
Création d'un «no man's land»
le long de la frontière algérienne

Importante décision du gouvernement français

Les populations résidant à l'intérieur de cette zone large de 15 à 50 km.
seront évacuées ; toute circulation y sera interdite, de telle manière que

l'armée puisse mieux repérer et neutraliser les bandes de fellagha
qui viennent de Tunisie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Conseil de sécurité des Nations Unies ayant à l'unanimité

ajourné ' l'examen des plaintes tunisiennes et françaises et donné
le feu vert à l'offre des bons offices anglo-américaine, le gouver-
nement de M. Félix Gaillard s'est derechef préoccupé d'arrêter
sa tactique en vue de la négociation qui va prochainement
commencer.

Au cours d'un conseil des mi-
nistres extraordinaire où la situa-
tion diplomatique a été passée en
revue, une importante décision de
caractère militaire a été prise à
l'unanimité. Cette décision, c'est la
création en territoire algérien, le
long de la frontière, d'une zone
morte de 15 à 50 kilomètres de
large.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Les «volontaires» chinois
se trouvant en Corée du Nord

seront évacués en 1958

PÉKIN LANCE SON OFFENSIVE DE PAIX EN EXTRÊME-ORIENT

CHOU EN-LAI: «Les Etats-Unis doivent
aussi se retirer de la Corée du Sud »

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Les troupes chinoises se trouvant en
Corée dn Nord seront évacuées cette année, annonce un commu-
niqué signé par MM. Chou En-lai et Kim Il-soung, respectivement
premier ministre de la Chine populaire et de la Corée du Nord,
diffusé hier matin par Radio-Pyongyang. Les premiers contingents
chinois quitteront la Corée du Nord avant la fin du mois d'avril.

S'adressant aux forces des Nations
Unies, ce communiqué déclare :

SI vous souhaitez vraiment une solu-
tion pacifique du problème coréen,
évacuez aussi toutes vos troupes de
Corée, sans quoi le monde entier verra
encore plus clairement que vous seuls
avez toujours fait obstacle a la réuni-
fication pacifique du pays.

Déclaration Chou En-lai
TOKYO, . 19 (A.F.P.). — Maintenant

que toutes les troupes chinoises éva-
cuent la Corée du Nord, les Etats-Unis
ne peuvent plus longtemps esquiver
l'obligation de se retirer de la Corée du

Sud», a déclaré hier soir, selon la raddo
de Pyongyang, M. Chou En-lai, parlant
devant le parlement nord-coréen.
' « Puisque les forces volontaires chi-
noises se retirent, a poursuivi le pre-
mier ministre chinois, les Etats-Unis
demeureraient à jamais responsables de
la division de la Corée s'ils refusaient
d'en faire autant. »

M. Chou En-lai a également affirmé
que les Etats-Unis devraient mettre fin
à leur c administration coloniale de la
Corée du Sud » et que cette dernière
devrait, elle aussi, faire l'effort né-
cessaire pour la réunification du pays.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 19 (Reuter). — La nou-

velle selon laquelle les « volontaires »
chinois seront retirés de la Corée du
Nord, a généralement été accueillie
avec satisfaction à Londres. Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré :
(Lire la suite en 13 me page )

Un cœur-poumon artificiel
d'un type entièrement nouveau

présenté à l'Académie des sciences
Grâce à ce procédé, des cœurs d'adultes ont pu être ouverts
avec une sécurité maximum pendant plus de 30 minutes

Grâce à ses remarquables recherches
poursuivies depuis plus de vingt ans
sur la circulation artificielle et au nou-
veau procédé d'oxygénation artificielle

du sang qu'il avait découvert dès 1956 ,
le professeur J .-André Thomas, de la
Sorbonne, avait réussi, au début de
l'an dernier, à construire un cœur-pou-
mon artificiel en matières plastiques ,
entièrement nouveau , de manœuvre sim-
plifiée puisque l'appareil évite toute
complication mécanique et qu'il est si-
lencieux et transportable. Le moteur,
qui constitue avec l'oxygénateur l'un
des deux éléments essentiel s de ce
cœur-poumon, est lui-même de concep-
tion nouvelle.

(Lire la suite en 13me p a g e )

L'expédition Fuchs
dans la tempête

A 720 KM. DE SON OBJECTIF

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Aux
dernières nouvelles, l'expédition
transantarctique du professeur Fuchs
ne se trouve plus qu'à 720 km. de
son objectif , la base Scott sur la
mer de Ross. Ses progrès sont tou-
tefois gênés par une violente tem-
pête qui soulève des tourbillons de
neige.

La prochaine étape est le dépôt
du plateau polaire distant de 288
kilomètres.

COMMENT DEVENIR - ET RESTER
INSTRUCTEUR SUISSE DE SKI

Les skieurs neuchâtelois cherchent souvent bien loin ce qu'ils ont à leur portée
champs pour l'entraînement, pistes bien entretenues, moyens de transport

perfectionnés, professeurs qualifiés

Etre Suisse sous - entend être
neutre , savoir tirer, connaître les
règ les du gass et être un as du
ski. Lorsque des étrangers visitent
nos stations, leurs regards sont
attirés par les « grands » qui des-
cendent les p istes en se jouant des
d i f f i cu l t é s .  Pour eux, les débutants ,
les skieurs qui s'engagent sur les
pistes de famille ne peuvent être
que des... étrangers. Grave erreur.
Si la p lupart de nos jeunes se lan-
cent audacieusement sur la neige ,
combien d' entre eux connaissent la
technique de ce sport , sont maîtres
de leurs skis ? Combien d'entre eux
savent éviter l' obstacle imprévu ?
Un art, le ski ? Pour certains oui.
Pour la majorité des skieurs qui ne

pensent pas à faire des prouesses
mais uniquement à prof i ter  d'une
journée en p lein air, non. Et ces
derniers ont tort. Car quelques le-
çons , des indications judicieuses
augmenteront d' une manière in-
crogable le p laisir qu'ils trouvent à
nratiquer ce sport.

Le ski a ses adeptes
depuis plus d'un demi-siècle

Il g a une cinquantaine d'années ,
les champs de neige étaient déjà
sillonnés de traces de ski , peut-être
moins f i n e s  et moins parfaitemen t
tracées que celles de maintenant ,
mais le matériel utilisé laissait lui
aussi à désirer. Il est fo r t  probable
que le ski ait été lancé par des

alp inistes qui utilisèrent ce moyen
de transport pour franchir aisément
les p laques de neige les sé para nt
des sommets. Et ce but utilitaire
est valable pour notre époque aussi:
se dé p lacer facilement en haute
montagne. Le skieur al p in est un
sportif  comp let , il doit posséder à
un degré p lus élevé que le skieur
de p laine , de pistes ou de « stations
chics » la technique et le matériel
lui garantissan t une maîtrise par-
fa i te  du terrain et des d if f éren tes
neiges. D' où économies de forces— si précieuses en montagne — et
prévention contre les accidents.

RWS.

(Lire la suite en l ime page)

D 'un bout à l'autre...
Gina et la mode

Sous le titre : « Cette nuit , à
Orly,  Gina n'était p lus à la mo-
de », <t Paris-Presse » publiait , il y
a quelques jours , une p hoto de
la Lollobri gida , de passage à Or-
ly,  sur laquelle l' actrice, sou-
riante , se voyait entourée de f l è -
ches accusatrices , telle un saint
Sébastien de la mode. Et chaque
flèche portait son verdict : robe
trop longue , ceinture trop serrée,
collier trop court, ou trop long,
etc. Rien n'échappait à ces criti-
ques , rendues p lus féroces  par le
récent triomphe de la ligne « tra-
pèze » .

Il en f a u t  davantage pour inti-
mider Gina , certaine que sa ligne
n'exige l'intervention d' aucun élé-
ment g éométrique , trap èze ou au-
tre. A peine arrivée à New-York ,
elle réunit donc une conférence de
presse pour lancer sa contre-atta-
que. « Faux », a-t-elle dit. « Ma
ceinture est juste assez serrée ,
ma jupe... etc. » Et elle a con-
clu : seule la ligne de la femme
compte , non pas ses vêtements.

* Peut-être , mais nous mainte-
nons : à Orly, Gina , vous étiez
charmante mais démodée », a ré-
torqué * Paris-Presse », et chacun
resta sur sa position.

... de la planète ir

LA VOIE ROYALE
L 'INGtfNU VO US PAKI C.-,

r f̂ 'lL faut  en croire les pages
V publicitaires de certains ma-

l J gazines, on peut apprendre
l'anglais sans e f f o r t  rien qu'en li-
sant trois romans ou en écoutant
quel ques disques dans son faute uil.
Vous aimeriez devenir un écrivain '
célèbre, vous vous crogez des dis-
positions pour les arts ? Rien de
p lus faci le  que d'accéder dans ces
domaines à des situations lucrati-
ves. Un cours par correspondance,
auquel collaborent des maîtres il-
lustres vous enseignera le dessin
et la peinture ou vous initiera aux
renies du sty le.

On dira que les personnes qui se
laissent prendre a ces annonces
sont bien naïves et bien ignoran-
tes des réalités de la vie. Il  fau t
bien admettre que ces gens-là fo i -
sonnent et se laissent toujours
prendre à l'appât , car mois après
mois, voire semaine après semaine,
on voit reparaître les mêmes an-
nonces. C'est qu'elles donnent habi-
lement au moins doué l'illusion
qu'il possède des ap titudes igno-
rées, qui ne demandent pour se
révéler que le secret d' une méthode
ou le coup de baguette mag ique
d' un conseil.

Le « latin court », l'« allemand
sans peine », l' « algèbre dans la
joie » ne sont hélas ! que des leur-
res, mais d' une telle force  d'attrac-
tion que l'enseignement public s'y
est lui-même parfois  laissé pren-
dre. En réalité il n'est pas possible
par des procédés ingénieux — d:
moins qu on ait a f f a i r e  à des élè-
ves particulièrement intelligents —
d'abréger l 'étude des langues et des
sciences et de réduire l' e f f o r t
qu'elle coûte au-delà de certaines
limites. On ne peut non p lus ren-
dre à tous les degrés cette étude
infiniment attrayante. « On n'a rien
sans peine, disait ma grand-mère,
pas même l'instruction » ; « Y fa u t
c'qu'g fau t  », renchérit Gavroche.

« Roi Alexandre , disait un p hilo-
sophe au f i l s  de Philippe  de Macé-
doine, qui lui demandait d'appren-
dre « rap idement » les mathémati-
ques à son f i l s , roi A lexandre , il
n'existe pas , dans l'étude des scien-
ces , de voie royale. »

Pour l'art d'écrire ou celui de
peindre , c'est un peu d i f f é r e n t .  Les
cours par correspondance peuvent
enseigner une technique. Mais il
existe en librairie maints manuels
qui pour moins de dépense don-
nent des indications tout aussi iu-
dicieuses. Cependant un véritable
écrivain se forme  lui-même, en dé-
butant par l 'étude des maîtres
avec lesquels il se sent des a f f i n i t é s
et en se débarrassant par la suite
de leur influence. Là les princi-
paux gages de la réussite sont , ou-
tre une certaine chance toujours
indispensable , le talent et la persé-
vérance.

De même l'Ecole des beaux-arts
fo rme  des Prix de Rome. N i Wat-
teau , ni van Gog h, ni Picasso , ni,
à p lus for te  raison, les peintres
abstraits qu'on célèbre aujourd'hui
n'en sont sortis. Ce n'est pas à dire
non p lus que l'enseignement qu 'on
y donne soit absolument vain. Ma is
ceux à qui il pourrait être funeste
savent y échapper à temps.

Ces remarques n'empêcheront
pas , naturellement, l'industrie f lo -
rissante des disques pédago giques
et des cours par correspondance
d' enrichir longtemps encore cer-
tains marchands d' illusions.

LTNGÉNU.

Sir Winston Churchill
gravement malade

// est atteint d'une pneumonie
et d'une pleurésie

NICE, 19 (A.F.P.). — « Sir
Winston Churchill «st atteint
d'une pneumonie de la base du
poumon et d'une pleurésie » ,
indique un bulletin de santé
communiqué à la presse mer-
credi à 21 h. 30.

Ce bulletin de santé, rédigé par
les médecins britanniques appelés
au chevet de sir Winston Churchill,
à Roquebrune, précise que l'homme
d'Etat anglais a passé une bonne
¦nuit et une journée calme.

La riposte
des rois

L'IRAK ef la lordanie ont aussi dé-
crété leur fusion. Le premier est
un pays riche à cause de ses

ressources pétrolières. Le second esi
un pays plus pauvre. Il résultera donc
de cette union une certaine égalisa-
tion, un certain nivellement des con-
ditions de vie de chacune des deux
populations. C'est du moins ce
qu'on tend à nous faire croire, car
entre l'existence d'un ressortissant ira-
kien et celle d'un ressortissant jor-
danien, il n'y a déjà guère de diffé-
rence. Le premier, à l'exception d'une
petite minorité , ne s'aperçoit pas que
son pays est riche et le second s'aper-
çoit que le sien est pauvre I Ce qui
est à peu près la même chose I

Aussi bien la fusion irako-jordanienne
a-t-elle d'autres causes. Celles-ci sont
politiques au premier chef. Les moda-
lités d'application de cette union, au
reste, ne sont pas encore très claires.
S'il est prévu une seule armée, un seul
ministre de l'économie, un seul par-
lement, deux administrations semblent
devoir subsister , et même deux diplo-
maties. Surtout les deux souverains
continueront à régner. L'un, le roi de
Jordanie, deviendra « suppléant » de
l'autre, le roi d'Irak. Tous deux sont
d'ailleurs cousins, appartenant à la
même dynastie, la dynastie hachémite.
Mais ce seraii là une raison supplé-
mentaire pour qu'ils ne s'entendent
pas 1 II faut avoir l'esprit oriental pour
penser qu'une telle union sera viable
dans ces conditions I

Elle sera viable cependant, du moins
pour un temps, parce que, comme nous
disions, elle a des causes politiques,
parce qu'elle est une réplique à l'as-
sociation syro-égyptienne qui s'est for-
mée. Sainte-Alliance des rois contre
fusion des républiques ! Les souve-
rains féodaux des monarchies arabes
sentent , en effet , le danger. Ils voient
que le dictateur Nasser — que les An-
glo-Français ont ménagé à la dernière
minute, en 1956, d'une manière im-
pardonnable — a relevé la fête ef son
régime populaire el national est devenu
un pôle d'attraction pour fous les peu-
ples arabes, comme le régime national-
socialiste l'a été jadis pour toutes les
populations germaniques. Aussi les rois
d'Irak et de Jordanie, pour ne pas
subir le sort du président de la Répu-
blique syrienne, ripostent-ils à Nasser
en se servant de ses propres armes.

De toute évidence, si la diplomatie
occidentale était habile, elle aurai! une
partie à jouer en la circonstance, et
on espère qu'elle la jouera. Mais elle
ne doit pas non plus sousestimer les
difficultés. Car la double monarchie
irako-jordanienne, pour s'imposer au
Moyen-Orient face à la République
arabe unie sera tentée de faire de la
surenchère nationaliste. Le péril s'ac-
croîlrerail ainsi pour Israël, encore que
dans la déclaration relative à la fusion
il ait été spécifié que les clauses d'ar-
mistice conclues entre la Jordanie et
l'Etat juif subsisteraient.

D'autre part, se pose le problème de
l'appartenance du nouvel Etat su pacte
de Bagdad. L'Irak en fait partie. La
Jordanie pas. Selon certaines informa-
tions non contrôlées, le gouvernement
de Bagdad saisirait l'occasion de se
libérer des obligations de l'instrument
diplomatique qui porte le nom de cette
ville. On le voit : il faudra beaucoup
d'intelligence, d'adresse et de persé-
vérance aux Américains et aux Anglais
pour tirer de l'événement le parti qui
serait convenable. Hélas I ce sont ces
qualités qui leur ont fait le plus dé-
faut ces dernières années. La politique
du dollar ne saurait suppléer au sens
politique.

René BRAIOHET.

Le territoire contesté a une population de 10,000
pasteurs nomades qui ne parlent ni l'égyptien

ni le soudanais

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le parlement soudanais en session

Vers une solution «à l'amiable»
du différend égypto-soudanais?

En costume provençal , un groupe de jolies villefranchoises a participé à la
traditionnelle bataille de fleurs sur les eaux du petit port de La Darse,

à Villefranche-sur-Mer, le 17 février.

BA TAILLE NA VA LE FLEUR IE

WASHINGTON , 19 (Reuter). — Des
fonctionnaires américains se sont féli-
cités de la décision de retirer les vo-
lontaires chinois de la Corée du Nord
d'ici la fin de l'année.' Ils ont toute-
fois laissé entendre que ce retrait
aurait dû s'effectuer il y a sept ans
déjà. Les Etats-Unis, ont-Ils relevé,
ont déjà retiré le 80 % de leurs trou-
pes qui stationnaient en Corée dn
Sud lors du conflit coréen. Les deux
divisions américaines qui s'y trou-
vent encore appartiennent aux forces
de l'ONTJ.

La décision chinoise est considérée
à Washlnirton comme ' une nouvelle
offensive de paix des communistes en
Extrême-Orient, offensive synchroni-
sée avec celle des Soviets en Europe.

Sept ans de retard

L'avion américain qui avait
disparu dans la nuit de samedi

à dimanche
a été retrouvé sur le Vésuve

76 morts
ROME, 19 (Reuter) . — Le

Dakota des services militaires
américains qui avait disparu
dans la nuit de samedi à di-
manche dernier vient d'être re-
trouvé sur le Vésuve. Des 16
passagers qui voyageaient à
bord, aucun n'a survécu.

(Lire la suite en 13me page )
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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, Neuchâtel.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL
engagerait au plus tôt

3 mécaniciens-électriciens
2 mécaniciens sur autos
Candidats qualifiés et sérieux, désirant se créer une situation stable ,
sont priés d'adresser leurs offres avec copies de certificats et photo

au Service de la traction et des ateliers.

A vendre , dans le quartier de Monruz ,

IMMEUBLE
de 6 logements et commerce. Cons-
Iruction récente. Affaire très intéres-
sante.
Offres sous chiffres V. R. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
connaissant bien la comptabilité, tenue
des livres, facturation , recouvrements,
correspondance et formalités adminis-
tratives, serait engagé (e) pour entrée
immédiate ou à convenir par grand
garage de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres ma-
nuscrites , certificats sous chiffres S.
M. 746 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherch e jeune fille
ayant notions de sténodactylographie
comme

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

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

engageraient une bonne

sténodactylo-graphe
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.

¦

Commerçant boulanger-pâtissier cher-
che changement de situation comme

représentant
ou autre. Eventuellement participation
financière. Parle l'allemand et le fran-
çais.
Offres sous chiffres P. 1914 N., à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél. (038) 8 24 50.

Commerce de denrées coloniales
cherche

1 magasinier
et

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

Etablissement pour la vente de
travaux de tuberculeux

cherche, pour tout de suite,

représentant
capable

Débutant serait mis au courant .
Salaire et gains réguliers. Nous offrons :

fixe , commission, frais de déplacement , abon-
nement général et une très belle collection.

Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec indication de l'âge et pho-
to, sous chiffres N. 3627 Q., à Publicitas
S.A.. Bâle.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

MÉCANICIENS
pouvant être formés comme

faiseurs d'étampes
Nous offrons places stables dans usi-
ne en constant développement , avec
avantages sociaux , semaine de 5 jours
et possibilités d'avancement.

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
1997 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour la prise de commandes de salamis, mortadelle,
etc, auprès des restaurants, magasins, bouchers,
etc., Je cherche

VOYAGEUR
sérieux, pour lui confier la représentation exclusive
à la provision. Eventuellement, occupation acces-
soire. Offres à case postale No 81, Lugano.

3 PIECES
à louer pour tout de suite, à la rue du
Châtelard, à Peseux. Confort moderne. Chauf-
fage général.. Service de conciergerie.

Location mensuelle Fr. 132 plus acomp-
tes de chauffage Fr. 35.—.

Faire offres à l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire. Tél. 5 52 52.

Dame seule cherche

gentille
compagne

pour partager son appar-
tement de deux pièces,
meublé, tout confort.
Ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à T. P.
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Démarcheurs (ses)
sont demandés par grande maison déjà introduite.

Adresser offres écrites à O. K. 797 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura.

Nous cherchons pour
aider au magasin et au
ménage

jeune fille
de 16 à 18 ans. Vie de
famille, congés réguliers .
Salaire 130 fr. à 140 fr.
Offres à Fr. Kumrner,
zum Kreuz, Oberstamm-
helm (Zurich).

Pour le printemps, on cherche

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Rémunération immédiate .
S'adresser à F. Gross & Fils, Coq-d'Inde 2t.

Par suite de résiliation honorable de bail ,
la direction du service des bâtiments, à Neu-
châtel, offre à louer, pour date à convenir ,
le

A vendre à Saint-Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements , vaste entrepôt ,
caves, dépendances , garages et terrain. Con-
viendrait pour industrie, commerce de gros
en vins ou en denrées. Situation favorable
près de la gare Saint-Biaise BN.

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

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

On cherche,' pour entrée immédiate,
un

peintre en bâtiment
et un j

manœuvre
d'origine suisse.
Carrosserie P. SCHOELLY, Haute-
rive, tél. 5 93 33.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour le 1er mai ou pour date à
convenir,

STÉNODACTYLO
ayant connaissances comptables.
Faire offres sous chiffres A. X. 809
avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique se déplaçant, cet automne,
dans la région de Boudry, cherche

employée
consciencieuse, connaissant la sté-
nographie et l'allemand, pour tout
de suite ou pour date à convenir.
Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.'
Adresser offres manuscrites ou se
présenter au bureau de la fabrique
de machines Haesler-Giauque & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle.

Groupe choral demande un

DIRECTEUR
ayant déjà exercé une activité analogue.

Adresser offres écrites à K. G. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

Station - Essence - Service, aux environs
de Bâle, cherche tout de suite ou pour date
à convenir,

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage nt à la station. Pos-
sibilité d'apprendre Pajlemand et de suivre
des cours à Bâle. Bon salaire.

Adresser offres écrites à M. I. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le
15 mars prochain. Faire
offres au Café du Grutll.
Tél. 5 32 53.

On cherche

jeune fiile
consciencieuse et appli-
quée pour aider au mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Famille
Trachsol-Muller , restau-
rant Tniuhe, Wnttenwll ,
près Thoune.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
ainsi qu 'une

femme
de ménage

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

Employée
de maison

est cherchée pour le 1er
mare ou date à convenir
par Jersey-Tricots. Mme
E. Mennet, Seyon 5 c,
Neuchâtel. Tél. 5 61 91.

On cherche

sommelier
pour le bar. (Tél . 6 31 97).

Nous cherchons un*

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

On demande pour le»
travaux de cave et <*•
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.

Madame Jules Borel,
Trols-Portee 5, téléphon»
5 10 74, cherche

employée
de maison

capable de tenir un mi-
nage soigné de deux
personnes. Gages et date
d'entrée à convenir.

Bon

SALON
DE COIFFURE

du Jura neuchûtolol*
cherche

apprentie
pour le printemps. Faire
offres sous chiffres X. T.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans cherche place

d'apprenti
mécanicien

Demander l'adresse du
No 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

Je cherche

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Tél. 6 16 86.

PEINTRE
sachant travailler seul
serait engagé tout de
suite. — S'adresser : En-
treprise Oomlna Noblle
& Cle, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Nous cherchons pour
le 1er mars une

fille de cuisine
bon gain. Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Je cherche

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

On cherche

ouvrier
boulanger

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

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

A remettre pour le 24
mars 1958,

appartement
de 3 pièces, confort. Pour
adresse : Crêt Mouchet4,
1er étage, droite, Colom-
bier. Tél. 6 37 85.

A louer pour le 1er
avril 1958, près de la
gare de Corcelles-Peseux,

appartement
de 2 chambres, enso-
leillé, avec tout confort.
S'adresser : chemin des
Tires 5, 1er étage, milieu
à droite.

A louer chambre meu-
blée près de la gare à
Jeune homme sérieux.
Tél. 5 37 04. 

A louer, en ville, Jolie
chambre, tout confort.
Tél. 5 43 37.

Dès le 1er mare cham-
bre avec chauffage cen-
tral et part à la salle de
bains (pour étudiants de
préférence). Breguet 6,
4me, droite, tél. 5 33 86.

A louer pour le 1er
mars (quartier Evole)
chambres à 1 et 2 lits
(eau courante). Télé-
phone 5 57 66.

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

On cherche pour le
mois de mars

chambres à 1 lit
et à 2 lits

ou appartements meu-
blés, pour 15 personnes,
orchestre Hanny's Dutch
Slsters. — Offres à l'Hô-
tel Olty, Neuchâtel.

On demande à louer

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

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

Entreprise de bâtiment à la Chaux-
de-Fonds offre place

d'aide-comptable
à jeune homme d'initiative ayant
accompli un apprentissage commer-
cial et quelques années de pratique
comptable. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats (joindre photo)
sous chiffres P. 10180 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Administration publique (Vignoble neuchâ-
telois) cherche, pour le début de mai 1958
ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
au courant de tous travaux de bureau et
capable de prendre des initiatives ;

EMPLOYÉE
habile dactylographe, ayant si possible déjà
quelques années de pratique.

Travail intéressant, places stables et bien
rétribuées. Discrétion assurée.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et comportant l'indication
du traitement désiré, sont à adresser sous
chiffres P. 1972 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à con-
venir,

employé de bureau
de langue française, de 25 à 30 ans.
Place stable.
Offres sous chiffres Y. U. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Nous engageons, pour ce printemps, une

apprentie vendeuse
Jeunes filles bien qualifiées sont priées

de se présenter à notre magasin le matin .

Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

Profondément touchés par les marques
de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces Jours douloureux , nous expri-
mons à toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil notre vive recon-
naissance et notre gratitude.

Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de la Providence pour son dévoue-
ment.

La famille
de Madame Elisabeth Dessauge-Senaud

La famille do
Madame Oscar FRICK-BLANC

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui l'a frappée , exprime sa vive
reconnaissance à tous ceux qui l'ont sou-
tenue en pensée ou en personne dans son
affliction.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

A louer pour le 24 mars

entrepôt
de 265 m3, très sec et en excellent état
d'entretien , avec petit quai de chargement;
à proximité immédiate de la gare (haut du
Crêt-Taconnet).

S'adresser à M. Erik HEYD, gérances
mobilières et immobilières, Neuchâtel ,
104, faubourg de l'Hôpital. Téléphone
(038) 5 13 60.

Restaurant de l'Hôtel Du Peyrou
avec salles à manger et toutes dépendances.

Adresser offres écrites à la gérance des
bâtiments de la Ville, hôtel communal, Neu-
châtel.

Vacances en Valais
à louer appartements
modestes, mois de Juin ,
Juillet et août. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au tél. (038) 7 10 55.

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

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Vernéaz

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

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

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

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

Boudry, le 17 janvier 1958.
GREFFE DU TRIBUNAL.

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

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

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

jjjÉ^V COMMUNE

Bip Noinnjue
Les services industriels

cherchent

Monteur
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures, en
possession du certificat
fédéral de capacité. Place
stable avec avantages so-
ciaux assurés pour per-
sonne capable, d'initiati-
ve et de confiance. En-
trée 1er mal 1958 ou date
à convenir.

Le cahier des charges
est à la disposition des
intéressés au Bureau
communal, auquel sont
à adresser offres avec
curriculum vitae et pré-
tentions Jusqu'au 10
mars 1958.

Conseil communal.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nou* prions les
personnes et le* en-
treprise* qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteur* des
offre* qu'elle* reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à CRESSIER (NE)

BELLE VILLA de 8 pièces
dépendances, confort moderne et

A TELIER
séparé, de 146 m2. Conviendrait à rNBUSTRJEL.
Garage. Beau dégagement. Proximité de la gare
C.F.F. Renseignements par Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier, Place Pury 1, Neuchâtel.

A louer à Cortalllod,
rue du Verger No l, rez-
de-chaussée de

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

A louer ohamibre, Eclu-
se 33. 3me a gauche, le
soir dès 19 h.

Couple italien sans
enfant cherche pour tout
de suite

appartement
de 1 - 2 pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
D. A. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer à

Hauterive
dans villa familiale, un
ou deux logements, tout
confort. Offres sous chif-
fres H. D. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante, au centre.
Adresser offres écrites à
R. N. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars 1958,
nous cherchons
un appartement
de 4 à 5 pièces

avec confort, dans mai-
son ancienne pas exclu.
Centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 810 ou bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons pour

le 24 mars, à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de 5 pièces

maison ancienne accep-
tée : Jardin désiré. S'a-
dresser à M. Pierre Nee-
ser, Crétêts 82, la Chaux-
de-Fonds, tél. 039-2 08 66.

On cherche à louer
pour 5 mois à partir
d'avril

logement meublé
de 2 pièces, cuisine et
bains, si possible en vil-
le. — Adresser offres
écrites à U. K. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche pour tout
de suite

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

URGENT
Récompense intéressante
On cherche pour tout

de suite

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

Quelle famille pren-
drait en pension

jeune Zuricoise
désirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce ?
Prière d'adresser offres
et prix à Mlle Vera
Buornberger, Alblsstras-
se 70, Zurich.

On demande

fille de cuisine
pour le 1er mars. Bon salaire, congés
réguliers. — Faire offres : Snack-Bar « LA
CHAUMIÈRE », la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 269 69.

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).

A louer Jolie chambire
à demoiselle sérieuse.
Prix : 50 fr., vie de fa-
mille, pension sur désir.
Tél . 5 98 35. 



Helena Rubinstein
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Ercs-voiis désespérée , vous sen-
tez - vous gênée par les im-
puretés de votre peau, de l'acné
on des points noirs ?

Les soins spéciaux combinés du
< Spécial Treatment for Problem

i SkLns > vous libèrent de ces soucis.
Nous vous conseillerons volontiers
et sans engagement.
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1 année complète de garantie écrite
Escompte au comptant ou avantageux Demandez vite l'Intéressante documen-
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Reprise de votre ancienne machina à laver propriétaires de CONORD en Suisse
au meilleur cours. romande.

Renseignements, démonstrations, vente et service par le spécialiste

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90]
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CLOUET NOTRE MODÈLE INÉDIT POUR COMMUNIANTES

C O S T U M E - T A I L L E U R
à 2 jupes . 1 Jupe plissée, 1 jupe droite avec Spécialiste du prêt à porter de la femme moderne
jaquette mi-cintrée à 2 poches, fantaisie. Il es!
coupé dans un fin natté laine swissair , marine , fl £™ \̂
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ÉCHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables

simp le, 200 cm. Fr, 52.-

combinée, 2 - 3,25 m. H". 110.-

KBMUUODLA.
NEUCMATEL

Oies grasses . . . . ie kg. Fr. e-
Dindes du pays . . >e kg. Fr. 8.-

Volallles de 4H - 5 Kg.,
pluméee, vidéir», prêtes
pour la casserole.

Miel dll payS le hltlomle 2 kg . Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69



Encore une inconnue
au Tour de Suisse

Pour le Tour de Suisse de cette
année, (11-18 juin], les étapes ont été
fixées de la façon suivante :

Première étape : Zurich-Bregenz (ou
Rorschach), 190 km. environ. 2me éta-
pe : Bregenz (ou Rorschach)-Rheinfel-
den, 220 km. 3me étape : Rheinfelden-
Soleure (course contre la montre), 78
km. 4me étape : Soleure-Berne, 220 km.
5me étape : Berne-Sierre, 190 km. 6me
étape : Sierre-Locarno, 120 km. 7me
étape : Locarno-Klosters, 220 km. 8me
étape : Klosters-Zurich , 210 km.

Le plan exact du parcours sera com-
muniqué ultérieurement , de même que
le lieu de l'arrivée de la première
étape. 

£ Fausto Coppl , de retour en Europe ,
a déclaré, à son passage à Paris, qu'il
prendrait dimanche le départ du Tour
de Sardaigne et qu 'il participerait en-
suite à la course Nice-Gênes, organisée
en souvenir du Journaliste français An-
dré Coste.

ANVERS. — Six jours cyclistes d'An-
vers, position à la neutralisation de mer-
credi : 1. van Steenbergen - Severeyns -
Arnold , Belgique - Australie, 661 points;
2. Schulte - Bugdahl - Roth , Hollande -
Allemagne - Suisse , 490 ; à un tour : 3.
Darksen - van Est - Wagtmans, Hollan-
de, 423; 4. Post - Plantaz - Voorting,
Hollande, 309 ; à deux tours : 5. de Bak-
ker - Proost - Vanderelst , Belgique, 286;
à quatre tours : 6. Anquetil - Darrigade -
Terruzzi , France - Italie , 441 ; 7. A. von
Biiren . Bûcher - Plattner , Suisse, 389.
Puis: à sept tours : 11. Vlaeyen - Van-
nlitsen - Pfenninger, Belgique - Suisse,
364.

m Championnats de Finlande, à Kuo-
plo, 15 km. : 1. Arto Tialnen , 48' 35" ;
2 . Arvo Viitanen, 48" 43". — 50 km. : 1.
Veikko Hakulinen, 2 h. 47' 37" ; 2. Arto
Tialnen , 2 h. 47' 39". — Combiné nor-
dique : 1. Esko Jussila, 448,1 points ; 2.
Pekka Ristola, 433 ;4 ; 3. Enslo Hyytlae,
429 ,5. — Saut spécial : 1. Juhanl Kaer-
k'inen, 233,6 points ; 2. Kalevl Kaerklnen,
220 ,9.
ç» Epreuves éliminatoires, à Oerns-
koeldsvik , en vue de la sélection de
l'équipe suédoise qui participera aux
championnats du monde. Combiné nor-
dique : 1. Bengt Eriksson , 471 points ; 2.
Oesten Lundholm, 429 ,5; 3. Alfred Vln-
celette ( Etats-Unis) , 426 ,8. — 15 km. :
1. Sixten Jernberg, 53' 48" ; 2. Fer-
Erik Larsson , 53' 52" ; 3. Alton Anders-
son, 54' 56". — 50 km. : 1. Sixten Jern-
berg, 3 h. 06' 54" ; 2 . Rolf Raemgaard,
3 h. 10' 30" ; 3. Sture Prahn, 3 h.
10' 48".
A Au Grand Prix de Chamonix (21-

23 février), la Suisse sera représentée
par l'équipe suivante : Fredy Brupbacher,
Louis-Charles Perret , Georges Schneider ,
Ruedi Wyrsch, pour les messieurs ; Mi-
chèle Cantova, Frieda Danzer, Solveigh
Hari, Anlta Kern , Margrit Looser, Mar-
lène Stuckl, pour les dames.
(*) La coupe Montgomery, ¦concours In-
ternational de saut qui aura lieu à
Gstaad, dimanche prochain, réunira l'éli-
te des sauteurs suisses. A l'Issue de
cette compétition , un cours de deux
jours, dirigé par Fritz Tschannen , per-
mettra de fixer d'une façon définitive,
la compétition de l'équipé suisse appe-
lée à participer aux championnats du
monde à Lathl .

SKI- j"" PARTOUT;

Les courses internationales du cFair-
play-derby » ont débuté à' Lenzerheide
avec l'épreuve de slalom.

Disputée sur une piste comprenant
une dénivellation de 270 mètres et pi-
quetée de 46 portes, cette course s'est
terminée, citez les messieurs, par la
défaite des favoris Christian Pravda,
disqualifié , et Roger Staub, très attardé
par deux chutes dans la première man-
che. Voici les résultats :

Dames : 1. Hilde Hofherr, Autriche,
144"5 (71"1 et 73"4) ; 2. Annemarie
Waser , Suisse, 153"4 (78"2 et 75"2); 3.
Helga Herdy, Autriche, 153"9 (80' 2 et
73"7) ; 4. Penny Pitou , Etats-Unis, 154"7
(81"8 et 72"9); 5. Hedi Beeler, Suisse,
168"! (89"5 et 78"6) ; 6. Betsy Snite ,
Etats-Unis, 171"8 (81"1 et 90"7); 7. Ma-
rianne Spillmann, Suisse, 173"2 (88"3
et 84"9); 8. Gerllnde Pllz, Autriche,
209" (126"4 et 92"6).

Messieurs : 1. Ernst Hinterseer, Autri-
che , 124"5 (62"4 et 62"1); 2. Hias Leit-
ner, Autriche, 128"! (64"7 et 63"4) ; 3.
Adolf Mathys, Suisse, 130"6 (65"4 et
65"2) ; 4. Nando Pajarola , Suisse, 133 "2
( 66"3 et 66"4); 5. Roland Blaesl, Suisse,
133"8 (69"9 et 63"9); 6. Hans Klabacher,
Autriche, 134"7 (66"6 et 68"1) ; 7. Ka-
levi Haekinen , Finlande, 136"7 (67"9 et
68"8); 8. Reto Poltera , Suisse, 137"3
(69"9 et 67"4) ; 9. Daniel Jonvllle, Fran-
ce, 141 "5 (71"1 et 70"4); 10. Willy For-
rer , Suisse, 144"2 (74"1 et 70"1).

Pravda et Staub
battus à Lenzerheide

Honorable rentrée des «anciens»
| NOTRE CHRONIQUE DE SKI g

Les coureurs qui participèrent aux
championnats du monde de Bad-Gas-
fein se sont dispersés au cours de cette
dernière semaine sur les pistes d'Eu-
rope centrale, où de nombreux con-
cours internationaux étaient organisés.

Toutefois , en raison même de cette
dispersion , aucune épreuve ne parvint
à réunir assez d'éléments de première
valeur pour consti tuer une véritable re-
vanche des championnats  du monde. Il
faudra donc a t tendre  l'Arlherg-Kanda-
har qui se déroulera cette année à
Sankt-Anton du 7 au 9 mars, pour re-
trouver toute l'élite mondiale du ski
alpin.

Toutefois , on n'aura pas été sans re-
marquer la brillante victoire de Willy
Forrer dans les « Tre-Tre » , et le retour
prometteur qu'ont fait  deux ¦ anciens »
au Trophée du Mont-Lachaux : nous
voulons parler de Louis-Charles Perret
et de Madeleine Chamot-Berthod. Les
championnats  suisses , qui se dispute-
ront ies 1er et 2 mars à Villars , leur
donneront-i ls  l'occasion de marquer leur
rentré e par un grand exploit ? Ce n 'est
pas impossible. Mais c!est là un sujet
sur lequel nous reviendrons la semaine
prochaine .

OO<0 >
Les championnats suisses de grand

fond 50 km., qui viennen t de se dé-
rouler à Einsiedeln , ont vu un nouveau
triomphe de Fritz Kocher , qui reprend

ainsi le titre que Jean Jordan lui avait
enlevé l'an passé. Le coureur d'Alt-
stetten a réalisé dimanche un très grand
exploit puisqu 'il devance de plus de
8 minutes le deuxième meilleur temps
de la journée, le senior Gaston Biolley.
Mais, pour qui connaît la puissance de
Fritz Kocher , ce résultat ne constitue
pas une surprise. Il en va de même
pour la performance de son camarade
de club Werner Zwingli , deuxième de
l'élite et troisième meilleur temps. En
revanche , personne n 'aurai t  pensé que
les garde-front ière  de Zermatt , Gaston
Biolley, Ernest  Oguay et Luc Bausis ,
qui n 'avaient pas encore accédé à la ca-
tégorie él i te , réaliseraient des exploits
aussi brillants. Les trois solides Valai-
sans obtinrent  les 2me , 4me et âme
meilleurs temps absolus ! C'est là une
performance qui se passe de commen-
taires. Dans un ordre d'idée contraire ,
on aura également été surpris des mo-
destes prestations de deux autres fa-
voris , Jea n Jordan , champion suisse
1957, et Marcel Huguenin. Le coureur
d'Hauteville dut abandonner  avant la
mi-course , conf i rmant  ainsi  sa mauvaise
forme de la semaine précédente au Ma-
rathon des neiges , tandis  que le gars de
la Brévine n 'obtenait  qu 'une très mo-
deste 6me place , à près de vingt  mi-
nutes du vainqueur Fritz Kocher !

N'est-il pas un peu tôt pour Marcel
Huguenin , si brillant ces dernières an-
nées , de jouer les < viennent ensuite » ?

Art. La Belle
et le

Clochard

Un mi^iard et demi
de contributions sociales en Suisse !

(PAM.) Chaque année , les entreprises
suisses font figurer dans leurs bilans
des sommes considérables au titre de
prestations sociales pour leur personnel.
C'est ainsi qu'en 19ôli , les cont r ibut ions
patronales aux assurances , caisses de
pensions et ins t i tu t i ons  de prévoyance
sociale ont a t te in t  près d'un mi l l i a rd  et
demi , ce qui représente 13 % de plus
que l'année précédente. En chiff res  ab-
solus, ces contributions représentent  le
sextuple de celles de 1938, et si l'on

tient compte de la dépréciation de l'ar-
gent , elles dépassent encore de trois
fois et demi le chiffre d'avant-guerre.

Relevons aussi que le nombre des ins-
titutions d'assurance et de prévoyance
sociale a plus que doublé depuis 1939
et a passé à 8000-9000. Les chiff res
dont on dispose permet tent  de dire que
la for tune  des ins t i t u t ion s  de prévoyan-
ce sociale des entreprises privées dépas-
se 4 mi l l ia rds  de francs.

Le championnat de ligue A

Chiasso en péril
(FAN) Chiasso , battu dimanche
dernier par le détenteur du ti-
tre (et nouveau leader) Young
Boys, aura encore une tâche
difficile. Il s'en va à Zurich af-
fronter un Grasshoppers plus
fort que jamais et qui a con-
firmé à Itellinzone ses préten-
tions au titre.

Cette confrontation directe entre deux
candidats à la première place fera le
jeu de Young Boys, qui verra un ou
deux de ses plus dangereux rivaux
perdre du terrain. A condition que les
Bernois s'adjugent la totalité de l'en-
jeu lors du match qu 'ils disputeront
contre un Young Fellows à ne pas
mésestimer. Le quatrième et dernier
candidat au titre, Chaux-de-Fonds, ne
jouera pas ; du moins pas pour le
championnat ; il s'en va avec Servette
jouer sur sol espagnol. L'un rencon-
trera Atletico Madrid , l'autre Atletico
Bilbao. Granges recevra Bellinzone , qui ,
a un urgent besoin de points et qui en
empochera vraisemblablement un si
Granges n'améliore pas son rendement.
Urania, qui respire mieux depuis qu'il
a triomphé à la Gurzelen , a la possi- .
bilîté de se hisser à une place de tout
repos * s'il bat Baie qui lui rend visite.
Lugano se trouve dans une position dé-
licate ; il lui faut absolument battre
Bienne dimanche au Cornerado. Car s'il
ne gagne pas ce match, on ne voit vrai-
ment pas lequel il remportera . La der-
nière rencontre au programme se dé-
roulera à Lausanne. Les footballeurs lo-
caux donnent la réplique à la lanterne
rouge Winterthour, qui tente présente-
ment un redressement . Les Zuricois
réussirent un point contre Bâle. Par-
viendront-ils à augmenter à nouveau
leur actif ? Cela confirmerait la baisse
de régime des hommes de Presch , en-
core fatigués par les matches de coupe
qui les obligèrent à réduire sensiblement
la pause d'hiver.

YOUNG SPRINTERS FINALISTE DE LA COUPE

En battant Chaux-de-Fonds par 5-3, Young Sprinters s'est qualifié pour la
finale de la coupe suisse qui l'opposera au vainqueur du match Zurich -
Lausanne ou Lausanne - Zurich car on ne sait pas encore sur quelle pati-
noire se disputera cette seconde demi-finale. Nous assistons ci-dessus à une
Intervention du gardien Kaeser, qui manque un peu de compétition mais
qui n'en fournit pas moins des performances honorables, Justifiant ainsi la

confiance placée en lui.
(Press Photo Actualité).

La récession aux Etats-Unis

Revue économique

Contrairement à d'autres termes à la mode, celui de récession
peut s'employer sans crainte de barbarisme, puisque l.itiré le
définit « action de se retirer ». La récession est donc le reflux
de la prospérité économique et chacun s'accordera pour trouver
ce sens parfaitement clair.

Depuis quelques semaines , les nouvelles venues des Etats-Unis font
état d'un recul assez marqué de l'activité économique , accompagné d'une
recrudescence du chômage. C'est ainsi que le département du travail a
annoncé qu 'en janvier le nombre des chômeurs a progressé à un ry thme
inquiétant , passant de 3.380.000 à 4.500.000 personnes. Cette augmentation
représente près du double de l'augmentation saisonnière normale. Le
chômage atteint  5,8% de la main-d'œuvre civile contre 4 à 4 ^  au cours
des deux dernières années ; il avait a t te int  7 % en 1949.

La diminution de l'emploi est particulièrement marquée dans les indus-
tries de l'automobile , des machines et de l'acier . En janvier , les ventes de
voitures automobiles se sont élevées à 381.000, en diminut ion  de 22 ,6 %
sur celles de décembre et de 22,2 % sur celles de janvier 1957. Quant à
la production sidérurgique, elle atteindrait son point le plus bas en février,
selon la revue « Iron Age » qui envisage cependant une « amélioration pas-
sagère » en avril et en mai.
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HORIZONTALEMENT
1. Prénom, masculin. — Epouse de

Saturne.
2. Pour réfléchir. — Un peu fêlée.
3. Attribuée. — Participe.
4. Beau parleur. — Modèle de réfé-

rence.
5. Rien ne nous fait  sauter comme

ça. — Pour aller vite au but.
6. Pas vieux. — Vallée des Pyrénées.
7. Grands paniers à deux anses. —

Situé.
8. Certain. — Quant i té  de trame insé-

rée par la navet te  d'une lisière à
¦ l'autre (au pluriel ) .
9. Qui a quelque chose d'aérien , de

très pur. — On le voit souvent
sur les dents.

10. Roue de poulie. — Qu'il convient
de corriger.

VERTICALEMENT
1. Moitié de domino. — Préfixe. —

Changer.
2. Qui fai t  obstacle au progrès.
3. Il est près de ses sous. — Excla-

mation.
4. Beaux Jours. — Voiture.
5. Tous les oiseaux d'une couvée

encore au nid. — Aff luen t  de la
Seine.

6. Exprime. — Il se courbe assoupli
sous les doigts du vannier.

7. Paisibles. ¦— Adverbe.
8. Ce n 'est plus monnaie courante.

— Tringle de bois servant d'appui.
9. Elle met un émouvant point final

au discours.
10. Partie interne. — Traditions. —

Dans les airs.
Solution du problème IV'o 645

Perspectives frança ises
Trois réunions d'information sur la situation économique se sont

tenues les 20, 21 et 22 janvier sous les présidences respectives de MM.
Félix Gaillard , président du Conseil, Pierre Pflimlin , ministre des finances,
et Paul Bacon , ministre du travail et de la sécurité sociale.

Le bulletin mensuel du Conseil national du patronat français publie
dans son numéro de février un résumé des divers exposés qui ont été
faits à cette occasion par de hauts fonctionnaires. Nous en extrayons
les quelques passages suivants :

M. Gruson , chef du Service des études économiques et financières au ministère
des finances, a traité de la balance des comptes. On prévoit pour 1958, a-t-Il dit ,
1450 milliards d'exportations dont il faut défalquer 80 milliards de francs , déficit
des opérations « invisibles ». Les importations devraient donc être limitées à 1370
milliards pour ménager un équilibre. Compte tenu de l'aide extérieure et de la
baisse des prix des matières premières , et notamment des métaux, on peut
envisager de porter les importations à 1760 milliards contre 1950 en 1957. D'autre
part , la consommation des ménages ne devrait augmenter que de 1,5 % environ.

Echéances inéluctables
Abordant un sujet légèrement différent , M. Clappier , directeur des Relations

économiques extérieures , a rappelé que la France devait prendre en considération
des échéances inéluctables. Ainsi , a-t-il rappelé que , dans le cadre de l'O.E.C.E.,
il faudra libérer les échanges à fiO % le 18 ju in  prochain et à 75 % le 18 décembre.
D'autre part , dans le cadre du Marché commun , la France devra augmenter , avant
le 31 décembre 1958, la masse des contingents existants de 15 %, aucun, contingent
ne pouvant être inférieur à 3 % de la production nationale dans chaque branche
industrielle.

« L'équilibre, en 1958, souligne le C.N.P.F. dans ses commentaires, est subor-
donné à la mise en œuvre d'une politique d'exportations , supposant une limitation
stricte de la consommation intérieure , ainsi que des charges pesant sur les prix.
Pourtant , après la surcharge fiscale de fin d'année, le gouvernement vient , en
relevant le plafond de la Sécurité sociale, de surcharger encore la production de
44 milliards qui alimenteront, d'autre part, un accroissement de pouvoir d'achat.
Comment les prévisions du gouvernement pourraient-elles être respectées s'il
ne se soumettait pas, d'une façon rigoureuse et continue, aux Impératifs qu 'il a
définis ?

La dernière chance
« La deuxième observation porte, non pas sur les perspectives pour 1958, mais

sur 1959. Les crédits étrangers apportent à la France une dernière chance d'as-
sainir en 1958 la gestion de ses finances. D'autre part , avec l'entrée en vigueur
du Marché commun , il ne sera plus question dans les années à venir de protéger
l'économie par des contrôles et des restrictions de tous ordres.

» Pourtant , les prévisions gouvernementales impliquent  que les problèmes
de 1959 se posent dans les mêmes termes qu 'en 1958. Au 1er janvier 1959 com-
mencera à s'appliquer le Marché commun , en même temps que la France devra
porter à 75 % la libération des échanges au sein de l'Organisation européenne
de coopération économique. Qu 'arrivera-t-il si l'économie reste enserrée dans un
réseau de réglementations oui lui interdisent d'affronter à armes égales la concur-
rence européenne et si l'équilibre de la balance commerciale n 'est pas réalisé
dans des conditions normales , alors que le déficit de la balance des paiements
se trouvera aggravé par un endettement accru ?

» Le délai qui reste est très court , conclut le C.N.P.F. Sera-t-il mis à p r o f i t ? »

Wall Streef réservé
En attendant , Wall Street reste très reserve. Le temps des copieux

bénéfices acquis comme dans un fauteuil grâce à la hausse persistante des
cours semble bien passé pour un moment. Ce sont surtout les valeurs inté-
ressées aux matières premières qui ont été touchées , signe que l'on s'attend
encore à une diminution de la demande en regard d'une production tou-
jours élevée. A 450 l'indice Dow Jones des actions industrielles est retourné
au niveau du deuxième trimestre de 1955, à partir duquel il était monté
jusqu 'à 520, pour redescendre à 420 vers la fin de l'année passée. Mais en
1953 il oscillait encore entre 250 et 300. Il y a donc encore de la marge
pour de nouvelles baisses ! Mais dans ce domaine de la spéculation bour-
sière, qui peut se vanter de prédire à coup sûr une évolution soumise à
maints impondérables ? Les fluctuations de l'économie ne sont nullement
soumises à des lois rigoureuses et les événements , bons ou mauvais , qui
surviennent dans le monde sont autant de facteurs imprévus qui viennent
à tout moment modifier l'équilibre des forces actives et passives qui agis-
sent sur le processus économique.

Il reste que pour le moment les Etats-Unis traversent une phase dépres-
sionnaire sans caractère alarmant. A vues humaines , le fléchissement
observé depuis quelque temps dans la plupart des secteurs économiques
itendra à disparaître au cours des prochains mois. Mais on peut penser
que « l'expansion continue » subira un temps d'arrêt , ce qui n 'ira pas
sans répercussion sur l'économie du monde libre qui dépend étroitement
du « standing » américain. Mais ces temps d'arrêt ont ceci de bon , qu 'ils
mettent un frein aux spéculations exagérées sur l'avenir et qu 'ils favori-
sent certains tassements favorables à la consolidation des résultats acquis ,
car rien n 'est plus dangereux en économie que de vouloir sauter plus
loin que son ombre , exercice que l'on a bien assez pratiqué ces dernières
années sous le ciel de l'Occident. Philippe VOISIER

De son côté, le président Eisenhower , ou plus exactement ses con-
seillers financiers , sont optimistes. « Le mois de mars verra le commence-
ment de la fin du fléchissement des affaires », vient en effet d'aff i rmer
le président dans un compte rendu consacré à la défense de la politique
économique du gouvernement. Si ce compte rendu n 'apporte rien de bien
nouveau concernant les prévisions à plus ou moins longue échéance , et
dans lesquelles on sent percer certaines préoccupations électorales , on y
trouve énumérés les plans du gouvernement pour combattre les tendances
à la récession, tels que grands travaux publics, construction de routes ,
nouvelles commandes militaires , mesures d'aide à la construction et assou-
plissement de la réglementation du crédit. Et on assure à Washington
que si ces mesures se révélaient insuffisantes , on n 'hésiterait pas à employer
d'autres moyens , tels que la réduction des impôts et l'accroissement des
dépenses fédérales car il importe d'éviter à tout prix de voir s'étendre la
plaie du chômage.

Lavis du président

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Les suspects.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je reviendrai

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Charmants
garçons.

.Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La petite
hutte.

Rex : 20 h. 15, La proie des hommes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h „ Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble ( voir Beromunster ).
12 h., variétés. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.36, Emile Stem au piano.
12.45, Informations. 12.55, succès en tête I
13.15, grandes valses et polkas viennoi-
ses. 13.30, compositeurs U.SA. 13.55, negro
spirituals.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris . 17 h., le point de vue d'Alfred
Simon. 17.15, œuvres de compositeurs
français. 17.50, la quinzaine littéraire.
18.30, le micro dans la vie. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
derrière les fagots. 20 h., « L'homme au
masque blanc », feuilleton de F.-D.
Slaughter. 20.30, échec et mat. 21.16,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30,
orchestre de chambre. 22 .30, Informa-
tions. 22.35, le miroir du temps. 22.50,
un soir à Madrid.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6 .20, mélodies ai-

mées. 7 h., Informations. 7.05, musique
de ballet. 7.25, zum neuen Tag. 10.16,
un disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, un disque. 11 h., émission d'en-
semble : harmonies légère». 11.46, un Ro-
mand découvre la littérature suisse alé-
manique. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wir gratulieren. 12.30 , informations.
12.40, tutt t  fruttl. 13.25, les beaux enre-
gistremnts. 14 h., causerie.

16 h., livres et périodiques. 16.25, vio-
lon .16.50, chant. 17 h., orchestre récréa-
tif bêiois. 17.30, lecture. 17.46, concert
symphonlque. 18.30, reportage. 18.45, car-
rousel de chansons. 19.20 . communiqués.
19.30, informations ; écho du temps.
20 h., valses. 20.15, « Der Retter », pièce
de K. E. Heyne. 21.30, solistes. 22.15, in-
formations. 22.20, jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, échec et mot. 21.15, «L'Inspec-
teur Biaise » , film. 21.40, variétés-surpri-
se. 22.30, Inform ations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, tél'Journal. 20.30 , « Un docteur

pour tous », comédie. 22.45, téléjournal.
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Inspirez-vous
de ces pronostics

S et VO US GAGNEREZ
R 7—
T O T O  "'

1. Grasshoppers - Chiasso . . . .  l l x l
2. Granges - Bellinzone 1 x x 1
3. Lausanne - Winterthour . . . .  1 1 1 x
4. Lugano - Bienne 1 1 1 1
5. Urania - Bàle x x x x
6. Young Boys - Young Fellows . . l x l l
7. Fribourg - Malley 1 1 1 x
8. Lucerne - Soleure 1 1 1 1
9. Nordstern - Cantonal 2 2 2 2

10. Schaffhouse - Concordia . . .  x x 1 1
11. Yverdon - Thoune 1 1 1 1
12. Zurich - Berne 1 x x 1

Proposition de Loto-tlp : 14 - 26 - 32 - 41

Les préparat i fs  en vue des cham-
p ionnats du monde , discip lines nordi-
ques , à Lathi (2-9 mars) ,  se poursui-
vent d' une façon minutieuse.

C' est ainsi que l' emplacement du
saut a encore subi quel ques modifica-
tions. Son point criti que se trouvant
à 65 m., il a été convenu que le lieu
de l'élan sera p lacé p lus bas, si, lors
du premier sau t des concurrents , p lus
de 71 m. étaient atteints.

La station météorolog ique constitue
une nouveauté. En e f f e t , on enreg is-
trera au start et au point le p lus
élevé et le p lus bas de chaque p iste ,
l 'humidité de l'air, la température
maximum et minimum, ainsi que la
température de la nei ge. Ces indica-
tions seront communi quées au lieu du
start et au quartier des équipes.

Préparatifs minutieux
pour les championnats

nordiques

Etoile et Tramelan , qui militent en
deuxième ligue , se trouvent dans une
situation identique en ce sens que ni
l'un ni l'autre n 'a vu son effectif de
joueurs se modifier durant la pause
d'hiver.

Aucun départ , aucune arrivée. Etoile
continuera à être dirigé par Marcel Gra-
ber, qui entraine ce club depuis trois
ans. A Tramelan, c'est Eric Schafroth
qui assume ces fonctions, et cela depuis
deux ans. Ce dernier disposera des hom-
mes suivants pour entamer le second
tour : Marti , Kelder , Chopart , Godât, J.-P.
Etienne, Rossel, W. Etienne, Giindrat ,
Oppligar, Cattonl , Bœgli , Schafroth, Per-
rln. Jeanbourquln .

L'objectif d'Etoile , qui disputera un
match d'entraînement contre Hatiterive
le 2 mars, est de se malntemir en deuxiè-
me ligue, objectif qu'il atteindra facile-
ment si l'on en juge par son excellent
classement actuel . Tramelan possède à
son programme un match contre Breiten-
bach et un second contre Delémont.
Tramelan vise à obtenir une place ho-
norable dans le présent championnat,
car il fêtera cette année le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Et à cette
occasion il organ isera chez lut un Im-
portant match .mettant en présence...
Chaux-de-Fonds et Servette.

Servette et Chaux-de-Fonds
joueront à Tramelan
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NEW-YORK. — Le jeune géant fran-
çais Jeain-Ciaude Lefèbvre (2 m. 21),
qui Joue actuellement dans la formation
de basketball de l'Université de Gon-
zaga (Etats-Unis) , s'est couvert de gloire
en permettant récemment à son équipe
de s'assurer la victoire sur Whltworth par
le résultat de 75-72. La performance du
Français fut d'autant plus remarquable
qui! réussit à lui seul , 50 des 75 points
marqués par son équipe, ce qui constitue
un record. L'ancien record détenu par
Jerry Vermilllon avec 44 points.

rWf%i&3rW

4 Match amical de hockey sur glace
à Goeteborg : Whitby Dunlops (équipe
nationale du Canada ) bat Goeteborg
12-0 (2-0 , 7-0, 3-0).
% L'étalon « Pirate IV », appartenant à
l'écurie suisse de Blonay , qui était mon-
té par H. T'Klnt , a remporté, à Paris,
un « steeple-chase » (3500 m.), doté de
15.000 francs suisses.
*t Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Grasshop-
pers - C.P. Zurich II , 3-4 (1-2 , 0-1,
2-1).
£ Gène Tunney, ancien champion du
monde imbattu des poids lourds , est en-
tré à l'hôpital de Boston . Il souffre de
troubles de l'estomac. Toutefois son état
n 'est pas Jugé alarmant.
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— Ne prenez aucune décision
avant que j'aie vu Gaty. Elle aime
sincèrement Arlène et ne semble
pas s'émouvoir outre mesure des
grands airs qu'elle lui oppose par-
fois. Si elle ne sait rien — ce qui
m'étonnerait fort — elle nous garde-
ra du moins le secret ; de cela , je
suis sûre...

— Faites donc, ma chère amie !
Quant à moi , j' ai bien envie de vous
attendre ici...

— Cela vaut mieux, en effet. Et,
puisque la bonne est absente pour
plusieurs jours, vous n'aurez pas
d'indiscrétion à craindre... Etendez-
vous donc un peu et essayez de vous
reposer. J'espère n'être pas longue à
revenir.

Tandis qu'elle passait dans sa
chambre afin de revêtir ses habits de
sortie. Ma rc alla s'étendre sur le di-
van. Il était tel lement las qu 'à peine
étendu il s'endormit d'un sommeil si
profond qu 'il n 'entendit même pas
Roberte revenir dans la pièce pour
prendre congé de lui. Elle s'éloigna
sur la pointe des pied s tout en son-
geant maternellement :

< Pauvre petit , il n'en peut plus !

Dieu fasse qu'il dorme ainsi jusqu'à
mon retour ! »

m
Mme Didier accueillit son amie

d"un air consterné. Elle avait son
chapeau sur la tête.

— Vous veniez peut-être déjeuner,
remarqua-t-elle, tout en l'int rodui-
sant dans le studio, et moi qui suis
obligée de m'absenter pour la jou r-
née !

— Non , non , rassurez-vous, je veux
tout simplement profiter de mes loi-
sirs pour exécuter ce pull dont Ca-
therine m'a parlé, mais je ne me sout-
viens plus du poids de laine indiqué
sur le journal. Je venais demander
à votre fille si elle a conservé ce
dernier. Vous pouvez donc partir en
toute quiétude.

— Bon ! Alors, je vous laisse avec
elle. A bientôt , ma chère Roberte.

— A bientôt .
En passant devant le tableau de

sonnerie, Mme Didier appuya sur un
bouton. A la bonne accourue, elle
commanda :

— Allez prier ma fille aînée de
descendre.

— Bien , madame.
Décidément , la chance était pour

Marc. Quelques secondes plus tard ,
la jeune fille pénétrait dans le stu-
dio. Il sembla à Roberte qu 'un nua-
ge passait sur son front tandis qu'el-
le reconnaissait la visiteuse et s'avan-
çait vers elle.

— Je vous dérange peut-être, ma
petite Catherine ?

Mais déjà la jeune fille s'était re-
prise. Ce fut le sourire aux lèvres
qu'elle protesta :

— Oh ! non ! pas du tout, chère
madame. Que puis-je pour vous ?

Roberte exposa son prétexte et,
tandis que la jeune fill e cherchait
le journal invoqué, la première con-
tinuait de l'observer avec attention.
Très vite, Catherine revint vers elle,
le magazine entre les mains.

— Voilà ! Il s'agit du No 40. C'est
un modèle délicieux et...

Mais Roberte l'arrêta d'un geste:
— Caty, demanda-t-elle d'un ton

grave, vous savez où est Arlène, n 'est-
ce pas ?

Un fl ot de sang monta aux joues
habituellement mates de la jeune
fill e qui eut peine à dominer le
tremblement de ses mains.

L'attaque directe l'avait saisie. Elle
essaya pourtant dé se reprendre,
mais ne put que balbutier :

— Mais... voyons, pourquoi vou-
lez-vous... ? Je... je ne comprends
pas !

— Je crois, au contraire, que vou s
me comprenez très bien. Voyez-vous,
mon petit , j'aurais pu essayer de vous
poser des questions habiles, mais je
n 'aurais fait certainement que vous
mettre sur vos gardes. J'ai préféré
l'action direct e, car je sais qu'il vous
est impossible de mentir...

La jeune fille redressa brusque-
ment la tête et Roberte rencontra
le regard net de ses grands yeux gris
où passait un éclair de fierté.

— C'est vrai , chère madame, je

déteste le mensonge, mais je hais
pour le moins autant la délation !

— Aussi, Catherine, n'est-ce pas
cela que je viens vous demander.
Marc est venu ce matin ! Il m'a tout
avoué. Oh ! sans se donner le beau
rôle. C'est un noble cœur. Blessé
dans son amour-4propre et dans son
amour tout court, il s'est d'abord re-
biffé et reconnaît lui-même avoir été
peut-être trop dur, trop absolu. D'au-
tre part , je crois bien connaître Ar-
lène. Depuis quatre ans que je vis
auprès d'elle, j'ai eu le temps d'obser-
ver toutes ses réactions. Malgré ce
sentiment d'orgueil qui atteint chez
elle le paroxysme, je demeure persua-
dée qu'elle a du cœur et que le jou r
où elle consentira à lui obéir elle
gagnera beaucoup.

— Je le pense aussi, murmura Ca-
therine.

Elle ne se compromet tait pas. A
vrai dire, elle avait toujours envi-
sagé da visite possible de Roberte,
la sachant trop intelligente pour ne
pas penser que la première hypothèse
qui lui viendrait à l'esprit serait pré-
cisément l'aide que son amitié ne
pouvait refuser à Arlène, même dans
un cas aussi grave que celui-là.

De son côté. Mme Vincent n 'avait
pas besoin d'interroger la jeune fille
pour apprendre ce qui se passait en
elle. Le pur visage de Caty livrait à
son regard averti le trouble de son
âme. Respectueuse du serment fait à
son amie, elle ne dirait rien de ce qui
la concernait , mais , d'autre part , elle
renonçait à tromper la vigilance af-

fectueuse de Roberte et, pour ne pas
faililir, se garderait seulement de
toute parole imprudente.

Pensive, la visiteuse hésitait à
poursuivre. Calme et secrète, Caty at-
tendait la phrase qui vint ensuite.

— Il faut qu'Arlène retourne près
de Marc, mon enfant ! C'est là sa
place !

La jeune fille soupira :
— Et si elle refuse, chère madame,

que pourrons-nous faire ?
Ce fut au tour de Roberte d'exha-

ler un soupir profond.
— Rien, hélas ! je le sais. Seul,

Marc peut faire rechercher sa femme
et exiger d'elle qu'elle reprenne sa
place à son foyer. S'y résoudra-t-il ? Il
avait tout d'abord envisagé l'annula-
tion de ce mariage. Il hésite encore.
Peut-être redoute-t-il les conséquen-
ces d'un tel geste, car il n 'ignore pas
cette sorte de discrédit qui s'attache
toujours aux solution s de ce genre et
qui n 'épargnerait pas sa jeune fem-
me. D'autre part , si Arlène désire
aller jusque là , il faudra bien qu 'il
s'incline... Malgré tout , il pense cer-
tes beaucoup plus à elle qu'à lui.
Moi , je souhaite leur bonheur à tous
les deux !

Catherine murmura :
— Est-ce bien le bonheur, qu'il

faut dire ? Ils me paraissaient si peu
fait s l'un pour l'autre. Sans vouloir
accabler Arlène, je suis bien obligée
de la blâmer d'avoir traité avec tant
de légèreté un acte aussi grave que
le mariage. Elle a cherché, dans toute
cette affaire , beaucoup plus à satis-
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faire sa fierté — et quand je dis
fierté !... — qu'à créer du bonheur.

— Pourtant, un fait m'a beaucoup
frappé dans le récit de Marc. A plu-
sieurs reprises, en effet , Arlène, au
début de leurs fiançailles, lui a de-
mandé avec insistance : « Tu es heu-
reux ? Vraim«nt heureux ? » Et, de-
vant l'assurance formelle qu'il lui
donnait , elle aurait même ajouté,
avec une sorte de soulagement, cette
phrase étrange qui prend aujourd'hui
tout son sens : « Alors... tout est
bien ! >

Catherine hocha la tête d'un air
pensif.

— Peut-être répondrait-elle ainsi
à la voix secrète de sa conscience,
observa-t-ellle, car je ne puis croire
que celle-ci n 'ait pas essayé de se
faire entendre de temps à autre. Je
demeure persuadée qu'il y a chez Ar-
lène de grandes possibilités , peut-être
même des vertus insoupçonnées, mais
l'orgueil étouffe tout en elle.

— C'est pourquoi j ^ai peur que,
livrée si jeun e à elle-même, elle ne
devienne une de ces révoltées, si pi-
toyables dans leur misère et leur
solitude morale. Déjà , je m'inquiète
tant pour elle !

Les yeux de Caty ne se détournè-
rent r>as de ceux , pleins d'angoisse,
que Roberte posait sur elle.

— Rassurez-vous, dit-elle douce-
ment. Arlène est en sûreté. Je ne
puis vous dire de plus, sinon que
je veille sur elle.»

(A suivre)
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Trois naufragés s'échouent sur une île déserte ou surviennent
des « complications amoureuses » aussi pénibles que drôles

• * *
Le grand succès théâtral qui, en Suisse éga lement, a royalement diverti le publi c

Adapté pour l 'écran avec esprit et joué avec élan par trois grandes vedettes

MATINÉES r Soirées MOINS 
LOCATION OUVERTE

à 15 h. s jeudi et mercredi à ™ *• s0 DE ie ANS S I4.î' î 17
™ 

30 ÎS" TJT***?l1 tous Des 13 h. 30 samedi et dimanche
k 14 h. 30 : samedi et dimanche i« jours NON ADMIS 

 ̂ 5 78 78

*AMEDI 
à 17 h. i s Pr,,l,l"̂ ati,ll, MICHEL STR OGOFF ** zs,.

DIMANCHE Le triomphe du film à grand spectacle en Cinémascope et en couleurs JULES VERNE

,
'¦ ¦¦ ' ' ''~i
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromatiques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ t/j  du j u s  dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, ajouter les petits pois ègouttès moyensàextra-fins.Etpour vosmenusdefêtes:
et amener à êbullition sur feu modéré. Roco «Bonne ménagère».

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Pour vos BULL-CLOCK
adressez-vous au spécialiste

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

Epicerie à vendre
dans quartier est de Neuchâtel , petite
épicerie. Prix 4000 fr. pour agencement et
matériel. Aucune reprise de clientèle. Avec
ou sans marchandise. Offres sous chiffres
W. S. 803 au bureau de la Feuille d'avis.



La campagne de Franche-Comté, vue du Locle
A LA SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE ET D 'AR CHÉOLOGIE

Pendant que siégeaient à Vienne les
dip lomates chargés de rendre à l'Eu-
rope la paix qui lui échappait depuis
plus de vingt ans, la nouvelle inouïe
du débarquement de Bonaparte au golfe
Juan  éclata comme une bombe : tout
semblait remis en question. Le succès
du « vol de l'aigle » et le peu d'appui
que t rouvaien t  en France même les
Bourbons et leur régime incitèrent les
monarques all iés à reprendre les ar-
mes : il f a l l a i t  en f i n i r  une bonne fois
avec l'usurpateur, en dépit des décla-

Vue de la campagne de Franche-Comté.

rations pacif iques de Napoléon. Par-
tout on armait .  La Suisse fut  invitée
à faire  de même. Il importai t  aux
alliés que notre pays ne servit pas de
couverture au flanc d'un adversaire
qu 'on voula i t  abattre rap idement. Pour
hâter  les op érations, on demanda à la
diète  helvét ique, au milieu de mai ,
d'octroyer le passage aux armées au-
tr ichiennes.  A vrai dire, la Suisse hé-
sitait à sortir  d'une neutrali té qu 'elle
prat iquai t  depuis plusieurs siècles et
dont elle venait de demander la ga-
rant ie  p e r p étuelle au Congrès de
Vienne.  On admi t  f inalement  que la
s i tua t ion  présente étai t  exceptionnelle

^et les troupes alliées, par la conven-
tion du 20 mai , furent autorisées à
emprunter  le terri toire suisse dans leur
marche contre  la France. Des unités
fédérales devaient les accompagner
pour les guider  le long de voies con-
venues d'avance et préparer pour elles
les étapes. C'est ainsi que des armées
étrangères foulèrent notre sol dans la

rég ion de Bàle, au Valais et à Ge-
nève, non sans de graves inconvénients
pour le pays.

Mobi lisat ion de l'armée suisse
Entre  temps, l'armée suisse mobi l i -

sait pour faire face aux événements.
La diète l' avait  placée sous le com-
mandement  du général Nicolas de
Bachmann, ancien  off ic ier  en France ,
très dévoué aux  Bourbons qu 'il ava i t
servis de longues  années. P r e n a n t  pré-
texte de quel ques obus tirés sur Bàle

par la garnison assiégée de Huningue,
Bachmann donna l'ordre à ses troupes
d'avancer en Franche-Comté même. Il
app li quait , ce faisant , les princi pes de
la dé fense  actiue , est imant  que si l'ar-
mée suisse devait en découdre avec les
Français, mieux valait  que cela se pas-
sât en France même. Cette a t t i tude
fu t  très diversement  ju gée. On était
alors au mois -de jui l let  : la bataille
de Waterloo ayant été livrée le 18 ju in
(la nouvelle n'en parvint que le 24 à
Neuchâtel), le sort du régime de Na-
poléon paraissait déjà réglé. Les uni tés
françaises organisées qui subsistaient
en Franche-Comté ne pouvaient  en au-
cun cas mettre en danger l ' intégrité
territoriale de la Suisse. L'intervention
d'une armée suisse en France , incom-
patible avec • la neutra l i té  tradition-
nelle de notre pays, étai t  dès lors in-
just i f iée  : c'était ïe « coup de pied de
l'âne » ! Mal organisée, mal ravitaillée
et manquant  de discipline, l'armée
suisse f i t  d'ai l leurs assez piètre figure
pendant  cette campagne d'un mois, à
laquelle prirent part également des
soldats neuchâtelois.

Neuchâtel jouait un rôle
important

Le sort de Neuchâtel  n 'était pas
alors défini t ivemen t réglé. La -diète "de
Zurich avait  décidé, le 12 septembre

1814, son inclusion de principe dans
la Confédération, mais on attendait
encore l'élaboration d'un pacte fédéral
qui devait sanctionner déf ini t ivement
les décisions prises, avec l'assent iment
du Congres. Néanmoins,  les Neuchâte-
lois se considéraient  comme faisant
bien partie de la Confédération suisse.
Les mesures m i l i t a i r e s  ordonnées par
la diète s'exécutèrent  chez nous comme
dans  les anciens cantons.  Le rôle de
Neuchâtel  était important dans  les
plans du général : avec le canton de
Vaud, U te r ra i t  les passes du Jura ,
théât re  d'éventuels combats ou voie
d ' invasion sur le terri toire français.
On vit donc arriver chez nous de nom-
breuses un i t é s  cantonales  a l l an t  occu-
per les loca l i t és  f ront ières , pu is , au
début  de j u i l l e t , passant  de l'autre  côté.
Le service des étapes f o n c t i o n n a i t  t an t
bien que mal . souvent à la charge de
l ' h a b i t a n t  ; la discipline de certains
con t ingen t s  la i ssa i t  fort à désirer. En
o u t r e , le gouvernement  neuchâtelois
leva successivement deux bata i l lons
pour apporter à l'effort commun sa
propre contr ibut ion.  Les hommes qui
les composaient se recrutaient par ti-
rage au sort , cette opérat ion se fa isant
dans le cadre de la commune.

Le « cher temps » de 1816
Il é tai t  intéressant d 'é tudier  ces fa i ts

— bien oubliés aujourd 'hui  — à la
lumière  de documents  locaux. C'est ce
qu 'a entrepris M. Charles-Bernard Bo-
rel pour le cas du Locle. Dans une
communica t ion  présentée à la section
locale de la Société d'histoire , le 6 fé-
vrier dernier, il exposa le résultat de
ses recherches, poursuivies patiemment
dans les procès-verbaux communaux,
ceux du tirage au sort et dans le
journal du comité local des logements.
Il en ressort quant i té  de faits carac-
téristiques, éclairant d'un jour pitto-
resque la vie du village il y a cent
et cinquante années. Le poids des lo-
gements mili taires s'y fit sentir assez
durement. La levée des hommes des-
tinés au contingent apporta de plus
graves perturbat ions encore, car cha-
cun devait s'habiller, s'armer et s'équi-
per à ses frais. En princi pe du moins,
car les miséreux é ta ient  aidés. Il fal-
lait donc s'occuper de quantité de cas
particuliers, trancher de la manière la
plus équitable, sans trop obérer pour-
tant les finances de la commune. Tout
se passait en effet sur le plan com-
muna l , d'après des directives — très
générales — données par le Conseil
d'Etat ou le commissaire des guerres
de la princi pauté.

Les procès-verbaux étudiés par M.
Borel prouvent le soin et la conscience
qu'apportèrent les autorités locales
pour faire face aux événements de mai
à juil let  1815 : époque de bouleverse-
ments et de difficultés économiques
qui aggravaient encore la situation
mil i ta i re  et préf iguraient  déjà le « cher
temps » de 1816. Il fal lut  de longues
années pour que les obligations con-
tractées par .la commune fussent com-
plètement éteintes. En 1822 seulement ,
soit une année aprè s la mort de Na-
poléon , on put annoncer que tout le
content ieux laissé par cette triste épo-
que avait été heureusement liquidé au
moyen d'une contribution générale.

Les chemins de fer privés en 1957
(C.P.S.). — Les résultats des dif-

férentes entreprises de tran sports fer-
roviaires et de navigation du pays ne
son t pas encore officiellement connus,
car les décomptes qui s'établissent entre
elles et avec les C.F.F. prennent beau-
coup de temps. Il est cependant déjà
possible de s'en faire une idée.

D'une façon générale, on constate une
stabilit é relat ive, aussi bien en trafic-
voyageurs qu 'en tra f ic-marchandises, le
premier ayant marqué durant  toute l'an-
née une tendance ascendante , alors que
le second enregistre pendant le second
semestre une  régression assez nette.  Le
recul des transports de marchandises
s'explique par la baisse de nos impor-

tations (comparée au boom consécutif
à la crise de Suez) et par la récolte
déficitaire des frui ts .  Quelques lignes
bénéficient cependant d'un trafic-mar-
chandises en hausse : celles du Lœtsch-
berg, de l'Emmenital-Berthoud-Thoune,
de la Thurgovie moyenne, de Frauen-
fekl-Wil, des chemins de fer régionaux
du Tessin, du Bière-Apples-Morges, du
Pont-Brassus et enfin de Waldenburg.

Le trafic-voyageurs est en progression
surtout sur les lignes du Lœtschberg,
de l 'Emmental-Berthoud-Tboune, du Bo-
densee-Toggenbourg, du Sud-Est et des
Chemins de fer rhotiques. Pour quel-
ques entreprises privées petites et
moyennes, le nombre des voyageurs
marque une légère diminution par suite
de la concurrence exercée par le t raf ic
routier qui se manifeste surtout pour
le trafic à courte distance.

A peu d'exceptions près, les l ignes  vi-
van t du trafic touristique ont profité
de l'essor général du tour isme et enre-
gistrent , mai gre le mauvais temps, une
a u g m e n t a t i o n  du nombre des voyageurs.
Ce son t surtout les entreprises qui ne
figuren t pas dan s les voyages forfaitai-
res des bureaux de voyages à l 'étran-
ger qui subissent un préjudice. L'aug-
mentation de la fréquentation a été
particulièrement forte sur les chemins
de fer de l'Oberland bernois, de la
Wengernalp et de la Jungfrau, la ligne
du Viège-Zerniatt et du Gorn ergrat et
le chemin de fer Vi tznau-Rig i  dont l'ac-
croissement a été de 14 %.

Les entreprises de navigation ont éga-
lement enregistré un accroissement sen-
sible du nombre des voyageurs, accrois-
semen t qui a été de plus de 100.000 per-
sonnes sur les vapeurs du lac des
Quatre-Cantons et du Léman. Les che-
mins  de fer de banlieue ont surtout
pro f i t é  de l'extension des villes, mais
en règle générale les dépenses d'ex-
ploitation croissent plus rapidement
que les recettes.

PAYEUSE
Avec les sanitaires

(sp) La section de Payerne do 1» So-
ciété suisse des troupes du service de
santé a tenu son assemblée générale
annuelle dimanche dernier.

Le comité a été réélu dans la. compo-
sition suivante : MM. E. Geiser , prési -
dent ; H. Renaud, vice-président ; R.
Felchlin , secrétaire ; D. Grlvaz sous-se-
crétalre ; L. Carmin bœuf , caissier ; E.
Vallon, souis-calssler ; E. Kissllng, maté-
riel ; officier technique : Dr A. Keller ;
instructeur : E. Geiser.

Chez les samaritains
(sp) Oette association a tenu son assem-
blée générale, au cours de laquelto le
comité a été nommé de la manière sui-
vante : présidente : Mme Tappy ; vlce-
présldente : Mme Dlng ; caissière ; Mme
Jeunet ; secrétaire : Mlle Roseler ; moni-
teur : M. Geiser ; monitrice : Mme Tap-
py ; chef du matériel : Mme Comte ; chef
du dépôt d'objets sanitaires : Mme Mo-
ser.

(ilI VMK OHU

Soirée du Chœur d'hommes
(sp) Oette société a donné, dimanche,
sa soirée annuelle avec un grand succès.

Un riche programme comportait une
partie vocale et une partie théâtrale,
qui obtinrent la faveur des nombreux
auditeurs.

Dixième anniversaire
de l'Association

des sergents-majors
La section cantonale neuchàtelolse des

sergents-majors qui célèbre cette année
le lOme anniversaire de sa fondation, a
eu dernièrement sa soirée annuelle à
l'Hôtel du Soleil, à Neuchâtel. Le comité
central de l'Association suisse des ser-
gents-majors avait délégué à cette mani-
festation son secrétaire romand, le Sgtm,
Paul Kunn, de Lausanne. Lee sections
vaudoise et genevoise y étalent égale-
ment représentées et leurs délégués re-
mirent a la section neuchàtelolse un
souvenir à l'occasion de ses 10 ans
d'existence et d'activité. La Société des
officiers de Neuchâtel était représentée
par le Cap. Racheter, la section neuchà-
telolse des fourriers, par le Four. Piaget
et la Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, par le Sgt. Nievergeld.

En récompense- de leur fidélité à la
section et pour services rendus à celle-ci,
un diplôme de membre honoraire a été
décerné aux Sgtm. Charles Bourquin,
Neuchâtel, Sgtm. Valentln Chabloz, Neu-
châtel et Sgtm. Henri Godet, Auver-
nler . Un excellent repas contribua à
créer une ambiance des plus sympathi-
ques et la soirée se poursuivit gaiement
Jusqu'aux petites heures.

Ajoutons que la section neuchàtelolse
des Sgtm. accueillera en mal prochain
les délégués de l'Association suisse des
Sgtm. à l'occasion de leur assemblée gé-
nérale annuelle qui se tiendra à Neu-
châtel.

Au Red-Fish, cercle des nageurs
Lors de son assemblée générale du 28

Janvier 1968, le Red-Fish , cercle des na-
geurs, a procédé à la réélection de son
comité.

A la suite de la démission de MM. Bol-
le, Todtll , Thiel et Trlger, le comité se
trouve constitué comme suit :

Président : Ernest Rlchème ; vice-pré-
sident : Michel de Coulon ; secrétaire :
Philippe Favarger ; caissier : Emmanuel
Courvolsler ; membres : Ferdinand De-
gler , Pierre Walter et René Ztmmer-
mann.

La saison sportive s'annonce bien et les
Inscriptions sont toujours plus nombreu-
ses. C'est la raison pour laquelle le Red-
Fish a décidé d'agrandir le Lldo du côté
est. Les travaux de remblayage ont déjà
commencé.

A la Musique tessinolse
La Musique tessinolse de Neuchâtel

a tenu dernièrement ses assises annuelles.
Une cinquantaine de membres actifs et
membres d'honneur étalent présents. Le
comité pour le prochain exercice est le
suivant : Fellce Stoppa , président ; Fran-
cis Vuille, vice-président ; André Zinettl,
caissier ; André Devlncentl et Serge Lo-
carnini, secrétaires ; Léon Jelmi, Henri
Châtelain et Mario Mombelli, assesseurs.
Le porte-bannière sera encore Severlno
Orocl-Tortl alors que M. Norbert Dldot
a été confirmé dans ses fonction* de
directeur.

Attrait et ennui de la prédication
Conférences de la Pensée protestante

Le comité des conférences de la Pen-
sée protestante a fait choix, cette année,
d'un thème bien précis, le cult e, et la
fo rm e qu 'il convient de lui donner pour
le rendre plus fidèle et plus efficace.
Et comme la prédicat ion est au centre
du culte protestant , c'est ce sujet qui
al la i t  être t rai té  en premier lieu, lundi
soir, à l 'Aula de l'université, par M.
Jean-Philippe Ramseyer, pasteur à Neu-
châtel .

A vra i dire, ce n'est pas de « l'attrait >
et de « l'e n n u i  > de la prédication que
M. Ramseyer va parler ; ce sont là des
aspects seconda ires du problème. Cha-
cun sait qu 'il y a de bons et de mau-
vais prédicateurs , mais ce n 'est pas là
ce qui compte ; il fau t partir de la
prédication , non du prédicateur. Le
message ici commande le messager. La
prédication est le miracle d'une commu-
nication , l'événement d'une rencontre
en tre deux partenaires : d'un côté Dieu,
die l'autre  les hommes ; d'un côté l'Ecri-
ture sainte , de l'au t re les • hommes
d'aujourd'hui.

Faut-il donc qu 'aujourd'hui les hom
mes n 'éprouvent plus le besoin de
l'Evangile ? Ils se l'imaginent peut-
être, mais c'est faux. L'homme d'au-
jourd'hui , déshumanisé, a besoin de
regagner sa véritable humanité ; il lui
faut retrouver son authenticité origi-
nelle. La prédication est un exorcisme;
cet homme aliéné à lui-même est l ivré
à Satan , elle l 'attaque pour le récon-
cilier avec Dieu . C'est dire que la pré-
dication doit être courageuse ; ce doit
être un comba t mon pas f ict i f  mais
réel , où l'on tire à balle, non à blanc.

Pour que cette, rencontre ait vraiment
lieu , le prédicateur doit observer une
double f idél i té :  à la Vérit é révélée d'une
part , à notre temps de l'autre. C'est là
la difficulté. En effet , il serait bien
plu s facile de s'en tenir simplement
au message biblique, de l'annoncer tel
quel , sèchemen t et objectivement, en
se disant : « qu 'ils comprennen t ou
non, c'est leur affaire. Moi , j'ai fait
mon devoir. » La seconde ten ta t ion
consiste à quitter le terrain de l'his-
toire sainte pour ne plus songer qu 'au
présent, et remplir la prédication d'al-
lusion s à l'actual i té , aux questions so-
ciales , à la dureté des temps, au ciné-
ma , au sport-toto, etc. A ces prédica-
teurs-là, il faut rappeler le mot de
Léon Bloy : c Lorsque je veux savoir
les dernières nouvelles, je lis saint
Paul. »

Il ne faut  donc pas se rendre esclave
du slogan du jour ; il conv ient d'être
libre à l'égard du monde. Cependant
c'est dans un langage accessible au-
jourd'hui qu'il faut prêcher ; cela im-
plique donc une réell e liberté à l'égard
de l'Ecriture. Entre cette dernière et
les hommes d'aujourd'hui, les rapports
doivent être non stat iques, mais dyna-
miqu es. Ces deux f idé l i t é s  — au mes-
sage biblique et au inonde d'aujour-
d'hui — appellent donc dieux libertés
complémentaires.

Dans le monde d'aujourd'hui on
considère volontiers les chrétiens com-
me les vestiges d'un passé révolu. On
dit de la prédication : « ce n 'est qu'une
parole .. On reproche à cette parole de
ne viser le bonheur que dans l'au-delà,
c'est-à-dire d'être inefficace et chiméri-
que. E n f i n  on lui fait grief de tant
insister sur le péché, notion dont
l'homme moderne préfère ne plus en-
tendre parler.

A ces critiques , il faut répondre que
la parole de Dieu est un acte ; elle ne
manque jamais de s'accomplir ; elle est
inf in iment  plu s réaliste que nos réa-
listes ne le supposent. Quand Noé
construisait son arche, il nie se com-
portait ni en rêveur ni en utopist e ;
il r isquait sa vie sur un acte de foi ,
et l'événement lui a donné raison. La
paix dont jouissent les hommes d'au-
jourd'hui est trompeuse ; il convient
de les en réveiller.

Et M. Ramseyer termine cette riche
et intéressante conférence par une
brève conclusion sur l'Eglise, dont la
vie concrète est déjà , selon lui, une
prédication.

P.L. B.

(C.P.S.) Les Zuricois ont bouclé leurs
comptes avec un boni que pou rrait
leur envier plus  d'un directeur de f i -
nances cantonales. Pour un total de
dépenses s'élevant à 380 millions de
f rancs , l'excédent acti f  se c h i f f r e  p ar
12,6 millions de f rancs , alors que le
bud get ne comptait que sur 1,8 million.

Dans le canton de Zurich , situé au
centre de la zone économique la p lus
favorable , la f o n t a i n e  f i sca le  débite à
p lein rendement. Il  y a trente ¦ ans ,
dans la p ériode de calme p lat de 192b
à 1929 , la Confédérat ion  ne dé pensait
pas autant que le canton de Zurich
d' aujourd'hui.  Dès lors, les temps ont
bien changé I

ZURICH

La fontaine fiscale
coule à flot...

A Bâle, le philosophe
KARL JASPERS

fête son 75me anniversaire

Le professeur Karl Jaspers, philoso-
phe mondialement connu , fêtera , le
23 février, à Bâle, son 75me anni-
versaire. Né en 1883, à Oldenbourg,
il fu t  professeur de philosophie à
l'Université de Heidelberg de 1919
à 1937, date à laquelle il dut quit-
ter l'enseignement sur ordre des
autorités nazies. En 1948, il accepta
la chaire de philosophie à l'Univer-
sité de Bâle, où il enseigne encore

actuellement.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.35 100.35
3 "A % Péd. 1946 avril 99.— 99.—
3 % Féd. 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 90.50 d 90.85
3 % Féd. 1955 juin 93.— d 93.— d
3 % C.FF. 1938 . . 96.40 96.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1405.—
Société Banque Suisse 1214.— 1225.—
Crédit Suisse 1245.— 1245.—
Electro-Watt 1090.— d 1100.—
Interhandel 1915.— 1S25 —
Motor-Columbus . . . 975.— d 1004.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.—
Indelec 675.— 676 —
Italo-Sulsse 357.— 356.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1925.—
Winterthour Accid. . 730.— d 730.— d
Zurich Assurance . . 4125.— d 4125.— d
Aar et Tessin 1020.— 1015 .—
Saurer 1060.— 1055 —
Aluminium 3000.— 3010.—
Bally 1001.— d 1005,— d
Brown Boveri 1875.— 1875.—
Fischer 1400.— d 1382.—
Lonza 900.— d 910.—
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2590.—
Sulzer 2225.— d 2230.— d
Baltimore 108.— ex 108.60
Canadian Pacific . . . 104.50 104.50
Pennsylvania 53.— 54.—
Italo-Argentlna . . . .  14.75 15.50
Philips 280.— 280.— d
Royal Dutch Cy . . . 167.50 169.— d
Sodec 20.— 20.50
Stand , OU Nwe-Jersey 211.50 211.—
Union Carbide . . . .  389.— 389.—
American Tel . & Tl. 738.— 7*1.—
Du Pont de Nemours 771.— 767.— ex
Eastman Kodak . . . 428.— d 432.—
General Electric . . . 263.— 264.50
General Foods . . . .  227.— d 220.—
General Motors . . . . 144.— 148.—
International Nickel . 317.— 317.—¦
Internation. Paper Oo 383.— ex 383.—
Kennecott 339.— 343.—
Montgomery Ward . . 141.80 148.—
National Distillera . . 95.50 9655 d
Allumettes B 62.75 d 62 .25
U. States Steel . . . .  243.— 246.50
F.W. Woolworth Oo . 174.— 174.— d

HAUS
Clba 4393.— 4390.—
Schappe 580.— 575.— d
Sandoz 3960.— 3940.—
Gelgy nom 5050.— 5075.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10850.— 10825 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 745.—
Crédit F. Vaudois . . 715.— 722.—
Romande d'électricité 460.— 460.—
Ateliers constr. Vevey 530.— 525.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.50 145.50
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 27.50 d 27.— d
Charmilles (Atel . de) 810.— d 810.— d
Physique porteur . . . 780.— d 775.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 104.— 189.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 février 19 fév.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1300.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 14000.— dl4000.— d
Oàbl.etTréf.Cossonay 3900 .— 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 2200.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1710.— 1710.—
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1870.— d 1875.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 97.— 96.— d
Etat Neuchât. 3',i 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât . 3V, 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle SMr 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 84.— d
Tram. Neuch . 8V4 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 96.75 d 97.— d
Suchard Hold 3*4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3*4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 *4 %

BUlets de banque étrangers
du 19 février 1958

Achat Vente
France —.90 — .96
U.SA 456 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.85
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 Neuchàtelolse

SUISSE
Banque populaire suisse

La somme du bilan a passé à 1774,4
millions de francs, en augmentation de
66,4 millions, le bénéfice net avant
amortissements et réserves à 9 ,177,000 fr .,
contre 8,768,000 fr.. Il est prévu d'af-
fecter aux amortissements et réserves
1,370 ,000 fr., dont 500,000 fr . d'amortis-
sements sur les bâtiments de banque.
La proposition sera faite à l'assemblée
des délégués fixée au 22 février de répar-
tir de nouveau un dividende de 6% et
d'attribuer 2 millions de francs au fonds
de réserve extraordinaire. 1.735.000 fr
(année précédente 1.328.000 fr.) doivent
être reportés à compte nouveau.

Succès de l'emprunt
« Grande-Dixence S. A. »

L'émission de l'emprunt 4 u, % de
Grande-Dixence S.A., de 50 millions de
francs, qui vient de se terminer, a ob-
tenu un succès extraordinaire. En con-
séquence, les nombreuses et importantes
souscriptions recueillies ne pourront être
prises en considération que sur une base
fortement réduite.

Crédit Suisse
eL bénéfice net s'élève, après des

amortissements et provisions d'un mon-
tant de 7,6 millions de francs (7 millions
l'année précédente), à 23.875.659 fr., con-
tre 23.326.145 fr. en 1956. L'assemblée
générale disposera , y compris le solde à
nouveau de l'exercice antérieur s'élevant
à 2.364.488 fr., d'une somme de 26 mil-
itons 240 ,147 fr .

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale , qui sera convo-
quée pour le 1er mars 1958, de distribuer
un dividende inchangé de 9 % sur le ca-
pital social de 165.000.000 de fr. et de
verser une allocation extraordinaire de
2 millions de francs aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel.
Compte tenu des con tributions ordinaires
de la banque , les prestations à des fins
de prévoyance en faveur du personnel
atteindraient ainsi le montant de 6 ,1 mil-
lions de francs. Le conseil d'administra-
tion proposera en outre à l'assemblée
générale d'affecter de nouveau, par pré-
lèvement sur le bénéfice , une somme de
5 millions de francs au fonds de réserve
extraordinaire ; les réserves ouvertes se
monteront alors à 90 millions de francs.
Le solde de 4.060.147 fr. sera reporté à
compte nouveau.

Les échanges commerciaux
avec le Brésil

Les exportations de produits suisses à
destination du Brésil ont atteint en
1957 le montant de 87,5 millions de
francs (80 ,4 millions en 1956). Les im-
portations de produits brésiliens se sont
élevées à 51 millions (61 ,1 millions en
1956). Les échanges entre les deux pays
présentent un solde actif de 36,5 mil-
lions en faveur de la Suisse , contre 19,3
millions en 1956 et 51,2 millions en 1955.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

s'améliore
(C.P.S.). D'après les données publiées par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail , le chiffre d'affaires
du commerce de détaii au cours de la
période de douze mois qui s'est ter-
minée à fin novembre dernier, a dépassé
de 6,8 % le total de la période correspon-
dante de 1955-1956. Il y a augmentation
de 6,2 % dans les produits alimentaires ,
boissons et tabacs, de 7,5 % dans les
objets d'habillement et autres articles
textiles, et de 7,1 % dans l'ensemble des
autres groupes d'articles.

Selon des calculs provisoires, le chiffre
d'affaires totalisé en décembre 1957 fut
de 1,9 %  supérieur au chiffre correspon -
dant de l'année précédente. Le nombre
des Jours de vente du mois observé a
notablement varié suivant les branches
et suivant les réglons; 11 fut en moyenne
de 25,2 contre 25,1 en décembre 1956.
La progression qui s'est produite d'une
année à l'autre est donc de 2 ,4 % si on
la considère par Jour de vente.

L'Indice du chiffre d'affaires réalisé par
Jour de vente, calculé sur la base moyen-
ne de l'année 1949 = 100, s'inscrit à 220 ,7
pour le mois observé, contre 155,3 pour
le mois précédent et 215 ,5 pour le mois
de décembre 1956.

Nouvel les  économiques et f inancières
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|iÀ VIF N A T I O N A L E

^_ anb en plein hiver !
-  ̂*M%%%tÊ00m\ loi S^Ê Etat de neige parfait — bonne glace pour
"Ml BJ*« j B I le curling et le patinage — du soleil pour
H M ^  ̂ I I un brunissage merveilleux — traîneaux pour
yU  H M wfl I talling-partles — hôt-els toutes catégories —

m ™ ¦ ¦ **> w*\w ambiance d'après-skl.
Le 23 février (après-midi)

COIICOUrS de Salit MOntgOmery «ras le patronage du maréchal
Participation de l'élite mondiale.

Bureau de renseignements de Gstaad, tél. (030) 9 40 55.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

— C'est* que... lorsque Emilie  fa i t
un g âteau marbré, il est vraiment
de marbre !

La journée
de M'ame Muche

oMpHnAnn

z^+ X̂ Nous manquons
\AÇ \̂/ d'mfirrrm'ères j
^r  ̂ Bientôt , par manque de

personnel, nos établis-
sements hospitaliers

/Tk/fTV seront paralysés !
/jfrtr HîlTk Admet t rons-nous  de

courir ce risque ?
Soutenez la plus an-

cienne école d'infirmières du monde,
LA SOURCE. Demain peut-être une
Sourcienne dévouée soulagera vos
maux ! Si tous les ménages de Suisse
romande versaient au moins Fr. 2.—
(et qu'est-ce que deux francs pour un
ménage et une si noble cause ?) LA
SOURCE pourra remplir sa tâche... Le
voulez-vous ?

Télévision Electronic 11.08
Tranche canadienne g oan, 11.02

A la Société biblique suisse
La Société biblique suisse, héritière

depuis deux ans de la Fédération des
sociétés bibli ques de Suisse, déploie,
sous la présidence d'un Neuchâtelois,
le pasteur Henry-Louis Henriod , une
intense ac t iv i té .  Depuis deux ans, elle
a vu tri p ler le nombre de ses membres
collectifs. Encadrée dans  l 'Al l iance bi-
bli que universel le, la Société bibli que
suisse rencontre dans tout le pays un
accueil encourageant qui doit lui per-
mettre d'accomplir sa tâche qui est la
d i f f u s i o n  de la Bible. Actuellement,
dans le monde, les demandes en Bibles
dépassent de beaucoup le nombre de
celles qui  peuvent être fournies.

La Société bibli que suisse projette
d'éditer un Evangi le  en quatre langues
parallèles qui pourrai t  être déposé dans
les chambres  d'hôtel de notre pays.
Elle a édité des Evangi les  en langue
hongroise pour les réfugiés de Hongrie.

La Société biblique suisse édite un
bulletin : « Nouvelles bibli ques », qui
paraît quatre fois par an. Elle tiendra
ses assises annuelles le 15 mars pro-
chain, à Bienne.

lin pasteur neuchâtelois
au Cameroun

M. Roland de Pury, de Neuchâtel,
pasteur de l 'Eglise réformée de France
à Lyon, fa i t  actuellement un séjour
au Cameroun, au service de la Mission
de Paris. Il est chargé de cours de
théologie dans les écoles théologiques
de la mission.
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Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

VI J «H UM  TAPISSIER-
È ETea. t iUN£ DéCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 633 15 et 6 35 57

I GmÊ *wm\*\m  ̂ B
11 r SCOTCH colle et recolle M
BftH **\W Reg. Tradamark H9B

«W Wft
:•:;.¥: Les partitions déchirées, pages |:j:';:j:
:$•;§ de livre , lettres , etc. se réparent :§:•$
jg$jjC presque invisiblement avec une •:•:•:•:
JKgg bande.SCOTCH» ,transparente ^̂ ^^̂  ?•?•.

•*•
¦
•'
¦
•'• •"*&$&> Le rn '" ^s " S C O T C  H ¦ et le motif éco ssa is  sont des marques Cvlv

•v.v Sff AVJ* déposées de 'a Minnesota Mining and Manufacturing Company,  ft.v"

k&$l *̂USP Samt Paul 6. Mmnesota. ¦!•'££

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

I Prix populaires I

Pour une vie plus confortable
saisissez cette occasion d'acheter

à prix très bon marché

Toujours > w  HW? JJj Moins
mieux fcâ^̂ ÊS BfHI c^er

FVJH *

Dépôts : Saint-Aubin - Couvet - Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane

4:
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  J
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u  '
m a t t r e  • p t i e i  e n , H ô p i t a l  Î 7  '

«
1

ÉÉilÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉyy^i^É^I

Un bel atout !... Profitez-en

Soulier de travail d'exécution soignée. Tige en bon wator- '
proof, talon et avant-pied doublés peau véritable, solide sous- <
semelle entière en cuir et semelle caoutchouc profilée

H antidérapante. t

CE MODÈLE SPÉCIAL EST UNE EXCLUSIVITÉ DE

I CENDRILLON '¦
Rue du Concert 2 *

votre magasin préféré (Tél. 5 20 54) ?

M L I W U WUH B V .  . , . . . ,,, *********** 
'

A vendre

6 vitrages à cadres métalliques
avec battues pour verre, mais non vitrées,
dimensions : 98 cm. X 80 cm.

Conviendraient pour couches de jardin. •

1 grand portail métallique
largeur 6 m. environ , hauteur 1 m. 40.

S'adresser à Max DONNER & Cie S.A., I
Portes-Rouges 30, Neuchâtel.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

N

CHEMISIERS
NON IRON

Belle popeline blanche IO J-l||
manches 94 l / .vJV

Splendlde popeline -i -î /  >•-*
double retors blanche «J«_J. t> %J

Le grand succès actuel

NEU CHATEL

A vendre pour cause
de double emploi, appa-
reil à raser

« Remington »
de luxe

neuf , avec garantie. Va-
leur 135 fr. à céder pour
100 fr. Tél. 5 26 97 entre
19 et 20 heures.

I

Les bons

P O I S S O N S
FRAIS, du lac et de mer

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
RONDELLES et FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce

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

Haddock • Rukling
Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boites

Caisses de grenouilles
Escargots maison

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles • Tél. 5 30 92

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Afin de satisfa ire notre clientèle, non*
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusquà 9 heures.



Mes secrets les plus doux !

aBBBHBBBHBB9 Ĥ ĤBB^̂ HraiMHHHB r̂a^M

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

Demande : Mon mari est pire que les
gosses lorsqu 'il s 'agit de douceurs. Aussi
po ur faire plaisir à tout le monde, je prépare
régulièrement un souper sucré, mais j e  suis
arrivée au bout de mon rouleau de recettes.
Tirez-moi d 'affaire , s 'il vous plaît!

Madame B.R.

Réponse : Une famille qui aime le
doux... vous avez de la chance, chère
madame ! D'ailleurs n'oubliez pas que
les plats sucrés sont nécessaires aux
enfants et, si votre mari en raffole de
son côté, pensez que c'est un tendre
qui a besoin de douceur. Etonnez-les
tous demain avec la nouvelle recette du

Pain doux en buisson
Ce qu'il faut prendre :
250 g de pain blanc, de petit pain ou de p ain
doux I env. 2 1., dl de lait I 5 c, à soupe de
sucre j 1 c. à thé de cannelle
7i zeste de citron : 2 œufs

1-2 c. à soupe d'amandes râpées
grande friture d'huile d'arachides ASTRA
'l,-i l de crème vanille

Comment s'y prendre : Coupez le pain
en bâtonnets de 2 v, cm de large, poser
sur un plat et arroser avec le lait mé-
langé avec le sucre, la cannelle et le
zeste de citron. Battre les œufs avec les
amandes et le liquide qui n'aura pas
été absorbé par le pain, y plonger les
bâtonnets et dorer dans de la grande
friture d'huile d'arachides ASTRA bien

chaude. Dresser en buisson et napper
avec une crème vanille préparée avec
un sachet.
Variantes : Tremper directement les
bâtonnets dans le lait battu avec les
œufs, rouler dans de la chapelure et
dorer. On peut également saupoudrer
les bâtonnets dorés avec 1-2 poignées
de raisins secs ou de raisins sultans ou
d'amandes et de noisettes hachées. On
peut aussi remplacer la crème vanille
par un chaudeau.
Vous aimez la nouveauté dans la dou-
ceur? Ecrivez-moi bien vite pour de-
mander la nouvelle série de recettes

Mes secrets les plus doux...
Je vous l'enverrai gratuitement et vous
y trouverez des suggestions à se lécher
le bout de vos doigts de gourmandes.
Pour toutes les autres questions culi-
naires , recettes, renseignements, con-
seils, je me tiens à votre entière dispo-
sition et je vous rappelle que mon ser-
vice-conseils est entièrement gratuit et
sans aucun engagement de votre part.

Amicalement à vous

Adresse : Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Je suis emballée par la nouvelle
présentation des produits ASTRA et
surtout: ces nouveaux emballages anti-
lumière garantissent le maximum de
protection !

Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse ?
Est-il propre ?
Est-il frais?
Est-ce parfait ?

... ou n'est-ce que de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité /^pJ llffli É̂Ék
révèle d'éclatante manière A ^m̂mÊÊÊ^ f B Ê È Ê Êm
pourquoi la plupart JSPP
des hommes préfèrent Jp^ Ê̂
à toute autre la méthode Êw 4

de la mousse . . .  ^̂  k̂ Jtl ^̂ 1

' > • t ¦ W ¦ T*.*

Nouvelle représentation des machines à coudre m~>WÊr ,  „ . 1$ÈÊ
\W L- Carrard ^B

DËImRfilIM A T Epancheurs 1
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de- k Neuchâtel Jg
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement 

^̂ . Tél. 038 5 20 25 M
des travaux d'aménagement du magasin, la vente' 

^
^̂ L AM :

aura lieu au premier. m W\\\\WM **wm

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:

A. Briisch, 76, Rue Léopoid Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54

NOUVEAU !mIWif jWtw -'IHuile d ' arachides ASTRA et uMÉii
ASTRA 10 dans leur nouvel em- JE
hallage anti-lumière garantissant JK̂ %:
le maximum de protection! J^EPlrfl
ASTRA 10 conserve encore |I«i| \I|
mieux son délicieux goût JHSfcMwde beurre vO B̂ M
L'huile d'arachides ASTRA jfi ¦IH,
reste savoureuse et «cÉKr*  ̂BwlSk
fraîche jusqu 'à la fraf^ S ^̂ ^l§lldernière goutte 1 Jii V#Sf|

/fCWMfï Al l'tf'W^^wkKm

JHHL

MANTEAU
similicuir

depuis

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50
V J

FLEURS
Commerce à remette»

pour raisons de santé ,
quartier de Saint-Jean, à
Genève. Loyer modéré.
On peut tradter aveo
25.000 fr. Ecrire soua
chiffres V 3246 X à Pu-
blicitas, Genève.

Meubles neufs et 1
d'occasion : AtJ BU- I
CHERON, Neuchâtel. j

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.

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

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

"j Ê r S S â k .
' "̂** «msl *

STUDIO CHARLES VANEL - ANNE VERNON
!r ¦ «.,«.. ^CQUES MOREL - MAURICE TEYNAC
Des aujourd huial S h. 

et YvES MASSARD
dans

Un remarquable et sensationnel f ilm f rançais
sur la lutte dangereuse du service du contre-espionnage

Wmf i t t  fcfJl mm

oSv HÏ1I1 W*m 1 \>

e<r̂  » \̂ «NKr \k/ 111 <*^** 
] -̂a«a&—ar m g\> ^0 % m <&,

Jf ĵlg JfiHi ^'V  ̂^ ML m ^
v HRiXflKflMflBïfêSS Wm\ŵ^̂ S*\\**Wê\\\WêM\\WÊÊM
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TAISEZ-VOUS ! MÉFIEZ-VOUS ¦

Partout, ils ont l'œil sur vous!...
UN FILM DE JEAN DRÉVILLE avec UNE EVTERPRÉTATION EXCELLENTE

Matinées : Soirées Location (£) S 30 00
à 15 heures, jeudi et mercredi Jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30

à 20 fi ^0à 14 h. 30, samedi et dimanche ' Samedi et dimanche dès 13 h. 30

A .. Par suite de l'immense SUCCÈS S ïtl G PR OLONGATION

« à 17 h. 15 Romy Schneider iAllnA.» rn :nndimanche .a grande actrice de « SiSSI» UCUIICOOC A'M I ClIIC



| DANS NOS / ? W^ {/ \ <f |

1 POPULAIRES ^g/^g^ry a^l| P VVVLI ! I
*M I i Gilet classique, gris, swissair , noir 15.80 j^̂ % ^

/fiï ft\ l i l U l  tf^h Cardigan laine, gris, swissair , bleu, noir . . . 16.80 / /̂//_8

\% Sê1JLIAÏ!LI V 3\ 
Combinaison nylon, tailles 40 à 46 10.80 

[ W f% K

fil ff===flW^^M 
Sachet économique : 2 pantalons dames . . . 4.90 /If | EL

1 UITP^S B« ^ion' p-mi- ch°ix 2-90 I I  Im Ĵ ->. »fJ5b^ "•ISàS**11 
* t\ e / / (I K

*M ««^Stf \|P/ n ^d 
Tablier en gurlt, dessins fantaisie 1-95 /X^̂ zAA B̂

ĵ Ss?S ,. Illllllliiiiiilillllll Slllll ill Nappes plastiques, très avantageuses i zr
~ 

 ̂ W^
1 llll IHUBiCHP 110 X 140 cm 1-95 f \ f>
1 ll flP̂  130X 160 cm 2.95 l̂ 5̂ ! W
M **=JM9? 1/ |ilre s.25 _ j  n. 1 1 j  • • \H___ -̂< f̂/ iW
Ê̂ „ . ,1 s; i:(„ *7« Descentes de lit en velours coton, dessins orien- „. _ _  v ŝ^^^^^ îM Bouteilles "U litre 0./» z n V < o n  14 RO U^"5""**"1* »/ ¦>«

 ̂ isolantes : 
V, litre 8.25 taux , 60 X 120 cm l«KOV \\ » K>

Ĥ gn \\ {/ 
M^^B ' * Tour de lit en 

moquette coton . . . . . . .  •"•" \\ n

Couvertures de voyage, tissu écossais . . . .  10.80 '̂ S^̂ sm T̂  ̂ y7
Jetés de divan, rayures mode, 160 X 260 cm. . . 19.80 1 1 1  Jj  ̂

M/ Ww

*m Petits coussins piqués, 32 X 32 cm 2.90 I Jffl ÊI |r
4SI Sacs à tricot, dessins divers 3.3U // ilv iv^̂ W K

*m m̂- ¦niflfnïïB». Cuvette en polyéthy- Cuvette et baquet à re- -1/ _ U 
^

 ̂
Cuvette 

en 
polyéthy- lène, 28 cm. . . 1.35 laver en polyéthylène, / / _/ I//" —*v\ BFlène, 42 cm. . . 5.50 /ert, jaune, rouge, blanc 34 cm 3.50 / ¦ f~S W ¦ \

m Trousses de toilette, plastique fantaisie . . . .  1.95 /$' ̂ ^̂ •|
W: -j /j  £

J Boîtes à savon , avec savon -.95 (fi M yÊLl ŜÊÊÈÊ ?̂ *®
2 Deml-tabllers, différents coloris 3-90 %  ̂ '""̂ ^^

^̂^̂ W

^ 
E

^P Bretelles « Hercule », qualité supérieure . . . .  2.- / U | / iÉ§lp M W

Bonnets de pluie plissés, en étui plastique . . -•©5 .-- (j l̂  ̂ 'F kr T̂ il
Pantalons dames, depuis . 1.95 ~ ^\ I l̂|||| k̂ 

/L^̂ ^M&V
JK Chemises sport pour messieurs 12.80 

 ̂
«J? |, 

ÎBlSi. 1111111111111  ̂ &
*M Flocons mousse , en sachets polyéth y l. 500 g. . . 3.60 

 ̂
çP |\\ s^

s 

^̂ ^̂^ ^̂ \ W
4 Corbeilles à linge en osier, depuis 5.90 *jfP . * ll'rX Ŝ  ̂ W.
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La bière en ver(re)s et p our tous

FV/Y_ yfS& Kl I &VJ !.. :';.

.L/ans cette flûte sympathique,

la bière est comme une musique.

Parce qu 'elle est racée, f ine et harmonieuse,

qu'elle f ait  les délices des esp rits délicats,

de ceux qui savent trouver et savourer

le charme discret, mais réel, qu off rent

les choses les p lus simp les. —

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

I ** 5* Z
^\e *£éË S

^ntSff *
Vlgnet - Rlndisbacher • Maire

enseignement sur voiture

Opel, VW, Peugeot
Doubles commandes

Salle de théorie
conforme aux nouvelles prescriptions

Cours technique
sur moteur, boite de vitesses, pont arrière

(moteur en coupe)

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

. .mm » » -̂— ¦
¦¦ 

¦ 
¦¦ 

¦ ¦! i J r n .i m ¦ — — i— i i m «i -m —i - i ¦ —¦ n ¦— . ¦ -i ¦ -¦-. - - i ... M . —i-— . —-, ¦ — — ¦ i—,i . — ¦

Une belle chambre à coucher? alors MEUBLES G. MEYER!
i fî ĝajaaj Vous trouverez actuellement un choix qui enthousiasme les

t n i ,¦ . n i r i l  II 'l'Br'. 'iJM nombreux visiteurs de notre exposition— vous serez enchantés

ji il | I 1 1  f̂ Tll f ĵ j~^Tl 
|ll 

vous auss

i I Nos modèles, simples ou luxueux , sont offerts à des
I 1] I I .̂j î^UDJ l' ill l|'r|| |l'l j! prix correspondant à toutes les bourses.

1 \VT^I Î"TT1 <C^ Jïi_ 
'*l'û#r Magn ifiques chambres à cou-

\ \ I I jteLje^^^^-'̂ *̂  "~~ ~
Z^>-^^^~ ~^> ̂ ^  ̂^— iScî~7 ^s soignée , y compris la C— \ "W C f\

 ̂I^
Jg^giFT^^^fea^  ̂ i -̂ "Wffipj^

îJM 
\ "' ,|L1=^^=-±Ŝ =J^J 

literie avec matelas à ressorts, f"|# | § J^ttf.""

-<Z£-—4— »̂1. ,. \ \ \ 1 j ^̂ JkVu '̂ JĴ V -̂̂ ^̂
11
^̂ ^̂^̂^ ! MB Sur délir' ,acili,és de paiement

~~7 Z_ —f —^̂ ^̂ fcJ 1 I l tT\\\j r ~̂—^ "/  ̂ r^̂ 7̂j ~~~
T JJj_ 10 ar» de garantie sur tous nos mobiliers

ŝ"v/ _ — J j j^̂ ^La- I L/fTl — A "7̂  M^̂  Fiancés, ne tardez pas à venir visiter librement notre intéres-
V̂. ; !___ i -~-̂ Br» j \ S santé exposition de 120 mobiliers sur 6 étages (ascenseur).

>̂- S NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038) 5 75 05

ii H. I1U1U ĵ r ^HI  I .lU .U,

d'achat d'une voiture

« Vespa » 1956
500C km., à l'état de
neuf , avec enjolivures.
Tél. S 74 78.

Superbe occasion. A
vendre au plus offrant
moto « Parilla Sport »
125 cms, année 1953, sor-
tant de révision, encore
en rodiage (plaque et
assurance payées pour
1S5S. Tél. (038) 6 27 31.

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

« VW » luxe
1953

synchronisée, à vendre
2000 fr. Crédit, échange
sur demande. Tél. 5 60 53.

'???? ???¦
A vendre

poussette
oomlblmée et chaise d'en-
fant. Très bon état. —
S'adresser à Mme Molllet,
Ecluse 4)1, tél. 5 38 73.

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

FORD PREFECT, 1954 , 4 portes , 2 tons. Très peu
roulé. Excellent étal général.

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

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,
peinture neuve. Moteur revisé.

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

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

Début roule des Falaises > Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

D'importants fabricants de
machines à laver

recommandent

WWWWêBŵK aBBousn BBrv*§*Jxifis

Ë BPiWM If * Superactif !
I m * Dissout la saleté vite

n Un produit SUNLIGHT

I Si vos comptes ne jouent pas... ]

A \̂y-A c'est sans doute que leur tenue
f \ J sKJ \  est trop compliquée. La compta-

! AOMPTABILITEV ,.,.., lCrt . . . . . .' ¦ bihte OSO est très simple et
sa conception ingénieuse exclut la plupart des
risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans
des milliers d'entreprises. Renseignements et dé-
monstration par l'Agence générale pour la Suisse
romande

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

19, Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 24 11 40

A vendre tirés belle
auto

« Renault
Frégate »

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

A vendre une

poussette de chambre
moderne et une

chaise d'enfant
en bon état ; le tout
TB fr . Tél. 6 41 27.

A vendre

calorifère
à mazout « Vestol » ;
conviendrait pour local ,
atelier ou magasin. —
S'adresser : J. Gugger,
Grand-Rue 7 a, Corcelles.
Tél. 8 19 26.

A vendre, pour cause
de double emploi, beau
meuble

radio-gramo
4 longueurs d'ondes, sor-
tent de révision. Payé
1Q00 fr. cédé à 420 fr.
avec 30 à 40 disques.
Tél. 5 96 90.

A vendre, faute d'em-
ploi, moto

« BMW »
250 an', en très . bon
état . Prix à discuter. A
la même adresse : 1 man-
teau d'homme, taille 48,
pour l'hiver. Une chienne
«r berger belge », 4 ans,
avec pedigree, et un Jeu-
ne chien. Adresser offres
écrites à B. Y. 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion, a ven-
dre SCOOTER
« Rumi » hixe, 125 cm. ;
modèle 19*54, 4 vitesses,
parfait état, soigné ;
roulé 19.000 km., avec
coffre arrière, housse et
équipement; prix : 850 fr.
S'adresser après 19 h. à
Michel Monezakowskl,
rue Coulon 10, Neuchâ-
tel.

A vendre

auto 6 CV
en état de marche. Prix:
500 fr. Tél . (038) 7 71 94.

A vendre de particu-
lier , pour cause de dé-
part

« Austin »
modèle Cambridge, 2 ans,
parfait état, 31.000 km.
Prix : Fr. 800.—. Tél.
(022) 25 04 95.

A vendre

machine à coudre
« Singer » à pieds, avec
zigzag en très bon état,
belle occasion, ainsi que
2 volumes de

« Peuple
au travail »

Tél. 6 62 93.

A vendre petite

salle à manger
'style hollandais avec 6'
chaises, style . neuchâte-
lois, état de neuf . Tél.
8 17 23.

A vendre au plus tôt

cuisinière à gaz
3 feux. Tél. 5 84 51.

A vendre petit

potager à bois
2 trous et four, verni
gris. 100 fr., tuyaux com-
pris. Tél. 5 32 77.

PIANO
d'étude à vendre, 250 fr.
Demander l'adresse du
No 804 au bureau de la
Feuille d'avis. '

A vendre un

LIT
1 \is place chez M. Stahel ,
Bercles 3, Neuchâtel.

STUDIO
neuf , .très Joli ensemble,
1 ddvan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert, à enlever, le tout
Fr. 340.—, port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

/'AwlViracinc
combustible à essayer

PFAFF

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. fi 33 33

SIMCA SPORT coupé
gris-bleu, Fr. 5100.—

Moto Parilla 17,175 ccm.
Fr. 950.—

Tél. (051) 35 44 44
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TOUS LES JOURS M  ̂¦ ¦ il SAMEDI ET DIMANCHE
à 15 h. et 20 h. 30 H I II à 14 h " 45 et 20 h' 30

Tél. 5 2112 KM r j I I Tél. 5 2112

Le FILM qui TRIOMPHE à PARIS !

IAD-Fl lnAS iiïmKf JêÊÈMT ¦? **W Àwm W%&Ê0 ^̂ T^̂ m BF ^9 'a c°u leur et du cinémascope... Daniel
JM1S I "."U m - ''¦ ¦ ' ¦» M. 4Ê laSWJÊk ' * iflfe^y Gélin fait une démonstration étourdissante

§È JmmÊfiii .«iJÉf 'B -SHL JB HfcxiGïBïQL» '̂ °̂ virtuosité , d'intelli gence, de nonchalarrte
B|§Jf9Bk, JB Hî vS&SiÎR Îr assurance et d'ironie mesurée. »

'X' î  «MÉr fc W^B ŵ li K^B|W| BÉfeSBr Le MONDE : «Un film solide, rigoureux , sans bavures. François Périer est excellent. »

II I 1» M***%¥ F̂ A m A I ******** At w M *"i W? LIBÉRATION : «Le tour de force est réussi... Les morceaux de bravoure succèdent
fis E? ÉÊS à. itr m A A W Br I E*\\\WV M HP eux rnorceaux de bravoure. »

XMLJ2A1Â J1IS DANS UN FIL M DE VICTOR VICAS

Je reviendrai à Kandara
Parlé français LOCATION , téléphone 521 12 Dès 16 ans ONEMASCOPÉE

EN 5 à 7 Da SA MED I 22 FÉ VR IER au MER CREDI 26 FÉ VR IER à 17 h. 30
*W

S k. B I A ^ .̂  L À k A 
1"" 

A i  ̂î  ̂W  ̂ I ïïm W \̂ I I™" l \̂ l \̂ I™ Ceci CSt l'nist °*re vraie d'un homme et

«UN HOMME APPELE PIERRE » & ~«̂ «.°° cD ° <-̂ >~
Version originale sous-titrée f rançais  - allemand

docTmc t̂Tirc extraordinaire « 15 R A EL, TERRE DE LA BIBLE »
En Cinémascope - Eastmancolor - Enf ants admis



COMMENT DEVENIR - ET RESTER -
INSTRUCTEUR SUISSE DE SKI

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

Y a-t-il une technique de ski ?
A cette question, nous voyons le

visage de notre vis-à-vis , M.
Edmond Quinche , chef technique et
expert , devenir soucieux. « En ma-
tières de ski , comme dans tous les
domaines , une technique est indis-
pe nsable. Toutefois les d i f f é ren tes
méthodes nées ces dernières années
et a f f u b l é e s  de noms p lus ou moins
èvocateurs — mambo , godille —
laissent songeur. Tous les hommes
ont appris à marcher de la même
manière , mais chacun a sa démar-
che p ersonnelle. Il en est de même
po ur le ski : après avoir acquis une
excellente base obtenue par des le-
çons et des conseils, le skieur se
perf ectionnera selon son caractère ,
srr nature , son temp érament en con-
servant ses propres instincts. Et
ceci est f or t  d i f f i c i l e ^ quoi que
Von en p ense. Le vrai skieur ne
sera jamais un robot !

Avec nos instructeurs
Fondée en 1932, V Interassocia-

tion, organe directeur en Suisse,
groupe toutes les associations
s'occupant de l'enseignement du
ski. Son but : unif ier et propager
en Suisse la technique et son en-
seignement , organiser les cours,
préparer les examens des instruc-
teurs , examens soumis à un règle-
ment sp écial , organisation an-
nuelle des cours de ré p étition , etc.
Tous les instructeurs suisses de
ski dépendent de V Interassocia-
tion , ils reçoivent les directives
générales par P entremise de leurs
représentants régionaux.

Qui peut asp irer à devenir ins-
tructeur suisse de ski ? Le bon
skieur , membre d' une association
af f i l i ée  à l 'tnterassociation , ayant
suivi un cours de samaritain. Il
partici pera à un cours pré para-
toire d' une semaine au début de
l'hiver pendant lequel il se fam i-
liarisera avec la technique , la mé-
thode et la théorie de l'enseigne-
ment. Des examens le aualifieront
au cours de brevet en f i n  de sai-
son. Une nouvelle semaine qui dé-
cidera si le candidat est digne de
porter l'insi gne rouge et or. Sa
vraie tâche commencera alors et
l'instructeur se transformera suc-
cessivement en p édagogue , psycho-
logue , technicien , théoricien , expert
en transport en cas d'accident , géo-
logue capable de déceler les dan-
gers d'avalanches. Régulièrement ,
tous les trois ans nu moins , il sera
astreint à suivre lui-même des cours
de perf ectionnement...  tout en prou-
vant qu 'il est tnuinurs capable d' as-
sumer son activité.

Chaque instructeur — on en
compte 2800 en Suisse — peu t don-
ner des cours où et quand cela lui
p lait , sauf naturellement pour divers
cantons qui exigent une patente
sp éciale. A Neuchâtel , les instruc-
teurs ne sont pas professionnels.
C'est pourquoi on ne peut suivre
que rarement des cours en semaine.
Cela viendra peut-être un jour...

Les instructeurs suisses de ski ,
groupement du Jura , ont .adopté
Tête-de-Ran comme terrain d' entrai-
nement. D 'autre part , chaque au-
tomne les réunit à Macolin pour
leur préparation physique. Les nou-
veaux problèmes sont étudiés dans
un esprit de franche camaraderie.
Notons que le fondateur de la sec-
tion Jura est M. J.-P. Schneider ,
président d'honneur , M. R. Maret
est président et M. Edmond Quin-
che chef technicien.

Les sportifs neuchâtelois
sont privilégiés

Tous les Suisses à ski, dit-on.
Les Neuchâtelois ont la possibilité
d'accéder facilement à des champs
et à des pistes sp lendides. Les ama-
teurs de luge trouvent à Chaumont
de quoi s'en donner à cœur joie ,
les skieurs peuvent , en quelques mi-
nutes , gagner la Vue-des-Al pes par
la route ou Tête-de-Ran grâce à
l'installation du nouveau télécabine
qui les transporte sans e f f o r t  des
Hants-Geneveys au sommet de la
« bosse ». Sait-on que les p istes de
cette région sont les p lus longues
du Jura ?

Nul n'est prophète en son pays.
Pas même les montagnes , puisque
nous allons chercher souvent bien
loin ce que nous avons à notre
portée immédiate.

RWS.

. _ _ _ . .  - ¦ . . .  .. . .. ., -

Le ski, c'est la jeunesse, la joie de vivre, la maîtrise du terrain ! Ainsi
dit Edmond Quinche , instructeur suisse de ski, qui démontre ici le
dernier raffinement de l'évolution de ce sport merveilleux. Apogée du

bon skieur, pour l'instant !
S . ' (Press Photo Actualité)

Pour améliorer
la qualité du lait
(C.P.S.). — Les chefs cantonaux de

la police des èpizooties se sont réunis
à Schaffhouse, le 15 février, sous la
présidence du conseiller d'Etat Leu. Les
dispositions pour l'alpage en 1958 ainsi
que diverses questions ressortissant à la
lutte contre la tuberculose bovine et a
la prophylaxie de la brucellose des bo-
vidés furent discutées en présence de
représentants de l'Office vétérinaire fé-
diérail, de la division de raignieultare, dit
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait et die la commis* tan suisse du
lait.

Vu qu'actuellement 96 % des trou-
peaux suisses sont libres de tuberculose,
la conférence recommande d'accélérei
l'élimination du solde des animauj
présentant une réaction tuberculinique
positive . A cet effet, à partir du 1er
mai 1958, la retenue sur le prix du lait
livré aux centres de ramassage de lait
de consommation et provenant d'exploi-
tations non encore assain i es sera portée
à 2 et. Une telle retenue devra être
opérée pour tous les laits du commerce
à partir du 1er mai 1959 en tant que
ceux-ci seront livrés par des exploita-
tions non encore assainies à l'égard de
la tuberculose.

La conférence recommande également
d'encourager la prophylaxie de la bru-
cellose bovine en introduisant sous peu
une différenciation analogue du prix du
lait. Elle recommande de procéder à
cette différenciation de façon régionale
en retenant les divers degrés de la lutte
contre la brucellose, dan s le but de
parvenir si possible au 1er mai 1960 à
obtenir que tout lait livré sur territoire
suisse soit sérologiquemen t négatif à
l'égard de la brucellose. La conférence
a décidé de modifier les dispositions
d'alpage en vigueur jusqu'alors pour
qu'elles garantissent une meilleure pro-
tection contre la dissémination de la
brucellose par les animaux d'alpage.

X X X
La différenciation proposée en ce qui

concerne le prix du lait, en corrélation
avec la lutte contre la tuberculose bo-
vine , est conform e aux dispositions du
statut du lait. Elle a pour but d'inten-
sifier la lutt e surtout dans les cantons
de Lucerne et de Berne. Pour la prophy-
laxie de la brucellose. d'importantes me-
sures ont également été prises ces der-
nières années. Elles ont nécessité pour
la Confédération et les cantons une dé-
pense qu 'on peut estimer à près de
8 millions de francs. Elles ont porté
sur plus de 10.000 animaux. On peut
espérer qu'elles seront couronnées de
succès dans un temps relativement court .

Retrouvez le sourire
en perdant vos douleurs!

L'EMPLATRE ALLCOCK soulagera
promptemeiwt les maux que vous font
endurer tes rhumaitiismes, le lumbago ou
la sciai ique. Appliqué sur la place dou-
loureuse, il agit pair automassage à cha-
que mouvement du corps, active la
circulation du sang dams la peau et
produit unie douce et bienfaisante cha-
leur. An mérite de l'efficacité il joint
l'avantage d'un prix modique : Fr. 1,60.

BIBLIOGRAPHIE
LA MAISON FAMILIALE

Chaque année, au mois cie Janvier , la
revue « Das Idéale Helm » (Editions Schd-
nenberger S.A., Winterthour) présente à
ses lecteurs, dans un numéro spécial,
toute une série de malsons qui peuvent
Intéresser le « Suisse moyen ». Cette
fois-ci, elle donne la description de vingt
malsons familiales et en présente tout
spécialement l'aspect économique . « Das
Idéale Helm. » ne se contente pas de
montrer des Images de malsons, mats
précise aussi le volume et le prix du
mètre cube de chaque bâtiment. Des
articles sur l'estimation d'une propriété
et sur les frais de construction sont des
plus utiles.

Dessous peu connus
de la fusion syro-égyptienne

De M. J .  Martin - Chauf f ier  dans
« Paris-Presse » :

La fusion de la Syrie et de l'Egypte
a été adoptée à l'unanimité par les par-
lements de Damas et du Caire, a-t-on
annoncé. Ce n'est pas tout à fait exact.
H manquait une voix • à Damas : celle de
M. Bagdache, le seuil député conunuiniste
riu Moyen-Orient.

Non pas qu'il ait voté contre. Simple-
ment, 11 ne se trouvait pas là. H était ,
dit-on, en route pour Moscou avec sa
femime et sa fille. Tout comme s'il allait
se mettre à l'abri en attendant de voir
comment les choses tourneront. Il a assez
bien travaillé pour que Moscou lui épar-
gne 1© risque d'aller renforcer ses con-
victions révolutionnaires dans les cachots
de Nasser.

Car, si le parti communiste est légal
en Syrie , 11 a été mi» hors la loi en
Egypte. Des communistes s'y sont Infil-
trés un peu partout : dans la presse,
dans les syndicats, et Jusque dans l'ap-
pareil de l'Etat, mais sans porter d'éti-
quette. Ceux qui avalent la carte du
parti sont traqués. Et Bagdache, forcé-
ment, l'avait , qui va maintenant être
un sujet de Nasser.

n a d'ailleurs eu toute» tes facilités
pour partir. Trop content, le « bikbachl » ,
de voir disparaître une pareille source
d'embarras. Il lui était difficile de met-
tre en prison l'ami de ses amis. Mais
lui réserver \in traitement de faveur était
également délicat , quand U professe pour
le communisme une hostilité égale à .son
amitié pour le « généreux » peuple russe.

L'Egypte et la Syrie ne vont plus for-
mer qu'un seul Etat. Soit. Mais 11 sub-
sistera dos petites différences entre les
deux provinces...

Ainsi, la réforme agraire, un des pi-
lier» de la révolution nasseiienne, ne
sera pas appliquée en Syrie.

On a beau être progressiste, on peut
demeurer sensible aux satisfactions que
donne la possession des biens de la ter-
re. Ainsi, en France, nos députés pro-
gressistes se font élire avec les voix
communistes, mais conservent Intégrale-
ment leur Indemnité parlementaire, par
exemple.

En Syrie, Il y a au moins Un cas
assez analogue à ceux-là : c'est celui du
ministre de la défense, M. Khaled Azem,
un des principaux artisans de la sateill-
satlon de la Syrie, l'été dernier. On l'ap-
pelle le « milliardaire rouge ». Parce que
c'est un très gros propriétaire foncier.
Ses terres, 11 ne tient pas à en faire
cadeau.

Tradition universitaire
et propagande politique

M. Thierry Maulnier s'indigne
dans le Figaro qu 'une circulaire du
ministère de l 'Education nationale ,
demandant aux maîtres de consa-
crer une leçon à l'œuvre civique
de la France en Afr ique  du Nord ,
ait été proprement sabotée par le
syndicat national de l'enseignement
secondaire, qui a rédigé une se-
conde circulaire véritablement scan-
daleuse, oà il est demandé , au con-
traire, d'insister sur les lacunes et
les défaillances de l'œuvre fran-
çaise. Et M. Th. Maulnier ajoute :

N'est-ll pas évident qu'au regard des
historiens aucune œuvre historique n'est
parfaite ! Jl s'agit de savoir si, en
présence d'une œuvre française, le devoir
des maîtres français parlant à des en-
fants français n'est pas d'y mettre en
valeur d'abord ce qui en fait le prix
et la grandeur.

Nous aimerions savoir si, chargé» par
leur ministre de faire un cours sur
l'œuvre de la Convention nationale, les
membres du corps enseignant recevraient
de leur syndicat national l'ordre d'Insis-
ter, dans ce cours, non sur les « aspects
positifs » de cette œuvre, mais sur les
atrocités de la grande Terreur et les
centaines de villages de l'Ouest brûlés
avec leurs habitants par les colonnes
Infernales.

Il est entendu qu'il y a dans le
passé des nations comme dans- le passé
des familles des ombres et des lumières.
Mais de même qu 'il faut apprendre aux
enfants à aimer leurs parents autrement
nu'en Insistant complalsamment sur les
fautes de ces parents, et sur leurs tares,
de même faut-Il leur apnrendre à aimer
leur pays et à chercher dans son histoire
des motifs de fierté plutôt que des
motifs de honte.

En vérité, ce que demande aux pro-
fesseurs la circulaire du syndicat natio-
nal, ce n'est pas de fonder leur ensei-
gnement sur les réalités objectives, c'est
d'orienter cet enseignement dan» le sens
de la campagne qui tend à faire aban-
donner à notre pays sa grande espérance
africaine.

Et cela est proprement intolérable.
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Botte Hero à l'étiquette argentée.

Mesdames !
Pour votre permanente, mise en plis,
manucure ou soins de beauté :

Salon de coiffur e

Pierrette Facchïnetti
Chemin de la Favarge 74 - Tél. 5 97 S7

LA COUDRE
Un essai vous convaincra

r, J

LOUIS XV
Choisissez Bans hésiter votre salon

chez

G. LAVANCHY, Orangerie 4
Ravissant modèle présenté

dans notre vitrine

Homme marié, capa-
ble, cherche activité
accessoire de

dépositaire
(eaux gazeuses, teintu-
rerie ou autre). Village
du Vignoble. Adresser
offre» écrites à F. L. 798
au buerau de la Feuille
d'avl».

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.

Sténodactylo
Dame sérieuse et ca-

pable cherche place à la
demi-Journée dons bu-
reau ou chez médecin.
Adresser offres écrites à
S. o. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

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

Jeune

RELIEUR
suisse allemand, cherche
place pour le 1er mars,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à J. F. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
VENDEUSE

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

Jeune dame, propre et
de toute confiance, cher-
che place de

sommelière
Parle le français et l'Ita-
lien . Libre immédiate-
ment. Adresser offres
écrites à E. B. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans

cherche une bonne place
dans une famille. S'a-
dresser à Famille Rlndlis-
bacher, Btthl , Schwar-
zenburg/BE.

Jeune homme Italien
cherche place de

jardinier
ou pour travailler à la
vigne. Tél. 5 67 06.

Dame cherche à faire
des

heures de nettoyage
le soir. Bureau x , etc.
Tél. 5 98 35.

Jeune

DAME
présentant bien cherche
emploi pour le soir. —
Adresser offres écrites à
N. J. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
qualifié et sérieux cher-
che achevages avec mise
en marche pour petites
pièces pour travail à
domicile. Adresser offre*
écrites à C. X. 7555 au
bureau de la Feuille
d'àvls.

Jeune tille ayant tra-
vaillé 6 mois dans un
hôpital cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te . Adresser offres écri-
tes à Z. V. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
agréable se recommande
auprès de dames âgées
pour les accompagner
dans sorties, thé ; lectu-
re. Après-midi seule-
ment. Rétribution à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 806 au bureau
de la Feuille d'avis.
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NOUVEA UTÉ
p our p hotographes amateurs

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

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

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

SQ
CfPintEHEM h1 BM ' . ""M
RADIO-TÉLÉVISION

Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 8 92 33
Ouvert l'après-midi

VEJVTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

PERDU
gourmette

en or. Téléphoner au
No 5 27 91. Bonne récom-
pense.

AUTO-LOCATION
Tél. 5 6074

Pour cause spéciale,

CHAUFFEUR
en possession des permis A et D, sérieux,
travailleur, cherche place stable, de préfé-
rence en qualité de livreur, magasinier.
Très bonnes références.

Faire offres sous chiffres I. E. 791 au
bureau de la Feuille d'avis.

J Winterthurer Operettenbuhne 
^

LA ROTON DE
Donnerstag, 27. Februar, 20 h. 30
Die grossartlge Wlntersport-Revue-Operette

In 10 Blldern

? Herzen im Schnee 4
von Ralph BENATZKY

Eine zeitgemosse Opérette in schônster
Aufmachung mit

grossen Balletteinlagen !
Prelse : Fr. 6.— 5.— 4.— 3.—

Bestellen Sle rechtzeltlg Ihre Blllete
lm Vorverkauf bel : HUG & Co

Vis-à-vis de la poste (5 72 12)
N. B. — Elne Opérette wle selnerzelt :

« Im welssen Rossl » und « Maske In Blau »

V f

Perdu chapeau de roue
chromé

« Nash »
Prière de téléphoner au
No (038) 6 44 44.

Mariage
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT .
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez ©n toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

On cherche d'occasion
1 petit

fourneau
en catelles et 1 potager
ou 1 réchaud Butagaz.
Faire offres, avec dimen-
sions et prix, à L. H.
794 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

' S! vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Ncu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

Demande
d'emploi

Je cherche place de
commissionnaire et aide
dans magasin pour un
garçon, quittant l'école
au printemps. — Foire
offres à Charles Droz,
Bebgasee 12, Granges
f SO) .

Jeune fille allemande
cherche pour tout de
suite

PLACE
dans maison privée pour
apprendre la langue
française. Carmen DoU,
Oberacliern près Btthl
(Baden). Holzstrasse 5.

Perdu un

bracelet or
gourmette (souvenir de
famille). Le rapporter
contre récompense à la
Wlnterthur . accidents,
Seyon 2, Neuchâtel.

Jeune fille danoise de
18 ans, de bonne famille,
désirant apprendre le
français, cherche place
de

volontaire
dans famille de Neuchâ-
tel ou environs, a partir
du 16 Juillet. Durée du
stage : une année envi-
ron. Faire offres & Mlle
Hanne Jensen, TJorring
près Herning (Dane-
mark).
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LA REVANCHE DES MÉDIOCRES

d'après le roman du Neuchâtelois
Marcel-G. Prêtre

avec : Jeanne Moreau, Philippe Lemalre
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 février

à 20 h. 15 18 ans admis

Dimanche 23, mercredi 26 février, à 20 h. 16;
dimanche matinée à 15 heures
L'ÉTOILE DES INDES

avec : Comel Wilde, Yvonne Sanson
EN COULEURS

AUTO-ECOLE V.W. — —i—i C I N É M A  PALACE ¦
TÉL. 5 56 66

Dès aujourd'hui à 15 h. ^ , J TD . Dès aujourd'hui à 15 h. 1
• <L Y «vec « P
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Tn.->.-sr | ,:ttr T̂L I FAVEURS SUSPENDUES | Dès 16 «¦ 
I

SKIEURS
Jeudi 20 - Départ 13 h. 30

Téléski Chassera i
Autocars Wittwer

Notre voyage du 1er mars

Stresa-Locarno
(Iles Borromées)

2 JOURS

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

leur carte de membre
Envoyer les passeports avec les inscriptions

Prix au départ de Neuchâtel, Fr. 69,50

Renseignements et inscriptions t

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

Migros

A<$V5»> ... de Vass:ttte
ffm A CSVB au banquet I

NeUChâteloiSe «ne petite f ête
m\ff l à chaque repas I

L ¦ /

AUTOCAR W. CHRISTINAT
FÔ TAINEMELON

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE 1958
Dimanche 2 mars, en matinée. Départ du Val-fle-
Ruz à 12 h. 15. Prix Fr. 19.—, entrée comprise, j

Inscriptions : tél. (038) 7 13 14
Jusqu'au 25 FÉVRIER. i

HÔTEL DU SOLEIL ^NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

^—i—m——io—t#

EL EST ÉVIDENT i
que nous acceptons les bons de la
Caisse suisse de voyage, un des avan-

tages que vous trouverei au

Caf é du Théâtre I
RESTAURANT - BRASSERIE

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Problèmes de notre temps

Conférences Docteur Nussbaum
Vendredi 21 février, à 20 h. 15

INFLUENCE de L'ALIMENTATION
SUR LE CARACTÈRE

Samedi 22 février , a 20 h. 15

REMAR QUABLE PRÉDICTION RÉALISÉE
(en rapport avec le livre de Daniel)

Toute personne aimant des précisions sera édifiée
Entrée libre sans distinction d'opinion

A LA CHAPELLE ADVENTISTE,
39, FBG DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

tt j Qossetti K̂ BBUaSBr̂ M B̂

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

Bon repas et bon gîte. Relais gastronomique
au bord du lac de Neuchâtel

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES PARKING

Chez-le-Bart / Saint-Aubin * Tél. (038) 6 71 96

( îrvêma - r ôy^
SAIM-ISLAISL - Tél. ^ 51 66

Du vendredi 21 au dimanche 23 février,
d'après les célèbres romans de H.-H. Klrst

08/15 S'EN VA-T-EI* GUERRE
L'œuvre objective dont le réalisme saisissant
est rebâtisse par un humour presque féroce

Mardi 26 et mercredi 20 février
La vie du fameux pirate ROOCABRTJNA
LA VENGEANCE DU CORSAIRE

(La vendetta del oorsaro)
Sous-titres français — Parlato ltallano

Deutsche Tltel

Cinéma Lux » Colombier s '̂
Du Jeudi 20 au samedi 22 février, à 20 h. 16,

LE ROI ET MOI

Dimanche 23 et mercredi 26 février, à 20 h. 16
LA LOI DE LA PRAIRIE

Dimanche 23, & 17 heures, et mardi 20 février
à 20 h. 16

LA SOUPE A LA GRIMACE

Dimanche 23 février à 16 heures, matinée
spéciale pour familles et enfants

MADAME CURIE

I A  

L'INTENTION DES JEUN ES GEN S
dès l'âge de 16 ans

M. le Dr Clerc, médecin-gynécologue à Neuchâtel, donnera
un cours gratuit, suivi d'entretiens, sur le sujet :

Les mystères de la vie
et les problèmes sexuels
les mercredi 26 février, 19 mars et 16 avril, au collège latin, salle No 1,

à Neuchâtel
Participation limitée (selon l'ordre des Inscriptions), à 30 personnes
pour tout le cours. (Eventuellement, d'autres cours seront organises.)
Les bulletins d'Inscription peuvent être demandés à la papeterie

Ramseyer, Terreaux 1, et à la bijouterie Vullle
(vis-à-vis du Temple du bas)

f hos HALLES lgnorent\
1 la volaille congelée I

Pour tous vos

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

f ^Ê  ̂ffj fâ£ &&%ff i9&M r"*\

HL̂ I p̂ .'î t̂t Ill̂ ^SHisw
^HRBBBI wL'JlÊ BUS Iv

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

HÔTEL BEAU- RIVAGE - MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur, Jardin aveo chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc a autos, garage.
Prospectus par A. CORTY-ATJBRY, propriétaire. Tél. (021) 6 32 93.

HÔTEL DE LA COURONNE
Coffrane

Vendredi 21 février, dès 20 heures

Grand match aux cartes
J A M B O N S .  FUMÉS, SAUCISSES

Invitation cordiale
Famille Monnler

Préparation à l'examen
pour l'obtention du

permis
de conduire

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

l'automobiliste.
Cours d'Introduction

ou de perfectionnement:
Fr. 45 —

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

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

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

pratique)
Voiture et assurances

compris

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 6 83 49

f PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

I de Fr. 2 à 4 ¦



Une invention qui révolutionne
la fabrication des montres automatiques

LA VIE HOR LOGÈRE

(C.P.S.). Une nouvelle invention vient
de révolutionner la fabrication des
montres automatiques. Il s'agi t de la
réalisation d'un nouveau système de
remontage automatique. Au porter, la
montre  bracelet est constamment  dépla-
cée par rapport au champ de gravita-
tion terrestre ; chanque changement  de
position peut engendrer une accéléra-
tion. Dans la montre  automatique, ces
mouvements agissent sur un rotor qui
arme le ressort moteur de la montre.

Les redresseurs mécaniques qui trans-
forment le mouvement de va-et-vienl
du rotor en un mouvement de rotation
ont été perfectionnés au cours des ans
L'utilisation des accouplements à dé-
brayage a permis de séparer le dispo-
sitif du remontage manuel de celui du
remontage automatique. Les améliora-
tions et la fabrication en grande série
ont fait de la montre automatique une
montre dont la précision et la sûreté
de marche dépassent celles de la mon-
tre à remontage manuel, grâce au main-
tien régulier de la tension du ressort
de barillet. Depuis qu'on constru it des
montres à rotor, celui-ci est aussi lourd
que possible et son axe de rotation
passe par le centre du mouvement. Ce
rotor central augmente la hauteur du
mouvement et offre certaines difficultés
quan t à la construction des paliers. La
montre automatique à rotor centra.! est
lourde d'aspect et son entretien est
rendu difficile par le fait que les or-
ganes importants du mouvement sont
cachés par le rotor. Les techniciens
horlogers cherchaient depuis des an-
nées à supprimer ces inconvénients.

Le problème résoin
Travaillant indépendamment  l'une de

l'autre, deux manufactures de montres
l'une de Genève et l'autre de Buren
s/Aar, dans le canton de Berne ont
simultanément  résolu le problème en
modifiant la position et les proportions
de la masse oscillante. Celle-ci n'est pas
fixée au centre du mouvement comme
dans un au tre mouvement à rotor, mais
sur un bâti excentré et n 'occur>e plus
qu'un cinquième de l'espèce nécessai-
re aux rotors conventionnels. La dis-
position des paliers donne à ce nou-
veau rotor une liberté de mouivem'ent
qui le fait réagir au moindre change-
menit de position du bras. La masse,
d'un diamètre plus petit, est plus épais-
se et partant plus solide et plus sta-
ble. Encastrée dans le mouvement elle
est protégée, ainsi que tout le dispo-
sitif automatique, dies chocs extérieurs.

Le nouveau mouvement permet la
fabrication de la montre automatique
la plus mince qui ait été réalisée jus-
qu'à présent. Par cette invention qui,
de l'avis de personnes comipétentes,
constitue le progrès le plus marquant
réalisé depuis trente ans dans le do-
maine de la montre automatique, cel-
le-ci gagn e en précision, en sécurité et
en esthétique. On fait grand cas au-
jourd'hui de la montre électrique, voire

du garde-temps électronique. Mais jus-
qu 'à maintenant aucune de ces innova-
tions n 'a apporté la preuve qu 'elle
remplissait les deux conditions mini -
ma const i tuant  véritablement un pro-
grès intéressant: plus grande précision
que la montre mécanique et automati-
ciité parfaite pendant au moins un an.
Présentemen t la source d'énergie utili-
sée par la montre  mécanique s'est ré-
vélée supérieure à la pile employée par
la montre électrique.

Vers une solution «à l'amiable»
du différend égypto-soudanais?

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Aucun règlement iju différend frontalier
égypto-soudanais n'est actuellement en vue, bien que deux conférences
aient eu lieu mardi au Caire, réunissant MM. Mahmoud Faouzi, ministre
égyptien des affaires étrangères, et Mohammed Ahmed Mahgoub, ministre
soudanais des affaires étrangères.

A l'issue de la deuxième conférence,
M. Ahmed Mahgoub a déclaré à la
presse : « Nous nous efforçons tous de
trouver une solution à l'amiable qui
préserverait l'amitié et la fraternité en-
tre les deux nations sœurs de l'Egypte
et du Soudan > .

Bien que l'Egypte ait formellement
démenti la présence de troupes dans la
zone con testée, elle a cependant recon-
nu y avoir envoyé dies membres de la
pol ice frontalière afin de su rveiller les
centres de vote pour le plébiscite qui
doit avoir lieu le 21 février sur l'union
de l'Egypte et de la Syrie et l'élection
de Gamal Abdel Nasser comme prési-
den t de la nouvelle R épublique arabe
unie. De son côté, les Soudanais ont
également reconnu que des forces de
police ont été envoyées dans oette zo-
ne. Cependan t, les observateurs rejet-
tent la possibilité d'actes de violence.

Le territoire contesté a une popula-
tion d'environ 10,000 pasteurs nomades

de la secte Beshariâh, la plus primitive
de cette région. Ces nomades ne par-
lent ni l'égyptien ni le soudanais, mais
un dialecte africa in.

« Le Soudan résistera
à toute agression »

KHARTOUM, 19 (Reuter). — M. Kha-
lil, président du Conseil soudanais, a
convoqué mardi les chefs de toutes les
missions diplomatiques accréditées à
Khartoum et leur a fait part des der-
niers développements du conflit égyp-
to-soudanais, ainsi que de la résolution
du Soudan de résister à toute agres-
sion.

Evacuation
en Corée du Nord

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le gouvernement salue tout ce qui
peut conduire à la détente et contribuer
à une solution pacifique du problème
coréen d'après les directives établies
par les Nat ions Unies. Cependant, le
retrait des troupes étrangères de la
Corée du Nord et du Sud ne constitue
qu'une première étape des propositions
contenues dans la déclaration qui nous
a été remise par le gouvernement chi-
nois le 7 février. »

Washington propose
des élections libres

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le
département d'Etat a proposé mercredi
à la Chine communiste d'envisager l'or-
ganisation d'élections libres en Corée,
comme suite au retrait annoncé des
troupes chinoises de la Corée du Nord.

M. Eisenhower demande
3,942,100,000 dollars

pour l'aide à l'étranger
THOMASVILLE, 19 (A.F.P.). —

Dans un message qu 'il a envoyé mer-
credi au Congrès, le président Eisen-
hower lui  a demandé de prévoir
3,942,100,000 dol la rs  pour les program-
mes d'aide à l 'étranger tout en l'aver-
t issant qu 'une réduction importante
dans ce domaine  en t ra îne ra i t  une  aug-
menta t ion considérable des dépenses
américaines pour la défense, le relève-
ment  des impôts  et l'accroissement du
nombre des j eunes  Américains appelés
sous les drapeaux.

Les républicains
ont eu chaud

MINNEAPOLIS, 19 (Reuter). — Lors
de l'élection complémentaire de Min-
neapolis pour un siège à la Chambre
des représentants, la majori té  républi-
caine n'a été que de 655 voix dans
une circonscri pt ion qui comptait com-
me un véritable ¦bastion du parti.
Le cand ida t  républicain , Albert Quie,
a obtenu 44,310 voix contre 43,655
à son concurrent , le démocrate Eug ène
Foley. Cette circonscription est aux
mains des républicains depuis 1893.

Au tribunal de Boudry

I

CHRONIQUE RÉGIONALE

Notre evorrespondant de Boudry
nous écrit :

Mercredi matin a eu lieu à Boudry
l'audience hebdomadaire du tribunal de
police du district de Boudry ainsi qu'une
audience du tribunal correctionnel. Les
deux audiences furent présidées par M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard, commis-greffier.

Les Jurés du tribunal correctionnel
étalent MM. Etienne Schwaar, agricul-
teur, à Areuse, et Arnold Reymond, em-
ployé des C.F.F., à Peseux. M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général,
représentait le ministère public.

Au tribunal de police
Le président a tout d'abord donné

lecture de trois Jugements.
A. L. est prévenu de dénonciation

calomnieuse.
Ayant acheté deux appareils de radio

a la même maison, L. a trouvé que le
second appareil était superflu. Il voulut
s'en débarrasser et déclara qu 'il n'avait
pas signé de contrat pour le second ap-
pareil, ce qui était faux.

Cest pourquoi le tribunal l'a condam-
né à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et aux frais de
la cause qui se montent à 193 fr.

IVRESSE AU VOLANT
Ch. E„ comme nous l'avons déjà re-

laté dans notre dernier compte rendu du
tribunal de police de Boudry, est pré-
venu d'ivresse au volant et d'autres In-
fractions à la loi sur la circulation.

Ch. E. ne conteste pas avoir perdu la
maîtrise de son véhicule en entrant avec
son automobile dans la propriété Racine
à Cortalllod après avoir fait un tête-à-
queue sur la chaussée, mais 11 conteste
llvresse. Or le fai t qu 'il ne se souvient
ni de ce qu'il voulait faire à Cortalllod,
ni de l'emploi de son temps entre le
moment où 11 a quitté Neuchâtel et
celui de l'accident, témoignent à son
désavantage. D'autre part la déclaration
du médecin de l'hôpital d'après laquelle
l'état de Ch. E. aurait été dû plutôt à
l'Influence de l'alcool qu 'à l'accident
même, et le résultat de la prise de sang,
sont des preuves que Ch. E. n'était pas
de sang-froid.

Le tribunal condamne Charles Egger
à trois Jours d'arrêts sans sursis pou r
Ivresse au volant , à 20 fr. d'amende pour
Îierte de maîtrise, et met à sa charge
es frais de la cause qui se montent à

143 fr. 65.
TRAM CONTRE AUTO

Dans l'accident tram contre auto à
Peseux . les deux prévenus sont condam-
nés. Un usager du tra m qui se trouvait
sur la plateforme à côté du conducteur
A. B. a vu d'assez loin l'automobile
qui circulait devant le tram obliquer
à gauche, manœuvre qui était Indiquée
par le clignoteur de la voiture, tandis
que A. B. n 'a remarqué la voiture qu 'à
une distance de 4 mètres environ , donc
trop tard pour éviter la collision. U a
ainsi fait preuve d'inattention et devra
payer 30 fr. d'amende et 49 fr. 50 de
frais pour entrave à la circulation.

Par contre Mme T. F., la conductrice
de l'automobile aurait du s'assurer que
rien ne venait derrière elle en regardant
en arrière et non pas en se contentant
d'observer son rétroviseur. C'est pour-
quoi Mme T. P. payera également une
amende de 30 fr. et la moitié des frais
de la cause, soit 40 fr. 50.

Une dernière affaire a été renvoyée
pour preuves.

Tribunal correctionnel
L'audience est ouverte Immédiatement

après celle du tribunal de police.
A.-L. F., citoyen français est prévenu

d'avoir soustrait une somme de 850 fr.
au préjudice de son frère ; causé un
dommage à la propriété en forçant la
serrure du secrétaire dans lequel se trou-
vait l'argent : commis un abus de con-
fiance en continuant d'utiliser un com-
plet d'une valeur de 250 fr. que son
frère lui avait  prêté pour un temps li-
mité: frustré Mme Z. d'une somme de 154
fr. 50. montant de la pension qu 'il avait
pris chez elle ; commis une infraction à
la loi sur rétablissement des étrangers
en travaillant sans autorisation.

Tous ces délits ont été commis à Cor-
celles.

A.-L. F. est venu de France en Sulese
au mois de Juillet 1957. Il déclare qu'il
désirait travailler en Suisse parce que
les ouvriers y sont mieux payés qu'en
France. Mais In véritable raison de son
départ de France est probablement le
fait qu 'il y avait été condamné pour vol
à deux mois d'emprisonnement et qu 'il

pensait ainsi éviter sa peine.
En Suisse 11 avait trouvé une place,

puis avait demandé sans succès un per-
mis de travail, car le département de
police lui ayant demandé un extrait de
casier Judiciaire, F. n'avait pas pu lui
en présenter un.

En septembre 1957, 11 est venu tra-
vailler dans le canton de Neuchâtel où
vit son frère, l'unique parent qui lui
reste. Son complet n'étant pas repassé,
A.-L. F. en emprunta un à son frère
pour assister à la Fête des vendanges.
Il s'empara ensuite d'une somme de 850
francs appartenant à son frère, mais se

; trouvant dans le secrétaire de sa logeu-se, puis 11 s'enfuit en France en gardant
le complet de son frère, mais en aban-
donnant le sien, son linge personnel et
sa bicyclette dans son logement de Cor-
celles. F. prétend qu 'il voulait payer ses
dettes en France avec l'argent volé, mais
à peine avalt-11 passé la frontière qu'il
était arrêté et devait purger sa peine
de deux mois de prison. Relâché au mois
de décembre, 11 revint en Suisse où 11
tomba à nouveau entre les mains de
la Justice.

F. est un récidiviste ayant été con-
damné plusieurs fois en France. De dou-
loureux événements ont marqué son en-
fance. Il a été durement frappé par les
horreurs de la guerre et a vu périr ses
parents, tués à coups de hache par
l'ennemi. Ces faits l'ont beaucoup plus
frappé que son frère cadet et 11 en a
davantage souffert. Son service à la lé-
gion, en Indochine et à Alger lui a
valu une blessure et le renvoi de l'ar-
mée.

Marié, 11 a perdu sa femme et son
enfant peu après son mariage.

Son unique frère qui a eu la chance
d'être adopté et élevé par une famille
suisse ne lui témoigne pas beaucoup
d'affection et n'a pas voulu retirer sa
plainte. C'est pourquoi F. a dû compa-
raître devant le tribunal. Celui-ci , pre-
nant en considération toutes ces cir-
constances atténuantes, condamne A.-L.
F. à 3 mois d'emprisonnement, moins
88 Jours de détention préventive, à 20 fr.
d'amende et au paiement des frais par
359 fr. 45. U prononce l'expulsion du
prévenu de la Suisse pour une durée
de trois ans. Le tribunal ne retient ni
l'abus de confiance, faute de preuves de
l'intention du prévenu, ni le dommage
à la propriété, faute d'une plainte de la
propriétaire du secrétaire.

FRAN CE

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le plan de
développement économique français
pour les quatre années de 1958 à 1961
a été présenté à M. Pierre Pflimlin,
ministre des finances et des affaires
économiques. Il doit être soumis au
parlement avant le 15 mars prochain.

Ce nouveau plan quadriennal fran-
çais, le troisième à ce jour, est établi
en fonction de l'entrée en vigueur du
marché commun européen, et il est
fondé sur une 'réduction progressive
des dépenses militaires de la France,
notamment  la réduction à dix-huit
mois du service militaire qui, actuel-
lement, en raison des événements
d'Algérie, dépasse pratiquement deux
ans.

Il prévoit un rétablissement de
l'équilibre des échanges économiques
de la France avec l'étranger, tel que
la balance des comptes devrait être
en excédent de cent milliards en fa-
veur du pays.

La production nationale devrait pré-
senter un accroissement de 25 % par
rapport à 1956 à l'issue de ces quatre
ans. La production industri elle doit
dans ce but augmenter de 30 à 85 %,
la production agricole de 20 %.

Le niveau de vie des Français pour-
rait s'élever chaque année de 3 à 4%.
Cette amélioration est inférieure à
celle qui a été obtenue jusqu'à pré-
sent depuis 1950, début du premier
p lan. Mais , souligne le haut-commis-
saire au plan , M. Etienne Hirsch, cet
accroissement même ne sera réalisé
que si les charges militaires françai-
ses sont allégées.

Sous la direction de M. Hirsch,'
4000 personnes appartenant à tous les
mi l i eux  économi ques et sociaux ont
été consultées pour établir ce troi-
sième plan quadriennal.

Le nouveau plan quadriennal
insiste sur la nécessité
de réduire les charges

militaires

CATASTROPHE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parti de Francfort, l'appareil s'était
posé à Naples avant de poursuivre sa
route vers Athènes. Mais quelques heu-
res après avoir quitté l'aérodrome de
Naples, l'avion ne donna plus aucun si-
gne de vie. Des recherches furent  Im-
médiatement entreprises mais durent
être suspendues à cause du mauvais
temps.

C'est un appareil Italien qui a décou-
vert hier en fin de matinée, les res-
tes de l'avion gisant sur le versant
septentrional du Vésuve. Des hélicop-
tères, malgré un vent violent, ont dé-
collé du porte-avions américain « Sara-
toga » pour se rendre sur les lieux de
la catastrophe, mais des tornades de
vent et de neige les ont rendus pres-
que inutilisables.

Une colonne de secours composée de
policiers italiens et de soldats de l'ar-
mée de l'air américaine put f inalement
atteindre le lieu de la catastrophe hier
à 16 heures. Le « Dakota C-47 », selon
le premier rapport radio envoyé au
commandant américain de la hase de
Naples, git sur des rochers de lave,
brisé en trois parties, la carlingu e, les
ailes et le gouvernail. Tous les cada-
vres des 16 passagers ont été retrouvés
à l'extérieur de la carlingue, où n'ap-
paraît aucune trace d'Incendie.

VWÊÊKÊÊÊMÊÊÊÊ
LA CIÎAUX.DE-FOÏVDS

Retour de l'hiver
(c) Pendant la nui t  de mardi à mer-
credi , la nei ge qui est tombée en
abondance a nécessité le passage du
chasse-neige dans les rues de la ville.

L'hiver a continué de se manifester
durant  toute la journée de mercredi.

Journées sportives
(c) Depuis mercredi à midi, les élè-
ves des écoles sont mis en congé jus-
qu 'à samedi , pour leur permettre de
se livrer aux sports d'hiver.

Jeudi et vendredi , des courses à ski
ont été prévues pour les plus grands
jusqu 'aux Bugnenets.

LE LOCLE
Un accident spectaculaire

mais peu grave
(c) Mercredi à 11 h. 15, à l'angle
nord-ouest de la place du Marché,
une femme qui venait  de passer
derrière un autobus ne vit pas venir
une automobile. Elle fu t  accrochée,
passa sur le capot pour f inalement
retomber sur le côté de l'automobile.
L' infortunée passante, relevée par des
personnes présentes, se plaint  de dou-
leurs à une jambe. Elle l'a échappé
belle !

Un dé raillement
à 300 m. de la gare dn Locle

(c) Une composition du train de
France sortant du dép ôt a heurté un
sabot dérailleur et trois voitures de
queue sont sorties des rails près des
aigui l les, mercredi à 11 h. 15, blo-
quant ainsi  la voie du Col-des-Roches.
Les dégâts sont peu importants.

Ce déraillement bloqua deux com-
posit ions suisses au Col-des-Roches,
obligeant la gare de la Chaux-de-
Fonds à fournir du matériel roulant ,
jusqu'à 16 h. 30, où le trafic le Locle-
le Col-des-Roches put être rétabli. Les
trains eurent, jusque-là, entre cinq et
dix minutes de retard.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a décidé • d'appeler à d'autres fonc-
tions » M. Jean Ramadier, fils de l'an-
cien minis t re  des finances socialiste,
actuellement hau t  commissaire de la
République au Cameroun . Il sera rem-
placé par M. Torre.

En ITALIE, la président Nasser a
fait savoir au gouvernement qu 'il vien-
drait en visite officielle au cours de
l'été prochain comme 11 y avait été In-
vité par le président Gronchl.

En GRANDE-BRETAGNE, ouvrant le
débat de politique étrangère, M. Mac-
M i l l a n .  dans un long discours, a Insisté
sur la préparatlan d'une conférence
au sommet.

En EGYPTE, l'émir El Badr du Yé-
merr retournera vendredi 21 février au
Caire pour y signer le document d'adhé-
sion du Yémen à la République arabe
unie.

Cœur-poumon
artificiel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Présentant devant l'Académie des
sciences cet appareil qui a été utilisé
déjà avec succès dans plusieurs inter-
ventions chirurgicales de malformations
cardiaques à l'hôpital Broussais, l'émi-
nent chirurgien François Gaudart d'Al-
laines a pu souligner qu'« au nombre
des cceurs-poumons artificiels en usa-
ge en France, celui-ci est le seul de
conception et de réalisation entièrement
françaises et que la découverte du sa-
vant J.-André Thomas place la France
parmi les premières nations dans la
compétition internationale pour la mise
au point de ces appareils. »

Sans entrer dans les détails techni-
ques du cœur-poumon du professeur
J.-André Thomas, écrit le « Figaro »,
il faut dire que les procédés classi-
ques d'oxygénation du sang par barbo-
tige, étalement, diffusion de l'oxygène
à l'état gazeux sont ici éliminés.

L'oxygénation est réalisée, dans le
nouvel appareil, par une membrane ar-
tificielle tournante, faite d'un support
textile enduit d'un film plastique, et
qui cède, à gros débit, l'oxygène dis-
sous au sang. L'hématose se fait instan-
tanément à sa surface. La saturation
en oxygène se maintient proche du
maximum.

Ainsi, par ce procédé nouveau d'oxy-
génation — la plus efficace parce que
la plus physiologique — des cœurs
d'adultes ont pu être ouverts avec une
sécurité maximum, pendant des durées
dépassant trente minutes et, grâce au
moteur d'un type nouveau, la circula-
tion artificielle du sang atteignait  le
débit de quatre litres par minutes, mê-
me quatre litres et demi.

VALAIS
L'état des routes

SION, 19. — Sont encore fermées à la
circulation en Valais par suite des
pluies torrentielles de ces derniers
jours : la route du Loetschental, celle
de Sion, les Haudères, entre Vex et
Enseigne, celle de Monthey - les det-
tes, par suite d'un éboulement qui s'est
produit mardi soir .

D'autre part, le trafic est de nouveau
normal sur la ligne du chemin de fer
Viège - Zermatt, qui avait été coupée
entre Stalden et Herbriggen par les
avalanches.

GEN ÈVE
La plainte de M. Chamay
Tentative de conciliation
Notre correspondant de Genève nous

écrit :

M. Chamay, chef du département des
finances, a intenté un procès en dom-
mages-intérêts, pour un article du
c Peuple », estimé par lui faux, diffa-
matoire et injurieux, concernant un
achat de machines comptables pour ce
département.

Cet achat avait été fait alors que
M. Chamay était encore, l'année der-
nière, à la tête du département de jus-
tice et police.

Une tentative de conciliation a eu
lieu hier matin, au tribunal de pre-
mière instance, entre MM. Chamay et
Mariu s Maillard , rédacteur responsable
du c Peuple », organe des socialistes.

Le juge a recommandé à l'un et à
l'autre, de s'entendre sur une propo-
sition de rétractation qui serait exa-
minée dans une seconde audience.

Ed. B.

BERNE

Pas de semaine de 5 jours
dans l'administration

de l'Etat
BERNE, 19. — Mercredi après-midi, le

Grand Conseil bernois a poursuivi le
débat sur le postulat indépendant récla-
mant  l ' introduction de la semaine de
cinq jours dans l'administration de
l'Etat. Au vote, il a été rejeté par
88 voix contre 60. Par 59 voix contre
39, l'assemblée repousse ensuite une
motion socia l i s te  demandant une  réduc-
tion d'impôt plus importante pour les
apprentis dont l'entretien est encore à
la charge de tiers. Elle a en revanche
accepté une motion du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois réclamant
le versement anticipé des subsides pré-
levés sur le fonds de compensation ,
aux communes financièrement faibles.

Enfin , une motion libérale-socialiste
demandant que des mesures soient pri-
ses contre les spéculations foncières en
rapport avec les recherches de gise-
ments pétroliers a été acceptée sous
forme de postulat.

* Les premiers oiseaux migrateurs sont
déjà revenus de leurs quartiers d'hiver.
Les abondantes chutes de neige accom-
pagnées d'une nouvelle vague de froid ,
mettent dans la détresse les sanson-
nets, alouettes et grives de retour dans
notre pays. La Station suisse d'ornitho-
logie de Sempach Invite donc Instam-
ment tous les amis des animaux à les
nourrir.
* Lors de travaux de réfection d'une
maison d'école, à Bâle, sur la pla-
ce de la Collégiale, des ouvriers qui
débarrassaient des débris découvrirent,
dans un sac de papier qui avait con-
tenu du plâtre , le corps d'un nouveau-
né. La police criminelle a aussitôt ou-
vert une enquête.
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Début des négociations
sur Suez

ITALIE

ROME, 19. — Hier se sont ouvertes
à Rome, au siège de la F.A.O. et sous
les auspices de la Banque mondiale
pour la reconstruction, les négocia-
tions entre une délégation égyptienne
et les représentants des actionnaires
de l'ancienne Compagnie du canal de
Suez.

Il s'agit de la première rencontre
officielle entre le gouvernement du
Caire et les actionnaires de la Com-
pagnie du canal de Suez après la na-
tionalisation de cette voie d'eau, au
mois d'août 1956.

ÉTA TS-UNIS

NORFOLK (Virg in ie ) ,  19 (A.F.P.). —
Les garde-côtes américains ont annon-
cé mardi  soir que le cargo i tal ien
«Boni las » était en perdition dans
l'Atlanti que à environ 192 km. au
large du cap Lookout (Caroline du
nord).  Le « B o n i t a s »  dont le port
d'at tache est Gènes, fa isa i t  route vers
Baltimore, venant  du Brésil.

Les 27 hommes de l'équipage ont
abandonné  le n a v i r e , sur des canots.
Trois seulement  ont pu être recueillis
par le cargo « Président Adams ».

Naufrage d'un cargo italien
24 disparus

Demain vendredi à 15 h. 15 et 20 h. 15
au Temple du bas

Journée universelle
de prière des femmes

Cordiale inv itation à t ous
Eglises Libre, Méthodiste, Réformée,

Armée du Salut, Stadtmlsslon, etc.

MAZDAZNAN
Le cours de respiration sera dirigé par
M. Robert BURKI, Instituteur, à Berne
Vendredi 21 février 1958, aux Terreaux,

salle No 13
Invitation cordiale à chacun

® 

Ce soir à 20 h. 15
au Cercle National

I 

Soirée
cinématographique
* Film du Centenaire 1948
* Fête des vendanges 1957
* A nous de choisir...
Invitation cordiale à chacun.
Les dames sont les bienvenues.

JEUNES RADICAUX

Rétrospective Morel, rue Louis-
Favre 4, chaque jour de 13 h. 30 à
17 heures.

- I92 J -
Lundi 24 février 1958, à 20 h. 13

au Métropole, face à la Poste
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

DES C O N T E M P O R A I N S  DE 1921
de Neuchâtel et environs

La voix de l'Espérance
CONFÉRENCE DU Dr NUSSBAUM

Vendredi 21 février, à 20 h. 15
VOIR LES ANNONCES

/
** 
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Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires) ,
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

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

U R G EN T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administrat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

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

Les populations résidant à l'in-
térieur de cette zone seront éva-
cuées, toute circulation y sera inter-
dit e. Ainsi le gouvernement fran-
çais espère éviter le renouvellement
de tout incident de frontière avec
la Tunisie et dans une autre pers-
pective, de pouvoir être à même
de mieux repérer et neutraliser les
bandes de fellagha qui viennent du
sud tunisien. La zone morte sera
truffée de mines, constamment sur-
veillée par les radars et l'aviation.
A tout moment, celle-ci sera prête
à intervenir contre tout groupe sus-
pect d'individus circulant dans le
« n o  man's land ».

D'autre part, le gouvernement fran-
çais proposera lors des négociations de
bons offices qu'une commission civile
franco-tunisienne présidée par un neu-
tre désigné par le secrétaire général des
Nations Unies assume le contrôle de la
« frontière morte » algéro-tumisienne.

Les autres propositions ,
f rançaises

Les autres propositions que fera la
France pour régler le contentieux
franco-tunisien n'ont pas été officiel-
lement annoncées, mais on en connaît
les principes :
0 Bons offices : d'accord , mais en au-

cune manière, ni médiation, ni ar-
bitrage.

0 Exclusion de la question algérienne
de tous les pourparlers.

0 Règlement progressif des problème!
en suspens, savoir : d'abord la le-
vée du blocus, ensuite la question
du contrôle de la frontière ; enfin
d'un point de vue plus général, le
retrait éventuel des troupes fran-
çaises dans le cadre d'un accord de
défense.

(P Enfin, ..pas d'abandon de BIzerte ;¦"•' • ' -pas 'oifvTmtage d'« otanisatlôn »jj tfaff .
4'abandon enfin des aérodromes de
Tunisie qui , laissés à la disposition

de M. Bourguiba, pourraient servir
à des parachutages d'armes aux re-
belles algériens.

Les indépendants menacent
de retirer leurs ministres

L'opinion parlementaire se montre
extrêmement sensible au dernier déve-
loppement des Incidents franco-tuni-
siens. Le groupe des indépendants a
fait savoir qu 'il retirerait ses minis-
tres du gouvernement si l'on songeait
à lâcher BIzerte. Les radicaux-socia-
listes ont adopté une attitude identique.

A la Chambre, lors d'une séance con-
sacrée à la réforme constitutionnelle,
trois députés modérés ont successive-
ment déposé des motions préjudicielles
tendant à surseoir au débat en raison
de la gravité des événements de Tu-
nisie. M. Félix Gaillard a bien obtenu
le rejet de ces motions, mais c'est seu-
lement à la suite d'une très ferme dé-
claration dans laquelle le gouvernement
français a exprimé son intention de ne
pas abandonner les Français, militaires
et civils, de Tunisie, et de ne jamais
renoncer à Bizerte.

L'affaire franco-tunisienne n'est pas
finie. On pourrait presque dire qu'elle
commence sur le plan diplomatique.

M.-G. G.

LES BONS OFFICE S

M. Murphy représentera
les Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Un
communiqué publié mercredi soir par
le département d'Etat a annoncé que
le secrétaire d'Etat Dulles a chargé
le sous-secrétaire d'Etat adjoint , M.
Robert Murphy, de « représenter les
Etats-Unis dans l'exercice de leurs
ibons offices, conjointement avec le

- gouvernement du Royaume-Uni, en
vue d'aider les gouvernements fran-

! vçliis et tun is ien-à  trouver une solu-
' tion aux problèmes en suspens . entre

eux».

Décision du gouvernement français

- i ************ * ————————— mmmmmmmmmmmmmmm — *********—

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — L'Of-
fice de la mobilisation industrielle en
vue de la défense (O.D.M.) fera con-
naître d'ici quelques jours — lundi  pro-
chain , selon certains cercles informés
— sa décision au sujet de la demande
d'une protection accrue présentée par
l'industrie horlogère américaine II y a
un an environ. Cette demande est fon-
dée sur le caractère « essentiel » de
cette industrie pour la sécurité na-
tionale des Etats-Unis.

A la fin de l'été dernier, l'O.D.M. avait
terminé son enquête et s'apprêtait à
prendre une décision lorsque le pre-
mier « Spoutnik > soviétique fit son ap-
parition dans le ciel. Cet événement,
et l'accent que les Etats-Unis mirent en
conséquence sur leurs programmes d'en-
gins balistiques et de satellites, con-
duisit le département de la défense à
demander un supplément d'enquête sur
l'« affaire des montres » afin de déter-
miner dans quelle mesure l'industrie

.horlogère est « essentielle » en ce qui
concerne la fabrication d'engins balis-
tiques et de satellites. Cette enquête
supplémentaire est désormais terminée,
et l'O.p.M. se prépare à prendre une
décision au sujet de la demande de
l'industrie horlogère américaine. Mais
rien ne permet de dire encore si
l'O.D.M. fera droit ou non à la de-
mande de l'industrie américaine.

Décision imminente
à Washington

concernant la demande
de l'horlogerie américaine
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Après un accident mortel
(c) Dans la matinée de mercredi , la
population de notre village apprenait
avec une douloureuse surprise que la
victime de l'accident survenu la veille
près de la poste, n'était autre qu 'un
de nos doyens, M. Jean Meyer.

Agé de 75 ans, M. Meyer exploitait
encore le commerce de graines et pro-
duits pour la vigne qu'il avait repris
de son père. Homme j ovial, sympa-
thique à chacun, le défunt s'intéressa
vivement aux affaires de son village.
Il fit partie durant quelque temps du
Conseil général et exerça pendant de
nombreuses années les fonction s de
chef de section militaire, avec une
exactitude et une fidélité exemplaires.
Membre fidèle du parti libéral, il tenait
à en suivre les diverses manifestations,
particulièrement les banquets du 1er-
Mars, où l'on aimait à le revoir.

M. Meyer fut peut-être par-dessus
tout attaché à la cause du chant . Mem-
bre actif du chœur d'homme l'« Ave-
nir », il avait reçu la médaille de vé-
téran fédéral et plus tard encore la
plaquette décernée aux membres avant
plus de 50 ans d'activité dans une' so-ciété de chant.

BOUDRY
Un enfant qui l'échappe belle

Hier, à 15 h. 55, aux Tuillères , entre
Boudry et Areuse, un enfant qui mar-
chait derrière un char avec deux ca-
marades, s'est soudain lancé sur la rou-
te au moment où arrivait une auto
en sens inverse. Le conducteur freina,
mais l'enfant fut atteint quand même
et projeté à terre. Il s'est relevé avec
des contusions légères seulement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 février. Jaquet,

Félix , fils de Pélix-Léo-Henrl , horloger, à
Neuchâtel , et de Mathilda-Berta , née An-
derhalden ; Matthey-Henry, Domlnique-
Daisy , fille de Maurice-Armand et de
Daisy-Germaine, née Wolf; Rudolf , Chan-
tal-Sinette, fille d'Oskar. mécanicien sur
autos, aux Ponts-de-Martel, et de Si-
nette-Yvonne, née Robert. 11. Persoz,
Eléonore-Rita, fille de Léon-Alcide, ou-
vrier de fabrique , à Cressier, et de Nelly-
Jolanda , née Dauwalder ; Forney, Véroni-
que, fille de Jean-Claude, employé de
commerce, à Genève , et d'Hélène-Chris-
tlne-Ebba , née DuPasquier . 12. Stabrow-
ski. Patrick-Jan , fils de Waclaw, maraî-
cher, à Lugnorre, et de Marceline, née
Cressier ; Kûnzli , Verena , fille de Hans,
jardinier , à Gampelen. et de Lottl, née
Gehri. 13. Dupuis, Anne-Lise, fille de
Jean-Daniel-Auguste, ingénieur civil à
Neuchâtel , et d'Anne-Mary, née Martl-
nelli ; Marti , Daniel, fils d'Ernest, agri-
culteur à Gampelen, et dlïedwlg, née
Iselt

Une demande de crédit
pour l'Ecole de commerce

Le Conseil communal demande au
Conseil général un créd it de 40,000 fr.
pour la transformation et l'agrarndisse-
ment de la salle des professeurs de
l'Ecole de commerce, rue des Beaux-
Arts . En effet, oette salle ne correspond
plus aux exigences actuelles ; conçue
pou r 25 professeurs, elle reçoit aujour-
d'hui 65 professeurs ordinaires. Plus
petite qu'une salle d'école ordinaire,
elle ne permet pas à tous les profes-
seurs d'y passer leurs récréations.

*p *ft *j*
D'autre part, le Conseil communal

demande aussi les pouvoirs nécessaires
pour acquérir un terrain de quelque
5500 m2 situé aux Draizes, car la créa-
tion récente d'accès dans cette région
permet de penser que dans un avenir
assez proche, ce terrain sera utilisé
pour la construction.

En f in il propose une mod ification
cada strale afin de permettre la cons-
truction d'un bloc d'immeubles à la
rue des Battieux.

Des avions dans nos vitrines
Nous exposons ces jours d'ans nos vi-

trines des modèles, réduits d'avions
c Vampire » et « Hunier ». Ces maquet-
tes, parfaitem ent réussies, sont de vrais
jouets... pour grandes personnes 1

Ees professeurs de musique
se groupent en section

Les professeurs de musique de Neu-
châtel qui étaient jusqu'à présent rat-
tachés individuellement à la Société
suisse de pédagogie musicale ont dé-
cidé, au cours d'une séance tenue le
12 février, de se constituer en sect ion
locale, sous la présidence de M. Phi-
lippe Bugnon . Le nouveau groupement
a pour but de resserrer entre ses mem-
bres les liens de solidarité profession-
nelle et de mettre en valeur l'enseigne-
ment des professeurs de musique qua-
lifiés par une publicité collective, des
auditions d'élèves et autres manifes-
tations.

LA COUDKU
La soirée des cadets

(c) Samedi dernier, un nombreux pu^
bile s'est rendu à la salle des spectacles
de la Coudre où la section locale de
l'Union cadette présenteiit sa soirée an-
nuelle, le programme comportait, outre
la présentation de la section forte . ac-
tuellement de plus de 60 unités, une
pièce en 7 tableaux de Colette d'Hollosy
« Totor 1er, roi des gosses ». Maigre son
titre enfantin, on pouvait tirer nombre
d'enseignements de cette production

Totor fut un roi conquérant , qui , par
ea spontanéité , son entrain et sa gaieté,
s'attira d'emblée la faveur de toute la
salle. Mais les sujets de ce royaume ima-
ginaire ne furent pas en reste, et si
quelques rôles moins joyeux mettaient
une note de réalité dans ce monde de
fée, l'ensemble n'en resta pas moins
léger et amusant, tous les acteurs s'ac-
qulttant de leur tâche avec brio. On
n'avait rien négligé pour donner au spec-
tacle le ton naturel et lorsque, à
l'avant-demier tableau , un âne parut en
scène, la salle crépita d'applaudissements.
Le baudet, objet d'un litige tranché par
le roi, abandonna pour un Instant son
proverbial entêtement et joua son rôle
placidement, sans rechigner.

Mentionnons encore les danses et bal-
lets costumés, les décors, qui, sous les
Jeux de lumière choisis avec goût , ap-
portaient grâce et couleur au program-
me, alors que les quatre troubadours
locaux y donnaient , par leur répertoire
varié , la note musicale toujours si appré-
ciée.

En constatant qu'à quelques rares ex-
ceptions près, les 90 acteurs et figu-
rants de ce spectacle étaient âges de
moins de 15 ans, on admettra que le
beau succès de cette charmante soirée
vient Justement récompenser le grand
travail de mise au point incombant aux
responsables de la section.

ORBE
En recours contre le jugement

du tribunal criminel
(c) Le 11 février, le tribunal criminel
du district d'Orbe condamnait René Té-
taz à 10 ans de réclusion pour meurtre
simple. Son défenseur vient de déposer
un recours à la Cour de cassation du
tribunal cantonal- Ce recours tend prin-
cipalement à la réforme du j ugement.
La défense y propose de retenir le
meurtre par passion ou, à défaut , la
circonstance atténuante de la détresse
profonde et de la violente provocation.

Retour de la neige
(c) Une recrudescence du froid a pro-
voqué une chute de neige dans la nuit
de mardi à mercredi et durant la jour-
née d'hier. La vallée a repris, après
quelques jours d'une température prin-
tanière, son aspect hivernal. Sur les
montagnes, il a fallu passer chasse-
neige et triangle pour ouvrir les routes.

FLEERIER
Les dons anonymes continuent
(c) La caisse communale vient de rece-
voir à nouveau sous simple enveloppe
et sans nom d'expéditeur, un billet de
mil le  francs « pou r la caisse des im-
pôts » . Un don de 500 fr. expédié de la
même manière avait déjà été reçu ré-
cemment par le Conseil communal.

Oeufs phénomènes
(c) Chez un agricul teur  du Pasquier,
une poule a pondu deux œufs phéno-
mènes, l'un pesant 110 grammes et l'au-
tre 100 grammes. Chacun des œufs
contenait deux jaunes.

Derniers honneurs
(c) Une grande foule a accompagné,
mercredi après-midi , les membres de la
famille pour rendre les derniers hon-
n eurs à M. Numa Jean n in , fabricant
d'horlogerie, décédé h l'âge de 78 ans
après une courte maladie.

Le cortège funèbre comprenait les
représentants des diverses sociétés aux-
quelles avait appartenu le défunt.  On
notait,  en uniformes, des délégations
des sociétés de musique « L'Espérance »
et « L'Ouvrière » dont M. Jeannin était
membre d'honneur.

Dans la chapelle du cimetière, c'est
le pasteur G. A. Borel qui célébra le
service religieux , puis M. Gérald Praget ,
vice-président de In section des fabri-
cants d'horlogerie de Fleurier et envi-
rons, prit la parole au nom de ce grou-
pement.

DETTES
Hécatombe de poussins

(sp ) Un commencement d'incendie
s'est déclaré mercredi au premier
étage de l'immeuble de Noirvaux , à
mi-distance entre Buttes et Sainte-
Croix. Cette maison, inhabitée, était
depuis quel que temps à la disposit ion
de M. C. Fatton , de Fleurier , lequel
y avait installé une éleveuse fonction-
nant  au pétrole, pour 300 poussins.

C'est en se rendant sur place hier
matin que M. Fatton constata l'incen-
die. Il put le maîtriser seul, mais par
mesure de précaution , demanda au
capitaine des pomp iers et à son adju-
dant de se dép lacer. Jls démontèrent
un plancher afin de s'assurer qu 'au-
cun foyer suspect ne subsistait.

Le sinistre est dû à l'éleveuse. Le
local où elle se trouvait a été en-
dommagé et plus de 150 poussins ont
été grillés vifs. La police cantonale
s'est rendue sur place pour les consta-
tations.

U y a près de huit cents disques
de signulisution à Neuchâtel

QUESTIONS DE CIRCULATION

En faut-il pose r davantage ?
La question des signaux « stop » a

été posée récemment dans nos colon-
nes au sujet du débouché des rues de
l'Orietie et de la Balance sur le quai
Godet. On avait relevé l'anomalie que
constituait le signal « stop » au «ud de
la place du Marché, alors qu'un tel si-
gnal n'existai) pas à l'extrémité des au-
tres rues.

L'entrefilet en question nous a valu
quelques correspondances au sujet des
signaux « stop » el plus généralement
des conditions de circulation à Neuchâ-
tel. Certaines préconisent la pose de
nouveaux « stop », d'autres partent en
guerre contre ce que leurs auteurs
appellent la « maladie des stop ». C'est
dire que le problème est controversé.
Notons qu'il serait facilement résolu si
les usagers de la route étaient tous des
conducteurs prudents, prévenants, res-
pectueux et jamais victimes de négli-
gence. On n'a encore, hélas ! trouvé
aucun moyen de supprimer les défail-
lances humaines. Comme la sécurité
prime foutes autres considérations, il
es) compréhensible que les responsa-
bles cherchent à prévenir ces défaillan-
ces en installant des signaux aux en-
droits névralgiques.

LE CAS DU QUAI GODET

Voici un cas significatif. En discutant
de l'utilité ou de la non-utilité d'un si-
gnal « stop » au débouché de la place
du Marché, de la rue de la Balance et
de la rue de l'Oriette, nos correspon-
dants ne s'occupent que de l'agrément
des conducteurs arrivant sur le quai Go-
det. Or, ce quai est un tronçon de la
route nationale No 5 et c'est la circu-
lation sur cette artère qui commande
foute mesure prise au débouché des
rues adjacentes. Le « stop » de la place
du Marché supprime le droit de prio-
rité des véhicules venant du nord, de
sorte que la circulation venant de la
place Pury en direction de Serrières esf
facilitée, parce que plus sûre. Certes,
on dira qu'il n'y a pas de « slop » à
la rue de la Balance et à la rue de
l'Oriette, mais on constate qu'à ces bi-
furcations, les conducteurs débouchant
d'une petite rue sur la large artère son)
conscients de la frag ilité de leur droit
de priorité et qu'ils y renoncent d'eux-
mêmes. Ce qui ne se produirait pas au
débouché, frès large, de la place du
Marché.

Nous pouvons encore relever que la
nouvelle loi sur la circulation, examinée
actuellement par les Chambres fédéra-
les, prévoit que les rouies principales
sont prioritaires également à l'intérieur
des localités, de sorte que de nombreux
« stop » pourront être supprimés.

AUTRES POINTS NEVRALGIQUES

Un de nos correspondants suggère la
pose d'un « stop » à la sortie de la rue
du Temp le-Neuf sur la rue du Seyon,
au carrefour des Armourins, où, nous
écrit-il, « les conducteurs arrivant du
Temp le du bas, forfs de leur droit de
priorité, débouchent à vive allure sur
la rue du Seyon parmi véhicules ef pié-
tons ».

Les conducteurs qui débouchent à
vive allure sont l'exception et en cas
de collision ils seraient sans doute mis
en contravention, car leur droit de prio-
rité n'est pas absolu. Il ne les dispense
pas de l'obligation de modérer leur vi-
tess e « lorsque les circonstances l'exi-

gent », ce qui est le cas ici, à une croi-
sée dont le débouché est masqué. Ce-
pendant , il est de fait que ce carrefour
est difficile à franchir. L'autorité com-
munale, à ce que nous savons, n'est pas
opposée en principe à la pose d'un
« stop » à cet endroit, mais il ne s'im-
pose pas plus qu'à d'autres sorties.
Vaut-il dès lors la peine — quand le
danger redouté se réalise rarement (ce
qu'on voit par la statistique des acci-
dents) — de multiplier les signaux
« stop » ? Un « stop » a été posé à la
sortie de la rue des Chavannes parce
que là fa rue du Seyon fait un coude.
Mais à la sortie de la rue de l'Hôpital,
à la Croix-du-Marché, on ne réclame
pas de « stop », parce que les conduc-
teurs prioritaires usent volontairement
de prudence. La solution la meilleure,
à laquelle songe la direction de police,
est d'introduire un sens unique à la rue
du Seyon (nord-sud), comme cela a été
fait temporairement les samedis de dé-
cembre. Mais la mise en vigueur d'un
sens unique doit être étudiée dans le.
contexte de foutes les rues du centre.

Ce même correspondant signale éga-
lement comme point névra lgique la
sortie de la rue du Bassin-nord sur la
place Numa-Droz, où la visibilité du
côté de la poste est masquée par le
parc situé au sud de la librairie Rey-
mond. Cela n'a pas échappé à l'aften-
fion de la direction de police qui a
fait étudier par les travaux publics
l'aménagement à cette sortie d'un bali-
sage en forme de langue. La réalisation
de ce projet est prévue pour ces pro-
chaines semaines.

LE CARREFOUR DE MAILLEFER
L'aménagement de ce carrefour, où

convergent six voies publiques el que
traversent deux voies de tram, est en-
core provisoire. Le sens giratoire y a
été introduit, cela après une expertise
du Bureau suisse pour la prévention
des accidents. Depuis que les refuges
sonf installés, le nombre des accidents
a considérablernent diminué.

Un correspondant estime néanmoins
que les piétons, notamment les enfants
se rendant à l'école du Vauseyon, sont
exposés à des dangers quand ils pas-
sent devant le garage Widmer.

La direction de police, à qui nous
avons soumis le cas, n'a pas eu con-
naissance d'accidents dont auraient été
victimes des écoliers à cet endroit, où
un passage de sécurité est tracé. Les
patrouilles scolaires sont d'ailleurs en
activité et s'acquittent fort bien de
leur tâche. Toutefois, quand le carrefour
sera aménagé définitivement, le refuge
situé immédiatement au sud des voies
du fram sera moins incurvé, de sorte
que les véhicules se dirigeant du Vau-
seyon vers la ville auront moins ten-
dance à être déportés vers le passage
pour piétons tracé devant le garage
Widmer.

LE « FAMEUX » CARREFOUR
DU DAUPHIN

Un autre correspondant, qui s'élève
contre la « maladie des stop », souligne
qu'un « stop » peut être dangereux ef
il cite celui placé à la sortie de la rue
Marlenet sur le quai Jeanrenaud, à Ser-
rières, au carrefour du Dauphin. Une
voiture quittant le « stop » ne peuf
s'engager sur la route No 5 assez ra-
pidement ef c'est la collision très sou-
vent avec les véhicules sortant de la
courbe du Buffef du tram.

Ce carrefour, indéniablement, est un
des plus dangereux du territoire com-
munal, parce que situé sur une artère
à grande circulation. Il doit être modi-
fié et nous pouvons dire que cela est
dans les intentions de l'autorité. Un
projet prévoit le déplacement de la
sortie de la rue Martenef plus à l'ouest,
la chaussée passant entre l'hôtel du
Dauphin et sa terrasse. Mais ce seul dé-
placement n'est pas suffisant , tant que
le tracé de la route No 5 à cet en-
droit reste en l'état actuel. Pour créer
une bonne visibilité à la sortie de la
courbe, il serait nécessaire de reporter
le tracé, entre l'embouchure du Seyon
et le port , plus au sud, soif en emp ié-
tant sur le lac par un remblayage. De
tels travaux ne pourraient être réalisés
sans doute avant la modernisation com-
plète de la route du littoral entre la
ville el Serrières, modernisation qui
devient de plus en plus urgente, com-
me le constatent journellement tous
ceux qui utilisent cette chaussée étroite
et bombée.

UN « LABORATOIRE »
DE LA CIRCULATION

Qu'on soif en faveur de fa multipli-
cation des « stop » ou pour leur sup-
pression générale, il convient d'exami-
ner la statistique des accidents à Neu-
châtel. Celle-ci nous apprend que la
pose de « sfop » limite le nombre des
accidents, et cela est notamment le cas
au carrefour du Dauphin.

Cette statisti que des accidents esf
tenue à jour par notre police locale
qui ne se contente pas de faire des
additions, mais qui analyse de façon
approfondie la cause des accidents.
Notons que de 1948 à 1956 le nombre
des véhicules à moteur immatriculés à
Neuchâtel a augmenté de 205 %, alors
que le nombre des accident s a aug-
menté durant la même période de 29 %
(180 accidents en 1948 et 217 en 1956).

La création d'une brigade locale de
la circulation a permis à notre police
d'intensifier son rôle préventif ; elle
est certainement à l'origine de la di-
minution des accidents en nombre ab-
solu. Le travail de la brigade ne con-
siste pas seulement, comme le profane
le croit, à «se montrer » dans nos rues
et à régler la circulation aux heures
de pointe. Une partie importante de
son activité est représentée par l'étude
même de la circulation. C'est elle qui
propose les mesures de sécurité, après
des enquêtes poussées. Sait-on que ta
statistique des accidents tient compte
à la fois du lieu, du mois, du jour el
même de l'heure. Elle révèle par
exemp le que le jeudi esf le jour le
plus noir de la semaine, ce qui n'a pas
encore été expliqué.

Enfin, la brigade de la circulation
renseigne l'auforité sur l'opportunité de
poser des signaux. Il y en a actuelle-
ment 798 sur le territoire communal , ce
qui représente une dépense non négli-
geable pour leur fabrication, leur pose
el leur entretien, puisqu'un signal (dis-
nue ou autre) coûte une centaine de
francs.

Nous n'avons pas parlé des signaux
d'interdiction de stationnement. Le su-
jet sera d'une brûlante actualité quand
notre ville sera dotée de « parcomè-
fres » payants, ce qui ne saurait tarder,
croyons-nous savoir.

Daniel BONHOTE.

Observatoire de Neuch âtel. — 19 fé-
vrier. Température: moyenne:—1,8: min.:
—3,4; max.: 1,3. Baromètire: moyenne:
719,2. Eau tombée : 3,3. Vent dominant :
direction : est-sud-est : force : faible ; nord-
ouest modéré à partir de 15 h. 15. Etat
dru ciel : couvent à très nuageux, faibles
chutes de neige Intermi'btentes.

Niveau du lac, 18 fév., à 7 h. 30 : 429,61
Niveau du lac, 19 fév., à 7 h . 30 : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Al-pes, nord et centre des Grisons : j eudi
de nouveau très nuageux, par moments
quelques précipitations. Plus chaud par
vent d'ouest.

Valais : ciel variable , temps partielle-
ment ensoleillé. Plus chaud pendant la
Journée.

Sud des Alpes et Engadine : dans les
Alpes et en Engadine encore couvert à
très nuageux et quelques chutes de nei-
ge. Ailleurs beau temps par ciel varia-
ble. Hausse progressive de la tempéra-
ture pendant la journé e Jusqu 'à 10 de-
grés en plaine. Vents faiblissants du
nord.

Observations météorologiques

AU JOUR EE JOUR

Le 6 févr ier , Mme Claude Bréa ,
de Colombier, donnait naissance à
trois garçons parfaitement consti-
tués , mais ne pesant même pa s
6 kg. à eux trois !

Jean f u t  immédiatement mis
dans un petit lit , tandis que ses
deux frères  reposaient dans une
couveuse. Nous apprenons que
Pierre , se trouvant à l 'étroit sous
sa cloche , vit maintenant à l'air
libre. Le dernier, Luc , ne tardera
pas à suivre l'exemple. Car les
trois loup iots se portent parfaite-
ment bien et leur venue prématu-
rée sur notre terre ne les empêche
nullement de prospérer. Dès qu 'ils
auront atteint le poids respectable
de six livres , ils quitteront la ma-
ternité pour faire connaissance
avec leur foyer .

Et c'est alors que la tâche de
Mme Bréa s'intensifiera... La ma-
man , bien que fat iguée , s'est vite
rétablie et a pu quitter l'hôp ital
il y a quel ques jours pour se re-
mettre au travail. La « réserve »
d'habits , de langes et de lits était
nettement insuf f isante puisque
préparée pour une unité seule-
ment !

Une de nos abonnées a pensé
aux problèmes auxquels la famille
Bréa doit faire face .  Elle joint
deux écus à sa lettre que nous
avons transmise à Colombier. Cela
aidera à l'achat de petits draps
ou de farines pour les biberons.
A raison de sept bouteilles par jour
et par gosse , Mme Bréa deviendra
une des meilleures clientes- de la
laiterie...

Si l'on peut partager certaines
choses, les dé penses , elles , ne f e -
ront que trip ler pour cette famille.
A moins d' un coup de main de
notre part à tous.

Jean, Luc et Pierre vous en-
voient une magnifique risette.

MEMO.

Jean, Luc et Pierre
prennent du poids

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean MEYER
vétéran fédéral ,

membre d'honneur
qui fut durant plus de cinquante ans
un membre fidèle et dévoué de la
société.

Les membres de la société sont priés
d'assister à la cérémonie funèbre.

Monsieur et Madame
Pierre JTJNOD-SCHERLY et leur fille
Jacqueline, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Pierre - Alain
19 février 1958

Rue Louls-Pavre 26 Boudry
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La Sociét é de sauvetage de Saint-
Biaise a le pénible devoirr d'annoncer la
décès de

Monsieur Jean MEYER
membre fondateur et vétéran.

Pour renterrement, prière die con-
sulter l'avis de la famille.

gjjfljgeron 25 Tel 5̂ 36041

SAULES
Une nonagénaire fêtée

(c) Il s'agit de Mlle Louise Franke an
sujet de laquelle la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », à l'occasion de son anni-
versaire, avait déjà publié un article.
Vivant au foyer de sa sœur, Mme Haus-
sener, la doyenne de notre commune a
reçu, mardi dernier, la visite des auto-
rités communales et paroissiales venues
lui présenter les vœux et félicitations
de circonstance, prononcés par MM. Re-
né Desaules, président de commune,
et Fernand Favre, pasteur. Le chœur
d'hommes assura en cette occasion une
collaboration vivement appréciée. Si-
gnalons en passant que l'auteur de ces
lignes, né à Neuchâtel , compte au nom-
bre des trois mille enfants que Mlle
Franke accueillit en ce monde ! L'ai-
mable réception dont furent l'objet les
visiteurs d'un soir permit à notre
doyenne, nullement éprouvée par la
longu e veillée, de commenter certains
souvenirs des plus intéressants.

BIENNE
Un décès

(c) Le Dr Arnold Bangerter vient de
s'éteindre à l'âge de 87 ans. Pendant
près de 50 ans, U pratiqua la médecine
chirurgicale, la gynécologie et la méde-
cine générale à Bienne. E s'intéressa
aussi à la philosophie, à la littérature et à
la musique. E fit partie de la commis-
sion du gymnase et rendit de grands
services à la section scientifique de la
bibliothèque de la ville.

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en page 13.
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Monsieur et Madame Charles Char-

rière, à Valangin , et leurs enfants  :
Monsieur Charles Charrière et sa

fiancée ;
Monsieur Alain Charrière ;

Madame veuve Louis Charrière, à
Hauterive ;

Madame Yvonne Charrière et son
fils , à Hauterive ;

Madame veuve Julia Hirt-Vaucher,
à la Tour-de-Peilz , et famil le  ;

Monsieur Louis Piaget-Sommer , aux
Verrières , et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de

Madame Anna CHARRIÈRE
née PIAGET

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 85me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Valangi n, le 19 février 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 février, à 13 h. 30. Culte de famille
à 13 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernest Chollet, à Malvil-
liers ;

Monsieur et Madame Claude Chollet,
à Yverdon , et leurs enfants  :

Madame et Monsieur Armand To-
netti-Chollet, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Chollet et leurs enfants , à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Henri Chollet

et leurs enfants , à Bavois (Vaud) ;
Monsieur et Madame André Chollet

et leurs enfants, à Saint-lmier ;
les familles Chollet , Mojon, Ga fner,

Bachmann, Evens, Sicmering, Bour-
quin , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
ta personne de

Monsieur Ernest CHOLLET
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui mercredi , après quel ques jours
de malad ie , dans sa 72me année.

Malvilliers , le 19 février 1958.
Car les années qui me sont

comptées s'en vont et J'entre
dans un chemin d'où Je ne re-
viendrai pas.

Job 16 : 22.
L'ensevelissement aura lieu samed i

22 février à 14 heures, à Boudevilliers .
Culte de fami l l e  à 13 h. 15. Départ de
Malvi l l iers  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme, bénis l'Eternel , etn'oublie aucun de ses bienfaits I
Ps. 103.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Louise RITTER
ont le chagrin de faire part de sondécès survenu le 19 février, dans sa
96me année, après une courte maladie.

Corcelles, le 19 février 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 21 février.
Culte à k chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Ernest Zysset et ses en-fants : Madeleine, Claude, Josette etMarianne ;
Madame Marie Gerber ;
Mademoiselle Alice Gerber ;
Monsieur Albert Gerber, au Landcront
Madame et Monsieur Jean Burkhardt-

Gerber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fidèle Gerber-

Scairabel et leur fille ;
Monsieur Fritz Zysset, à Aigle,
ainsi que les familles parentes Cudré,Penret, Zysset et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Berthe ZYSSET
née GERBER

leur chère épouse, maman, fille, belle-
fllle, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et paren te, survenu aujourd'hui dans sa
39me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec coura ge et
résignation, mun ie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 février 1958.
(Ecluse 43)

L'ensevelissement, sans suite, aura
Meu vendredi 21 février à 11 heures et
sera précédé d'une messe de requiem à
l'église catholique à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure.

Matth. 25 : 13.
Madame Ida Meyer-Druey, à Saint-

Blaise ;
Monsieur Jean Meyer, à Saint-Biaise;
Monsieur Gérard Meyer, à la Chaux-

de-Fonds et sa fiancée, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Sonia , Eliane et Lise

Meyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Druey

et leurs enfants , à Neuchâtel, à Hiehen
et à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Bur-
khalter-Druey et leurs enfants, à Pe-
seux et à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Baumgart-Drucy
et ses enfants , à Peseu x ;

Monsieu r et Madame Emile Bùchel-
Geissler et Alain, à Mantes (France) ;

Monsieu r et Madame Franz Blaser et
famille , à Schwyz ;

Monsieur et Madame Charly Van
Royijen et famille , à Genève ;

Madame veuve Jeanne Mey er et fa-
mille, au Locle,

ainsi que les familles Goulet, S ira-
nien, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean MEYER
négociant

leur bien-aim é époux , père, grande-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris subitement à Lui , le 18
février 1958, dans sa 75me année,
après un terrible accident.

Saint-Biaise, le 19 février 1958.
(29 , Grand-Rue)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 février 1958, à 13 h. 30. Culte pour
la famille au dom icile à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pftrt

LE MENU DU JOUR
Hors-d' œuwe

Pommes de terre Méridionale
Jambon

Salade variée
Tartelettes aux fruits

... et la manière de le préparer
Pommes de terre Méridionale. —

Cuire à l'eau salée des pommes de
terre coupées en carrelets. Dresser
sur un plat chaud. D'autre part ,
hacher très fin deux oignons et six
gousses d'ail , fa ire revenir dans un
peu de graisse et verser sur les pom-
mes de terre. Saupoudrer de persil
haché.

Hier s'est tenue à Bienne une im-
portante assemblée de l'Association
intercantonale pour la deuxième correc-
tion des eaux du Jura , sous la pré-
sidence de M. Millier , conseiller na-
tional , d'Aarberg.

Le professeur Millier a présenté un
nouveau projet qui a déjà été approuvé
par les cinq cantons intéressés. C'est
à l'unanimité que les comités et délé-
gations de l'Association intercantonale
ont voté une résolution.

Notre journal donnera prochainement
une vue d'ensemble de ce projet qui
permettra , entre autres, au lac de Neu-
châtel d'avoir un niveau dont les li-
mites seront de 428 m". 70 et de 430 m.
50 au lieu de 428 m. 20 et 431 m. 70
actuellement. L'amplitude sera donc
abaissée de 3 m. à 1 m. 80.

La délégation neuchâteloise à cette
assemblée comprena it MM. Martin , con-
seiller communal , Furter, ingénieur de
la ville, Wolfrath , Kôlliker et Biihler.

102,065 fr. 50 pour Martène
La collecte en faveur de Marlène

Audétat atteignait , hier après-midi, la
somme de 102.085 fr. 50.

Un nouveau projet
pour la correction
des eaux du Jura


