
PARIS ACCUEILLE FAVORABLEMENT
LA NOMINATION DE M. MURPHY

Tandis qu 'à Tunis, des critiques s elèoent contre la politique de M. Bourguiba

Des différences de position existant entre Washington
et Londres, les conciliateurs agiront-ils séparément ?

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Les bons offices ont démarré presque au moment même où

M. Bourguiba faisait procéder à l'expulsion des consuls de
France. Il est grand temps estime-t-on à Paris où un Conseil
interministériel, auquel participe le chef de l'état-major, le
général Ely, s'est réuni pour examiner la situation après cet
incident et la mise en route de la procédure de conciliation.

estime, comme la France, que la ques-
tion de l'Algérie et celle de Bizerte
sont à exclure des bons offices. Lon-
dres a fin i par admettre avec cer-

A Washington « Bob Murphy » le
numéro 3 du State Département , organi-
sateur du débarquement d'Afrique du
Nord et heureux médiateur à Trieste
entre Italiens et Yougoslaves, a reçu
successivement l'ambassadeur de France
et celui de Tunisie en sa nouvelle qua-
lité de « M. Bons offices ».

Dif f érences  de positions
entre Londres et New-York

Après avoir vu M. H. qui a fait con-
naître qu 'il était lui aussi à disposition
de la France et de la Tunisie pour
aider à un arrangement, M. Murphy
quitte vendredi Washington à destina-
tion de Tunis via Londres et Paris. A
Londres , M. Murphy verra son homo-
logue britannique qui n 'a pas encore été
désigné. Essaiera-t-il d'arrêter avec lui
une méthode unique de bons offices ou
les conciliateurs britannique et améri-
cain agiront-ils séparément? On sait seu-
lement pour le moment qu 'il existe cer-
taines différences dans les positions
connues de Londres et de New-York.
Les Etats-Unis semblent désireux de
pouvoir, le cas échéant , sortir du ca-
dre des bons offices proprement dit
et faire des propositions , concrètes sur
des points précis. La Grande-Bretagne
n'envisage pas d'aller aussi loin vers
une véritable médiation. Washington

taines réticences ce point de vue en ce
qui concerne l'Algérie mais estime que
la question de Bizerte pourrait figurer
à l'ordre du jour.

Atmosphère lourde à Tunis
A Paris, la nomination de M. Murphy,

considéré comme un ami sincère de
la France et un expert des questions
de l'Afrique du Nord , a été très favora-
blement accueillie dans les milieux in-
téressés. A Tunis, l'atmosphère par con-
tre reste lourde et quelque peu amère.

M.-G. G.
(Lire la suite en IStne page)

A Remada les forces françaises
envahissent la sous-préfecture

Elles s'emparent de trois fonctionnaires

Nouveaux incidents franco-tunisiens

EXPULSION DES CINQ CONSULS DE FRANCE
TUNIS, 20 (A.F.P.). — On annonce de source auto-

risée tunisienne, que mercredi en fin d'après-midi, les
forces françaises stationnées à Remada, dans le sud tuni-
sien, ont quitté leurs installations et investi le village,
pénétrant au cœur même de l'agglomération.

On ajoute que ces forces ont envahi
le siège de la délégation (sous-préfec-
ture) et le poste de la garde nationale,
où elles se sont emparées du délégué
et de deux gardes nationaux qui , dit-on
de même source, ont été conduits dans
les locaux militaires français, où hier
matin encore, ils se trouvaient détenus.

Le gouvernement tunisien , indique-
t-on toujours de même source, considè-
re l'incident, particulièrement la viola-
tion des locaux administrat ifs  et l'en-
lèvement de fonctionnaires tunisiens,
comme extrêmement grave.
(Lire la suite en IS me ttaae ,

Le bombardement de Sakiet a été pour les Russes une occasion unique de
faire étalage de leurs sentiments tout à fait « désintéressés » à l'égard des
victimes de cette cruauté. Et une fois de plus la Croix-Rouge soviétique
fut l 'instrument de la politique. On voit ici le chargement d'un camion
sous la surveillance du Croissant vert tunisien qui correspond à notre
Croix-Rouge. Les caisses russes, plus de 20 tonnes au total , contenaien t
des médicaments, des vivres et d'autres produits destinés aux Tunisiens

et aux Algériens de Sakiet.

La Croix-Rouge soviétique à l'aide des Tunisiens

La Corée du Sud demande
des mesures de sécurité

Après l'annonce du retrait des «volontaires» chinois

SEOUL, 20 (Reuter). — Le gouvernemen t sud-coréen a déclaré jeudi
qu 'il ne considérerait pas les propositions communistes comme un progrès
vers la réunification du pays, tant que les troupes communistes chinoises
ne seraient pas retirées de la Corée du Nord , que l'armée nord-coréenne
ne serait pas licenciée et que des élections libres n'auraient pas lieu en
Corée du Nord.

La déclaration du ministère des af-
faires étrangères demande en outre que
les Nations Unies supervisent les élec-
tions et que les troupes de l'O.N.U. de-
meurent en Corée du Sud , comme me-
sure de sécurité , jusqu 'à la fin des
élections en Corée du Nord.

Réunion rie la commission
des Aur ions  Unies à Séoul

Cette déclaration sud-coréenne consti-
tue la réaction à l'annonce faite par

les Chinois et le gouvernement nord-
coréen , que les volontaires chinois se-
raien t retirés d'ici la fin de l'année du
territoire de la Corée du Nord. Un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères de la Corée du Sud a pré-
cise que son gouvernement manifestait
le plus vif intérêt à l'écho que rencon-
t rerait l'offre communiste à Washing-
ton et à Londres.

La commission des Nations Unies
pour In réunification de la Corée se
réunira vendredi à Séoul, pour exami-
ner la nouvelle situation .

(Lire la suite en ISme page)

GRENOBLE. — Trompées p a r  le
beau temps qui a régné la semaine
dernière sur les Alpes , des dizaines
de milliers de grenouilles ont quitté
leur retraite souterraine et sont des-
cendues sur les rives du Lac de Char-
bonnier , près d'Aiguebelle en Savoie.
Les automobiles rmtlent sur un ta-
pis visqueux long de plusieurs cen-
taines de mètres et plus dangereux
que du verglas.

La plupart des batraciens qui ont
avancé leur période d'accouplement
vont p robablement périr, le froid et
la neige leur interdisant de retrouver
un abri .

Les habitants de la région ne s'en
plaign ent pas pour l'instant : les
hôtels de Chambéry leur paient 300
fran cs fran çais la douzaine de cuis-
ses de grenouilles. .. et il n'y a qu'a
se baisser pour les ramasser.

Hécatombe de grenouilles
en Savoie

De la terreur en Hongrie à l'incurie de l'O.N.U.
APRÈS L 'ÉTRANGE AFFAIRE BANG-JENSEN

Notre envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

En Hongrie, la terreur continue.
« Plus d'une année après la suppres-

sion du soulèvement magyar par les
tanks soviétiques, note le correspondant
à Vienne du « New-York Times », le
régime communiste de Budapest a ga-
gné par lui-même si peu d'appui que la
terreur reste sa seule arme. »

Il y a environ une année, Janos Ka-
dar promettait solennellement que « per-
sonne ne serait persécuté pour avoir
participé au grand soulèvement natio-
nal ». Le ministre de la justice — si
l'on peut dire — renouvelait peu après
cet engagement solennel. Mais l'on sait
que les promesses des communistes ne
valent rien et qu 'elles ne servent qu 'à
endormir les crédules et à séduire les
sots. En effet , les sources les plus di-
gnes de foi indiquent que deux mille
révolutionnaires furent , à la suite des
tragiques événements d'octobre et no-
vembre 1956, promptement « jugés » et
exécutés, qu'il se trouve vingt mille
personnes dans les prisons de l'odieux
régime Kadar-Muennich et qu 'environ
quarante mille autres personnes croupis-
sent dans des camps de concentration

infiniment plus « perfectionnés » encore
dans le sadisme et l'horreur que Bu-
chenwald et Auschwitz.

Toujours selon le correspondant vien-
nois du « Times » — un journal qui,
soit dit en passant, n a rien de « systé-
matiquement anticommuniste » et se re-
marqua au contraire par son antimaccar-
thysme farouche — les personnes con-
damnées à mort par le régime Kadar-
Muennich furent exécutées pour des
motifs aussi divers que « participation à
la révolte », « association à un groupe
de contre-révolutionnaires », « actes ter-
roristes », « distribution de pamphlets
révolutionnaires », « activité contre-révo-
lutionnaire », « actes terroristes contre
les communistes en... 1919» , « cons-
piration contre l'Etat », « sabotage »,
« complicité avec le général Pal Male-
ter », « attaque de la radio de Buda-
pest », « port d'armes illégal ». Depuis
qu 'en avril 1957 une jeune étudiante
en médecine, Ilona Toth , fut condam-
née à mort et exécutée pour un motif
insignifiant, et depuis la série de con-
damnations qui frappèrent membres du
clergé, écrivains, professeurs, chefs syn-
dicalistes, condamnations qui soulevè-
rent l'indignation du monde entier, les

procès de Budapest se déroulent main-
tenant dans le plus grand secret.

« On sait cependant, note encore le
« New-York Times », que vingt-quatre
écrivains et journalistes , trois cents mem-
bres de conseils d'ouvriers et des cen-
taines de prêtres et d'étudiants doivent
prochainement passer en jugement. »

Le peuple hongrois
ne regrette rien

Les Etats-Unis sont la seule grande
puissance mondiale qui aurait pu, fin
octobre 1956, agir en faveur de la li-
bération de la Hongrie du joug com-
muniste. Ils demeurent la seule grande
puissance mondiale qui pourrait , diplo-
matiquement ou militairement, agir en
sorte que l'Europe orientale, et notam-
ment la Hongrie, recouvre son indépen-
dance et son autonomie. Malheureuse-
ment, la politique étrangère des Etats-.
Unis, grâce surtout à Eisenhower et à
un groupe d'internationalistes de gauche
qui exerce une influence notoire sur
1 hôte de la Maison-Blanche, est prati-
quement, et en dépit de Poster Dulles,
inféodée à l'ONU 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lOtne page)

Françoise Sagan n'avait pas payé
les honoraires de son chirurgien

Un nouveau procès pour l'auteur de «Bonjour tristesse»

Las de réclamer en vain ses honoraires, le Dr Juvenel, ce chirurgien
parisien qui sauva la vie de Françoise Sagan en réussissant sur elle une
très délicate opération , un soir du 14 avril dernier, après son terrible
accident d'automobile, a chargé son conseil, Me René Floriot, d'assigner
la jeune romancière en paiement d'une indemnité d'un million de francs
français.

Le Dr Juvenel avait été appelé au
chevet de Françoise Sagan, alors que
celle-ci, extraite des décombres de son
Aston-Martin, sur la route die Corbeil
à Milly-la-Forêt, venait d'être transpor-
tée d'urgence à la clinique Maillot.

Elle était daims le coma, souffrant
d'un enfoncement de la cage thoracique.

Le Dr Juvenel pratiqua alors un
double pneunio-thorax et, au bout d'une
nuit d'anigoisse, au cours de laquelle il
fallut effectuer de multiples transfu-
sion s sanguines, eut la satisfaction, en
fin de matinée, d'annoncer que l'opérée
était enfin hors de danger.

Mais, par la suite, le Dr Juvenel eut
beau présenter sa note. II ne reçut ja-
mais la moindre iréponse. Aussi, sa-
medi dern ier, faisait-il sommation, par
huissier, à Françoise Sagan d'avoir à
le régler sous quara nte-huit heures,
sous pein e d'un procès devant le tri-
bunal civil de la Seine.

Mais par le canal de son défenseur,
Me Jacques-Arnold Croquez, Françoise
Sagan a fait répondre qu'en dépit de
ses succès littéraires elle était prati-
quement sans argent. On plaidera donc
et oe sera un procès très parisien,
écrit € L'Aurore ».

D'un bout à l'autre...
Ouin ouln... ouin ouin...

Emotion , l'autre soir, à Neuchâ-
tel , écrit le « Figaro littéraire ».

A cause de * Little Ike »... (pro-
noncez : spaoutnaique).

La radio retransmet son mes-
sage céleste...

... Bien d i f f éren t , comme on le
sait , du bip... bip... bip... du bébé-
lune rouge.

Quarante-six mille oreilles se
tendent.

Et qu 'est-ce qu'on entend ?
— Ouin ouin... ouin ouin... ouin

ouin... ouin ouin...
Il y en a qui commencent à

comprendre , maintenant, pour quoi
il ne s'est pas pressé , le satellite l

Les « jardinets » en Amérique
(C.P.S.). On pourrait s'imaginer

que la culture des jardinets est
une spécialité européenne, et sur-
tout suisse. C'est une erreur, com-
me en témoignent les chiffres sui-
vants : l'année dernière les Amé-
ricains ont acheté pour 1,5 mil-
liard de dollars d'accessoires pour
la culture des jard inets, instru-
ments, engrais, insecticides et se-
mences. Les pépinières ont vendu
pour 432 millions de dollars de
« sujets > et 95 % de ces arbres
étaient destinés à des particuliers.
Même si l'on excepte les dépenses
pour le travail, les Américains
consacrent chaque année au total
4 milliards de dollars pour leurs
jardinets. Les Américains tiennent
avant tout à une pelouse soignée,
et dans ce domaine, la motorisa-
tion reprend ses droits : même
les plus petits jardinets sont fau-
chés avec des machines à moteur.

Mariage « à l'œil »
pour Françoise I

Françoise Sagan et Gug Schoel-
ler se marient quelque part en
Ecosse et dans le p lus grand se-
cret.

— Pas de journalis tes t a dit
Françoise.

Le bruit court cependan t que
l'auteur du « Rendez-vous man-
qué » aurait concédé l'exclusivité
du reportage , photo et cinéma,
à une grande f irme américaine.
Les images de cet événement se
vendraient ensuite très cher. De
telle manière que la noce , non
seulement ne coûterait pas un
centime aux nouveaux époux , mais
encore leur rapporterait.

Voilà ce qui se dit 1

Une fusée
< Atlas >
explose

Lancée au Cap Canaveral

2 minutes et 20 secondes
après l'envol

CAP CANAVERAL, 20 (Reuter-
A.F.P.). — Une fusée intercontinen-
tale du type « Atlas », lancée jeudi
vers midi du Cap Canaveral, a ex-
plosé 2 minutes et 20 secondes
après l'envol.

La fusée avait commencé à s'élever
dans les airs à 17 h. 48 GMT.

Cette ascension a duré quelques se-
condes puis l'engin s'est incliné en di-
rection de l'est. Environ deux minutes
après, les spectateurs ont vu une im-
mense boule de feu et à ce moment
l'< Atlas » a disparu. L'aviation a con-
firmé que la fusée avait fait explosion
2 minutes 20 secondes après le départ.

C'est la même fusée que l'aviation
américaine a tenté de lancer samedi
dernier, mais, pa.r suite d'un mauvais
fonctionnement de certains appareils,
les moteurs de l'engin avaient dû être
coupés quel ques instants avant qu'il
ne quitte sa rampe de lancement.

Le numéro six
C'est le sixième « Atlas », le seul

projectile intercontinental américain ,
qui fasse l'objet d'essais. Les deux
premiers ont été détruits en vol parce
qu 'ils ne s'étaient pas maintenus dans
la direction prévue. Deux autres ont
couvert avec succès une distance de
960 km. Le cinquième s'est détruit
cinq minutes après son lancement
alors qu 'il avait atteint une altitude
de 48 km. au-dessus de l 'Atlanti que.

L'aviation n'a pas encore donné de
détails sur les causes de l'échec en-
registré hier.

Difficultés
financières

Expédition Fuchs:

LONDRES, 20 (A.F.P.). — «L'expé-
dition transarctique du Commonwealth
connaît des difficultés financières », a
annoncé aujourd'hui , au cours d'une
conférence de presse tenue à Londres,
sir Miles Clifford , membre du comité
financier et de direction de l'expédi-
tion.

« A moin s que nos supporters en An-
gleterre ne parviennent à réunir des
fonds supplémentaires importants d'ici
trois mois, l'expédition se trouvera in-
capable à son retour, de faire face à
ses engagemen ts », affirm e un message
reçu du professeur Fuchs.

Le coût de l'expédition
Sir Miles a rapporté que le coût to-

tal de l'expédition devait s'élever à
500,000 : livres, dont 92 % ont déjà été
souscrits. Mais 30,000 livres restent en-
core à trouver pour équilibrer le bud-
get, et encore ce soldé ne serait-il suf-
fisant que si le professeur et ses com-
pagnons atteignaient la base Scott le
8 mars.

S'ils n'y parv enaient pas alors, la
banquise bloquerait l'expédition pour
une période supplémentaire de 6 moi*
et cette immobilisation entraînerait une
nouvelle dépense de 10,000 livres.

Le comité financier de l'expédition
fait donc appel à toutes les générosités.

PAR SUITE D'UNE « INFILTRATION GIGANTESQUE

DE TROUPES ÉGYPTIENNES » À TRAVERS LA FRONTIÈRE

Energique déclaration du président Khalil :
« S'il le faut, je bouterai les soldats de Nasser

hors du pays »

KHARTOUM, 20 (Reuter) . — Sur l'instruction du gouverne-
ment soudanais, la délégation du Soudan aux Nations Unies a
demandé à M. Hammarskjoeld, secrétaire général des Nations
Unies, de convoquer immédiatement le Conseil de sécurité pour
examiner le conflit de frontière égypto-soudanais.

(Lire la suite en ISme  page )

L'appétit de Nasser ne connaît pas de bornes. Le dictateur s'est tourné
cette fois-ci du côté du Soudan , auquel il réclame un coin de territoire
situé au nord du vingt-deuxième parallèle. Des négociations sont pourtant
en cours et, de prime abord , elles paraissent satisfaire hautement Nasser,
photographié ici aux côtés du ministre soudanais des affaires étrangères

Mohammed Ahmed Mahgoub également souriant.

Le Soudan s'adresse
au Conseil de sécurité

—^— —— ¦ ¦¦¦¦ ' ¦ J

182 mineurs
périssent

à la suite d'une explosion

Au Bengale occidental

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A. F.
P.). — Une explosion s'est produite
aux premières heures de la matinée
d'hier dans les galeries d'un char-
bonnage de la région d'Asansol, dans
le Bengale occidental , a annoncé jeu-
di matin le ministre du travail, M.
Gulzarilal.

L'explosion qui a eu lieu dans le pu its
de Chinakuri , a été suivie d'une inon-
dation. Une épaisse fumée gêne les
sauveteurs.

182 morts
CALCUTTA, 20 (Reuter) . — On a ap-

pris par la suite que l'explosion a fait
182 morts parmi les mineurs. Trois seu-
lement ont été dégagés vivants. Au
moment de l'explosion , 185 ouvriers tra-
vaillaient dans la mine.
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Bien que la fièvre ait diminue

L'état de
sir Winston Churchill

est stationnaire

... de la planète 'j ç : i

NICE, 20 (A.F.P.). — « L'état de santé
de sir Winston Churchill n'a pas beau-
coup évolué », annonce le bulletin do
santé signé par les docteurs Moran et
David Roberts. Il est calme, ses forces
se maintiennent et la fièvre a légère-
ment diminué ». .

« Sir Winston Churchill a passé la
matinée à lire et à s'occuper de son
travail d'une façon normale », a déclaré
le secrétaire particulier de l'ancien pre-
mier ministre, interrogé par les jour -
nalistes. M. Montagu Brown a ajouté :
« Sa famille exprime ses chaleureux re-
merciements pour les très nombreux
messages de bons vœux qu'elle a reçss
et remercie la presse de sa courtoisie ».
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Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220™ annle~\ PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S, E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondée en 1738 |

i, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT ¦ TÉLÉPHONE S 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
22 et. U millimètre, min. M mm. - Petites annonces locale»
lé et., min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 55 et 72 et. - Réclames
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., eA S S A t  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



GENERAI. MOTORS SUISSE S.A., SIENNE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
et UNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant  de bonnes
notions de l'allemand, éventuellement connais-
sances de l'anglais.

E 

Faire offres au chef du personnel de la
General Motors Suisse S. A., sous références

General Motors Suisse S. A.,
Si SIENNE

ÎHg^PP» Acheter à la COOPÉ, c'est acheter à bon comp te HHg^PP *
1
1 ûnnnpç Paterno - OO NOS SPÉCIALITÉS DE SAMEDI
frJ  ̂ ^̂ ^̂ T I £j I ^MV ^̂  Ĵ 3̂3 I ^̂  ̂I i ^̂ kW SâFIQUiriGS le 
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1 ChoUX-fleurS »-». -.95 Gâteau hollandais -«-„.. 1.88
1 Endives «»* -.70 Tresse fourrée _ »•*-»« 1.41
^fij (non-membres 5 %)

M A l  /~ * S~\ /~ \ 7~>r^ /* »f  i l *  J. • _ T «  Demain samedi... dans tous nos magasins DISTRIBUTION d'échantillons de
2 A la LU VF h,, fruits et légumes touj ours f rais no8 f ameuses biscottes f rançaises VIBIS

P
AYIS

AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la liste officielle des cours
1958 est déposé dans chaque commune et
qu 'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1958 de tous les titres
cotés.

L'inspecteur des contributions :
L. HUTTENLOCHER.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère publique
d une cédule hypothécaire

Le mardi 25 février 1958, à 14 h. 30,
il sera vendu par voie d'enchère publique,
au bureau de l'Office soussigné, hôtel de
ville, à Boudry,

une cédule hypothécaire au porteur
de Fr. 20,000.— grevant l'article 2384
du cadastre de Peseux.

'La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

PI VOTAGES
On engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
connaissant le pivotage (roulage,
arrondissage). On mettrait éventuel-
lement JEUNES FILLES au courant.
Places stables. S'adresser à Fabrique
de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)

7 21 26.

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent !
Paiement comptant - Tél.'' 819 81

M. Beiner
PÉDICURE

Complet jusqu'à
fin avril

On achèterait

bottes
d'équitation

pour homme, No 43.
Tél. (038) 6 61 35.

On cherche

couple
aide-jardinier ,
aide-ménagère

libre au phi» tôt. Se
présenter chez F. Baudln,
Poudrières 47, Neuchâtel.
Tél. 5 57 53.

On demande pour le
début de mars

je une fille
aimable pour le ménage
et pour aider un peu
au magasin. Congés ré-
guliers et bons soins
assurés. Offres à M.
Thiébaud , boulangerie du
Mail. Neuchâtel.

r ^
Vos mains toujours
blanches

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières, vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

BELLA
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.

Nouvelle prés entation dans d'élégantes
boîtes en plastic

Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est une

spécialité de la

/DROOIU P H J f\

£ p u r u n n i i
RUE DE L'HOPITAL 9 — Tél. 5 22 69
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Près de la gare, cham-
bre meublée Indépen-
dante, à louer. Côte 35,
3me étage.

Couple cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, sons
confort. Adresser offres
écrites à L. I. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦dlM'Illil
Belle

chambre
avec chauffage et bains
pour le 1er mars. Tél.
5 27 36.

Monsieur Alfred CHAPPUIS ;
Madame et Monsieur Marcel CORNU-

CHAPPUIS et leurs filles Marianne et
Kosemarle ;

les familles parentes et aillées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et de consolation qui leur ont été
témoignées en ces Jours de douloureuse sé-
paration, remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur affliction et leur
demandent d'accepter l'expression de leur
reconnaissance émue.

Neuchâtel, février 1958.

On cherche dans hôtel de campagne, près
de Berne,

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

Une ou deux

jeunes ouvrières
pour travaux faciles
d'atelier seraient enga-
gées. Adresser offres
écrites à E. Z. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MENUISIER
Ouvrier capable est

demandé tout de suite ou
pour date à convenir, par
entreprise près de Neu-
châtel. Travail pour la
pose et l'établi. Place
stable. Adresser offres
écrites sous chiffres P
1951 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Confiserie-pâtisserie
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

PATISSIER - CONFISEUR
A la même adresse, on cherche un

APPRENTI PATISSIER
Offres sous chiffres P. V. 31706 LD à Pu-

blicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dès Pâques clans
boulangerie, région du Val-de-Travers, pour
aider au ménage et au magasin. — S'adresser
sous chiffres P 10159 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune Suédoise
parlant couramment le
fa-ançais, l'anglais et
l'allemand, cherche place
pour 2 à 3 mois à Neu -
chât»!, Au courant de la
réception, de la vente ;
habitude des enfante.
Eventuellement demi-
Journée. Certificats. —
Offres sous chiffres
P 1993 N à Publicitas,
Neuchâtel.

••••••••••••

Jeune homme
âgé de 26 ans, présentant
bien, sérieux et con-
sciencieux, cherche place
stable et d'avenir. Adres-
ser offres écrites à J. G.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil.

Madame Albert DUCOMMUN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages, lors
du décès de Monsieur Albert DUCbMMTJN ;
elle les prie de trouver Ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci tout spécial aux automobilistes
qui ont mis leur voiture à disposition.

Peseux, le 21 février 1958.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

a louer
un appartement de 2 K pièces, 4me étage,
milieu, Fr. 145.—, nettoyage de l'escalier
y compris. L'appartement est très moderne
et confortable, avec une très belle vue sur
le lac et les montagnes.

S'adresser à G. Wâlle, concierge, Clos de
Serrières 18, Neuchâtel, tél. 5 91 15.

DÉMARCHEURS (SES)
de profession seraient engagés par maison
importatrice de machines à laver bien intro-
duites sur le marché. Gros fixe et commis-
sions. Gain minimum de Fr. 700.—, mais
pouvant largement être dépassé , est garanti
à personne active et sérieuse. Secteurs : can-
ton de Neuchâtel et Jura bernois. Frais de
transport payés. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec photo sous
chiffres K. H. 821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

un valet de chambre - maître d'hôtel
une femme de chambre

(couple de préférence).

Faire offres avec références, pré-
tentions de salaire et photographie
à Institution la Châtelaine, Saint-
Biaise (NE) .

A remettre poux le 24
mars 1958,

appartement
de 3 pièces, confort. Pour
adresse : Crêt Mbuchet 4,
1er étage, droite. Colom-
bier. Tél. 6 37 85.

STUDIO
à louer, non meublé,
2 pièces, culsinette, tout
confort, sur terrasse; vue
unique sur le lac près de
la gare, Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. K. 824 au bureau de
le. Feuille d'avis.

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

A louer pour le 24 juin 1958, dans les
quartiers Parcs - Valangines,

UN APPA RTEMENT
moderne de 3 chambres, hall, cuisine, bains,
W.-C, balcon, cave, chambre haute, service
général de chauffage et d'eau chaude, ser-
vice de conciergerie.

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

A LOUER pour le 24 mars ou pour date
à convenir, à Clos-Brochet, dans immeuble
ancien,

un appartement
de 4 pièces, entrée, cuisine, bains, W.-C.
et dépendances. Chauffage général (loyer
annuel Fr. 2940.—, chauffage non compris).

Adresser offres écrites à H. E. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

esthéticienne
avec ou sans diplôme

désireuse de faire démonstrations et
ventes à la clientèle particulière de
produits de beauté sous contrôle mé-
dical. Fixe mensuel : Fr. 300.— plus
commission et frais journaliers.
Adresser offres sous chiffres AS 39422
L., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Lausanne.

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

ÉCHANGE
Dame et Jeune fille

demandent à échanger
un APPARTEMENT à
Neuchâtel de 3 pièces
semi-confort ou confort,
dans petite maison, si
possible à l'est, contre
un de 4iâ pièces, tout
confort â la Chaux -de-
Fonde, quartier de la
piscine. Offres sous chif-
fres P 10182 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

On cherche

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

Commerçant boulanger-pâtissier cher-
che changement de situation comme

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

**& é : I i ,- ¦ ¦¦¦¦ -- ¦ :- ' ""=011 cherche

peintre au pistolet
et

jeunes manœuvres
pour le département lustrerie métal.
Places stables. — Faire offres à
fabrique de lampes A. MEYER,

Cormondrèche, tél. 815 30.

Banque de la place de Genève
cherche, pour entrée au plus tôt :

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissant
parfaitement l'anglais et la sténodactylo-
graphie ;

deux sténodactylos;

un jeune employé de banque
ayant terminé son apprentissage.

Faire offres avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres S 3470 X, Publi-
citas, Genève.

Importante maison de commerce de
cycles et motos de la Suisse centrale
cherche

jeune homme (ou demoiselle)
pour département factures , correspon-
dance française et italienne et tra-
vaux de bureau faciles. Possibilité
d'apprendre ou de se perfectionner
dans la langue allemande. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres avec références, certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
R. 32372 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Etes-vous un,

bon travailleur?
Honnête, poli, gentil et servlable ?
Que vous soyez ouvrier, artisan ou employé,
qu'Importe ! Si vous n'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter votre
salaire en vendant, pour ancienne maison,
des articles et produits très connus, à une
clientèle déjà existante.
Gain possible de Fr. 800.— à Fr. 1200.—,
frais payés. Mise au courant rapide et facile,
à vos heures libres.
Almeriez-vous avoir un travail indépendant,
où vos efforts sont vîtes récompensés ? Si
vous êtes âgé au minimum de 28 ans, en-
voyez-nous alors votre offre, écrite à la main,
avec photographie, sous chiffres N. Y. 7047
St., à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Pour compléter organisation 1958, fabri-
cant offre

agence générale
pour produit intéressant chaque propriétaire
de véhicule à moteur. Forte possibilité de
gain à personne sérieuse, capable et solva-
ble, travaillant à son propre compte.

Offres à Produits chimiques MEOP, Lau-
sanne 18.

1er VEN DEUR
Confection pour messieurs

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

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

Je cherche à acheter une M AI  5 O N
de 6 ou 8 logements, construction d'avant-
guerre, située au centre de la ville de Neu-
châtel.

Faire offres à Me René LANDRY, Con-
cert 4, tél. (038) 5 24 24.

Pour un Jeune homme
de 16 VJ ans, sérieux,
nous cherchons une pla-
ce de

demi-pensionnaire
dans une gentille famille.
Leçons de français dési-
rées. Famille R. Barth,
WRenerel-Sâgerel, Ross-
hausern (BE). Tél. (031)
60 41 74.

Je cherche pour Jeune
fille de 16 ans, conscien-
cieuse, travailleuse, place
comme

aide de ménage
dans faimiHe avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Mme B. Frenkel, Tavel-
weg 9, Murl près Berne. Jeune homme

quittant l'école, cherche
place chez agriculteur ou
dans atelier mécanique,
pour aprjrendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Région de Neuchâtel
préférée. Téléphone (038)
5 15 29.

Bon

SALON
DE COIFFURE

du Jura neuchâtelols
cherche

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

Perdu chapeau de roue
chromé

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

Je cherche place de
serveuse

dans tea-room ou bar à
café, pour date & conve-
nir . Connaissance du
service. Adresser offres
écrites à F. C. 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON
qualifié, Jeune Italien ,
cherche emploi. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à G. D. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme Italien
cherche place de

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

Perdu un

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

Profondément touché par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur Constant CORLET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son deuil. Un
merci tout spécial à la direction de police
de la ville.

Neuchâtel, le 21 février 1058.

Chambre â louer à de-
moiselle, immédiatement
et Jusqu 'au 21 avril pro-
chain. Tout confort. Tél .
5 76 69.

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

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

logement
de 4 â 6 pièces, demi-
confort. Adresser offres
écrites â I. F. 819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
jolie chambre

meublée, tout confort,
dès le 1er mars, à la
Maladlère 25. Demander
l'adresse du No 816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ouvrier agricole
Adresser offres à Fritz
Kuntzer, tél. 7 51 48, Ma-
rin.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 51 17.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Très bon gain. Entrée
à convenir. Faire offres
avec photo et certificats
à l'Hôtel du Lac, Auver-
nler, tél. 8 2il 94.
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UNE BELLE SALLE À MANGER
complète £k fl A

PO^ Fr. P̂ Ui"
Pourquoi donc vous en priver ?

Vous qui désirez de beaux et bons meubles, venez voir
notre choix énorme ! D'avance nous vous assurons que
vous ferez une bonne affaire 1

I mportant ! Plus de 120 salles à manger, studios
et chambres à coucher ainsi que 1000 meubles divers peuvent
être examinés librement dans notre grande exposition sur 6
étages. Nous conseillons vivement à tous les fiancés et inté-
ressés de profiter d'un choix pareil, ceci dans leur propre intérêt 1

Tous nos meubles sont "livrés sans frais et garantis 10 ans
Sur désir, larges facilités de' paiement

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

— ¦¦ ¦

Maintenir le budget coûte que coûte ?

1

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Alors faites vos achats au Sans Rival

yP^Wft r-
 ̂

ACTUELLEMENT À TOUS LES RAYONS

^̂ g ŜdÉÊ ê̂m̂BÈiSÊÊI î 1 ^e sont c'es centa'nes d'articles de qualité, sélectionnés et offerts à

LA SOURCE DES A C H A T S  É C O N O M I Q U E S
Consultez notre catalogue tous ménages

I Prix populaires I

f99Bl * ÊÊ Btef I I* r !

I i £ " w •••'>r'x succ ŝ B

I

Pour une vie plus confortable
saisissez cette occasion d'acheter

à prix très bon marché

Toujours rp yHff yl Moins
mieux WkjS Ĥei BW cner !

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

[ BOUILLI  j

A vendre une

pendule neuchâtelolse
ancienne avec ornement,
en très bon état, sous
vitrine. Adresser offres
écrites à I. D. 762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  J Pour votre prochaine lessive
""¦ demandez une démonstration de la nouveller • *

M ELAN-C OMBI
Tr^^, \-J qui bout , lave, rince et essore

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

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

Avantageux système de location-vente

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

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

r—^ 1

BAS NYLON
diminués, très solides, coloris foncés

190seulement Ji

NEUCHATEL

FROMAGE S
choisis pour une bonne fondue

MONT-D'OR la
des Charbonnières
Benrre Floralp

des Ponts-de-DIartel,
de cuisine et fondu

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Toute la gamme de fromages
de dessert

Belle crème fraîche à battre
et upérisée

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

\ 
M

L'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

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

bol gratuit pour chaque achat de 8 fr.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Gutmann
Boucherie-charcuterie
Avenue du ler-Mars

A vendre mobilier de magasin
17 meubles de 246 om. de haut, 46 cm. de large,
avec rayonnage interchangeable ; 2 banques avec
vitrage de dessus de banque ; 1 moulin à café ;
1 balance 6 kg. j l frigo de 180 litres. Le tout en
bon état.

Prix très intéressant
EPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3 NEUCHATEL



Coup d œil sur le jeune Valéry
PLAISIR DE LIRE

Deux livres, deux méthodes. Si l'on a
plaisir à parcourir « Précocité de Va-
léry » (1), d'Henri Mondor , qui est une
promenade agréablement instructive à
travers l'adolescence du poète, en re-
vanche c'est sur un plan infiniment
plus élevé que nous transporte la c Cor-
respondance Paul Valéry - Gustave Four-
nient » (2). Ici la tension est telle, le
choc des fleurets si vif qu 'à tout mo-
ment l'étincelle jaillit. En s'affrontant
dans ce combat singulier , ces deux
grands esprits prennent conscience cha-
cun de soi, et de sa différence avec
l'autre , ils se forment , ils se forgent
— et le plus fort n 'est pas toujours
Valéry.

Dans ses très intel l igents commen-
taires à cette correspondance , Octave
Nadal présente Fourment comme une
sorte de « Socrate universitaire > . C'est
très exactement cela ; Fourment incarne
le point de vue traditionnel.  Il exige
que l'on commence par le commence-
ment : se connaître soi-même pour con-
naître ensuite le Vrai ; dans cette voie
on ne force pas, on avance pas à pas,
par la patience et l 'humilité.  Au poète
qui cherche l'ivresse des mots rares et
des combinaisons imprévues , il déclare
péremptoirement que c l'oeuvre d'art
jail l i t  du fond de l'âme, que les vrais
poètes ne sont pas les virtuoses, mais
les inspirés » . En un mot , son jeune
ami lui semble manquer d'âme.

Il est amusant de constater que cette
critique , pourtant bien assénée, ne trou-
ble nullement Valéry. Il sourit , pi-
rouette, et à part lui ne songe qu 'à res-
ter entier dans sa ligne, hostile à toute
dilution du sentiment par les mots va-
gues ; la littérature selon lui n'est nul-
lement le fait de l'âme ; c'est une mé-
thode visant à produire certains effets .
En 1919, il écrira cette phrase dont le
froid fait penser au* couperet de la guil-
lotine : « L'enthousiasme n'est pas un
état d'âme d'écrivain. »

Et le duel continue. Valéry se van-
tant de pouvoir isoler et noter les im-
pressions sensibles, Fourment réplique
par une lettre admirable : ce n 'est pas
en appauvrissant la sensibilité qu 'on
peut espérer en rendre la richesse. On
ne réduit pas des qualités à des quan-
tités ; on n'analyse pas l'âme humaine
par la méthode algébrique. En éventant
son propre mystère, l'esprit n'aboutit
qu 'à le profaner.

On voit où veut en venir Fourment :
à la reconnaissance d'un inconditionné
devant lequel , comme le chrétien de-
vant son Dieu, chacun doit s'incliner.
Or, c'est précisément ce à quoi Valéry
se refuse. La question € Qui sommes-
nous ? » lui parait vieillie ; il la rem-
place par celle-ci : c Que peut un hom-
me ? » . Rejetant les tabous du respect
et de la piété , il ambitionne de « fixe-
ment aff ronter  l'Impossible », il veut
« faire le soleil », c'est-à-dire en agis-
sant sur et par les mots transmuter la
matière poétique de façon à obtenir une
éblouissante explosion.

Par la suite , lorsque le jeune dé-
miurge apercevra Montesquieu , le pro-
totype de ses Esseintes , il éprouvera
transe , malaise et volupté , en somme
il se reconnaîtra : « J'ai vu , écrira-t-il ,
le plus exquis , le plus perfide , le plus
délicat des diables... >

Si maintenant  nous redescendons de
ces hauteurs , nous trouvons dans cette
correspondance quanti té  de détails char-
mants . Nous y voyons le tout jeune
Valéry à Gênes , tou t fier à quinze ans
de s'être assis dans le fauteuil où
« Charles Quint d'abord » et « Napoléon
ensuite » ont pris place. Nous l'y voyons
se vanter d'avoir dans les veines du
sang de condottiere. Nous y gagnons
quelques lumières , un peu courtes il est
vra i, sur ce terrible et foudroyant
amour, qui fit de son esprit sinon de
son cœur un désert calciné.

Mais surtout nous y lisons ces poè-
mes de jeunesse où, sous l'influence de
Hugo, de Gautier, de Baudelaire , il se
cherche, très naïvement parfois . Avec
un sérieux désarmant , il invite « l'Hom-
me » à laisser s'évader « des Choses trou-
blantes », et il se vante d'avoir fa i t -des
vers « aux sons argentins » . Mais après
ces gracieuses banalités , c'est un chef-
d'œuvre qui surgit , tel le sonnet intitulé
« Solitude », dont voici le début :

Loin du monde, le vis tout seul comme
[un ermite

Enfermé dans mon cœur mieux que dans
[un tombeau.

Je raffine mon goût du Bizarre et du
[Beau,

Dans la sérénité d'un Rêve sans limite...
P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.
(2) Gallimard.

Le Français Dufraisse
grand favori

Officialisé par l'U.C.I. le 3
mars 1950, le championnat du
monde de cross cyclo-pédestre,
depuis cette date, a toujours
été gagné par les Français.

En 1950, Jean Robic inaugura  le
palmarès. Puis lui succédèrent ses
compatriotes Roger Rondeaux (1951),
1952 et 1953 et André Dufraisse (1954,
1955, 1956 et 1957).

Chaque fois la victoire par équi pes
revint  également à la France. Il est
vraisemblable qu 'il en sera de même
encore dimanche prochain à Limoges,
sur un parcours qua l i f ié  par ceux
qui l'ont reconnu de « tracé véritable
de cyclo-cross » .

Le Limousin André Dufraisse , sur
ses terres et devant  son public , par-
tira grand favori de cette épreuve qui
devrait lui permettre de conserver
pour la cinquième fois le maillot arc-
en-ciel .

Les adversaires les plus dangereux
de Dufraisse seront cer ta inement  ses
compatriotes André Brûlé et Georges
Meunier , ainsi que le Belge van Ker-
rebroek, second l'an dernier , et le
jeune Allemand Wolfshohl , qui vient
de remporter de nombreuses courses
en Allemagne et en Belgi que.

Quant aux Suisses, représentés par
Emanuel Plattner , Albert Meier , Hans
Strasser et Otto Furrer, ils viseront
surtout à obtenir un bon rang au
classement par équi pes.

Le championnat de ligue B
Pas d'équipe sans souci

(FAN) l a  reprise du champion-
nat suisse de football de ligue B
n'a fait que mieux préciser la
position du leader et de la
lanterne rouge.

Zurich a porté son avance à trois
longueurs à la suite  de l'échec de Can-
tonal contre Malley ; Nordstern a per-
du deux longueurs sur l'avant-dernier ,
Schaffhouse , qui l'a sévèrement battu
à Bâlc. Les Siciliens comptent désor-
mai s cinq points  de retard sur le dou-
zième classé et comme il y a deux re-
légués , la position des hommes de
Hufschmied est très compromise .

Mais dans le centre du classement ,
un centre trè s étendu puisqu 'il englobe
douze des quatorze équi pes que com-
porte ce groupe, c'est toujours le pa-
nier à crabes. Sept équi pes sont can-
didates à la deuxième place qui per-
mettra à son détenteur d'accéder à la
catégorie supérieure. Ces sept équipes
sont : Cantonal  (19 points ) ,  Lucerne
(18), Longcau et Sion (17), Fribourg
et Berne ( l f i ) , Concordia (15). Dans
l'autre... moit ié centrale du classement ,
nous trouvons cinq équi pes menacées
de relégation : Yverdon (12 points),
Thoune ( 11), Soleure et Malley (10) et
Schaffhouse (8). Ainsi , contrairement
à ce qui se passe en ligue A, nous
ne possédons dans ce groupe aucune
équipe n'ayant  pas de graves préoccu-
pations : toutes luttent soit pour la
promotion , soit contre la relégation.

Le programme de dimanche comporte
deux chocs entre prétendants à la pro-
motion : Zurich - Berne et Sion - Lon-
geau ; un match entre candidats à la
relégation : Yverdon - Thoune. Les au-
tres matches mettent en présence des
clubs appartenant  aux deux parties du
classement : Fribourg - Malley, Lu-
cerne - Soleure, Schaffhouse - Concor-
dia et Nordstern - Cantonal. Les favo-
ris sont les clubs évoluant sur leur
terrain , à l'exception de Nordstern qui
subira la loi d'un Cantonal qui doit
se réhabiliter après la piètre exhibi-
tion de dimanche dernier.

En deuxième ligne
Le calendrier du 2me tour

L'Association cantonale neuchàteloise
de football vient d'établir le calendrier
du deuxième tour du championnat , le-
quel débutera le 9 mars. Voici quel sera
l'ordre des matches :

9 mars : Fleurier I - Tavannes I, Por-
rentruy II - Le. Locle I, Serrières I -
Etoile I, Tramelan I - Xamax I.

16 mars : Saint-Imler I - ReconvHier I,
Etoile I - Aile I, Serrières I - Trame-
lan I, Le Locle I - Tavannes I, Fleurier
I - Porrentruy II.

23 mars : Porrentruy II - Satnt-Imier
I, Xamax I - Etoile I, Tavannes I -
Aile I, Tramelan I - Recomvller I.

30 mars : Aile I - Serrières I , Fleurier
I - Reconvilier I , Xamax I - Tavannes I,
Etoile I - Tramelan I, Saint-Imler I -
Le Locle I.

13 avril : Le Loole I - Fleurier I, Re-
convilier I - Etoile I : Serrières I - Xa-
max I , Tavannes I - Satot-limier I, Aile
I - Porrentruy II.

20 avril : Xamax I - Reconvilier I, Le
Locle I - Aile I, Fleurier I - Tramelan I,
Saint-Imler I - Etoile I, Porrentruy II -
Serrières I.

27 avri l : Tramelan I - Satmt-lJmder I,
Aile I - Xamax I, Reconvtliler I - Le
Locle I, Serrières I - Fleurier I, Porren-
tiruy II - Tavannes I.

4 mai : Saint-Imler - Aile I, Le Lo-
cle I - Etoile I, Reconvilier I - Serriè-
res I, Xamax I - Porrentruy II, Tavan-
nes I - Tramelan I.

11 mai : Etoile I - Fleurier I, Xamax
I - Le Locle I.

18 mai : Fleurier I - Satnt-Irnier I,
Serrières I - Tavannes I, Reconvilier I -
Porrentruy II, Tramelan I - Aile I.

1er juin : Le Locle I - Serrières I, Por-
rentruy II . Tramelan I, Salnit-Imier I -
Xamax I, Alto I - Reconvilier I, Etoile I-
Tavannes I.

8 juin : Serrières I - Saint-Imler I,
Fleurier I - AUe I, Etoile I - Porrentruy
II , Tramelan I - Le Loole I, Tavannes I -
RecoruvlMer I.

15 juin : Xamax I - Fleurier I.

Des nouvelles de Buttes,
de Boudry et d'Hauterive

Trois clubs du groupe I de troi-
sième ligue n'ont pas subi de grands
changements durant la pause d'hiver.
Le secrétaire du F.-C. Buttes nous con-
firm e que l'on n 'apportera aucune mo-
dification à la façon de procéder. On
s'efforcera de lutter comme par le
passé pour conserver une place en
troisième ligue.

Boudry, dont l'entraîneur est le che-
vronné Mombelli, vise à obtenir un bon
classement et à former les Jeunes qui
assureront la relève. Pour ce second
tour, Mombelli disposera des mêmes
éléments qu'au premier tour , d'excel-
lents éléments puisqu'ils permirent à
son club de se comporter fort bien.
Quant à Hauterive, il a enregistré trois
départs (Zwahlen, Gainer et Tinembart
qui s'en sont allés à Serrières) et qua-
tre arrivées dont la plus importante
est celle de René Fasnacht, qui revient
à son ancien club après avoir joué vsae
demi-saison à Colombier. Les autres
recrues sont Sancassand (F.-C. Mendri-
sio) , Linder (Comète) et Bartôcoioni
(Audax) . Pour le second tour , Hauterive
bénéficiera pratiquement de la même
équipe qu'au premier tour avec, en
plus, Fasnacht et les hockeyeurs Wehrlt
et Nussbaum qui , la saison d'hiver ter-
minée, pourront se consacrer entière-
ment au football . Hauterive a trois
matches d'entraînement inscrits à son
programme. Il recevra dimanche la vive
équipe de Ticino du Locle, puis , huit
Jours plus tard . Etoile de la Chaux-de-
Fonds. Enfin , il jouera en nocturne le
5 mars à Pully.

O En championnat de France de foot-
ball Ire division Monaco bat Lille 1-0,
tandis qu'en coupe de France (16me de
finale) à Paris, Besançon bat Rennes
2-0.
0 A Londres lors d'un match comptant
pour le challenge Keintlsh l'équipe de
football de l'Armée française a battu
celle de l'Armée britannique 2-0.
0 En match amical de football à Sar-
rebrûck, une sélection luxembourgeoise
s'est inclinée devant Sarrebruck par 3-2.

0 A Oslo, en match international de
hockey sur glace les Etats-Unis ont
battu la Norvège 3-2.
O Lors d'un match amical de hockey
sur glace disputé à Salnt-Moritz, l'équipe
locale a battu Soderhamns (Suède) 8-5.
0 A Miami, le boxeur poids moyens
américain Ralph « Tiger » Jones a battu
le Cubain Kid Gavilan aux points en
dix rounds.
0 Le Tessinois Franco Tognetti qui
fut champion suisse de fleuret 1949, et
fit partie de l'équipe du cercle des ar-
mes de Lausanne avec laquelle il rem-
porta les titres de champion surisse par
équipes au fleuret (1949, 1954, 1956,
1957), de sabre (1954, 1956) et à
l'épée (1949), est décédé des suites d'un
accident de la circulation.
0 Pour la grande classique routière
Mllan-San Remo qui se disputera le
19 mars les organisateurs ¦ ont d'ores
et déjà retenu huit équipes parmi les-
quelles figure l'équipe suisse « Allegro »
ayant comme chef de file Rolf Graf.
0 Six jours cyclistes d'Anvers, position
à la neutralisation d'hier : 1. Schulte-
Bugdahl-Roth, Hollande , Allemagne
Suisse, 599 points ; à un tour : 2. van
Steenbergen - Severeyns - Arnold, Bel-
gique - , Australie,. - ,769 ; 3. Anquetll J
Darrigadë - Terrùzzl , ' France - Itallej
565 ; 4. de Bakkeir - Proost - Vanderelst,
Belgique, 380. Les autres équipes sont
à deux tours et plus.
0 Réunis à Anvers , les directeurs de
vélodrome d'hiver ont fixé comme suit
les dates des courses de Slx-jours cy-
clistes pour la saison' 1958-1959 : 3-9
octobre, Berlin ; 11-17 octobre , Franc-
fort ; 6-12 novembre ou 27 novembre -
3 décembre, Bruxelles ; 7-13 novembre,
Paris ; 17-23 novembre, Gand et Muns-
ter ; 5-11 décembre, Copenhague ; 26
décembre - 1er janvier, Cologne ; " 29
Janvier - 4 février ou 6-.12 mars, Aarhus;
17-24 février, Vienne ; 26 février - 1er
mars, Zurich.
0 Coire a recouru contre la décision

de la ligue suisse de hockey sur glace
qui a donné match gagné par forfait
à Sion, pour la rencontre qui devait
se dérouler le 15 février, à Sion, et qui
comptait pour le tour final du cham-
pionnat suisse de première Ligue.

Deux auteurs neuchâtelois
Depuis longtemps , M. J.-E. Chable

n'avait p lus rien publié. Le voici qui
revient sur le devant de la scène litté-
raire avec un recueil de « contes sau-
vages » qui porte le titre du premier
d' entre eux; «Du sang sur le so-
leil» (1). Le. conte est un genre qui
convient f or t  bien à M. Chable. Cet
écrivain , a un haut degré , a le sens du
récit. Mais parfois , dans le roman , il
étirait ¦ quel que peu ses narrations ,
alors que , dans le conte , il est parfai -
tement à l' aise. Vingt ou trente pages
lui permettent d'évoquer une « tranche
de vie » avec s u f f i s a m m e n t  d' autorité ,
de charme et d' orig inalité pour qu 'on
soit ennquis.

Et ce qui plaî t  d' abord dans le pré-
sent recueil c'est la variété des sujets
traités qui tient , en partie , à la variété
des lieux où ils se situent. M. J .-E.
Chable f u t , on le sait , grand voyageur
devant l'Eternel. Mais il ne s'est pas
rendu dans tant de régions lointaines
aux seules f ins  de reportage. Jour-
naliste certes, mais écrivain d'abord ,
quand il visitait quel que contrée de
notre p lanète , il en appréciait et goû-
tait assurément l'inédit et le p ittores-
que , mais p lus profondément  il pres-
sentait ou même éprouvait que tel
cadre était exactement celui qui conve-
nait au drame, f ru i t  de son imagina-
tion.

C'est là du moins ce qui transparaît
à la lecture de son livre. L'histoire de
« Quel qu 'un» ne pouvait se dérouler
que chez les Esquimaux ; celle du
peintre Barocco dans les seuls déserts
d 'Afr ique.  Et celle de Sakala « nue sur
sa chamelle blanche » devait avoir pour
décor les terres d'Orient avec leur mi-
rage. La couleur locale , chez M. Cha-
ble , est ainsi étroitement liée à la
trame du récit et à sa signification
même. A telle enseigne que le sty lo de
l'auteur nous parait fa ib l ir , nous sem-
ble devenir banal quand l'historiette
n'a pour toile de fond qu 'un paysage
de chez nous , fû t - i l  valaisan , ou n 'a
pour théâtre qu'une de nos grandes
villes.

Voilà pour la forme.  Quant au f o n d ,
ces nouvelles , dans la mesure juste-
ment où elles s 'inspirent d' un somp-
tueux exotisme , sont parfois  d' une rare
densité et débouchent sur l'humain
avec un accent d' authenticité qui ne
trompe pas. C' est pourquoi , en f i n  de
compte , nous pensons qu 'avec « Du
sang sur le soleil » M. Chable nous a
bel et bien donné un de ses meilleurs
livres.

La plupart de ces récits sont amers.
Ils sont sans illusions sur l'homme et
sur les hommes. Ils  mettent en scène

des personnages qui ne sont pas dupes
d' eux-mêmes — tel Mac Roberts dans
son sombre et beau dialogue avec lui-
même — et s'il est vra i qu 'il y a
dans l'humanité d'autres sentiments
?ue ceux-là , s'il est. vrai, comme nous

e croyons , que la joie , Temp érance , la
f o i  sont aussi des vertus créatrices, sur
le p lan de l'esthéti que , il est vra i aussi
que les mouvementé sauvages ou sim-
plement désabusés qui animent les
héros de M. Chable sont pareillement
notre lot à tous. Dans ces f igures  à
peine romancées, nous reconnaissons
nos frères.

Il valait la pein e que l'écrivain neu-
châtelois se f û t  tu pendant quel ques
années pour nous livrer maintenant
un recueil de contes de cette qualité ,
exception fai te  pour un ou deux d' en-
tre eux.

? ?O
M. Ernest de Montmollin n'est , cer-

tes , qu 'un auteur d'occasion. Ma is
?<uelle saveur dans ces « Souvenirs sco-
aires » C i )  que notre bon .confrère

Gustave Neuhaus a eu diablement rai-
son de provoquer et de publier ! Les
vieux Neuchâtelois trouveront ici l'évo-
cation de . maitres qu 'ils ont connus
(au collège latin) avec un p laisir sans
mélange. L'auteur n'est pas tendre ,
mais il a le trait p ittoresque qui , f ina-
lement , 6te au mordant son venin et
confère une allure « bon enfant  » à ces
évocations spontanées. On rira de bon
cœur au comique de ces pages et nul
doute que si les « victimes » vivaient
encore , elle s seraient les premières à
y reconnaître leurs travers !

Quant aux jeunes générations , elles
apprendront enf in  à connaître qui f u t
Pingouin et qui f u t  Citron , qui fu ren t
Chouette et tant d'autres... Le portrait
du p ère Stoll raclant son violon et en-
seignant te chant à des galop ins trans-
formés  depuis en de très honorables
bourgeois ou le récit des leçons de re-
ligion avec les batailles entre « nalio »
et « indé » sont proprement hilarants.
Lisez le- petit livre de M. Ernest de
Montmollin. Il vous fera passer une
ragaillardissante soirée. Et puis , som-
mes-nous sûrs que l'enseignement d'au-
jourd'hui , pour être devenu p lus mo-
rose, soit meilleur que celui d' autre-
fo i s  ?

R. Br,
(!•) Editions de presse.
(2) Editions des Cassardes, Neuchâtel.

La formation des moniteurs-chefs
É NOTRE CHR ONIQ UE DE GYMNA S TIQUE %

Les sections de gymnastique de la
SFG, dont le nombre s'élève aujour-
d'hui à 2768 avec 149.553 membres tr a-
vaillant régulièrement lors des leçons
hebdomadaires, sont dirigées techni-
quement par des moniteurs ou moni-
trices sortis des rangs des sections. Toute
leur préparation se fait dans le cadre
même de la SFG.

Tous sont des amateurs élus par
l'assemblée générale de la section, lors-
qu'ils ont les aptitudes nécessaires. Ils
accomplissent leur tâche, intéressante

Un cours intéressant
Nous avons eu le plaisir, de suivre

le travail du cours romand de mo-
niteurs-chefs I, la semaine dernière
à Macolin. n y avait 27 élèves-mo-
niteurs : 1 Frlbourgeois, 3 Genevois,
6 Neuchâtelois, 7 Valaisans, 6 Vau-
dols, 2 Jurassiens et 2 Tessinois. Tra-
vail intensif de huit heures par Jour
comprenant : école du corps, tous les
agrès, Jeux, leçons types, exercices
de commandement et travaux écrits ,
dans une atmosphère de saine ému-
lation et de franche camaraderie.
Directeurs et participants étaient en-
chantés de leur séjour à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport.

Des cours de moniteurs-chefs II et
III sont organisés, précisons-le, pour
donner aux moniteurs une prépara-
tion plus complète et pour former
les directeurs de cours cantonaux et
fédéraux .

certes , mais pas toujours facile, le plus
souvent bénévolement. Les ressources
des sociétés de gymnasti que permettent
tout juste à celles-ci de faire face à
leurs obligations financières courantes
(frais de halles, de terrains, de maté-
riel , d'engins, etc.). Rares sont celles
qui peuvent offrir une modeste indem-
nité à leur moniteur.

Du reste , le moniteur  est membre du
comité de section au même titre que
les autres dirigeants. Et un gymnaste
digne de ce nom considère comme un
honneur le fa i t  d'être appel é à remplir
cette importante fonction. Si le prési-
dent est l 'âme d'une section de gym-
nasti que , le moniteur en est le cœur
et de ces deux dirigeants dépendent
l'activité et la prospérité du groupe-
ment.

? ?O
Les dirigeants fédéraux et cantonaux

vouent un soin particulier à la forma-
tion des moniteurs. Les jeunes gym-
nastes qui montrent de réelles aptitu-

des et chez lesquel s on décèle assez
vite le temp érament d'un futur  chef ,
sont suivis de près. Les dirigeants can-
tonau x organisent à leur intention des
cours dits « prolongés ». A toUr de rôle ,
ces candidats sont appelés à comman-
der un groupe de camarades et à diri-
ger une leçon.

Puis ils suivent les « cours de cer-
cles », dirigés par les techniciens des
associations cantonales, en compagnie
du moniteur-chef de leur section. Puis
ils font un nouveau pas en devenant
sous-moniteurs de leur section , secon-
dant  activement le moniteur-chef dans
les travaux simultanés pour lesquels
l'étude et l'entraînement se font par
degrés, c'est-à-dire par groupes dont
les éléments ont un développement
équivalent.

Enfin , le sous-moniteur qui a vrai-
ment « l'étoffe » est appelé à un cours
de moniteurs-chefs I, organisé par le
comité techni que fédéral dans diverses
régions du pays. Ces cours ont une du-
rée de huit  jours et demandent un sé-
rieux effort de la part des participants.

Les exercices de base, leur termino-
logie, leur développement , leur applica-
tion dans des combinaisons , la façon
de les démontrer et de les commander,
sont enseignés par des techniciens qui
sont en même temps des pédagogues
avertis.

Aprè s avoir suivi ces cours, le mo-
niteur pourra remplir une fructueuse
activité dans sa section , que ce soit
pour les leçons bi-hebdomadalres, pour
la préparation des épreuves de con-
cours ou pour la direction de la sec-
tion aux concours mêmes.

B. G.

Aula de l'université : 17 h. 15, leçon
inaugurale de M. J.-P. Blaser .

CINÉMAS
CInéae : 14 h. 30 - 21 h. 30, Disneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je reviendrai

à Kandara.
Palace : 20 h. 30, Charmants garçons.
Arcades : 20 h. 30, La petite hutte.
Kex : 20 h. 15, Légion étrangère.
Studio : 20 h. 30, Les suspects.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

* Pour permettre à la presse suisse
romande de publier des romans d'au-
teurs suisses de langue française à
des conditions favorables et pour sti-
muler la création d'oeuvres d'imagina-
tion , le Service de presse suisse, dirigé
par notre confrère Jacques-Edouard
Chable , organise un concours de ro-
mans. II est ouvert à toute personne
de nationalité suisse et de langue fran-
çaise. Le choix du sujet est libre . .Le
jury souhaite, sans que cela constitue
une condition , que l'ouvrage puisse
s'attacher à une description des aspira-
tions de la jeune génération et de son
incorporation au monde moderne et
que l'action se déroule en Suisse. Le ,
jury, présidé par MM. Henri Perrochon ,
président de l'Association des écrivains
vaudois , Payerne, enverra sur demande
le règlement de ce concours comprenant
quatre prix importants.

LES LETTRE S

Bénéficiant d'une amnistie, le Hon-
grois Sandor Kocsis, qui fut un des
meilleurs footballeurs de l'après-
guerre, a pu reprendre son activité.
Il a fait son apparition dimanche
dernier à Zurich où 11 défendit les
couleurs de Young Fellows. Nous
voyons ici Kocsis (a droite) avant ce
match contre Lugano en compagnie
d'Ivo Froslo qui le connaît bien puis-
qu'il Joua plusieurs fols contre lui

a l'occasion des matches
Suisse - Hongrie.

L'apparition
de Sandor Kocsis

i i iftim ilikinci
Problème IN'o 647

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Recherche dans le style. — Sa

valeur le met en vedette.
2. Cri de douleur. — Personnage de

Pagnol.
3. Sujets à variations.
4. Personne. — Contretemps .
5. Abondamment pourvu . — Tranche

d'histoire.
6. Jeu d'enfant.  — Bleuté.
7. Dieu égyptien représenté avec une

tête d'épervier. — Placée.
8. Pénétrât.
9. Il porte la caisse. — Forme

d'avoir.
10. Pronom. — Ne se laisse pas faire.

VERTICALEMENT
1. Eau dormante. — L'auteur du c Maî-

tre de Forges » .
2. Interjection. — On en retient un

parmi les Grâces. — Connu.
3. Où l'on recueille le salpêtre.
4. Bas ' de porte. — Aplanir.
5. Les mois en or d'un temps trou-

blé. — Qui a la forme d'un fer
de lance.

6. Commandement militaire. — II»
font les grandes rivières.

7. C'est nue qu'elle est menaçante. —
Sous la bannière étoilée.

8. Rugosités.
9. Début d'azur. — Transports. —4

Porte un autre nom.
10. Elle traverse Paris en courant. —•

Greffe.
Solution dn problème No 6460 Les courses Internationales du « Pair-

pi ay derby » a Lenzerheide se sont pour-
suivies par l'épreuve de descente.

La piste, longue de 3 km. 800, avec
une dénivellation de 820 m., comprenait
10 portes.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Roger Staub, Suisse,

2' 48" 3 ; 2. Egon Zlmimermainn, Au-
triche, 2' 49" ; 3. Willy Forrer , Suisse,
2' 51" 6 ; 4. Roland Blaesl , Suisse,
2' 53" 4 ; 5. Emet Hlnterseer, Autriche,
2' 53" 8 ; 6. Hias Leitner, Autriche, 2'
54" 7.

Dames : 1. Penny Pitou, Etats-Unis,
3' 18" 7 ; 2. Mady Springer, Etats-Unis,
3' 23" 7 ; 3. Betsy Suite, Etats-Unis,
3' 26" 8 ; 4. Hedi Beeler , Suisse, 3' 28" 3;
5. Yvonne Ruegg, Suisse, 3' 29" 8 ; 6.
Annemarie Wasex, Suisse, 3' 33" 5.

Classement du combiné (slalom et des-
cente) :

Messieurs : 1. Ernst Hlnterseer, Autri-
che, 3,10 points ; 2. Hias Leitner, Au-
triche, 5,36 ; 3. Roland Blaesi, Suisse,
7,38.

Dames : 1. Penny Pitou, Etats-Unis,
4,25 points ; 2 . Annemarie Waser, Suisse,
10,80 ; 3. Hedi Beeler, Suisse, 14,44.

0 Concours international de saut, à
Davos, élite : 1. Ntno de Zordo, Italie ,
232,5 points (71 et 76 m.) ; 2. AndrzeJ
Gasienica, Pologne, 217,5 (69 et '72 m.) ;
3. Sverre Wegge, Norvège, 217,3 (66 et
71 m.) ; 4. Oddvar Hansen, Norvège,
207 (65 et 67 m.) ; 5. Eugenlusz Wlche-
rek, Pologne , 205,6 (63 et 69 m.) ; 6.
Andréas Dâscher, Suisse, 200 ,9 (73 m.
et 76 m. tombé) ; 7. Knut Stoemstad,
Norvège , 191,3 (59 et 63 m.) ; 8. Albert
Kaelin, Suisse, 175,8 (66 et 68 m. tom-
bé). Juniors : 1. Giacomo Almoni, Ita-
lie, 209 ,1 (65 et 67 m.). Seniors : 1. Hans
Zwlngli , Unterwasser, 193,5 (60 et 63
m.) ; 2. Peter Wenger , Suisse, 193,3 (63
et 59 m.).

SKI- j
:. PARTOUT;

La Belle
et le

Clochard

Vendredi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,, hello Switzerland ! 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.26, kaléi-
doscope matinal et musical. 11 h., émle-
sion d'ensemble (voir Beromunster).
12 h „ au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif . 12.45, Informations.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, en pre-
nant le café. 13.30, musique espagnole.

16 h., le jazz en Angleterre. 16.30, mu-
sique du monde. 17 h., religions de l'In-
de, causerie. 17.15, concert symphonlque.
18 h., une page de Prokofiev. 18.10, pia-
no. 18.25, mlcro-partout. 19.15, Informa-
tions. 20 h., la situation Internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, chœur»
d'enfants. 20 h ., la situation du théâtre
en Europe. 20.25 , à l'enseigne de la Jeu-
nesse : dédicaces. 20.30 , J'ai besoin de
vous. 20.40 , Jazz à la carte . 21 h., début
de carrière. 21.30, « Vous avez le futur,
parlez!» , nouvelle de L. Padget. 22.15,
invitalon à la danse. 22.30 , lnformationB.
22.35, le magazine de la science. 22.55,
musique ancienne et contemporaine.
23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, musique populaire. 7.25, Worte auf
dén Wég. 11 h„ émission d'ensemble :
musique symphonlque. 12 h., nouveaux
disques. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, musique d'opéras. 13.25,
musique a deux pianos. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.45, die Reden Go-
tamo Buddhos. 17 h., chants de Ravel.
17.30, pour les enfants. 18 h., sous le
ciel de Paris. 18.30, reportage. 18.45,
piano-Jazz. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations;
écho du temps. 20 h., concours musical
léger. 20.30, reportage. 21.15, musique
tchèque. 21A5, « Richard n i» , pièce
contemporaine. 22.15, Informations. 22.20,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, la Suisse ro-

mande en quelques images. 20.45 , pano-
rama du cinéma muet . 21.15, concert
symphonlque. 21.45, conférence de pres-
se. 22.10, informations.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjour-
nal . 20.30, Treffpunkt Fernsehen. 20.45,
la route dangereuse. 21.15, le concert
du vendredi (voir programme romand).
21.45, nous feuilletons le programme.
21.55, Wléjournal.

B'f à w » M A. ' A

Demain :
Le médecin de famille

0 Le comité central de la Fédération
suisse de volleyball vient d'établir le ca-
lendrier de la saison 1958 : 5-6 avril ,
participation d'une sélection suisse au
tournoi international de Bruxelles ; 14
mai à Vienne , Autriche - Suisse ; 15
mai à Vienne , Autriche B - Suisse ; 14-
15 Juin , championnat suisse à Lausan-
ne; Juillet (date à fixer), Suisse - Tur-
quie (deux matches) a Genève et à
Lausanne ; 30 août - 10 septembre,
championnat d'Europe à Prague.
(0 A Rome, Giancarlo Garbelll, cham-
pion d'Italie de boxe des poids welters
a conservé son titre en battant son chal-
lenger Stefano BeilotU aux points en
douze reprises.
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— Parce q~ue j'ai con fiance en
vous, je me contente de cette assu-
rance , Caty, mais , à votre avis , con-
sentira-t-elle à revenir près de
Marc ?

La jeune fille eut un pâle sourire.
— Il est bien dif ficile de pouvoir

répondre de l'avenir , murmura-t-elle.
En ce qui concerne le présent , je
peux cependant vous aff i rmer que
non. Voyez-vous , chère madame ,
parce que nou s l'aimons beaucou p
toutes les deux et avec la même sin-
cérité, je pense que nous allons
nous comprendre. A mon avis, ce qui
a toujours manqué à Arlène , c'est
une ferme direction. Elle a été orphe-
line trop jeune. Les gâteries, les
louanges, les adulations de son en-
tourage , n 'ont fait que forti fier les
tendances orgueilleuses de son carac-
tère. La mère de Marc d'abord , vou s
ensuite , avez essayé de lutter , mais
1« pli . déjà , était pris. Voyez-vou s, je
me demande si, au fond , l'épreuve
qu'elle tente actuellement n 'aura pas
dans l'avenir des conséquences heu-
reuses. Peut-être avez-vous raison de
souhaiter que notre ami renonce à
demander l'annulation de leur ma-
riage ! En agissant ainsi , il lui lais-

se la possibilité de retrouver un joui-
un foyer dont elle sera peut-être la
première à désirer la sécurité, la
douceur... Mais, d'autre part, Marc de-
vra faire montre de tant de patience
que je me demande sd ce n'est pas
trop demander à un cœuir humain.. .

Mme Vincent l'écoutait avec une
secrète admiration. Combien cette
enfant de vingt-deux ans était gra-
ve, mûrie, clairvoyante même, et
qu'il avait su bien choisir , ce Tug-
chia l de Kéraven ! Pourquoi le des-
tin avait-il voulu que Marc se fût
épris d'une enfant comme Arlène , si
peu faite , semblait-il, pour le com-
prendre et faiimer ? Mais la loi des
attirances est une énigme et tant
qu 'il y aura des hommes sur la terre ,
ils en chercheront en vain la solu-
tion .

Tout à son sujet , Catherine reprit ,
au bout d'un instant de silence :

— Peut-être aussi Arlène a-t-elle
raison de poursuivre sa route a vec sa
seule fiert é pou r compagne. Dans la
lutte quotidienne qu'elle devra mener
contre elle-même , sans doute appren-
dra-t-elle enfin à dominer ce senti-
ment excessif , ou tout au moins à
l'utiliser à bon escient. Tout , jus-
qu 'ici , lui a été facilité , par son père
d'abord , par Marc ensu ite. Elle ne
connaît ni le prix de la lutte ni ce-
lui de l'argent gagné péniblement.
Elle ne sait , de la vie, ' que le beau
côté... Je me demande si les difficul-
tés qui l'attendent ne lui seront pas
salutaires ?

Pensive, Roberte l'écoutait. repre-

nant 1 un après 1 autre diaiï» sa pen-
sée les arguments invoques.

— 11 se peut bien que vous ayez
raison, ma petite amie, reconnut-
eille enfin. Remettons donc le destin
d'Arlène entre les mains de la Pro-
vidence et faisons-lui confiance.

Elle se leva. Qu'aurait-elle pu dire
de plus ? Elle savait que Catherine
ne trahirait pas son amie et qu'il
était inutile de l'interroger davan-
tage. Après avoir échangé quelques
phrases amicales avec la jeune fille,
elle reprit le chemin de sa demeure.

-s. ,%S —**

Le sommeil de Marc était si pro-
fond qu'il n 'entendit pas Roberte
rentrer. Respectueuse de ce répit qui
lui apportait une paix momentanée,
elle prit soin d'éviter le moindre
bruit. Tout en vaquant à ses occu-
pations habituelles, elle pensait à
beaucoup de choses. Plus elle y ré-
fléchissait , plus le point de vue de
Caty lui paraissait juste. Mais qu'ai-
lait-elle dire au jeune homme ? Etait -
ce bien son devoir , de l'engager à
continuer à vivre dans les aléas re-
doutables qu 'entraînerait une telle si-
tuation ? D'autre part , Arlène était
si jeune ! N'y aurait-il pas quelque
imprudence à la libérer de liens qui ,
si illusoires qu 'ils fussent en appa-
rence , n 'en demeuraient pas moins
une protection pour la jeune femme.
Ah ! si elle avait pu voir Arlène , es-
saver de lui parler ! Mais, hélas !
c'était impossible. Pri sonnière de son
serment , Caty ne parlerait pas, et
j amais, sans doute, ni elle ni Marc

ne parviendraient à déchiffrer le se-
cret d'un regard, l'énigme d'un sou-
rire qui, plus d'une foi s pendant ces
étranges fiançailles, avaient frappé
l'esprit pénétrant de Roberte.

Tandis que dans le coeur de l'ex-
cellente femme un débat singulière-
ment douloureux provoquait de si-
lencieuses suggestions, le téléphone
grésilla.

Malgré la célérité avec laquelle elle
se précipita sur l'écouteur, le bruit
avait réveillé Marc. Il apparut bien-
tôt, le regard anxieux , tandis que
Roberte demandait, non sans une
certaine impatience :

— Mais voyons, madame, je ne
comprends pas... qui demandez-vous?
Ah ! vous êtes une amie d'Arlène? Je
regrette, mais elle n'est pas ici , elle
s'est mariée avant-hier...

La voix lointaine devait énoncer
des aperçus assez surprenants, car
Marc voyait le visage de Mme Vin-
cent exprimer tout à coup une singu-
lière perplexité.

Malgré lui, il demanda à mi-voix :
— Qui est-ce ?
Elle lui fit signe de se taire et rac-

crocha après quelques mots.
— C'est entendu, je prends note

de votre message. Au revoir , made-
moiselle...

— Qui était-ce ? répéta aussitôt le
jeune homme.

Roberte le regarda comme si elle
revenait de très loin. Elle répondit
en hésitant :

— Une amie d Arlène. Mais c'est
curieux, cette jeune fille, malgré son

accent anglais, avait dans la voix des
intonations qui me rappelaient par-
fois mon élève-

Un pli dur creusa le front de Marc.
— Vous ne voulez pas dire que

vous auriez un doute sur la person-
nal ité de votre interlocutrice ?

— N... on... bien sûr ! Pourtant,
cette voix m'a produit un effet bi-
zarre.

— Que voulait cette personne ?
— Voir Arlène. Elle a paru sur-

prise de son mariage et m'a chargée
de la rappeler au bon souvenir de
son amie quand cette dernière serait
de retour. Elle m'a seulement dit
s'appeler Mary. Sans l'étrange im-
pression que je viens de ressentir , il
n 'y aurait rien là d'extraordinaire !...

Marc ne répondit pas. Le même
pli creusait son front. Ses yeux as-
sombris regardaient , au-delà de la
fenêtre , la pluie lente et serrée qui
tombait toujours du ciel couleur de
plomb. Roberte n 'osai t briser cette
immobilité songeuse qui le gardait
encore ignorant du destin d'Arlène.
Le temps coulait , égrenant ses se-
condes au rythme léger de la pen-
dulette.

Le jeune homme se retourna brus-
quement vers elle.

— Alors, interrogea-t-il d'une voix
plus sourde, avez-vous vu Caty ?

Le regard de Mme Vincent rejoi-
gnit celui de Marc.

— Oui, dit-elle, et je ne m'étais
pas trompée !

— Elle sait où est... Arlène ?
Le nom sembla passer avec diffi

culte sur ses lèvres.
— Oui, Marc, mais elle ne dira

rien.
Une lueur de colère fit flamber les

yeux du jeune homme.
— Je la forcerai bien à parler.
Il serrait les poings comme pour

mieux étayer sa volonté farouche.
Roberte secoua lentement la tête.

— Vou s n 'obtiendrez rien par la
violence, observa-t-elle avec calme.
Vous oubliez que Catherine est Bre-
ton ne. Elle a donné sa parole à Ar-
lène et ne la trahira pas , même à
votre profit ! C'est une âme profon-
de, volontaire. Elle m'a certifié que
son amie était  en sûreté et qu'elle
veillait sur elle.

— Mais , voyons, c'est inconceva-
ble ! Il me paraît cependant normal,
indi spensabl e même, que je puisse
avoir avec... celle oui porte mon
nom une entrevue décisive .

— Arlène ne s'y prêtera pas, mon
pauvre ami , vous pensez bien que
Catherine a tout fait rwur la forcer
à revenir sur une déci sion aussi ra-
dicale et qui peut comporter pour
elle des dansers certains.

— En définitive , que veut-elle ?
— Gagner sa vie librement.
— C'est de la folie pure ! Et elle

croit que ;je me prêterai à cela. Non...
non , mille fois non . Puisque Cathe-
rine refuse de m'aider , j e vais faire
rechercher Arlène par les moyens
légaux. Il faudra bien qu 'elle rentre
au domicil e conjugal. Une fois là,
nous nous expliquerons...

(A suivre)

"...aucun doute,
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consent, dit-on.
Il vaut mieux pour-
tant exprimer son opi-
nion et,' ces jours,
dire « oui » à l'action
entreprise en faveur
de LA SOURCE, école

d'Inf irmières, à Lausanne. Pour agran-
dir et moderniser ses locaux, cette ins-
titution lance en effet un appel de
fonds.
Il y va de l'intérêt de chacun de réa-
gir, car hélas, nous sommes tous à la
merci de la maladie ou de l'accident qui
conduit à l'hôpital et , par conséquent,
entre les mains des inf i rmières  con-

naissant parfaitement leur métier.

L'ART A L'ÉCOLE
LES EXP OSI TIONS

« ... Un jour, écrit Fernand Léger, je
tombe sur le dessin d'un tout jeune
gamin. Mince ! Il y avait cent fois plus
de liberté que chez moi. Et je n'ai pas
honte d'avouer que ces dessins-là m'ont
aidé par la suite... A partir d'eux, je
me suis frayé une voie plus audacieuse.
Alors , vivent les dessins d'enfants et
tant pis pour ceux qui haussent les
épaules. Ce qui leur manque, à ceux-là,
c'est la fraîcheur de leurs jeunes an-
nées, c'est le souvenir du temps où Ils
étaient écoliers. »

Ces phrases devraient être inscrites
sur la porte d'entrée de l'exposition in-
ternationale itinérante « L'art à l'école »
présentée à la salle du Grutli et mise
à disposition par la Guilde internatio-
nale de travail des éducateurs.

Des élèves de 12 pays ont envoyé
leurs œuvres. Cent cinquante toiles en-
viron ont été retenues et nous nous
imaginons la perplexité des responsables
qui durent les choisir parmi des mil-
liers d'envois. L'âge des peintres varie
entre 4 et 12 ans. Les sujets ? Beaucoup
de personnages, des maisons, des arbres,
des animaux, tous peints avec les cou-
leurs les plus vives et des détails sur-
prenants.

Un Neuchâtelois expose « Cinq vélos
appuyés contre une barrière ». Même si
les véhicules ne sont pas tout à fait

ressemblants, II n'y a pas besoin d'ins-
criptions pour expliquer le sujet choisi.
Deviendra-t-il modiste, le jeune élève
qui présente une femme dessinée de
profil, coiffée d'un chapeau jaune sur-
monté de feuilles de poireau vert vif ?

Les Polonais sont des enfants stu-
dieux si l'on en juge par 'le tableau ve-
nant de Cracovie : une saj le d'école, des
gosses bien alignés, des1 additions au
tableau noir.

Les Anglais, on le sait , sont sportifs.
D'où inspiration pour un élève d'une
leçon de gymnastique. Un autobus ita-
lien t ient toute la toile, ¦ des chevaux
portugais se profilent sur un fond im-
mense d'un bleu vif , un petit Français
a reproduit un incendie : une maison
dessinée consciencieusement d'où s'é-
chappent d'énormes traits rouges.

Pas de calculs, pas de traits au tire-
ligne. On voit des personnages plus
grands que les malsons, des routes aux
perspectives inexistantes, des bra s par-
tant du cou, des enfants couchés qui
semblent voguer dans l'espace, mais on
sent l ' imagination, la liberté d'expres-
sion , la spontanéité.

L'enfant invente sa ligne, ses volu-
mes et ses couleurs comme il invente
un jeu de marelle ou un avion, ou
comme il jou e au Peau-Rouge.

RWS.

RÉGIONS DES LACS___________ — 
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LA NEUYEYILLE

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 11 février 1958, le
Conseil municipal a. sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire, examiné
les affaires suivantes :

.Administration communale. — En oc-
tobre 1957 , le Conseil municipal a reçu
une requête de la Fédération suisse du
personnel des services publics et de la
section neuvevlllolse de cette fédération ,
tendant à la réduction progressive à 44
heures de la durée du travail pour le
personnel des travaux publics, des ser-
vices Industriels et de la police, et à
l'introduction, de la semaine de cinq
jours pour l'ensemble du personnel . Dans
le cadre de l'étude entreprise, le Conseil
municipal a décidé de soumettre cette
question à la Société des commerçants
et artisans de la Neuvevtlle, ainsi qu 'aux
partis et groupements politiques locaux ,
pour connaître leur point de vue.

Impôt paroissial. — Le ConseU de la
paroisse réformée évangéllque de la Neu-
veville fait savoir que l'assemblée de pa-
roisse du 29 Janvier 1958 a décidé de
porter de 7 ,5% à 9 % le taux de l'Impôt
paroissial. L'impôt paroissial est. calculé
en pour-cent du montant de l'Impôt
d'Etat .

Ecole primaire. — Selon communication
de l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, à Berne, la direction de
l'économie publique du canton de Berne
a approuvé , en date du 6 février 1958,
les modifications apportées à l'article 12
du règlement de l'école. D s'agit en l'es-
pèce de l'augmentation du nombre des
membres de la commission de 7 à 9 et
l'abrogation de la disposition stipulant
que la nomination des représentants de
la Municipalité doit être ratifiée par la
direction cantonale de l'économie pu-
blique.

Dimanches de vendanges. — Le Conseil
municipal a pris connaissance d'un rap-
port de son délégué au comité des « Di-
manches de vendanges » , M. Francis Car-
re!, conseiller municipal. Les comptes
des « Dimanches de vendanges » 1957 se
soldent par un. excédent de recettes de
28 fr . 30.

Afin de permettre au comité d'organi-
sation de disposer suffisamment tôt des
fonds dont U a besoin pour l'organisa-
tion de ces manifestations automnales,
le Conseil municipal a autorisé la caisse
municipale à lui verser, sur demande,
des acomptes Jusqu 'à concurrence de
1000 fr., à prélever sur le fonds pour les
fêtes des vendanges et les fêtes diverses.

Remaniement parcellaire de Marnlns. —
Le Conseil municipal a chargé son re-
présentant au sein du syndicat du re-
maniement parcellaire de Marnlns de
revendiquer, pour le futur port commu-
nal de Marnlns, un terrain de 40 m. de
largeur de grève (y compris le terrain
provenant de la parcelle communale
feuillet 75) , ainsi que tout terrain en
nature de grève qui ne reviendrait pas,
de droit , aux propriétaires privés. Le
Conseil municipal envisage d'aménager à
l'extrémité est du terrain de remplissage
de Marnlns un port pour petite batellerie
avec place publique.

Service dentaire scolaire. — Le ConseU
municipal a pris connaissance du projet
de règlement de service dentaire scolaire,
élaboré par la commission d'étude ad hoc.
Ce règlement est destiné à remplacer
celui d'avril 1943 ; 11 a été élaboré sur
la base du décret cantonal du 19 mal
1952 et du règlement cantonal du 14
avril 1953. Il a été soumis pour examen
préalable à la direction de l'Instruction
publique du canton de Berne.

La commission d'étude a été Invitée à
fournir encore des renseignements com-
plémentaires sur deux points du nou-
veau règlement, après quoi 11 sera soumis
à l'assemblée municipale pour appro-
bation.

YVERDON
A l'école professionnelle

(c) En 1957, 87 jeunes gens (45 Vau-
dols , 39 Confédérés et 3 étrangers) ont
suiv i les cours de l'école professionnel-
le, soit 84 élèves réguliers et 3 élèves
externes. Vingt-cinq étaient en Ire an-
née, 22 en 2me, 17 en 3me et 23 on
4me. Quarante-trois d'entre eux habi-
taient à Yverdon.

La journée
de M'ame Muche

— Voilà, je crois que j' ai dép isté
d' où vient votre trouble !

L'existentialisme, désespoir du XX me siècle
A L'A ULA DE L 'UNIVERSI TÉ

Mard i soir, à l 'Aula de l'université,
M. Jean Daujat , présenté par le Cercle
catholique universitaire, développa le
thème : « L'existentialisme, désespoir
du XXme siècle. » Ce conférencier, phy-
sicien et théologien à la fois, est l'au-
teur de plusieurs ouvrages traitant de
questions scientifi ques et religieuses.

Au cours de son exposé, M. Daujat
prit le contre-pied de l'at t i tude doctri-
nale et morale de l'existentialisme. Sa
démonstration avait toute la clarté,
mais aussi la portée l imitée d'un théo-
rème qui doit abou t i r  au C.Q.F.D. C'est
la foi principalement, et la science que
M. Daujat oppose aux conceptions d'an-
goisse et d'absurdité des existentialis-
tes.

S'opposant à l'idéalisme de Hegel,
c'est-a-dire à la conception essentia-
liste d'un monde d' intell igibil i té pure,
l'existentialisme est la philosophie qui
constate le fait  de l'existence, sans en
connaître la cause ; tout est donc ri-
goureusement inintell igible, et par con-
séquent absurde. C'est le mot de Sar-
tre : l'existence nous est donnée « pour
rien ».

Ici intervient l'« opposition » : Les
réussites de la science, exp liqua M.
Daujat , prouvent bien que le monde
n'est pas absolument inintelligible.
D'ailleurs, si l'homme nie son intelli-
gence, de quel droit s'en sert-il pour
affirmer sa position existentialiste ? Le
rôle de l'intelligence humaine est pré-
cisément de rechercher, au-delà de tou-
tes les explications partielles, une ex-
filication définitive qui nous donnera
a clé de l'existence.

Peut-il y avdir une forme d'existen-
tialisme catholi que ? Non. L'existentia-
lisme est incompatible avec la concep-
tion catholique de la foi , car si la foi
est un don de Dieu, elle est aussi con-
forme à la raison. < La foi au-dessus
de la raison, et non pas contre », dit
Pascal. De plus, un univers qui est
l'œuvre de Dieu ne peut pas être
absurde. Seule la conception luthé-
rienne d'une foi Irrationnelle peut
s'accorder à l'existentialisme. Mais une
forme athée de l'existentialisme qui
refuse le saut dans la foi de Kirke-
gaard aboutit à un désespoir déf ini t i f
de la raison , à l'absurdité. « Le vrai
Dieu ou l'absurdité radicale », écrivait
au début du siècle le père Garrigou-
Lagrange.

L'homme apparaît donc chez Sartre

comme une pure construction d' exis-
tence ,  comme une pure libert é qui
trouve son accomplissement dans l'acte
gratuit Mais, en fa i t , l'acte gratuit est
le produit d'un strict déterminisme. La
liberté réelle est inséparable du pou-
voir de choisir, c'est-à-dire de juger.
Selon M. Daujat , la doctrine existen-
tialiste ne réussit donc pas davantage
comme morale que comme philosophie.

ooo
Mais il reste un argument existentia-

liste considérable : c est celui du mal
et de la souffrance, celui que résume
ainsi Camus : « Je ne pourrai jamais
aimer une création dans laquelle les
enfants sont torturés. » Cet argument
n'est d'ailleurs pas nouveau, et il con-
duit  les existentialistes à la révolte
contre Dieu. De l'athéisme, nous pas-
sons à l'antiathéisme, il s'agirait de
choisir I Mais, puisqu'il y a révolte,
quel est le dieu contre lequel se dres-
sent les hommes ? C'est Jupiter, le dieu
de la fatalité antique que nous pré-
sente Sartre dans les « Mouches », sous
les traits d'un gigantesque tyran qui
use et abuse de sa toute-puissance pour
mettre les créatures à son service. Mais
si Dieu est l'Etre infini  et parfa i t,
répond M. Daujat, il n'a aucun be-
soin des créatures. La création ne lui
apporte rien, c'est un pur don , un
geste de pur amour. Il reste qu'en pré-
sence de l'immensité des souffrances
humaines, notre raison demeure muette,
et tout effort serait probablement vain
pour découvrir le vrai visage de Dieu
sans la révélation chrétienne, sans l'in-
tervention divine dans l'histoire de
l'humanité sous la forme de l'enfant
de la crèche et du crucifié du Golgo-
tha. Dieu nous a créés pour un échange
d'amour qui ne peut se faire que dans
la liberté, car il n'y a pas d'amour
contraint (la liberté n'est donc pas la
gaffe dont Sartre accuse Jupiter). Dieu
va jusqu'à se faire le mendiant de no-
tre amour pour que nous l'aimions li-
brement. Le péché, c'est le mépris de
cet amour, l'enfer, c'est le libre refus
de la créature, l'état définitif d'une li-
berté murée en elle-même. Le Jupiter
de Sartre, ce n'est pas Dieu ; c'est Lu-
cifer, prince du monde pécheur qui
veut pour compensation de son règne
la souffrance et le malheur. Mais Dieu
n'est pas vaincu, car la croix consti-
tue le triomphe éclatant, définitif de
l'amour infini de Dieu sur le démon.

F. F.

SERIES DE QUESTIONS
AU GRAND CONSEIL

Comme d 'habitude , une série de
questions écrites ont été posées au
Grand Consei l pa r des députés , lors
de la dernière session. Le Conseil
d'Etat répondra ora lement lors
d'une prochaine séance. En voici
la liste :

Pour les pêcheurs du Doubs
De M. A. Tissot ( soc ):
1. Est-Il exact que l'emploi des « en-

gins » (filets, nasses, etc.) sera interdit
dans les eaux franco-suisses de Chail-
lexon à Biaufond dès cette année ?

2. SI tel est bien le cas, a-t-on suffi-
samment tenu compte des intérêts des
quelques «pêcheurs professionnels de la
région ? Ceux-ci , ignorant tout d'une telle
décision, ont en effet complété leur
équipement, qui perdrait ainsi toute uti.
llté au moment où ils perdraient eux-
mêmes leur gagne-pain.

3. Ne conviendrait-il pas ou bien de
prévoir une période de transition pour
éviter une application brutale de la dé-
cision prise ?

Ou du moins d'envisager de payer un
dédommagement aux pêcheurs lésés,
éventuellement le rachat des engins In-
terdits, pour autant qu'ils soient en bon
état ?

Les C.F.F. et l'accident
de la petite Audétat

De M. F.-A. Landry (lib.):
Le Conseil d'Etat peut-il dire au Grand

Conseil si, lors de l'accident survenu à
la petite Marlène Audétat , le samedi 1er
février 1958, en gare de Neuchâtel, la
responsabilité des C.F.F. est totalement
dégagée ? :

H serait , en effet , anormal que la gé-
nérosité publique — combien réconfor-
tante dans le cas particulier — et les
pouvoirs publics , commune et indirecte-
ment canton, suppléent à cette respon-
sabilité qui , au premier abord, pour le
profane, semble mal définie.

Le Conseil d'Etat , s'il ne l'a déjà fait ,
est-il d'accord de reprendre cette ques-
tion avec les C.F.F., suivant les résultats
de l'enquête officielle ?

- Fédéralisme européen
et neutralité suisse

De M. André Corswant (POP):
Une certaine « Union européenne des

fédéralistes » , dont le président habite
par hasard les Geneveys-sur-Coffrane, et
qui se recommande du patronage de MM.
Camille Brandt, ancien conseiller d'Etat ,
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats,
et Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat
mène dans notre canton , et jusqu 'au
sein du Grand Conseil, une campagne
de questionnaires accompagnée de diffé-
rentes circulaires et publications. Une de
ces circulaires sur papier glacé déclare
que « seuls les utopistes peuvent encore
croire qu'une stricte neutralité pourra
indéfiniment sauver nos intérêts et notre
Indépendance ».

Dans le questionnaire, le No 3 est ainsi
libellé : « Est-ce que la neutralité suisse
peut , dans l'avenir , rendre les mêmes
services que dans le passé ? — Si oui,
Jusqu 'à quand ? (sic) Si la question
No 3 comporte une parenthèse « rassu-
rante » : « sans faillir à sa neutralité mi-

litaire », la brochure d'accompagnement
est quant à elle plus franche puisque,
parlant de la Suisse dans l'unité euro-
péenne, elle ne dit plus que ceci : « Sans
qu'elle soit obligée de modifier pour le
moment son statut militaire. » La même
brochure, d'ailleurs, n 'hésite pas à pro-
clamer : « La neutralité... n 'est plus pour
elle une sauvegarde », et à préciser à
l'usage de la Suisse également : « Aucun
pays européen n 'est plus capable d'avoir
une politique indépendante ni de pour-
voir seul à sa défense. »

Au moment où le chef du département
militaire fédéral est lui-même obligé de
démentir les affirmations d'une certaine
presse de l'Allemagne occidentale selon
lesquelles notre armée se préparerait a
s'intégrer à l'OTAN, et en présence des
formules ci-dessus (répandues dans notre
canton sous des cautions que nous vou-
lons croire partiellement usurpées), for-
mules qui mettent dangereusement en
cause la neutralité de notre pays, le Con.
seil d'Etat n'estime- *-!! pas nécessaire,
sans qui! soit question pour lui de li-
miter la libre discussion des problèmes,
de préciser du moins clairement que les
autorités politiques de notre canton res-
tent , quant à elles, unanimement fidèles
à la politique de stricte neutralité d'Etat
qui est plus que Jamais nécessaire à la
défense de l'Indépendance de notre pays
et à son rôle dans le monde ?

-̂FOIRE AUX LIVRES-̂
Du 22 février au 8 mars
de 10 h. à 21 h. sans Interruption
1er Jour ouverture à 12 h.
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4 millions d'ALFA pAr mois !
Si ce n'est plus un secret... c'est en tout cAs

une réussite qui tient du prodige !

SaBJBai LONG ||
Wê FORj^yi

I filtre
long

JCQKT  ̂ formAt

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

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

R E F L E T S  D E  LA V I E  D U P A Y S  v H

fat aBÊ ^B 
Un endroit sympa- 0

¦ ¦ _l ^^ 1 thique d Lausanne  w

Chez les agents de police
(c) En raison du départ du district de
son président , M. Eugène Plttet , la so-
ciété des agents de police du Val-de-
Trâvers a constitué comme suit son co-
mité : président M. Ernest Currit , Couvet;
vice-président M. Paul Jeanjaquet, les
Verrières ; secrétaire-caissier M. Paul
Thtébaud, Boveresse.

COLOMBIER
Au corps de sapeurs-pompiers

(c) Lors de sa récente séance, la com-
mission du feu a procédé à la promotion
au grade de lieutenant du sergent P.
Grether et au grade d'adjudant sous-
officler du sergent-major C. Weissbrodt.

Elle a également pris les dispositions
budgétaires qui s'imposent afin que soit
maintenu l'entraînement à la lutte con-
tre le feu et que le matériel soit régu-
lièrement modernisé.

Le recrutement n'a pas apporté le
résultat escompté. Malgré l'augmentation
de la taxe, Intervenue 11 y a trois ans,
5 recrues seulement se sont annoncées
cette année, ce qui est insuffisant et
nécessitera une deuxième campagne de
recrutement.

Les exercices ont comimencé lundi 17
février par le premier des cours de ca-
dres qui, cette année, ont lieu en com-
mun avec les cadres du corps de sa-
peurs-pompiers d'Auvernler. Cette nou-
velle formule se révèle Judicieuse.

Précisons encore que, cette année, no-
tre corps de sapeurs-pompiers subira
l'Inspection trisannuelle à laquelle pro-
cédera le capitaine M. Halier, président
de la Fédération neuchâtelolse.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 20 février

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.35 100.50
3 !4 % Féd. 1946 avril 99.— ' 99.—
3 % Féd. 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % péd'. 1954 mars 90.85 90.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 93.— d 93 —
3 % C.F-F. 1938 . . 96.50 d 96.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 715.— d
Union Bques Suisses 1405 — 1408 —
Société Banque Suisse 1225.— 1215.—
Crédit Suisse 1245.— 1240.—
Electro-Watt 1100.— 1090.— d
Interhandel 1925.— 1935.—
Motor-Columbus . . . 1004.— 1002.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec ! . .  676.— 672.—
ItalO-Sulsse 356.— 356.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1925.—
Winterthour Accld. . 730.— d 730 —
Zurich Assurance . . 4125.— d 4160.—
Aar et Tessln 1015.— 1015.— d
Saurer 1055.— 1053.—
Aluminium 3010— 3000.—
Bally 1005.— d 10O8 —
Brown Boveri 1875.— 1850.—
Fischer 1382.— 1375.—
Lonza 910.— 900.— d
Nestlé Alimentana . . 2590.— 2590.—
Sulzer 2230.— d 2215 —
Baltimore 108.50 108.50
Canadlan Pacific . . . 104.50 104.—
Pennsylvanla 54.—¦ 53.75
Italo-Argentlna . . . .  15.50 16.50
Philips 280.— d 284.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— d 170.—
Sodec 20.50 21.—
Stand . Oil Nwe-Jersey 211.— 211.—
Union Carbide . . . .  389.— 391.—
American Tel. & Tl. 741.— 743.—
Du Pont de Nemours 767.—ex 767.—
Eastman Kodak . . . 432.— 438.—
General Electric . . . 264.50 266.—
General Foods . . . .  229.— 232.—
General Motors . . . . 146.— 148 —
International Nickel . 317.— 318.—
Internation. Paper Co 383.— 384.—
Kennecott 343.— 345.—
Montgomery Ward . . 143.— 143.—
National Distillers . . 96.25 d 97.—
Allumettes B 62.25 62.—
U. States Steel . . . .  246.50 250.—
F.W. Woolworth Co . 174.— d 178.—

BALE
Ciba . . . 4390.— 4390.—
Schappe 575.— d 565.—
Sandoz 3940.— 3925.—
Gelgy nom 5075.— 5085.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10825.— 10800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— 745.—
Crédit F. Vaudols . . 722.— 722.—
Romande d'électricité 460.— 460.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4500.— 4450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.50 146.—
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 27.— d 29.— d
Charmilles (Atel . de) 810.— d 810.— d
Physique porteur . . . 775.— 790.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 528.—
S.K.F 189.— d 189.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11 04
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 fév. 20 février

Banque Nationale . . 635.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1250.—r d
Ap. Gardy Neuchâtel . 216.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14000.— d 14000.— d
Oàbl. etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1710.— 1710.—
Ciment Portland . . . 4800.— 4700.— d
Etablissent. Perrenoud 440. d 440. d
Suchard Hol. S.A. «A» 375]— d 375!— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— 1870.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-. 1932 97.— 96.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/2 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3 V* 1947 92.— d 92.— d
C'om. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3 % 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 84.— d
Tram. Neuch . 3',i 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 ' 97.— ,d 97.— d
Paillard S.A. 3 H 1948 96.75 d 97.50 d
Suchard Hold 3^ 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'i, 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets île banque étrangers
du 20 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.S.A 4.26 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 Neuchâtelolse

COinS OES CHANGES
du 20 février 1958

Demande Offre
Londres 12.26 1251
Paris 1.03 »/« 1.04 »/,
New-York 4.28 •/„ 4.28 7/,
Montréal 4.35 4J38 V,
Bruxelles 8.77 M> 8.81
Milan 0.7005 0.7050
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.25 61.50

' Nouvelles économiques et financières

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée générale
du Club d'échecs

(c) Lors de son assemblée générale du
Club d'échecs, le comité a été élu pour
l'année 1958 : président , C. Richard ;
vice-président, Jean Zimmermann ; cais-
sier, R. Perrelet ; matériel et secrétaire :
E. Mouchet ; assesseur , E. Morel ; véri-
ficateurs des comptes, G. Bernasconi et
E. Hess.

Assemblée du comité
de la fanfare

(c) Au cours de la dernière séance de
comité, les responsables de la fanfare
municipale « L'Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane ont établi de façon défini-
tive l'organisation de la fête régionale de
la Fédération des musiques du Val-de-
Ruz, qui aura Heu dans notre village.
La date du 8 Juin 1958 est retenue, com-
me Journée officielle , alors que le 7 Juin
aura Heu la grande soirée qui ouvre
cette manifestation.

La fanfare officielle de la fête viendra
de Neuchâtel tandis que deux fanfares
du Jura compléteront de magnifique fa-
çon un effectif déjà élevé de musiciens.

COFFRANE

Assemblée
de la Caisse de crédit mutuel

Les membres de la Caisse de crédit
mutuel de Coffrane, des Geneveys-sur-
Ooffrane et de Montmollin ont tenu
lundi soir leur assemblée générale an-
nuelle. La participation ne fut pas très
forte en raison du mauvais temps.

MM. Paul Bischoff et Fritz Hostettler
•ont nommés scrutateurs.

Le rapport du comité de direction nous
apprend que ce dernier a tenu huit
séances, dont deux avec le conseil de
surveillance ; six nouveaux sociétaires
ayant été admis, leur nombre est de 118.
H y a 874 livrets d'épargne, soit une
augmentation de 30 sur l'année précé-
dente. Le crédit compte 73 prêts hypo-
thécaires et 19 de moindre importance.
Durant l'année écoulée, il y a eu 12
demandes de crédit, dont 9 ont été prises
en considération .

Le rapport parle aussi de l'assemblée
cantonale réunie en décembre à Coffrane,
qui connut une affluence record. Le
président tient i remercier tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette Jour-
née, en particulier les autorités commu-
nales, la fanfare « L'Espérance » et un
Industriel des Geneveys-sur-Coffrane,
grâce à l'amabilité duquel des démons-
trations équestres et des visites d'usines
enchantèrent chacun.

Les comptes ayant été envoyés en mê-
me temps que la convocation, le caissier
donne quelques renseignements complé-
mentaires, se plaisant à relever la ponc-
tualité avec laquelle les débiteurs rem-
plissent leurs engagements.

De son côté , le conseil de surveillance
relève que le contrôle et les vérifications
régulières des écritures donnent toute
satisfaction. Il propose en conséquence
à l'assemblée d'adopter les comptes pré-
sentés, d'en donner décharge au comité
de direction et au caissier, ce qui est
adopté par un vote unanime. Deux
membres du comité directeur , MM. Paul
Jacot, président , et Marcel Richard, sont
confirmés dans leurs fonctions pour une
période de quatre ans. Il en est de même
de MM. Edgar Mathey et René Flvaz,
membres du conseil de surveillance.
Quant à M. Perrenoud, le si dévoué
caissier , il est réélu par acclamation.

La parole est ensuite donnée au doc-
teur Perret , de la Régie des alcools , qui
expose le plan de travail de cette der-
nière qui , si elle poursuit un but éco-
nomique et financier, cherche avant tout
â sauvegarder la santé publique.

La projection de deux films: « Richesse
du sol » et « Terre valaisanne », termina
agréablement cette intéressante assemblée.

Au Mouvement de la jeunesse
suisse romande

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande (M.J.S.R.), depuis plus de 30
ans, développe son activité bienfaisante
au service de l'enfance malheureuse. Plu-
sieurs camps de vacances ont été créés
en montagne et à la mer , et chaque
année de nombreux enfants en béné-
ficient. Des groupes de Jeunes gens, par-
rains et marraines, donnent bénévole-
ment leur temps pour faire des -visites
de famille, pour distribuer des secours
et pour s'occuper des enfants -délaissés
et isolés.

Qui est mieux à même de s'occupei
des enfants malheureux que des Jeunes,
qui mettent tout leur cœur à cette tâ-
che ? Dans le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande il n'y a que bonne vo-
lonté et désir d'aider . Le Mouvement
est libéré de toute la rigidité administra-
tive des œuvres officielles. B intervient
sans distinction de parti, de religion ou
de race.

Les Jeunes de Neuchâtel tendent à
donner un nouvel essor au Mouvement
de la Jeunesse suisse romande dans notre
ville, puisqu'ils viennent de reformer une
section. Ils espèrent être soutenus dans
leur effort et souhaitent remporter le
même succès que leurs camarades des
autres villes de Suisse romande.

LA CHAUX-DU-MI LIEU

Concours de ski
(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a organisé diman-
che dernier , sous une pluie battante , son
concours annuel de ski. Dès le matin,
une course de fond réunissait 19 cou-
reurs, tandis que l'après-midi, 49 con-
currents participaient à la descente et
au slalom. Malgré le mauvais temps, de
nombreux spectateurs assistèrent à cette
manifestation et se retrouvèrent le soir
au collège pour la distribution des prix.

Classement général :
FILLES. — Ire catégorie : 1. Odette

Ducommun ; 2 . Jacqueline Aeschlimann;
3. Liliane Maire ; 4. Llllanne Aeschli-
mann ; 5. Jeanine Robert.

lime catégorie :. 1. Anne-Marie Robert ;
2. Monique Jaggi ; 3. Lucie Buchs ; 4,
A.-M. Simon-Vermot ; 5. Liliane Faivre,

Illme catégorie : 1. Ariette Schlffer-
decker ; 2. Mariette Halidmann ; 3. Mo-
nique von BUren ; 4. Chrlstiane Dubois |
5. Henriette Robert.

GARÇONS. — Ire catégorie : 1. Denis
Sauser ; 2. Louis-Albert Brunner ; 3. H.-
Louis Ducommun ; 4. H. Perret.

lime catégorie : 1. Claude Perrottet ; 2,
Charles Brunner ; 3. André Robert ; 4.
Gilbert Orsat ; 5. Roland Aeschlimann

Illme catégorie : 1. Michel Racine ; 2
Roland Jeanneret ; 3. Robert Borel ; 4
Francis Bandl ; 5. Claude Jeanneret.

Attrait et ennui de la liturgie
Le problème du rôle de la liturgie

dans le culte protestant a déjà souvent
provoqué de vives réactions et son im-
portance est évidente. C'est pourquoi , 11
est particulièrement heureux que , sous
les auspices des Amis de la pensée pro-
testante , M. Charles-Louis Gagnebin , pas-
teur et directeur de Saint-Loup, vienne
soulever ce problème lundi 24 février,
à l'Aula de l'université.'

Secours aux enfants suisses
de l'étranger

Des milliers d'enfants suisses, nés dans
des familles déshéritées auxquelles l'exil
n 'a pas réussi, vivent à l 'étranger dans
des conditions difficiles. Beaucoup sont
malades et ont besoin d'une aide.

Il s'agit d'une œuvre d'entraide na-
tionale. Les autorités en sont conscien-
tes et viennent d'autoriser le Secours
aux enfants suisses de l'étranger à adres-
ser un pressant appel au public neuchâ-
telois en faveur de ces mioches qui at-
tendent une aide.

Communiqués
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Demain au Marché i
Grande vente de j

! POMMES
i <
i Grande baisse sur les

ÉCHALOTES !
Se recommande i M LEDBA, tél. 516 55 i
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Lave... rince... essore... ^^  ̂ W sU j f t  ̂BH
8 minutes seulement ... / f i  A $H
pour 3 kg de linge sec ^̂ 0Ê^'*m 1m ^
en une opération conti- fjÉÉ̂ Sfffll '̂ ^̂ ^̂ ^ 8Hi B
nue I Jamais , au grand r̂ |l||H|if S '̂-̂ ljB^ >?ll4».
jamais , votre linge n'a '̂̂ S ŜIIS'Sl É̂ ^̂ !été mieux lavé, rincé , ^S ĵ^̂ ^^̂ ^^^
essoré - avec autant de r< Îmf'j r
rapidité et de délicates- - f̂Sfp ip
se! Oui , Hoovermatic
fait de la lessive un
véritable plaisir I N'en
manquez surtout pas la 1
démonstration I Dès t
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Î T̂», dès Fr. 50.—
^^««•¦̂ ¦̂ ^^  ̂ ou Fr. IOO 

Rue du Seyon 10 NEUCHATEL 
P8F m°1S

DÉMONSTRATIONS — RENSEIGNEMENTS

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle
Tél . (C39) 3 34 44

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

PA-tUP IM 2ÔT1 345.-
^^5* 200 mailles, entièrement

Fr. 18.— par mois.

K. rlS^Cll agence Pfaff , Seyon 24 a, Nenchâtel. Tél. 5 33 32

S RÔTI DE BŒUF!
extra-tendre j |

ISUPERBEJOUILLI §
! | CHOUCROUTE ET

COMPOTE AUX RAVES m
et toujours nos petites | 3

langues de bœuf fraîches j
BOUCHERIE-CHARCUTERIE !

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

¦ - S SSBBBBB ¦ T *̂** - - — -

Sensationnel, Fr. 267.- !

Studio complet élégant et confortable,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils, bois
blanc, y compris tissu moderne très ré-
sistant , coloris et dessins à choix,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tout les genres et prix
Ne retordez pas votre vitrte I

M E U C  H A T El V^/^

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05_ _ - ' I
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Gustav Régler

«LE DIVIN ARÉTIN »
(Pion )

Pietro Aretlno, dit l'Arétln. est sur-
tout connu pour les ouvrages licencieux
qu'il se plut à composer ; mais, en fait ,
la personnalité de cet homme singulier
et le rôle qu'il Joua dans la deuxième
période de la Renaissance italienne dé-
passent considérablement la simple acti-
vité d'un petit pamphlétaire libertin.
C'est de Benvenuto Celllnl qu'il convien-
drait sans doute de rapprocher l'Arétln ,
dont la destinée fabuleuse se pare de
tous les prestiges et toutes les turbu-
lences de l'aventure. Le roman que Gus-
tav Régler a composé sur cette vie hors
du commun nous restitue dans son éton-
nante stature et dans les mille péripéties
de sa carrière ce mauvais garçon de
génie.

« SAMOURAÏ »
par Saburo Sakal , Martin Caldln

et Frefl Saito
Ed. Presses de la Cité , Paris

Saburo Sakal compte parmi les plus
grands pilotes de chasse, sans distinction
de nationalité. Avec ses 200 combats et
les 64 appareils ennemis qu 'il a abattus ,
il égale ou dépasse les as les plus célè-
bres des deux guerres. Son histoire est
passionnante. Le courage de Saburo Sa-
kal plonge ses racines dans les traditions
de l'Empire du Soleil levant ; c'est l'hé-
roïsme des Samouraï , ces lignées guerriè-
res régies par un code Implacable de
l'honneur.

Pierre Rousseau
« GLACIERS ET TORRENTS »

Energie et lumière
(Edlt. Hachette)

L'électricité et l'énergie qu'elle procure,
cette merveilleuse Invention qui a per-
mis à la civilisation humaine des progrès
fantastiques, nous semble maintenant
un phénomène tout naturel . Tout autant
que la captatlon de la houille blanche
et la construction des barrages. Pourtant ,
U n 'y a encore qu'un demi-siècle, l'élec-
tricité industrielle n 'en était qu 'à ses
premiers balbutiements et se heurtait
à de multiples difficultés.

L'histoire de ces débuts, qui constitue
la première partie de l'ouvrage de Pierre
Rousseau, nous conte les grandeurs et
les misères des pionniers.

Après cet historique passionnant, Pier-
re Rousseau nous expose toutes les réali-
sations modernes de la production hydro-
électrique.

« JEAN PIC DE LA MIRANDOLE •
par Pierre-Marie Cordier (Debresse)

Replacé dans son cadre, celui de la
Renaissance Italienne, Jean Pic de la
Mirandole apparaît comme un esprit uni-
versel qui a su porter l'humanisme à
son plus haut degré de perfection.

L'auteur de ce remarquable essai a
présenté tour à tour le personnage, son
œuvre et sa pensée qui a comme point
de départ la not ion de l'homme micro-
cosme, capable de forger lui-même sa
destinée et d'aboutir a l'union définitive
avec Dieu.

La Suisse p rotestante unie p our mieux servir
Il est encore des gens, même parmi

les paroissiens zélés, qui ignorent
sinon l'existence , du moins la raison
d'être et l'activité de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.
S'agit-il d'un rouage administratif ? Y
a-t-il là l'effet de la manie helvéti-
que des sociétés qui aiment s'agglo-
mérer en groupements plus impo-
sants ?

Le pasteur Emile Marion , ancien
directeur du Service de presse pro-
testant romand , qui , durant 25 ans,
a assisté régulièrement aux assemblées
générales de la fédération , était bien
placé pour discerner et faire con-
naître tous les rouages de cet orga-
nisme. Il vient de publier une bro-
chure qui , en une septantaine de pages,
met en lumière les origines, les buts
et les réalisations de la fédération.

Créée le 7 septembre 1920 par une
assemblée de délégués des Eglises
cantonales officielles, la fédération
a vu s'accroître le nombre de ses
membres par l'admission des Eglises
libres, de l'Eglise méthodiste suisse et
de l'Association évangéli que suisse ;
elle reste ouverte éventuellement à
d'autres communautés encore.

Elle s'est donné une profession de
foi aussi nettement évangélique que
brièvement exprimée : « La fédération
confesse que Jésus-Christ est son seul

Seigneur. Elle reconnaît dans la Bible
le témoignage de la révélation divine.
Elle aff i rme que nous sommes sau-
vés par grâce, just i f iés  par la foi.
Dans l' espérance du Royaume de
Dieu , elle se sait appelée à apporter
à notre peuple le message de Jésus-
Christ , avec ses exigences et ses pro-
messes.

Ses buts sont clairement exposés
dans sa constitution. Elle veut sauve-
garder, affermir et propager la foi
évangéli que en Suisse ; travailler à la
concentration des forces protestantes;
fonder et développer des œuvres pro-
testantes en Suisse ; soutenir les pro-
testants suisses à l'étranger ; repré-
senter l'ensemble de ses membres
dans les relations avec les autorités
fédérales, avec le Conseil oecuméni-
que et les Eglises de l'étranger. Par
les décisions de ses assemblées géné-
rales annuelles (environ 80 membres),
par l' activité de son conseil exécutif
(7 membres) et de ses commissions,
elle s'est efforcée d'atteindre les
objectifs visés.

Impossible en ces quel ques lignes
d'exposer et même simplement d'énu-
mérer tous les problèmes dont elle eut
à s'occuper. Citons-en au moins quel-
ques-uns : ministère des aumôniers de
l'armée, défense de la liberté de pa-
role et de la presse religieuse pen-

dant la guerre, objection de cons-
cience et service civil ; législation sur
l'alcool , lutte nécessaire (quoi que res-
tée vaine) contre les imitations de
l'absinthe, contre les jeux de hasard
et les loteries, contre la littérature
pornographi que. Les questions socia-
les ne sont certes pas restées indiffé-
rentes à la fédération : appui concret
dans la lutte contre le chômage, appui
aussi résolu en faveur de l'assurance
vieillesse , et survivants. Il faudsait en-
core mentionner  l'attention vouée par
le protestantisme suisse aux ques-
tions concernant le cinéma, la radio
et la télévision, à l'action religieuse
pour la jeunesse , à la vigilance (qui
n'a rien de combatif !) dans le do-
maine confessionnel.

Parmi les créations de la fédé-
ration , il convient de mettre en re-
lief l'Association suisse pour la mis-
sion intérieure et la bienfaisance pro-
testante, le rapprochement entre les
diverses sociétés missionnaires dans
le cadre du Conseil suisse des mis-
sions , sans oublier l'effort fait  pour
que la presse quotidienne et périodi-
que accorde une plus large place aux
nouvelles protestantes, qui font éga-
lement partie de l'actualité ; c'est en
effet de la fédération que dépendent
les Services de presse protestants alé-
mani que et romand. Et comment ne

pas parler du « p lus beau fleuron »
de l'activité de la fédération , de cette
œuvre de charité internat ionale connue
chez nos Confédérés sous le sigle de
HEKS et dans les cantons romands
sous l'abréviation EPER, l 'Entraide
protestante pour les Eglises et les
réfug iés ? En douze ans , par des col-
lectes et des offrandes , le protestan-
tisme suisse a consacré aux Eglises
ruinées et aux victimes des guerres
internationales ou civiles 35 millions
de francs , sans compter tout ce qui
a été donné en nature.

C'est dire que le protestantisme
suisse ne veut pas vivre en ne s'in-
quiétant que de ce qui se passe à
l'intérieur de nos petites frontières.
Il le prouve de diverses manières , non
seulement en s'occupant des Eglises
suisses à l'étranger, mais par son af-
filiation à l 'Alliance réformée mon-
diale ainsi qu'au Conseil oecuméni-
que des Eglises.

Pierre LEUBA.

Voici venu le moment
de remplir votre déclaration d'impôts
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^La complexité des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre

É

seul. Confiez ces travaux au spécialiste

h BRUNO MULLER
Y BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES
/ NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 83 83

Organisation, tenue, revision et bouclement de
comp tabilités — Toutes questions fiscales.
Expertises, prix de revient, statistiques. — Gé-
rance de fortunes et d'immeubles. — Assurances. Z

/ ¦

K. J

FIDUCIAIRE René STOCKER *
Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

Terme et bouclement de comptabilités — Affaires fi scales
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Frédéric Scheurer & Cie hâe «ISS1 d La 2

V , 4

/ : \

Éj|jï| NE REMETTEZ PAS A DEMAIN

î̂  ̂ CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUJOURD'HUI

Préparez dès maintenant  le paiement de ¦' I • A .
votre impôt communal 1958 en achetant des ïlmDreS-|IT.pOIS

Escompte 2 % sur tous les versements effectués avant le 31 juillet 1958

s J
tt" " ^ ram Bnranjimigireirgl i
lTT' T,rg'm jagSB^St

y^evisSi CTwJit) Tous manda ts f iduciaires

||[M| ë̂ ĝL 
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Etes-vous intimidé par une grande banque?

Sachez que notre banque ne traite pas seulement

des affaires relevant de la « Haute Finance". Au

contraire, la grande majorité de sa clientèle se re-

crute parmi les salariés, les artisans et les petits

épargnants. — A la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE, cha-

cun est accueilli personnellement et peut se faire

conseiller pour toutes ses opérations bancaires.

SOCIÉTÉ DE B^V ÎI

BANQUE SUISSE 1111
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

< J



I ATTE NTIO N ! I
H Meubles d'occasion à vendre I

Un lot très Important de meubles et divers, provenant en grande partie d'échanges (voir détail ci-
dessous) est vendu A des prix encore Jamais vus sur le marché du meuble usagé.
Une occasion est ainsi offerte à tout amateur désireux de se meubler avec très peu d'argent.
Revendeurs, même pour vous le déplacement vaut la peine, vous trouverez des meubles très Inté-
ressants, à des prix qui vous permettront de réaliser un gain très appréciable. « I

22 chambres à coucher 2 chars à ridelles
5 salles à manger 4 fourneaux

15 buffets de service 2 lavabos en grès modernes
13 lavabos 1 billard de table
5 commodes 5 poussettes de sport
1 bureau-commode llno, tapis, passage, machine à charponner le crin
2 secrétaires baignoire avec chauffe-bain à gaz I
1 bureau de style 2 grands stores à lamelles modernes

11 tables, avec et sans allonges 1 garniture de cerceaux avec bâches pour camion

1 bureau américain à rideau diverses fenêtres
5 classeurs chêne clair, à 3 tiroirs lits d'enfant, lits de fer

30 fauteuils 2 belles portes d'immeuble en fer, modernes, à
wm , l'état de neuf
/ canapés
* „ entourage de vitrine moderne
1 divan avec entourage

*> /> „ ... divers bocaux à confiture et de conserve
JU dlvans-liti
- r diverses grandes caisses
13 tables de nuit

¦\l\i\ ¦ i i i * M ' lot de quarts de ronds
1UU chaises modernes pour restaurant et salles

à manger lot de belles planches

Tous ces articles sont vendus très bon marché, mais seulement CONTRE ARGENT COMPTANT et enlevés
sur place de 9 heures i midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.

Place de la Gare, dans les locaux de l 'ancien Hôtel des Alpes, Neuchâtel
G. Meyer, tél. (038) 5 75 05

7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L
A vendre

BUFFET
genre Renaissance, noyer
clair , glaces biseautées
très bon état. Télépho-
ne (036) 8 18 44.
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TOUTES LES DAMES ff*J|
p réf è rent l'ensemble en Shetland... §
C'est si agréable à p orter

'
. : ¦

¦ ¦
' '
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'
¦'$ ¦

PDLLOVER . /
y '- *¦' iW;:' ¦* S fi ' ' ' ¦'¦¦ 'longues manches, pure ,< M '. ,

laine Shetland , façon  ̂
' £'; . "- y .  . '{

raglan , encolure ron- ^  ̂^  ̂•— *\ ' m ¦' I - 1 '
de ou en V. < / O U   ̂ ' I * \
Tailles 40 à 46 . . O/  * 

^ 
„ j  ,\

CARDIGAN l 4 '̂ ¦ :v I \
pure laine Shetland, *%, ;* / 

; 
¥ %

longues manches, fa- 
^  ̂

^^W •—  ̂
\ *-|lk V ' f 1çon raglan. <UDU lk / |̂ I

Tailles 40 à 46 . . W W !%. f .

| y
C/ne palette de coloris lumineux t ^*^ i»f ' J

CORAIL BEIGE JAUNE CIEL MARINE ^| F V
VISON GRIS VERT BOUTEILLE BLANC I :  '"

/

A notre rayon de tricots au 2me étage ^^^MÉÊ^^&^^mm^mm^S^^i /-
t Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ê̂S ŜWMS Ŝ Ŝ K̂Ê Ŝ Ŝ Ŝ Ŝl Ŝl Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ^K Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ ŜWS Ŝ ŜWS Ê̂S ŜW  ̂ f̂fifUSEllf*
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WsggSB^̂ SsBÊÊMÊsW?^
Remarquez notre petite vitrine spéciale «aBsssBSfrasœfrasssŝ ^^s

vous présente aujourd'hui, parmi D I mOQ6l6S différents...

LA CUISINIERE 1
mmmup - ROBOT I

^
f f ^ ^ r W^^^^^^̂  ... oui, elle cuisine

^̂ ^̂  génlalement pratique I...
Et ce n'est pas tout ! car...
• AVEC son fameux «gril incandescent Neff» • AVEC ses 2 minuteries de préeommande,

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

lateur automatique de la tempéra-
• AVEC ses 3 plaques encastrées — don» ,ure du tour)

une ultra-rapide — toutes régla- » AVEC ses 2 lampes-témoin qui s'allument
blés sur 7 graduations de chaleur. automatiquement pour vous rap-

 ̂ ..,-. . . .. peler l'enclenchement des plaques
• AVEC sa carrosserie super-bloc revêtue £u  ̂

, K ^
d'un bel émaillage ivoire traité
au four, à 800°. • AVEC son profond tiroir à ustensiles cou-

lissant
• AVEC son four géant (49 cm. de profon- ¦• Z A E

deurX40 cm. de largeur et 25 cm. • elle ne C0Q,e pourtant que rT. OV3.-
de hauteur) tout émaillé. (+ couvercle el Fr. 70.— pour 4me plaque)

¦à de Fr. 280.- à 1595.-
W SI MODÈLES «NEFF» DIFFÉRENTS

^^^^ Ŵ c'e cuisinières ou potagers à gaz (3 feux , four, dep.
280.—), électriques (3 plaques, four, dep. 370.—), à
butane, i bois-charbon et combinés charbon-gaz ef
charbon-électricité.

AVEC 1 ANNÉE DE GARANTIE ÉCRITE

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

Renseignements, démonstrations, vente e( service de garantie en exclusivité

26 , RUE DU S E Y O N  • N E U C H Â T E L
tél. (038) 155 90

EN CHOISISSANT
vos poils et vos jupes chez le spécialiste

vous obtiendrez

la GARANTIE et la QUALI TÉ

AUX MEILLEURS PRIX !

SEYON 1 NEUCHATELv /
ÉCHALAS

1er choix, de mosets, sulfatés, huilés ou
bruts, livrés à la vigne. — Scierie de
Colombier S.A., tél. 6 32 27.

A vendre
pour dame un paletot
et un manteau de four-
rure ; un manteau de
drap ; robes et divers ;
souliers No 39 et sacs a
main ; une radio-auto
«Studebacker»; un pous-
se-pousse pliant ; un ba-
lai électrique, 70 f . A
enlever tout de suite.
Dralzes 76, rez-de-chaus-
sée droite.



Une exposition Jakobsen-Poliakoff
à la «Kunsthalle» de Bâlec*>a

>atte

La « Kunsthalle » de Bâle vient
de réunir , pour un peu plus d'un
mois, les œuvres d'un sculpteur et
d'un peintre abstraits fort connus :
Robert Jacobsen et Serge Poliakoff.

L'éloge de Jacobsen n'est plus à fai-
re. Ainsi que de nombreux sculp-
teurs contemporains, il est, à vrai
dire, un soudeur. Il assemble en des
montages stricts des parties de mé-
tal préalablement découpées. D'au-
tres artistes s'attachent a exprimer
la douceur d'un visage, la puissance
d'un geste ou d'une attitude. Lui,
n'a qu'un seul souci : se saisir de
l'espace au moyen des formes, le
retenir ici , l'accentuer là-bas, le
rythmer et le cohérer. Par ce
moyen , il a déjà créé un nombre
important d'oeuvres de qualité, tou-
jours fortement charpentées.

Les quarante-quatre sculptures
qu 'il expose constituent un ensem-
ble d'une belle tenue. Rouge et
noir, L'ange vert, Flèche, Tibu,
Victoire invisible, Raincy, témoi-
gnent de la maîtrise de l'artiste.
Dans Flèche , tout particulièrement,
Jacobsen pousse à l'extrême le dé-

pouillement. L'œuvre est composée
de trois formes allongées, soudées
ensemble. Mais sa structure simple
et puissante, sa rigueur, la façon
dont l'artiste y organise les vides
et les « tend », la font accéder au
monumental. Elle est haute de cin-
quante centimètres environ. On
l'imagine toutefois dominant une
cité moderne ou distribuant l'éten-
due d'un parc.

Une œuvre telle que Raincy,
d'autre part , est une étonnante
réussite. On pourrait craindre
qu'une sculpture qui vise à l'archi-
tectural ne soit froide , que la ri-
gueur n'y devienne raideur. Raincy
démontre le contraire. L'artiste y
multiplie les plans. Sans abandon-
ner sa volonté de dépouillement, à
partir de structures, une fois en-
core, clairement lisibles, il y mé-
nage des tensions complémentaires.
Les courbes, les angles droits ou
aigus, jouant à travers le contexte
solide des verticales et l'assouplis-
sant, en font une sculpture ample
et lyrique.

Bien sûr, tout n 'est pas toujours
parfait dans cet art. Une œuvre

récente de Jacobsen , intitulée Ma-
quette pour Angli , m'a semblé lour-
de ; les articulations en sont grip-
pées, les rapports ne s'y organi-
sent qu 'imparfaitement, les formes
en sont banales.ïï-ï7 ou No 157 ne
tiennent que dans un seul plan ;
vues de derrière ou de côté, elles
paraissent mornes, voire inhabiles.
Mais on ne saurait reprocher à
Jacobsen de recourir à un moyen
d'expression insuffisant. Il s'agit là
de véritable sculpture. Abstraite,
sans doute, mais tout à fa it achevée
et comparable à la meilleure sta-
tuaire de la tradition.

<> <> ?
Les quatre-vingts toiles de Polia-

koff , en revanche, sont un exemple
frappant de tout ce qu 'il y a de
limité dans la peinture abstraite.
— J'entends celle qui, se détour-
nant systématiquement du specta-
cle du monde, estime être en me-
sure de s'exprimer au moyen des
formes et des couleurs unique-
ment , par leur agencement.

On me reprochait , récemment,

d'admettre Estève et Singier mais
de douter que Poliakoff soit vala-
ble. Mon interlocuteur ne compre-
nait pas la différence que j'établis-
sais entre une peinture non figu-
rative, mais ancrée dans le réel, et
l'art abstrait. Et puis je connais-
sais quelques Poliakoffs qui me
semblaient mauvais. Mais je n 'ignore
pas que certaines œuvres ne se

. livrent que lentement. C'est dire
que j'étais anxieux de voir un en-
semble représentatif du peintre.
Eh bien ! non. Après avoir vu un
nombre important de ses toiles, je
ne puis que me répéter. Il s'en faut
de Beaucoup que Poliakoff soit un
grand peintre.

Lorsqu'on pénètre dans un mu-
sée ou une exposition , on est quel-
quefois surpris. Il faut souvent
faire connaissance avec une œuvre
et attendre qu'elle s'ouvre à vous.
Devant Poliakoff , toutefois, plus
j'étais attentif et plus j'étais pa-
tient , plus son œuvre m'est appa-
rue monotone. Telle Composition
qui , à un premier passage, me sem-
blait intéressante, me décevait
quel ques minutes plus tard , lorsque

De la terreur en Hongrie à l'incurie de F0J.1Î.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )C est donc à 1 ONU, et plus parti-

culièrement au comité spécial sur la
Hongrie que préside l'ambassadeur aus-
tralien Ronald Walker, que la Fédéra-
tion magyare des anciens prisonniers po-
litiques, qu 'anime un homme remarqua-
ble. Bêla Fabian, a remis un document-
mémorandum sur les tragiques événe-
ments de fin 1956 et sur l'impitoyable
et sanglante répression soviétique qui
suivit le soulèvement populaire. Ce do-
cument établit notamment que trente
mille personnes furent tuées dans les
combats de rue et à la suite de l'inter-
vention des blindés de l'armée rouge.
Il révèle aussi que soixante-quinze mille
Magyars ont été déportés en Sibérie et
au Kazakstan. Il montre enfin que
l'épuration sur une vase échelle de tous
les groupes et individuels qui collabo-
rèrent ouvertement au soulèvement se
poursuit implacablement.

Malgré tout , le peuple hongrois ne
regrette rien. Un reporter américain,
Russell Jones, qui a été autorisé excep-
tionnellement à rendre une brève visite
à Budapest, apprend que, si la nation
pleure ses morts, elle demeure par con-
tre fière de la révolte populaire , de ses
héros et de ceux qui l'animèrent. Rus-
sell Jones révèle qu 'à Budapest les mo-
numents aux « héroïques libérateurs so-
viétiques », démolis par les combattants
de la liberté, ont été réinstallés par Ka-
dar, à l'exception toutefois de la statue
géante de Staline. La politique actuelle

du régime Kadar-Muennich est de pré-
tendre qu 'il n'y eut jamais de soulève-
ment. C'est pourquoi tous ceux qui pri-
rent part à la révolte sont rapidement
« liquidés », et c'est pourquoi aussi les
procès de prêtres, d'étudiants, d'écri-
vains et de chefs ouvriers, coupables
d'avoir aspiré à la liberté, se déroulent
dans le plus grand secret.

Coïncidence curieuse et hautement si-
gnificative, la politique du régime Ka-
dar-Muennich est aussi celle de l'ONU
à l'égard de la Hongrie : l'Assemblée
des nations dites unies, dominée par le
bloc afro-asiatique dont l'objectif No 1
est de combattre l'Occident , et puis-
samment noyautée par les communistes,
a tout fait pour étouffer l'indignation
de certains de ses membres devant la
chaîne de tragiques événements qui se
sont déroulés en Hongrie depuis octo-
bre 1956.

L'ONU n'aime pas
les anticommunistes

A cet égard, l'affaire Bang-Jensen
est venu e illustrer remarquablement les
partis pris et l'incurie de l'ONU. A
cette affaire , le « Saturday Evening
Post », qui n'est, pas plus que le « Ti-
mes », suspect d'« anticommunisme sys-
tématique » puisque aussi bien il publie
présentement les « mémoires » d'Eleanor
Roosevelt, a consacré un long éditorial.
Le « Saturday Evening Post » a écrit :

« L'honneur de l'Occident anticom-
muniste s'est découvert un vigoureux
protecteur en la personne de M. Povl
Bang-Jensen, un Danois qui, jusqu 'à
ces derniers temps, était un haut fonc-
tionnaire de l'ONU en matière de po-
litique étrangère. La raison pour la-
quelle M. Bang-Jensen a été suspendu
de ses fonctions, en attendant une en-
quête, est qu 'il refusa de remettre au
secrétariat de l'ONU les noms des ré-
fugiés hongrois qui déposèrent devant
lui en session secrète. Comme récom-
pense à sa détermination de ne pas

exposer ces pauvres gens, et leurs fa-
milles toujours en Hongrie, M. Bang-
Jensen fut escorté par des gardes jus-
qu 'à la sortie du bâtiment de l'ONU
et prié de n'y pas remettre les pieds ! »

L'hebdomadaire américain poursuivit:
« L'assemblée des nations européen-

nes captives, un groupe anticommuniste,
souligna avec raison que les futurs exi-
lés des pays communistes refuseraient à
l'avenir de témoigner si leurs identités
allaient être « révélées au secrétariat de
» l'ONU, et par conséquent à tous les
» délégués, ou même seulement aux
» principaux fonctionnaires de ce secré-
» tariat, qui comprend les fonctionnaires
» soviétiques ». Une fois dans les dos-
siers du secrétariat, ces identités ne man-
queraient pas de tomber dans les mains
des représentants communistes. Après
tout , l'URSS siège en bonne forme à
l'ONU. Et y siège aussi la dictature
communiste de Kadar de Hongrie.
L'attitude de M. Bang-Jensen est donc
parfaitement compréhensible et justifiée,
bien que, du point de vue strictement
légal, c'est peut-être le secrétariat qui
a raison. »

Mais le « Saturday Evening Post »
ajouta tout aussitôt :

« Cependant , Mme Alice Widener ,
dans son périodique « U.SA. », a ré-
cemment mis en évidence une dépêche
datée du 15 juillet 1957, en prove-
nance de Colombo, laquelle révélait
qu 'un fonctionnaire cingalais de l'ONU
a été accusé « d'avoir livré à un Russe,
» Vladimir Grusha, des informations re-
» Iatives à l'enquête de l'ONU sur la
» situation hongroise, enquête à laquelle
» participent Ceylan et quatre autres
» nations ». Grusha , il semble, a quitté
les Etats-Unis « à la demande du gou-
» vernement américain ». Le Cingalais,
qui est aussi accusé d'avoir fourni à un
agent soviétique le code secret de son
pays, va devoir répondre de ses actes,
mais jusqu'ici il siège toujours à l'ONU
Il apparaît bien ainsi que M. Bang-

Jensen était amplement justifié dans son
refus de remettre aux bureaucrates de
l'ONU les noms et identités des réfu-
giés magyars. »

Le « Saturday Evening Post » con-
cluait :

« Cet épisode suggérera certainement
aux futurs réfugiés de la tyrannie rouge
que, s'ils ne peuvent déposer devant les
comités d'enquête du Sénat américain,
mieux vaut pour eux ne pas ouvrir la
bouche. En tous les cas, ne déposez
jamais devant des représentants de
l'ONU ! »

Quelques jours après la publication
de cet éditorial, une brève information
d'un quotidien new-yorkais révélait que,
sur le conseil d'un autre Danois, M.
Alsin Anderson, les documents relatifs
aux témoignages des réfugiés hongrois
venaient d'être brûlés au cours d'une
cérémonie solennelle sur le toit du bâti-
ment de l'ONU, face à l'East River.
Toutefois, Ja situation de M. Bang-
Jensen , qui refusa courageusement de
livrer des noms à un secrétariat miné
de communistes, n 'est pas nette : il ris-
que toujours de perdre définitivement
son « job ». Quoi qu 'il en soit, 1 occa-
sion lui aura permis de souscrire entiè-
rement à l'avis du professeur « interna-
tionaliste » Frederick Schuman, qui con-
sidère que « l'ONU est une fraude , une
fiction et un grossier expédient permet-
tant aux grandes puissances de fuir leurs
obligations », et de partager non moins
complètement l'opinion de feu lord
Cherwell, disant de l'ONU qu 'elle est
« une dangereuse illusion pouvant deve-
nir un piège »... 

P. HOFSTETTER.

Une œuvre de Jacobsen : « Raincy ». L artiste soude entre elles des parties
de métal préalablement découpé. Dans cette œuvre , il atteint à une ampleur

architecturale remarquable.

je venais la revoir. Telle autre
que je croyais sans intérêt s'ou-
vrait ensuite, mais pour se refer-
mer aussitôt. Rien , dans cet ensem-
ble, ne domine vraiment . Poliakoff
évoque curieusement la grisaille
dans quoi tout se confond et s'éga-
lise et finit par s'annuler.

Toile vitrail , Composition abs-
traite, Composition en noir et jau-
ne sur bleu-vert , Gris-rouge-noir ,
Esp ace jaune , Bleu monochrome .
pour ne retenir que quelques-unes
de ses œuvres, reprennent toujours
la même formule. Trois ou quatre
grands aplats de couleur imbri-
qués les uns dans les autres , des
découpements complexes, des ma-
tières modulées sur la toile , voilà à
quoi se ramène le langage du pein-
tre. Poliakoff n'est sans doute pas
sans métier : ses toiles tiennent le
mur. Mais, à force de vouloir , être
simple, il devient simpliste.

Dans le catalogue de l'exposition ,
M. Franz Meyer qui présente l'ar-
tiste, énumère ses mérites. Il expli-
que que le peintre a recours à des
moyens plasti ques purs. Que ses
toiles naissent à leur péri phérie
pour se nouer en leur centre. Au
passage, sans qu 'on sache ni pour-
quoi ni comment , il dit que cet art
est étroitement lié à la vie. Enfin ,
il en donne la clé : à l'en croire ,
dans l'œuvre de Poliakoff , quelque
chose de la puissance supraperson-
nelle de l'être se manifesterait. Ce
n'est pas moi qui vais contester
la vocation spirituelle de l'art. Mais
le concept d'être me parait un bien
grand mot pour justifier une pein-
ture médiocrement décorative.

D ordinaire, lorsque les critiques
parlent d'art abstrait , ils ne distin-
guent pas les genres. Ils pensent
que les problèmes de la peinture
sont aussi ceux de la sculpture , et
inversement. Or, cela est faux. Le
peintre abstrait travaille dans les
deux dimensions de sa toile ; il se
borne à manier des couleurs et à
organiser des surfaces. Son langage
est sommaire. Le sculpteur , en re-

vanche, même s'il est abstrait , est
aux prises avec la lumière et les
formes ; il crée dans les trois di-
mensions de l'espace réel. Son
moyen d'expression est aussi com-
plet que celui de l'artiste tradition-
nel. Cela explique l'échec de Polia-
koff , ceci la réussite de Jacobsen.

Ce n'est pas le moindre mérite
de l'exposition de Bâle de le faire
fortement sentir.

Jean-Louis FERMER.

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

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

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pa»
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goûl
d'origine, autrement dit le goût pur el
concentré des agents les plus efficaces
con're foufes les affections des voies
resp iratoires.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger

de Grlndélla — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphare de calcium —
tonique et reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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Çans =JiuecU(t vous OFFRE :
Tapis bouclé

Grand choix en milieux unis et à dessins, coloris
modernes

Passages pour vestibules
Spécialiste du tapis cloué

Tapis moquette
Milieux laine de toutes dimensions et coloris
Garnitures de chambre a coucher

Tapis d'Orient
Du plus modeste au plus (in
Importation directe

Divers
Jetés de divan Berbère en laine
Jetés en cofon, couleurs nouvelles
Poufs marocains, bibelots hindous
Couvertures de voyage, ivoire, etc.

t. Çansz Jluedw
GRAND-RUE 2 - NEUCHATEL
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Voici un potage d'un style nouveau qui charmera le gppjjnejt
le glus ayerà A votre tmuj dégusiez le

Velouté aux champignons JSîicM'
préparée avec tout le soin et l'art culinaire qui caractérisent

les potages Knorr.
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| Boucherie des Sablons I
1 NO UVE A U |
1 action POULETS i
JjB prêts à rôtir, 3 fr. le H kg. fj§v
JS CHARLES STORRER - Tél. 5 18 31 j &
£% Toutes viandes de première qualité (gL

Prix avantageux

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jéùcur
Seyon 22, tél. 5 29 92

•••••••••••O
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

¦ 

Lakerol combat la toux, le rhume et l'enrouement. De plus, Il

rafraîchit e» stimule. A chaque kiosque et dans de nombreux

magasins, vous trouvez vos Lakerol dans leur emballage vert ,

Jaune ou blanc. Savourez donc Lakerol afin de mieux profiter

^
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A vendire, pour cause
de départ, quelquee ma-
gnifiques

tableaux
hollandais

Prix très intéressant. Tél.
5 56 76.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & un*
lampe de 160 watt».

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volt*.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr. 28.—

L. GROGG S Cle
Lotzwll

Tél. (063) 218 71

A vendre
meubles

de cuisine
un

vélo
sport pouir jeune homime.
S'adresser : Côte 60, rez-
de-chaïussée.
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i Complets sur mesure 1
1 CONFECTION AVEC UW ESSUYAGE g

Vendredi 21, samedi 22 février,
dès 10 heures du matin

nous vendons

i COMPLET 2 pièces . . . . . .  180 fr. 1
I COMPLET avec gilet . . . . .  200 fr. 1
i PANTALON seul . . . .  50 fr. I

à choisir sur tous nos

tissus anglais de Ire qualité
Nous continuons la vente de tissus au mètre
Il reste quelques manteaux pour dames à 50 fr. et 85 fr.
A VENDRE : « stander », grands porte-habits pour
magasin, en métal chromé ; 1 banque de magasin avec

dessous vitré.

1 MAGASIN DE TISSU S , BOINE 22 i
NEUCHATEL E. MATILE

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

%. MwrnaS. Au. xitif Jij OJwL

... dimanche dernier nous sommes partis en
voiture, pour aller au restaurant. Après le
repas, la serveuse a demandé si nous
voulions du café. Papa a
dit que nous avions mieux î BWSW -^
dans l'auto. Nous nous som- ^?̂ jËk\

~
mes arrêtés un peu plus ïî* "̂
loin et papa a sorti ion V. " ^̂
thermos do NAROK...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse , à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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I BOUCHERIE PHOT O (1er étage) BAR I
| VIARÏDE DE VEAU Tous les j ours à notre BAR 1

encore très avantageux
H A ï » *% *^A Nouvel arrivage d appareils TV/T^.^,, ¦*

I Rotl * ~ 3.20 R 
MenU avec potage 2.- I

I Raaoût » u 3.20 
B0X Trumpf ,o™" 6 X 9 "50 Assiette hors-dœuvre . . .  2.- I

1 Tranches »> . 1.30 Adox golh ™„6X«5 3. - Omelette « J-* ¦¦*¦*¦¦ !*<> 1
I Pmin^û 1.  RptînPttP »•«"•-' 1 1750 P0uletS a la broche p^ ŝ 5.- I

JjXliiiiXv^W 100 g. JùB 111/ 11111 / 111/ 2 4 X 3 6  I O I (pain et service compris)

Vente spéciale jk JH B ^̂ 3) flftfe "̂̂ tf* Vendredi à l 'entrée

§ Langues de bœuf «** 3.50 r l IwKw)  Croissants au jambon . „*«, -.25 1
' ffl lilMIffSfTfWlWnWimlifflPI iElllf^MWMaBMMWwJwfflMgffl Rue de l'Hôpital 12 ¦̂ ¦M¦¦¦¦ «« ¦¦¦ j— mm i Il» liMHlHI ill ll

%jf SALLE DES CONFÉRENCES
K M Mercredi 26 février à 20 h. 30

~ CONCERT
I MUSICI Dl ROMA
. AU PROGRAMME .

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

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

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug Se Cle
Clavecin de la maison Krompholz, Berne

Prix des placée i Fr. 3.50 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie %racw»
Tél. 5 44 66

Maison pour enfants
« Les Hirondelles », If ut les

fondée en 1858

FÊTE DU CENTENAIRE
9 mars 1958

Toutes les anciennes et tous les anciens
sont priés de s'annoncer dès que possible

pour pouvoir être invités
Mlle E. Gester, R. Huttenlocher, pasteur,

directrice président

Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère JE?" Ëbj Êm 
' ' 

^^^^S&k
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jl̂  M wgjff MM£& m "̂ ¦¦ '¦'Ê
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : j S^^  ̂^ m̂WÊÊ M  ̂W
un éclat merveilleux! Vos draps, vos chemises, vos tor-  ̂ ^^ÛAdia ^^^^ C§n W
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^^^^. ^ ^^^^^^^Ŝ ^^ îl/
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre '̂ ^^ ĵ |j Bl|w
linge... lui aj oute un éclat à sa blancheur ! "̂ ^^^

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

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, à 20 h. 15

REMARQUABLE 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

Antiquités
avantageuses

<yïypFirïiTF<! JFnupn ^M L U D h Lu jf f l u r
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

7 armoires anciennes do Fr. 300.— à Fr. 900.—,
1 commode Louis XV a Fr. 700.—.
1 commode secrétaire Louis XIV à Fr. 1500.—.
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—.
1 commode Blilermeler, noyer, à Fr. 320.—.
1 commode Bldcrmeler, chêne, à Rr. 290.—.
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—.
3 commodes Louls-Phlllppe de Fr. 250.— k

Rr. 380—.
1 commode Louls-Phlllppe, cerisier, à Fr. 350.—.
1 morbier Louis XV à Fr. 300.—.
8 tables deml-Iune à Fr. 180.—, Fr. 230.— e*

Fr. 250.—.
2 tables à Jeux Louis XVI & Fr. 290.— et

Fr. 420.—.
1 table à Jeux Louis XV à Fr. 280.—.
3 tables rondes Louis - Philippe à Fr. 290.—,

Fr. 350.— et Fr. 490.—.
3 tables portefeuille de Fr. 250.— à Fr. 320.—*
4 tables de chevet à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées de Fr. 30.— k

Fr. 200.—.
6 chaises brodées Louis XIV à Fr. 150/— pièce.
6 chaises Louls-Phlllppe, rembourrées, à Fr. 70.—

pièce.
4 tabourets anciens à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 l'ts,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 canapé Louis XVI , grand. A Fr. 700.—.
1 canapé Louis XVI, petit, à Fr. 350.—.
1 Ht de repos Louis XVI a Fr. 450.—.
1 bergère crapaud à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud de Fr. 130 à Fr. 380.—.
2 fauteuils Louis XV (1000) à Fr. 175.— plèa».
1 fauteuil Louls-Phlllppe à Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce.
3 fauteuils Paysan de Fr. 90.— à Fr. 130.— pièce.
3 chaises longues crapaud de Fr. 90.— à

Fr. 280.— pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose, (1900), &

Fr. 900.—.
1 secrétaire 8 corps, Louis XVI, noyer, à

Fr. 1400.—.
1 secrétaire Louis XVI, chêne, a Fr. 790.—.
1 secrétaire Louis XV. marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, à Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe de Fr. 390.— à

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sonlnté a Fr. 380.—.
1 1 vaisselier Lorrain , marqueté , à Fr. 1000—.
1 grande blhllothènne Louls-Phlllppe a Fr. 780.—.
1 coffre en fer for^ê de 90 sur 50 cm. ft Fr. 450.—.
1 irranrt nupnze « Tigre des Indes » pièce d'art à

Fr. 1000.—.
3 rouets de Fr. 70.— a Fr. 150.— pièce.
6 seules nenehatelolses de Fr. 80.— à Fr. 120.—

pièce.
2 petites glaces Louis XV dorées, sur bols, a

Fr. 180.— et Fr. 200.—.
8 coffres en noyer de 65 sur 35 cm. de Fr. 90.—

n Fr. 390.—.
- 1 lot. de bibelots.
1 lot fl» oendules , bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
ImtiArtant « t°us 'es meubles c> - dessus
imnîSrieflll • sont rinov^s et en parfait

état.

% 4 photos 4,5 x 6 cm pour
t . .  passeport , offres et cartes

v d'identité de toute nature
% % $ Fr. 2.50.

\ %È  Un portrait 9 x 12 cmV# r,.,.»
o/mtyhoû.
P h o t o  . O P T I Q U E  - C i n é

• t o u s  l e s  A r ca d e s'

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

l'Hôpital, Neuchâtel.

A REMETTRE

CAFÉ - RESTflURANT
'très bon établissement en plein centre
de la ville, sur bon passage. Curieux et
agences, s'abstenir. — Faire offres sous
chiffres P. 5412 E. à Publicitas, Yverdon.

HiâiiJÉildMtÉâ A A A A A A A A1

ÎS 
IL EST UNE CHOSE À VOIR ... |
c'est bien l'exposition Internationale

Itinérante jp

1 L'ART A L'ÉCOLE g
^B qui est présentée

| A NEUCHATEL |
S A LA SALLE DU GRUTLI |

I Plus de 170 peintures et céra- GF
TË m ici lies d'enfants de 4 à 14 ans, fr
4&3 en provenance de 12 pays |ĝ

HEURE D'OUVERTURE :
tous lea Jours, de 15 à 18 heures ;

«$ mardi et vendredi, de 19 h. 30 à 21 h. 30; «k
21 dimanche, de 10 à la heures
^H 

et de 14 
à 

18 heures HP
4j § ENTRÉE LIBRE f»

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

CITROEN 11 LÉGÈRE, 1951. Limousine 4 porfes,
soignée.

M.G.A., 1957, Sport 8 CV. Cabriole! rouge.
Très peu roulé. Parfait étal.

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

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

J.-L. SEGES SEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazcl 51

Début rouie des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Cuisinière à gaz
trois feux, a vendre. —
S'adresser h M. Bour-
quln, MalUefer 20, Neu-
châtel.

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,

« Opel Record »
1957, parfait état, avec
ou sans T.S.F. ; acces-
soires. Adresser offres
écrites à N. J. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAMION
A vendre, « Ford » V. 8,

3 ^-4 tonnes, grand pont
de 4 m. 10 x 2 m. 10,
en parfait état. Prix a
discuter. Faire offres
sous chiffres P 2037 N à
Publicitas, Neuchâtel.

J'achèterais

voiture
petite cylindrée en bon
état , modèle récent. Tél.
6 30 44.

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

A vendre environ 60
mètres de

tissu beige
pour tenture ou rideaux .
Largeur 2 m. 50, Quatre
petits fourneaux émalllés
en excellent état. S'a-
dresser à Hug & Cle,
Musique, Neuchâtel.

A vendre moto

« Adler »
250 cnM en bon état.
Roulé 27.000 km. ¦—
S'adresser après 18 h . 30
à P. Lauener , Orangerie
8. Neuchâtel. Tél. 5 96 31.



L'attitude des pays
neutres envers

la zone de libre-échange
L'« Economist » a consacré un bref

article à l'attitude des pays neutres
envers la question de la zone euro-
p éenne de libre-échange. Cet article a
paru à l'occasion de la visite à Berne
et à Vienne du ministre sans por te-
feui l le  Reg inald Maudling, charg é d' exa-
miner les questions intéressant la zone
de libre-échange.

« La Suisse , écrit V* Economis t *, se-
rait , sans une zone de libre-échange,
une île isolée au centre de la commu-
nauté des Six. La Suisse tout comme
l'Autriche connaissent des prob lèmes
susceptibles de comp liquer les négocia-
tions. Pour tous les pays neutres, des
problèmes politi ques se posent j étant
donné que les Russes ont clairement
laissé entendre qu 'ils considéraient le
Marché commun comme une alliance
politi que. Ils ont signif ié aux Autr i-
chiens que cette communauté était une
ing érence dans la politi que de neutra-
lité autrichienne.

> Pour l'instant , les Soviets n'ont
formulé aucune objection à l'égard de
la zone de libre-échange. Cette concep-
tion plus larg e touche au même titre ,
du reste , la Yougoslavie , la Pologne et
la Finlande.

» A Paris, les milieux de la commu-
nauté des Six fon t  pression sur M.
Maudling pour qu 'il donne plus d' ac-
cent politique à la zone de libre-
échange. Les experts chargés de jeter
les bases de la zone de libre-échange
devront tenir compte des vœux de la
communauté des Six et prévoir dans
le cadre de la zone la possibilité d' y
adhérer de pays sous-développ és comme
la Turquie et la Grèce , d'Etats neutres
tels que la Suisse et l'Autriche et en-
f i n  de pays situés au-delà du Moyen-
Orient. >

Maria Schell n'a pas une minute
de libre jusqu'en... 1962

Interview entre deux séquences d'«. Une vie »

C'est aux studios de Joinville,
en marge de la réalisation des
ultimes séquences du film d'Alexan-
dre Astruc : « Une vie », que j 'ai
retrouvé Maria Schell.

Avec son exquise gentillesse (qui ,
à l'égal de son authentique sim-
plicité, n'a pas été amoindrie par
le succès I) , la grande comédienne
a bien voulu me consacrer quel-
ques instants pendant que techni-
ciens et machinistes s'affairaient
à un changement de décors :

— « Une vie » retrace l'existence
d' une femme sensible et ardente,
qui vit pour un idéal. Malheureu-
sement , le destin s'acharne contre
elle en lui faisant  traverser une
succession de p énibles épreuves. Ce
personnage, qui concrétise si bien
le génie de Maupassant, me permet,
je  crois, d'exprimer une gamme
comp lète de sentiments capables de
toucher tous les publics.

— En tant que comédienne, le
rôle de Jeanne dans « Une vie »
vous apporte-t-il davantage que ce-
lui de « Gervaise » ?

— Un para llèle entre Zola et Mau-
passant est d i f f i c i l e  à établir, me
semblc-t-il , mais l' une comme l'au-
tre de ces interprétations, cepen-
dant si d i f f é r e n t e s , répondent par-
fa i tement  à mes asp irations artis-
tiques.

Les projet s de Maria Schell sont
fort nombreux puisque ses prévi-
sions cinématographiques s'échelon-
nent jusqu 'en... 1962 ! Cependant
avec cette lucidité et ce bon sens
mil demeurent les traits dominants
de son caractère , elle a coutume de
réfléchir calmement avant de s'en-
gager :

— Tant en Al lemagne, en Améri-
que qu'en Italie , on me réclame par-
tout à la fo is .  Ce qui ne m'empê-
chera pas de faire nn troisième
f i l m  fran çais  dans un avenir que je
souhaite proche.

— Et le théâtre ?
— On vient récemment de me

p roposer la création d' une pièce à
Rrodwatr. J' avoue ane l 'idée me ten-
te beaucoup, mais encore faudrai t - i l
trouver le temns. Une bonne pièce ,
à New-York, tient souvent F af f i c h e
de lonas mois durant. Je crains,
hélas ! nue mes obliaatinns cinèma-
tonranhiques ne me rontraianent à
remettre ce pro têt à vins tard.

— Et <TIIP dire d'un retour a la
soAnp ... en Suisse *>

Un sourire ra^'Piiv érlnirr- alors
le hpnu visage de mon interlocu-
trice :

— O/i > P n/ rr i ernis tellement... sur-
tout à 7nricl> où. comme vous le
Srrrt "-. pr i t  TJ^/MT rt 'ïT c/rffe nr inAe ç.
"r. 'h/ ',, *i,„ cnrr, / , r, f  rinnc r 'mmédiat
cela aussi m'est impossible.

— Revenons en Amérique. Pou-
vea-vous me parler des « Frères Ka-
ramazov » ? Que pensez-vous d'Hol-
lywod ?

— Là-bas, j'ai fait une décou-
verte stup éfiante : l'atmosphère
dans lequel se fa i t  un f i lm  est exal-
tante. Tant sur le p lan artistique
que dans le domaine technique , il
existe un esprit d'é quipe vraiment
merveilleux. Sur un p lan p lus g é-
néral, j 'ai été intensément f r a p p ée
par la jeunesse et l' extraordinaire
dynamisme de l'Amérique. Enf in ,
j 'ai été très heureuse d'avoir eu Yul
Brynner pour partenaire dans « Les
frères  Karamazov ». C'esf , indénia-
blement , Fun des comédiens les p lus
intelligents qu'il m'ait été donné de
rencontrer.

Discrètement, le maquilleur s'est
approché, tendis que sur le plateau
les « sunlights » se rallument brus-
quement. Il me reste tout juste le
temps de poser une dernière ques-
tion à Maria Schell :

— Quel est votre désir le plus
cher ?

— Je devrais vous en vouloir
d'être aussi indiscret ! s'exclame-

MARIA SCHELL

t-elle d'un air faussem ent contrit.
Je  souhaite tourner bientôt un nou-
veau f i l m  sous la direction de mon
mari et, aussitôt après, aller nous
reposer, Horst et moi, dans notre

petite maison de Steimark, loin du
monde et du bruit, dans un décor
de légende, au cœur des Alpes ba-
varoises...

Guy FARNEIR.

DANS LES CINÉMAS
A CINÊAC

La direction de la salle spécialisée du
faubourg du Lac, à Neuchâtel, présente
pendant 6 Jours encore le film « Dls-
neyland ».

Aux actualités Fox et Pathé : les cham-
pionnats du monde de ski, l'échec de la
fusée « Vanguard», l'accident d'aviation
de Munich qui transportait la célèbre
équipe de Manchester, le centenaire des
apparitions de Lourdes, le pavillon de la
France à l'Exposition de Bruxelles, les
délinquants de la circulation , etc.

AU PALACE :
« CHARMANTS GARÇONS »

Chanteuse et danseuse dans un grand
cabaret parisien, Lulu a autant de talent
que d'admirateurs. Mais jusqu'à ce Jour ,
ses aventures amoureuses duraient à
peine le temps qu'elle s'aperçoive qu'el-
nes ne pouvaient durer. C'est pourquoi
elle décide d'épouser Robert, Jeune in-
dustriel auquel elle est tendrement at-
tachée. Mais Robert a le pire des dé-
fauts : 11 n'est pas libre. Edmond, fi-
nancier, n'a que de l'argent. Jo, le
boxeur, obéissant à la loi du sport, fait
fl de l'amour et de la tendresse. Alain ,
gentleman cambrioleur, ne saurait deve-
nir honnête , même par amour. Charles ,
le fidèle Imprésario, a tendance à être
misogyne... Alors, peut-être l'Inconnu qui
envoie des fleurs tous les soirs n 'a-t-il
aucun des défauts de tous ces char-
mants garçons.

A L'APOLLO :
« JE REVIENDRAI A KANDARA »

André Barret (François Perler) , en ren-
trant de captivité, est allé tenter sa
chance en Afrique , à Kandara. Mais il
échoue, et, une année plus tard, ifL re-

vient dans la petite ville de Louden, où
l'attend sa femme, Pascale (Belle Darvl).
H a abandonné son rêve et repris son
poste de professeur de français à l'ins-
Wfbutlon Hoche. H mène une vie étri-
quée de petit professeur mal payé. Pas-
cale ne lut pardonne pas sa résignation.
Et la mère de cette dernière (Colette
Régis) ne fait rien pour arranger les
choses, bien au contraire.

Un soir , alors qu'il corrige des copies
avant de se coucher, Barret aperçoit , de
sa fenêtre, une ombre sur un toit. Le
lendemain, 11 apprend que le locataire de
la mansarde où 11 a vu entrer l'étrange
promeneur a été assassiné : 11 s'agit de
Cardeiec.

AUX ARCADES :
« LA PETITE HUTTE »

La célèbre comédie d'André Roussln
est la base de ce film plein de drôlerie
et de f ines observations psychologiques,
qui remporte actuellement un grand suc-
cès à Paris. La Jol ie lady délaissée par
son époux et courtisée par le meilleur
ami de celui-ci , trouvera-t-elie a la fa-
veur d'un naufrage et d'un séjour sur
une île déserte l'occasion de se libérer
de la servitude conjugale ? Avec esprit
André Roussln et son mandataire ciné-
matographique nous prouvent que les
solides qualités maritales sont toujours
méconnues, alors que la femme pare de
tous les charmes l'homme qui lui fait
une cour empressée. Ava Gardner, plus
séduisante que Jamais, est disputée par
Stewart Granger et David Nlven, et
l'amusant Walter Chlari intervient com-
me un « deus ex machina » dans cette
somptueuse comédie follement gale.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, pro-
longation de l'immense succès « Michel
Strogoff » , avec Curd Jurgens.

AU REX :
« LÉGION ÉTRANGÈRE »

C'est dans le Rif marocain que se pas-
se cette réalisation franco - italienne.
Autour d'une femme capiteuse et pas-
sionnée les hommes, nés sous la mau-
vaise étoile, cherchent dans l'aventure et
l'amour l'oubli du passé ; un changement
de latitude ne fait pas périr l'éternel
désire masculin ni même l'oublier . Vi-
viane Romance sème le feu dans toutes
les veines et, diu simple matelot au ser-
gent Schwartz, Us tombent tous amou-
reux de « Chérie ». C'est le soleil , la
soif , le cafard et, en définitive, les Ara-
bes qui mettent fin à tout, même aux
actes les plus héroïques...

« Lhomme au masque de cire ». —
Technicolor propre à faire dresser les
cheveux sur la tête autant par sa con-
ception que par sa réalisation magnifi-
que.

AU STUDIO : « LES S USPECTS »
Bâti sur des données réelles, ce grand

film d'aventures réalisé par Jean Dré-
vllle montre comment travaille la D.S.T.
française (Direction de la sécurité du
territoire). On y voit un commissaire,
magistralement Incarné par le grand
Charles Vanel, mener une enquête d'au-
tant plus délicate que l'un de ses su-
bordonnés est aux mains des malfai-
teurs qu'il traque. Ces Individus four-
nissent des armes aux rebelles algériens
et on assiste à des scènes se déroulant
sur un porte-avions de la marine fran-
çaise. Sortant des sentiers battus parce
qu'il montre des aventures réelles et non
plus des fictions discutables, ce film se
signale par son intérêt constant et la
qualité de sa réalisation que toute la
critique a soulignée.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation de « Jeunesse d'une reine » , pre-
mier épisode de la série des « Slssi»,
avec Roml Schneider : une œuvre fraî-
che et délicieuse.

Un gain de deux millions
au sport-toto britannique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 20 (Reuter). — M. W.-J,
Brockwell , un jeune contremaître de 29
ans a gagné samedi dernier 206.028 li-
vres sterling au € Football pool » (qui
est le sport-toto britannique). Il s'agit
là du gain record absolu réalisé par
les pronostiqueurs britanniques, l'ancien
record étant de 205.000 livres, qu'une
femme avait gagnées en novembre der-
nier. M. Brockwell qui travaille pour
une maison de marchands de vins de
Londres, fut le seul à prévoir exacte-
ment les résultats des huit grands
matches de football professionnels de
samedi.

COPENHAGUE , 20 (Reuter). — Un
cambrioleur de 33 ans a téléphoné
à la police, pour lui demander de
venir le délivrer du bureau de tabac
où U avait pénétré pour y exercer
sa Coupable industrie.

Le cambrioleur malchanceux ex-
pliqua qu'il avait utilisé une échel-
le pour pénétrer par une fenêtre de
derrière, mais déclara que l'échelle
n'étant pas très solide, il craignait
de tomber.

La police vint délivrer son singulier
client et l'emmena au poste où il se
trouva une fois de plus derrière les
verrous.

Le cambrioleur
dans l'embarras

Un nouvel avion
de chasse supersonique

ÉTA TS-UNIS

SAN FRANCISCO, 20 (A.F.P.). — Le
nouvel avion de chasse supersonique
c F 104 Starfighter •, construit par
« Lockheed Aircraft Corporation », a fait
jeudi son entrée officielle dans les rangs
de l'aviation américaine.

Le c Starfighter » est l'appareil le plus
rapide que possède actuellement l'avia-
tion die chasse d>es Etats-Unis. Ses per-
formances n'ont pas été révélées, mais
on déclarait jeudi aux usines Lockheed
qu'il « est assez rapide pour gagner une
course d'est en ouest avec le soleil , à
travers les Etats-Unis ». L'on sait d'au-
tre part que sa force ascensionnelle est
égale à sa vitesse à l'horizontale.

Les premiers « Starfighters » ont été
confiés à la base aérienne de défense
tactique de Hamilton , près de San Fran-
cisco, mais ils feront bientôt partie du
contingent de chasse de toutes les au-
tres bases de l'aviation tactique améri-
caine, non seulement des Etats-Unis,
mais à l'étranger.

LONDRES , 31 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé que des savants
soviétiques avaient réalisé une ma-
chine électrique à dormir, qui ré-
duit à deux heures les besoins quo-
tidiens d'une personne normale. Cette
machine « émettrait des ondes ultra-
courtes dont la fréquence corres-
pondrait â celle des molécules de
toxine de fatigue qui se développent
dans le corps humain pendant les
heures de veille . Les fréquences cor-
respondant, la machine détruirait les
toxines de la fatigue. »

Une machine à réduire
les heures de sommeil

Nouvelles brèves
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, I;

deuxième pile atomique a été mise en
service dans les landes de Garching
dans les environs de Munich.

Le rédacteur en chef de l'agence
d'Information protestante à Berlin-Est
M. Bruno Moritz , s'est réfugié à Ber-
lin-Ouest.

En UNION SOVIÉTIQUE, une délé-
gation de cinq membres de l'association
des groupements d'étudiants de la Ré-
publique fédérale allemande est arrivée
à Moscou. Elle y restera une douzaine
de jours.

L'U.R.S.S. est prête à s'engager à
respecter le statut d'une zone désato-
misée au centre de l'Europe si les gou-
vernements américain , anglais et fran-
çais en font autant.

Un appareil de la K.L.M. s'est écrasé
sur l'aérodrome du Caire au cours
d'un atterrissage forcé. Seul le co-
pilote est mort.

Le « comité arabe suprême » a adres-
sé aux présidents Nasser et Kouatly un
télégramme leur demandant instamment
d'Inclure la Palestine dans la nouvelle
République arabe unie.

A SUMATRA, le commandant de la
base indonésienne de Padang a lancé un
appel au chef de l'état-major de l'avia-
tion demandant  de ne pas attaquer Pa-
dang par les airs.

Grande exposition de K

PAIRES ISOLÉES [
Prix très avantageux : W

12.- 15.- 17.- 19.- 24- |
(moins ristourne) 0̂

Venez voir nos vitrines & jS&SSfSSiM m
et nos expositions intérieures HfMJ&aÉB83EBMB mi

C'est fini, n, i, ni... J Jm j jH
ils préfèrent I J n Jj m
les Tortellini! Fy " 1W

Les petites couronnes de pâte "0^̂ 2|lBBfc^
à l'œuf fourrées d'un succulent ty\ -̂̂ | B]
hachis de viande... accornpa- )y £} -JE SM
gnées d'une sauce relevée. \ >l—\ k̂ W

Qualité Lenzbourg t̂ ^^
1/2 boîte Fr. 1.35 ^Ê
1/1 boîte Fr. 2.40 flL
2/1 boîte Fr. 4.45 I 

^
Conserves Hero Lenzbourg l v*

' 1

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... É|

VOLAILLE |
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES H
extra-tendres, prêta à rôtir

à Fr. 4.- et 4.50 le 1/2 kg. H
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le 1/2 kg, ||

LAPINS - PIGEONS - CANARDS «
De nouveau du SANGLIER entier et au détail

LEHNHERR frères 1
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL NEUCHATEL
Expédition au dehors Trésor 4 - Tél. 5 30 92

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche, à l'état de neuf.
Tél. 5 51 84. 

A vendre. Délie occa-
sion

accordéon
à touches piano

comme neuf, 310 fr . Tél.
(038) 6 32 44, dès 19 heu-
res.

A vendre deux super-
bes

costumes tailleur
en pure laine, Jupes plls-
sées, taille 40, comme
neufs. Tél. 5 66 76.

A VENDRE
châssis pour couche de
1 m. 50 x 1 m., outils de
Jardin, arrosoirs, tuyau
d'arrosage en parfait
état, 1 table et chaises
de Jardin ; seule en zinc.
Tél. 5 24 58.

Magnifique
occasion

A vendre, pour cause
de départ, coffre-fort
60 x 45 cm., neuf , potager
à gaz, 4 feux, bon état,
armoire a glace, lit d'en-
fant, habits d'enfants
pour 2 à 6 ans. Télépho-
ne 5 33 94.

A vendre
une brebis avec ses trois
agneaux de 2 mois,
blancs des Alpes ainsi
qu'une chevrette portan-
te pour le début d'avril.
Prix : 350 fr.. S'adresser
le soir à Gaston von
Gunten, Domtoresson.

A vendre beau

PIANO
(Schmidt-Flohr), brun ,
noyer, prix favorable,
facilités de payement,
transport gratuit. Tél.
(031) 66 23 51.

A vendre
berceaux

1 de 130x 60 cm. avec
roues et rideau. 1 de
140 x 70 cm. et un mo-
teur

« Mosquito »
Le tout en très bon état.
S'adresser : Dmizes 16,'
2me étage à droite.

A vendre poux cause
de départ

coffre-fort
« Monopole » neuf , avec
assurance. Poids: 100 kg.

Un
un buffet
de cuisine

crème 190 x 180 x 50 cm.
400 fr. Tél. 5 12 54.

SUHVSSi&SS D5 StâCBilffl A TRA VERS LE MONDE



Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

3 au 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 au 7 avril - 4 J. Côte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 au 7 avril - 2 J. Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mai - 7 J. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam - La Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mai - 7 J. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 2fi mai - 3 J. Engadlne -
Lac de Côme - Tessln . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyages pour 1958.

Nom : _.
Bue : 
Prénom : 
Domicile : 

CARS KAESERMANN, Avenches

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

I 

Départ du car : ¦

de Fleurier , place de la Gare, à 8 heures DEPUIS L'AN 1881

de Neuc t̂ef^reaÙx T"? f heuref 
"*' à 8 h' 30

Réservez voTpfsces pouMe 'em, par^cril ou par téléphone à Pf W\?Y - AlîlPI iflIpRIPIlk \! A
PEI ç TTD A M E U D I  r M C M T C C A 

IIWIUI niiiuuuiuiiiouid u. n.

!S Ta'eaux 7 Tél. (038) 57914 I "roFA" sss —'

LES TEMPS CHANGENT
Autrefois : 6 musiciens essayaient de vous plaire
Aujourd'hui : 6 cuisiniers vous font plaisir

CAFÉ DU THÉÂTRE
Restaurant - Brasserie

Carnaval à Moral
Grand cortège

dimanche 23 février, à 15 heures

Ecriteaux
Baux à loyer

M V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

f * i
|gg Cave

Neucïàteloisem
(D O')

L'APEROi;

V /  
/> S O I R E E

de la F O M H
Section de Neuchâtel et environs

SAMEDI 22 FÉVRIER

Portes 20 heures Rideau 20 h. 30 précises

CnlG'AnDnEj chansonnier de réputation
internationale, imitateur, vedette de la T.V.
française.

PIERRE PAPAUX, lauréat de la Coupe
suisse des varitétés, virtuose de l'accordéon.

M J A C QU E L I N E,  danseuse acrobatique
des grands cabarets de Paris et de Lau-
sanne.

Dès 23 h. 15: GRAND BAL
conduit par l'orchestre PHILIPPSON

(5 musiciens). — (Orchestre officiel de danse
de la Fête des vignerons de Vevey en 1955.)

Entrées ; Fr. 2.20, danse comprise.

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

Exposition
Jean-Jacques Rousseau

Manuscrits, documents et portraits
appartenant au Fonds Rousseau

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

CLOTURE DIMANCHE SOIR 23 FÉVRIER 1958

Vous aimez bien manger, dans un cadre
vraiment sympathique et dans une ambiance
agréable... vous aimez aussi que le service
soit parfait... alors vous apprécierez la cui-
sine et le cadre de l'Hostellerie des Platanes.

t

L'Hostellerie des Platanes est devenue le
relais gastronomique idéal au bord du lao <
de Neuchâtel. Vos dîners d'affaires, vos ban-
quets de sociétés, vos repas anniversaires y
seront toujours réussis.

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

leux de quilles automatiques * Grand parking

Epinards
Frisco

jr W\ wÊ Bfr ^B BE ¦8? -'.H \

/ * * *̂ V I \ H& BKL 9Sê\. \
t * -*- * IL. 1 \ ^H SSEF K Best- W \
/ 'JHW -TV I \ ¦¦ SSii ^BllPf aMi ¦¦ ^̂ m \/« /HLn \ i i ^B2 Wflfc ^̂ BIBK^̂ HL «¦ n

^ \

y f̂t <-» ^ /̂ l̂ v \ ^H Bbk HL ^H K̂. \
V *̂*1 *̂ I *̂V \ vl wSJL v *̂ Hfe TB BHL. \

MM BMMBMHW^̂— _._ illapPW^% 5̂ML ^T^ X̂ ^.

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

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

4% çjK&^ ĵ m-w ĵÊFxmxxv ĴF^^^w^w^ x̂mjpj mxxx
M . M 4 ÊJ W ^  ̂

et un 
2me 

f i lm

*§/ VIVIANE ROMANCE I rAlAU rTOiyPrOL" 8 vimm »
f «'™s« LLulUN tlnANuLnt MSî™

^
^

fr 5
^  ̂

nés 

ce sni r . une femme amoureuse...
ET ^Lf des h o m m e s  exaltés... Nerveux , sensibles :
4  ̂ ? AMOUR, PASSIONS ET AVENTURES DANS LE RIF, INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS M s'abstenir !

r^_  

Le beefsteak 
tartar

e i&%\ &m&k préparé à votre goût M
w à la Cave neuchâtelolse ^^

Autocars Fischer
. Dimanche
¦*¦ ¦>«.

S 'n"- vm

« > «fe^̂ ÉL LQC-
"^^Wf Noir

^^N. par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

Cours de couture
RINC IER

Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et élèves

plus avancées
Cours de couture de 8 leçons

de 2 h. 30
ou 4 leçons de 2 h. 30

,^o«!iiiîV Début : mars.
SK COMME X. ¦.. . •.. ,

W OOO  ̂
mardi ou 

jeudi, après-midi
^^INGIER^T 

ou 
soir.

^  ̂
Prix : 

Fr. 
30.— pour abonnées

Fr. 33.— pour non-
abonnées

Fr. 20.— Yi cours

lnc»i<înlÏAne ¦ Mme BETTY TOLCK,
IllSUnpilUn» ¦ quai Philippe-Suchard 12

Neuchâtel - Serrières - Tél. 5 50 42

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 27 février 1958, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

5me Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Isabelle NEF, claveciniste

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60
taxes comprises rJ

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 27 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique. (L'exécution inté-
grale du programme n'est pas garantie â la
répétition). Location à l'agence H. Strubin

(librairie Beymond) et à l'entrée.

Match au loto
des chasseurs

SAMEDI 22 FÉVRIER

HOTEL DE COMMUNE
Bevaix

ON PRÊT E
Fr. 500.-

à personnes ayant emploi
stable. Remboursement
par petites mensualités.
Discrétion. Joindre tim-
bre. RIVIA S. A., Pully-
Lausanne, tél. (021)
28 19 33.

/Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

Vous cherchez une

jeune fille <i
pour le ménage ?
Faites un essai avec
une petite annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

£ Tirage
plus de 32.000

9 Traductions
gratuites

0 10 % pour 2 fols

GENTIANE
Les personnes qui ont de la gentiane à distiller

sont priées de s'Inscrire Jusqu'à samedi 22 février.
La distillation s'effectuera mardi 25 février.

Se recommande :

Distillerie SYDLER, Auvernier
Tél. 8 31 62

Ecole Club Migros
Tél. 5 83 49

SOIRÉE
Vendredi 21 février

20 h.
Bercles 8

Atelier
de peinture

Invitation à tous noe
élèves qui voudront bien
présenter leur carte de
contrôle a l'entrée.

Fr. 3000.-
à 10%

remiboursement mensuel
Fr. 200.—. Offres sous
chiffres p 199ô N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dégustation tous les jours



Une œuvre qu'il faut poursuivre
Les dix ans de l'Aide suisse à l'étranger

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
L'Aide suisse à l'étranger, qui fut précédemment l'Aide suisse à

l'Europe, compte dix ans d'activité. On hésite à écrire qu 'elle « fête » son
dixième anniversaire, car on ne peut se réjouir à la pensée que les années
passent sans apporter au monde la guérison des plaies laissées par la
guerre.

Aussi faut-il poursuivre l'œuvre com-
mencée en 1948 et maintenir une ins-
titution « qui contribue au rayonnement
de la Suisse à l'extérieur de ses fron-
tières », comme l'a déclaré M. Petit-
pierre, conseiller fédéral , au début de
la conférence de presse qu 'avait ouverte
le professeur Ludwig, de Bâle, préai-
dent de l'association.

Le chef du département politi que, à
cette occasion, rappela les diverses
activités de notre pays dans le do-
maine de l'entraide internationale —
assistance économi que, technique
avant tout, qui n'est pas absolument
désintéressée, puisqu 'elle se propose
pour fin dernière d'amener les pays
matériellement sous-développ és à un
niveau de vie qui facilite les échanges
commerciaux et intellectuels — et
l'aide humanitaire, charitable, ivf jra.7-. > '
tuite, dont nous rie songeons & ^tirer '"~~
aucun profit proche ou lo in ta in .  à

Ce qui nous fait agir en l'occur-
rence, a déclaré M. Petitp lerre, c'est le
sentiment profond de notre solidarité
avec les autres pays. Jamais plus
qu 'aujourd'hui, la réalité de cette
Interdépendance entre les pays et les
continents, ne s'est manifestée avec
plus de force. Elle est Inscrite clans
les faits.

Cette aide est une conséquence na-
turelle de notre politi que de neutra-
lité qui nous obli ge d'autant  plus en-
vers les déshérités du sort qu 'elle
nous impose, sur le plan purement
politique, une réserve plus grande. Et
le haut magistrat  de conclure :

Je suis convaincu que la Suisse,
pays privilégié et prospère, peut et
doit faire davantage que Jusqu 'à pré-
sent dans tous les domaines oil
l'étranger peut avoir besoin de cette
aide. Ce n'est pas seulement l'af-
faire de l'Etat, c'est aussi celle cle
chaque Suisse qui est en mesure de
contribuer, en proportion de ses
moyens et si modestement que ce
soit. Tous les Suisses qui répondront
à l'appel en faveur cle la collecte gnl
va s'ouvrir auront la satisfaction de
participer à une œuvre nécessaire,
accomplie dans l'Intérêt de l'huma-
nité et, en définitive , de la paix.

Une goutte d'eau t
A son tour, M. Robert Bratschi , pré-

sident du Conseil nat ional , montra le
devoir d'un pays comme le nôtre,
épargné par les catastrophes qui ont
plongé dans la misère la moitié du
monde, à l'égard des malheureux, tout
particulièrement des réfugiés politi-
ques, éternelles victimes de toutes les
dictatures , et des enfants  sous-alimcn-
tés qui , au nombre de 600 mi l l ions ,
sont malades ou menacés de dépéris-
sement.

Après lui , M. Reverdin , conseiller
national, s'éleva contre l'idée que not re
contribution ne serait qu'une goutte
d'eau dans l'océan. Il cita l'exemp le
d'Ithaque, cette île de la mer Ionienne
à laquelle la Suisse remit 300,000 fr.
pour reconstruire un « gymnase ».
Cette école où la génération montante
se prépare à la vie, rend l'espoir à
toute une population qui voit sa plus
grande richesse dans la perspective
d'un avenir p lus facile pour upe jeu-
nesse mieux préparée à la lut te  éco-
nomique.

Le programme pour 1958
Enfi n , M. Ludwig esquissa le pro-

gramme fixé pour 1958. Il s'ag ira
d'abord d'assister les p lus malheureux
des réfugiés , de réunir les fami l les
encore dispersées , de procurer les
soins nécessaires aux malades , de
soustraire les adolescents à la vie
pernicieuse des camps, et cela surtout
en Autriche, en Italie et en Grèce.
C'est en Grèce également que l'on
travaillera à relever les ruines de la
guerre, avec l'aide des habitants  eux-
mêmes. Les subsides, en effet , ne peu-
vent que donner le branle, l'élan né-
cessaire , créer le choc psychologi que
qui ramène la confiance.

On cont inuera  également d'encoura-
ger l'activité d'associations privées
qui , dans le nord de l ' I tal ie  et en
Sardaigne cherchent à combattre la
misère matérielle et morale des popu-
lations , à fami l ia r i se r  les" paysans
avec les méthodes modernes de cul-
ture, à leur procurer des machines
mises au service de la communauté.
En 1958, l' aide suisse à l 'étranger ac-
cordera les subsides nécessaires au sé-
jour de jeunes paysans i ta l iens  à
l'école cantonale d agriculture du Tes-
sin et soutiendra financièrement la
fondation de coopératives agricoles et
l'enseignement agricole dans le pays
même.

Hors d'Europe, elle collaborera avec

les divers organismes spécialisés de
l'ONU dans les pays économi quement
retardés, par exemple au Népal, où
l'économie laitière est en pleine réor-
ganisation , en Lybie , où l'on introduit
les instruments aratoires modernes , au
Basoutoland , où il faut  construire un
hôp ital. Enfin , des jeunes gens du Ni-
geria et de Tunisie recevront des bour-
ses pour terminer en Suisse leur for-
mation professionnelle.

Il reste, on le voit , beaucoup à faire
et des millions doivent encore s'ajou-
ter aux 41 déjà recueillis, en ces dix
dernières années, par l'Aide suisse à
l'étranger.

Deux films illustrèrent les exposés
de jeudi après-midi. Le premier nous
rendait  sensible la profonde misère

• des milliers et .des milliers de réfugiés
v ,qùe la haine ¦'-et* les passions politi ques

jettent sur les routes du monde pour
les entasser ensuite dans les pitoya-
bles baraquements des camps ; le se-
cond nous montrait comment il était
possible de rendre à ces malheureux
des condit ions de vie décentes. Grâce
à l'Aide suisse à l'Europe, quelque
2500 paysans d'ori gine allemande,
mais établis dans la plaine danu-
bienne depuis des siècles, puis chas-
sés de leurs terres par le commu-
nisme, purent s'établir au cœur de la
forêt brésilienne , y fonder une com-
munauté  qui , après des débuts diffi-
ciles, est maintenant prospère.

Un exemple entre cent prouvant
que toute aide , si modeste soit-elle,
peut être efficace.

G. P.

Vers la création
d'un nouvel Etal

palestinien

PALESTINE

BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — Selon le
journa l communisant « Al Chark » un
nouvel Etat palestinien serait prochai-
nement créé. Sa population serait com-
posée par le million de réfugiés pa-
lestiniens actuellement dispersés dans
tous les pays arabes. Gaza serait la
capitale de cet Etat , dont les milliers
de , Fedayin • venant de divers pays
«rabes constitueraient l'armée.

La conférence
« au sommet » aura lieu,

déclare M. Ilyitchev

U. R.S. S.

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — « La con-
férence « a u  sommet » aura sans doute
lieu », a déclaré jeudi M. Leonide
Uyichev , chef des services de presse
du ministère des affaires étrangères
de l'URRS, en réponse à un journa-
liste qui lui demandait , après la ré-
ponse du président Eisenhower au ma-
réchal Boul ganine et les déclarations
de M. MacMillan , si le gouvernement
soviéti que estimait  que la conférence
« a u  sommet » avait des chances d'être
convoquée et si elle pouvait  être pré-
parée par la voie di plomati que.

M. Il y itchev a invité le correspon-
dant à se référer à ce qu'avait dit à
ce sujet M. Khrouchtchev dans sa ré-
cente interview au correspondant du
« Times », à savoir que « apparemment
une rencontre «au  sommet » aurait
lieu ».

Le gouvernement
de Djakarta critiqué

IND ONÉSIE

DJAKARTA , 20 (A.F.P.). — Plusieurs
membres du parlement indonésien ont
accusé jeudi le gouvernement de Dja-
karta de s'être embarqué dans la cam-
pagne pour la libération de la Nouvelle-
Guinée occidentale — impliquant les
mesures antihollandaises — pour « mas-
quer ses échecs dans d'autres do-
maines ».

M. Mohammed Sardjan , conseiller ju-
ridique du parti musulman anticom-
muniste c Masjumi », a déclaré que le
gouvernement s'était lancé dans cette
politique sans plan préétabli , ainsi que
l'indique la confusion régnant dans la
navigation interinsulaire.

Un autre membre du « Masjumi », a
accusé le ministre des affaires étran-
gères, M. Subandrio, de faire une t po-
litique de force et d'intimidation ».

CONFÉDÉRATION

MILAN , 21 (A.N.S.A.). ' — La police
italienne a saisi 34 kg. d'or en barres,
introduits clandestinement de Suisse en
Italie. Elle a aussi identifié l'un des
auteurs de ce trafic clandestin. Il s'agit
d'un citoyen suisse âgé de 35 ans, ré-
sidant à Ponte-Chiasso, qui passait l'or
en le cachant sous ses vêtements. La
police poursuit l'enquête en vue de dé-
terminer si d'autres personnes sont
impliquées dans cette affaire.

Contrebande d'or
à la frontière italo-suisse

Le Soudan s'adresse
au Conseil de sécurité

( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La requête soudanaise parle d'une
« infiltration gigantesque de troupes
égyptiennes » à travers la frontière
soudanaise et accuse le gouvernement
égyptien de violer la souveraineté du
Soudan. La note ajoute que le Soudan
est résolu à défendre son territoire, si
la situation actuelle devait aboutir à
des hostilités déclarées et à un conflit
armé. Voilà pourquoi le gouvernement
soudanais demande la convocation im-
médiate du Conseil de sécurité.

Energiques déclarations
de M.  Khalil

LONDRES, 20 (A.F.P.). — « S'il le
faut , je prendrai personnellement la tê-
te de notre armée et je bouterai les
soldats de Nasser hors du Soudan », a
déclaré le président du Conseil souda-
nais, M. Abdullah Khalil , au cours d'une
interview exclusive accordée à un re-
présentant à Khartoum du « Daily He-
rald ».

« Nos services secrets, a poursuivi le
premier ministre, ont appris que 150
personnes qui viennent de franchir la

frontière et qui prétenden t être des
ouvriers, des prospecteurs et des mar-
chands die chameaux sont en réalité des
membres de l'arm ée égyptienne ». M.
Abdallah Kha lil a ensuite déclare au
jou rnaliste anglais qu'il agirait pru-
demment, mais, a-t-il ajouté, « je suis
déterminé à empêcher les infiltrations
même si cela doit entraîner une effu-
sion de sang. Notre frontière est gar-
dée par de magnifiques soldats qui ont
reçu la consigne form elle die la défen-
dre ».

Un message
de l'empereur d'Ethiopie

KHARTOUM , 20 (Reuter). — Le gou-
vernement soudanais a reçu un mes-
sage de l'empereur Hailé Selassié qui
demande que tout soit mis en œuvre
pour que le différend égypto-soudanais
soit réglé d'une manière pacifique.

Un message semblable a été adressé
au gouvernemen t égyptien. L'empeneur
a remis personnellement ces textes au
représentants diplomatiques des d'eux
pays à Addis Abeba.

EN CORÉE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les p ropositions de Moscou
MOSCOU, 20 (Reuter). ,— Le gouver-

nement de l'U.R.S.S. a poiblié jeudi une
déclaration, qui invite les Etats-Unis à
retirer leurs troupes de la Corée du
Sud, de même que les Chinois retire-
ront leurs volontaires de la Corée du
Nord. Le Kremlin estime crue l'initiative
chinoise est une des mesures les plus
importantes adoptées pour réduire la
tension dans le monde, renforcer la
confiance entre les nations et fortifier
la paix.

Dams cette déclaration , diffusée par
l'agence Tass, l'Union soviétique sug-
gère la convocation d'une conférence de
tous les Etats intéressés, pour l'étude
des mesures devant aboutir à un rap-
prochement entre les Corée du Sud
et du Nord.

Première étape
du retrait des Chinois

PÉKIN , 20 (A.F.P.). — La première
étape du retrait des volontaires chinois
de Corée sera terminée avant le 30
avril prochain , annonce un communiqué
du quartier général des volontaires chi-
nois en Corée, cité par l'agence Chine
nouvelle.

« Tous les officiers et soldats volon-
taires — précise en outre le communi-
qué — approuvent la décision du gou-
vernement chinois de les retirer de
Corée. »

Une menace
« Cependant , ajoute-t-11 en conclusion ,

si les impérialistes américains violent
un jour l'armistice et déclenchent une
nouvelle agression contre la Corée, les
volontaires chinois sont prêts à retra-
verser le Yalu , si le gouvernement et
le peuple de Corée le désirent. »

La Chambre des communes
approuve la politique

étrangère du gouvernement

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Par 308
voix contre 242 , la Chambre des com-
munes a approuvé hier soir la poli-
ti que étrangère du gouvernement à
l'issue d'un débat qui a duré deux
jours.

Le vote a eu lieu à la demande du
parti travailliste sur une question de
procédure.

L'offre des bons offices ,
Le chef du Foreign Office a déclaré

ensuite que dans certains milieux
français , l'offre des bons offices bri-
tanni ques dans le conflit franco-tuni-
sien avait été interprétée comme si
la Grande-Rretagne n'entendait agir
que pour défendre des intérêts britan-
ni ques au Sahara ou à Bizerte. «Je
tiens à repousser de la manière la
plus catégori que une telle interpréta-
tion. » Il faut  arriver à un règlement
en ce qui concerne les troupes fran-
çaises en Tunisie et à un accord sur
certaines méthodes efficaces pour as-
surer un contrôle de la frontière al-
géro-tunisienne. La meilleure solution
pour ce contrôle serait de constituer
une commission franco-tunisienne. La
partici pation d'éléments neutres serait
peut-être aussi désirable. Les conseils
et les exp ériences de l'ONU pourraient
aussi se révéler utiles et nécessaires.

Conversations « au sommet »
M. Bevan ayant fait remarquer qu'il

vaudrait mieux fixer une date pour
des conversations «au sommet », M.
Lloyd a répondu que la Grande-Breta-
gne devait songer à ses alliés parmi
lesquels de vives divergences existent
quant à l'importance qu 'il convient
d'attribuer à la préparation. Le chef
du Foreign Office conclut : « Nous
avons la ferme volonté de nous ren-
contrer avec les Russes et d'essayer
de dissi per ces différends. »

Consuls expulsés de Tunisie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Le communiqué français
D'autre part , on donne de source

française , la version suivante au sujet
de cet incident. C'est après qu 'une jeep
militaire française eut sauté sur une
mine et qu'un officier eut été blessé,
que les forces françaises stationnées à
Remada ont pénétré dans l'aggloméra-
tion.

Le général Camblez , commandant su-
périeur des troupes françaises en Tu-
nisie, a donné mercredi soir des ordres
formels pour que les fonctionnaires tu-
nisiens soient relâchés.

Protestation tunisienne
M. Renard, ministre plénipotentiaire

délégué à l'ambassade de France , a été
convoqué en f in d'après-midi par M.
Sadok Mokkadem , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , qui lui a remis une
note de protestation concernant l'inci-
dent de Remada. L'entrevue a duré un
quart d'heure.

Expulsion du consul
de Medjez el Bab

TUNIS, 20 (A.F.P.). — Le consul
de France à Medjez el Bab a été ex-
pulsé par les autorités tunisiennes,
apprend-on de source française.

« Manu militari »
TUNIS, 20 (A.F.P.). — Les autorités

tunisiennes ont expulsé à la fin de
l'après-midi de jeudi , le consul de Fran-
ce à Medjez El Bab, localité située à
80 km. au nord-ouest de Tunis. Le
délégué de la province , représentant
le gouverneur , s'est présenté au con-
sulat , accompagné de deux agents , et
a demandé à être reçu par le consul
M. Geara. Il a intimé à ce dernier
l'ordre de quitter immédiatement les
lieux , précisant que la force serait
employée si cet ordre n'était pas res-
pecté.

M. Geara a alors quitté le consulat
et a gagné aussitôt Tunis où il a été
reçu dans la soirée par M. Jean-Pierre
Renard, chargé d'affaires de France.

Au correspondant de l'A.F.P. qui l'in-
terrogeait, M. Geara a simplement dit :
c J'ai dû quitter les lieux « manu
militari ».

Cinq consulats français
fermés

TUNIS, 20 (Reuter) . — Le ministère
tunisien de l 'information annonce que
les consulats français de Medjez El
Bab, Souk El Arba , El Kef , Gafsa et
Gabès ont été fermés par contrainte.

Les consuls de Medjez El Bab et de
Souk El Arba ont été escortés par la
police jusqu 'à Tunis. Les autres sont
en route pour la capitale tunisienne
accompagnés de gendarmes. Les consuls
de Gabès et de Gafsa ont été auto-
risés à passer la nuit à Sfax.

Quatre lettres tunisiennes
remises à M. « H. »

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — M. Mongl
Slim . représentant de la Tunisie à
l'ONU, a remis jeudi quat re lettres au
secrétaire généra l de l'ONU.

A Dans la prem ière lettre, la Tumi-
nie accuse les troupes françaises sta-
tionnées à Remada d'avoir envahi ce
village. Los troupes françaises se son t
emparées de fonctionnaires tunisiens,
dit la lettre tunisienne.
• Dams la deuxième lettre, la Tu-

nisie se plaint de concen tration s de
trompes françaises près de la frontière
tunisienne à hauteur de Fedj el Ahla,

délégation d'Ain Draham et de Ain
Karma , délégation de Thala.

0 Dans la troisième lettre, la Tu-
nisie accuse les autorités françaises de
l'hôpital maritime français de Menzel
Bourguiba (gouvernerai de Bizerte)
d'avoir renvoyé quarante malades tu-
nisiens , dont certain s sont dans un état
grave.

0 Dans la quatrième, la Tunisie in-
forme le secrétaire général que des ar-
mes et des munit ions ont été découver-
tes à la suite de perquisitions aux do-
miciles de certains ressortissants fran-
çais en Tunisie, découvertes qui ont
amené des mesures d'expulsion contre
ces ressortissants.

Suites mortelles
d'un accident

FRIBOURG

(c) Mercredi soir, vers 19 heures, un
domestique de campagne, M. Hans
Leuenberger , habitant Balliswil , près de
Guin , manœuvrait un tracteur lorsque,
en passant sur un endroit verglacé, un
dérapage se produisit et le lourd véhi-
cule bascula dans le ravin.

M. Leuenberger passa sous la machine
et eut le thorax broyé. Conduit à l'hô-
pital Daller , à Fribourg, il y est dé-
cédé jeudi matin , sans avoir repris con-
naissance.

Une explosion a Aigle

Comme nous l'avons déjà annoncé, une explosion a causé pour 400,000 fr.
de dégâts dans un local occupé par une fabri que de balanciers d'horlogerie,
à Aigle. C'est une machine qui a provoqué l'explosion. Notre photo montre

ce qu 'il reste de la machine.

Bons offices
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La désignation de M. Murphy n 'a pas
effacé la déception provoquée par le
vote du Conseil de sécurité. Au con-
traire des voix s'élèvent de nouveau
chez les « jeunes Turcs » du Néo-Des-
tour pour mettre en doute le désinté-
ressement des Etats-Unis accusés de
toujours soutenir le colonialisme fran-
çais. Des critiques s'élèvent contre la
politique de Bourguiba. Celui-ci a re-
noncé aujourd'hui à prononcer son dis-
cours hebdomadaire. La tâche des deux
MM. « Bons offices » ne sera pas facile.
Le moindre Incident peut être exploité
par les extrémistes du parti de M. Bour-
guiba pour pousser le président tuni-
sien à des initiatives de prestige ou à
renoncer aux bons offices pour ré-
clamer un verdict des Nations Unies.

Il f aut f aire vite
Londres, Washington et Paris sont

d'autant plus d'accord pour accélérer
la mise en route de la procédure de
conciliation que, indépendamment de
l'expulsion des consuls français, plusieurs
incidents se sont produits hier ou ont
été évités entre troupes françaises et
autorités tunis iennes.

M.-G. G.

Ce soir, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec film
« Le temps des miracles est-11 passé ? »

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale

Mission évangélique

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

Union pour le Réveil

Un cargo explose
45 VICTIMES

BAHREIN , 20 (A.F.P.). — C'est à 45
que s'élève pour le moment le nombre
des victimes d'une explosion qui s'est
produite mercredi à bord du cargo bri-
tannique « Seistan » qui transportait 175
tonnes d'explosifs , annonce-t-on offi-
ciellement. 17 rescapés ont été recueil-
lis, dont la femme et l'enfant du mé-
canicien .

Un incendie avait éclaté sur le
« Seistan » le 18 février, mais il sem-
blait avoir été maîtrisé lorsque l'explo-
sion se produisit. La moitié de la car-
gaison avait alors été débarquée. Il y
aurait encore une importante quantité
d'explosif à bord du cargo , qui est à
demi submergé, près de Bahrein dans
le golfe Persique, ce qui rend difficiles
les opérations de sauvetage.

LUCERXE

WOLHUSEN, 20. — Un charretier
de Werthenstein s'apprêtait à franchir
un passage à niveau privé avec un
traîneau tiré par deux chevaux et sur
lequel avai ent  encore pris place deux
autres personnes. Lorsque les chevaux
se trouvèrent sur la voie du chemin
de fer , ils furent  happ és par la loco-
motive de l'express lierne-Lucerne , que
le charretier n'avait  pas vu venir.
Les deux bêtes furent tuées sur le
coup. Fort heureusement les trois per-
sonnes qui se trouvaient  sur la luge
ont pu se sauver à temps. L'express a
subi un retard de près d'une demi-
heure.

* Pour remplacer M. G.-A. Chevallaz
nommé syndic de Lausanne, le Conseil
d'Etat a nommé directeur de la bi-
bliothèque cantonale et univers1 taire,
M. Jean-Pierre Clavel, licencié es let-'
très, depuis 1953 maître d'allemand
au collège classique cantonal.

Un traîneau happé
par le train

Le championnat de ligue A

Lausanne-Ambri Piotta 2-4
(0-2, 0-0, 2-2)

Arosa-Davos 4-4
(2-1, 0-1, 2-2)

(FAN) Deux matches comptant pour
le championat de ligue A de hockey
sur glace se sont disputés hier soir.

A Lausanne? 400U spectateurs ont
assisté à la victoire d'Ambri Piotta
sur les hommes de Dennison par 4-2.

L'équipe de Lausanne a essayé de
jouer en attaque avec la li gne inter-
nationale Friedrich , Wehrli , Naef , tan-
dis que Dennison jouait pour la p lu-
part du temps avec la seconde garni-
ture. Cette combinaison ne s'est pas
révélée très heureuse, d'autant plus
que l'état de la glace a fortement con-
trarié le jeu. Dans l'ensemble, Lau-
sanne a été dominé par une équi pe
beaucoup p lus volontaire et beaucoup
plus travailleuse. Ce n'est que vers
la fin de la rencontre et alors qu'Am-
bn Piotta était fati gué par son effort
que Lausanne parvint  à marquer deux
buts. Kelly (2), Scandella et G. Juri
pour Ambri Piotta , Naef et Wehrli
Eour Lausanne furent les auteurs des

uts. Les arbitres de ce match étaient
MM. Olivier! (Neuchâtel) et Madôrin
(Bàle) .

A Arosa s'est disputé le derby gri-
son devant 3000 spectateurs. Cette
partie arbitrée par MM. Muller (Zu-
rich ) et Schmidt (Saint-Gall) s'est
terminée par un résultat nul (4-4). Ce
match fut âprement disputé. En effet ,
à la 3me minute du dernier tiers-
temps, Trepp a réussi coup sur coup
deux buts, portant le résultat à 4-2 en
faveur d'Arosa. Ce n'est que vingt se-
condes avant la fin de la rencontre
que Davos parvint à égaliser sur un
tir de Pappa. Les buts de Davos fu-
rent marqués par Robertson , Pappa
(2) et Jenni , tandis que ceux d'Arosa
étaient acquis par Trepp (3) et Jenni.
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La voix de l'Espérance
CONFÉRENCE DU Dr NUSSBAUM
Vendredi 21 février, à 20 h. 15

VOIR LES ANNONCES

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

HOOVERMATIC
nous engage à organ iser une

démonstration spéciale
le vendredi soir 21 février

. dès 20 heures. S'inscrire d'avance au
magasin

<$ÉÊ~£: »...
rue du Seyon, tél. 5 45 21

Nous cherchons pour un remplace-
ment de quelques sema ines

DACTYLO
pour la correspondance en italien.

Téléphoner au 5 44 04.

GRANDE VENT E
do nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Ce soir à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence par Monsieur le ministre
GÉRARD BAUER

sur

Le marché commun et
la zone de libre-échange

Parti libéral neuchâtelois.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce noir, à 20 h. 15

Conférence Marcel Raymond

Rousseau, historien de son âme
le dessein des Confessions

I 

JudO décence JudO l
JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Cours de débutants
4 mars 1958

Renseignements et inscriptions :
tél. 5 85 10

IË$f&j rtYÈ£2it § OsTÈS d& foufo /o Sofss&

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — Le se-
crétaire général , des Nations Unies ,
M. Dag Hammarskjoeld , a annoncé
jeudi au cours de sa conférence de
presse qu 'il serait peut-être obligé
d'annuler son voyage à Kuala Lum-
pur au début de mars en raison des
récents événements internationaux. Le
secrétaire général a ajouté cependant
que ses voyages à Moscou et à Lon-
dres, qui doivent avoir lieu dans la
seconde partie du mois de mars,
étaient toujours prévus jusqu 'à main-
tenant.

M. Dag Hammarskjoeld a déclaré
que son rôle dans la question des
rapports franco-tunisiens n 'était pas
terminé, mais devait maintenant  ca-
drer avec les bons offi ces anglo-amé-
ricains.

La question algérienne
M. Hammarskjoeld a dit que la let-

tre du gouvernement tunisien au Con-
seil de sécurité qui évoque l'affaire
algérienne était incluse dans le dos-
sier, mais ne suffisait pas pour qu 'il
soit dit que la question d'Algérie était
tombée sous la juridiction du Conseil.

Le rôle
de M. Hammarskjoeld

n'est pas terminé

En FRANCE, un garde républicain
a été tué hier soir par des Nord-Afri-
cains dans le 19me arrondissement à
Paris.

Des coups de. feu ont été tirés dans
le même quartier par deux individus ••
contre un café habituellement fréquen-
té par des musulmans algériens. Un
consommateur a été tué et deux autres
personnes blessées.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Kroll , nouvel ambassadeur à Moscou,
a reçu l'agrément du gouvernement so-
viétique. II remplace M. Haas.

Dans un message adressé à la popu-
lation berlinoise, M. Eisenhower a re-
nouvelé la garantie de sécurité de son
pays à Berlin.
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Aux PAYS-BAS. le visa ne sera plus
nécessaire pour l'entrée pour tous les
citoyens de l'hémisphère occidental.

A IFNI, selon le journal marocain¦ Al Alam », des avions espagnols au-
raient bombardé Tabarkout , à la fron-
tière nord de l'enclave espagnole. Qua-
rante parachutistes y auraient été lâ-
chés.

En EGYPTE, le président Nasser a si-
gné un décret amnistiant certaines ca-
tégories de prisonniers à l' occasion de
l'Union syro-égyptienne.

En UNION SOVIÉTIQUE, l'ancien vl-
ce-premler ministre Michail Pervoukine
a été nommé ambassadeur en Allema-
gne de l'Est, en remplacement de M.
Pouchkine .

En HONGRIE, M. Kadar a pris le
train jeudi en direction de Bucarest i
la tête d'une délégation gouvernemen-

\AUD

VALLORBE, 20. — Jeudi , en fin de
matinée, l'automobile de M. Charles
Bourgeois, directeur et chimiste d'une
fabrique de produits alimentaires de
Ballaigues, a dérapé entre Ballaigues et
Vallorbe et est sortie de la route, dé-
valant au bas d'un talus qui domine
la Jougncnaz. La portière s'étant ou-
verte, M. Bourgeois a été coincé sous
la voiture , qui s'était jeté e contre
deux arbres. M. Bourgeois a été tué
sur le coup. On eut beaucoup de peine
a dégager son corps. Il était vice-
président du conseil d'administration
de la Société des. transports automobiles
de la vallée de l'Orbe. Il était marié
et père de plusieurs enfants.

Un automobiliste se tue
près de Vallorbe



Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13

février. Gern , Philippe, professeur à Neu-
châtel , et Pochon , Nérée-Berthe, à Berne.
14. Ruprecht. Roger-Albert-Paul, employé
de bureau à Neuchâtel , et Matthey-
Henry, Jeanine, aux Ponts-de-Martel.

MARIAGE. •— 14 février. Morgan. John-
Graham, physicien à Biggin Hill (Angle-
terre), et Kesseli , Klara , à Neuchâtel.

jff i ^K  Jeunes époux , jeune» pères,
JÊE g|BV assurez-vous sur la vie à la

K»a ||g Caisse cantonale
ffcOVrW d'assurance populaire
V r̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-
vrier. Température : moyenne : — 0,4 ;
min. : — 2.0 ; max. : 1,2 . Baromètre :
moyenne : 719,8. Eau tombée : 3,3. Vent
dominant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert, neige.

Niveau du lac, 19 fév., à 7 h. 30 : 429.66
Nivea u du lac, 20 fév.. à 6 h. : 429.68

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : couvert à très nuageux,
par moments quelques précipitations,
pluie en plaine. Température en hausse.
Vents d'ouest variables.

Sud des Alpes : dans les Alpes très
nuageux et couvert et quelques préci-
pitations, ailleurs temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Températures
compriïes entre 5 et 10 degrés en
plaine l'après-mldl.

Observations météorologiques

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Le verglas a causé un tragique ac-
cident. Dans la soirée de mercred i, un
homme d'affaires et sportif lausannois,
M. Franco Tognetti , qui roulait à Yvo-
nand , s'est lancé contre le parapet du
pont de la Menthue et s'est mortelle-
ment blessé.

Fort connu à Lausanne, M. Tognetti
avait été à plusieurs reprises, en équipe
ou individuellement, champion suisse de
fleuret , de sabre et d'épée.

YVOÏVAÎW»

Un sportif se tue

FONTAINES

Accident de la circulation
(c) Hier , vers 13 heures, au centre du

vil lage, ' quatre garçons se rendant à
l'école en marchant  de front ont fai l l i
provoquer la collision de deux voitu-
res.

M. W. G., de Cernier, descendait en
auto et amorçait un mouvement de
dépassement de ces enfants  quand
survint  en sens inverse la voiture de
M. F. G., de Fontaines .  Les deux con-
ducteurs f re inèrent, mais la voiture
montante, déjà très à droite, dérapa
dans la neige et s'arrêta contre une
borne d'hydrant ; une aile fut ainsi en-
foncée.

A LA ROTONDE
Echec et mat...

pour tous les concurrents
C'est devant une salle archi-comble

que Roland Jay et la charmante Anne-
Marie ont présenté la célèbre émission
« Echec et mat » . L'air de Neuchâtel,
ville d'études, n'a pas favorisé les con-
currents. Car hélas ! trois fois hélas !
deu x messieurs et une jeune fille ont en-
tendu les mots fatidiques c J'ai le re-
gret de vous déclarer échec... et mat » .

Disons à leur décharge que l'anima-
teur s'est, lui aussi, trompe. Il oublia
de demander aux spectateurs s'ils pou-
vaient dépanner un concurrent dans
l'impossibilité de répondre à la 9me
question... Il l'autorisa donc à pour-
suivre le jeu. Mais ce premier concur-
rent échoua à la dernière partie de la
9me question. Il frôla les 10.000 km.
et les six jours de séjour de quelques
centimètres, ceux de la hauteur des
obstacles du quatre cents mètres haies
lors des Jeux olympiques de 1904. Nous
l'avons tous appris hier soir : ces
obstacles avaient 75 cm. de hauteur...

Une jeune fille blonde a dû aussi
renoncer à un beau voyage pour ne
pas avoir su indiquer la date de la
publication de la « Colère de Samson »
d'Alfred de Vigny. Et un guide de la
vil le de Genève devra encore étudier
plus à fond la vie du général Dufour
s'il veut , l'année prochaine, « suivre
le euide » lui-même.

Bravo à ces trois concurrents qui,
avant de « sécher », ont fait montre de
leurs connaissances approfondies sur
des sujets dif f ic i les  et épineux.

En deuxième partie, tou jours sous
les feux des projecteurs de la- télé-
vision , le trio Géo Voumard - Bob Ja-
quillard - Mike Thévenoz fit  retentir
des airs entraînants.  Le lauréat du
grand prix de variétés de Radio-Lau-
sanne, le Chaux-de-Fonnier René Des-
sibourg, prouva qu 'il méritait son titre
en jouant en virtuose de son énorme
accordéon .

Et nous avons eu notre « Quart
d'heure du sportif » avec Marcel Sues
et Eric Walter, interviewant quatre
artistes (il ne manquai t  qu'un sportif
de chez nous, mais  Cantonal  et Young
Sprinters s'ent ra îna ient  probablement
hier soir), tous réunis il faut  l'avouer
en une seule voix, celle de Robert
Burnier, imitateur des plus plaisants.

Roulements de tambour pour an-
noncer l'apparition de la chanteuse
spécialiste de « negro-spiri tuals » et de
« gospel-songs », Sister Rosetta Tharpe
qui se produisait pour la première
fols en Suisse.

De courts cheveux blon dis, des yeux
noirs , une robe bleue garnie de pail-
lettes, un jupon rouge, le tout fort
bien rempli , une énorme bague verte,
un bracelet jaune, un collier multico-
lore, beaucoup de peau chocolat , une
bouche rose d'où s'échappait une voix
qui fi t  le succès des plus grands or-
chestres, Rosetta Tharpe possède tout
cela , plus un dynamisme et une spon-
tanéité qui font  d'elle une des meil-
leures interprètes des chants d'inspira-
tion religieuse chers aux Noirs amé-
ricains... et aux Neuchâtelois qui l'ap-
plaudirent à tout rompre.

nws

| LE MENU DU JOUR... i
[ Potage aux légumes t
i Raves à l 'é touffée x
» Pommes rôties ï
t Tranches de bœuf grillées t
? Salade ?

[ Gâteau de famille

f ... et la manière de le préparer |
| Gâteau de famille. — Préparer une |i pâte avec une tasse de lait cru, une t
l tasse de sucre fin , deux tasses de i
[ farine, du beurre fondu, un demi- i
\ paquet de poudre de levure, des i
[ fruits confits et des noix grossière- X
i ment écrasées. Remuer la pâte Jus- |
t qu'à ce qu 'il se forme des bulles. ?
E Verser dans un moule bien beurré I
t et cuire à four chaud. |

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.26
coucher 18.02

LLNE lever 8.14
/ coucher 21.10

AU JOUR LE JOUR

Les mouettes fon t  partie de la vie
citadin e à Neuchât el. Non seule-
ment elles imitent les giboulées de
neige (en p lus gros, évidemment)
devant les quais , mais encore elles
envahissent la terre ferme , assié-
geant les maisons presque jusqu 'au
haut de la ville.

Sans doute en a-t-il toujours été
ainsi , en tout cas depuis qu 'il y a
des mouettes et des Neuchâtelois
pour leur lancer du pain . Et sans
doute aussi g a-t-il toujours eu des
gens obnubilés par les petites « cho-
ses » blanches que les oiseaux uti-
lisent comme carte de visite.

Une propriétaire , nous dit-on, a
écrit à ses locataires pour leur re-
procher de mettre des morceaux de
pain au bord de leurs fenêtres.  Ce
pain tombe devant la porte d'entrée
et cela est dangereux, p ire : cela a
mauvaise façon.

Eh ! oui , cela à mauvaise façon
si on tient à l'ordre et à la pro-
preté. Mais , horreur ! L' ordre peut
être sans vie. Se représente-t-on ce
que serait notre ville sans oiseaux,
et p lus particulièrement sans mouet-
tes ? Et pense-t-on à la joie que les
mouettes donnent à des gens soli-
taires gui ont fa i t  de leur rebord
de fenêtre une turbulente et vivante
salle à manger ?

Si Neuchâtel était sans oiseaux,
parions qu'on irait voir au musée
une « carte de visite » d' oiseau. Cela
aurait la rareté d' un diamant !

NEMO.

Tout le monde
n'aime pas les mouettes

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.

POMPES FUNÈBRES
III MU ARKIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps. 103.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Louise RITTER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 19 février, dans sa
96me année, après une courte maladie.

Corcelles, le 19 février 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

ven dredi 21 février.
Culte à la chapelle diu crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ils sont victimes d'un coléoptère
et d'un champignon destructeurs

Les ormes de la ville sont condamnés
à mourir tôt ou tard. Il n 'est que de
voir ceux du quai Comtesse et du quai
Léopold-Robert. Sur le quai Comtesse,
plusieurs arbres ont déjà perdiu leur
écorce et dépérissent. La maladie gagne
les ormes du qua i Léopold-R obert , dé-
butant par les branches et gagnant
pour finir le tronc.

La direction des travaux publics,
alertée par les jardiniers communaux,
se préoccupe depuis quelque temps de
la mort lente de nos ormes. Ces der-
niers jours, c'est la commission neu-
chàteloise pour la protection de la na-
ture elle-même qui est intervenue pour
demander l'abattage des arbres malades,
devenus une véritable source d'infection.

L'ingénieur forestier de la vill e a éta-
bli un rapport sur le dépérissement des
ormes de nos quais. Ces arbres sont
attaqués par deux coléoptères redouta-
bles appelés scolytes. Les insectes (3,5
à 5 mm. de longueur) creusent des ga-
leries entre le bols et l'écorce, d'où la
chute de l'écorce et le dépérissement
die la cime. Los larves se développen t
aussi dans  l'écorce. Devenues insectes
adultes , elles essaiment, en mai et en
août, et a t taquent  de nouveaux arbres.
Ainsi  les scolytes se propagent très vite,
au point qu'on peut parler de véritable
épidémie dans la région du quai Com-
tesse. Leur propagation est d'autant plus
dangereuse que ces scolytes véhiculent
dans leur tube digestif et sur leur corps
les spores du champignon spécifique dé-
truisant l'orme. Pour les fa ire périr et
enrayer l'épidémie, souligne l'ingénieur
forestier, il fau t abattre les arbres atta-
qu és et brûler les écorces contenant des
larves ou des insectes adultes. L'abat-
tage doit être exécuté jusqu'au milieu
d'avril au plus tard. Ajoutons que cette
maladie cryptogamique, qui semble s'être
répandue à partir  de la Hollande, s'étend
dans le mon de entier et cause des ra-
vages considérables.

La direction des travaux publics a dès
lors décidé de faire abattre prochaine-
ment les arbres les plus malades, soit
vinigt-quatre ormes des quais Comtesse
et Léopold-Robert . On verra par la suite
si la maladie est enrayée ou si, au con-
traire, elle continue à se propager.

Il est exclu que l'on replante des
ormes. On choisira des essences résis-
tant aux champignons comme le pla-
tane, l'érable ou le tilleul.

Collision entre un camion
et une auto

Hier matin, peu après 7 heures, un
camion vaudois venant  de Saint-Biaise
et se dirigeant sur Lausanne a heurté
une voiture qui venait de l'hôtel de
ville. Aucun blessé, mais dégâts maté-
riels à la voiture qui a eu ses deux
pare-boue enfoncés.

Un cycliste se jette
contre une voiture qui dérapait

Une voiture qui roulait  le long des
Portes-Rouges en direction de la Cou-
dre a dérap é sur la route verglacée,
et a coup é la route  à un cycliste qui
venai t  en sens inverse et qui ne put
éviter l'obstacle. Il fu t  relevé avec
des blessures au genou gauche, et
après avoir été soigné par un méde-
cin , il put regagner son domicile.
La bicyclette est hors d'usage tandis
que la voiture, glissant contre le mur,
a eu l'aile arrière gauche enfoncée.

La grande pitié
des ormes de la ville

du 20 février 1958

pommes de terre . . . ' le kilo —. .35
Raves » —• -W
Choux-raves » —¦ -50
Tomates » —¦ *M
Epinards » 1-20 1.50
Carottes » — -80 1.—
Poireaux blancs . . .  » — •— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1-70
Choux blancs » —.— — .60
Choux rouges » —. -70
Choux marcelln . . .  > — • -70
Choux de Bruxelles . » — •— 1-40
Choux-fleurs » —•— 1-30
Endives » —•— 1-50
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —•— —.80
Pommes » 1-— 1-60
Poires » —•— 2.40
Noix » —•— 3-40
Oranges » —-90 1.50
Mandarines » — •— 1.40
Œufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 G. —
Porc . . x 7.— 9.—
Lard fumé s —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

CHRONIQUE RÉGIONALE

PESEUX
Une intéressante conférence

(sp) Mercredi soir, les amis de la Société
centrale d'évangélisatlon de France ont
entendu une causerie d'un de ses agents,
M. Robert Girard, pasteur à Agen, qui a
décrit d'une manière pittoresque l'œuvre
accomplie en France.

Dans la région, très riche en cultures,
où s'exerce le ministère de M. Girard,
demeurent de nombreux Suisses. Ils ont
acheté des domaines abandonnés par les
hommes tombés ou blessés sur les champs
de bataille, ont développé les travaux des
champs et l'élevage du bétail. Ils ont des
besoins spirituels à satisfaire et c'est
pourquoi on trouve des pasteurs de no-
tre pays dans ces contrées.

LE LANDEROf*
Les soirées de nos sociétés

(c) La saison touche à sa fin et le pro-
gramme des divertissements et des soi-
rées établi par nos sociétés locales est
sur le point d'être épuisé.

Successivement, le Tix, le chœur
d'homimes « L'Aurore » et la fanfare « La
Cécilienne » ont préparé avec beaucoup
de soin , des programmes de choix qui
furent très appréciés .

Pour le Tir , on avait fait appel à la
troupe du théâtre de la Bourgade, sous
la direction de M. Samuel Puthod et
quelques fantaisistes du Coup de joran.
Le produit de la soirée était destiné à
l'amortissement des frais exigés par l'en-
tretien et le remplacement des installa-
tions de téléphone et de sonnerie .

Quant à la société de chant , le pro-
gramme vocal, sous la direction de M.
René Perrenoud , fut une occasion d'en-
tendre quelques belles œuvres, en parti-
culier de Carlo Hemmerling, Gaillard,
Miche, etc. «La Mouette » , société théâ-
trale de la Béroche, Interpréta ensuite ,
avec une belle aisance, la jolie comédie
de Gultton «Le  curé de Saint-Amour ».

Samedi dernier , c'était le tour de la
société de musique «La Cécilienne ».
Cette soirée est attendue avec beaucoup
d'Intérêt, car en effet, on aime à se
rendre compte des progrès réalisés qui
témoignent d'une préparation conscien-
cieuse et régulière. Une fols de plus, nos
musiciens se sont acquittés de leur tâche
avec une sûreté remarquable et , avec
leur directeur , M. André Racine, ils ont
mérité largement les applaudissements
qui leur furent prodigués. Après la mu-
sique, la compagnie « Gringalet » Inter-
préta une pièce en 3 actes d'un genre
absolument Inédit que l'auteur , un
Joyeux compère landeronnais, M. René
Quellet , entendait présenter en première
audition. Résultat : réussite sur toute la
ligne. Le publ ic a suivi avec plaisir les
aventures de Bllbuche et Godillot , titre
de la pièce. Tout le monde a ri de bon
cœur et le rideau est tombé après de
nombreux rappels qui prouvèrent à l'au-
teur et à ses Interprètes qu'ils avalent
trouvé la bonne formule.

CHIÈTRES
Le ménage communal

(c) Une demande d'application du sys-
tème proportionnel pour les élections
communales du 9 mars prochain, si-
gnée par 37 citoyens, a été déposée
au secrétariat communal de Chiètres.

Trois listes seront déposées avant le
3 mars, celles des partis agrarien,
radical et socialiste.

La municipalité a pris connaissance
du compte de reconstruction de l'au-
berge communale. La dépense effective
a été de 217,640 francs, a lors que les
devis s'élevaient à 220,000 francs. I éco-
nomie est donc de 2300 francs.

ESTAVAYER
En vue des élections

communales
(c) Une assemblée réunissant quel-
ques dizaines d'ouvriers s'est tenue
jeudi soir à Estavayer en vue de la
cons t i tu t ion  d'un parti  socialiste dans
le chef-lieu pour les élections commu-
nales qui auront lieu le 9 mars selon
le système proportionnel ; une al-
liance serait conclue avec les radi-
caux.

Rappelons que le Conseil communal
d'Estavayer comprend 5 conservateurs
et 4 radicaux. On apprend que M,
Al phonse Prommaz, vice-président du
Conseil communal, a renoncé à une
réélection ; il a fait  partie de l'auto-
rité communale pendant 12 ans.

L affai re  Duruz

Le juge Cavin a commencé
son enquête

On se souvient qu 'à la suite de la
mort de M. Léonce Duruz, préfet de la
Rroye, le Conseil d'Etat avait chargé
le juge fédéral Pierre Cavin de mener
une enquête sur les causes de cette
tragédie. Or, il a commencé, mercredi,
son enquête et a procédé à l'in terroga-
toire die plusieurs personnes.

SIENNE
Jambe cassée

(c) Un cycliste a renversé un piéton
jeudi vers 10 heures, à la rue de l'Hô-
pital. Il a subi une fracture à une
jambe et a dû étira transporté à l'hô-
pital.

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel

Condamnation
d'un ex-buraliste postal

(c) Le tribunal correctionnel a sié-
gé jeudi matin, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel , assisté des jurés,
MM. Arnold Racine et Charles Jeannet.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Jean Colomb , et M. William
Fleuty , commis, fonctionnait en qualité
de greffier.

Le tribunal avait à juger un homme
de 48 ans, Pierre A., ex-buraliste postal
au Locle, prévenu d'abus de confiance,
de faux et d'escroquerie. Arrêté le 15
octobre 1957 , le prévenu reconnaissait
des malversations pour un montant de
1220 fr . Comme on le verra la somme
s'est sensiblement augmentée. P. A. était
un bon fonctionnaire qui n 'aurait jamais
dû devenir buraliste. Après avoir fait
son apprentissage au Locle, 11 a passé à
Bâle, à Lausanne, à Morges, à Esta-
vayer et même à la direction générale
à Berne où U était bien coté.

A Lausanne U avait même été nommé
chef de bureau mais sans en avoir l'em-
ploi. Le drame a commencé en 1946
Des soucis financiers causés par la ma-
ladie de sa femme incitèrent A. à s'adres-
ser à des banques qui prêtent à un
taux élevé !!!, pratique que tant le pro-
cureur que l'avocat de l'inculpé flétrirent
comme il convenait. Lorsque P. A. arriva
au Locle pour occuper son poste de bu-
raliste postal pour lequel il n 'était nul-
lement préparé , il avait déjà des dettes
pour 4000 fr. On sait le reste. A. recon-
naît avoir utilisé 3400 fr . produit de
son escroquerie à la poste et vendu
à son profit pour 1200 fr. de timbres
pris dans la réserve. Comme il est pré-
venu d'ai'olr détourné 10.200 fr. et quel-
ques centimes, 11 manque 5600 fr . pro-
venant , croit-il , d'erreurs au guichet, ce
que le procureur ne saurait admettre.

Ces sommes dérobées sont remboursées
par la Caisse de retraite tandis que la
famille de P. A. remboursera les banques
prêteuses. 5 témoins défilent à la barre
et donnent de bons renseignements sur
A. qui s'est , laissé bêtement glisser sur la
pente des emprunts et du vol alors qu 'il
aurait pu être aidé par ses proches
voire même par l'administration des pos-
tes ainsi qu'en témoigne le directeur
neuchâtelois des P.T.T.

Réquisitoire et plaidoirie
Le réquisitoire du procureur général ,

M. J. Colomb, est d'une sévérité qui
étonne la salle et le jury. Il regrette
que P. A. n'ait pas reconnu la totalité
du délit. B retient, comme le tribunal
du reste , des infractions de trois na-
tures différentes : abus de confiance,
faux dans les titres, escroquerie, et il
réclame 20 mois de réculsion sous dé-
duction de 130 jours de prison pré-
ventive et trois ans de privation des
droits civiques. L'avocat de la défense
estime cette demande exagérée et il in-
siste sur le concours de circonstances
qui ont amené P. A. au banc des ac-
cusés. E demande que la peine maximum
prévue avec le sursis soit Infligée à son
client.

Le tribunal se rallie entièrement à
cette proposition étant donné surtout
le repentir de l'accusé , et 11 condamne
P. A. à 12 mois d'emprisonnement avec
un sursis de 5 ans et aux frais s'élevant
à 700 fr.

COUVET

Une automobile
se jette contre un arbre

Un mort, un blessé
(c) Dans la nuit de mercredi à jeu di,
vers une heure du matin, M. Jean Wei-
bel, boucher, desservant de la Bouche-
rie sociale, à Couvet , rentrait à son
domicile en voiture, accompagné de sa
femme. Sur la route Travers-Couvet,
entre le Loclat et le Bois-de-Croix, pour
une cause indéterminée, la machine
quit ta la chaussée et alla s'écraser con-
tre un arbre. Une automobiliste de Bo-
veresse qui passait un instant plus tard
alerta le gendarme de Couvet qui se
rendit sur les lieux de l'accident ac-
compagné d'un médecin.

Les deux occupants, blessés, furent
transportés à l'hôpital de Couvet. M.
Weibel , atteint d'une fracture du crâ-
ne, décédait peu après. Mme Weibel ,
qui était au volant au moment de l'ac-
cident , souff re  d'une forte commotion.
Elle a une plaie au cuir chevelu, au-
dessus du front et se plaint  de douleurs
thoraciques et lombaires. Son état
n'ayant pas encore permis de la ra-
diographier, on ignore s'il y a des frac-
tures de côtes ou du bassin.

Agé de fiO ans, M. Weibel était un
homme très apprécié pour ses connais-
sances professionnelles et l'amour de
son métier qu 'il témoignait dans toute
son activité. Coïncidence frappante :
deux frères de M. Weibel sont décédés
à quelques années de distance , victi-
mes d'accidents de chemin de fer.

SAINT-SULPICE
Une octogénaire blessée

(c) Mlle Adèle Dubois , in stitutrice re-
traitée, âgée de 85 ans, a fai t  une
chute malencontreuse en fermant les vo-
lets du rez-de-chaussée de sa maison
et s'est brisé le poignet droit. Mlle
Dubois peut être soignée à son domi-
cile.

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

Collision en gare de Neuchâtel
Conduisant une locomotive, C. R. a

porté, semble-t-il, son at tent ion ail-
leurs que là où il aurai t  dû le faire.
Il s'est aperçu trop tard qu 'une ai-
guille était mal orientée. Le chef
d'équi pe M. R. avait fa i t  si gne de ra-
lentir, puis d'arrêter, mais il porte
pourtant sa part de responsabilité
dans la collision qui s'est ensuivie. Il y
eut 10,000 fr. de dégâts, mais aucun
blessé.

Le tribunal prononce contre R. M.
10 fr. d'amende et lui fait supporter
une partie des frais. Contre C. R, il
prononce une amende de 25 fr. et le
reste des frais.

Tribunal de nolice
t

Monsieur et Madame Charles Char-
rière, à Valangin , et leurs enfants :

Monsieur Charles Charriera et sa
fiancée ;

Monsieur Alain Charrière ;
Madame veuve Louis Charrière, à

Hauterive j
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, arr ière-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.

Valangin , le 19 février 1958.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 février, à 13 h. 30. Culte de famil le
à 13 h. 15.

R I .  P. . é
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernest Chollet, à Malvil-
liers ;

Monsieur et Madame Claude Chollet ,
à Yverdon , e't 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 enfan t s, à Bavois (Vaud) ;
Monsieur et Madame André Chollet

et leurs enfan t s, à Saint-Imier ;
les familles Chollet , Mojon, Gafner,

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
la 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 maladie, dans sa 72me année.

Malvilliers, le 19 février 1958.
Car les années qui me sont

comptées s'en vont et j'entra
dans un chemin d'où je ne re-
viendrai pas.

Job 16 : 22.
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 février à 14 heures, à Boudevilliers.
Culte de famil le  à 13 h. 15. Départ de
Malvilliers à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t ¦
Mon sieur Ernest Zysset et ses en-

fants : Madeleine, Claude, Josette et
Marianne ;

Madame Marie Gerber ;
Mademoiselle Alice Gerber ;
Monsieur Albert Gerber, au Landeron;
Madame et Monsieur Jean Burkhardt-

Gerber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fidèle Gerber-

ScarabeJ et leur fille ;
Monsieur Fritz Zysset, à Aigle,
ainsi que les familles parentes Cudré,

Perret, Zysset et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Berthe ZYSSET
née GERBER

leur chère épouse, maman, fille, belle-
fi l le , sœur, belle-sœuB, tante, cousine
et parente, survenu aujourd'hui dans sa
39me année, après- une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 février 1958.
(Ecluse 43)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu 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 Heu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Maurice Capt-Reymond-
Rôthlisberger, au Viaduc, Boudry, et
ses enfants  ;

Monsieur et Madame Arnold Rey-
mond, à Thonon (Haute-Savoie) ;

les en fan t s, pe t i t s -enfan ts, arrière-
pet i ts -enfants  de feu Monsieur et
Madame Gottfried Rôthlisberger, à
Thoune, en Amérique, à Marin ;

les enfan t s, pet i ts-enfants, arrière-
pet i ts -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Arnold Reymond, à Thonon,
à Neuchâte l , à Lausanne,

ainsi que les fami l l e s  parentes et
alliées, Capt, Piaget, Bolle,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur Maurice CAPT
leur cher époux , père, beau-frère et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 68me année après une pénible ma-
ladie.

Le Viaduc-sur-Boudry, le 20 février
1958.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 février, à 13 h. 30. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, à 13
heures.

t
Monsieur Michel Maggi ;
Monsieur Frédéric Magg i, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Jacques Leh-

mann-Maggi et leurs enfan t s  Jacque-
line, Françoise et Moni que, à Peseux 1

Monsieur et Madame Maurice Maggi-
Bourquin et leur fil le Christ iane , à
Couvet,

ainsi que les famil les  Cepp i , Mon-
dell i, Camponovo, Maggi , Bossi, Pro-
serp i, leurs enfants  et pet i t s -enfants,
ainsi  que toutes les familles parentes,
alliées et amies,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Michel MAGGI
née Isollna CEPPI

leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, be l le -maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui su-
bitement ce 20 février 1958, dans sa
75me année, réconfortée des secours
de la religion.

Couvet, le 20 février 1958.

Mon Jésus, miséricorde 1

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu à Couvet, samedi 22 février, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire  : rue de l'Hôpi-
tal 11.

Culte de famil le  au domicile à
13 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prépare-toi à la rencontra de
ton Dieu.

Amos 4 : 12.

Madame Mathilde Weibel-Loth, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Weibel-Thielen et ieur fils Jean-
Claude, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Burri-
Weibel et leur fils Jean-Luc, au Noir-
mont ;

Madame et Monsieur Alb. Ringgen-
berg-Weibel et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Félix Weibel
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Alfred Kauf-
mann-Weibel ;

Madame veuve Rose Weibel et fa-
mil le  ;

Madame veuva Rosa Weibel et fa-
mil le  ;

les famil les  Loth, Uhlmann , Baud,
Ferrât, Paschoud et Pellaton,

ont la douleur de faire  part du
deuil de leur très cher mari , papa ,
grand-papa, frère, oncle, parent et
ami ,

Monsieur Jean WEIBEL
que Dieu a rappelé subitement à
Lui , dans sa 60me année, à la suite
d'un accident.

Couvet , le 20 février 1958.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et vos voles ne sont paa
mes voles, dit l'Eternel .

Esaïe 55 : 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 23 février 1958, à
13 h. 30. Culte pour la famil le  à
13 heures.

Domicile mortuaire : place des Hal-
les 1, Couvet.

Madame Samuel Renaud-Kùffer  et
ses en fan t s  Jean-François, et sa f ian-
cée, Claude et Michel , à Ollon , à Neu-
châtel et à Zurich ;

Madame Samuel Renaud-Vouga, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean Bourquin-
Renaud , leurs enfants  et petit-fils, à
Couvet ;

Madame et Monsieur  Horace Jaques-
Renaud , à Melbourne ;

Mademoiselle Hélène Kùffer, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Jean Kùffer, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Hcrmann Kùffer
et famil le, à Boudry ;

Monsieur  et Madame Arnold Kùffe r
et f a m i l l e , à Paris ;

Monsieur et Madame André Kùffer
et f ami l l e , à Coire ;

Madame et Monsieur  André  Suter-
K ù f f e r  et famil le ,  à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Kùffer
et f a m i l l e , à Genève ;

les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire  part

à leurs amis  et connaissances du
décès de leur cher époux , père , fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Samuel RENAUD
enlevé à leur tendre affection après
quel ques jours de grave maladie dans
sa 49me année à Ollon , le 19 février
1958.

Que son repos soit doux
Comme son coeur fut bon

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 février à 15 heures, à Cortaillod.
Culte au temple d'Ollon et honneur»
samedi à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

No crains point car Je t'ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Monsieur Marcel Albarin-Blunier, à
Areuse ;

Madame et Monsieur Ernest Dùtsch-
ler - Albarin, à Morges ;

Madame et Monsieu r André Crivclli-
Albarin et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Francis Albarin-
Geiser et leur fille, à Areuse;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marcel ALBARIN
née Llly BLUNIER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa 57me année, le 19 février 195S.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Domicile mortuaire, les Isles, Areuse.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseu x , samedi 22 février 1958,
à 13 heures.

Culte ' pour la famille, à Areuse, à
12 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronmes
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