., case postale 1157, Neuchàtel.

wimrm
Appartement

de 2 pièces, tout confort,
o, Colomibler, à. remettre
pour le 24 mars. Télé-
phone 6 37 86.

Commerce de denrées coloniales
cherche

/ magasinier
et 1 i

2 aides-magasiniers
Adresser offres écrites à W. R. 778
au bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce de détail de Neu-
chàtel demande un

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

Fairs offres 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).

A Jouer pour le 15
mars

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains. S'adresser :
Côte 164, 1er à droite,
dès 19 heures.

A louer immédiate-
ment ou pour d ate à
convenir

STUDIO
non ou partiellement
meublé. Confort et Im-
meuble modernes, salle
de bains, cuisine, déva-
loir, ascenseur. Adresser
offres écrites à T. O.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Saint-Martin
f Val-de-Buz), à louer
appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Eu-
gène Hoffmann.

Adelboden
appartement de vacan-
ces, tout confort, belle
situation, libre a partir
du 1er mars. Th. Helm,
Haute-Route 49, Bienne,
tél. (032 ) 2 64 46.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment logement Indépen-
dant d'une chambre etcuisine, meublé. 70 fr.
Ecrire à poste restante
777, Peseux.

Chambre à monsieur,
confort. Côte 32 a. Tél.
658 90.

A vendre dans grande
localité Industrielle du
Jura bernois

hôtel-restaurant

de la Gare
Excellente affaire & l'an-
née, 11 chambres d'hôtes,
avec eau courante chau-
de et froide. Chauffage
central au mazout, gara-
ge, etc. Gros chiffre
d'affaires. Bon acompte
désiré. S'adresser par
écrit sous chiffres J 3990
Y à Publicltsa, Berne.

TACHâT D IMMEUBLES^Nous sommes acheteurs, pour notre propre compte,
d'immeubles locatifs en Suisse romande. Rendement
brut en rapport avec les taux d'intérêts actuels. Discrétion

absolue assurée.
Adressez offres détaillées au FONDS IMMOBILIER ROMAND
FIR, société pour placements collectifs, 22, rue du Pont,

V LAUSANNE. '¦¦ M

A vendre immédiatement

maison f amiliale
5 pièces, cuisine et cave. Ancienne cons-
truction , bon état d'entretien, vue impre-
nable. Trolleybus à 2 minutes. Chauffage
(central. Prix Fr. 34,000.—. Offres sous
chiffres P. 1958 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Chambre à louer, au
centre ; Concert 4, 3me
étage, à droite. Tél.
5 42 09.

Très belle chambre au

Enchères publiques
• Le greffe du Tribunal du district de Neu-
chàtel vendra , par voie d'enchères publiques,

jeudi 20 février 1958, dès 14 h. 15
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchàtel :

1 armoire ancienne, 1' armoire sapin ,
1 bureau ancien, en noyer, 3 tables, 2 ca-
napés, 1 appareil de radio, 1 machine à
écrire portative, 2 vélos d'homme, 1 violon-
celle, 1 lavabo, 1 bureau sapin, 2 machines
à coudre, à pied, 1 chaise de malade (arma-
ture tubes métalliques), ainsi que chaises
diverses, literie, lingerie, tableaux (dont 1
huile signée A. Berthoud), et divers objets :
dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A vendre

bâtiment
à Provence

comprenant 7 chambres,
cave, Jardin et dépen-
dances. Conviendrait
pour vacances. S'adres-
ser à- R. Mermoud, notai-
re, Grandson.

On cherche, pour fin mai ou date à
convenir,

villa ou immeuble
avec un logement libre. Région Saint-Biaise -
Colombier. Si possible vue et jardin. Paie-
ment comptant. Offres sous chiffres P. 1957 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre au Landeron

petite maison
avec grand Jardin. Pour
renseignements, s'adres-
ser à H. Aegerter, place
de la Gare 1, la Neuve-
ville.

A vendre pour cause
de départ Jolie

maison familiale
de 4 chambres. Tout con-
fort. S'adresser à M. Sar
muel Ttnemlbart, Gor-
gier. Tél. (036) 6 76 42.

CHAMBRE A LOUER
tout de suite à Jeune
fille ou dame, poux 1
mois. Adresser offres
écrites à TJ. P. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple tranquille sans
enfant cherche

appartement
de 3 Mi pièces, tout con-
fort, avec dépendances.
Région Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites à
H. B. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, à
louer chambre Indépen-
dante à Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 25 04.

Jolie chambre au cen-
tre, chauffage, bains.

S'adresser : maison
Chaussures Kurth, 3me
à gauche.

Très belle chambre au
soleil, tout confort mo-
derne. S'adresser : Rosiè-
re 2, Mme Schwab, tél.
5 40 49.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, pour famille pro-
pre et sérieuse,

LOGEMENT
demi-confort, de 3 à 4
pièces et dépendances.
Région Corcelles-Peseux.
Adresser offres sous chif-
fres M. G. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin 1958
Jeune couple cherche

appartement de 3 pièces,
salle de bains, vue. Of-
fres écrites à G. 8. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Récompense intéressante
On cherche pour tout

de suite

LOGEMENT
de 3 & 4 chambres pour
2 personnes d'un certain
âge, loyer modeste. Ré-
gion Peseux, Oorcelles ou
environs de Neuchàtel.
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable, vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr. par

j mois selon capacité. Adresser offres
J écrites à L Y. 644 au bureau de i

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

i—

On cherche pour tout de suite on
date à convenir,

LAVEUR - GRAISSEUR
capable et expérimenté. Faire offres
au garage J. Wùthrich, Colombier

(NE) . Tél. (038) 6 35 70.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date 4 convenir :

fraiseurs
rectifieurs-planeurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres à Fabrique de ma-
chines, HAESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, LE LOCLE.

On cherche

j eune f i l le
• i-.

simple, propre et honnête, pour aider
à la cuisine et au ménage. Entrée le
1er ou le 15 avril. Vie de famille ;
congés réguliers et bons gages assurés.
Offres à famille LÛTHI, autogarage,
Anet (Berne). Tél. (032) 8 35 60.

1er VENDEUR
Confection pour messieurs

Maison importante de Suisse romande
engagerait, tout de suite ou pour date à
convenir, vendeur connaissant la confection
pour messieurs et la mesure, présentation
impeccable, capable de seconder le chef d'en-
treprise. Place d'avenir à candidat conve-
nant ; très bon salaire.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres P. 10176 Nv à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau pour la demi-journée
(éventuellement la journée entière).
Connaissance de l'allemand exigée.
Adresser offres à: Fabrique de séca-
teurs FELCO, les Geneveys-sur-
Coffrane,

Représentants (es)
demandés pour la vente aux particu-
liers d'articles de cuir. Fixe, frais de
voyages, provisions, abonnement géné-
ral.

. Faire offres : Case 20, MONTREUX."""

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Italienne acceptée.

Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. S'adresser à la
boucherie Leuenberger. Tél. 5 21 20.

On demande pour les
travaux de cave et de
vigne

ouvrier
qualifié. Italien ayant
déjà travaillé en Suisse
accepté. Bon salaire. —
Adresser offres sous chif-
fres S. N. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

j eune homme
débrouillard , en qualité d'aide de
bureau et pour travaux d'expédition.
Place stable.
Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de
salaire, à Edouard Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1, Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux de facturation.
' i

Candidates ayant l'habitude des chiffres, d'un travail
précis et rapide , sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire sous
chiffres U. O. 748 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
Entrée a convenir. —
S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

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).

Usines Jean GALLAY S. A.
GENÈVE Chemin Frank-Thomas

... engageraient une bonne

sténodactylographe
pour correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle : français.
Situation intéressante pour personne
très capable. Semaine de 5 jours. Dé-
butantes s'abstenir.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats et photo qui seront retour-
nés.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
et de maison

et une

jeune fille
pour aider à l'office et à
la cuisine. S'adresser à
Bagatelle, Snaok-Bar des
Arcades, tél. 5 82 52.

Je cherche

fille d'office
Bon salaire, congés ré-
guliers. S'adresser au
restaurant Métropole.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par jour.
Tél. 5 61 17.

On cherche

J EUNE FILLE
pour aider au ménage et à la cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Bon salaire, congés réglés et vie de famille.
Offres à Mme Gygax , hôtel de l'Ours, Boll,
près Berne. Tél. (031) 67 24 70.

Epicerie cherche

jeune commissionnaire
Place stable, bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à L. F. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

i EMPLOYÉE I
I de langue maternelle française, pour I
I 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
I au bureau de la Feuile d'avis.

On cherche personne
consciencieuse displosant
de quelques heures par
Jour pour s'occuper de

TRAVAUX MÉNAGERS
(nettoyages, relavages,
repassage, etc.) dans pe-
tit ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à F. B. 788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER
Ouvrier capable est

demandé tout de suite ou
pour date à convenir, par
entreprise près de Neu-
chàtel. Travail pour la
pose et l'établi. Place
stable. Adresser offres
écrites sous chiffres P
1851 N à Publicitas,
Neuchàtel.

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 selon convenan-
ce. — Adresser offres
écrites avec photo à E.
U. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 à convenir
une

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

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. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisiers
Charpentiers

capables, sont demandés.
Faire offres aux file de
Louis Jornod, menuise-
rie-charpente, les Verriè-
res. Tél . 9 32 52.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors de l'école, dans bou-
langerie - pâtisserie pour
porter le pain et comme
aide au laboratoire. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à:
Ad. Kohler , boulangerie-
épicerie, Habstetten près
Bolligen BE. Tél. (031)
65 80 40.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUNE HOMME
robuste et intelligent , désirant  apprendre
le métier de serrurier en bât iment  ou serru-
rier-tôlier. Excellente possibilité de for-
mation vu le vaste programme de fabr icat ion
de l'entreprise. Renseignements et visite de
l'usine sans engagement.

Ateliers de construct ions métall iques Max
Donner & Cie S.A., Portes-Rouges 30, Neu-
chàtel.

Noue cherchons

coffre-fort
d'occasion. Dimensions
Intérieures approxima-
tives. 80 x 50 x 45 cm.
Faire offres à C. H. Hu-
guenln. Plan 3. Neuchà-
tel. Tél. 5 24 75.

On cherche à acheter
un

vélo
pour fillette 12 ans. Tél.
7 94 5®.

On cherche d'occasion
deux BOILERS
électriques de 50 1. —
Adresser offres écrites a
Y. T. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie a proximité
de Neuchàtel engagerait
une

apprentie
de bureau

Entrée au printemps.
Faire offres manuscrites
sous chiffres C. Y. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

bottes
d'équitation

pour dame No 38. Tél.
(039) 3 74 16.

On cherche apprenti
boulanger-
pâtissier

pour le printemps 1958.
J. Muhlematter , Gibral -
tar 17. Neuchàtel.

Nous cherchons pour
Pâques, pour deux Jeu-
nes filles.

PLACES
à Neuchàtel pour une
année. Offres à Famille
L. Buzzpn l , Bethlehem-
strasse 177. Berne-Bilm-
pllz.

SECRÉTAIRE
cherche un remplacement à la demi-journée.
Libre le 1er mars. Adresser offres écrites
à A. U. 729 au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande cherche, pour le milieu de
mars ou date à convenir, place

d'assistante chez médecin
ou place facile dans bureau de voyages ou de
transporta , pour la correspondance allemande et
française. Offres sous chiffres U. 50342 O., & Pu-
blicitas, Salnt-Gall.

Jeune étudiante (Allemande)
disposant de ses matinées, cherche place
dans famille pour aider au ménage. Arran-
gement pour pension et chambre. Faire offres
sous chiffres P 1966 N à Publicitas, Neuchàtel.

Ménage soigné, dame
seule, cherche

employée
de maison

expérimentée, mari ayant
situation au dehors mais
entretenant le Jardin.

appartement
Indépendant deux pièces,
cuisine, bains à disposl-
lon. Offres à Mme Eric
Du Pasquler. Saint-Nico-
las 5, Neuchàtel , tél.
521 19.

Jeune fille
catholique, travailleuse,
cherche place dans bon
ménage privé , pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Kuth KuUln. Lu-
zernerstrasse 70, Cliam
(Zoug).

Employée
de maison

sérieuse est cherchée
pour ménage de quatre
personnes. Mme Fran-
çois de Purv. 18. Beaux-
Arts. Tél . 5 64 27.

Jeune fille
Instruite et de très bonne
famille allemande, ayant
expérience de la garde
et des soins aux enfants,
parlan t parfaitement
l'anglais, cherche emploi
comme nurse, dans bon-
ne famille où elle aurait
la possibilité de dévelop-
per ses connaissances en
français. Entrée au plus
tard le 15 avril. Offres
avec indica tion de salaire
sous chiffres G. 51257 à
Publicitas. Bàle.

On demande

ouvrier agricole
si possible sachant traire.

' Abbaye de Bevalx, tél.
6 62 32. DAME

de toute confiance cher-
che place pour faire un
petit ménage. Adresser
offres écrites à Z. U. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier
boulanger

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

On cherche
personne

pour heures de ménage
régulières. Quartier Ba-
chelln. Tél. 6 25 54.

Dame
habile, disposant de ses
après-midi, cherche em-
ploi dans m a g a s i n
ou travail à domicile.
Adresser offres écrites à
X. S. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille d'agriculteurs
avec petits enfants, cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage.
Adresser offres à Famille
Plerrehumbert, la Ferme,
Saint-Aubin (NE) .

Jeune fille de la Suisse
allemande, 18 ans, ayant
terminé son apprentissa-
ge de vendeuse, cherche
place à Neuchàtel ou aux
environs comme

vendeuse
et aide de ménage (logée
et nourrie), en vue de se
perfectionner dans la
langue française. Libre
le 1er Juillet. S'adresser
à Mme Arnold Zupplger,
27. rue de la Maladlère,
tél . 5 58 43.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Très bon gain. Entrée
à convenir. Faire offres
avec photo et certificats
à l'Hôtel du Lac, Auver-
nler, tél. 8 21 94.

E—
PEINTRE

en bâtiment, Allemand.
cherche place pour tout
de suite. Offres à Bolf
Deppermann, H e r f u r d
(Westphalle, Allemagne),
Hengerstrasse 72.

NURSE
expérimentée, c h e r c h e
place pour 1 mois. Tél.
8 13 79.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans un ménage avec
enfants. Vie de famlllo
et occasion d'apprendre
le français désirées. S.
Eymann chez N. Andréa,
Wankdorfeldetrasse 106,
Berne.

Couple italien, parlant
le français, cherche em-
ploi de

garçon de cuisine
et fille d'office

Libre Immédiatement. —
Tél. 5 89 84.

DEUX
JEUNES FILLES

de 15 et 16 ans, catholi-
ques, cherchent pour le
1er mal 1958 places dans
ménage pour apprendre
les travaux du ménage
et le français. Famille
pariant le français, à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Si possible avec
petits enfants. Offres à
Famille W. Baumann,
Stelnhaldenstrasse 50,
Zurich 2.

Personne d'un certain
âge, bonne ménagère,
cherche place chez

monsieur seul
Adresser offres écrites à
E. A. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisses èe alle-
mande cherche après
avoir subi son extmen de
fin d'apprentissage, une
place

d'employée
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en langue
française. Entrée le 16
mal environ. Adresser of-
fres écrites à F. Z . 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriieaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

,, . . .  . . . .  , , . -i- Départ du car : de Fleurier, place de le Gare, à 8 h. ; de la Chaux- nEDI„c , . A W  4Sn ,Une promenade sans engagement a travers notre mteressante (abnque-exposition 
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A rendre belle

fourre en plastique
pour moto ; parfait état.
moitié prix. Tél. 5 76 64

w Tr

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I avec san- oc K
¦ gle dep. tu.f J
M Ceinture «Sains»

S 'A 3. E.N. J.

Lave... rince... essore... v̂ ^  ̂
y 

m 
j!» lES

8 minutes seulement Jf JS fin »
pour 3 kg de linge sec <ss^M*iS $B 1
en une opération conti- <£0^Mm l̂ ^Z^Ŝ *'! ' '%
nue l Jamais , au grand ^%Xllil âlll î ^̂ ^̂ ^ ^?1̂
jamais, votre linge n'a ^

^̂ SPSéISMI 11F 5̂̂ 3été mieux lavé, rincé, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^" \
essoré - avec autant de ^^̂ ^^^̂^̂rapidité et de délicates-
se I Oui, Hoovermatic ^ <i'j
fait de la lessive un
véritable plaisir I N'en
manquez surtout pas la !
démonstration ! Dès *
Fr. 1 224,-v. ^̂  ̂ 1

^^£r& <(&&  ̂
VENTE - LOCATION

t^J^^Aw^^^^*̂ » dès Fr. 50.—
^^^¦BMBB»»""^-""̂ f̂r- OU Fr. 100.—

par mois
Rue du Seyon 10 NEUCHATEL

DÉMONSTRATIONS — RENSEIGNEMENTS

ÉCHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables

simple, 200 cm. Fr. 52.-

combinée, 2 - 3,25 m. Fr. 110. -

tuâilicoL.
NEUCHAT EL

SUPERBE OCCASION
A vendre, pour cause de double emploi,

1 machine à laver
modèle Thor

semi-automatique, avec dispositif pour laver
la vaisselle, entièrement revisée.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No (038) 5 87 67.

A vendre

divan-couch
et deux fauteuils en bon
état ; un

vélo
ml-oouirse pour jeune
hoimme. — S'adresser :
Côte 50, rez-de-chaussée.

Nouveau... ^̂  j7

UN BAS DENTELLE j t
extensible et très fin j ^ F  ̂ ^

C 'ES T UN BAS QUI PLA IRA...

HHBHHMHHHHH ^H Seulement 4f e lj &

Faites confiance

pour vos achats de bas

PFAFF

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchàtel

Tél. 5 33 32

/ Anthrarine
n e f u m e J a m a i s
et n'e n c r a s s e  pas

^̂ ^^̂ fc ^̂ fr Ŝ. enlevés par
\*r%JrW%.*l\\W L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure. i
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE I III II h \ Voyez
/// //// Il W notre ûîMm

fc|Ét \Bfé fiî ) fiKkl ' \ , -J TOUT 1D
^U| ) ifcé& P°

UR
LE e fhx

"=̂ ^aj4 
NOUVEAU

-NÉ 

^

w Layette bien assortie //fKg * Lfy% Prix ^<tf Ch oix H*K

 ̂
Qualité f f

Seyon 1 — Neuchàtels J

A vendre 8 à 10 ma de

FUMIER
de poules et moutons,
rendu ou pris sur place.
Offres à F. Bunri, les
Hauts-Geneveys, télépho-
ne 7 12 46.

A vendre

cuisinière
électrique

crème, 3 plaques, four,
en parfait état . Télé-
phone (038) 9 26 53.

Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

Installation de buanderie
A vendre une machine à laver avec chauf-

fage, réservoir d'eau chaude, ainsi qu 'une
essoreuse électrique. Valeur Fr. 2000.—, le
tout cédé à Fr. 800.—.

A. Exquis, Sablons 2, Neuchàtel. Tél.
heures de bureau 5 60 22.

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

l'Hôpital, Neuchàtel.

A vendre mobilier de magasin
17 meubles de 245 cm. de haut, 45 cm. de large,
avec rayonnage interchangeable ; 2 banques avec
vitrage de dessus de banque ; 1 moulin à café ;
1 balance 6 kg. ; 1 frigo de 180 litres. Le tout en
bon état.

Prix très intéressant
EPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3 NEUCHATEL

© '958
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchàtel
Avenue de la Gare 39

M. SCHREYER
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Landry aux demi-finales
du championnat suisse

Le comité d'organisation du cham-
pionnat suisse aux engins a désigné
pour les demi-finales 38 concurrents
ayant totalisé ou dépassé 36,30 points ,
et (> remplaçants.

La répartition de ces gymnastes
qual i f iés  est la suivante :

A Zurich - AHstetten (2 mars) : Josei
Knccht (Oerlikon), Fritz Feuz (Berne),
Werner Michel ( Berne), Hans Kunzler
(Berne) , Walter Zulliger (Zurich), Hans
Schwarzentruber (Lucerne), Max Baum-
11 (Oerlikon), Pierre Landry (le Locle),
Roger Fehlbaum (Morges), Robert Lucy
(Berne) , Gottlieb Fassler (Wadenswil),
Kurt Vanza (Lucerne).

A Bâle - Gundeldingen (9 mars) :
Walter Schmltter ' (Berne), Max Ben-
ker (Zurich), Ernest Nicolet ( Genève),
Hermanm Thomi (Zurich), Fritz Moor
(Vordemwald), André Brullmann (Ge-
nève), Heinrich Dubach (Berne), Hans
Rlckart (Soleure), Werner Fitze (Lu-
cerne ),  Max Hollenweg (Lausanne ) , Hans
Holliger (Zur ich), René Ingold (Berne),
Robert Ramei (Bâle).

A TJster (9 mars) : Jack Gtinthard (Lu-
cerne), Arthur Huber (Zurich), Konrad
Kaufmann (Saint-Gall) , Menk Grunder
(Lucerne), Edy Thomi (Zurich), Ernst
EgLl (Biiti-Zurich), Hans Kundert (Lin -
thal), Kurt Schweizer (Lucerne), Er-
nest Lengweiler (Lausanne), Rico Son-
deregger (Saint-Gall), Karl HUmbeli
(Zurich), Hans Bretschler (Arbon),
Fritz Lehmann (Berne).

Ouvrez l œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LE filt.i™ PYLONE
DE LA DOLE

ATTIRE LA FOVDRE
A quelques reprises, les téléspecta-

teurs omt pu constater qu'il se produi-
sait des pannes de courte durée à
l'émetteur de la Dôle. Renseignements
pris, on se trouve en présence d'un
phénomène assez particulier à l'altitude.
Le nouveau pylône, d'une hauteur de
125 mètres, autrefois à Sottens , et qui
est prévu pour recevoir d'importa n ts
équipements, constitue une immense
masse métallique. Faisant fonction d'un
gigantesque para foudre, le pylône se
charge d'électricité statique et , chose
étrange, surtout lors de chutes de neige
et par vents d'ouest. Il s'ensuit des dé-
charges pu i ssantes accompagnées de
violents coups de tonnerre qui se tra-
duisent par dies répercussions d'ordre
technique sur les in stallations. (Cer-
tains soirs il y a eu des coups de fou-
dre toutes les demi-heures, provoquant
de surcroît des effets nerveux assez
désagréables.)

Dès que se produit une panne, il faut
sur-le-champ rechercher la place exacte
du dérangement puis procéder à la ré-
paration ce qui, malgré la virtuosité et
l'habileté du personnel, exige quand
même quelques dizaines de secondes.

Les ingén ieurs et techniciens des
P.T.T. s'efforcent d'éliminer les consé-
quences de ce phénomène en cherchant
n otamment, à faire disparaître dans le
sol — ce qui n'est pas facile dams le
Jura — ces décharges intempestives
grâce à l'emploi de matériaux adéquats.
Mais pour l'heure, il y a près de deux
mètres de neige et il faut attendre le
printemps pour procéder aux travaux
définitifs.

VN MAGAZINE TESSMOiS
A LA TÉLÉVISION

A rinstar du Magazine romand, la
Télévision suisse a décidé la diffusion ,
dès le mois de février, d'un Magazine
tessinois qui sera neturellememt trans-
mis sur l'ensemble du réseau. Il fera
connaître dans toute la Suisse les faits,
les événements, les manifestations cul-

turelles, artistiques,, folkloriques, du
Tessin, ainsi que les faits saillants qui
se déroulent dans les principaux cen-
tres et les vallées.

Variétés
au château d'Auvernier
La TV romande sera samedi à

Auvernier et transmettra du châ-
teau , dès 20 h. 15 environ, après le
téléjournal , une émission de varié-
tés populaires avec la bandelle de
la Fanfare de Boudry, le Costume
neuchàtelois , ensemble de danses et
de chants ; J .-P. Luther, Alex Bille-
ter, Adrien Bovard dit « Le Loyon »
et Hubert Leclair.

LA PREMIÈRE
ÉMISSION TÉLÉVISÉE

DE L'O.S.R. A SOI/LEVÉ
LW TRÈS VIF INTÉRÊT

La première émission télévisée en di-
rect de l'Orchestre de la Suisse roman-
de jouan t sous la direction de son chef
E. Ansermet la « Valse », de Maurice
Ravel, a suscité par sa qualit é un très
vif inlérêl.

Cette expérience a naturellement mis
J.-.I. Lagrange en présence de nouveaux
problèmes ; en effet, le découpage de
l'émission s'est effectué sur la parti-
tion , obligeant! le réalisateur à l'assimi-
ler complètement ! Trois caméras, dont
l'une placée sous le podium prenant de
face le chef d'orchestre, étaient en ac-
tion. Six microphones captaient le son
don t on avait augmenté le volume so-
nore grâce à des chambres de résonan-
ce. En plus de l'impeccabl e exécution
de l'O.S.R., disons que le commentaire
des divers mouvements de la « Valse »,
fa i t  en allemand et en français par E.
Ansermet , a fai t  une très grande im-
pi-es s ion.

La coupe do inonde

Le palmarès des finalistes
Nous avons déjà présenté le palma-

rès et les récents états de service de
huit des seize pays qualifiés pour le
tour final des championnats du monde
de football. Nous poursuivons aujour-
d'hui cette présentation , remettant à
plus tard la publication du palmarès
des quatre derniers qualifiés : Yougos-
lavie , France, Brésil et Paraguay.

AUTRICHE. — Comportement lors des
championnats du monde : 1830 et 1950 :
absente. 1938 : qualifiée mais forfait.
1934 : bat France 3-2 (huitième), Hon-
grie 3-1 (quart) ; éliminée en demi-
flnale par ' Malte 1-0. 1954 : bat Ecosse
1-0, Tchécoslovaquie 5-0 (huitième de
finale), Suisse 7-5 (quart) ; éliminée en
demi-finale par Allemagne 6-1 , bat Uru-
guay 3-1, et se classe troisième.

Palmarès international : de 1954 à 1956 ,
4 victoires (dont une sur le Luxembourg
en coupe du monde, .7-0), 4 matches
nuls, 9 défaites. En 1957, bat Suisse 4-0,
Suède 1-0, Hollande (coupe du monde)
3-2 , Egypte 4-1, Luxembourg (coupe du
monde) 3-0 ; match nul avec Yougosla-
vie 3-3, Hollande (coupe du monde) 1-1,
Tchécoslovaquie 2-2 ; perd contre Alle-
magne 3-2.

HONGRIE. — 1930 et 1950 : absente de
la coupe du monde. 1934 : bat Egypte
4-2 (huitième) ; éliminée en quart de
finale par Autriche 2-1. 1938 : bat In-
des néerlandaises 6-0 (hulitième), Suisse
2-0 (quart), Suède 5-1 (demi) ; perd en
finale contre Italie 4-2. 1954 : bat Corée
du Sud 9-0 , Allemagne 8-3 (huitième),
Brésil 4-2 (quart), Uruguay 4-2 après
prolongations (demi) ; perd en finale
contre Allemagne 3-2.

Palmarès international : de 1954 à 1956,
20 victoires, 5 matches nuls, 3 défaites.
En 1957, bat Bulgarie (coupe du monde)
4-1 et 2-1, France 2-0 , Norvège ^coune
du monde) 5-0 ; match nul avec' Suède
0-0 ; perd contre Pologne 1-0. Norvège
(coupe du monde) 2-1, Uit.S.S. 2-1, et
Allemagne 1-0.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — 1930 et 1950 :
absente de la coupe du monde. 1934 :
bat Roumanie (huitième), Suisse 3-2
(quart), Allemagne 3-1 (demi) ; perd en
finale contre Italie 2-1. 1938 : bat Hol-
lande 3-0 (huitième) ; éliminée «n quart
de finale par Brésil 1-1 puis 2-1. 1954 :
perd contre Autriche 5-0, et Uruguay 2-0
(huitième).

Palmarès international : de 1954 à
1956, 7 victoires, 2 matches nuls, 6 dé-
faites. En 1957, bat Yougoslavie 1-0,
Pays de Galles (coupe du monde) 2-0,
Allemagne de l'Est (coupe du monde)
3-1 et 4-1, Egypte 2-1 ; match nul avec
Autriche 2-2 ; perd contre Pays de Galles
(coupe du monde) 2-0. et URSS 4-3.

URSS. — N'a Jamais participé à la
coupe du monde, dans laq uelle elle s'est
donc engagée pour la première fois.

Palmarès international : de 1954 à
1956, 10 victoires, 3 matchs nuls, 2 dé-
faites. En 1957, bat Pologne (coupe du
monde) 3-0 et 2-0 en match de barrage,
Bulgarie 4-0 , Finlande (coupe du mon-
de) 2-1 et 10-0, Tchécoslovaquie 4-3,
Hongrie 2-1 ; match nul avec Roumanie
1-1 ; perd contre Pologne (coupe du
monde) 2-1.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits de

Cabiria.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlsneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Elle et lui.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Retour de ma-

nivelle. ,
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les espions.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La proie des

hommes.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels, Seyon - Trésor.

Un soliste
de l'Orchestre romand

Harry Datyner, p ianiste, a j oué
le 5 f év r i e r  avec l'O.R., dirige ce
soir- la, et en remplacement , par M.
Edm. Appia.  Ce chef n'a pas , sur
ses musiciens, l ' in f luence  exaltante ,
vivi f iante , que possèdent d'autres
conducteurs. En sorte que la sym-
phon ie « Tragique » de Schubert
f u t  exécutée sous le signe de la non-
chalance.

Le professeur  de virtuosité à no-
tre Conservatoire joua le concerto
en mi b, de Mozart.  Après le pre-
mier mouvement, où le soutien or-
chestral f u t  bien mou , il parvint à
éveiller le tout , à jouer l'allégro
avec vivacité et belles couleurs et
les pages f inales  dans un élan de
bonne allure, ceci également à l'ac-
tif de l'O.R., entré en f in  dans le
vi f  de son sujet...

Il y a la manière
En celte saison où neige et ver-

glas rendent la route périlleuse et
les randonnées en voiture p leines
d' embûches, Radio-Paris a une ma-
nière à la f o i s  amusante , courtoise,
.p récise, et personnelle , d' avertir les •
¦usagers de la route. R épondant aux
coups de téléphone arrivés la veil-
le, de telle A telle heure aux stu-
dios des Champs-Elysées , un hom-
me informé s 'exprime ainsi avec
bonne humeur : « Monsieur A., qui
allez prendre la route de Lyon,
soyez prudent à tel endroit ; Mada-
me B., qui vous_ disposez à partir
pour le Midi , prenez garde à tel
virage ; Monsieur C, qui espérez
faire  sans encombre le voyage vers
l' est , je  vous signale le danger de
verg las avant la f ront ière  », etc.
C'est tout de même p lus p laisant
d'ainsi parler , que de donner,
maussades, banales, les cinq sy lla-
bes du « bulletin routier » helvéti-
que. La radio suisse, p ourrait, elle
aussi , avoir son service de rensei-
gnements routiers, alimenté par les
demandes saisonnières et non
annuelles — des automobilistes per-
p lexes. Ces derniers sont , en e f f e t ,
et proportionnellement p lus nom-
breux chez nous qu 'en France.

Les trois Grands
Virgile, Tibulle , Horace... Grands

depuis deux millénaires, personna-
ges principaux, en 1958 , d'une char-
mante émission « Poèmes de tous
les temps », o f f e r t e  par Fernand
Poney à Radio-Paris, le 11 févr ier .
Ainsi avons-nous savouré de la Vme
Bucoli que la mort de Dap hnis , par-
fumée  par Torchis pourpré , de ce

grand Virgile , de haute taille , de
teint brun , d' allure paysanne. Tibul-
le le rêveur, trouvait son bonheur
dans une petite maison, où il s'en-
dormait l 'hiver à la chaleur d'un
bon f e u  de souches. « L'on vit bien
à peu d'argent : A quoi bon cher-
cher très loin ? Aller trop souvent
d'un pas rapide que d'un pas tran-
quille ? « E t  une pe tite campagn e
s u f f i t  à Horace. » Que je  monte une
humble barque au lieu d'un vais-
seau de haut bord , je f a i s  égale-
ment la traversée ». Les traductions
de ces pages admirables, toutes de
spécialistes français , avaient pour
elles une souplesse , une harmonie,
délectables.

Les concerts se suivent...

Le 12 f évr i e r , l'on eut un concert
hongrois , par l 'O. R., dirig é en e f f e t
par le dynamique Ferenc Fricsay,
et embelli par l exécution ardente ,
puissante , d' une séduisante pol y-
chromie, du Concerto No 3 pour
piano , de Bêla Bartok , par la gran-
de p ianiste Annie Fischer. Le chef
donna un rel ie f ,  une fougue , une
ardeur remarquables à la sympho-
nie No 2 de Johannes Brahms ;
dans la suite de Hary Janos , d' un
compatriote et contemporain de
Bartok , Zoltan Kodaly,  l'aventure
comi que d'un troup ier fan fa ron , la
débordante bonne humeur, la veine
populaire entraînante , tout cela f u t
traduit avec une verve que le pu-
blic , enchanté , goûta totalement.
Quant à la p ianiste accomp lie, au
temp érament chaleureux, compré-
hens i f ,  Annie Fischer, son succès,
après l'interprétation de l'œuvre de
Bartok , se traduisit par des ova-
tions.

P. P. P.
L'animateur de l' une de nos p lus

populaires émissions de Suisse f ran-
çaise a été victime, récemment ,
d'une lâche agression nocturne. En-
trant dans son bureau , un soir, il
y  f u t  brutalement accueilli à coups
de bouteille sur le crâne, par un
individu qui prit courageusement
la f u i t e  dans l'obscurité , laissant
Tin for tuné  animateur... inanimé sur
p lace. Il s'en remet, fo r t  heureuse-
ment ; quelle vindicte a poussé
l'agresseur ? Se vengea-t-il pour son
p ropre comp te on celui d' un tiers ?
Le pauvre assommé n'en saura pro-
bablement jamais rien ; le métier
d' amuseur, nous le voyons , a ses
risques : on distrait les uns , on
exaspère certains autres !

LE PÈRE SORETL.
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HORIZONTALEMENT
1. Le sentir  n 'augurait rien de bon,

— Prépa ration mi l i ta i re .
2. Lots.
3. Souverain pouvoir. — En vérité.
4. Pronom. — Son fruit est employé

Problème "No 645

en teinture.
5. Prénom masculin. — Dans un re-

frain révolutionnaire.
6. Poète athénien. — Rivière de

France.
7. Pour rester à la page. — Préfixe.
8. Que ne lui imputc-t-on pas ? —

Substantielle nourriture.
9. Chute des cheveux.

10. Il fait parfois venir l'eau à la
bouche. — Ce n 'est pas de la petite
bière.

VERTICALEMENT
1. Déshonorés. — Lettres d'amour.
2. Changement de timbre. — Héraclès

l'enleva et l'épousa.
3. Chef-lieu français . — Personnage

de Goethe qui a inspiré A. Thomas.
4. C'est la reine du monde. — For-

me de pouvoir.
5. Corrompu. — A l'origine d'un gla-

cier.
6. Dans le nom d'un Florentin fonda-

teur de congrégation. — Ils nous
font faire la grimace.

7. Soleil. — Appréciait.
8. Feras quelque chose. — Préfixe .
9. Très attaché à son opinion . — Il

soigne des bêtes racées.
10. Un point , c'est tout. — Assortirent

leurs couleurs.
Solution du nroblème Ko (S 1 t

A Le motocycliste suisse le plus cou-
ronné de ces dernières années, Lulgl
Taverl , n'a pas renouvelé son contra t
avec la firme « MW-Agusta » pour la
prochaine saison, mais défendra les cou-
leurs de la marque bolognaise «Ducatl»,
qui fera cette année un effort tout par-
ticulier dans le championnat du monde
des 125 cmc.
£ Le Brésil et l'Argentine ont été pro-
clamés conjointement champions d'Amé-
rique du Sud de water-polo. A la fin du
temps réglementaire , le résultat étant
de 3-3, cinq prolongations ont été
Jouées, sans toutefois arriver à dépar-
tager les deux équipes, qui ont terminé
sur le résultat de 6-6.
g) Au cours d'un meeting de natation
organisé par les clubs zuricois, Suzette
Schmidlin (Zurich), vient d'établir un
nouveau record suisse du 100 m. brasse,
en 1' 30"2.
<~, Sélection belge pour le championnat
du monde de cross cyclo-pédestre (Li-
moges, 23 février ) : van Kerrebroek, De-
clercq, de Rey et Wlllems.
fk Course cycliste de côte du Mont
Aeel (36 km. 800) : 1. Gratton, France,
1 h. 17' 37"; 2. Vermeulin, France, 1 h.
18' 38" ; 3. Famatti , France, 1 h. 19' 13";
4. Pavard. France, 1 h. 19' 33"; 8. Grae-
sev, Suisse, 1 h. 21' 36".
A Six jours cyclistes d'Anvers : position
à la neutralisation de mardi : 1. van
Ste=nbergen - Severeyns - Arnold. Bel-
giaue - Australie, 534 points; 2. Schulte-
BuVHhl - Roth , Hollande - Allemagne-
Suisse , 393 p.

Pâ BP̂ Pgggg

m Les footballeurs britanniques sélec-
tionnés en vue de la phase finale des
championnats du monde, en Suède, tou-
cheront une prime de 500 francs suisses
par match, et les remplaçants 300 fr.
£ L'état de santé du footballeur an-
glais Duncan Edwards, l'une des victi-
mes de la catastrophe aérienne de Mu-
nich , reste très grave, pour la troisiè-
me fois , un rein artificiel a dû être
utilisé. Edwards est toujours dans le
coma.
£ Radiio-Budapest annonce que la fé-
dération hongroise, considérant comme
illégale et contraire aux règlements In-
ternationaux la décision du comité exé-
cutif de la F.I.F.A. de réduire la durée
des suspensions infligées aux Joueurs
Kocsis, Puskas et Czlbor , veut porter
cette affaire devant le congrès de la
F.I.F.A. qui se réunira au mois de Juin
k Stockholm.

YOUNG SPRINTERS : Kaeser ; Ue-
bersax, Renaud; Golaz, Adler; Blank ,
Martini, Bazzi; Schopfer, Nussberger,
Streun. Coach: Perrottet.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-
thoud , VuiUe; Ferrarolt; Townsend,
Pfister , Danmeyer; Geiser, Chamot,
Liechtl. Coach: Badertscher.

BUTS : lime, Uebersax (sur passe
de Blank); lime, Townsend (renvoi
de la défense) ; 15me, Townsend (sur
passe de Pfister) . Deuxième tiers-
temps : 3me, Martini (sur effort per-
sonnel) ; 3me, Schopfer (lors d'une
mêlée) ; 4me, Geiser (sur renvoi du
gardien) ; 16me, Martin i (sur effort
personnel) ; 16me, Streun (sur ren-
voi du gardien).

NOTES : patinoire de Moniruz; piste
excellente; froid vif; légère neige du-
rant les deux derniers tiers-temps.
Cette rencontre comptait pour la
demi-finale de la coupe suisse, mais
également pour la coupe du Premier-
Mars que les Young Sprinters re-
çurent en fin de match pour la
deuxième fois. 4000 spectateurs. Bon
arbitrage des Bernois Brlggen et
Marki. A la 8me minute du premier
tiers-temps, Bazzi marque un but ,
annulé car le palet fut logé dans la
cage à l'aide du patin. A la 7me
minute du troisième tiers-temps, un
violent tir de Bazzi fut dévié par
Conrad contre le poteau. Furent pé-
nalisés : Blank (5 minutes) ; Pfister
(2) ,  FerraroH (2), Chamot (2) et
Pethoud (2).

Young Sprinters - Chaux-de-Fonds
5-3 (1-2, 4-1, 0-0)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Contra irement à ce que nous réser-
vent gén éralement les joueurs aux
« Trois chevrons > , l'intérêt de ce match
allait en baissant. Il fut  remairquable
de clairté durant le premier fiers-temps ;
il le resta un instant au deuxième tiers-
temps grâce au travail considérable de
Martini qui rendit ainsi moins appa-
rente  la baisse de régime accusée par
Blank. Au troisièm e tiers-temps, après
un début quelconqu e, il gagna en in-
tensité, surtout à cause des petits duels
non réglementaires que nous présentèrent
plu sieurs joueuns. La fatigue se faisant
sentir, on parvenait moins aisément que
de cou tume à maîtriser ses nerfs. On
ne commit cependant rien qui ne fût
irréparable, les arbitres montant bon-
ne gard e et n 'hésitant pas à condam-
ner les coupables à quelques minutes
de repos forcé.

Hier soir, on fut privé du feu d'ar-
tif ice final dont nou s gratifia Young
Sprinters lors de ses dernières rencon-
tres. C'est pour cela qu'on resta un
peu sur sa faim. Youn g Sprinters nous
avait peut-être trop bien habitué.

V. B.

Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds

Subventionné par l'A.S.F., le groupe-
ment des vétérans suisses compte plus
de 2000 membres , répartis en 20 sec-
tions. C'est l 'international suisse Paul
Schmiedlin , de Berne, qui en assume la
présidence centrale.

Notre canton compte deux sections ,
une à la Chaux-de-Fonds , présidée par
M. Albert Btitikofer (41 membres) , l'au-
tre à Neuchàtel , dirigée par M. Eugène
Ammann (46 membres).

Les vétérans du chef-lieu se réuniront
en assemblée générale annuelle lundi ,
à Neuchàtel. A l'issue de cette réunion ,
l'un des leurs , M. Paul Kramer , fera
une conférence sur « Le sport en Rus-
sie ».

Réunion d'anciens

Comète, le leader de troisième ligue,
a vu son effectif de joueurs s'accroître
de trois unités durant la pause d'hi-
ver. Il pourra désormais compter sur
les services de Dubey (Colombier), Mot-
tier (Serrières) et Pointçt (Béroche).

Il ne déplora qu'un départ : Jenni qui
s'en va à Berthoud pour des raisons pro-
fessionnelles. L'entraîneur Schlichtig dis-
posera donc des éléments suivants pour
défendre la brillante position de Co-
mète durant le second tour :

Ardla , Blnggeiy, Broillet , Bugnon, Duc,
Durlni, Hurny, Jaccoud, Muller , Roquier,
Ruetz, Sansonnens, Schlichtig, Schmoc-
ker, Tanner.

Les Subléreux disputeront un match
d'enit.ralnement le 2 mars contre Serriè-
res. Quel est leur objectif pour ce se-
cond tour ? Continuer sur leur lancée et
terminer dans le groupe de tête , ce qui,
précise diplomatiquement un des diri-
geants, ne sera pas aisé étant donné le
nombre élevé de bonnes équipes dans ce
groupe de troisième ligue.

Comète augmente
son réservoir de joueurs

0 Voici le calendrier International éta-
bli par la fédération anglaise :

24 septembre 1958, en Angleterre : An-
gleterre-Pologne (moins de 23 ans) ; 15
octobre 1958, en Angleterre : Angleterre-
Tchécoslovaquie ; 18 mars 1959, en Fran-
ce : France-Angleterre (moins de 23 ans).

 ̂
Le temps s'étant considérablement

refroidi , les clubs de ligue nationale A,
qui ne possèdent pas de patinoire arti-
ficielle et qui avalent renoncé à Jouer
chez eux , sont revenus sur leur déci-
sion. C'est ainsi que la rencontre Arosa-
Davos aura lieu définitivement ce soir
à Arosa.

 ̂
Grand Prix cycliste de Saint-Raphaël:

1. Serge Groussard, France, les 157 km.
en 4 h. 02' 38"; 2. Fernand Picot , Fran-
ce, 4 h. 02' 54"; 3. Seamus Elliott , Ir-
lande, même temps ; 4. Graczyk, France,
4 h. 03' 22".
A Match d'entraînement de l'équipe
nationale écossaise de football & Glas-
gow : Glasgow Rangers-Ecosse, 1-1.
A A Bruxelles, Joseph Janssens (Belgi-
que) a battu le boxeur espagnol Kid
Gamero par k. o. technique au 7me
round . Le poids welter belge rendai t
plus de 3 kg. à son adversaire.

ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUÊLfefffc |yhtt taUESUGNES
ENQUELQUE«.ferWSlNt*E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Le troisième match Suisse - Etats-Unis

Voici un Instantané du troisième match qui opposa les hockeyeurs suisses
aux Etats-Unis. U se disputa, on le sait, sur ia piste de Bâle avec, comme
hôte inattendu , la neige qui ralentit considérablement le déroulement des
opérations. C'est au deuxième tiers-temps que la neige tomba le moins dru
et que furent marqués les deux seuls buts de la rencontre, le premier par
le Suisse Keller , le second par l'Américain Mayaslch. Les Suisses obtinrent
ainsi un match nul Inespéré. Noua assistons ci-dessus à une scène près de
la cage des Etats-Unis défendue par Don Vala et devant laquelle on reconnaît

Schlaepfer.

La Belle
et le

Clochard
Patinoire de Monruz - Dimanche 23 février
CHAMPIONNAT SUISSE à 15 heures

L A U S A N N E
Location : PATTUS, tabacs

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

de bile dans l'intestin. Si cette bîle arrive mal ,
vos aliments ne se diyercnt pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

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

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., réveil... en Angleterre. 7.15, ln-
form. 7.20 , sourire aux lèvres. 8 h., l'uni-
versité radlophonique Internationale. 9 h.,
une œuvre de Marin Marais. 9.15, émis-
sion radloscolalre. 9.45, un disque pour
les Jeunes. 10.10, reprise de l 'émission
radloscolalre. 10.40, danses slaves, Dvo-
rak. 11 h., émission d'ensemble : les bel-
les pages de la Tosca, de Pucclnl. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations,
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., « Boulot n 'est pas rentré » , piè-
ce de Ch. Cordier. 16.40, en prenant le
thé. 17 h., solistes. 17.30, l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.25, mlcro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, Instants du monde.
19.45, succès à la douzaine. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , chan-
sons napolitaines des XVIIIme et XlXme
siècles. 20.30 , concert symphonlque. Or-
chestre de la Suisse romande , direction
Carl-August Vogt ; soliste André Gertler,
violoniste. 22.30 , informations. 22.35, le
magazine de la télévision. 22.50 , actuali-
tés du Jazz . 23.12 , chœurs d'hommes.

BEROMUNSTER et télédi f fusion
6.15, Informations. 6.20 , variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, petit concert populaire. 7.20,
quelques propos. 11 b., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., petit con-
cert international. 12.20 , wlr gratulieren,
12.30 , Informations. 12.40 , le Radio-Or-
chestre. 13.25 , Imprévu. 13.35, solistes,
14 h., pour les mamans. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., nous lisons un roman. 16.30,
Espana. 17.10, pièce lyrique pour piano,
17.30 , pour les enfants. 18.05, violon et
clarinette. 18.30, chronique d'actualité,
18.45, orchestre récréatif bâlois. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écha
du temps. 20 h., mélodies populaires in-
ternationales. 20.20 . D'Schmattmattbure,
feuilleton , Rud. Hubler. 21.25 , orchestre
de chambre de Berne. 22.15 . Informations.
22.20, piano et violon. 22.45, Von der
Kunst , elnzuchlafen , E. Schumacher.
23 h., Berceuses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 , Disney land.

21.15, inventaire de notre destin : Jean
Cocteau. 21.45 , informations.

E M E T T E U R  DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20.15. téléjour-

nal. 20.30 , football... avec la tète. 21 h.,
« Viens , découvre le monde » . 21.30 , pa-
norama du cinéma muet. 22 h., télé-
Journal .

Demain :

É C O N O M I E

LENZERHEIDE. — La liste des con-
currents qui participeront au « Fairplay-
Derby », à Lenzerhelde, aujourd hul et
demain, s'établit de la façon suivante
pour les principaux pays représentés :

Suisse : Frieda Danzer. Annemarle Wa-
ser , Margri t Looser, Lllo Michel , Hedy
Beeler, Roger Staub, Roland Blasl , Willy
Forrer, Adolf Mathls, Fredy Brupbacher,
Louis-Charles Perret et Reto Poltera. —
Autriche : Puzzi Frandl , Thea Hochlelt-
ner, Hilde Hofherr , Kathl Hôrl , Egon
Zimmermann, Hlas Leitner, Christian
Pravda et Pepl Stlegler. — Etats-Unis :
Mady Sprlnger-Miller , Penny Pitou , Bet-
sy Suite. Daye Gorsuch, Max Marolt et
Marvin Moriarty.

SOFIA. — Les deux internationaux de
football Kolev et Manolov, du C.D.N.A.
Sofia et de l'équipe nationale bulgare,
ont fait l'objet de sanctions pour « actes
incompatibles avec la parole sportive so-
cialiste ». Us ne pourront pas partici-
per pendant un an aux matches que
disputera l'équipe bulgare et ne pour-
ront se rendre à l'étranger durant la
même période. Des sanctions ont égale-
ment été prises à l'égard de l'un des
entraîneurs de l'équipe nationale, M.
Patchedjiev. Aucune précision n'est don-
née sur les motifs de ces mesures.
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A vendre très belle
auto

« Renault
Frégate »

moteur neuf, prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchàtel »

par 26
SUZANNE CLAUSSE

— Mais non , fit-elle en riant , c'est
beaucoup plus simple que cel a ! Tant
(pie je n'ai pas pris mon petit dé-
jeuner , je ne suis bonne à rien !...
Vous voyez qu'il est inut i le  de me
tresser des couronnes !

Le café — délicieux — fit du bien
à Marc . Ses traits s'apaisèrent. Une
sorte de détente le libéra pour un
temps de sa peine secrète. Roberle ,
qui le regardait à cet ins tant , re-
gretta d-e devoir troubler à nouveau
cette sérénité retrouvée. Elle ne
savait comment revenir sur leur
conversation passée. Ce fut Marc
qui reprit le contact.

— Cela va mieux, main tenant , cet
excellent café m'a réconforté...

Ses yeux adoucis rejoignaient der-
rière les r ideaux de tul le les franges
brillantes de la pluie. Le vent s'était
calmé. La rumeur du dehors arrivait
assourdie par l'écran des fenêtres ,
soigneusement closes.

Comme Roberte , soucieuse de le
ménager, hésitait à reprendre la pa-
role, il demanda tout à coup :

— Vous disiez tout à l'heure que
vous aviez une idée ?

Elle ramena sur lui son regaré er-
rant.

— Oui. Je ne pense pas qu'Ariène
ait pu prendre seule une détermina-
tion aussi grave que celle qui l'a
poussée à couper les ponts derrière
elle. Pour agir ainsi, elle avait cer-
tainement un but précis...

— J'y ai pensé , mais pour cela il
faut admettre qu 'elle a été aidée...

— C'est tou t à fait  mon avis.
— Mais qui a pu la conseiller de

façon aussi absolue ?
Roberte eut un geste de protesta-

tion tandis  qu 'elle objectait avec vi-
vacité :

— Attention , Marc ! Ne confondez
pas , je n 'ai pas dit qu 'Ariène avait
été conseillée ! Je pense , pour ma
part , que sa résolution prise, elle n 'a
songé qu 'au moyen de la mettre à
exécution et c'est là qu'a dû inter-
venir  une aide étrangère. Notre folle
petite est aussi volontaire qu 'orgueil-
leuse, mais elle est , d' autre part, trop
sensée pour se lancer dans une aven-
ture pleine de risques...

— Alors, je pose autrement ma
question. Qui , à votre avis, a pu l'ai-
der ?

— Je n 'en vois qu'une , Marc.... la
seule en qui elle ait une confiance
absolue : Catherine !

Le jeune homme sursauta.
— Catherine ! Vous n'y pensez pas,

ma chère amie ?
— J'y pense beaucoup, au con-

traire...
— Comment, elle, si sérieuse, si

grave, si consciente de ses responsa-
bilités ! Non.. . non... je ne puis y
croire.

— A votre aise, Marc. Moi, je per-
siste cependant a croire que, dlams
son désarroi, c'est vers elle qu'Ariène
est allée.

— Mais si cela était, je crois con-
naître assez Caty pour assurer qu'el-
le eût tout fait , au contraire, pour
encourager son amie à revenir près
de moi. Elle sait combien j e l'aime
et je pensais pouvoir compter sur sa
sympathie.

— Qui vou s dit qu'elle n'a pas tout
tenté , en effet , pour ramener Arlène
dans la voie normale ? Pour ma part ,
je crois pouvoir l'affirmer. Malheu-
reusement, elle s'est heurtée à une
volonté plus forte que sa douceur et
sa persuasion réunies, aussi a-t-elle
dû , vraisemblablement , chercher un
palliatif.

Marc ne répondit pas tout de suite.
Les arguments de Mme Vincent por-
taient.  U la savait intuitive et il
avait eu plus d'une fois l'occasion
d'apprécier sa f ine pénétration d'es-
prit... oui, elle devait avoir raison.

Il reconnut au bout d'un instant :
— Vous devez approcher de la vé-

rité.
— C'est du moins, à mon sens, une

des hypothèses auxquelles il faut
nou s arrêter. Tout à l'heure, j ' irai
chez les Didier. J'essaierai de voir
Catherine et...

Elle suspendit sa phrase pendant
quelques secondes. Il eut l'impres-
sion qu'elle hésitait à poursuivre.

Le regard de Roberte croisa le sien
plein d'une interrogation inquiète.
Elle reprit avec douceur :

— Enfin , je voulais dire... Marc !
Vous n 'avez pas l'intention formelle
de demander l'annulation de votre
mariage, n 'est-ce pas ?

Le jeun e homme devint horrible-
ment pâle. Sa mâchoire se serra.
Puis, après avoir marché de long en
large pendant quelques instants, il
s'arrêta devant Mme Vincent dont
les yeux angoissés ne le quittaient
pas.

— Je me demande, répondit-il , en-
fin , si cela ne vaudrait pas mieux
pour elle ?

— Pourquoi... pour elle ?
— Parce qu'elle pourrait ainsi re-

faire sa vie. Elle est si jeune... si
bell e ! Ai-je bien le droit de l'enchaî-
ner ainsi à son corps défendant  ?

— Mais, vous ? insista-t-elle.
D'un geste, il balaya l'objection.
— Moi , dit-il , de toute façon , ma

vie est gâchée. Quand un homme
de mon âge et de ma mentalité ai-
me pour la première fois et si pro-
fondément, comment voulez-vous
qu'il se guérisse ?

— Voyons, Marc I ne jouez pas à
l'ancêtre. Vous avez à peine trente
ans. H y a encore de belles années
pour vous...

Elle riait, émue, au fond, de le
sentir si grave et si sûr de son dou-
loureux amour. Il reprit très vite :

— Et puis, mon amie, vous savez
bien que j'ai charge d'âme !

La douceur un peu triste des yeux
bleus de Roberte se perdit dans les
larges prunelles sombres et velou-
tées qu'une flamme subite étoilait.

Elle murmura avec une incons-
ciente admiration :

— Ah ! comme vous méritiez pour-
tant d'être heureux !

11 haussa une épaule désabusée.
— Est-ce avoir du mérite que de

respecter une parole donnée ?
— Oui... certainement, en pareille

circonstance !
Elle demanda d'un ton plus grave:
— Comment va-t-elle ?
— Pas mieux... pas plus mal non

plus. Je crois qu'il en sera toujours
ainsi , maintenant.

Songeur, il reprit sa marche lente
que rythmait le tic-tac monotone et
léger d'une pendulette de Saxe. De
son côté, Roberte demeurait silen-
cieuse. Elle s'interrogeait anxieuse-
ment pour savoir où était son de-
voir : encourager Marc à reprendre
sa liberté ? La plupart des gens, en
l'occurrence, se fussent empressés de
le faire. Mais il y avait Arlène et
son regard de sphinx ! Comment sa-
voir ce qui se passait derrière ce
front poli et pur comme un marbre
sans défaut ? Bien qu'elle ne lui eût
jamais donné droit de regard sur son
cœur , Roberte croyait cependant
qu'elle valait mieux que les apparen-
ces et que son mariage avec Marc
aurait pu avoir des conséquences
heureuses. A dix-neuf ans, une fem-
me est encore malléable, même pos-
sédant une personnalité aussi accu-
sée que la sienne. Etait-ce agir pour
son bien que de la rejeter dans la
solitude d'une vie hasardeuse. Que
ferait-elle de cette liberté si vite

retrouvée, avec sa mentalité où l'or-
gueil tenait une si large place ?

« Nous en revenons toujours là »,
songeait-elle, accablée par l'amère
évidence.

Cette enfant, née sous le signe de
Lucifer, étai t, pour l'instant , incapa-
ble de discerner son devoir dans le
chaos des sentiments tum ultueux qui
devaient envahir son âme hautaine.
Le discrédit que jetterait sur elle
l'annulation de son mariage ne la
conduirait-il pas aux solutions vio-
lentes ? Quelles raisons donner, en
effet, pour justifier un acte aussi
grave ? Marc était très estimé, con-
nu aussi pour son sérieux et la rec-
titude de sa vie. Nul ne croirait aux
prétendus torts qu 'il invoquerait ce-
pen dant pour les besoins de la cau-
se. Des réserves seraient faites dont
quelques-unes ne manqueraient pas
de rencontrer une audience plus ou
moins large. Arlène n'en serait-elle
pas atteinte ?

Mais, d'autre part, le fait qu'elle
avait épousé Marc sans amour don-
nait-il à ce dernier le droit — main-
tenant qu'il en connaissait le motif
— de persister dans une voie où ni
eflle ni lui ne trouveraient le bon-
heur ?

Cruel débat qui déchirait l'âme
sensible de Roberte et altérait la
clarté habituelle de son jug ement.
Marc devait connaître le même tour-
ment, car il continuait sa marche
machinale. Elle eut pitié de son vi-
sible désarroi.

(A suivre)

WSKÊÊÊÊWMmJSSmSiÈ

A VENDRE
pour cause de départ : 1 chambre à coucher
complète, 1 buffet  de service, 1 divan,
2 fauteuils, 1 lustre et 1 tapis.

S'adresser : rue de Bourgogne 88, 2me
étage à gauche, mercredi 19 février, entre
17 h. 30 et 19 heures.

Sûre de sa qualité, NECCH1
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard fjjf>v
que la NECCHI est la M \-y^U
machine à coudre auto- iPt̂ S
matique la plus vendue Sfi 

¦ 
H ||9/

dans le monde. Acheter 'ifeg—f iM #
NECCHI Supernova au- |J" m Wm

^jourd'hui, c'est épargner ĵ^
-ii
j^ĝ a

tous les frais de demain. ïfflMsS^

SE ™ CEùkmt *u ^̂ ^^
Agence générale pour la Suisse : fTI3râ73Tl
Service permanent après vente j |̂̂ g £̂|j

A vendre faute de pla-
ce un

canapé - Ut
de salon, deux places,
valeur 700 fr., cédé 400
fr., ainsi qu'un

appareil enregistreur
«Perfectone», valeur 2200
francs cédé 700 fr. —
S'adresser : faubourg du
Lac 6, 2me étage, le ma-
tin.

I REGENCY
Splendide lit de repos

Tables de chevet
présentés chez

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

{mF^S/jÊ/ 
La Prévoyance

Conseil: 15
Les taches de rouille sur ( &&
les meubles rembourrés \L_J
peuvent s'enlever avec une
solution de sel d'oseille (avec fSfi' *
laquelle on les tamponne), soit l^^^BB"^^/^' Y
avec un produit spécial en vente OpPSÎi fekkWF ..—"*
dans les drogueries. Se montrer SJSJm.
très prudent , car les couleurs **& WSL * %
risquent de s'altérer. ¦SrsaM ¦ RssHHP ŷ
Il est nécessaire de frotter V0TOÏ i ' wWjgf
ensuite à l' eau claire. t̂&CjÊKÊÊSÊf ~-

Meubles Suisses!
portant l'arbalète —
meubles de qualité parfaite. 135

A vendre une
cuisinière à gaz

«•Le Rêve», 3 feux, 120 fx.
S'adresser : Confiserie

Steiner, corcelles, tél.
8 1&38.

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

A vendre à l'état de
neuf ,.

cuisinière à gaz
3 feux marque « Solor ».
Prix : 250 fr. Adresser
offres sous chiffres D. Z.
785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une machine
à coudre

« Singer »
peu employée. S'adresser
à. H. Wettsteln , Seyon
16 - Grand-Rue 5, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 34 24.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

PUPITRE
plateau 130/70 cm., ainsi
qu 'une vltrlne-blbllothè-
que, hauteur 125 cm. et
une

radio-pick-up
le tout à l'état de neuf
est à vendre pour cause
de départ. S'adresser à
A. tngold, Pasquler 21,
Fleurier.

Un cadeau très apprécié jjst
Thermomètre, s tyle neuchàtelois, mp  ̂5 1̂
hauteur 10 cm., dans les coloris f̂ll5^̂ 5! .̂

rouge, noir et crème. Ê tŵ  ̂ ^/^m

e A* • i? id rçn I lft° (§1 dmSans étui . . Fr. ll.tl U l|=p- ^̂  /̂f
Envoi contre remboursement ^k wj^^-^^SJjy

F 1 ^
Notre spécialité : EXCELLENTS

Poulets - Poulardes
Pefifs coqs

prêts à rôtir
à Fr. 4 et 4.50 le % kg.

Prix spécial par quantité
à partir de 3 kg. M

L E H N H E R R
FRÈRES

K COMMERCE DE VOLAILLES NSSSLI
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
L.

Si vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y.REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

A vendre
BUFFET

genre Renaissance, noyer
clair, glaces biseautées
très bon état. Télépho-
ne (038) 8 18 44.

A vendre

machine à laver
d'occasion, en partait
état. Tél. 5 80 48.

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

perso nnel
exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

^SgjÇjgf

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
an timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Belle occasion soignée,
n'ayant pas eu d'acci-
dent,

« VW » luxe
1953

synchronisée, a vendre
2900 fr. Crédit, échange
sur demande. Tél. 5 50 53.

HB

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

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

MORRIS OXFORD 8 CV 1951 . Moteur révisé.
Belle limousine, peinlure neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur similicuir.

MORRIS MINOR, 4 CV, 1950. Cabrio-limousina
4 places, 2 portes. Moteur révisé en 1956.

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

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

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
Réouverture 15 février

Se recommande : H. Besson.

Profondément touchée par les nombreux-
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
la famille de

Monsieur Antoine CASANOVA
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Serrières, le 18 février 1958.

W IIIIHW—HIIMI iiimim uni mi m n

Madame André DUPLAIN
ses enfants et familles parentes, remer- I j
clent sincèrement tous ceux qui ont pris 8
part à leur grande épreuve. j

Neuchàtel, février 1958.

iflW»MW>rWJWIilWailli»lilWMBIHJILI»ilWfâB
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Blanche CORLET
remercie très sincèrement toutes les per- i
sonnes qui ont pris part à son denlL Un
merci tout spécial à l'hôpital Pourtalès.

Neuchàtel, le 17 février 1958.

La famille de
Madame Adèle KAMMER

remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie dans
le grand deuil qui vient de la frapper.

1̂ 1̂ —¦—¦—

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, Mon-
sieur et Madame Ernest PERRET, Monsieur
et Madame Georges HOSTETTLER-PERRET
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part
à leur grand deuil, par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs et les
prient de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Neuchàtel, le 18 février 1958.

Belle occasion. A ven-
dre

machine à écrire
marque « Swlssa - Plo-
cola », portative, peu
employée. Prix tirés Inté -
ressant. Tél. 7 22 42.

OCCASION
A vendre un ensemble

de 2 fauteuils club avec
divan, ainsi qu 'une ta-
ble-club. Le tout en très
bon état. Prix : 450 fr.
S'adresser à O. Volrol-
Huber, Rlnche 2, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture de laine,
à enlever le divan com-
plet, eolt 6 pièces, seule-
ment 190 fr., port payé.
W. Kurth, case postale 63,
Lausanne 16, tél. (021)
24 66 66.

Chauffe-eau
électrique, 20 1., è. ven-
dre. Tél. 6 76 64.

ĝjgTj 4^oMk_ F, 1380.-
Ê̂ÉêM machine à laver automatique,

, -̂ 5H| 
mk lave, cuit, rince à chaud et à froid, un seul pro-
jRjw cédé. Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas

d'Installation, service prompt garanti, contrôlée par
HI Ĵ ' ASE, 100 % fabrication suisse. Paiement par acomp-

TSSH tes possible. Demandez offre et prospectus dans les
% S § j j r f  bons magasins spécialisés ou chez le représentant

LM- de "* fabrttïue :

Maison Henri Gaschen, HEGA, Freiestrasse 23
V TRIMBACH près Olten

Belle occasion
pour fiancés

Pour cause de départ,
à vendre, de préférence
en bloc, mobilier com-
plet comprenant cham-
bre à coucher, salle à
manger et tout l'agence-
ment de cuisine. Ma-
gnifique accaslon à prix
très réduit. Demander
l'adresse du No 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait comp-
tant

voiture américaine
à bas prix . Tél. 5 94 17.

A vendre

« Fiat » 600
1956, 26.000 km. Garage
R. Wldmer, Poudrières
No 161, tél. 5 35 27.

J'achèterais comptant

202 ou Topo
1947-1948

Offres détaillées et
dernier prix sous
chiffres B. X. 783 au
jureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto 6 CV
en état de marche. Prix:
500 fr. Tél. (038) 7 7194.

« Taunus 12 »
modèle 1955, 50.000 km.,
4 vitesses, état parfait.
Tél. 5 62 76.

Belle occasion, à ven-
dre SCOOTER
« Rumi » luxe, 125 cm. ;
modèle 1954, 4 vitesses,
parfait état, soigné ;
roulé 19.000 km., aveo
coffre arrière, housse e*
équipement; prix: 850 fr.
S'adresser après 19 h . à
Michel Monezakowskl,
rue Coulon 10, Neuchà-
tel.



COMMENT ACCUEILLIR LES ANGLICISMES ?
Parlons français

Il  y  a trois siècles, rmvasion
à dénoncer pour les défenseurs
de la langue française était ita-
lienne. Henri Estienne , dans ses
Deux dialogues du nouveau lan-
gage françois italianisé, paro-
diait la mode ré gnante: « Etant
sorti après le past (pasto, dtner) ,
pour aller un peu spacege r
(spassegiare , se promener) ,  je
trouvais par la strade un mien
ami , tout sbigottit (sbigottito ,
e f f r a y é )  de mon langage... »

On remarquera qu 'aucun des
termes dénoncés n'a survécu
dans notre usage. Tous ont été
é l iminés , parce que le fran çais
avait les mots nécessaires à la
désignation de ce que préten-
daient nommer les intrus.

En conclura-t-on, avec opti-
misme , que le même sort sera
réservé aux anglicismes du
temps présent ? Il g a tout de
même une importante d i f f é r e n c e
dans la situation d'aujourd 'hui :
la presse , la radio , le cinéma , la
publicité , véhiculent une telle
quantité de termes anglo-saxons ,
que la langue français e en pa-
rait submergée.

Cette situation est assez sé-
rieuse pour que diverses institu-
tions aient été fondées  : il g a à
Paris le Cercle de presse Riche-
lieu, le Comité consultatif  du
langage scient i f i que , le Comité
d 'étude des termes techniques
français , l 'Of f i ce  du vocabulaire
français , que préside Georges
Duhamel.

Ce dernier propose p lusieurs
méthodes pour transformer un
mot anglais en un mot français ,
ou substituer A l' intrus un voca-
ble acceptable. Par exemp le ,
écrire gazole pour gas-oil , co-
quetaile pour cocktail. C'est ce
que f o n t  les Canadiens quand ils
traduisent « limited » par « limi-
tée », ce qui produit d'ailleurs
des e f f e t s  p itto resques : « La Li-
berté , l imitée », peut-on lire à
l' enseigne d 'un grand magasin de
Québec...

On peut aussi recourir à un
décal que , opéré soit à l'aide
d' un mot pris dans une accep-
tion nouvelle (speaker rendu
par annonceur), soit par l'ad-
jonction d'un suf f ixe  français à
un radical commun aux deux
langues (parking rendu par par-
cage). Ce dern ier terme est em-
p loyé sur les signaux routiers
de Suède ; des puristes amou-
reux du français Ton dénoncé
comme anglicisme , et la grande
presse s'en est mêlée I Mais

V O f f i c e  du vocabulaire français
a estimé qu'il était , comme pa-
rent du verbe « parque r » , très
acceptable.

Le tout est de trouver de bons
équivalents . Nous n'irons pas
pas jusq u'à dire char p our va-
gon, comme les Canadiens (ce
qui n'est •d'ailleurs pas p lus co-
mique que voiture de chemin de
f e r , que nous emp loyons couram-
ment) .  Mais nous donnerons tou-
jours la pré fé rence  au terme
français ,  s'il existe.

c Les mots étrangers introduits
par la mode , écrivait Daniel-
Rops,  qui ont en fa ce  d 'eux des
termes français  solidement éta-
blis et consacrés par l'usage, dis-
paraissent d 'eux-mêmes. Re l isez
Balzac et voyez combien de ter-
mes anglomanes uti l isés par lui
ont entièrement disparu ! »

Le problème est beaucoup
moins s imp le quand le f rançais
n'a pas (ou pas encore ) d'é qui-
valent. Coquetaile ou gazole ne
semblent pas promis à un très
brillant avenir, parce que ces
créations sentent l 'art i f ice.  Et les
ang licismes auxquels on n 'a rien
à opposer ont beaucoup de
chances de survie , abstraction
fai te  de ceux qui ne sont p ortés
que par une mode.

Dans ces cas , un nouveau
mot français heureusement for-
gé p eut faire  carrière. Le Co-
mité d 'étude des termes techni-
ques travaille assidûment dans
cette voie. De même que les Ita-
liens ont cré é metanodotto pour
désigner une conduite de gaz
naturel , il propose méthanodnc ,
à l 'exemp le des Canadiens qui
remplacent pipe-line par oléo-
duc : à première vue , un tel mot
e f f a r e , mais il n'est pas p lus
é trange que viaduc ou aqueduc,
formés  exactement de la même
façon , mais auxquels nous som-
mes habitués.

Il  est évident qu'il appartient
en premier lieu à la France de
se forger , en cas de besoin , un
vocabula ire mode rne qui soit
conforme au génie de sa langue.
Mais nous avons notre part dans
ce bon combat. Evitons les angli-
cismes auxquels nous connais-
sons des équivalents français.
Restons conscie n ts de l 'origine
de ceux que nous sommes obli-
gés d'utiliser. Ne nous la issons
pas entraîner mollement par le
courant. Demandons , par exem-
p le , à nos cinémas , d 'écrire « sus-
pense » entre guillemets !

O.-P. BODINIER. y

La soirée du Touring-CIub
C'est toujours avec impaiience qu 'on

attend, au sein de la grande fSmille--tiu
Tourlng-Club suisse, section de Neu-
chàtel , le 3me samedi de février. Ce
Jour-la se déroule la soirée traditionnelle
où les automobilistes se muent en con-
vives et en danseurs loin des soucis et
des embarra» de la circulation. Samedi
dernier , dans la grande salle du casino
de la Rotonde, près de 200 membres du
T.C.S. avalent répondu à l'Invitation de
la commission des récréations que prési-
de M. Edmond Roulet. La salle était
gaiement décorée et la soirée s'ouvrit par
un diner parfaitement servi'.

M. Edmond Bourquln, président de la
section, salua de nombreux Invités, par-
mi lesquels MM. P.-A. Leuba, chef du
département cantonal des travaux pu-
blics, F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal et directeur de police, et les re-
présentants des sections du T.C.S. des
Montagnes neuchatelolses, du Valais, du
Jura bernois, de Genève, Lucerne, Vaud,
Frlbourg, Berne et Bienne.

Puis ce fut le bal, animé par le dyna-
mique orchest re Géo Voumard et entre-
coupé d'attractions. On applaudit en
effet le couple de danseurs Achille Mar-
kow - Solange Hayworth dans un pas de
deux des « Sylphides » et une danse
burlesque, et les trois Chrlstlana, de la
Rotonde, dans un numéro de voltige
étourdissant.

En résumé, une soirée réussie de plu»
6 l'actif du T.CJ3.

D. B.
Société nautique» de Neuchàtel

La Société nautique de Neuchàtel a
constitué comme suit son comité pour
1958 : président : Paul Fallet ; vice-pré-
sident : Tony Garnder ; secrétaire : Jean-
Jacques Berthoud ; secrétaire-adjoint :
Philippe Coste ; trésorier : François Rus-
ca ; trésorier adjoint : François Ribaux ;
chef d'entraînement : Jean-Louis Pochon;
chefs d'entraînement adjoints : WUly
Mlechler et Jean-Marcel Vulthler ; chef
de matériel : Eric Moser ; chef de maté-
riel adjoint : Jean-François Merlottl ; ad-
ministrateur de garage : Alphonse VudJle-
Tnrtini

La commission du chalet de Thlelle
sera présidée par Jean-Jacques Ber-
thoud qui sera secondé par André Rlch-
ter et Frédéric Veillon..

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.25 d 100.35
8 % % Féd. 1946 avril 98.90 99.—
S % Féd. 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 90.50 90.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 93.— d 93.— d
8 % C.F.F. 1938 . . 96.30 96.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1415.— 1400.—
Société Banque Suisse 1220.— 12114.—
Crédit Suisse 1245.— 1245.—
Electro-Watt 1105.— 1090.— d
Interhandel 1945.— 1915.—
Motor-Columbua . . . 1010.— 975.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— d 675.—
Italo-Sulsse 358.— 357 —
Réassurances Zurich . 1945.— 1925.—
Winterthour Accld. . 735.— 730.— d
Zurich Assurance . . 4125.— d 4125.— d
Aar et Tessln 1020.— 1020.—
Saurer 1060.— 1060.—
Aluminium 3000.— d 3000.—
Bally 1008.— 1001.— d
Brovm Boveri 1895.— 1875.—
Fischer 1400.— d 1400.— d
Lonza 910.— d 900.— d
Nestlé Allmentana . . 2595.— 2590.—
Sulzer 2225.— 2225.— d
Baltimore 112.— 108.— ex
Canadlan Pacific . . . 106.— 104.50
Pennsylvanla 54.25 d 53.—
Italo-Argentlna . . . .  16.50 14.75
Philips 282.— 280.—
Royal Dutch Cy . . . 171.50 167.50
Sodeo 31.— 20.—
Stand, OU Nwe-Jersey 212.— 211.50
Union Carbide . . . .  392.— 389.—
American Tel. & Tl. 740.— 738.—
Du Pont de Nemours 780.— 771.—
Eastman Kodak . . . 430.— 428.— d
General Electric . . . 265.— 263.—
General Foods . . . .  229.— d 227.— d
General Motors . . . . 148.— 144.—
International Nickel . 318.— 317.—
Internation. Paper Oo 387.— 383.— ex
Kennecott 344.— 339.—
Montgomerv Ward . . 141.— 141.50
National Disttllers . . 97.— 95.50
Allumettes B 63.25 d 62.75 d
U. States Steel . . . .  244.50 243.—
F.W. Woolworth Co . 174.— d 174.—

BALE
Clba 4415.— 4395.—
Schappe 580.— 580.—
Sandoz 3985.— 3960.—
Gelgy nom 5050.— d 5050.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10950.— 1O850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— d 750 —
Crédit F. Vaudols . . 720.— d 715.—
Romande d'électricité 462.— 460 .—
Ateliers constr . Vevey 525.— d 530.—
La Suisse Vie (b J .) .
La Suisse Accident? . 4500.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 144.50
Aramayo 25.— d 25.— dChartered 27 50 d 27.50 d
Charmilles (Atel . de) 820.— 810.— d
Physique porteur . . . 780 .— d 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.KF 191.— d 194.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 11.02
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 17 février 18 février

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 220.— 215.— d
Oàbl. élec. Cortalllod 14000.— dl4000.— d
Càbl.etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 2150.— d 2200.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1710.— 1710.—
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etabllssem. Perrenoud 440. d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375. d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1870: d 1870.— d
Tramways Neuchàtel . 535.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V~ 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3>i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 92.— d 92.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3«, 1947 97.— d 97.— d
Foro. m. Chat. 3H 1951 91.50 d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3W. 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3W 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 18 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.75
Belgique 8.45 8.70
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 31.50 33.50
françaises 32.75:34.75
anglaises 38.75 40.75
américaines 8.25:8.50
lingots 4800.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Des entreprises d'Etat

passent en mains privées
Deux entreprises allemandes connues

viennent de passer des mains de l'Etat
en mains privées. Il s'agit des usines
d'aviation « Junkers S.A. » , à Dessau, et
des chantiers maritimes « Schichau », à
Bremerhaven.

POLOGNE
La décentralisation
de l'administration

de l'agriculture
La décentralisation de l'administra-

tion de l'agriculture polonaise et la ré-
organisation des « sovkhozes » (fermes
d'Etat) se poursuit. Après la liquidation
du ministère et des administrations cen-
trales des sovkhozes,, c'est au tour des
« unités des sovkhozes », groupant 8 à 12
fermes d'Etat, d'être éliminées. Ce pro-
cessus, commencé dans plusieurs réglons
du pays, sera achevé à la date du 1er
Juillet prochain.

Ces 600 « unités » seront remplacées
par 180 « Inspectorats » dont le nombre
variera suivant les réglons. Dorénavant,
les fermes d'Etat sont à la base de
l'économie agricole et obtiennent une
autonomie financière très poussée, ce
qui leur permet d'administrer les pro-
priétés avec plus de souplesse, sans être
dirigées a à la baguette » par les auto-
rités de Varsovie. Toutefois, on ne peut
encore parler d'une pleine autonomie des
fermes dUStat , les « Inspectorats » gar-
dant le droit de contrôler la direction de
la ferme.

La politique agricole de M. Gomulka
vise à éliminer le déficit des eovkhoses
se chiffrant chaque année à plusieurs
milliards de zlotys et à réduire sensible-
ment l'appareil administratif de l'agri-
culture qui, dans bien des cas, freine le
développement agricole.

Aide économique américaine
Les Etats-Unis ont octroyé samedi à

la Pologne une aide économique d'un
montant de 98 millions de dollars. Deux
accords à oe sujet ont été sdgmée. Aux
termes du premier, les Etats-Unis livre-
ront à la Pologne, contre remboursement
en zloty, des surplus agricoles d'une
valeur de 73 millions de dollars. Le se-
cond accord porte sur l'octroi par 1*
banque Export-Import d'un crédit de
l'ordre de 25 millions de dollars. Oe prêt
est destiné à permettre l'achat par la
Pologne aux Etats-Unis d'équipement In-
dustriel , de cuirs et de peaux et de
divers autres produits agricoles.

SUISSE
La Banque nationale suisse

en 1957
Le Conseil fédéral a approuvé le rap-

port de gestion et les comptes de la
Banque nationale suisse pour l'exercice
1957. Le compte de profits et pertes
accuse un bénéfice net de 6.271.993 fr . 60
dont voici la répartition : attribution au
fonds de réserve : 1 million de francs ;
paiement d'un dividende de 6% , 1 mil-
lion 500.000 fr. ; versement à la caisse
d'Etat fédérale , 3.771.993 fr . 60. Ce der-
nier versement permet à la caisse d'Etat
fédérale de verser aux cantons une in-
demnité de 80 ot. par tête de population.
Ces comptes et la répartition du bénéfice
net seront encore approuvés par l'assem-
blée générale des actionnaires de la Ban.
que nationale, fixée au 15 mars 1958.

Nouvelles économ iques et financières

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé du Juge Jean-Claude
Landry et de M. R. Pétremand , substitut
greffier, a siégé lundi tout l'après-midi
pour une affaire d'atteinte à l'honneur
qui , en raison de déclarations écrites par
des témoins, puis rétractées, a pris une
ampleur inusitée.

Albert C, de Neuchàtel , était plaignant
contre son frère Edouard C, de Bôle , et
les époux W. M., de la Chaux-de-Fonds.
On reprochait à Edouard C. d'avoir , à
Noiraigue, dit de son frère, avec lequel
11 est en litige du point de vue com-
mercial , qu'il t avait disparu de la clr-
culatlon après avoir abandonné sa fa-
mille ».

Les époux M. étalent accusés d'avoir ,
au Locle, chez des connaissances, affirmé
qu'Albert C. avait commis des indélica-
tesses et qu 'il pourrait aller en prison si
son frère n 'avait pas eu d'égard pour sa
belle-sœur et sa nièce » .

Les prévenus contestaient leur culpa-
bilité en Invoquant l'absence de preuves
objectives et l'exception de vérité. Ed. C,
notamment, s'opposa à la conciliation,
préférant être Jugé plutôt que de s'ar-
ranger amlablement avec son frère.

Les témoins, depuis le début de l'af-
faire en relation avec l'une ou l'autre
des parties, n 'apportèrent pas, bien au
contraire, des éléments susceptibles de
clarifier l'atmosphère.

Après l'intervention des mandataires,
le président a remis à lundi prochain le
moment de faire connaître sa. décision.

SAINT-SULPICE
Chute en forêt

(c) Un septuagénaire de notre commu-
ne, M. Henri Bornoz , instituteur re-
tra ité, a fait une chute alors qu 'il se
promenait dans la forêt et s'est blessé
à une main et au visage.

Transporté chez un médecin de Fleu-
rier pour y recevoir les premiers soins,
M. Bornoz a pu être reconduit ensuite
à son domicile.

Assemblée de paroisse
(c) Cette assemblée groupant une cin-
quantaine de personnes a eu lieu diman-
che, à la sortie du culte , sous la prési-
dence du pasteur J.-P. Barbier.

L'assemblée adopta à l'unanimité les
comptes paroissiaux puis prit connais-
sance des rapports statistiques et de la
vie paroissiale. La paroisse compte 210
foyers, les élèves fréquentant les leçons
de religion sont au nombre de 70, l'éco-
le du dimanche est suivie par 41 enfants
et le catéchisme par 33 enfants.

En 1957, 14 enfants ont reçu la con-
firmation et 7 le baptême. Sept mariages
et 13 services funèbres ont été célébrés.

Le rapport paroissial Indique qu'un ef-
fort considérable est fait en faveur de la
Jeunesse et forme le vœu que les pa-
rents envoient fidèlement leurs enfants
à l'école du dimanche , au culte de jeu-
nesse et à l'Union cadette, afin d'aider
l'Eglise dans son effort.

L'assemblée, après avoir approuvé l'Ini-
tiative d'un souper de paroisse , au profit
d'un fonds pour l'achat d'un mobilier
pour la saille paroissiale , entendit encore
un exposé très intéressant de M. Richard
Jomod, sur la situation financière diffi-
cile de l'Eglise réformée neuchàteloise.
Puis, M. Roger Reymond, vice-président
de paroisse, exprima les remerciements
de l'assemblée au pasteur et à Mme
Barbier.

La séance se termina par la prière et
un cantique.

BUTTES
Assemblée pour le home

(sp) La commission générale de la Fon-
dation en faveur des vieillards du Val-de-
Travers a tenu samedi après-midi, à
Buttes, une assemblée générale, les In-
tentions du comité administratif étant
de mettre les délégués au courant de
la situation et de l'avancement des
travaux. MM. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, W. Jéquier et M. Du-
bied, architectes, ainsi que plusieurs
maîtres d'état , étaient présents.

M .Philippe Jéquier, président du
comité administratif, fit un résumé des
démarches et du travail accompli de-
puis le 22 Juin 1957, date du premier
coup de pioche donné sur le plateau
de Possena. Le home sera ouvert aux
pensionnaires probablement au début
de l'été prochain, mais à une date qui
n'a pas pu être définitivement arrêtée
pour le moment. La question de la
direction et du personnel a donné Heu
à des pourparlers actuellement en bonne
vole. Cependant, une décision ne sera
prise qu 'ultérieurement.

M. Robert Huttenlocher résuma l'état
de la trésorerie. La souscription publi-
que a dépassé 110.000 fr. sans que
soient compris dans oe montant deux
dons Importants, l'un de 20.000 fr. pour
l'achat de terrain et l'autre de 23.000
francs montant nécessaire à la cons-
truction de l'ascenseur,

Les comptes ont été reconnus parfaite-
ment exacts puis M. Paul Borel-Vuille,
de Couvet , a été officiellement nommé
membre du comité administratif où 11
tiendra désormais le poste de caissier ,
M. Huttenlocher conservant celui de
secrétaire.

M. P.-A. Leuba exprima sans doute
le sentiment général de tous les délé-
gués communaux en félicitant le comité
administratif de la manière exemplaire
dont 11 s'est aoqulté de sa tâche et M.
Marcel HUrtzel remercia le Conseil
d'Etat d'avoir porté de 120.000 fr. à
126.0000 fr. la subvention pour le
home que les participants sont allés
visiter. Enfin, une collation fut offerte
au collège par les autorités communa-
les. M. Alexandre Zurbuchen, président
de commune, exprima à son tour sa
gratitude à tous ceux qui ont été sur la
brèche et redit la Joie des Butterans que
le home des vieillards du Val-de-Tra-
vers soit construit chez eux. Dernière
agréable surprise de la Journée : deux
versements, l'un de 500 fr . et l'autre
de 3000 fr . en faveur de la fondation.

TRAVEBS
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. Hen-
ri Treuthardt qui salue deux nouveaux
membres MM. André Junod et Henri
Schlltter fils. Elle accepte à l'unanimité
Mmes André Junod et Alice Wlttwer en
remplacement de Mmes Krugel et Nagel
au comité des dames Inspectrices. Mme
Edg. Triponez avait déjà été nommée
dame Inspectrice dans une précédente
séance pour remplacer Mme Gulnchard.

Vacances scolaires. — Les vacances 1958
ont été fixées comme suit : 2 au 19 avril,
14 juillet au 23 août , 20 au 25 octobre
et 24 décembre au 5 Janvier 1959. La
fête de la jeunesse se déroulera le sa-
medi 12 Juillet la fête des promotions le
2 avril.

La commission désigne à l'unanimité
M. André Junod pour faire partie du
bureau et se déclare d'accord avec le
nouveau règlement du prix. Leldecker.
Aucune décision n'est prise au sujet du
projet de convention concernant le col-
lège régional de Fleurier. Lors d'une pro-
chaine séance un préavis sera fourni au
Conseil général. La commission prend
note avec regret de la démission de Mlle
Heusser, maîtresse ménagère et de M.
Gruet, Instituteur nommés respective-
ment à Neuchàtel et à la Chaux-de-
Fonds.

Divers. — Il est question de quelques
cas d'Indiscipline, de la dertilère confé-
rence cinématographique organisée par
les CF.F., du cinéma scolaire, des visi-
tes de classe, etc.

LES BAYARDS
Soirées

du Club des accordéonistes
(o) Ces soirées eurent lieu samedi et
dimanche, dans la chapelle transformée
définitivement en salle de spectacles.

La partie musicale, sous la direction
de M. Beyeler , comprenait des marches,
polka, valse et pot-pourri qui furent
exécutées parfaitement bien. La partie
théâtrale était confiée au groupe de
comédiens de « L'alamblque de la bonne
grimace » que dirige M. Jacques Steud-
ler, Instltuiteur. Cette troupe Interpréta
« Mercadet » , comédie en trois actes
d'Honoré de Balzac et sut tenir en ha-
leine les spectateurs.

LAMBOING
Pour le corps enseignant

(c) Le Grand Conseil bernois a ac-
cordé un subside de 72 ,800 fr. (52 %
des frais) à la commune de Lam-
boing pour la construction d'une mai-
son d'habitation destinée au corps en-
seignant.

BOLDRY
La Coupe des variétés

(ép) Une étape de la Coupe des variétés
a été disputée à Boudry, 11 y a quel-
ques Jours, en présence d'un nombreux
public. Elle a été gagnée par Mme Gobât ,
de Peseux , qui a remporté un gros suc-
cès. Mais les autres candidats n'ont au-
cunement démérité et recueillirent de
vifs applaudissements.

Au programme de cette soirée figu-
raient Willy Lugeon et « Mlc et Mac ».
Le premier nous a confirmé l'excellente
Impression qu 'il faisait lorsqu'il était
amateur et maillot Jaune de la chanson.
En plus, U a maintenant acquis l'ai-
sance et le métier de professionnel. Les
< Mlc et Mac » ont été une révélation
pour notre public. Leurs interprétations
sont des chefs-d'œuvre de finesse.

La société organisatrice, « La Gaieté »,
dirigée par M. Jeanneret depuis vingt
ans, et la société « Elite » , dirigée par
Mlle Litty, se produisirent pour la plus
grande Joie du public qui a prouvé
combien il aime la musique d'accordéon.

Le bal qui suivit fut très animé et
dura Jusqu 'au petit matin.

AEVER1VIER
Disparition d'un vieux pressoir
(c) On procède ces jours au descelle-
ment, nu moyen d'une perfo ratrice, de
la vis du vieux pressoir de M. Paul
Lozeron. Cette vis est scellée à une
profondeu r de 65 cm. dans le roc, en-
tourée de plomb et de ciment. Il s'agit
donc d'un travail assez pénible . Notons
que ce pressoir se trouve dans la mai-
son Praroman , construite en 1574. La
grande cheminée de la cuisine porte
les armes des Bonstetten. L'édifice est
classé. La port e d'entrée de l'immeuble,
avec son fronton sculpté, fait l'admira-
tion des promeneurs.

REVAIX
Soirées

de la Société de gymnastique
(c) Samedi et dimanche se déroulèrent
les soirées théâtrales annuelles de la
Société de gymnastique. Elles revêtirent
une certaine importance du fait de la
célébration du 65me anniversaire de cette
société très active.

A la soirée du samedi , l'on remar-
quait la présence du président d'hon-
neur cantonal, M. B. Grandjean , du pré-
sident de l'Union du vignoble, M. Cour-
voisler, ainsi que des délégués des sec-
tions régionales. Dans son allocution, le
président de la section , M. A. Lœffel
fils, fit l'historique de la société fondée
en 1893.

Des remerciements furent adressés aux
membres fidèles pendant de nombreuses
années : M. Louis Perrenoud , 50 ans
d'activité ; M. Henri Gygl , 30 ans ; MM.
J. Robert et A. Lœffel , 20 ans, sans ou-
blier M. M. Nussbaum qui, pour la dixiè-
me fois consécutive, fut le metteur en
scène de ces spectacles annuels. Des
fleurs furent remises à tous ces mem-
bres méritants. Cette présentation fut
suivie de plusieurs exercices et ballets
variés et renouvelés qui charmèrent les
nombreux spectateurs.

Le choix de la pièce théâtrale « Le
buveur émerveillé », comédie en 3 actes,
ne fut pas le meilleur de ces dix der-
nières années. H convient toutefois de
féliciter les acteurs et spécialement M.
Nussbaum qui sut interpréter avec brio
un rôle Ingrat.

Selon son habitude, cette société a su
présenter à son public un programme
d'une belle réalisation.

1»IARI!V-EPAGMER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. François
DuPasquler, le Conseil général a tenu
lundi soir une brève séance pour exami-
ner une demande de crédit supplémen-
taire de 10,500 fr., présentée par le Con-
seil communal pour continuer les tra-
vaux d'excavation où sera édifiée la mal-
son de commune.

La démolition du rural Jeanhenry
étant t erminée, 11 s'agit de poursuivre
les travaux en enlevant le terrain sur>
élevé au sud de l'ancien bâtiment , ceci
pour se conformer au plan d'alignement
qui prévoit la nouvelle façade de trois
mètres en retrait.

Le crédit demandé est voté à l'una-
nimité avec la clause d'urgence.

BOLE
Soirées théâtrales

(c) C'est devant deux belles salles que
le chœur de dames « Les Hirondelles »
(direction M. Fréd. Baer, instituteur) et
le chœur d'hommes « L'Union chorale »
(direction M. Henry Smidt , professeur),
réunis, nous ont donné samedi et di-
manche derniers deux très belles soirées
musicales et théâtrales. La partie musi-
cale comprenait neuf chœurs, dont deux
chœurs mixtes.

Malgré son faible effectif , le chœur de
dames a très bien surmonté toutes les
difficultés ; leurs chants furent appré-
ciés du public.

L'« Union chorale » se surpasse dans la
« Berceuse » de P.-A. Gaillard et « Une
ferme de chez nous » de P. Miche. Le
chœur mixte « Par-dessus la clôture », de
C. Boller, dirigé par M. Henry Schmidt,
et «Depuis la citadelle » , de L.-L. Pan-
tin on dirigé par M. Fréd. Baer, furent
enlevés de façon magistrale.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie gaie en deux actes, « La cousine
de la Martinique » , de René Vermot.
Cette pièce gaie et d'un Joyeux comique
mit la salle en joie et les acteurs ama-
teurs l'ont très bien rendue.

COLOMBIER
Santé et vie chrétienne

(c) Avec une semaine d'avance, le culte
organisé par des laïcs a eu lieu diman-
che, dans la paroisse de Colombier.

La partie liturgique a été confiée à
trois catéchumènes, Philippe Ktlpfer , Mi-
chel Porret et Philippe Schaer , lesquels
s'acquittèrent de leur tâche avec con-
viction et beaucoup d'assurance.

Etant donné le sujet proposé, « Santé
et vie chrétienne », l'autorité paroissiale
avait fait appel à réminent chirurgien
lausannois, le Dr Paul Martin . C'est ainsi
que nous avons eu le grand privilège
d'entendre le grand sportif qu'est le Dr
Martin , champion olympique, nous ap-
porter un témoignage solidement étayé
par les multiples expériences qu 'il a pu
faire sur des centaines de stades et grâce
aux contacts qu'il a pu prendre avec les
milieux sportifs du monde entier.

La société de chant « Union » apporta
également son témoignage en Interpré-
tant « Prière», de Plctet , et le « Motet »,
de Naegeli.

CHRONIQ UE RÉ GIONALE
'. ¦'¦ - ' 

_ _̂ 
"y 

¦
.
¦¦¦-.::¦  ̂ ' ' 

/ 
¦

,,;;,. . . ..' '¦¦ ¦ i:\: _̂ _ _..

/ ĴL̂ \ PAS DE GRIVES
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^
y AUJOURD'HUI !

!¦" ~ ^É Tant pis, on mangera
^^  ̂ des merles, puisque

c faute de grives... »
. » Vous voyez, tout s'ar-

^YltK NÏnK ^Iais cependant par
quoi remplacer les in-

firmières ? Savez-vous qu'il en manqu e
1000 en Snisse romande seulement ,
alors que chaque jour 80 personnes
doivent être hospitalisées par suite d'ac-
cidents de ta route !
Alors, il fau t aider LA SOURCE , qui
est la plus ancienne école d'infirmières
du monde. Elle doit pouvoir former
une de celles dont vous aurez besoin...
un jour.

se plaignent amèrement des meurtris-
sures causées à leurs mains par l'eau,
le froid , les durs travaux de ménage.
Protégez, soignez vos mains et redon-
nez-leur la beauté en les massant avant
et après tous travaux ménagers et
avant de sortir à l'air vif avec la mer-
veilleuse crème TRAITANE. Par l'action
conjuguée de ses composants (silicones,
azulène, lanoline) la crème TRAITANE
protège, soigne et embellit vos mains.
La crème pour les mains TRAITANE ne

' graisse et ne poisse pas.

Toutes les ménagères...

« Révélation 1958 » Numéro 1

Impossible de tenir le secret ! !

Toutes les Autres cigArettes
sAvent déj à qu'on fume...

4 millions d'ALFA pAr mois !
Si ce n'est plus un secret... c'est en tout cAs

une réussite qui tient du prodige !
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filtre

long
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ALFA, 1A plus légère des MArylAnd,
' et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres !

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)

— Ne me jugez pas trop dure-
ment, mesdames, c'est aujourd 'hui
mon anniversaire...

La j ournée
de M'ame Muche

L'art à l'école
L'exposition Itinérante Internationale

« L'art à l'école » ouvre aujourd'hui se*
portes à Neuchàtel. Organisée par la
Guilde Internationale de travail des édu-
cateurs (GITE), elle groupe un certain
nombre de peintures et de céramiques
créées par des enfants de 4 à 14 ans et
provenant de 12 pays différents.

Nous sommes persuadés que les Neu-
chàtelois tiendront à la faire visiter aux
enfants, afin de leur montrer la manière
dont leurs petite collègues ont su dire,
par le pinceau, leurs Joies, leurs désirs
et leurs contentements.

wssswsmsMswrjmsnwsswsmusMmummtwmsmmBmmswsmsmsswmsm

Communiqué»

Vous aimez la lecture !
Hélas I au bout de quelque!
pages d'un roman captivant
vos yeux son) déjà Irrités. Ne
les frotte z pas pour lutter con-
tre la démangeaison I Bai gnez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire
¦¦ ¦ ¦ OPTRAEX

Elle nettoie, soulage e) rafraî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt,
et sans restriction aucune, le
plaisir de votre lecture.
Optracx en flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.



C R O I S I È R E  G U I L D E
en Grèce
Du 31 mari au 12 avril 1958 t

A BORD DU « S/S PARTIZANKA >

Venise, Dubrovnlk, Corfou, Olympie, Sparte, Candie, Rhodes, Santorln,
Délos , Myconos, Nauplle, Tyrinthe, Mycènes, Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription : 28 février 1958

PRIX À PARTIR DE FR. 650.- PAR PERSONNE
Pour fous renseignements, adressez-vous d'urgence à la Guilde du Livre, Ser-
vice croisière, 4, avenue de la Gare, Lausanne,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchàtel
du 2 au 23 février 1958

Exposition
Jean-Jacques Rousseau

Manuscrits, documents et portraits
appartenant au Fonds Rousseau

Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10 heures à 17 heures
Entrée : Fr. 1.50 (réduction aux étudiants)

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin, etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél. 5 23 86

te chef 0%

i ¦—•-¦ - •*

/' ¦ Le chef est lui-même un fin bec, c'est pour-
È. quoi il prépare toujours les plats les plus

savoureux. Goûtez par exemple ses filets de
perches au beurre, son civet de chevreuil

y|t
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chasseur, ses bouchées à la reine...
^vjç«!*'8 Pour votre lunch ou votre dîner, le Restau-

rant-Brasserie City vou s offre chaque jour
à des menus de premier choix et très bien
i& servis à, Fr. 5.— et a Fr. 3,50. Chaque jour

«usai spécialité* et délicatesses à la carte.

POUR UN BON R E P A S  B I E N  A R R O S É

Restaurant CEfl ^5*?V S) Brasserie

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 54 12
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1 FORCES MOTRICES DE

I Q B  EMIiTN SOCIÉTÉ ANONYME
i D L L IN I \J OLIVONE/TESSIN

Partenaires : Canton du Tessln, Forces Motrices du Nord-
Est de la Suisse, Ville de Zurich, Aar et
Tessln S. A. d'Elect ricité, Canton de Bâle-
Ville, Forces Motrices Bernoises S. A. So-

1 ciéfé de Participation, Ville de Berne

I ÉMISSION D'UN

i EMPRUNT 47* °/° 1958
1 DE FR. 30 000 000 -

donl Fr. 26 000 000.— son) offerts en souscription publique. L'emprunt est destiné à
1 | procurer à la société les capitaux nécessaires à la continuation des travaux de construction

S des installations hydro-électriques dans le Val Blenio

S Modalités de l'emprunt ! Durée 15 ans eu plus
t. Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

de capital nominal
S Coupons annuels payables le 31 mars

Cotation aux principales bourses suisses

t Les cantons, villes et entreprises électriques participant à
la société qui sont fenus de prendre en charge la totalité
de l'énergie produite, garantissent la couverture des frais

I d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des
emprunts

9 Prix de l'émission : 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral = 100,60 %

Délai de souscription : 19 au 26 février 1958, à midi

Des prospectus el bulletins de souscriptions peuvent être obtenus auprès des banques

I Banca dcllo Stato del Cantone Tlclno

I Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Société Anonyme Leu & Cie

j  Banque Populaire Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
1 E Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Argovie

S Banque Cantonale de Thurgovle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zougoise

t Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Ext.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Int.

i H 

4 Du 19 au 26 févr ier  KL

SALLE DU GRUTLI I
< (rue des Bercles) Hk

: Exposition internationale itinérante I

! L'ART A L'ÉCOLE f

I

p k̂
(sous l'égide de la Guilde internationale de travail
des éducateurs (GITE) &

Plus de 100 peintures et céramiques E»
d'enfants de 4 à 14 ans, en pro- m
venance de 12 pays différents p

Heures d'ouverture t y \
tous les jours, de 15 à 18 h. gfe
mardi et vendredi , de 19 h. 30 à 21 h. 30
dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. W
EN TRÉE LIBRE jf c

Organisation : Société coopérative de consommation. p.-

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Etudiante donnerait
LEÇONS

toutes branches, degrés
classique et secondaire.
S'adresser a Ch. Gasohen,
Bachelln 9. Tél. 5 50 90.

Amis de la Pensée protestante
Aula de l 'Université

Lundi 24 février, à 20 h. 15

« ATTRAIT ET ENNUI
DE LA LITURGIE »

Conférence publique et gratuite
de M. CHARLES-LOUIS GAGNEBLN,

directeur de Saint-Loup

Propriétaires-viticulteurs
et gens de la vigne

Intéressez-vous au progrès en assistant à la
conférence sur :

« Les nouvelles
méthodes de culture »

que donnera M. René Gallay, directeur des
stations fédérales d'essais à Lausanne, le
jeudi 20 février 1958, à 16 h., à la grande
salle de l'hôtel du Lac, à Auvernier.
Chacun y est cordialement invité.

Fédération neuchàteloise
des viticulteurs.
Association cantonale
des propriétaires de vignes.

,

&$. Cave - on y boit
„BCC4 . , . un excellentNeuchàteloise CAFÉ
&$d 

CAFÉ

StlWlIlllllWIIIMI ¦III—MIIIII *

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radins appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÀTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHATJX-DE-FONDS
4, rue des Oranges, tél. (039) 3 24 74

derrière l'hôtel de ville

Tous les jours
la belle choucroute garnie bernoise

Café du Théâtre
Restaurant - Brasserie

PRIMEURS-
ÉPICERIE

à remettre à VEVEY.
Affaire Intéressante, sur
bon passage. Ecrire sous
chiffres O. A. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[4  

générations de père en fils g
au service de la clientèle piano

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations • Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région I '

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER
Tél. 5 82 82

r L a  
fondue bourguignonne 

^  ̂ ^^QlÊk est vraiment bien servie ffi9
^¦̂  à la Cave neuchàteloise ^^
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Y irrillAn f avor 'se une bonne irrigation sanguine |

ff  i Clrculan stimule la circulation et ainsi cet I
s'est révélé (p TJ l l f & C r  Flac or Fr 4 95 extrait de plantes est une aide précieuse I

% 0 M  I I V UW  y , j  ' ' pj , ujj fj pour lutter contre les nombreux troubles I
contre les troubles de l'âge Cure 11. Fr! 20.55 du cœur et de la circulation , notamment I
c r i t i q u e  aussi bien chez chez votre °°nt!e lB ,?TV?ï?n artérielle, les étourdisse- I
l'homme que chez la femme, pharmacien ment8 et l'artériosclérose.

as aajrySAss: 1 et dr°sul5te ™ HIVER PRENEZ DU CIRCULAN J

Pour un café au lait
merveilleusement corsé

INCAROM fffft
INCAROM est un extrait soluble de 27% de café choisi IjjJM +.
et de 23 % de chicorée (Franck Arôme) additionné de Mm g

? 

50% d'hydrates de carbone. La botte de 82 g Fr.2.10. |»M;CHico»Wè
¦
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Encore plus avantageux en grande boîte économi- „'̂ c'." D J
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que de 240 g Fr. 5.50 seulement. Sililllf  ̂" ^«"""•« «FE ¦ -5

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedi 2a février : déparl 18 h. 15

Dimanche 23 février : départ 12 h. 30
Vendredi 28 février : départ 18 h. 15

Dimanches 2 et 9 mars : départ 12 h. 30

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

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (soug les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C«e , musique , NE UC H A T E L

âPOLLO I TéL 52i iz r
Aujourd'hui, dernier jour, à 15 h. et 20 h. 30

ELLE et LUI
En5à7  A 17 h. 30

LUDWIG
VAN BEETHOVEN

E1VFA1VTS ADMIS DÈS 12 AI VS

Un grand f i lm musical et documentaire !

La vie, l'œuvre, le destin du maître génial de Bonn
PARLÉ ALLEMAND — SOUS-TITRES FRANÇAISCARTES DE VISITE

S'adresser
au bureau du journal

| f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

mmm éCOLE BéNéDICT jWm N EUCHATEL
'feSOî Js/ Près de 500 élèves se sont lns-
xÉ|||p' crite à nos différents cours

Nir durant l'année 1957.
Ce chiffre record de fréquentation est une
preuve évidente de la confiance que nous
témoignent les parents d'Ici et d'ailleurs.
Faites comme eux et confiez-nous égale-
ment vos enfants pour une Instruction
complémentaire indispensable dans les
branches commerciales et dans les langues.
Nous vous offrons un enseignement de
premier choix, donné par des professeurs
qualifiés ainsi qu'un programme d'étude
s'adaptant à chaque cas particul ier. Cours
du Jour et du soir. Classes à effectifs
limités. Entrée à toute époque. Leçons par-
ticulières sur demande.

Après um dur labeur, il faut bien
quelques instants de détent e et de
gaieté... c'est pourquoi le meilleur
moment de la journée

c'est le café E£&^Ml*f ' '

Le bar en vogue sous l'Apollo



LE RAJEUNISSEMENT
DE LÀ POSTE DE NEUCHATEL

A Neuchàtel comme ailleurs , un bâtiment enregistre nos pulsations les plus
secrètes , nos espoirs les plus farouches , nos déceptions les plus vives : c'est la
poste . Il convient donc qu 'il possède un cadre à la fois digne et accueillant. Si
le côté humain était satisfait dans le précédent bureau par le rude contact du
bois , par la luminosité quelque peu estompée du local , refficacité , elle, ne se
contentait pas de la place restreinte réservée aux cases , du petit nombre de gui-
chets. L 'esthétique reniait ces vastes fenêtres encombrées de lourds barreaux.

C'est pour remédier à ce regrettable état de choses que la direction des Postes
a décidé une réfection du hall de la poste principale de Neuchàtel, et, tant qu 'à
faire , n'a pas lésiné sur l'importance des travaux. A ce propos , remarquons que
l'ancien aménagement intérieur datait de 1896. Aussi la rénovation fut-elle
complète.

Citons quelques chif fres : l'ancien vestibule avait une hauteur de plus de
6 mètres tandis que le nouveau , s'inspiranl de conceptions plus modernes , possède
un plafond dont la voûte s 'infléchit de 5 m. 40 à 3 m. 70. Deux nouveaux
guichets sont venus s'adjoindr e aux anciens et permettent de faciliter le service
aux moments de presse , comme la poste en connaît par exemple durant la période
de Noël. Le local des cases , par trop exigu , a été agrandi , prenant l'emplacement
du vieux local des facteurs , lui-même déplacé dans un endroit plus convenable.

La grande innovation réside dans cette vaste paroi vitrée d'une seule portée ,

(Press Photo Actualité)

ce qui est à peu près unique en Suisse. Des adjonctions techniques intéressantes
ont également été apportées . Ainsi un ruban transporteur relie maintenant les dif-
férente s boîtes aux lettres du bâtiment , il passe par le sous-sol. . On comprend
pourquoi il est dorénavant interdit d'y déposer des objets assez épais : la corres-
pondance est amenée au premier étage au moy en de ce ruban qui la pince. Si
l'objet est trop volumineux il sera comprimé el peut-être même écrasé.

Les fenêtres ont été libérées de leurs barreaux et si Téclairage y a certai-
nement gagné , la sécurité n'y a pas p erdu car, que f o n  se rasssure le verre est
renforc é et les précautions les plus sûres prises. Sous ces fenêtres , des vitrines
de publicité seront mises à la disposition du public.

Les derniers travaux ont cours en ce moment et, bientôt , la poste aura ter-
miné sa cure d'embellissement , une main courante sera posée et facilitera Vattente
des personnes âgées et très certainement tout le monde n'aura qu'à se louer des
perfectionnements apportés.

Les travaux de peinture
ont été exécutés par l'entreprise

A. STAUFFER
Gibraltar 20 NEUCHATEL Tél. 5 48 46

4 SEPARATIONS INTERIEURES DU HALL
EXECUTEES PAR

MARTI FRÈRES
Ferronniers

LAUSANNE

•••
Vitrages en glaces sécurisées

«RESIST »
de la manufacture de glaces

COLOMB & FAVEY

Le verre gravé
LAUSANNE

A
ÉCLAIRAGE

FORCE

CUISSON

TÉLÉPHONE
"S

par l'électricien spécialisé

IliMMIJ^dMliM TéL 5
* 7 12

N E U C H A T E L

Colombier La Coudre

A ~

Maurice Schorpp
Entreprise de serrurerie

13, faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL
Tél. 5 18 23

A
Pour un travail de qualité

Vitrerie Marc Schfeppy
Tél. 5 21 68 Terreaux 7

A ;
Stores - Rideaux

H. EGGIMANN
Tapissier - Décorateur

Parcs 121 Tél. 5 48 91

A
VI EN A S.A.

PLACE DE LA GARE

NEUCHÀTEL
- . Tél. 5 33 20 - 5 33 80

Exécution du dallage du hall du public

Tous travaux de carrelages, revêtements et asphaltages - Pose par spécialistes

A ;
Parqueterie

Marcel Piana
7, rue Pourtalès NEUCHATEL Tel- 5 4618
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A ~
PORTES ET DEVANTURES

en anticorodal

Max Donner &Co SA
NEUCHATEL

Constructions métalliques - Serrurerie en bâtiment
Tôlerie - Portes basculantes « DONAX »

A
FERBLANTERIE -APPAREI LLAGE

I N S T A L L A T I O N S  SANITA IRES

Marcel Mentha
NEUCHATEL

Bureau technique - Projets - Devis
Tél. 5 12 06

A
Plafonds Gartenmann & Cie S. A.

F. Bornicchia
Plâtrerie - Peinture

A
Installations électriques des cases postales

Henri Burgy
Saint-Maurice 11 Neuchàtel

A
Ch. & Em. Schray

Menuiserie
NEUCHATEL

Téléphone 5 16 41 Rue de la Côte 11

A T- :
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Pierre Barbier
ENTREPRENEUR DIPLOME

NEUCHÀTEL
Saars 61 0 5 20 27

|è Bâtiments - Travaux publics *&



r 'Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

du film de H.-G. CLOUZOT

LES ESPIONS
avec Curd Jil rgens - O. E. Hasse

à 15 heures et 20 h. 30
Location (g 5 78 78

L i

A LA FRONTIERE EGYPTO -SOUDANAISE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est le 13 février , que l'am-
bassadeur d'Egypte à Khartoum a
transmis au gouvernement soudanais
un message annonçant que le gouver-
nement du Caire se proposait d'orga-
niser dans la région , un plébiscite ten-
dant à l'élection du président de la
nouvelle République arabe unie (Syrie
et Egypte) et d'envoyer dans ce but
une commission disposant d'une grande
armée.

Manif estation contre l'Egypte
Le ministre soudanais des affai res

étrangères Mohammed Mahgoub , est
parti par avion pour le Caire af in  de
s'entretenir avec le président Nasser
des revendications territoriales for-
mulées de façon inattendue par l'Egypte
à l'égard du Soudan. Des listes d'en-
rôlement d'hommes aptes au service
ont été établies en toute hâte à Khar-
toum. Une grande manifestation est
prévue pour mercredi à la mosquée
du Calife.

Pour déf endre le territoire
Les autorités demandent à tous les

partis de mettre à leur disposition des
listes de jeunes gens ayant déjà fait
du service militaire et de jeunes gens
disposés à défendre la souveraineté du
territoire soudanais. Le premier minis-
tre Abdullah Kahlii a dit que l'Egypte
a exigé que le territoire en question
lui soit restitué d'ici vendredi , jour
de la proclamation officielle de la Ré-
publique arabe unifiée. Le Conseil des
ministres soudanais a décidé lundi de
défendre sa souveraineté sur ce ter-
ritoire et a Informé les ministres ara-
bes et la Ligue arabe de cette décision.

L Egypte proteste
LE CAIRE, 18 (Reuter) . — L'Egypte

a accusé mardi le Soudan d'avoir violé
la souveraineté égyptienne en envoyant
des troupes « dans une zone égyptien-
ne ». L'Egypte réclame le « retrait des
troupes soudanaises d'ici au 22 février ».

Un communi qué publié mardi au
Caire signale que des troupes souda-
naises ont pénétré lundi dans la zone
égyptienne, ce qui constitue une viola-
tion flagrante de la charte de 181)9
et de la souveraineté égyptienne. Le
gouvernement égyptien a chargé son
ambassadeur à Khartoum d' ordonner
au gouvernement soudanais de retirer
ses troupes derrière la frontière poli-
ti que du 22me degré de la t i tude , af in
de ne pas rompre les relations entre
les peup les égyptien et soudanais.
L'entente sur la frontière politique
entre l'Egypte et le Soudan est conte-
nue dans l'article premier de la charte
de 1899, qui sti pule que toutes les ré-

gions au sud du 22me degré de lati-
tude appart iennent  au Soudan.

La position égyptienne
Le gouvernement égyptien a informé

par note du 1er février le gouverne-
ment soudanais qu 'il n 'avait aucu n
droit à inclure des régions égyptien-
nes dans les circonscriptions électora-
les soudanaises. La première note
étant restée sans réponse, une deuxiè-
me note fut  adressée le 13 février,
laquelle déclarait que les circonstan-
ces imposées par le plébiscite popu-
laire égyptien exigeaient un règlement
immédiat de cette question , pour per-
mettre aux citoyens égyptiens de ce
territoire de voter. Le gouvernement
soudanais n'ayant une fois de plus
pas répondu , il fut informé par une
nouvelle note adressée le 16 février
que des membres de la commission
électorale pour le plébiscite du 21
février y avaient été envoyés accom-
pagnés de gardes-frontière.

Entretiens égyp to-soudanais
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — M. Mo-

hammed Ahmed Mah goub, ministre
soudanais des affaires étrangères , s'est
entretenu mardi matin avec son ho-
mologue égyptien M. Mahmoud Faou-
zi, en présence du ministre égyptien

de l'intérieur M. Zakaria Mohieddin
et de l'ambassadeur du Soudan au
Caire. L'entretien a porté sur le dif-
férend relatif aux frontières nord du
Soudan.

Nasser dément
LE CAIRE , 18 (Reuter) .  — Mardi ,

le président Nasser a adressé un télé-
gramme au président du parti souda-
nais de l'UMMA, dans lequel il dé-
ment les informations sur l'invasion
des territoires du Soudan par des
forces égyptiennes , informat ions  qua-
lifiées de fausses et mensongères.

Des troupes sur les lieux
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Selon des

informations parvenues au Caire, des
forces de police soudanaises et égyp-
tiennes se trouvent maintenant  dans
une zone triangulaire située au nord
du 22me degré de latitude (frontière
égypto-soudanaise telle qu 'elle a été
définie par la convention de 1899) et
à quelque 80 km. (50 milles) à l'ouest
de la mer Rouge.
Manif estations à Khartoum
Des groupes de manifestants ont par-

couru le centre de Khartoum , mardi ,
en poussant des cris hostiles à l'adresse
de l'Egypte. A part cela, le calme règne
dans la capitale soudanaise. .

Un hiver meurtrier
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Depuis
la fin . de la semaine, le froid et les
tempêtes de neige qui  se sont abattues
sur l'est des Etats-Unis ont causé la
mort de plus de 170 personnes.

A Washington , le trafic a été forte-
ment réduit par les plus fort es chutes
de neige d epuis 22 ans , par un vent
glacial , _ des amoncel lements  de neige
allant jusqu 'à deux mètres et par le
verglas don t étaient couvertes les rues.
A New-York, la température est tom-
bée au-dessous de zéro depuis une di-
zaine de jours déjà.

En Autriche, deux alpinistes
trouvent la mort

LINZ (Haute-Autriche), 18 (A.F.P.). —
Deux jeunes alpinistes autrichiens , âgés
de Ifi et 18 ans, ont trouvé la mort en
tentant la première hivernale de l'arête
nord-ouest de la « Predigtstuhl » près de
Goisern , en Haute-Autriche.

Les deux corps ont  élé retrouvés en-
core encordés au pied d'une pairoi ver-
glacée haute  de deux cents mètres.

Déjà difficile on été, l'ascension de
la « Predigtstuhl > n 'a encore jamais
été réalisée en hiver par celte voie.

Refroidissement en France
PARIS , 18 (A.F.P.). — Succédant à la

température pr in tanière  de ces jours
derniers, un brusqu e 'refroidissement a
été enregistré dans la plupart des ré-
gions de France.

Dans la région de Lyon, où il avait
fait plus de 20 degrés la «.emaine der-
nière, la température est descendu e
mardi mat in  au-dessous de zéro. Il a
neigé à Saint-Etienne.

Par contre, sur la Cote d'Azur où le
mistral ne se fai t  pratiquement pas
sentir, on a en registré mardi un net
réchauffement de la température. A
Nice, ©n effe t, le thermomètre est passé
de 13 degrés h ier à 17 degrés, aujour-
d'hui. Il en est de même à Cannes et
oiu Cap Ferrât.

Un ébonlement dans l'Ain
LYON, 18 (AJ' .P.). — En f in  de ma-

tinée de marcl .i, un éboulement de ro-
chers s'est produit entre Fenay et Ros-
silon (Ain )  sur lia ligne Lyon-Ouloz.

Un, train de marchandises se diri-
geant sur Culoz a percuté les rochers
épars sur la voie. Sept vagons ont dé-
inaillé. On ne signale aucun blessé mais
la circulâtion des convois a été sérieu-
sement perturbée* les trains devant être
détournés par Saint-Amlré-le-Gaz.

La circulation n'a été rétablie crue
tard dan s la soirée.
Inondations en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 18 (A.F.P.). — La brusque
fonte des neiges et les plu ies torrentiel-
les qui t ombent sans discontinuer de-
puis plusieurs jours ont provoqué de
sérieu ses inondations dans toute la
Tchécoslovaquie.

Ajournement au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Arkad y Sobolev , président du
Conseil , invite ensuite le représentant
de la Tunisie , M. Mongi Slim , à s'as-
seoir à la table du Conseil.

Le représentant des Etats-Unis, M.
James Wadsworth , confirme que son
gouvernement et le gouvernement bri-
tannique ont offert leurs bons offices
à la France et à la Tunisie. II déclare
que la manière exacte dont se mani-
festeront ces bons offices fera l'objet
d'une décision des quatre puissances
intéressées.

Le délégué de la Suède, M. Claes-V.
Carbonnier , propose que le Conseil de
sécurité s'ajourne immédiatement afin
de permettre aux conversations en
cours ou qui vont avoir lieu ' entre la
France , la Tunisie , les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne de se poursuivre
dans une atmosp hère favorable.

La Tunisie ne veut pas gêner
les bons offices

M. Mongi Slim refuse de répondre
maintenant aux réserves faites par la
France, mais il aff irme que la plainte
tunisienne porte sur une situation qui
menace la paix et la sécurité Inter-
nationales, notamment par la continua-
tion de la guerre d'Algérie.

II déclare ne pas vouloir gêner les
bons offices des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne et affirme que son
gouvernement ne ménagera pas ses ef-
forts pour voir ces négociations s'en-gager effectivement sur l'ensemble desquestions soumises au Conseil de sé-

Discussion de procédure
Une discussion de procédure s'engagepour savoir si l'aide-mémoire soumis

par la Tunisie et qui évoque la guerre
d'Algérie permettra aux membres du
Consei l de parler de cette guerre dans
les discussions.

M. Guillaume Georges-Picot estime
que non , cependant que M. Mongi Slim
(Tunisie) et le président du Conseil
sont d'un avis opposé.

M. Arkady Sobolev , parlant en tant
que délégué de l'U.R.S.S., déclare que
son gouvernement estime que les bons
offices d'où qu 'ils viennent ne doivent
pas être utilisés pour faire pression
sur un pays au profit d'un autre, ou
pour en retirer un bénéfice quelconque.

Ajournement du Conseil
Le délégué de la Tunisie demande

que «l 'ajournement du Conseil soit
défini  dans le temps s>, car l'offre
de bons offices n'est pas précisée et
parce qu 'il craint que des difficultés
indépendantes de son gouvernement
surgissent qui la rendent inefficace. Il
se réserve le droit de demander la
convocation d'urgence du Conseil dans
les prochains jours si les bons offices
anglo-américains ne produisaient pas
de résultats.

M. Georges-Picot déclare que la
France n'estime pas nécessaire de
faire de réserves sur l'ajournement.
Elle considérait déjà la réunion du
Conseil comme inuti le.

Le représentant du Japon , M. Koto
Matsudaira, demande également
l'ajournement immédiat.

1 La proposition japonaise d'ajourne-
ment est adoptée à l'unanimi té  sans
débat. Le Conseil s'ajourne à 21 h. 10
sans fixer de date pour sa prochaine
réunion.

Lente amélioration au Valais

I Mmmati&m sumsm :
Le mauvais temps en Suisse

Mais la situation reste critique en Gruyère
SION, 18. — La pluie a cessé mardi matin dans la plaine du Rhône.

La situation s'améliore lentement à Saillon et à Leytron, villages sur la rive
droite du Ilhône qui sont en partie inondés.

Des inondations ont également eu
Heu près d'Agarn, dans le district de
Louèche, ou le Meretschbach est sorti
de son lit.

D'autre part , la route Sion - Evolène,
par suite de nouveaux éboulements , est
coupée entre Vcx et Euseigne. Tous les
véhicules sont détournés par Hérémence
ou Saint-Martin.

Voie ferrée obstruée
VIÈGE , 18. — Une grosse avalan -

che a obstrué mardi matin la ligne de
chemin de fer Viège-Zermatt en t re les
stations die Saint-Nicola s et Herbrig-
gen . Les voya geurs ont dû être trans-
bordés du rant toute la journée. Le tra-
fic pourra reprendre d'une façon nor-
male dés mercredi.

Eboulements de terrain
au Praetigau

SCHIERS, 18. — Lundi -soir un gros
éboulement de terrain s'est produit en-
tre Kucblis et Saas.

Il emporta l'étable de M. Benedikt
Schmid-Sprecher, de Saas, avec le
gros bétail qui s'y trouvait , à savoir
neuf vaches et trois veaux , qui péri-
rent sous les niasses de terre. Les
pomp iers alertés évacuèrent les éta-
bles environnantes.  Un pomp ier fut
si grièvement blessé qu 'il fa l lut  le
transporter  à l'hôp ital. A Saas même,
un éboulement moins important s'est
produit dans la soirée. Il endommagea
une maison et coupa la route pendant
deux heures.

Cote d'alarme en Gruyère
FRIBOURG , 18. — A la suite des

pluies de ces derniers jours et de la
fonte des neiges, la plaine des Mar-
ches, en Gruy ère, est sous l'eau , la
Sarine ayant débordé. On signale des
dégâts dans la vallée de la Jogne, entre
Bellegarde et la Villette. Mardi matin ,
le lac de Montsalvens était à la cote
800 (cote maximum 801) et le lac de la
Gruyère a la cote 673,5 (maximum 677) .

Bourguiba maintient ses exigences
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

— Nous avons la conviction que
parmi les responsables français, il en
est qui n 'ont pas digéré l 'indépen-
dance de la Tunisi e et du Maroc. Au-
jourd'hui on continue de nous opposer
de vieux traités , des conventions de
1955. Et voyez M. Chaban-Delmas qui
déclare : <r Nous ne quitterons pas Bi-
zerte ». On dirait  que Bizerte , c'est en
France. Enfin est-ce que ce pays est
indépendant , oui ou non ?

Sfax et Bizerte
devront être évacuées

— Vous avez parlé de regroupement
des troupes françaises sur S f a x  et
Bizerte ?

— Il faut que l'armée française quit-
te la Tunisie le plus vite possible. Poui
les petits postes, le principe de l'éva-
cuation a été admis depuis longtemps.
J'ai parlé de regroupement sur Sfax,
mais quand il y avait un problème
d'approvisionnement . Maintenant qu«
j'ai, sur la demande de M. Hammarsk-
joeld , autorisé le ravitaillement dans
certaines limites, il ne reste qu 'à éva-
cuer tout le territoire sur la base d'un
calendrier raisonnable. L'évacuation de
Bizerte, pour laquelle il faut établir un
nouveau statut , peut être plus longue,
et se prolonger par exemple jusqu 'à la
fin de l'année.

« Je n'accepterai jamais d'aide
de Nasser on de l'U.R.S.S. »
NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Le pré-

sident Habib Bourguiba a commenté
la gravi té  de la situation économique
en Tunisie dans une interview accor-
dée au correspondant de « Newsweek »
et publiée mardi par cet hebdomadaire.

Nous sommes dans une situation tra-
gique, a-t-il déclaré. J'ai Joué mes car-
tes et Je les al mises sur table devant
le monde et devant mon peuple. Je
reste du côté de l'Occident. Je n'ac-
cepterai jamais d'aide de Nasser ou de
l'Union soviétique, ni ne me rangerai
à leurs côtés. Mais Je ne peux voue dire
ce que fera le peuple tunisien si la
situation s'aggrave et si les Etats-Unis
et le reste du monde occidental refusent
de répondre par l'action à nos demandes
urgentes d'aide économique et à nos
appels pour mettre fin à la guerre d'Al-
gérie.

M. Bourguiba a ensuite af f i rmé qu 'il
refuserait de s'adresser à Nasser et
à l 'Union soviéti que , même si le peu -
ple tun i s ien  le lui  demandait :

Je ne le ferai pas, a-t-U dit. J'atten-
drai que l'on m'écarte du pouvoir ou
bien Je démissionnerai. SI l'Amérique
nous déçoit , c'est que J'aurai échoué

Deux à trois mille fellagha
algériens sont arrivés

en Tunisie
TUNIS, 18 (A.F.P.). _ Selon les ren-seignements recueillis mardi sur place

P A F P  ^s envoyés spéciaux de
V i en. Tunisic. "n convoi de fella-gha algériens évalué à deux ou troismille hommes est arrivé jeudi à Bejaau cours de la nuit.
Ces fellagha ont été dispersés parcantonnements de deux ou trois centshommes dans des locaux administratif sou des fermes arabes des environs.
Le gouverneur de Beja a convoqué ,mardi matin , les colons français de larégion et leur a affirmé qu 'ils n 'avaientrien a craindre, que leur sécurité était

Kilran... par Ie K°uver nement tunisienet qu ils ne seraient pas « évacués ».Beja est à cent kilomètres à l'ouestde Tunis et à 90 km. environ de lafrontière algérienne.
Après la fermeture

des consulats
Les consuls de France des villessituées à l ' intérieur du pays , qui sesont vu retirer l' exequatur par le gou-

vernement tunisien , ont reçu l'ordreau gouvernement français de rester àleurs postes.
Appel Bourguiba
au roi du Maroc

RABAT, 18 (Reuter) .  — Le prési-dent Bourguiba a envoyé un message
personnel au roi Mohammed du Marocpour lui  demander de prendre desmesures en vue d'appuyer les « asp ira-tions nationales » de la Tunisie , dansle cadre du traité d'amitié tuniso-marocain.

VAU»

AIGLE, 19. — Dans la nuit  de mardi
à mercredi , vers minui t , une explosion
s'est produite  dans l'atelier des ¦ Ba-
lanciers réunis  », à Aigle. L'explosion,
qui a été suivie d'un incendie, a fait
de gros dégâts.

Une explosion à JMgie

LA POSITION
FRANÇAISE

•i
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De l'avis du gouvernement français ,les bons offices devraien t porter sur les
sujets suivants :

e La situation des militaires fran-çais en Tunisie. Le problème de leurravitaillement, maintenant réglé, n 'estpas le seul. D'autres problèmes se po-
sent , notamment celui de la circulation.

A Le contrôle de lu frontière franco-tumslennc. Le gouvernement françaispropose la création d'une commission
mixte franco-tunisienne présidée par unneutre ou par une personnalité dési-gnée par M. Hammarskjoeld , qui seraitchargée de la surveillance de cette fron-tière. Les membres de cette commission
ne seraient pas armés.

£ La création , du côté algérien , d'un
• no man 's lantl » afin d'éviter de nou-
veaux Incidents.

£ Les bons offices devraient enfin
permettre la négociation bilatérale sur
le contentieux franco-tunisien.

Il est bien entendu que l'affaire al-
gérienne n 'entre pas dans le cadre des
bons offices pas plus que le statut de
Bizerte.

Une fillette tuée
par une voiture

LAUFON , 18. — La petite Gaby Hell ,
7 ans , qui lançait des serpentins sur
la route à l'occasion du cortège de
carnaval , s'est jetée contre une auto-
mobile. Elle a été tuée sur le coup.

* Mardi après-midi ont eu Heu les
obsèques solennelles du président de la
ville de Berne , M. Otto Stelger, direc-
teur de 1'asslstn.nce publique et des
œuvres sociales, décédé subitement ven-
dredi dernier, à l'âge de 68 ans.

La situation
en Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les bateaux ne peuvent ni entrer ni
sortir de ces ports jusqu 'à nouvel avis.
L'armée de l'air indonésienne a fait
savoir que le corridor aérien passant
au-dessus des Célèbes du nord était in-
terdit à tous les avion*, à l'exception
de ceux des forces armées indoné-
siennes.

Le parti cotnmuniste
contre les rebelles

Le puissant parti communiste indo-
nésien a lancé mardi un appel en fa-
veur d'une campagne dirigée contre les
rebelles du centre de Sumatra , qui vien-
nent de proclam er un c gouvernement
révolutionnaire indonésien » .

De son côté , le parti musulman mo-
déré Masjumi constat e  dans une décla-
ration que le « gouvernement révolu-
tionnaire > est anticonstitutionnel toul
comme d'ailleurs, relève la déclaration,
l'actuel gouvernement D.j u nada à Dja-
karta, installé par le président Soekar-
no et qui comprend également des
communistes. I^e parti Masjumi estime
qu 'il est essentiel de rechercher une
solution pacif ique et de rétablir l'unité
entre le président Soekarn o et l'ancien
vice-prés «lient anticommuniste Hat ta.

M. Aid'it , secrétaire général du parti
communiste , a déclaré que les « actions
perfides • des rebel les sapent les ins-
titutions du pays.

Les mesures
du gouvernement de Padang
SINGAPOUR, 18 (A.F.P.). — Radio-

Padang captée à Singapour a annoncé
mardi soir que le gouvernement révo-
lutionnaire indonésien " a décidé la mi-
se en libert é immédiate de tous les
prisonniers politinues détenus depuis
plus de trois ans , à l'exception des com-
munistes dont les cas seront indivi-
duellement étudiés.

Dans une autre émission, la radio de
Padang a annoncé que tous les aéro-
dromes de Sumatra étaient ouverts à
tous les appareils commerciaux , à l'ex-
clusion des avions venant de Djakarta
à bord desquels pourraient se trouver
des troupes.

Onze entants et
une femme
périssent

dans un incendie

AUX ÉTATS-UNIS

ATLANTA (Géorgie), 18 (A.F.P.). —
Onze enfants et une femme ont péri
lundi soir dans l'incendie d'une maison
de deux étages de la banlieue d'Atlan-
ta. Tous sont de race noire.

Les corps ont été retrouvés com-
plètement carbonisés.

Il s'agit des sept enfants de M. et
Mme Jewell Jones et des quatre en-
fants de la sœur de Mme Jones, Mme
Mary Helén Rowe, qui a péri elle aussi.

Les efforts des pompiers furent ren-
dus difficiles par la température très
basse qui glaçait l'eau dans les tuyaux.

Le parlement approuve la
Fédération irako-jordanienne

JORDANIE

AMMAN , 18 (A.F.P.). — Le parle-
ment jordanien , réuni hier en séance
extraordinaire , a approuvé à l'unani-
mité la constitution de la Fédération
irako-jordanienne.

La Syrie Invitée à se Joindre
a l'union (1)

BEYROUTH , 18 (A.F.P.). — « Bag-
dad invite Damas à se joindre à
l'union irako-jordanienne» , annonce
en gros caractères le journal «L'Orient,
qui base son information sur une dé-
claration d'un porte-parole du minis-
tère irakien des affaires étrangères.
Ce dernier aurait  déclaré : «L'union
doit s'accomplir entre les pays ayant
des liens géographi ques , des intérêts
économi ques et des objectifs mil itai-
res communs. La Confédération haché-
mite constitue la première étape de
cette union , la seconde étape sera
l'adhésion de la Syrie à l'Union irako-
jordanienne ».

Elles provenaient de Suisse
et des Etats-Unis

MILAN, 18 (A.F.P.). — Six mil-
lions de cigarettes suisses et améri-
caines, représentant une valeur de
soixante millions de lires, ont été
mis sous séquestre par la brigade
spécialisée des douanes italiennes à
l'issue d'une opération commencée
il y a quatre semaines.

Les douaniers avaient pu établir que
Milan était le centre du trafic de ciga-
rettes et, à la suite d'une longue en-
quête, avaient découvert le dépôt , situé
dans un hangar, dans la banlieue de la
ville. Là, ils saisirent trente-cinq quin-
taux de cigarettes prêts a être expédiés
dans les principaux centres de la Ro-
magne, du Latium et de la Campanie.
Les douaniers découvrirent en outre
un important matériel permettant aux
trafiquants d'emballer les « cartouches »
de cigarettes.

Quelques heures plus tard, plusieurs
voitures des douanes bloquaient , sur
la via Emilia, un camion avec remorque
qui transportait un chargement de
vingt-cinq quintaux de cigarettes. Les
douaniers procédaient également à l'ar-
restation des deux conducteurs et du
propriétaire du camion.

Six millions de cigarettes
séquestrées à Milan

WA ani.Mj iuiN, io la.r.r.j. — Le
département d'Etat a pratiquement
rejeté, mardi , le plan Rapacki de zone
dénucléarisée en Europe centrale.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré qu 'aux yeux du gou-
vernement américain cette nouvelle
version paraissait présenter de graves
inconvénients  du point  de vue de la
sécurité du monde libre.

Le porte-parole a ajouté que « les
Etats-Unis ne pouvaient  accepter au-
cun accord qui perpétuait la division
de l 'Allemagne ».

Londres : les objections subsistent
LONDRES , 18 (Reuter) .  — Un por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
mardi que les compléments du plan
polonais de création de zone désato-
misée au centre de l 'Europe ne sem-
blaien t pas prêter moins le flanc aux
objections « que sa forme pr imit ive ,
qui avait  été criti quée dans une lettre
adressée par le premier ministre Ha-
rold MacMillan au maréchal. Boulga-
nine.

Bonn : accueil ' favorable
BONN, 18 (O.P.A.). — Le p lan Ra-

packi qui vient d'être complété par
une offre de contrôle rencontre dans
les mil ieux gouvernementaux de Bonn
un accueil favorable , alors que, primi-
tivement , il s'était heurté à une froide
opposition. Certes, le ministère des
affaires étrangères à Bonn observe
toujours une grande réserve à son
sujet , mais bien que le texte officiel
ne soit pas encore connu, on parle
déjà d'un examen minut ieux des nou-
velles propositions polonaises.

Washington rejette
pratiquement

le p lan Rapack i
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BERNE

BERNE, 18. — Le Grand Conseil
bernois a poursuivi l'examen de l'ar-
rêté populaire prévoyant un crédit de
ti!) mi l l ions  pour l'agrandissement de
l'hôpital de l'Ile. Cet hôpital  intéresse
près d'un mill ion d'habitants.  C'est là
que l'on traite les cas spéciaux qui
dépassent les compétences des hôpitaux
de districts. Après un rapport du pré-
sident de la commission, l'arrêté popu -
laire a été approuvé sans opposition .

Le Grand Conseil
accorde 69 millions
à l'hôpital de l'Ile

VALAIS

MONTHEY , 18. — Mardi après-midi ,
le petit Christian Gilliéron , 10 ans, fils
de Jean , est tombé d'un char du cor-
tège de carnaval. Une roue du véhicule
lui a passé sur le corps. Grièvement
blessé, il est décédé peu après.

Un enfant tué
au cortège de carnaval

J U R A

PORRENTRUY , 8. — M. Lucien Liè-
vre, ancien inspecteur des écoles se-
condaires jurass ien nes, est décédé à
l'âge de 81 ans. Géologue éminent ,
il avait  mis en lumière plusieurs des
secrets du sous-sol jur assien.

Décès d'un ancien
inspecteur des écoles

secondaires

ARGOVIE

UNTERLUNKHOFEN , 18. — M. J.
Fueglistaller , agriculteur, âgé de 51 ans ,
qui t rava i l la i t  récemment a proximité
d'une ruche, fut subitement p iqué
dans une oreille par un e abeille. Quel-
ques minutes p lus tard , avant  même
qu 'il ait pu demander les secours
d'un médecin, il décédait. M. Fueglis-
taller était marié, père de sept en-
fan t s  dont le p lus âgé a dix ans.

Il succombe
à une piqûre d'abeille
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PALACE ¦¦¦¦
II HMl ll JOUR
15 h. et 20 h. 30

RETOUR
MANIVELLE

En GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement a annoncé mardi que la popu-
lation devra verser des primes plus
fortes au service de l'hygiène dès le
1er juillet.

En ISRAËL, le ministère de l'inté-
rieur a refusé mardi d'accorder la na-
tionalité Israélienne au chiffonnier  mil-
liardaire Joseph Joanovici arrêté en no-
vembre dernier à Jérusalem. '

EN EGYPTE , on annonce de source
officielle que l'Egypte et la Syrie n 'au-
ront plus qu 'un seul représentant dans
toutes les organisations internationales.
De plus , la radio du Caire a annoncé
que les missions diplomatiques accrédi-
tées en Syrie devront être fermées jus -
qu 'à samedi , car le siège du ministère
des affaires étrangèers de la Républi-
que arabe unie sera au Caire.

EN IRAN , M. Eghbal , premier minis-
tre , a proclamé lundi la formation d'un
parti minoritaire du gouvernement. Ain-
si l'Iran adopte le système bipartis.

r *STUDIO
DERNIER JOUR

du film de FEDERICO FELLINI

LES NUITS DE CABIRIA
avec GIULIETTA MASINA

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Location £9 5 30 00

\m ¦¦ ,„¦„,, , r

paroisses oe uorcenes-uormo noreche et "eseux
Ce soir à 20 heures, à la salle

du Conseil général (collège de Corcelles)

L'évangélisation,
témoignage de l'Eglise

conférence du pasteur R. Girard ,
de la Société centrale d'évangéllsatlon

de France.

CHAPELLE DES TERREAUX
20 heures

Christ parmi les Hindous et les,
races de couleur en Afrique du Sud

Mme Berntz-Lanz, missionnaire
Union pour le réveil

Meubles d'occasion
chez M. Constant Corlet

Chavannes 15, dès 14 heures j
¦ 

'

Société m m
Dante Alighieri Pjl||

Ce soir à ::o n. 30 VXÈftÊÊII
au Musée des beaux-arts rajjjl

CONFÉRENCE
en Italien

par M. le professeur Giuseppe ZAMBONI,
de l'Université de Bâle

«FLOR ENCE »
AVEC PROJECTIONS

Gratuite pour les membres
Non-membres : Fr. 1.20

INVITATION CORDIALE A TOUS
^B—WEHBa

Les bureaux de

Rob.-A. Meystre
architecte S. I. A.

sont transférés
provisoirement

au chemin de Grise-Pierre No 1

Le grand succès de nos démonstra-
tions de la machine à laver sensation-
nelle

HOOVERMATIC
nous engage â organiser une

démonstration spéciale
le vendredi soir 21 février

des 20 heures. S'inscrire d'avance aumagasin

^- S. A.,
rue du Seyon, tél. 5 45 21

En CORÉE DU NORD, les autorités
militaires ont rejeté la requête de
l'ONU demandant la restitution de
l'avion sud-coréen qui a atterri r i i m a n -
che_ avec 33 personnes. La police sud-

, coréenne affirme que 7 agents commu-
nistes armés sont responsables du pas-
sage de l'avion en Corée du Nord. Plu-
sieurs passagers auraient été blessés.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, , \e
commandant en chef des troupes sovié-
tiques stationnées dans ce pays a an-
noncé que Moscou retirerait 41,000 hom-
mes. Les correspondants des jo urnaux
occidentaux pourront assister à cette
évacuation.
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SOLEIL lever 7.30
coucher 17.59

LUNE lever 7^6
coucher 19.10

YVERDON

Un bambin succombe
à ses brûlures

Le petit Eric Gurtner, 5 ans , dont
les parents habitent Belmont sur
Yverdon et qui était tombé dans un
baquet d'eau bouillante , est décédé ce
matin à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où il avait été transporté d'ur-
gence lundi dans la journée. Atteint de
brûlures étendues du premier et du se-
cond degré, il ne devait pas survivre
en dépit des soins qui lui furent  pro-
digués.

ESTAVAYER
Lo carnaval

(sp) La Journée de dimanche, à Esta-
vayer, a été marquée par - un cortège
folklorique et humoristique. On y voyait
les figures de Charly Chaplin , du prince
Rataler et de Grâce Kelly. Ensuite ve-
naient plusieurs Martiens descendus de
leurs spoutniks. Divers groupes rappe-
laient le ttr cantonal de juillet der-
nier.

Sur la place de la gare et devant
l'hôpital il y a eu des productions mu-
sicales et vocales. Les, enfants en cos-
tume se sont livrés à d'ardentes ba-
tailles de confetti'.

CONCISE
Soirée de « L'Espérance »

(c) Samedi soir , à l'hôtel de la Gare,
devant une salle comble, la société « Es-
pérance » a donné sa soirée annuelle. Au
programme, cinq chœurs sous la direc-
tion précise et nuancée de M. Duruz, ins-
tituteur : l'alerte et plaisant « Méll-mélo »
de J. Bovet, « Les cloches » de Marc
Henmy, qui aurait gagné à être chanté
avec plus d'allant et de souplesse, « Le
chant des tonneliers » d'H. de Senger,
« La nuit » de Schubert, page toute de
douceur, de calme et de fraîcheur qui a
souffert des défectuosités acoustiques de
la, salle, et « Chante Jura » de Montavon,
de verve populaire et plaisante, qui a
remporté les faveurs de l'auditoire.

En seconde partie , nous avons appré-
cié « Le retour du. printemps » , comédie
en trois actes de Maurice Moreaux :
gaieté, vivacité, réparties spirituelles, at-
titudes comiques, tout y est pour tenir
en haleine les auditeurs, déclencher des
rires éclatants et procurer deux heures
de saine détente.

Tous les acteurs sont à féliciter de la
façon dont ils ont joué : la mémorisation
était bonne, la diction soignée, les gestes
mesurés.

Nous remercions M. Carrard , ce mem-
bre dévoué, basse excellente qui, malgré
une vue défectueuse, trouve le moyen
de savoir ses chants à la perfection et
prodigue encore ses conseils précieux dans
la mise au point de la pièce.

CUDREFI1V
Conférence sur l'hospitalisation
(c) Dans le cadre des conférences pour
hommes, M. Raymond Gafner , directeur
de l'hôpital cantonal à Lausanne, est
venu parler sous le titre « Hospitalisa-
tion ».

Le pasteur Daniel Geneux, animateur
du Groupe d'hommes de la paroisse, a
eu l'heureuse Initiative d'organiser cette
conférence à l'hôtel de ville.

Vaste sujet que celui de l'hospitali-
sation, et plus particulièrement la répar-
tition des malades dams les différents
hôpitaux du canton , ou encore le recru-
tement du personnel traitant toujours
plus difficile à. trouver. M. Gafner fait
appel à tous, pour chercher des jeunes
qui pourraient, dans ces prochaines an-
nées, aller renforcer l'effectif des mem-
bres de cette belle profession Une dis-
cussion animée suivit cette conférence.

BIENNE
Dimanche missionnaire

(c) Le dimanche 16 février était ré-
servé à la Mission dans les différentes
Eglises protestantes de la ville.

Le soir, un grand forum, présidé par
M. Mœschler , s'est déroulé à la Maison
Wyttenbach, avec la participation des
missionnaires présents pour la Journée.
Le sujet fut : « La Mission aujourd'hui
et les problèmes qui se posent à elle
dans le monde ».

PORTALBAN
Le carnaval

(c) Le mois de février est revenu, ap-
portant avec lui les joies du carnaval.
Dimanche dernier s'est déroulé le tradi-
tionnel Carnaval broyard. Des bals mas-
qués ont été organisés un peu partout .

Pour des raisons sociales, le « Bar-
boutzet », journal humoristique du dis-
trict, n'a pas été édité cette année.

v ai ï̂iF.Tn jtumtc

NOIRAIGLE
En Extrême-Orient

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Jean-Pierre Rlchardot, radio-
reporter et Journaliste, a parlé de ses ex-
périences en Indochine où il a séjourné
trois ans. L'exposé vibrant du confé-
rencier démontra les graves problèmes
que pose l'affrontement de deux civi-
lisations totalement différentes dans leur
essence.

TRAVERS
Assemblée

de la section des samaritains
(c) L'assemblée générale annuelle de la
section des samaritains de Travers a eu
lieu au château, sous la présidence de
M. André Wenger. Les divers rapports
fuirent approuvés à, main levée.

Pendant l'année écoulée, 315 objets
pour soins aux malades et blessés ont
été obligeamment mis à la disposition
de la population de Travers et Noiralgue
par nos postes sanitaires. Mme Adeline
Blaser, chef de poste, a été félicitée

L'automne prochain notre section fê-
tera son 20me anniversaire.

Voiol le comité pour 1958 : président :
André Wenger ; vice-président : Joseph
Chiuminatti ; secrétaire : Ella Krugel ;
caissière : Madeleine Gcetz ; chef de ma-
tériel : Mariette Graser ; moniteur : Fré-
déric Marchon ; dépôt d'objets sanitai-
res : Adeline Blaser.

GLETTERENS
Mort d'un ancien instituteur

(c) C'est avec surprise que l'on a appris
la mort , survenue en Gruyère, de M.
Alphonse Briilhart, ancien instituteur.
M. Briilhart était entré en collision
avec la voiture de M. Florentin Cecca-
roli, de Villardvolaird, et sa mort fut
instantanée.

La victime avait enseigné de nom-
breuses années à Gletterenis, puis à
Lessoc, et la popul at ion avait su appré-
cier ses mérites d'insotuteur.

CORCELLES/PAYERNE
Une bonne prise...

(sp) Des agriculteurs avaient remarqué,
depuis quelque temps, qu'un animal
causait des ravages dans les poulail-
lers : les œufs étaient mangés et des
poules saignées.

Une surveillance ayant été organisée,
M. René Jaquemet put prendre « la
main dans le sac » Fauteur de ces dé-
lits, qui n'était rien d'autre qu'une
martre.

DOMBRESSON
Colloque des anciens d'Eglise

(c) Les anciens d'Eglise diu Val-de-Ruz
et leurs pasteurs se sont renconitrés di-
manche après-midi à l'hôtel de com-
mune de Dombresson.

Ils ont entendu un. travail très fouillé
et parfaitement bien échafaudé, sur le
ministère pastoral, présenté par M. J.-J.
von Ailmen, professeur de théologie à
la Faculté de Neuchàtel.

M. R. Cand, président du Conseil sy-
nodal, pour sa part, a rappelé quels
étaient les devoirs et les responsabilités
de l'autorité executive de notre Eglise à
l'égard des pasteurs.

COFFRANE
Soirée scolaire

(c) Attendue avec Impatience par la
population du village, la soirée bisan-
nuelle de. nos écoliers a connu un réel
succès. Préparés avec entrain par les
élèves minutieusement mis au point par
le corps enseignant, les 24 numéros du
programme ont enchanté chacun. Les
rires fusaient, les applaudissements cré-
pitaient ; du plus petit au plus grand
tous ces acteurs en herbe méritent d'être
félicités. Le bénéfice de cette soirée est
destiné au fonds des courses.

(sp) Le rapport annuel des chefs de sec-
tion du canton a eu lieu samedi matin
à la salle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane. Oe rapport fut  présidé par
le lieutenant-colonel Marcel Roulet, com-
mandant d'arrondissement, qui fit part
des communications officielles des auto-
rités militaires cantonales. Il remercia
les chefs de section de leur dévouement.

Puis le major Jacques Barrelet, Inten-
dant de l'arsenal, à Colombier, présenta
et commenta les avantages du nouveau
fusil d'assaut dont seront dotés nos sol-
dats. Il présenta également le futur
manteau-tente qui sera Introduit pro-
gressivement dans l'armée.

Au cours du rapport, M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , chef du département
militaire, fut salué par le président de
la société. En fin de rapport, la fanfare
des Geneveys-sur-Coffrane se fit enten-
dre pour la plus grande Joie de chacun.

Après cet intermède, les chefs de sec-
tion entrèren t en séance administrative
présidée par M. Fernand Marthaler, de la
Chaux-de-Fonds ; cinquante-sept chefs
de section sur cinquante-deux étalent
présents.

Le rapport présidentiel, toujours com-
plet et précis, releva les différentes acti-
vités de la société au cours de l'exercice
écoulé. La lecture des comptes ne sou-
leva aucune objection . Le rapport de
gestion du comité et les comptes furent
adoptés a l'unanimité. Le lieu de la fu-
ture assemblée générale en 1959 a été
d'ores et déjà fixé à Cornaux.

MM. Frédéric Monnler , de Dombresson,
et Auguste Monnler, de Chézard-Salnt-
Martln, ont été proclamés membres ho-
noraires pour vingt-cinq ans d'activité.

En fin de séance, le président Informa
l'assemblée que l'assemblée fédérale des
chefs de section se tiendra à Lugano
en octobre 1958.

Tous les participants se retrouvèrent
ensuite à l'hôtel des Communes, où un
excellent repas fut servi. M. Gugglsberg
apporta le salut de la commune, puis
M . J.-B. Barrelet aborda différents su-
jets d'actualité militaire sur l'aviation,
les blindés, etc., et remercia les chefs
de section de tout le travail accompli.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Avec les chefs de section

militaire

SAINT-BLAISE

Un piéton tué par une auto
Hier soir, à 18 h. 40, une voiture

neuchàteloise venant de Bienne à quel-
que 80-90 kilomètres à l'heure et pilotée
par M. H. B., âgé de 25 ans, se diri-
geait sur Neuchàtel quand elle accrocha
vis-à-vis du bâtiment de la poste, un
homme âgé d'une cinquantaine d'an-
nées que la police n'a pas encore pu
identifier.

Les circonstances de l'accident sont
les suivantes : le piéton traversait la
route en ayant son attention attirée par
le trolleybus qui venait de Neuchàtel ;
n'apercevant qu 'au dernier moment la
voiture qui arrivait en sens inverse il
tenta de l'éviter en courant ; ce fut en
vain.

La malheureuse victime fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital Pourtalès
par les soins de la police locale de
Neuchàtel. On diagnostiqua une frac-
ture du crâne et plusieurs fractures à
une jambe. II ne devait hélas ! pas sur-
vivre à ses blessures et deux heures
plus tard , il mourut sans avoir repris
connaissance.

SAINT-AUBIN
Une fourgonnette se renverse

(c) Samedi soir après 23 heures, une
fourgonnette venant de Vaumarcus et
une voiture allant en sens inverse sont
entrées en collision devant l'hôtel Pat-
tus où existe toujours le dangereux
étranglement de la route No 5.

Sous la violence du choc, la fourgon-
nette neuchàteloise a été projetée con-
tre le trottoir et s'est renversée sur le
côté.

Des passants aidèrent à remettre la
camionnette sur ses roues.

L'enquête immédiatement entreprise
révélera sans doute les causes de cette
collision , qui n'a occasionné que des
dégâts matériels, mais il est permis
d'admettre que l'étroitesse de la chaus-
sée à cet endroit n'est pas étrangère
à cet accident.

Si l'on veut éviter de graves acci-
dents, il serait urgent que la correc-
tion si bien commencée dès la fron-
tière vaudoise soit poussée activement
dans la traversée du village de Saint-
Aubin.

CORTAILLOD
Avant le grand tir du Vignoble
(c) A l'occasion du Sme grand tir du
Vignoble qui aura lieu à Cortalllod les
16, 17, 23 et 24 août 1958, un comité
d'organisation a été formé dont voiol la
composition : président : Chs Baumann ;
vice-président : R . Comtesse ; secrétaire :
E. Béguin ; président de la commission
de tir : H. Schreyer.

Vente de mimosa
(c) La vente du mimosa de la Chaîne
du bonheur, faite par les élèves de 7me
année, a produit la somme de 386 fr .

Tribunal de police
Hier, ce tribunal a siégé sous la

présidence de M. P. Mayor, juge, as-
sisté de M. Y. Grau en qualité de
greffier. La force publi que était re-
présentée par le caporal Reymondaz.

Voie de fait
G. S. a si bien giflé son amie

qu'elle s'est évanouie et a été em-
pêchée de travailler pendant une di-
zaine de jours. Le prévenu acceptant
de rembourser les frais et le manque
à gagner , l'affaire se termine par un
arrangement.

Atteinte à l'honneur
Dans une affaire de divorce, un té-

moin est accusé de faux témoignage.
Il se sent blessé et se plaint de dé-
nonciation calomnieuse contre M. D.
Mais il n 'est pas prouvé que cette
dénonciation soit dépourvue de fon-
dement , c'est pourquoi le juge libère
le prévenu qui bénéficie du doute.

Vol
Pour deux vols d'un total de 200 fr.

environ , A. M. est condamné à 25
jours d'emprisonnement avec sursis,
réputés subis en préventive, et à 3 ans
d'expulsion avec sursis.

Attentat public à la pudeur
Il semble que le prévenu A. S. ne

se soit pas très bien rendu compte
de ce qu 'il faisait , et dès lors qu'il
soit plus à plaindre qu 'à blâmer. Il
sera d'ailleurs soigné par un psychia-
tre. Il est condamné à 20 jours d'ar-
rêt avec sursis.

Branle-bas de combat
En vue du 11 mai

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Pour ne pas contrarier les petits cantons à landsgemeinde qui

convoquent les citoyens en assemblée publique en avril ou le pre-
mier dimanche de mai , le Conseil fédéral a fixé au 11 mai le scrutin
populaire sur le régime constitutionnel des finances. .

Il semblait que la campagne
ne s'engagerait qu 'après la ses-
sion parlementaire de mars. En
six ou sept semaines, on peut
susciter l'intérêt des contribua-
bles et même éclairer leur lanter-
ne. D'ailleurs, après les intermi-
nables débals parlementaires, une
trêve n'aurait contri t personne.

Mais l'opposition de gauche en-
tend maintenir ses troupes sous
l'aiguillon. Déjà les journaux so-
cialistes et le bullet in de presse
de l'Union syndicale ont ouvert
les feux , à peine close la brève
session extraordinaire qui a per-
mis d'éliminer les dernières di-
vergences entre les deux conseils
législatifs. C'est M. Max Weber ,
ancien grand argentier  de la Con-
fédération , qui entret ient  l'ardeur
combative des militants.  A grand
renfort de chiffres et de millions ,
il démontre que le projet issu des
laborieuses discussions sous la
coupole va précipiter la Confédé-
ration sur la pente de l'endette-
ment , pour le seul avantage des
« possédants ».

Cett e thèse, le comité central
du parti socialiste suisse l'a faite
sienne, dimanche dernier. Il sait
pouvoir compter , en la défendant
devant le corps électoral , sur l'ap-
pui sans réserve de l'Union syn-
dicale. Voilà donc un apprécia-
ble contingent d'opposants.

L'opposition fédéraliste
jouera un rôle

Or, en Suisse alémanique , on
semble croire que la partie se

jouera uniquement entre la gau-
che d'une part , le centre et la
droite d'autre  part. Dans leurs
commentaires, les journaux socia-
listes d'outre-Sarine voient, dans
la décision du comité central , une
déclaration de guerre, en bonne
et due forme, à la « bourgeoisie ».
Ils ignorent délibérément l'oppo-
sition fédéraliste ou la tiennent
pour totalement négligeable.

Il faut  reconnaître, c'est vrai ,
qu 'elle ne s'est point manifestée
jusqu 'à présent ailleurs qu 'à Lau-
sanne et à Neuchàtel. Et , dans les
cantons confédérés, l'att i tude des
socialistes n'est certes pas pour
la réveiller.

Nul ne peut contester pourtant
qu 'en Suisse romande, elle jouera
un rôle. Il n'est pas exclu que si
le courant négatif l'emportait le
11 mai prochain , ce pourrait  être
grâce à l'appoint de ceux qui
n'acceptent pas de voir figurer
dans la constitution fédérale le
principe de l'impôt direct.

Mais les socialistes prennent les
devants et leur hâte à sonner le
branle-bas de combat s'explique
aisément. S'il devait se révéler,
comme l'écrit le bulletin de pres-
se syndical, que le projet finan-
cier est d'ores et déjà promis
au naufrage, la gauche entend
bien s'attribuer à elle seule les
mérites d'un rejet.

U faut reconnaître, qu'en l'oc-
currence, certains de ses adver-
saires lui font vraiment la par-
tie belle.

G. P.

t LE MENU DU JOUR... |Potage pois verts
Pommes frites i

Salades diverses ?
Côte de poro t

? Fromage |
f ... et la manière de le préparer ?
| Potage pois verts. — Faire trem- j
\ per des pois secs, puis les cuire dans t
\ de l'eau salée avec une carotte, un i
{ oignon, un os de Jambon, pendant i
i deux heures environs. Passer le po- i
i tage, ajouter du beurre frais, une t
i tombée de lai t , assaisonnement, et J
t des croûtons de pain frits. î

AU JOUR LE JOUR

A la suite de la tragique aventure
arrivée samedi aprè s-midi à M.
Urech, qui p échait sur notre lac,
un de nos abonnés nous rappelle
un sauvetage dramati que qui eut
lieu il y a exactement trois quarts
de siècle. A cette époque , de grands
voiliers, transportant des marchan-
dises, voguaient sur notre lac , mais,
lorsqu 'il leur arrivait un accident,
il n'existait pas encore de canots-
moteur pour aller promptement à
leur secours. Aussi, leurs occupants
couraient-ils de gros dangers. Voici
ce que nos journaux locaux du
14 f évr i e r  1883 disent d'un nau-
frage arrivé au milieu du lac :

« Hier après-midi, vers 4 heures,
un bateau de Portalban , monté par
quatre hommes et charg é de f o i n ,
a été surpris par le vent vers le
milieu du lac et rasé (couvert par
les vagues).

» Le bateau de sauvetage de Neu-
chàtel , monté par MM.  Fritz Gras
et Fritz Borel , pêcheurs, Panier,
ép icier, Monnier. avocat , Louis Wei-
bel , Pantillon, Fasnacht et Barbe-
zal , de l'équipage des bateaux A va-
pe ur, s'est port é au secours de l' em-
barcation en détresse. Les quatre
malheureux, qui avaient séjourné
une heure dans l' eau qui remplis-
sait leur bateau , ont été ramenés à
Neuchàtel et transportés à l'hôp ital
de la ville.

» Le « Hallwyl $ est parti pour
chercher la barque et l'a remor-
quée jusqu 'au port. »

Et les journaux d' ajouter :
« Il serait temps, croyons-nous,

d 'élaborer un règlement g énéral sur
la navigation destiné à prévenir la
surcharge des bateaux. »

Nous ne savons pas si un tel
règlement existe. Aurait-il encore
quel que utilité ? L 'on ne voit p lus
guère, sur notre lac, que les bar-
ques à sable qui sont munies d'un
puissant moteur et qui se jouent
des vagues.

Les grandes barques à voiles et
les transports de fo in  par eau fon t
partie d'un passé depuis longtemps
révolu. Aussi les sauvetages tels que
celui que nous venons cie rappeler
appartiennent-ils également à l'his-
toire.

NEMO.

Un sauvetage
il y  a septante-cinq ans

Observatoire de Neuchàtel. —: 18 fé-
vrier. Température : moyenne: 0,1; min.:
—1,2; max.: 3,3. Baromètre: moyenne:
714,3. Eau tombée: 8,1. Vent dominant:
direction : nord à nord-est; force : mo-
déré , faible dès 16 h. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux. Faibles
chutes de neige le matin et le soir.

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

Niveau du lac, 17 févr. à 7 h. 30: 429.53
Niveau du lac, 18 fév., à 7 h. 30 : 429,61

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments clair, quelques
chutes de neige peu Importantes dans
la région du versant nord des Alpes
et dans le Jura. Température en baisse.
Vents du nord-est forts, puis faiblis-
sant dans l'ouest du pays, ailleurs
faibles.

Valais : ciel variable. En général beau
temps. Température encore en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
couvert à très nuageux, ensuite éclalr-
cies. Frais pendant la Journée. Vents du
nord.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jacques WEBER-TOSALLI et Nicole
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Daniel - Eric
18 février 1958

Maternité Sources 5
Neuchàtel Colombier

Benoit et Dorothée de
MONTMOLLIN - CONSTAM ont la
grande Joie de faire part de l'heu-
reuse naissance

d'André
17 février 1958

Clinique des Tilleuls, Crêt des Fleurs
2, rue de la Gabelle, Bienne

LA CHAUX-DE-FONDS
Le cinquantenaire
des Samaritains

(c) Samedi soir , la section des Sama-
ritains de la Chaux-de-Fonds, a célébré
son cinquantenaire dans la grande salle
de l'ancien stand joliment décorée, en
présence de plus de 200 personnes.

Après le repas, M. Paul Macquat, pré-
sident du comité d'organisation, fit à
rassemblée un exposé historique de la
section fon dée en 1908 et qui a pris un
essor réjouissant. Il rappela le souvenir
des fondateurs et souligna la portée hu-
manitaire des Samaritains qui rendent de
grands services à. la collectivité. Plu-
sieurs discours apportèrent des vœux à
la société jubilaire : M. Jean Haldlmann,
préfet des Montagnes, parla au nom du
Conseil d'Etat et M. Marcel Itten, au
nom du Conseil communal. MM. Willy
Ulrich et Henri Jollat , médecins, évo-
quèrent des souvenirs sur les cours
qu'ils organisèrent pour favoriser l'ins-
truction des membres. Enfin MM. Fran-
cis Bourquin , vice-président du comité
central et Pierre Jaquet, président de la
section du Locle, apportèrent également
les vœux de leur comité.

M. Lucien Guinand, président de la
section a été proclamé président d'hon-
neur et M. Willy Ulrich , membre d'hon-
neur.

Ce Jubilé s'est terminé par une partie
récréative qui s'est déroulée au milieu
de la gaieté.

Concert de « La Cécilienne »
(c) Samedi soir , le chœur d'hommes
«la Cécilienne », sous la direction de M.
Pierre Kaelln, a donné un grand concert
à la salie de musique devant un nom-
breux public.

L'œuvre « L'Ode à la vraie liberté » ,
musique de Pierre Kaelln, paroles d'Aloys
Theytaz, composée après les événements
de Hongrie , exécutée avec une profoned
conviction par l'imposante chorale, a
soulevé l'enthousiasme du public.

Le quatuor des « Quatre Barbus » qui
collabora au concert obtint lui aussi un
très beau succès.

VUE-DES-ALPES
L'Union cadette à ski

Le traditionnel concours de ski de
l'Union cadette de Neuehâtel-Ville s'est
disputé dimanche à la Vue-des-Alpes. La
journée s'est déroulée dans une excel-
lente atmosphère. Voici les résultats de
ce concours :

Course de fond. — Catégorie A (11-
3. W. Boss ; 4. A. Obrist ; 5. J. Kehrli.

Catégorie B (15-19 ans) : 1. Ch. Gut-
knecht ; 2. G. Chevalier ; 3. M. Colomb ;
4. F. Sauser ; 5. Ch. Barbier.
14 ans) : l.J.-C. Benikent ; 2. Ol. Wittwer;

Slalom géant. — Catégorie A (11-14
aine) : 1. Cl. Wittwer ; 2. W. Boss ; 3.
J.-C. Benkert ; 5. A. Obrist.

Catégorie B (15-19 ans) : 1. Ch. Gut-
knecht ; 2. G. Chevalier ; 3. Ch.-H. Bar-
bier ; 4. M. Colomb ; 5. F. Sauser.

A la Salle des conf érences

On est un peu trop enclin chez nous
à sourire de l'engouement du public
italien pour Puccini , Donizetti ou
même Rossini. Il y a là quel que in-
justice, car nous ne connaissons la
p lupart du temps ce répertoire que
par le disque ou la radio. Or ce sont
là des opéras qui demandent à être
vus et pas seulement entendus. Celui
qui a la chance d'assister à une  re-
présentation à la Scala ou au Théâtre
San Carlo est vite conquis par la vie,
la couleu r et l ' intensité dramati que
qu se dégagent de telles œuvres et on
comprend mieux alors que l'ambition
suprême de tout chanteur italien soit
d' interpréter un jour la t Tosca » ou
« Mme Butterfl y ».

Au cours de la dernière saison , nous
avions déjà applaudi les quatre artis-
tes qui nous revenaient hier sous ce
nouveau nom de « quatuor lyri que
ital ien ». Malgré une légère baisse de
forme due à notre climat, nous les
avons retrouvés aussi br i l lants  que
l'an dernier et leur magnifi que succès
prouve assez qu'ils ont su nous faire
oublier l'absence de tout décor.

Des trois chanteurs , le p lus éton-
nant  est sans doute le baryton Felice
Schiavi qui joint à un timbre magni-
fi que d'une amp leur peu commune, un
extraordinaire  sens dramati que. Par
l'aisance avec laquelle ce jeune chan-
teur — il n 'a que vingt-six ans —
passe du genre « bouffe » avec l'air
du « Barbier de Séville » à l'expression
la plus dramati que, comme dans
« Cortigiani... » de « Rigoletto », par la
justesse et la sincérité de ses accents,
par sa mimi que tour à tour tendre ,
ironi que ou violente , M. Schiavi s'im-
posa de façon saisissante.

Aux côtés de ce bouillant parte-
naire , le ténor G. Valsecchi, dont la
voix a une puissance et un éclat in-
comparables, m'a paru un peu trop
placide. Un air de Ponchielli et le
« Nessun dorma » de Puccini lui va-
lurent une belle ovation.

Mlle Pastanella Altavilla , souf-
frante, ne put nous donner toute la
mesure de ses moyens. La voix est
belle , certes, mais gâtée par un vi-
brato d'une amplitude exagérée qui
porte un net préjudice à la pureté et
à la justesse d'intonation.

Quant au pianiste, M. Efrem Casa-
grande, il se révéla une fois de plus
accompagnateur hors ligne, et sut
évoquer l'orchestre avec une prodi-
gieuse maîtrise.

Signalons encore que ce concert fut
enregistré hier à l'intention de la pe-
tite victime d'un accident récent, Mar-
lène Audétat. Ce geste touchant fait
honneur à la colonie italienne qui
organisait ce beau concert.

L. de Mv.

Le Quatuor lyrique italien

Collecte pour Marlènv

Le but (lointain, presque utopique)
que les Neuchàtelois s'étaient fixés est
atteint et même dépassé ! En effet, ce
n'est pas 10.000, 20.000 ou 50.000 francs
qui sont recueillis mais bien 100.000
francs qui contribueront à soulager
dans la mesure du possible la petite
Marlène Audétat. Le secrétariat com-
munal de la Côte-aux-Fées nous annon-
çait hier soir la somme précise de
99.042 fr. 60. Dans ce total, tout n'est
pas comptabilisé, aussi pouvons-nous
affirmer que le cap est bel et bien dou-
blé. Ce geste a prouvé, s'il en était
besoin, que la solidarité n'est pas un
vain mot.

Dans le personnel des C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions et mutations des C.F.F.
les noms suivants intéressant notre
région :

MM. Jean-Pierre Patthey, nomme sous-
chef d'inspection de gare à Bienne ;
Henri Oberson, de Romont , chef de
station à Auvernier ; Gottfried Hinni ,
chef de groupe à Douanne ; Rodol phe
Pahud , d'Yvonand , chef de station à
Bevaix ; Robert Herren , de Bussigny,
chef de station à Yvonand ; René Bé-
guin , du Crêt-du-Locle, chef de station
à Cressier ; Eugène Morel , de Grolley,
chef de station à Cheyres ; Willy Bula ,
chef de station à Douanne ; Jean-Louis
Boillat , chef de bureau d'exp loitation
à la Chaux-de-Fonds ; Jean Sieben-
mann , Romain Vonlanthen , Fritz Rel-
ier, Roger Wenker, Max Kurth, Arthur
Cattin , chefs de train à Bienne ; Lam-
bert Droz , mécanicien à la Chaux-de-
Fonds ; Claude Renaud , mécanicien
de manœuvre à Neuchàtel ; Raymond
Clottu, aide-mécanicien à Neuchàtel.

M. Robert Sunier, contrôleur du ma-
tériel roulant et des écritures, au Lo-
cle-Col-des-Roches, a reçu la gratifica-
tion pour quarante ans de service.

Les 100.000 francs
sont dépassés !

On nous communique :
L'Associat ion cantonale neuchàte-

loise pour la protection des civils a
tenu sa première assemblée générale
ordinaire, lundi , au Buffet de la gare,
sous la présidence de M. Antoine Bo-
rel, ancien conseiller d'Etat.

Après adoption des statuts , la nomi-
nation du comité et des vérificateurs
de comptes, l'assemblée a entendu,
avec un vif intérêt , un exposé du ma-
jor Will y Bleuler , chef de l'organisme
local de protection civile de la ville
de Neuchàtel.  Ce brillant exposé, illus-
tré par un fi lm sur le bombardement
de Schaffhouse lors de la dernière
guerre, a convaincu l'assemblée de
l'urgente nécessité de prendre les me-
sures indispensables pour protéger et
assister la population civile en cas de
guerre et de catastrophe.

Le président a salué la présence de
MM. P. Leimbacher, secrétaire général
de l'Union suisse pour la protection
des civils , F. Martin , conseiller com-
munal  à Neuchàtel , J.-P. Chabloz, pré-
sident de l'Association cantonale neu-
chàteloise des samaritains, et W. Gug-
gisberg, instructeur du service sani-
taire de guerre.

Pour la protection des civils
Avant les élections communales
(c) Une vingtaine de citoyen s ont de-
mandé que les élections communales du
9 mars prochain se fassent au système
proportionnel . Trois listes seront dépo-
sées à Delley, croit-on savoir, soit deux
listes radicales et une conservatrice.
C'est la première fois que le village de
Delley élira ses conseillers communaux
par partis. La lutte sera sans doute
très disputée. Cinq conseillers sont à
élire.

DELLEY
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alfred Gygl et
leurs enfants : Mademoiselle Simone
Gygi et son fiancé Monsieur Robert
Montaudon, à Bedford (Canada), Mon-
sieur Pierre Gygi , n Bevaix ; .

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

Mons ieur et Madame Ch. Anderfuhren.
et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame H. Anderfuhren,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur A. Petermann,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne J

Monsieur Ch. Anderfuhren , ses en-
fants 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 ;

Madame et Monsieur KeM er-Anderfuh-
pen et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur P. Siebold-An-
derfuhren et leur fill e, à Genève ;

Mesdemoiselles Stàhel in, à Lausanne,
à Benne et à Zurich, les enfants die feu
Rud i Anderfuhren , en Argentin e ;

Madam e et Monsieu r E. Beuret-Gygi,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Madame veuve S. Pipoz-Gyffi , ses en-
fants et petite-:filile, à Genève ;

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

Madame et Monsieur P. Ribaux-Gygl,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur J. Jeannin-Gygl
et leurs enfants, à Bevaix ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissancei
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 Bevaix , ont la
pénible devoir d'annoncer le décès de

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

Le comité de la Société des accordéo-
nistes « L'Amitié », de Bevaix , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame veuve Alfred GYGI
grand-maman de Philippe Gygi , mem-
bre actif de la société.

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

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur Paul Leuba , à Neuchàtel |
Monsieur et Madame Jean-Louis Leuba

et leurs filles Marie et Christine, à
Neuchàtel ;

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

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

les enfants et peti ts-enfants de feu
Gustave Béguin-Debossens ;

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

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re

part du décès de

Madame Paul LEUBA
née Germaine JUVET

leur bien cbère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui le 17 février
1958, dans sa 72me année , aprè s 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 i 9, rue Bache-
lin, Neuchàtel.

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


