
M. Murphy «optimiste »
à l'issue de son entretien

avec M. Bourguiba

LE CONFLIT FRANCO-TUNISIEN

TUNIS, 25 (A.F.P.). — M. Murphy
s'est entretenu pendant plus de deux
heures mardi après-midi avec le prési-
dent Bourguiba. A l'issue de cette en-
trevue, M. Murphy s'est déclaré très
satisfait.

«Je suis toujours optimiste », a-t-il
ajouté. « Cette conversation est un pas
en avant ».

M. Murphy a indiqué en outre qu 'il
rencontrerait peut-être à nouveau le
président de la République tunisienne
dans la journée de mercredi.

M. Pineau : « Il n'existe que des
ports français en Tunisie »

PARIS, 25 (A.F.P.) . — Evoquant
« l'otanisation » possible de Bizerte , M.
Christian Pineau , ministre français des
affaires étrangères, a fait remarquer
au cours du débat qui s'est ouvert
mardi après-midi au Conseil de la ré-
publi que , que l'on n 'avait pas lieu de
redouter cette solution , car il n'y a pas
de ports OTAN.

(Lire la suite en lime pa ge)

M. « Bons Offices » s'est entretenu
avant-hier avec M. Félix Gaillard ,
et hier avec M. Bourguiba. Il est
encore trop tôt pour se prononcer
sur les résultats obtenus par le di-
plomate américain dont le sourire

paraît  pourtant  de bon augure.

Les Marocains
adoptent

le sfyle Bourguiba

La « petite guerre » du Sahara

Ils dénoncent les opérations
franco - espagnoles

RABAT, 25 (A.F.P.). — Un commu-
niqué de «l'armée de libération du Saha-
ra marocain » , en date du 21 février,
fait éta t « d'opérations communes dé-
clenchées au Sahara occidental par les
forces françaises et espagnoles •.
¦«Les opérations franco-espagnoles, af-

firme le communiqué , sont la riposte aux
victoires étonnantes remportées par l'ar-
mée de libération au cours de violents
accrochages qui ont eu lieu du 11 au
15 février dans la région de Rgheoua. »
Cette région se trouve à la frontière de
la Seguia el Hamra (Sahara marocain)
Bt de la Mauritanie , au nord de Port
Trinquet.

... et parlent de 600 victimes !
« Les Français et les Espagnols , ajoute

le communiqué , ont déclenché contre El
Aioun et Smaira, des opérations d'ex-
termination qui ont fait plus de 600 vic-
times parmi la population civile. Les
avions français et espagnols ont lancé
les gaz toxiques sur toutes les régions
où une végétation abondante permet à
la population de nourrir des bêtes qui
sont sa seule richesse. »

Le même communiqué relate un vio-
lent combat qui se serait déroulé le
19 février dans une localité de la côte
le l'enclave d'Ifni et au cours duquel
les Espagnols auraient eu 70 tués, dont
un commandant.
(Lire la suite en l ime page)

LE DICTATEUR NASSER EN ITALIE ?
La nouve lle initiative du président Gronchi sévè rement j ugée

Notre correspondant de Rome nous
icrit :

La nouvelle, lancée officiellement au
Caire, que le président Nasser, donnant
suite à l'invitation italienne d'il y a
deux ans, allait faire visite à l'Italie , est
accueillie ici avec une prudence mêlée
d'appréhension. En vérité, M. Nasser a
mis bien du temps pour accepter l'in-
vitation du président Gronchi. Et ce
dernier a soigneusement évité , lors de
ses deux visites en Iran et en Turquie,
1 automne dernier , le territoire égyptien.

La visite égyptienne était depuis long-
temps mise en glacière, si l'on peut dire.
Et cela se conçoit , car la situation
n est plus du tout la même qu 'il y a
24 mois. Beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts du Tibre. Et Nasser s'est lié
avec Moscou de façon fort ostensible.
Il a rendu la vie impossible en Egypte
à quantité d'Italiens qui s'y étaient éta-
blis depuis des générations. II a montré
tant d'hostilité à l'égard de l'Occident,
et sa décision est si inattendue, qu'elle
ressemble fort à une manœuvre. Quels
en sont les éléments ?

Peut-être a-t-on beaucoup claironné
en Italie que l'on voulait voir la Pénin-

sule servir de truchement à la récon-
ciliation, si bien que Nasser prend au
mot la diplomatie romaine. Aurait-il
l'intention de ramener l'Italie sur la voie
du néo-atlantisme, voire de la neutra-
lité , chère à M. Nenni et soutenue en
somme par M. Gronchi et ses pro-
ches ? Ou n'est-il que le porte-voix de
Moscou , qui voudrait influencer les
élections italiennes dans le sens de
l'équidistance de moins en moins pra-
tiquée par Tito, et de plus en plus dé-
noncée par les actes de Soekarno ?

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en l ime page)

Moyen -Orient : après la fondation
de la République arabe unie

Nasser acclamé à Damas
DAMAS , 25 (A.F.P.). - Une foule im-

mense s'est massée de nouveau , hier
m a t i n , sur la place et a demandé avec
insistance à voir et entendre le prési-
dent Gantai Abdel Nasser.

Le président de la République arabe
unie  est apparu au balcon du palais , en
compagnie du président Choukrv Koua-
11 v.

Ce dernier a pris la parole pour de-
mander aux « citoyens de la nouvelle
république de fêter la naissance de cette
république et de se ranger derrière son
protecteur et président Abdel Nasser,
pour l'aider à édifier  une société des
plus prospères » .

Le président Abdel Nasser a pris en-
suite la parole pour souligner « le pas-
sé patriotique de Choukrv Kouat ly » et
a demandé « à tous les citoyens de la
nouvelle République arabe unie  d'envi-
sager l'avenir  avec opt imisme et de
contribuer à l 'édification de cet ave-
nir » .

Les Frères musulmans
prononcent leur dissolution

DAMAS , 25 (A.F.P.). -- L'association
des Frères musulmans a publié , mardi ,
un manifeste dans lequel elle annonce
qu 'à la suite de la création de la Ré-
publique arabe unie, elle a décidé sa
dissolution en Syrie et en Egypte.

(Lire la suite en lime page)

NOUVEL ECHEC
au Cap Canaveral

Un missile du type
« Navaho » explose

CAP CANAVERAL (Floride) , 25 (A.F
P.). — Le dernier des missiles du typt
« Navaho », de l'aviation américaine , »
fait un essai malheureux , mardi ,'au Cap
Canaveral. Peu après avoir été lancé , le
« Navaho » a plongé vers la terre et a
explosé juste avant de toucher le sol ,
à peu de distance de la rampe de lan-
cement.

Ce missile , capable en principe, d'ef-
fectuer un vol de 8000 kilomètres , est
le dernier des cinq qui avaient été
construits pour l'aviation américaine. Ce
projet a été depuis annulé.

A l'occasion du iOme anniversaire
*•' l'armée rouge, Khrouchtchev , qui
« hésita d'ailleurs pas à citer Napo-
léon , avait revêtu un u n i f o r m e  bleu ,
*•« plus bel effet , orné d'une quin-
tup le rangée de décorations et de
médailles. C'est la première fois de-
puis la fin de la dernière guerre
lue Khrouch tchev  apparaissait dans

cette tenue.

Khrouchtchev en uniforme

LA VERITE
SA NS /MPQfi TANCB

dans les p etites annonces
f  ES pages des petites annonces
m méri tent  une lecture attentive,
i J car elles révèlent les vrais
goûts et les vrais besoins de Phu-
manité.  Enhardis par l 'anonymat,
les gens osent s 'y  montrer tels qu 'en
eux-mêmes. Puisqu 'ils cherchent de
la compagnie , des ressources , de
l'aide , c 'est qu 'ils sont seuls , imp è-
cunieux et las.

D 'autres pages insistent sur l 'im-
portance du paraît re dans la course
au succès , soulignent les avanta-
ges d'une situation matérielle supé-
rieure , proposent  de lointains voya-
ges et d 'autres tentations encore. E/i
sorte que tout le monde semble sou-
haiter beauté , richesse et renommée,
donc l 'impossible. A cet te  fo l le  pré-
tention , les pet i tes  annonces oppo-
sent beaucoup de mesure et de bon
sens. N 'en prenons que les deman-
des en mariage pour exemple.

Les hommes veulent-ils vraiment
par tager leur vie avec une de ces
personna lités rayonnantes que la
publ ic i té  pousse à toujours p lus
d 'élégance et de brio ? Les f e m m e s
entendent-elles prendre pour maris
ces tr iomp hateurs tirés à quatre
é p ingles qui marchent d'un air mar-
tial ou roulent au volant d 'une puis-
sante voiture ?

Non. Ce que les premiers recher-
chent avant tout , chez leur f u t u r e
moitié , c'est la douceur et la ten-
dresse , la compréhension et la pa-
tience. Ils ne demandent ni un bas-
bleu , ni un mannequin , mais une
f e m m e  affectueuse et gaie , qui sa-
che tenir un ménage et é lever des
enfants . Une f e m m e  qui ait des
goûts s imp le s ,  oui a pp r é c i e  les p lai-
sirs que la f a m i l l e ,  la nature ou la
mnsiaue of f ren t  à profusion. Son
p htisique doit être agréable,  certes ,
mais tout imprégné de la dignité
qui l 'habite.

Les secondes , à les lire, se mé-
f i e n t  ins t inct ivement  de ce qui
brille : carrosseries vouantes , gros
sous , lumières ar t i f i c i e l l e s ,  monda-
nités.  Elles désirent  de l 'homme
qu 'elles choisiront loyauté , bonté et
sobriété.  Qu'il soit travailleur et
courageux, honnête, sérieux, et elles
l 'aimeront sans arrière-pensée. Elles
liront sur son visag e sympathique
les qualités qui leur para issent in-
dispensables à la fondation d'un
f o y e r  heureux.

C'est ainsi que les êtres en quête
d'un conjoint sont en réalité bien
d i f f é r e n t s  de ce que certains veu-
lent parfois  nous faire  croire, pour
les besoins de lenr cause. On pour-
rait d'ailleurs en dire autant de
ceux qui cherchent un véhicule ,
une emp loy ée, un appartemen t ou
toute autre chose...

MARtNETTH.

Les socialistes suisses vont-ils
reviser leur attitude

concernant la défense nationale ?
Notre correspondant de Berne nous écrit :
On ne saurait nier qu 'une bonne partie de l'opinion publique, et non

seulement en Suisse romande, se pose de troublantes questions
^ 
concernant

notr e défense nationale. Que l'on songe aux débats sur les blindés et sur les
avions, aux controverses sur, la « défense mobile » où la « défense statique » !
Plus encore que les sommes énormes affectées à notre armement, les affir-
mations contradictoires tombant de la bouche de « spécialistes », les que-
relles de clans et de chapelles qui souvent tiennent lieu de discussions, jet-
tent le trouble et le désarroi chez les profanes.

Le parti socialiste — et nul ne songe
à lui contester  ce droit — estime donc
le moment propice pou r lancer le réfé-
rendum contre l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ordonner des cours
d'Instruct ion extraordinaires pour les
compagnies territoriales et les gardes
locales. De plus, il annonce une initia-
tive tendant  à réduire les obligations
mili taires .

Sans aucun doute , le référendum
aboutira et, avant l'automne, le peuple
devra se prononcer. Dans l'esprit des
promoteurs , il s'agira bien plus d'une
consul ta t ion sur l'ensemble de la poli-
tique mi l i ta i re  que d'un scrutin sur un
projet bien déterminé. A un an des
élections fédérales , la votation fourn ira
à la gauche une occasion bienvenue de
se prévaloir d'un éventuel succès.

Les journaux socialistes de Suisse al-
lemande qui commentent les décisions
du comité central prennent bien soin
de préciser qu'elles ne modifient en
rien l'att i tude fondamentale du parti.
Après comme avant , les socialistes res-
tent attachés au principe de la défense
nationale et leur offens ive vise unique-
ment , disent-ils. des mesures et une
politique qui chargent  inutilement le
budget de la Confédération.

On peut se demander toutefois si les
chefs, en s'engageant dans une voie où
ils se sentent  portés par une certaine
faveur populaire , ne courent pas le ris-
que d'être eux-mêmes conduits plus loin
que le but visé ?

C'est très bien d'affirmer que le prin-
cipe même de la défense nationale n'est
pas en cause. Mais , en bonne logique,
« qui veut la fin , veu t les moyens » et ,
en l'occurrence, les moyens, ce n'est
rien d'autre qu'une armée capable de
remplir sa mission . Même si elle reste
aux dimensions du pays, si elle garde
son caractère d'armée de milices, les
exigences du comba t sont telles aujour-
d'hui qu'on né l'équipera pas, qu'on ne
la dotera pas du matériel indispensable
sans accepter d'énormes sacrifices.

De telles considérations n échappent
pas à certains mili tants socialistes.
Ainsi , dimanche dernier , le parti socia-
liste neuchâtelois a tenu son congrès
cantonal et consacré une partie de ses
débats aux problèmes militaires. Com-
me il se devait , une énergique résolu-
tion a exprimé les sentiment s des délé-
gués qui ont condamné la course aux
armements et l'il lusoire recherche de la
sécurité dans les dépen ses militaires.

Mais , ce qu'il faut retenir, ce sont
surtout certains propos que « La Sen-
tinelle » résume ainsi parlant de l'in-
tervention d'un militant :

« I l  se demande s'il ne conviendrait
pas de remettre enf in  sur le tap is
notre adhésion au prin cipe de la dé-
f e n s e  nationa le. Nous I risquons uns
équivoque en nous opposant aux dé-
penses mil i taires exag érées  et en ac-
ceptant sans autre le pr inc ipe  de la
d éf e n s e  nationale.  Ne vaudrait-il pas
mieux prendre une at t i tude catégori-
que et nous en tenir à une armée qui
serait une s imp le force  de police ? »

Cette opinion , avancée encore aveo
prudence — les points -d'interrogation
l'attestent — est encore isolée dans les
cadres du parti. De plus, il s'agit d'une
de ces voix romandes pour lesquelles
les grands stratèges zuricois n 'ont pas
l'oreille très finie.

Bile n'en est . pas moins caractéristi-
que de certaines « réactions à la base »
qui affaibl issent  sensiblement les décla-
rations de principe du haut état-majoi
politique.

Il est certes permi s de . penser que
l'arme atomique met un petit pays hors
de course dans la compétiti on entre les
grandes puissances ; mats on peut aussi
défendre l'avis que le pire des gaspilla-
ges consiste à organiser une défense
nationale « au rabais », qui coûtera tou-
jours fort cher, mai s sans avoir aucune
valeur.

G. P.

L'immunité parlementaire
dans notre canton

UN INTÉRESSANT DÉBAT

n

LE 
second argument employé par le

mandataire de M. H. Jaquet poui
demander à la Chambre d'accusa-

iion (1) le rejet de l'ordonnance de
non-lieu prise par le substitut du pro-
cureur général portait sur la discri-
mination qu'il y a lieu d'opérer entre
une opinion émise au Grand Conseil
et un propos 1enu pour injurieux ou
diffamatoire à l'égard d'un tiers notam-
ment. Or, pour la Chambre d'accusa-
lion, Il n'y a pas de discrimination à
établir. Tout propos énoncé au parle-
ment est une « opinion ». Et M. Schel-
ling, en qualifiant M. Jaquet de « ma-
lade » émetlait bel et bien une opi-
nion.

Sur quoi les juges se basent-ils pour
motiver leur décision ? L'art. 28 de
la Constitution cantonale dit effective-
ment que toute « opinion émise dans
l'assemblée » est couverte par l'immu-
nité parlementaire. Mais pour donner a
ce texte sa pleine valeur, il faut se ré-
léror au droit fédéral, c'est-à-dire a
l'art. 366 CPS qui autorise les cantons
i édicler des dispositions « supprimant
la responsabilité pénale des membres
des autorités législatives des cantons à
raison des opinions manifestées au cours
des débats de ces autorités ».

Le moi est le même. Et nous ne
ommes pas plus avancés. Pour faire
progresser le débai, la Chambre d'ac-
cusation s'avise qu'il faut se référer au
mot allemand : « Aùsserungen » qui, se-
lon elle, « traduit le mieux l'intention
de la loi (cantonale aussi bien que fé-
dérale) ». Voilà qui est un peu fort de
tabac 1 Le terme « Aùsserungen » esl
effectivement plus vague que celui
d'«opinion» dans le texte français. Mais
s 'ensuit-il qu'il fait foi ? Faul-il se ré-
férer à un mol allemand, alors que le
mot français exist e, alors qu'il s'ag if de
trancher un litige dans un canton ro-
mand, entre deux parties qui sont d'ex-
pression française et qui dès lors ne
peuvent que souhaiter être jugées en
français ? _ -

L'on touche Ici du doigt, dans cefte
application concrète, foui le mal cau-
sé par ce monument juridique , cen-
tralisateur au premier chef, qu'est le
Code pénal suisse et dont l'antifédé-
¦alisme, en la circonstance, comme en
oeaucoup d'autres se révèle des plus
néfastes. Nous autres Suisses de langue
Irançaise, voici que, afin de nous éclai-
er dans un cas délicat, on nous invite,
de par l'existence du CPS, à nous ré-
férer à l'allemand pour savoir ce que
îarler veut dire I

Pour le mandataire de M. Jaquet, le
sens d'opinion est, au contraire, précis.
Il ne saurait recouvrir autre chose que
le contenu généralement accepté dans
ce terme. Une opinion, M. H. Jaquet en

a exprimé une dans sa fameuse lettre
adressée au Grand Conseil et dans la-
quelle il s'étonnait que M. Gaston
Schelling, baflu par le peuple chaux-
de-fonnier, pût, par un artifice légal,
continuer à siéger quand même au
Grand Conseil. Cette opinion était mê-
me celle de la majorité de nos con-
citoyens neuchâtelois. Mais M. Schel-
ling, à cefte op inion, n'opposa pas
une autre op inion. Il se contenta de
jeter un doute sur l'état mental de son
adversaire. Vraiment , le législateur a-t-il
voulu couvrir ce genre de propos en
décrétant l'immunité parlementaire ?

Pour la Chambre d'accusation si la
disposition ne devait s'appliquer qu'aux
propos innocents qui ne (ont de
mal à personne, elle serait parfaitement
inutile. C'est un point de vue. Nous
croyons plutôt quant à nous que, dans
l'esprit de la démocratie, ceux qui, dès
les commencements , ont voulu faire bé-
néficier les parlementaires de l'immu-
nité pensaient bel et bien à leur liberté
d'opinion.

Les anciens régimes pourchassaient
précisément, ou avaient la réputation
de pourchasser, les gens dont les opi-
nions ne leur convenaient pas. Dans les
assemblées démocratiques, on souhai-
tait au contraire donner aux élus du
peuple la possibilité d'exprimer, sans
être inquiétés, leurs avis, même les plus
subversifs , même les plus révolution-
naires ou les plus réactionnaires I Mais
entendail-on vraiment leur permettre
d'abuser de celte liberté el de ces ga-
ranties pour déverser leur bile el se
répandre en propos malsonnanls sur les
personnes qui n'avaient pas l'heur de
leur plaire ? Nous en doutons un peu I

En résumé, le fait de ranger n'im-
porte quel propos sous le vocable
d'opinion paraît assez peu soutenable.
C'est si vrai que, dans le canton de
Genève, une disposition de la loi, re-
prise par le règlement du Grand Con-
seil, a été introduite pour préciser la
disposition ' conslîfùfîônnelle, qui esl
semblable à la nôtre. « Nul ne peul
être traduit devant les tribunaux pour
les opinions qu'il a énoncées devant le
Grand Conseil. » Oui, mais cette im-
munité est limitée par la réserve sui-
vante : « Cette disposition n'est pas un
empêchement à l'action que pourraient
exercer, devant les juges compétents,
les personnes qui'se -croiraient insultées
ou calomniées par un membre du
Grand Conseil ».

La leçon de l'incident neuchâtelois,
c'est peut-être qu'on devrait établir
aussi dans notre loi, de celle manière
exp licite, une distinction qui existe déjà
dans la logique populaire comme dans
e bon usage de la langue française.

René BRAJtCHET

(1) Voir « Feuille d'avis » du 26 février.

Maria Schell.est à New-York. Elle
tourne son premier  film américain
« Les frères Karamazov » avec Yul
Brynner.  Avec son grand sourire ,
elle menace le photographe, une

boule de neige à la main.

Maria Schell à New-York
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I Noire classement des marqueurs
en hockey sur glace
¦ Grave accident au Grand Prix de

Cuba
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LIRE AUJOURD 'HUI :

chef des terroristes
Rarement des organisateurs de cour-

ses automobiles ont été placés dans
une situation aussi embarrassante que
ceux du Grand prix de Cuba. On sait
que le principal concurrent , le champion

du monde Juan Manuel Fangio , fut  en-
levé par des terroristes la veille du
départ . Le chef des rebelles , Fidel Cas-
tro (notre photo) espérait que le pilote
argentin absent , on supprimerait le
Grand prix . Il en alla autrement. Dom-
mage en définit ive , car, ainsi que nous
le publions en page 4 , cette épreuve
automobi le  fut  endeuil lée par un grave
accident qui fit sept morts et une ving-
taine de blessés.

Juan Manuel Fangio
fut enlevé sur l'ordre

de Fidel Castro

Rançon de Carnaval
TURIN (Heu te r ) .  — Les direc-

teurs du club de football  Juven-
tus ont dû payer rançon , pour
tirer des mains  d'une  bande de
kidnappe» l ' international  de foot-
ball  gallois John Charles et deux
autres joueurs .  La rançon avai t
été ainsi f ixée : six boutei l les de
vin et six paquets de cigarettes ,
apportés par une jolie f i l le .

Cet enlèvement fut exécuté par
quel ques é tudiants  de l' univers i té
de Turin , au moment où les
joueurs q u i t t a i e n t  le stade , à l'is-
sue d'une séance d'entraînement.
Sans que l 'herculéen John Charles
offre la moindre résistance (au
grand soulagement  des jeunes
é tud ian t s ) ,  lu i -même , le cap i ta ine
de l'équi pe Gianp iero Boni perti
et le gardien de but Carlo Fat-
trel furent  poussés dans un e  voi-
ture, emmenés dans les locaux
d'un club de rame et attachés sur
des chaises , par les mains  et les
p ieds.

M. l'mberto Agnell i , le prési-
dent m i l l i o n n a i r e  de Juventus ,
apporta lu i -même le vin et les
cigarettes aux jeunes farceurs,
mais il était accompagné d'une
jol ie  f i l le .

M. A gnel l i  demanda aux étu-
d ian t s  pourquoi ils avaient  fixé
ainsi la rançon. Ceux-ci répondi-
rent que leur devise était  « Bac-
chus. Vénus et le t abac !»

Incinérés 700 ans après
leur enterrement 1

SIENNE (REUTER). — Le f e u
a consumé quel ques squelet tes
dans leurs tombes anti ques , dans
un p assage souterrain voisin de
l'ég lise Saint- Dominique , en go-
thi que p r i m i t i f ,  construite il y  a
700 ans et l' une des é g lises de
Sienn e les p lus  célèbres.  On sup-
pose que le feu  fu t  allumé par
une boug ie que des garçonnets
tenaien t pour franchir le passa-
ge souterr ain. Le f e u  aurait pr is
dans les pap iers accumulés dans
ce passage et aurait gagné les
tombes .
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La famille de
Madame Berthe ZYSSET-GERBER

profondément touchée par les nombreux et
amicau x témoignages reçus à l'occasion de
son grand deuil, exprime sa très vive recon-
naissance à tous ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel, le 26 février 1958.

BOULANGER ou
BOULANGER-

PÂTISSIER
est demandé. Boulange-
rie-pâtisserie A. Htibs-
cher, rue OentTale 90,
Bienne 7. Tél . (032)
2 51 78.

On cherche

BONNE VENDEUSE
Faire offres avec références, photo
et prétentions de salaire ou se
présenter̂  à. L'ARMAILLI S.A., pro-
duits» laitiers, Hôpital 10, Neuchâtel.

Places à repourvoir prochainement :

mécanicien ajusteur
aide-decolleteur
meuleur
ouvrière sur machines
S'adresser ou se présenter à ADAX,
ateliers de décolletages, à Peseux,
Meuniers 2.

On cherche pour tout de suite

sommelière on sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Importante entreprise de Suisse romande cherche, pour
son département Publicité :

une habile sténo-dactylographe
de langue maternelle française ; connaissance approfondie
de l'anglais ;

un ou une secrétaire
de langue maternelle française. Notions d'allemand et d'an-
glais, pour travail varié demandant de l'initiative.

Les candidats et candidates sont priés de faire des offres
détaillées avec photo sous chiffres P. 10707 K., a' Publi-
citas, Lausanne.

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

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

Nous cherchons, pour notre département commercial, une

sténodactylographe
très habile

de langue française, ayant si possible quelques années de
pratique. — Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, au chef du personnel de
PAILLARD S. A., Yverdon.

¦¦mr̂ EBKSi-sra I 'illiT"" ¦- .' - -  M-"1 - -P-" - !  'S-. "' — \* MM •# » ¦ ,. -̂ ^ ĝ|

B BEC K Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier -|- décor
Salons el lauleuils modernes

mobilier -|- décor
Etagères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

I mobilier -j- décor
Meubles en métal et couleurs

I mobilier -j- décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles

Voyez nos vitrines et demandez nos catalogues

Jgïï̂ &l VILLE

^Êp Neuchâtel
MARCHÉS

Le public est Informé
qu'en raison de la fête
du 1er mars, les marchés
des Jeudi 27 février et
samedi 1er mars 1958,
seront supprimés et rem-
placés 'par un seul mar-
ché, le vendredi 28 fé-
vrier.

Direction de la police

3SP1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Mau-

rice Leschot de construire
une maison familiale à
l'avenue de Bellevaux,
sur une parcelle à déta-
cher des articles 7281 et
8221 du cadastre.

lies plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 12 mars 1958.

Police des construction

g7-—jgig COMMUNE

B31 Geneveys-
IjBp sur-Coffrane

La commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane en-
gagerait pour le prin-
temps 1958 un

apprenti (e)
de bureau

Les offres manuscrites
doivent être adressées au
bureau communal Jus-
qu'au samedi 8 mars
1958.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane, le 24 février 1958.

Conseil communal.

|8fgH§§ COMMUNE

IPIVALANGIN
Mise

au concours
Par suite de la démis-

sion honorable du titu-
laire, le poste de

concierge -
garde police

est mis au concoure.
Limite d'âge : 32 ans.
Entrée en fonctions :

1er mal 1958 ou date à
convenir.

Le statut du personnel ,
le cahier des charges et
l'échelle de traitement
peuvent être consultés
au bureau communal.

Les offres de service,
accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent
parvenir au Conseil com-
munal, sous pli fermé
portant la mention «Sou-
mission» Jusqu 'au mardi
4 mars 1958 à 18 h.

Conseil communal.

Pour particulier, nous
cherchons

VILLA
FAMILIALE

de 5 à 7 pièces, même
ancienne, entre la Cou-
dre et Peseux. Capital
maximum. : Fr. 75.000.—
Faire offres à Agence
Romande Immobilière,
place pury 1, Neuchâtel.

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, une

maison familiale
de 5 à 10 pièces, si possible avec dégage-
ment, région Saint-Biaise-Vaumarcus.

Adresser offres écrites à M. L. 872 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer immédiatement un

petit local ou un garage
au centre de la ville. — Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres P. 2123 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à Neuchâtel ou environs

appartement meublé ou non
Période du 1er avril à fin Juillet. Ecrire à case
postale 17, Neuchâtel 2, gare.

Nous cherchons à louer pour date à
convenir

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces. — Adresser offres à
Haesler-Giauque & Cie, fabrique de machi-
nes, '20, rue du Foyer, le Locle.

URGENT
On cherche pour le 24

mars 1958 ou date à con-
venir,

appartement
de 4 à 5 pièces avec con-
fort et situé en ville.
Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâtel.

CHAMBRE
Jeune fille cherche Jolie
chambre, de préférence
aux environs de la gare.
Téléphoner au 5 71 52.

Demoiselle c h e r c h e
chambre avec confort,
au centre. Tél. 5 87 79,
à midi.

Couple de retraités
cherche un

LOGEMENT
de 3 pièces, région du
vignoble. Offres à A. B.
884 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats logement de 4
pièces, rez - de - chaussée
ou 1er étage, à proximité
Immédiate de moyens
de communication. —
Adresser offres ' à Régies
S.A.. fbg de l'Hôpital 3,
Neuchâtel .

Jeune homme cherche
chambre si possible dans
le haut de la ville. Ad-
resser offres écrites à
P. O. 875 au bureau de
la Feuille d'avis .

Magasin de ta place cherche pour le 1er avril,

commissionnaire auxiliaire
âgé de 12 à 14 ans, et libre après les heures de
classe. Préférence sera donnée à candidat honnête,
bien élevé, capable d'effectuer des livraisons à
bicyclette. Faire offres manuscrites à V. TJ. 879 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maçon-carreleur
expérimenté et de confiance, serait
engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti toute l'année. Condi-
tions intéressantes pour ouvrier capa-
ble. — Faire offres sous chiffres AS.
62246 N. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Neuchâtel.

Café « La Petite Cave », à Neu-
châtel, cherche une

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain assuré. Télé-
phone 517 95.

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

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

A louer Jolie chambre
Indépendante, chauffée.'
Fontaine-André 44, rez-
de-chaussée à droite.

Chambre à louer. Bré-
vards 2, 2me étage, à
gauche.

Jolie

CHAMBRE
à Serrières. Tél. 5 35 08.

C h a m b r e,  à louer.
Vieux-Chàtel 29, 1er à
droite. Tel. 6 23 20.

ÉCHANGE
Appartement de 4 cham-
bres tout confort , à trois
minutes de la gare de
Corcelles - Peseux est à
échanger contre un ap-
partement identique à
Neuchâtel , aux environs
du Mail. Tél. 8 29 41..-

A louer près de la
gare beau

petit logement
une grande chambre et
grande cuisine, pour le
24 mars 1958. Tout con-
fort : au soleil. E. Besson,
Tires 9, Corcelles (Ne).

A louer une grande
chambre ensoleillée avec
bonne pension. Télépho-
ne 5 61 91.

Deux Jeunes filles cher-
chent & Neuchâtel

chambre
à deux lits

(éventuellement a v e c
pension) pour le 10
mars. Offres sous chif-
fres SA 30249 Lz à An-
nonces Suisses S. A. « AS-
SA », Lucerne.

Travaux publics
et bâtiment

chef d'équipe ou contremaître expéri-
menté, capable, sobre et consciencieux,
serait engagé par entreprise de travaux
publics du vignoble neuchâtelois. Place
stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction. — Faire
offres , avec prétentions, sous chiffres
AS. 62245 N. aux Annonces Suisses

S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Fiduciaire d'organisation industrielle
Dr Maurice Herschdorfer , à Neuchâtel

cherche pour .date à convenir, une

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant la sténodac-
tylographie allemande, anglaise, française, sachant parler
couramment ces langues et aimant les chiffres. Place
stable et bien rétribuée, pour un travail varié et indé-
pendant. Une personne connaissant également la
COMPTABILITÉ pourrait s'attendre à un très joli revenu.
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à bille),
accompagnées des copies de certificats, photographie et
curriculum vitae. Adresser les offres à mon domicile privé,
rue Matile 19.

Importante fabrique d'appareils de Suisse centrale cherche,
pour son département de vente,

employé de commerce
pour seconder le chef

Entrée au plus tôt. — Les candidats connaissant les
langues française et allemande à fond , possédant qua-
lités de savoir-vivre et de bonne présentation, s'adaptant
rapidement, sont priés d'envoyer leurs offres avec photo
et copies de certificats sous chiffres OFA. 3347 Lz. à

Orell Fiissli-Annonces S.A., Lucerne.

Dame avec gouvernan-
te ménagère cherche
brave Jeune fille hors de
l'école comme

aide de ménage
pour séjour de six mois
à le. campagne, dès le
début de mal. Bonne
occasion d'apprendre le
français. On se charge-
rait éventuellement de
lui trouver une bonne
place dès novembre. —
Adresser offres écrites à
M. K. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

REMPLACEMENT
du 15 mars au 1er mal.
On cherche personne
active, de toute confian-
ce, couchant chez elle,
pour aide à une autre
employée de maison,
chaque Jour de 8 h. à
14 h., quartier ouest.
Adresser offres écrites à
T. S. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Employée
de maison

sérieuse et capable, sa-
chant cuisiner, est cher-
chée dans ménage soigné
(deux personnes). Ho-
raire : de 14 à 18 heures,
ou de 8 à 19 heures,
ou complet avec cham-
bre. Adresser offres écri-
tes à Z. X. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un
garçon de maison
Restaurant du Jura.

Je cherche

COIFFEUR
pour messieurs, pour
remplacement du 3 mars
au 6 avril. S'adresser à
M. Iseli , coiffeur, Grand-
Rue 5 a, Corcelles. Tél.
8 1165.

Pour mars, Jeune fille
ou dame trouverait place
agrrable et bien rétribuée
comme

aide de ménage
(pas de cuisine ni de
lessive). Eventuellement
à la demi-Journée. Sur
désir, peut coucher chez
elle. Conviendrait éven-
tuellement pour étudian-
te désirant suivre des
cours l'après-midi. Adres-
ser offres ("crites à U. T.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er mars une

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

Res taurant -Tea-Hoom
des environs de la ville
cherche

SERVEUSE
bien recommandée. Ad-
resser -offres écrites avec
certificats et photo à
D. E. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour fa-
mille de 4 personnes

employée
de maison

qualifiée. Bons gages,
belle chambre au sud
avec radio. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à C.B . 862
au bureau de la Feuille
d'avis. Nous cherchons une jeune

apprentie vendeuse
sortant si possible de l'école secondaire.

Prière de faire offres à

NEUCHATEL

JEUNE DAME
de langue maternelle anglaise, parlant cou-
ramment le français, habile dactylo, cherche
emploi à la demi-journée. Adresser offres
écrites sous chiffres X. W. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 25
ans cherche place de

CHAUFFEUR
de camion, disponible
tout de suite. Adresse:
Michel Persoz, Mont-
des-Verrières.

Etudiant hongrois
sachant bien l'allemand,
mais peu de français,
cherche stage pratique
de mars à octobre pour
pouvoir poursuivre ses
études. Technique pré-
férée. Pour renseigne-
ments, s'adresser a M.
P. Schrelber , Juge canto-
nal à Salnt-Gall.

Demoiselle d'origine italienne, de 23 ans,
ayant fréquenté trois ans l'école commer-
ciale et parlant le français, cherche place
de

demoiselle de réception
chez un médecin , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire sous chiffres F. 2510 i
Publicitas S.A., Soleure.

Jeune Allemande, parlant aussi l'anglais, 17 tas,cherche place pour une année comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâtel ou environs
Immédiats, où elle pourrait aider la maîtresse de
maison dans les travaux de ménage, éventuelle-
ment auprès d'enfants, ou dans Institut, où elle
aurait l'occasion de bien apprendre le françolB.

Faire offre écrite à Mme M. Hofer-Jung, Fromim-
gutweg 6, Burgdorf (Berne).

La personne qui a pris
un

parapluie
d'homme, dimanche 16,
à

Landeyeux
est priée de téléphoner
au 6 39 86, sinon plainte
sera déposée.

DAME VEUVE
avec deux petis enfants
cherche à emprunter la
somme de

Fr. 400.-
pour sortir d'indivision .

Remboursement par
mensualités. Ecrire ' sous
chiffres Y.X. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REMAILLAGE
DE BAS

Prix modéré. Magasin
Singer S. A., rue du
Seyon 11.

jeune mie ae 10 ans,
protestante, cherche pla-
ce pour aider dans

MÉNAGE
soigné, famille ne parlant
que le français où elle
pourra apprendre la lan-
gue parfaitement, possi-
bilité de suivre des cours
de français désirée. En-
trée début mal. Offres
avec références à R.
Bouquet, fabrique de re-
morques, Schmltten (FR).

MANŒUVRE
cherche place dans In-
dustrie ou commerce.
Iii'bre tout de suite. Ad-
resser offres '¦"'•'tes à
S. R. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète 1500 à 2000

BOUTEILLES
neubhâtelolses et vends
1500 .à 1 2000 bouteilles
vaudoises. S'adresser à
Michel Dyens, vins, Con-
cise. Tél. 4 51 27.

On cherche pour en-
trée Immédiate

employée
de maison

bien recommandée. Très
bons gages en cas de
convenance ; congés ré-
guliers ; vacances payres .
Adresser offres avec ré-
férences et photo à C. D.
886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Premier coiffeur
pour messieurs trouverait
place chez Wllly Maire ,
rue du Seyon i9, Neu-
châtel . Bon salaire pour
ouvrier capable.

JEUNE FILLE
Si vous avez de l'ini-

tiative et une agrrable
présentation, vous trou-
verez un emploi de

vendeuse
ou

d'apprentie
vendeuse

dans magasin moderne.
Travail Intéressant et
ambiance agréable. Of-
fres écrites ou se présen-
ter à la crémerie 8.
Guyot, Leopold - Robert
31 a, la Chaux-de-Fonds.

On cherche une per-
sonne pour "-

travaux de couture
à domicile. Tél. 5 95 18.

Italienne de 42 ans
cherche place dans

MÉNAGE
SOIGNÉ

& Neuchâtel même. Bon-
nes références & dispo-
sition. Faire offres sous
chiffres p 2735 J à Pu-
blicitas Saint-tmler.

Jeune homme de 18
ans cherche place pour
aider dans un

GARAGE
Chambre et pension dé-
sirées chez le patron. Of-
fres avec références : case
postale 799, Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
fille sachant bien tra-
vailler manuellement

place
dans magasin
pour travail

manuel
pour apprendre la lan-
gue française. Mme E.
Klager, MBJrktgasse 31,
Olten.

Jeune fille sortant
d'apprentissage cherche
place de

VENDEUSE
dans maison de textiles.
SI possible nourrie et
logée chez le patron.
De préférence Neuchâtel
Prière de faire offres à
Rôsli Labhart, Kehlhof-
platz 184, Steckbom
(TG).

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services, cherche place ,
éventuellement rempla-
cement. Tél. 7 72 50.

Je cherche pour mon
fils, 16 ans,

place
avec possibilité de sui-
vre la dernière année
d'école pour apprendre
le français, peut aider
dans une exploitation
agricole. Vie de famille
désirée. Famille W. Rem-
mêle, Bremgarten .'Berne.

Ouvrier Italien cher-
che place de

vigneron-caviste
S'adresser à Giovanni
Monteduro. chez M. Re-
dard. Ballaz 109, Au-
vemler:

Maison
de campagne

est cherchée à acheter
avec dépendances. Adres-
ser offres écrites à N. M.
873 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable, vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr . par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à I. Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

Serveuse
est demandée- par

BAR A CAFÉ
Horaire de 13 à 24
heures, dame ou dé-
butante exclue. En-
trée 1er mars ou à
convenir/Faire offres:
Relais de l'Auvent,
Boudevilliers. Tél.
517 73 entre 12 et
13 heures.

Employée de commerce
jeune, active, langue maternelle allemande ,
connaissances du français (diplôme de com-
merce) cherche place pour le 10 mars ou
dale à convenir.

Offres sous chiffres SA 30250 Lz à Annon.
ces Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.

LA SAUNA
bain fin landais

André D1RAC
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 34 37
IMBMSmBiill MBSillil MIBlBSlMi

Jeune fille libre depuis
le début de mars, cher-
che place de

VENDEUSE
si possible dans la bran-
che de la confection, â
Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Mlle J. Gat-
tolllat , avenue de Beau-
regard 4, CormondTèche.Nous cherchons une

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

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
bon café-restaurant. En-
trée immédiate ou à
convenir. S'adresser au
café - restaurant de la
Place, la Chaux - de -
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Toutes V0SP|PÎÇ
chez le U n  CI 0

spécialiste S CHU RPP
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital 13

OFFICE DES POURSUIT ES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 14 avril 1958, à 15 heures, à
l'hôtel du Verger, à Thielle, l'immeuble ci-
après désigné appartenant au citoyen Jean-
Pierre FRIEDEN, Pierre-à-Mazel 5, à Neu-
châtel, sera vendu par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Cet immeuble est
désigné comme suit au cadastre de Thielle-
Wavre, article 582, plan folio 12 No 34 et
b35, THIELLE DERRIÈRE LE CHATEAU,
bâtiment, jardin de 950 m2.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet
immeuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Estimation officielle Fr. 45,000.—
Assurance incendie Fr. 50,650.—

Les conditions de la vente, qui , aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 25 mars 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes
et les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 18 mars 1958, inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance
en capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition , pour autant qu'ils ne soient
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore
été inscrites dans les registres publics. Les
servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de
l'immeuble, a moins que, d'après le code
civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Neuchâtel, le 26 février 1958.
OFFICE DES POURSUITES

NEUCHATEL

A louer pour le 24
mars 1958. aux Dralzes,
dans maison d'ordre .

APPARTEMENT
(pignon) 3 pièces, enso-
leillé. (Cuisine et 1
chambre mansardées).
Verger et dépendances,
Fr. 74.50. Personne seule
ou couple. Ecrire sous
chiffres E. D. 864 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

Jeune homme cherche

partenair e
pour Joli appartement
moderne, à Corcelles.
Adresser offres écrites à
L. K. 871 au bureau de
la Feuille d'avis 

Chambre à louer à de-
moiselle. Immédiatement
et Jusqu 'au 21 avril pro-
chain. Tout confort. Tél .
6 76 69.

A louer belle petite
chambre à personne sé-
rieuse. Tél. 5 30 96.

A louer tout de suite
chambre non meublée à
monsieur sérieux. Tél .
5 57 28. après 18 h. 30.
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DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
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Ĵ S lfflSs^ ŝft::,:::''::':̂ f̂ st^̂ ^̂ î  ̂:' : "
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^RCUEIL COMMUNIQUÉ IMPORTANT
. Nous conseillons à notre fidèle clientèle de choisir les tailleurs dès

Sobre et gracieux costume tailleur en satin laine, maintenant déjà afin de nous permettre d'exécuter d'éventuelles
loches travaillées , jupe droite avec nouveau pli fan- retouches soigneusement et à temps voulu.
taisie. Noir, bleu ou gris suie ÎBStSBSÊBBKBBIOSBBBSSBBKÊBSBBBXBBlISBKHBmn

I ^Q BUT wBW ii 'mTailles 36 à 46 I J /  . - SèBLI RlSKAmMlLUU
¦BnuSd |HH|BHBnBU Ê|aBJhHBl B̂H3An

\utres modèles de 98.- à 298.- Le spécialiste au costume tailleur
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Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Hernies Ptôses

Eventrations
Bas à varices

Supports plantaires

Y. R EBER , bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL Tél. 5 14 52

- -(Reçoit tous les jours , mardi excepté)

iVotre spécialité : EXCELLENTS

POULETS
POULARDES
PETITS COQS

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

Prix spécial par quantité
à partir de 3 kg. %

L E H N H E R R
FRÈRES

SSS COMMERCE DE VOLAILLES Nê Mtei
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition à l'extérieur Vente au comptant

Érami MMaHB .HaHH.i.aaa MH.tî

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

bien située dans ville industrielle du canton
de Neuchâtel, à remettre tout de suite. Four
électrique. Agencement complet et moderne.

Faire offres sous chiffres AS &2,243 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.
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Problème >o 650

HORIZONTALEMEN T
1. Sert à s'élever.
2. Assure la pérennité.
3. Soutien. —• Pour qui veut conser-

ver sa peau.
4. Utile à qui fait des cuirs. — Ter-

me du jeu de piquet. — Note.
5. Patrie d'un patriarche. — On la

fa i t  sentir au cheval.
6. Mis en tôle. — Vil le  de Chaldée.
7. Préfixe. — Invi ta t ion  au voyage.

— Af f luen t  du Danube.
8. Poli. — Cri des bacchantes.
9. Travaillés par un protégé de saint

Eloi.
10. Kejetces hors du corps.

VERTICALEMENT
1. Imp étueuse.
2. Suite de détonations.
3. Vaste plateau d'Asie. — Faux.
4. Sa barbe ne reçoit aucun soin. —

Sous la croûte. — Houles par des
Méridionaux.

5. Préfixe. — Il se donne des airs
d'importance.

6. Fêlée de certaine façon. — Con-
jonction.

7. Connu. — Démonstratif. — La
dame du premier.

8. Vieux crâne. — Noir.
9. Ancien  pays de France.

10. Aveuglées quand elles sont sourdes.

Solution du problème No 649

Une brillante année pour le tourisme suisse

Par monts el vaux
¦ ' T .yy ¦ . • • ¦¦'¦¦ : •' ¦¦- • -y ' -U

1957 a apporté plus de 25 millions de nuitées

L'année 1957 a apporté à la
Suisse, l'un des pays du monde les
plus pa uvres en richesses natu rel l es,
mais aus si l 'un des plus riches
en beautés n atu rel les, le plus grand
succès enregistré depuis les dizaines
d'années que l 'Offi ce nat ional su isse
du tou risme s'attache à faire valoir
notre pays auprès du public. La
statistique a enregistré dans les hô-
tels, pensions, cliniques et sana-
tor iums 25,369,391 n uitée s, le record
de 1956 étant battu par 1,079,263
nu i tées , soit 4,4 %. Ce ch iffre ne
t i ent pas compte des milliers de
touristes séjournant dans des camps,
des apparteme n ts, des chalets , des
ma isons de vacances et des auberges
de jeunesse, bref , tous les logemen ts
appréciés à notre époque où le
tourisme s'étend à toutes les cou-
ches de la population ; d'autant plus
réjouissants sont les chiffres pour
les seuls hôtels et pen si ons :
22,930,855 n ui tées , soit 1,300,188 ou
6 % de plus que l' année  précédente.

Ce succès est dû , comme en 1956,
au nombre toujours plus grand des
hôtes étran gers dont le total des
nuitées est monté à 12,693,709, soit
1,049,333 ou 9% de plu s, alo rs que
le tour isme in digène en registre un
t otal de 10,237 ,146 n ui tées , soit pl us
d'un quar t de million ou 2,5%
d'augmentat ion.

Six gros clients

Le pronostic énoncé il y a un an
— 1957 serait une bonne « année
européenne » — s'est révélé exact :
tous les pays membres de l'OECE
ont au gmenté leur f réqu ence avec,
en tête, les six « gros clients » de
la Suisse : l'Allemagne , la France,
la Grande-Bretagne, la Hollande , la
Belgique et l'Italie. Avec ses 3,2
millions de nuitées, l 'Allemagne a
établi un record absolu depuis la
création de la statistique touristique.
La France atteint également son
tota l le plus élevé ; il semble tou-
tef ois que, à la sui te  des récentes
restrictions de devises, les visiteurs
d'outre-Jura aient été moins nom-
breux cet hiver. Mais il est, d'autre
part, réj ouissant de con stater
l'apport plus grand de la Grande-
Breta gne, de la Belgique, de la
Suède et du Danemark qui accu-
saient un léger recul en 1956.
L'Italie , les Pays-Bas et l'Autriche
sont égale ment de bons « réserv oirs
de touristes ».

Recul pour les touristes
d'outre-mer

En 1957, l'apport des pays d'outre-
mer est en recul. Cette constatation
est valable notamment  pour les
Et ats-Unis, où la crise de Su ez, le
conflit  hongrois et les bruits qui
cou raient au suj et des restrictions
de mazout et d'essence en Europe,
retena ient chez eux les touristes qu i

se préparaient à venir sur le vieux
continent. La Suisse a enregistré
une perte de quelque 20,000 nu itées
amé ricain es seulement , soit 1,8% , ce
qui démont re, une fois de plus ,
que l'intense propagande touchant
depui s plusieu rs années la clien tèle
américaine, économiquement impor-
ta n te , c o n t i n u e  à porter ses fruits.
En ef fe t , la chute a été beaucou p
plus sensible dans d'autres pays qui
ne pouvaient assurer, comme la
Sui sse, la stabil ité de leurs prix.
Il en est résulté, aux Etats-Unis
no tamment, quelques appréhensions
pou r l 'éta blissement du bud get de
vacances. Prenons l'exemple de
Par is et de la Riviera , jusqu 'ici
deux des buts les plus att i rants
de vacances en Eu rope, qui on t
en registré un recul américa in de
16 % .

L'Office national suisse du tou-
risme doit donc pouvoir m a i n t e n i r,
sinon doubler , ses efforts . publici-
tai res aux Etats-Unis et ceci
d'a u t a n t  plus que l'hôte américain
dépense en moyenne 150 fr ancs par
jour au profit de l'économie géné-
rale du pays, deux fois plus que
chaque autre étranger.

La baisse des nuitées des hôtes
sud-américains semble être surmon-
tée ; si l'apport modeste de l'Argen-
ti n e n 'a pas varié, celui du Brésil
et des autres pays de l'Amérique
lat ine est à nouveau plus important.

Les nuité es des touristes venant
de toutes les parties de l 'Afrique
étaient en recul en 1957. L'Asie
n 'était pas mieux représentée, ce
qui est dû essentiellement à la sup-
pression des devises décrétée par le
gouvernement ind ien . Israël fait
exception et son apport est le plus
importa nt de tous les pays d'outre-
mer, avec une au gmentat ion de
21,811 nuitées.

Le rôle de l'hôte étranger

Les nuitées européennes repré-
sentent le 86,4 % du total enregistré,
soit 2 % de plus qu 'en 1956. Le
rapport entre les nuitées suisses
et étrangères est pa ssé de 48 : 52
en 1956 à 46 : 54, en 1957. Cet
écart tou j ours plus prononcé prou ve
que l'hôte ét ran ger j oue un rôle
toujours plus grand dans la struc-
ture de notre tourisme national
et qu 'il s'aff irme comme un impor-
tant facteur économiq ue de nos
« exportations invisibles *. La néces-
sité d' efforts tou j ours plus pou ssés
dans le doma ine' dé la propa-
gande est une fois de plus démon-
trée ; ceci à l'étranger principale-
ment, dans les pays d'outre-mer qui
se rapprochent de l'Europe grâce
au trafic aérien mondial sans
cesse amélioré et meilleur marché ;
leur apport, qui se chi f f re  par
13,6 %  seulement du total des nui-
tées en 1957, doit pouvoir être
élevé par des mesures adéquates.

Sept morts
et de nombreux blessés
au Grand Prix de Cuba
Le Grand Prix automobile de

Cuba était décidément placé
sous une mauvaise étoile. Les
organisateurs, on le sait, déci-
dèrent de le faire disputer mal-
gré l'absence du champion du
monde Juan Manuel Fangio en-
levé par des terroristes. .Mais
cette épreuve ne devait pas du-
rer plus d'un quart d'heure.

On avait à peine couvert cinq des
quatre-vingt-diix tours que comportait
la course que le Cubain Cifuentès per-
dait la maîtrise de sa voiture et entrait
dans la foule. Bila n de cet accident :
sept morts et une v i n g t a i n e  de blessés
dont le pilote cubain qui fu t  amputé
des deu x jambes. Quelles furent les
causes d>e l'accident ? On pense que
c'est de l 'huile répandue en grande quan-
t i t é  sur la piste. Les organ isateurs es-
t imaient  qu 'il s'agissait  d'huile due à
d'C-s fuites de certaines machines. Mai s
plusieurs conducteurs, en particulier
l 'Angla is  Stirl ' ing Moss , ne partagen t
pas cet avis. Il y avait trop d'huile,
déclarèrent-ils, pour que ce soient de
simples fuites.  H n'est pas exclu que
la présence de cette nappe meurtr ière
soit l'œuvre de saboteurs. Attendons
donc tes (résultats de l'enquête officielle,
si résultats H y a. Pou r éviter un nou-
veau désastre, les organisateurs déci-
dèrent sans tarder d'arrêter la coUrse.
On établit quand même un classement
et on paya intégraiement le montant
des prix au dix premiers concurrents
qui avaient bouclé les oinq tours com-
plets. La victoire revint ainsi à l'Anglais
Stirl'i.n g Moss , sur « Ferrari ¦, devant
l'Américain Masten Gnegory, sur « Fer-
rairi » également.

X X X
Et Fangio ? Il fut  libéré par les re-

belles dans la nuit.
Fangio fut  remis aux autorités argen-

tines peu avant minuit.
Bien que le champion argentin ait hé-

sité à répondre à certaines questions
sur sa détention, il insista à plusieurs
repr ises  sur la correction parfaite des
rebelles. Ceux-ci lui expliquèrent les
buts du mouvement révolutionnaire du
26 juillet et s'excusèrent d'avoir eu à
agir de la sorte à son égard. Fangio
confirma que les rebelles l'avaient en-
levé dans l'espoir de faire annuler le
Grand Prix automobile de Cuba.

II déclara qu 'il croyait n'avoir pas
quitté la Havane, mais ne put donner
aucune précision.

Voici d'autre part , selon M. Adolfo
Goerd,y, consul d'Argentine

^ 
à la Ha-

vane,' les démarches qui précédèrent la
libération de Fangio :

«Un  inconnu téléphona vers 22 heu-
res au secrétaire d'ambassade pour l'in-
former de l'intention des rebelles de
libérer Fangio. On tomba d'accord pour
que Fangio fût laissé seul dans une
maison où l'on pouvait aller le pren-
dre. On se rendit au lieu indiqué et
on trouva Fangio qui accueillit Bes...
libérateurs avec le plus large sourire.

Les routiers ont repris leur activité

La saison routière a commencé. De nombreux champions, dont Fausto Coppi,
participent actuellement au Tour de Sardaigne. La première étape s'est termi-
née par une surprise , puisque ce furent des « vétérans » qui dictèrent la loi .
Nous assistons ci-dessus à l'arrivée de cette première étape où Gemlnlanl

battit Keteleer. Au troisième rang, Antonln Rolland.

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
*, Suivant l'exemple de la Suisse et
de l'Allemagne, la Suède vient à
son tour de supprimer les docu-
ments douaniers pour les voitures.
* Le f i l m  neuchâtelois « Terre vi-
gneronne » sera présenté le 1er
mars à Casa blanca lors de la soi-
rée de la colonie suisse.

*, Le Sénat ital ien a récemment ra-
tif ié de nouvelles dispositions lé-
gales concern ant les passeports ;
ils seront valables cinq ans et coû-
teront 5000 lires ; les fonctionnai-
res d'Etat , les journalistes et cer-
tains professionnels du tourisme le
recevront gratuitement.

* Les organisations touristiques in-
téressées à la « Ré g ion des trois
lacs » se sont réunies il y  a quel-
ques jours à Neuchâtel  pour la mi-
se an point d'une campagne de pu -
blicité en commun, destinée spé-
cialement aux agents de voyages
d 'Allemagne , de France et d'Ang le-
terre. Etaient représentés  la vi lle et
le canton de Fri bourg, Bienne,
le Jura bernois , l 'ADEN et l 'ONT.

*, Dès le 1er avril , les lignes aé-
r iennes met t ron t  en vente sur le
t ra f ic  t r an sa t l an t i que  une  troisième
classe, d ite « économique ». Le bil-
let New-York - Suisse retour coû-
tera un peu plus de 500 dollars ,
ce qui doit permettre aux cla sses
moyennes et aux é tudiants  de visi-
ter l'Europe et notre pays.

* Pour l'ensem b le de l'année 1957,
le canton de Neuc hâtel a totalisé
dans ses hôtels 51 ,946 arrivées
d'hôtes étrangers ; sur ce nombre,
28 ,753 ont été enregistrées à Neu-
châtcl-Vi lle , soit p lus du 55 %.

* 28 na t ions  en t re t iennent  aux
Et ats-Unis des bureaux na t ionaux
de tourisme ; c'est la Grande-Bre-
tagne qui y dispose du plus fort
budget  de publ ic i t é  (3,600.000 fr. s.)
su iv ie  de la France, de l'Italie , de
l 'Al lem agne , de l ' Ir lande et de la
Suisse (908 ,000 fr. s.).

* Le Bureau f é d é r a l  de s tat is t iques
vient de pub l ier  l'ana lyse comp lè te

du mouvement hôtelier durant l'été
1957 (juin à septembre).  I l  en res-
sort que , dans notre région , c'est
à Neuchâtel que le taux d'occupa-
tion a été le p lus f o r t  avec 88,2 %
(ou 81,1 % avec Chaumont) ,  devant
Bienne (75,3 %) ,  la Chaux-de-Fonds
(£6 ,1 %)  et Fribourg (U ,3 %. Dans
les grandes villes, le taux d'occu-
pation a été de 94 ,4 % à Genève,
88,4 % à Zurich, 85,5 % à Bâle,
84,4 % à Lausanne, 79 ,7 % à Berne
et 69 ,9 % à Saint-Ga ll. Dans les
grandes stations, on enreg istre
85,9 % à Lucerne el à Lugano ,
S3,7 % à Montreux, 77,3 % à Lo-
carno et 73,9 % à Interlaken.

*. Les tarifs des services aériens
spéciaux pour le transport des voi-
tures ayant été réduits , il est main-
tenant moins coûteux de transpor-
ter, entre l'Angleterre et la Fran-
ce, u ne petite voiture (dont la lon-
gueur ne dépasse pas 3 m. 55) par
avion que par bateau.

* L 'hôtel « Berlin » en construc-
tion actuellement sur la p lace Lût-
20v , sera le. p lus haut bâtiment de
Berlin ; il aura 21 étages et pour-
ra recevoir 600 hôtes. ,

Salle des conférences ; 20 h. 30, I Mu-
6lci di .Roma.

Aula de l' université : 20 h. 30. L'hôpital
psychiatrique.

CINEMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlsneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je reviendrai

à Kandara.
17 h. 30, Un homme appelé Pierre.

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

Arcades : 15 h., Michel Btrogoff ;
20 h . 30 , La petite hutte.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Tarantula.
Studio : 1-5 h. et 20 h . 30, Les suspects.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

La Belle
et le

Clochard

Notre classement ^[^ARQUEURS DE BUTS
Pour toutes les équipes, sauf Davos et Ambrt Piotta qui liquideront leur

dernière partie samedi, le championnat suisse de hockey sur glace est terminé.
Le classement des marqueurs rie buts et des auteurs de la passe décisive est très
favorable aux Young Sprinters. Martini , aussi efficace qu'altruiste puisqu'il réussit
autant de buts que de passes décisives, a été le grand dominateur de cette com-
pétitlii n . Il est suivi rie ses deux coéquipiers Blank et Bazzi qui formèrent avec lui
une des lignes les plus efficaces qu'on ait Jamais vues flans notre pays. La posi-
tion de Blank et de Bazzi n'est cependant pas définitive car ils risquent de se
faire dépasser par les Canadiens Robertson et Kelly qui , on le sait, .joueront
samedi. Un classement remarquable est également celui du vétéran Trepp qui ter-
mine au cinquième rang absolu en ayant marqué un aussi gran d nombre de buts
que Martini et cela en disputant trois matches de moins. Au challenge « Falr-
play », l'équipe des « Trois Chevrons » a nettement dominé. Ce classement, préci-
sons-le, est celui que nous avons établi d'après un décompte ries minutes de péna-
lité. Le tableau officiel ne devrait pas être très différent , du moins en ce nul
concerne les premiers classés, même gt ,, d'autres éléments (attitude du public,
abandon rie la piste) sont intervenus.

Matches Minutes rie
Joueurs •• Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 14 27 27 54 (4)
2. Blan k (Y.S.) 14 20 16 36 (12)
3. Bazzi (Y.S.) 14 25 10 35 (4)
4. Robertson (Davos) . . .  13 19 15 34 <2)
5. Trepp (Arosa) . . . . .  11 27 5 32 (4)

Kelly (A.P.) . . . . . .  ., 13 ' 18 14 - 3 2  (10)
7. Dennlson (Laus.) 14 20 11 31 —

Townsend (Ch.-Fds) . . .  14 23 8 31 (4)
9. Pflster (Ch.-Fds) . . . .  14 17 13 30 (8)

10. W. Keller (Davos) . . . .  13 18 6 24 (8)
11. Schubleer (Zurich) . . .  14 10 13 23 (21)

Naef (Laus.) . . . . . .  14 21 2 23 (20)
13. Schlâpfer (Zurich) . . .  14 17 5 22 (8)

G. Poltera (Arosa) . . .  il 6 16 22 (12)
15. W. Durst (Davos) . . . .  13 10 9 19 (8)
16. wehrll (Laus.) 14 10 8 18 (4)
17. Hiirry (Zurich) 13 11 5 16 (4)

Handsohin (Bâle) . . . .  14 7 9 16 (2)
18. Ruiner (Davos) 13 9 5 14 (2)
19. Barr (Bâle) 14 9 4 13 (14)

Ëhrensperger (Zurich) . . 14 7 6 13 (4)
Nebel (Bâle) 14 g 4 13 (14)

22. Friedrich (Laus.) . . . .  14 3 9 12 (2)
R. Frei (Zurich) . . . .  13 7 5 12 (6)

24. Sprecher (Davos) . . . .  13 7 4 11 —
Thommen (Bâle) . . . .  14. 6 5 11 (2)

26. Berry (Davos ) 12 6 4 10 (12)
Bossl (A.P.) 13 6 4 10 (4)
Scandella (A.P.) . . . .  13 8 2 10 (2)

29. Henzmann (Zurich) . . .  14 6 3 9 —
30. Vasey (Zurich) 14 4 4 8 (12)

Chamot (Ch .-Fds) „ . . 14 3 5 8 (6)
Uebersax (Y.S.) 14 3 5 8 (4) '

33. Heller (Bâle) 12 4 3 7 (2)
Cattln (Lausanne) . . . .  14 4 3 7 (2)
Blanchi (Bâle) 12 6 1 7 (6)
Gusretti (A.P.) 13 5 2 7 (10)
Wittlin (Bâle) 14 3 4 7 (41

38. Papp?. (Davos ) 13 4 2 R (26)
Sehon'fer (Y .S.) 14 4 2 fi —

40. Hofer (Bâle) . . . . . .  14 4 1 5 (6)¦ Nussbaum ' (Y.S.) . . . .  14 4 1 5 ff l )
BrngagnoH <Arosa) . . .  14 4 1 5  (28)

. . Pfosi (Arosa) 14 2 3 5 (10)
Glvel (Arosa) 14 4 1 5 (8)

CLASSEMENT « FAIR-PLAY » : 1. Young Sprinters, 40 minutes ; 2. Zurich et
Bile fis minutes : 4. Arosa 72 minutes ; 5. Lausanne 73 minutes ; 6. Davos
78 minutes ; 7. Chaux-de-Fonds 80 minutes ; 8. Ambrt Piotta 88 minutes.

HOCKEY SUR GLACE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7h., réveil au Venezuela. 7.15, Infor-
mations. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h.,
l'université radlophonique Internationale.
9 h., Oaprloe espagnol, de Rtmsky-Kor-
sakov. 9.15, émission radloscolatre. 9.45,
avec Beethoven et Schumann. 10.10 , re-
prise de l'émission radloscolatre. 10.40 ,
piano. 11 h., émission d'ensemble : « Casa-
nova », opôra-comlque , extrait de Wal-
Berg (1). 1125, Hot-Sonate, d'E. Schul-
hoff . 11.35, refrains et chansons modernes,
12 h. au carillon de midi, avec, à 12.25 :
le rail , la route, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, le catalogues des nouveautés.
13.20, les belles heures lyriques. 13.45,
violon.

16 h., reprise d'une émission radlosco-
lalre. 16.30., en prenant le thé. 17 h., tool»
aspects de Beethoven. 17.80., l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, micro-partout. 19.15, Informa-
tions. 19.25, Instants du monde. 19.4B
rythmes du Brésil . 20 h., Questionnez,
on vous répondra. 20.20 , deux pages de
L. Moreau-Gottschalk. 20.30, concert sym-
phonlque. Orchestre de la Suisse romande
direction : Sir John Barbirolil , soliste :
Betty-Jean Hagen, violoniste. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le magazine de la télévi-
sion. 22.50, actualités du Jazz. 23.12 , cho-
rale Le Léman.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 650, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7.05. musique populaire. 7.20, quel-
ques propos. 10.15 , un disque. 10.20, émis-
sion radloscolatre. 10. 50, marches mili-
taires suisses. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., chansons françaises.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informations.
12.40 , musique légère. 13.25, Imprévu.
13.35, sonate de G. Fauré. 14 h. pour
Madame.

16 h., nous lisons un roman . 16.30,
polkas, valses et quadrilles. 17.10, pièce
lyrique pour piano. 17.30, Jeunes repor-
ters. 18 h., mélodies légères. 18.30, chro-
nique d'actualité. 18.45, duo accordéo-
niste. 19 h., reportage. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations ; écho du temps.
20 h., Daphnls et Chloé, ballet de Ravel.
20.30, évocation littéraire. 21.45, piano.
22.15, Informations. 22.20 , chronique de
la recherche et de la science. 22.50, mé-
lodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., cortège du Carnaval de Bâle.

20.15, t'iéjournal. 20.30, «« «La nuit des
Rois » , de W. Shakespeare. 22 h., infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h., reportage du carnaval de Bâle.

20.15, téléjournal. 20.30 , « Ratatouille » ,
fantalsle-énlgme. 21 h., variétés. 21.25 ,
police montée : documentaire sur le tra-
vail et la formation de la police de
l'Union Sud-afrlcalne. 21.55, téléjournal .

Le Tour des Quatre-Cantons
Le Tou r des Quatre-Cantons est pré-

vu cette année plus tôt que de coutu-
me. Il aura lieu le 23 mars, soit qua-
tre jours seulement après l'épreuve Mi-
lan - San Remo, le dix-septième Tour
des Quatre-Cantons, ouvert à toutes les
catégories. Ce sera la première course
avec participation internationale qui
se déroulera cette année en Suisse.

Le parcours sera le même pour les
professionnels, indépendants et ama-
teurs A (circuit de 179 km. 900) jus-
qu 'à l'arrivée à Zurich (pour les ama-
teurs A), mais les professionnels et in-
dépendants couvriront une boucle sup-
plémentaire qui portera la distance to-
tale à 237 km. 300.

L'équipe de Guerra
renonce à Paris - Nice

Craignant les mauvaises conditions
atmosphériques , les coureurs bel ges de
l'équipe diri gée par Guerra ne par -
ticiperont pas à l'épreuve Paris - Ni-
ce ; ils s 'aligneront au dé part du Tour
du Levant , en Espagne , qui se dérou-
lera du 9 au 16 mars. Cette équipe
sera composée de Henri  van Loog,
Léon van Daele , Hilaire Couvreur,
Roger Vgrp laetse, Wil ly  Schroeders ,
Roger Dëcock et Joseph  Schils. Les
Belges quitteront l 'Espagne le 17
mars pour rallier Milan , où ils pren-
dront le départ  de la course Milan -
San Remo , première épreuve de cette
année comptant pour le chal lenge
Desgrange-Colombo. Milan - San Remo,
on le sait , se d i spute  le 19 mars,
jour  de la Saint-Joseph qui est f é r i é
en Italie.

CAGLIARI. — Tour cycliste de Sardai -
gne ; troisième étape (Nuoro - Cagliarl ,
199 km.) : 1. Rlk van Looy, Belgique,
6 h. 19' 18" ; 2. Désiré Keteleer, Belgi-
que ; 3. Guldo Boni, Italie ; 4. Antonln
Rolland , France, même temos ; 5. Guldo
Carlesl, Italie , 6 h. 27' 12" ; 6. Ercole
Baldini , Italie ; 7. Miguel Poblet , Espa-
gne ; 8. Dino Bruni, Italie ; 9. Silvano
Olampi, Italie ; 10. Bruno Montl , Italie ;
11. Germain Derycke , Belgique ; 12. Ple-
rino Baffl , Italie ; 13. Aurello Cestard,
Italie ; 14. Pepplno Dante, Italie ; 15.
Pasquale Forna'ra , Italie , ainsi qu 'un pe-
loton comprenant notamment l'Espagnol
Federico Bahamontes et les Belges Al-
fred Debruyne et Htlalre Couvreur, tous
dans le, même temps que Oarlesi . .

Classement général : 1. Antonln Rol-
land , France, 14 h. 05' 15".

m Match international de hockey sur
glace, a Tammersfors : Finlande - Suède
2-3 (0-0, 2-3, 0-0).
A Match amical de hockey, en Suède :
Norrboftten - URSS B 1-9 (0-5, 0-1, 1-3).
0 Championnats de l'Union sud-afrlcal-
ne, à East London , finale du 100 yards
nage libre féminin : 1. Natalle Myburgh,
Afrique du Sud , 59"4 ; 2. Judy Graham,
Grande-Bretagne (championne olympique
du 100 m. dos), 59"8.
£ Le poids moyen soviétique Fedor Bog-
danowskl a porté son propre record du
monde du développé de 135 kg. 500 à
136 kg.

Le championnat annuel
du C.T.T. Neuchâtel

Le champ ionnat annuel du C.T.T.
Neuchâtel a réuni les meilleures ra-
quettes locales ; il a donné les ré-
sultats suivants :

SÉRIE B : Quarts de f i na le  : Chas-
sot bat. Veillard 21-18 , 21-17 , 21-12.

Demi- f inale  Chassot bat Lug inbùhl
21-11, 21-7 , 19-21, 15-21, 23-25.

Finale : Dreyer bat Chassot 21-14,
13-21, 21-15 , 21-15.

CLASSEMEN TS :
SÉRIE B : 1. Dreyer ; 2. Chassot ;

3. Luginbùhl ; 4. Veillard ; 5. Mojon
et Westp hal , etc.

SÉRIE  C : 1. Westphal ; 2. Hûbs-
cher ; 3. Chassot ; 4. Mojon ; 5. Eme-
ry et Meyer , etc.

SÉRIE  D : 1. Perret ; 2. Hasler ; 3.
Schindelholz.

DOUBLES : 1. Dreyer - Lug inbùhl;
2. Veillard - Meyer  ; 3. Mojon - Hùbs-
cher ; 4. Emery - Westp hal.

Demain :
É C O N O M I E

HTTFTTI I liiliUHI

Un champion du monde
protégé à la Havane ,

L'Américain J o e  B r o w n,
champion du monde de hoxe
des poids légers, qui se trouve
actuellement à la Havane, a été
mi.s sous la protection de plu-
sieurs détectives qui ne le quit-
tent pas. Les autorités cubaines
ont sans doute craint que Joe
Brown ne soit à son tour enle-
vé, comme l'a été le champion
du volant, Juan Manuel Fangio.
Joe Brown doit disputer aujour-
d'hui un combat au cours de
l'inauguration du nouveau et
somptueux Palais des sports
de la Havane.

STOCKHOLM. — La coupe du monde
de football s'annonce comme un succès
sans précédent. On vient d'annoncer au
stade de Solna , près de Stockholm, quar-
tier général du comité d'organisation ,
que , quatre mois avant le début de la
compétition , la vente des billets a déjà
atteint sept millions de couronnes sué-
doises. Cela signifie que les frais enga-
gés par la Fédération suédoise de football
sont d'ores et déjà couverts.

GÊNES. — Coupe d'Ital ie de yachting
des 5 m. 50, à Gênes ; troisième régate :
1. « Snovrten II» (France) , les 12 milles
environ , en 2 h. 23' 24" ; 2. « Dalgra
III » (Italie), 2 h. 23' 31" ; 3. « Yeoman
V » (Grande-Bretagne), 2 h . 23' 32" ; 4.
« Artemis » (Suisse), 2 h. 24' 01".

«¦ 1 I !¦¦ !¦ Ml'
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SUZANNE CL VISSE

Jean-Jacques, bon enfant , s'appli-
quait à respecter les consignes de sa
sœur. Il attirait  son ami le plus pos-
sible, au grand ennui d'Arlène
qu'exaspérait la façon caressante et
un peu supérieure avec laquelle il
lui parlait  dès que l' autoritaire Syl-
vaine s'éloignait. Autant qu 'elle le
pouvait , elle se tenait à l'écart et se
montrait fort réservée avec le jeune
homme.

Dérouté par cette attitude , Jérôme,
piqué, cherchait au contraire toutes
les occasions de se rapprocher de la
jeu ne Anglaise et cette dernière , qui
connaissait par Martine le sentiment
que Sylvaine éprouvait pour lui était
au supplice. Bile s'épouvantait aussi
des conséquences d'un tel état de
choses. Malgré les difficultés que pré-
sentait sa situation act u elle, elle avait
du moins le mérite d'être très bien
rémunérée et aussi de comporter
des loisirs appréciables qui lui per-
mettai ent de continuer à écrire un
roman dont elle avait commencé
chez Mlle Brives les premiers cha-
pitres.

Elle ne renonçait pas, en effet ,

à poursuivre cette carrière des let-
tres qui l'avait toujours tentée. Mal-
glé la déception causée par le ren-
voi des nouvelles , elle espérait pou-
voir mettre sur pied quel que chose
qui retiendrait l'attention d'un édi-
teur. Mais pour cela il fallait du
temps et la quiétude d'une vie ma-
térielle assurée.

Aussi mettait-elle toute son intel-
ligence au service de ruses desti-
nées à pallier les inconvénients que
représentaient ses rencontres avec
le jeune homme.

Son premier jour de congé avait
été pour Catherine. Les deux jeu-
nes filles s'étaient retrouvées avec
émotion. Sous la gentillesse de l'ac-
cueil , la petite Didier avait senti
tout ce que la fierté d'Arlène ne
dirait jamais , même à elle. Les
épines et les déceptions secrètes
et certains regrets si profondément
enfouis au fond du cœur qu 'il faut
de grands bouleversements pour les
en faire sortir.

Délicate et bonne, Caty s'était
contentée de ce que son amie avait
bien voulu lui dire, s'ingéniant à
rendre doux ces instants de dé-
tente.

Pourtant , parce que ce tourment
constituait une menace sérieuse ,
Arlène crut devoir instruire Cathe-
rine des assiduités de Jérôme Bé-
nédi.

Elle le fit en termes mesurés,
sans cette satisfaction vaguement
railleuse dont elle usait naguère.
La petite Didier l'écouta sans mot

dire. Quand Arlène eut terminé,
elle remarqua seulement avec un
soupir :

— C'est l'éternelle histoire, une
jeune fille aime un jeune homme
à qui elle le laisse trop voir , et lui
va vers une autre, qui manifeste à
son égard le sentiment contraire...
En attendant , c'est très ennuyeux
pour toi.

Arlène eut un geste las.
— Que veux-tu que j'y fasse !
Le regard pensif de Catherine

enveloppait la grâce pâlie , affinée ,
de son amie. Maigre sa volonté
d'effacement , cette dernière con-
servait une allure , une distinction ,
une classe indiscutables. Nulle part
elle ne passerait inaperçue. Dans
son visage amenuisé par l 'étirement
des cheveux massés sur la nuque ,
on ne voyait que ses yeux bleus ,
immenses sous la double frange des
longs cils sombres et recourbés et
sa bouche pure qu 'un pli amer flé-
chissait de temps à autre. Ses
joues avaient perdu leur rondeur
juvénile. Quelque chose de grave ,
d'émouvant , marquait cette jeune
face, lui donnant un caractère plus
sensible , plus féminin. Caty se de-
manda soudain ce que penserait
Marc devant cette beauté nouvelle ,
un peu mystérieuse mais singu-
lièrement attirante ?

Comme si sa pensée rejoignait
celle de son amie, Arlène demanda
tout à coup :

— Tu as vu Mme Vincent ?
Catherine ne détourna pas ses

yeux calmes du regard qui les
scrutait.

— Oui.
— Et... elle sait... naturellement ?
L'adverbe s'étira sur les lèvres

d'Arlène avec une inconsciente
amertume.

— Marc est venu la voir et lui a
tout dit. Aussitôt elle est venue à
son tour me trouver, pensant bien
que j'étais la seule vers qui tu te
tournerais. Je ne sais pas mentir.
A sa question directe , il m 'était
impossible de répondre par la né-
gative , mais tout de suite elle a
compris que je ne trahirais rien
de ce qui s'était passé entre toi et
moi.

» Naturellement , son désir était
que tu reprennes ta place près de
ton mari. Elle ne m'a pas caché
que si Marc le souhaite, il peut te
faire rechercher et t'obliger à re-
joindre le domicile conjugal... Ne
pâlis pas ainsi , il n 'en est pas
question. Quelles que soient les pré-
ventions que tu peux nourrir à son
égard , il n 'est assurément pas
l'homme de ce rôle... »

Arlène demanda soudain d'une
voix sèche, un peu rauque :

— En somme, je suis toujours à
sa merci ?

Catherine observa doucement :
— En l'acceptant pour époux , tu

acceptais aussi tout ce que cet état
de choses comportait... Tant qu'il
restera ton mari , il pourra se pré-
valoir de ses droits.

Elle vit un frémissement passer

sur le visage de son amie. Au bout
d'un instant , celle-ci reprit d'un
ton plus bas :

— Je pensais qu'il aurait fait an-
nuler notre mariage...

Catherine esquissa un geste d'in-
certitude.

— 11 me semble que , pour pren-
dre une détermination de cette
sorte , il aurait au moins fallu que
vous ayez une dernière entrevue
afin de vous mettre d'accord à cet
égard...

Arlène accéléra brusquement son
allure.

— Alors, non. Qu 'il fasse ce qu'il
voudra... mais je ne veux pas le
revoir.

—¦ Calme-toi ! Tu n 'as pas à
craindre cela pour le moment...
J'ignore quelles sont les décisions
de Marc concernant votre avenir.
Je sais seulement par Mme Vincent
qu 'il a quitté Paris pour un voyage
de plusieurs mois...

Le sang revint subitement aux
pommettes d'Arlène, mais elle ne
répondit pas. Elle allait droit de-
vant elle , indifférente à tout ce
qui l'entourait. Elle ne voyait ni
la beauté de certains monuments
dont un pâle soleil éclairait dou-
cement les murs de pierre, ni la
grâce fuselée des arbres nus se dé-
coupant sur le ciel aux tons de
perle, mais Catherine y fut sen-
sible.

— Oh ! laisse-moi regarder l'hô-
tel de ville. Il est splendide avec
cette lumière délicate qui pastel-

lise chacune de ses ogives. Dire
qu 'il suffirait d'un nuage pour tout
détruire !

Arlène acquiesça d'un sourire
distrait. Elle s'était fait une joie
de découvrir Compiègne avec son
amie. Cette retombée dans le passé
la laissait pantelante. Abandonnant
Catherine à sa juste admiration , elle
se mit à faire les cent pas d'un air
absent. Venue de l'Oise, une brume
légère envahissait maintenant la
place, s'irisant aux derniers rayons
du soleil. L'ombre déjà s'annonçait.
Bientôt , l'heure de reprendre le car
allait sonner.

Tandis que Catherine allait re-
prendre le chemin de sa demeure ,
Arlène de son côté retournerait
vers la servitude choisie. Immobile
sur le coin du trottoir , elle songeait
qu 'elle avait voulu ce destin sans
joie. Bevenir en arrière , il n'y fal-
lait plus penser. Elle regrettait
déjà les questions posées par elle
à son amie. Quel irrésistible besoin
de savoir s'était ainsi emparé
d'elle ? Combien était précaire une
volonté soumise à de telles défail-
lances ! Que lui importait, en vé-
rité, que Marc prit tout de suite
ou plus tard une quelconque dé-
termination concernant leur avenir
puisqu 'elle était bien décidée à ne
jamais le revoir ! Elle n 'en voulait
pour preuve que ce cri de protes-
tation qu'elle avait eu à la seule
pensée d'une rencontre possible.,

(A suivre)

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen do compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 5 17 21 Chantiers i 55 45
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Pousse-pousse
camping, youpa - là, di-
vers objets de bébé, à
vendre. S'adresser à H.
Sauteur, Usines 29, Ser-
rlères.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal



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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 fév. 25 févr.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.85
3 V4 % Féd. 1946 avril 99.25 99.25
3 % Féd. 1949 . . . .  94.50 d 95.50
2 % %  Féd'. 1954 mars 91.— d 91.15
8 % Féd. 1955 juin 93.— d 93.25 d
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 97.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d ex 695.—
Union Bquea Suisses 1365.— 1360.—
Société Banque Suisse 1205.— 1204 —
Crédit Suisse 1238— 1242.—
Electro-Watt 1080.— 1080.—
Interhandel 1910-- 1905.-
Motor-Columbus . . . 995.— 990.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73.50 d 74.—
Indelec 670.— 665.— d
Italo-Sulsse 353.— 349.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1920.— .
Wlnterthour Accld. . 705.— 720.— d
Zurich Assurance . . 4050.— d 4050.— d
Aar et Tessln 1015.— d 1015.— d
Saurer 1050.— 1060.—
Aluminium 2975.— 2990.—
Bally 1005.— d 1005.—
Brown Boveri 1802.— 1820.—
Fischer 1360.— 1350.—
Lonza 900.— d 895.— d
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2590.—
Sulzer 2125.— d 2130.—
Baltimore 104.— 102.50
Canadlan Pacific . . . 103.— 102.50
Pennsylvanla 51.50 51.78
Italo-Argentlna . . . .  15.50 15.—
Philips 281.— d 280.—
Royal Dutch Cy . . . 165.50 162.60
Sodec 19.— 19.— d
Stand. OU Nwe-Jerséy 204.— 203.50
Union Carbide . . . .  381.— 379.—
American Tel. & Tl. 739.— 740.—
Du Pont de Nemours 759.— 757.—
Eastman Kodak . . . 432.— 431.—
General Electric . . . 259.— 260.—
General Foods . . . .  233.— d 233.— d
General Motors . . . . 145.50 145.50
International Nickel . 317.— 316.50
Intemation. Paper Oo 376.— 372.—Kennecott 344.— 344.—Montgomery Ward . . 141.50 141.—National Distillera . . 96.75 95.25
Allumettes B 62.— d 62 dU. States Steel . . . .  244.— 245.—F.W. Woolworth Co . 176.— d 176. 

BALE
Ciba 4350.—Schappe Pas 580.— dSandoz parvenus 3820.—Geigy nom 5000.—Hoffm.-La Roche (b.J.) 10750. 

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— 750.—Crédit P. Vaudois . . 700.— d 700.— dRomande d'électricité 450.— 450.— dAteliers constr . Vevey 530.— d 532 
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 142.50 144.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 27.— d 27.— d
Charmilles (Atel. de) 810.— d 810.— d
Physique porteur . . . 780.— d 775.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.KJ 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Télévision Electronic 10.92
Tranche camadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 fév. 25 févr.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 590.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14000.— d 15000.—
Câbl. etTréf.Cossonay 3950.— o 3900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2500.—
Ed. Dubied&Cle SA. 1710.— o 1710.—
Ciment Portland . . . 4700.— d 4850.—
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «As 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1870.— d 1875.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . —.— 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.25 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 92.— d 92.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.25 d
Le Locle 3 Mi 1947 97.— d 97.— d
Fore m. Chat. 3% 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. Z Vt 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banaue Nationale 2 V, %

Billets de banque étrangers
du 25 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
USA. 456 4.30
Angleterre . . ..  11.45 11.85
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 18.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75 / 33.75
françaises 33.-— / 35.—
anglaises 38.75/40.75
américaines 855,8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Dans
son intérêt
l'être humain est ca-
pable de faire pas mal
de choses ! Vous com-

prendrez dès lors qu'il faut répondre à
l'appel lancé par LA SOURCE, à Lau-
sanne. Cette école d'infirmières, la plus
ancienne du monde, doit en effet agran-
dir et moderniser ses installations pour
pouvoir former toujours plus de gardes-
malades. Chacun de nous peut avoir
besoin une fois ou l'autre d'une infir-
mière. Il en manque 1000. Aidez donc
à améliorer le cadr e de leurs études 1

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'imatin. Si cette bile arrive mal,
•os aliments ne se digèrent pas. Del gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

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

BERNE

(C.P.S.) Pour cette année et l'an
prochain , le plan de transformation
de la gare de Berne prévoit une tran-
che importante  de travaux de génie ci-
vil. Il s'agit surtout de raser une par-
tie de la colline des Grands-Remparts
pour élargir la plate-forme de la gare
et permettre d ' ins ta l ler  les nouvelles
voies et les nouveaux quais ; mais les
t ravaux comprenant  aussi l'excavation
supplémentaire qui devra permettre
d 'édi f ier  à f lanc  de coteau un bât iment
dest iné à abr i ter  un garage et la sta-
tion des automobiles  chère aux cœurs
bernois pourra retrouver ultérieure-
ment ses dimensions primitives.

L'enlèvement de la terre et de la
roche pourra commencer à la f in du
mois d'avril  ; il durera jusqu 'à l'an-
née prochaine. De leur coté, les j ardi-
niers de la vil le ont déjà retiré tou-
tes les p lantes intéressantes qui peu-
vent être replantées ail leurs , et ils sont
en train d' abattre les arhres dans le
périmètre des travaux de cette année.
Pour le moment , seule doit être déga-
gée la surface nécessaire à l'agrandis-
sement de la gare. Pour ce qui est
des pierres commémoratives et des
blocs errati ques qui ornent la pro-
menade des Grands-Remparts, quel-
ques-uns de ces blocs trouveront un
refuge dans les jardins du Muséum
d'histoire naturel le , tandis que les au-
tres seront mis de côté pour être re-
placés dans les nouveaux jardins.  Au
cours de ces travaux prél iminaires ,
l'éminence dénommée « Martinshube l »,
disparaîtra avec son kiosque et sa
grotte. Mais , lorsque tout  sera terminé ,
le terrain ainsi  devenu disponibl e con-
tribuera a agrandir  la promenade des
Grands-Rempart s reconstitués selon
une conception moderne.

Transformation
de la gare de Berne

QU'EN EST-IL DU CAS ULRECH ?

at[ 0 a • *Inf ormations suisses ,

Le silence éni gmati que de la Chambre d'accusation

(C.P.S.). II y aura bientôt un an
que le Conseil fédéral prit la décision ,
le 26 mars 1957, de faire ouvrir une
enquête sur les circonstances en rap-
port avec la f in  tragi que du procureur
général René Dubois et les reproches
faits à l'inspecteur de la police fédé-
rale Max Ulrich , conformément à l'art.
108 de la loi sur la procédure pénale.
Cette tâche fut  confiée au représentant
Eermanent du procureur général pour
i Suisse alémanique, M. Hans Furst,

président du tribunal de district à
Horgen ; sur quoi , le Tribunal fédéral
désigna M. Hans Walder , procureur gé-
néral du canton de Zurich , en qualité
de juge d'instruction extraordinaire.

/>• / *s ŝ

Le rapport du juge d'instruction ,
de plus de 300 pages, a été déposé
dans le courant de l'automne déjà. Il
constate que l'inspecteur Ulrich s'est
livré à un service de renseignements
politiques et économiques et rendu
coupable de violation du secret de
fonction au sens des articles 272 , 273
et 320 du Code pénal suisse. Ulrich

fut arrêté le 2 mai 1957 et n 'a pas été
libéré depuis.

Comment se fait-il donc — la ques-
tion se pose même pour le profane —
qu'aucune suite n'ait encore été don-
née, au bout de plus de deux mois,
à la plainte du ministère public ?
Comment se fait-il que la Chambre
d'accusation ne se soit pas encore pro-
noncée sur la recevabilité de cette
plainte ? Il est compréhensible que
cette Chambre ne prenne pas sa tâ-
che à la légère ; il lui faut tout d'a-
bord tirer au clair la question subtile
de savoir si les soupçons qui pèsent
contre l'accusé peuvent être considérés
comme suff isants .  Mais il n'est que
trop compréhensible, abstraction faite
des aveux d'Ulrich , que l'op inion pu-
blique de notre pays commence à per-
dre patience devant le mutisme de nos
juges fédéraux et demande pour quel-
les raisons la Chambre d'accusation
renvoie sa décision. Même une éven-
tuelle divergence de vues entre le
remplaçant du procureur général et
le juge d'instruction ne saurait jus-
tifier de tels délais.

Le marché commun et la zone de libre-échange »
Remarquable conférence du ministre Gérard Bauer

C'est dans une Aula de l'université
occupée jusqu 'au dernier strapontin que
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, introduisit le conférencier.

Celui-ci prétend faire plutôt une
esquisse qu 'une conférence au sujet du
complexe problème de la zone de libre-
échange et du Marché commun.

La matière est fluide et somme toute
mal définie. Cependant , il serait souhai-
table de prendre ces problèmes en sé-
rieuse considération pendant qu 'il en
est temps, renoncer au scepticisme et à
l'indifférence aussi bien que s'éloigner
du pur enthousiasme. L'objectivité seule
présente une valeur certaine.

Notre démocratie , nos intérêts écono-
miques et notre neutralité exigent que
nous soyons très attentifs à ces ques-
tions. Notre économie nous contraint à
une activité lucide pour la défense de
solutions favorables à nos constantes
politiques. Il n 'y a aucun e exagération
à affirmer que la Suisse sera toujours
entendue.

Si la zone de libre-échange implique
la démobilisation des droits de douane,
elle respecte l'autonomie de la poli-
tique commerciale des signataires à
l'égard des autres puissances. Le Mar-
ché commun , lui , prévoit non ' seulement
l'abandon des obstacles douaniers, mais
encore la mise en œuvre d'une politique
commerciale commune.

L'objet des négociations
Les négociations ont pour but d'as-

socier les six Etats liés par le traité de
Rome (soit l'Allemagn e de l'Ouest, la
France, l'Italie, la Belgique , la Hol-
lande et le Luxembourg) aux onze Etats
tiers (soit la Grande-Bretagne , la Suè-
de, le Danemark, la Norvège, le Por-
tugal , l'Autriche, l'Irlande , l'Islande, la
Suisse, la Grèce et la Turquie) dans une
action collective européenne , éliminant
les obstacles précités, mettant en com-
mun les méthodes de travail et les ins-
titutions de chaque intéressé.

Si de larges désaccords subsistent
aujourd'hui sur la solution finale, il
faut , néanmoins, admettre que tous les
Etats européens sont conscients du dalr-''
ger qu 'ils courraient sans aucun dou-
te, s'ils ne possédaient pas de sys-
tème commun. D'autre part , le jumelage
du Marché commun de la zone de libre-
échanue présenterait des avantages con-
sidérables , mais il serait inopportun
de réduire les deux problèmes à un
commun dénominateur car ils sont de
conceptions politiques et économiques
propres , de plus il faut à tout prix
éviter le pire : prolifération de nou-
veaux obstacles en raison même de
ces deux aspects du problème.

L'alternative ne consiste pas dans le
choix entre le < statu quo • et le fran-
chissement redouté d'une nouvelle éta-
pe, mais elle consiste entre le pro-
grès (création d'une zone) et le retrait
partiel ou total des mesures consenties
aux six Etats.

Que faut-il faire pour que la négocia-
tion engagée à Paris soit un succès ? Il
faut que les Etats conviennent de rè-
gles en harmonie avec le Marché com-
mun dans la mesure où le requiert le
fonctionnement de celui-ci , et tenant
compte des origines propres à chaque
Etat et de la zone de libre-échange.

Mosaïque européenne
La diversité des situations particu-

lières est suff isamment grande pour ex-
pliquer des divergences d'opinions qui
se manifestent au sujet de la concep-
tion de la zone même. Il est probable
qu'on ne pourra pas réconcilier les
points de vue au niveau des principes et
qu'on devra se contenter de réunir
l'unanimité des Etats sur le plan pra-
tique seulement.

La prétendue incompatibilité des dif-

férents Etats de la zone n'est ni dé-
montrée ni démontrable ; un intérê t
majeur, par contre, demande que la
« communauté » soit élargie. D'ailleurs ,
la diversité des régimes économiques et
sociaux des dix-sept membres de l'O.E.
CE. n'a pas empêché ceux-ci de se dé-
velopper et la libération des échanges
dans le cadre de l'O.E.C.E. a démontré
qu 'il fallait des assises suffisamment
larges. De plus, la moitié du commer-
ce des membres se fait  par cette orga-
nisation. Enfin , l'interdépendance des
« six » et des « onze » est suffisamment
prouvée par les statistiques. La préten-
due disparité des différents Etats est
une vaine objection car l'on est prêt
à accorder un statut particulier aux
pays dits « sous-développés »^

JLes raisons qui rendent
la zone souhaitable

m> La simultanéité du Marché commun
et de la zone permettrait de poursuivre
l'effort de l'O.E.C.E.
0 L'absence d'une zone de libre-échan-
ge engendrerait l'effondrement des ré-
sultats acquis.
£ Cette rupture interviendrait au mo-
ment où certaines fissures se dessinent
dans l'édifice économique.
0 Une large assiette économique stable
est nécessaire pour atténuer l'oscillation
des phénomènes économiques.
0 La dépendance de l'Europe par rap-
port au monde (en effet l'Europe ne se
suffit pas à elle-même).
0 Cette zone contient l'amorce d'une
nouvelle politi que économique mondiale
de tendance libérale.

Tous ces avantages sont réels et ne
feront que croître. De plus, la zone
atténuera l'exclusivisme des six Etats
ceux du traité de Rome.)
Problèmes d 'une zone jumelée

au marché commun
Ils sont nombreux et sérieux, mais un

large accord est en voie de cristalli-
sation sur le processus d'abolition pro-
gressive des droits de douane. (Tou s les
pays, sauf la France, sont d'accord
de prendre des procédés semblables à
ceux du traité de Rome).

La solution du problème de l'origine
dépendra de l'ampleur du marché, car il
se manifestera soit par des détourne-
ments de trafic, soit par des détsurne-
ments d'activité. On envisage d'adopter
des critères d'origine afin d'en limiter
l'ampleur.

Les Etats membres sont convenus
d'améliorer les conditions de vie et de
travail. Par la progression naturelle des
systèmes sociaux, le problème se résou-
dra de lui-même.

Il faudrait une confrontation quoti-
dienne et régulière des politiques éco-
nomiques nationales pour aplanir les
difficultés suscitées par la création de
la zone.

Il est trop tôt pour se prononcer sur
le problème de l'agriculture , mais puis-
que tous les gouvernements protègent
la leur , le chemin est ouvert à un com-
promis.

Perspectives d'avenir
Si les problèmes sont nombreux et

complexes , il n 'en reste pas moins
qu 'un rapprochement certain s'est opéré.

La communauté économique euro-
péenne est l'animatrice de l'intégration
et puisque tous les pays ne peuvent
accéder au Marché commun , la zone
de libre-échange en est le corollaire né-
cessaire, car, comme nous l'avons vu
précédemment, elle représente l'amorce
d'une nouvelle conception réaliste mon-
diale. Son élaboration et sa mise en
œuvre soulèveront encore de multiples
difficultés qu "il faut avant tout exami-
ner avec objectivité , car < il en va du
sort et de l'avenir économique de l'Eu-
rope ». J. Cl.

(C.P.S.). — La conférence des pré-
sidents des groupes du Conseil national
et le bureau du Conseil des Etats ont
mis au point , vendredi , la liste des
objets qui viendront en délibération
dans la session de printemps qui s'ou-
vre lundi 3 mars prochain , pour une
durée de 2 'A à 3 semaines.

Le Conseil national aura à s'occuper
seul de l'article constitutionnel sur le
cinéma, du projet d'introduction du suf-
frage féminin et d'un certain nombre
d'objets de moindre importance tels que
la poursuite des œuvres d'entraide in-
ternationale , le financement de la sé-
curité aérienne sur l 'A t lan t ique  du
nord , l'assurance des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale. Il don-
nera d'autre part, son préavis sur deux
init iat ives : celle concernant l'amélio-
ration du réseau routier et celle sur la
semaine de 44 heures. Enfin il devra
voter un certain nombre de crédits no-
tamment pour l'agrandissement des ins-
t i tu t s  de chimie de l'E.P.F. pour le loge-
ment de nos représentations diplomati-
ques et conservatrices. En même temps
que le Conseil des Etats , il délibérera
sur le projet d'acquisition d'avions de
combat du type P-16, sur un prêt à ac-
corder à l'association pour un établis-
sement populaire àv ba lméothérapie à
Loèche-les-Bains , sur la convention
concernant les demandes de brevets sur
l'accord avec l'Autriche relatif au règle-
ment de dettes et sur l'augmentation de
la prime de mouture.

De son côté, le Conseil des Etats s'oc-
cupera en outre de l'encouragement de
la recherche en matière d'énergie ato-

mique, de l'encouragement de la conser-
vation des monuments historiques, de la
loi sur la circulation routière, du rap-
port du Conseil fédéra l sur la poli-
tique suisse en matière de réfugiés , des
mesures temporaires en faveur de la
vigne et de la prorogation de l'arrêté
concernant la Société coopérative des
céréales et matières fourragères .

La prochaine session des Chambres fédérales

La choucroute - tout spécialement recommandée
Un spécialiste suisse des problèmes d'hygiène alimentaire, écrit : «Nombreuses sont les herbes profitables
à la vie et à la santé. La choucroute est, entre autres, un tel aliment et un remède en même temps.
Elle possède les propriétés nutritives et énergétiques du chou qui, grâce au moyen naturel de la
fermentation, est devenu plus digestible. La choucroute contient aussi des vitamines C. Elle se mange éga-
lement crue. La choucroute est le légume de conserve le plus naturel. Dr H.L.

Mangeons donc de la CHOUCROUTE une fois par semaine

Jr Jlllv

S GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I avec san- '/E JE¦ gle dep. iJ.td
I Ceinture «Sains»

I 5% S. E. N.J.

/'Awtbracine
ne f u m e  j a m a i s
et n'e n c r a s s e  pas

êCOHOSSIQUIS ^̂ ffî 
PRIX POPULAIRES

SUISSE

A la 69me assemblée générale des ac-
tionnaires de cet établissemen t , qui a eu
lieu le 22 février 1958, à Soleure, ont
participé 92 actionnaires représentant
3639 actions. Le rapport et les comptes
ont été approuvés et 11 a été donné dé-
charge à l'administration. L'assemblée a
décidé de distribuer pour le 69me exerci-
ce un dividende de 5 M % (l'année précé-
dente 5 %) et de verser à la réserve spé-
ciale une somme de 50.000 fr.

Union de Banques Suisses
La 46me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 21 février 1958, à
Zurich ; 162 actionnaires représentant
120.882 actions y ont pris part.

Le rapport annuel ainsi que le bilan
et le compte de profits et pertes à fin
1957 ont été adoptés et il a été décidé
de répartir un dividend e de 10 %, soit
50 fr. par action , conformément aux pro-
positions du conseil d'administration.

Banque hypothécaire suisse

£»g"W-' . .  ' - ' -'"""'HfSpPHI

'SÈËÈÈË Achat de meubles avec paiement par acomptes
r̂ JB^P̂ S wWÊÊÊÊmWÊSmWÊBÊÊÊÊBÈmWmMi Le f inancement  cl un 

achat 
est , pour les jeunes fiancés , un problème souvent difficile à résoudre.

[ ^SSQ 8âw [JÛ ^̂ AI * % .  * * '* * T̂8I Dans le but de faci l i ter , à eux-mêmes et à toutes personnes qui en ont la nécessité, l' achat  im-
! -̂JMW 1̂̂  f*i Bll k̂ ' mm TSTII HT < * 'r médiat de meubles de qualité, la Coopérat ive du meuble accorde ries fac i l i té s  sér ieuses de
PfisSaiilfs l \ÏS&!i!&&ïkêJtâ. l'JHL'"'"'" vl& P̂ 

: --*"*^ paiement. Des milliers de clients ont déjà fait usage des allégements que nous offrons avec assu-
flIliliilil fllJ JI . LSvV\ ̂ BSi â̂̂ MÉfe^H 

rance 
gratuite pour la suppression des mensualités en cas d' incapacité perman ente de t ravai l

par suite d'invalidité ou de décès.
i-wuuu ¦¦'-!!¦ WmmXBS ;-«i!iW'j iA'"J«iv -̂-̂ :w'»»i»flii ' ' V "fi .__, ,„ —TjrannMF i i 1 1 La confiance appelle la confiance. Renseignez-vous sans hésitation. Comme de nombreux clients

âm^W«K' ' "' f : ?J|Ppe* 1' ' ffb' . / &|  ̂ sVîRAi j^̂ ^KiiiHaff™  ̂

servis 

avant vous , vous serez surpris des avantages que nous procurons.

[ iWlU,. ' &i.. "V J t > Ĵtlff i - ' y»$SËËf3à '& SatJSvMBHflk ¦ «3SÏ s. J ¦"« .—. Votre portefeuille de prospectus-Meubles traditionnels. Illustrant des amènaaements Intérieurs dans, lewmw m̂m î a,, .,.>» — „a ¦»"¦ ¦ '¦ ' ' - - .̂Mmwra» **»&mœwœmm*&ii&&liik«.-« . <.,* îi |_J sty |e traditionnel.

^̂ J^̂ jSfe l̂JSS âBW^SiMtWil k#£^Mg ĵ^HW^W^̂ yjy 9̂ 
^ \̂ '—' Votre portefeuille de prospectus «Meubles modernes MG« avec Illustrations de meubles de style nouveau

UJ Indiquer ce qui convient et découper le bon. Envoyer sous pli ouvert, dès aujourd'hui , affranchi de 5 et. à:"TRJ?>îJ8SS IlZr"1̂ *  ̂ ^̂ ^1! 
COOPERATIVE OU lUEUBLE 

Wj^
L . ' . . .J L j  P̂ ^5 Exposition : 

Rue 
d'Aarberg 2-7 , Bienne, tél. (032) 279 61 flEDl



Maintenir le budget coûte que coûte ?
^̂ ^̂ ^ p  ̂

Alors faites vos achats au Sans Rival
k̂PBBB̂ Ĥ , ̂  ̂

ACTUELLEMENT À" TOUS LES RAYONS

Ml W r /Jj l k  BSi\ B̂ Si Vt,
P̂ ît^W HpwiBM'j  n j| > vflj

Bfc ĵ f̂ĉ ^^^^BMJB^BH|j | Ce sont des centaines d'articles de qualité, sélectionnés et offerts à

lit11El "Tu P«'C' / Çf lh&mËWiW
LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQ UES

Consultez notre catalogue tous ménages

- - '

Votre lessive de À à Z
•^  ̂ ...sans vous 

mouiller

V v̂I l l i ^JlkÊMr machine à ïaver
m Ĉ \(ffn n& 0  ̂  ̂ semi- automatisme intégral

IIAW RINCE, "**1||
I \\\ î ESSORE '0A

dans la même cuve ^~~
| |H

Aucune manipulation de linge mouillé : >̂̂ J i ™! j
Vous y Jetez votre linge sec et sale — vous 1 TOPWPIW
tourner deux boutons — vous le ressorfez propre, *^

S&  ̂ Il I|| fP̂
essoré, prêt à étendre ! ^̂ ^̂^11 Bf

fl BLrSVBflELflBBHSH B ^̂
||||] ' t # I • J 1 si Lun ^es 9ua,re modèles

tbl#llAlllhl1lÉllli llti CONORD:
• n'ocupe pas plus de place qu'une chaise I " Norlne » lave, cuit, rince,
, ,, , ¦ essore 3 kg. de linge en¦fr se déplace en douceur sur ses - roulettes pour se un 5eu.| passage,

ranger après usage, . , „
. . , Avec chauffage - cuisson,

•fr supprime de gros frais d installation en vous e||e vau1 de
donnant le choix entre 3 genres de chauffage-
cuisson 

 ̂
^b. ̂% gi

à l'électricité ou au gaz ou au butane 1 JT j| %J9 ^̂ k
¦fr ne demande ni scellement au sol ni raccordement ™ ^"̂  ~ *̂  •

fixe au robinet d'eau, a Fr ,235 _ se,on ,e
-k vous offre 4 modèles de capacité différente : genre et la puissance du

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

1 année complète de garantie écrite
Escomp te au comp tant ou avantageux Demandez vite l'Intéressante documen-
système de paiement par acomptes tat j on en couleurs accompagnée de

mensuels dePu,s 55— par mois. résumés d'opinions de centaines de
Reprise de votre ancienne machine à laver propriétaires de CONORD en Suisse

au meilleur cours. romande.

Renseignements, démonstrations, vente et service par le spécialiste

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

i f̂ Wi\. Parce que vous appréciez

1 /̂ L'ÉLÉGANCE
(\ / \ / \ 'Parce que vous aimez le

1 f f K\  CONFORT
H i rÊL xi \ vous choisirez nos ravissants

H^ COSTUMES
/ / / l l f l / l î  Ir f iV^ ^e f' anc "c grise, d'ottoman mar ine , de

Il I I I  l I I KullÉa peigné rayé

I ^iifJ/ 11/ avec deux iupes
X %  Tailles 36, 38, 40, 42

I \ Fr H9.-àEr 159."
Voyez nos étalages

__Z ErfU i£ VUILLEUMIER - BDURQUIN
iCOflFECTIOti TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURSl

Conseil: 17
Taches de sang sur ffï— ĵllBles meuhies rembourrés [ w" ̂BB|,
Procéder de la façon suivante : V. J- »
ramollir avec un peu. d'eau froide,
puis  f r o t t e r  p rudemment  avec «sŒifësSiJBHP
une solution tiède de poudre à
lessive douce. Changer fréquemment f/ ,' 'yg|L '*

pénétrer la tache plus profondément y j B L
dans le tissu. Les grandes taches 'MaBES&g M&R Hfe*
de sang ne partent  prat iquement  WMMR HESB-S?
pas ; elles s'éclaircissent en **5?H ' m̂gmVmm
s'agrandissant sous l'effet du Cj^H ĤT Ŝl

Meubles Suisses
portant  l' arbalète — TB
meubles de qualité parfaite. 137 ^̂

A

JCCt.-lMT t̂A 'Ccij t ^A ^

Les pots
à tabac

Céramiques Trésor 2

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e , musique , NEUCHÂTEL

¦I j  S W II n'est jamais trop tôt -
l̂ l ;;V mais souvent

aEllBy trop tard pour s'assurer

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, à
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes Fr. 110.—
Visitez notre nouveau rayon de tapis...
Venez choisir parmi notre très grand

ïggss
"̂"N E U C H A T E 1  y^̂

Faubourg de l'Hô p ital 11 — Tél. 5 75 05
Le spécialiste du bel intérieur

I l



I

MH 'M III— TTTI mmMMmmmmm m-i ,̂,- 

M ^ f̂ m̂m W '̂̂ mmmW'""''v'iil \\\r - ''"W -W W
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IêÈÈêÊÈËJ lia <LA GRIFFE de la NOUVE AUTÉ »

fl WBÊBt] \t \ ': rtl AÏrV*'
J.̂ -v ^^I-̂ -^V. ' ~ :̂̂ ^̂ j| ^̂ l dans Ies nouveaux coloris corail , fleur de

Votre visite s'impose

En tissus insurpassables

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale

de la Société d'agriculture
du district de la Chaux-de-Fonds
(c) La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu son assem-
blée générale lundi , à l'ancien stand , 6ous
la présidence de M. Henr i Gerber, vice-
président et en présence d'environ 120
membres.

Dans 6on rapport de gestion, le pré-
sident a passé en revue la situation du
paysan des Montagnes et relevé que
l'année 1957, malgré le mauvais temps,
peut être considérée comme à peu prés
normale. H a évoqué des problèmes
d'ordre Interne et remercié M. Louis
Matlle, qui s'est vu contraint, pour des
raison professionnelles, de donner sa
démission de président, en cours d'exer-
cice.

L'assemblée a adopté les comptes bou-
clant par un léger déficit dû à l'orga- 'nlsatlon de l'assemblée des délégués du
Groupement suisse des paysans des mon-tagnes Les corrmte»!; rie Vr>ff1o<> rrrni-
merclal ont été acceptés avec des re-
merciements à l'adresse de l'administra-
teur. M. Walther Loosll. Il a été sou-
ligné la situation florissante de cet
organe qui a totalisé en 1957 un chif-
fre d'affaires de plus de 1,3 mill ion .
Dans les nominations statutaires , M. Jean
Ummel , agriculteur aux Bulles, a été
nommé président par acclamation. L'as-
semblée a ensuite nommé les 24 mem-
bres du comité.

Après le repas. M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat , a fait un exposé
étendu de l'agriculture, en parfait con-
naisseur des problèmes qu 'elle pose dans
le domaine national.

M. François Bonnard . secrétaire ro-
mand de l'Union suisse des produc-
teurs de lait , a parlé de l'asriculture
en face de la réduction des heures de
travail . Cette délicate question, d'une
vaste portée économique pour le mon-
de agricole, tralt'e avec une grande objec-
tivité, a vivement intéressé les mem-
bres.

SAINT-SULPICE
Journée d'Eglise

(c) La Journée d'Eglise a étî marquée
dans notre paroisse par des cultes au
temple et au Parc, au cours desquels on
entendit les messages évangéliques et
bienfaisants de Sœur Henriette Schori ,
diaconesse, sœur visitante de Fleurler et
environs.

Le Chœur de dames participa par ses
chants à la liturgie du culte au temple.
Le soir, un office spécial fut encore célé-
bré par le pasteur de la paroisse.

La journée
de M'ame Muche

— Si nos amis Dupont peuvent
comprendre cette peinture , je ne
vois pas pourquoi nous ne la com-
prendrions pas I
¦ —aa '—r ir tr ¦>»'.—*ft iQCf*flJnain»p—a—émùnmm

Une audience du tribunal militaire
de division 2 À à Neuchâtel

Le tribunal mil i ta ire  de division 2 A
s'est réuni le 24 février au château
de Neuchâtel sous la présidence du
lieutenant-colonel Hof , de Berne , grand
juge. Le major Drexler , de Genève,
fonctionnait comme auditeur.

Un double-national condamné
pour service militaire en France
Le double-national R., né en 1934,

domicilié à Neuchâtel a été recruté
dans notre armée en 1953. Pour des
raisons d'études, il fut dispensé de
l'école de recrues en 1954 et 1955.

En octobre 1955, R. reçut du con-
sulat de France en Suisse un ordre
de marche lui enjoignant de se pré-
senter dans les 3 jours en caserne en
France. Réalisant qu 'il serait déclaré
insoumis en France, ce qui lui inter-
dirait l'accès du territoire français,
s'il ne répondait pas à cet ordre de
marche, il donna suite à cet appel
impératif. L'article 94 du Code pénal

^
mili taire précise que tout Suisse qui ,
sans l'autorisation du Conseil fédéral,
aura pris du service dans une armée
étrangère, sera puni de l'emprisonne-
ment. Il y a exception lorsqu 'un Suis-
(p étnli K Hfltn un mitre F.tnt dont il
possède aussi la nat ionali té, y accom-
plit un service militaire. Le tribunal
constate que R. n'était pas établi en
France lorsqu 'il a répondu à l'appel
sous les armes. R. avait du reste été
condamné par défaut à 6 mois d' em-
prisonnement et c'est à la suite d'une
demande de relief qu 'il a été jugé
à nouveau à l'audience de ce jour.

Le tribunal , tout en constatant que
l'accusé se trouvait dans une situa-
tion délicate tant envers la Suisse
qu'envers sa seconde patrie , doit néan-
moins appliquer la loi. Il le condam-
ne à la peine minime de 3 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pour une
durée de 2 ans , admettant  que l'accu-
sé se trouvait dans un état voisin de
l'état de nécessité. Le tribunal esp ère
que les autorités fédérales trouveront
bientôt un terrain d'entente avec notre
grande voisine pour la question des
doubles nationaux.

L'ivresse mauvaise conseillère
Le gren. B. C, 1930, de la Cp. gren.

8, a fait  l'objet d'une enquête pour
divers délits commis pendant le cours
de répétition de mai 1957. Son unité
était alors stationnée dans le Sim-

menthal. C'était un dimanche et B.
avait renoncé à son congé et s'était
annoncé volontair ement pour le servi-
ce de garde. Mais au lieu de persister
dans ces bonnes dispositions , il s'éloi-
gna sans autorisat ion de son lieu de
stationnement , s'enivra et faisant de
l'auto-stop, il se rendit  à son domi-
cile dans le canton de Neuchâtel.

Le tribunal reconnaît  B. coupable
de délit  de garde et d'ivresse et le
condamne à une peine ferme de 2
mois d'emprisonnement , moins 4 jours
de préventive tout en tenant compte
comme le propose l'expert psychiatre,
de la responsabilité pénale légèrement
diminuée de ce soldat. Il libère B. de
la prévention d'inobservation de pres-
criptions de service.

Sa femme l'avait contraint
à déserter

J. P. Zb., né en 1936, alors qu 'il
était en service à l'école de recrues
cyclistes en septembre 1957, ne ren-
tra pas à l'uni té  après un congé. Il
avait passé celui-ci dans les environs
de Porrentruy, puis avait rejoint sa
femme à Bâle. Cette dernière, dont
le genre de vie n 'est pas particulière-
ment exemp laire , le détermina à ne
pas rejoindre la troupe. Le tribunal
retient les délits d'absence injustifiée
et d'inobservation de prescriptions de
service et condamne Z. à une peine
de 2 mois d'emprisonnement , sans
Sllrç iç.

Encore une désertion
H. H. n'a pas rejoint la caserne ,

alors qu 'il était  à l'école de recrues
de D.C.A., à Emmen , à l'issue d'un
congé en mai 1957. Il fut  appréhendé
par la police quinze jours après. Le
tribunal retient le délit de désertion
et condamne H. à une peine ferme de
45 jours d'emprisonnement , réputés su-
bis , par la préventive. II paiera en
outre les frais de la cause.

Deux légionnaires condamnés
Le tribunal juge encore par défaut

le nommé K. R., can. à la Cp. ld. car.
IV/2 , qui s'est engagé à la Légion en
1957 sans l'autorisation du Conseil fé-
déral. Il le condamne à 6 mois d'em-
prisonnement. Il en est de même du
nommé D. F., exclu de l'armée, qui
s'est également engagé à la Légion et
qui est condamné pour service mili-
taire étranger à 6 mois d'emprisonne-
ment également.

(c) N'ayant pas trouvé de laïcs disposés
à occuper la chaire, en ce dernier di-manche de février , le pasteur Porret aprêché aux Geneveys, puis â Coffrane.
S'insplrant du thème : « Santé et viechrétienne », O fit comprendre à ses
auditeurs que la santé et l'argent sont
des biens prêtés par Dieu desquels nousaurons à rendre compte. Mettons doncnotre santé au service de l'Eglise et deses œuvres en cherchant à faire triom-pher le bien, le beau, le Juste, le vrai.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Culte laïque

(c) Pour faire suite à l'Invitation du
Synode de l'Eglise réformée neuchâte-loise, le culte de dimanche a revêtu uncaractère particulier. Un groupe d'an-ciens, MM .Gustave Cusin, Roger San-
doz et Constant Evard occupèrent lachaire pour la partie liturgiq ue. Le thèmeproposé par le Synode, « Santé et vie
chrétienne » a été développé avec com-pétence par le Dr Jean Trlpet , de Cernier.

Cette collaboration effective des an-
ciens et des laïcs au culte, ainsi que la
sainte cène qui suivit laissèrent une
profonde Impression à la nombreuse as-
sistance accourue au temple.

CEHMEU
Culte laïque

(c) Depuis quelques années déjà , 11 est
coutume qu'en février un laïc préside
le culte un dimanche matin.

Dimanche dernier, la prédication a été
prononcée par M. Ernest Béguin, ancien
conseiller d'Etat, à Neuchâtel.

A cette occasion, le chœur paroissial
se produisit.

COFFRANE
Le dimanche de l'Eglise
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Désirez-vous placer votre ar- un intérêt ferme de
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gent 

d' une façon sérieuse et n̂Mh*. Mk M <#% MLW ^k en bénéficiant d' un 
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M
M mÊU B̂  intérêt plus élevé? Cette possi- ^MBh M ^̂ M¦j ^̂  ̂• bilité nous pouvons vous la ^C IM J Êf^R ^̂ S procurer déjà pourdes montants wL

^ JfÊ M *f ff w \̂^B T̂ felÉAfl à Partir de 200° francs. Grâce  ̂̂w mm m \sw
^̂ ¦̂ â »̂  ̂ llfll ' n08 excellentes relations avec A près un délai de 2 ans , les

BMSA9 des entreprises industrielles et placements peuvent être retirés
commerciales florissantes , pro- en observant un préavis de six

W priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
Immoblliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions,
sûres , nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. - Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

r >Vous trouverez chez nous, non seulement le tapis de prix,
mais également le tapis de qualité, et à quel prix ?

Bouclé 200 x 300 environ

98.-
, ¦ !* 

¦ ': r 'i 
¦¦¦ s

Moquette 200 x 300 environ

155.-
i t. Qans = Jluedilt
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La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuit»

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

/ f̂e. On apprécie particulièrement ^  ̂ k
f & f  les hors-d'oeuvre wB^̂  de la Cave neuchâteloise ^^
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GABA à la rescousse...

I A force de converser, de téléphoner, de fumer, les
muqueuses et les cordes vocales s'irritent. C'est
le moment où quelques GABA font meiveille et

rafraîchissent délicieusement Jj

ILGABA^^
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(c) Dimanche, au temple, le culte fut
présidé par le pasteur Durupthy qui
salua la présence de Soeur Redne , de
l 'hôpital de Couvet.

S'insplrant de la scène de Jésus gué-
rissant le paralytique, elle parla avec
son cœur du ministère de ceux et de
celles qui servent le prochain : diacones-
ses. Infirmiers et Infirmières.

Elle demanda à la Jeunesse de s'Inté-
resser à cette belle vocation toute
d'abnégation et de charité.

Son appel émouvant et sincère toucha
le nombreux auditoire.

TRAVERS
Journée d'Eglise

(c) Parés de leurs uniformes neufs,
présentant leur nouveau directeur, M.
Marcel Barrât , nos musiciens ont offert
samedi au public et à leurs invités un
concert qui fera date.

M. Louis Aeschllmann salua l'audi-
toire avec humour et poésie, n présenta
les membres du comité et cita les divers
Instruments, y ajoutant excellents qui-
proquos et mots d'esprit.

c Arc-en-clel » , marche, dirigée par M.
G. Aeschlimaimn, Jouée avec oonviottorjj,
ouvre agréablement le concert, puis c'est« Moloja » , de Schoré, aux agréables pas-
sages « chantant » ou « sautillant!. La
« Marche de6 régiments » montre la bon-
ne préparation des musiciens qui scan-
dent à la perfection ce morceau où le
rythme est primordial. Puis sont Joués
« Petite gavotte » de Marchand, « Amsel
polka » , « I love Paris » , morceau mo-
derne bissé, « Salamanca » , marche fi-
nale piquée du Jeu des castagnettes qui
terminait en beauté et sous les accla-
mations un programme musical d'une
grande variété.

Pendant l'entracte M. Bochud, pré-
sident de la « Persévérante » échangea
d'aAmables paroles avec M. Marcel Kru-
gel, membre d'honneur qui sut exprimer
sa fierté et sa Joie à l'audition du
concert.

La partie théâtrale, confiée au « Petit
studio 56 » de Saimt-Sulpice, comprenait
une comédie en 1 acte « Le voleur mal-
gré lui » qui n 'a pas rencontré une
grande faveur. Certains acteurs parlaient
trop bas et ne parvenaient pas à sau-
ver par leur Jeu le peu de consistance
de l'intrigue. Une mention pourtant auvalet de chambre et & la bonne mémoire
de chacun.

Avec la fanfare
« La Persévérante »

LA COUDRE
Culte laïque

(c) Pour son culte laïque, la paroisse
de la Coudre-Monruz a entendu le Dr J.
Bezençon , médecin à Lausanne, qui
traita le sujet commun à tout le canton
« Santé et vie chrétienne •. Tout en
accordant à la santé physiqpe toute sa
valeur et en démontrant que celle-ci
doit être maintenue ou reconquise par
tous les moyens, l'orateur affirma que
la santé de l'âme est plus nécessaire
encore à une vie harmonieuse qui ne se
conçoit pas hors du christianisme.

L'après-midi , à la salle de paroisse,
le Dr Bezençon resta à la disposition
des jeunes d'abord , des aînés ensuite ,
pour répondre à toutes les questions
qu'avait engendrés sa prédication.

ROCHEFORT
Dimanche à l'Eglise

(c) En ce dimanche consacré dans tout
le canton aux laïcs, notre paroisse a eu
le privilège d'entendre M. Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds, qui a bien
voulu accepter de traiter le sujet « Santé
et vie chrétienne ». Son message, expri-
mé dans une langue expressive et riche,
a été écouté avec attention et plaisir par
les paroissiens.
Fidélité au service de l'Eglise
(c) Au cours du culte du dimanche
23 février , M. Paul Weber, pasteur,
a tenu à rendre hommage à Mme Willy
Henri qui , depuis vingt ans , assume avec
beaucoup de compétence et un rare dé-
vouement la fonction d'organiste. M.
Weber lui exprima les remerciements
et les vœux de la paroisse, souhai-
tant en particulier que, durant de
nombreuses années encore, elle puisse
mettre ses talents au service de l'Eglise.
La remise d'une plante et d'un souve-
nir par une catéchumène termina cette
petit cérémonie, émouvante dans sa
simplicité, à laquelle se sont associés
tous ceux qui connaissent et appré-
cient lime Henry.

Conférence missionnaire
(c) Délégué par la Société centrale des
missions, M. Robert Girard, pasteur à
Agen, nous a entretenus des diverses
activités missionnaires qu'il assume avec
ses. collègues dans le sud-ouest de la
France. Son exposé a montré la multipli-
cité des tâches qui Incombent actuelle-
ment à la mission et combien elle mérite
notre appui.

Do .vntiu sso\
Un culte laïque

(c) Le culte laïque de dimanche a été
présidé, dans notre paroisse, par deux
membres du Collège des anciens, MM.
Bolle et Zurcher.

YVERDON
De nouvelles machines

(c) Au cours de l'année 1957, le parc de
machines de l'école professionnelle a con-
tinué à se moderniser. C'est ainsi que plu-
sieurs anciennes unités ont été rempla-
cées par de nouvelles. Une polisseuse et
quatre tours ont été acquis . L'outillage
a été augmenté de trois plateaux magné-
tiques, de trusqulns, de Jauges, d'un
réservoir à pression pour l'Imprégnation
des moteurs, etc.

CONCISE
Conférence pour hommes

(c) Dans le cadre des conférences pour
hommes, organisées par l'Eglise, noua
avons entendu avec Intérêt M. Raymond,
Inspecteur forestier, nous entretenir de
« nos forêts », sujet captivant pour un
village dont les bols fournissent la plus
grosse part du revenu communal. Après
quelques considérations sur la croissance
de l'arbre, le conférencier nous parle de
la naissance naturelle de la forêt, partant
des lichens qui envahissent les sols dé-
nudes, créent le premier humus dans le-
quel s'enracinent fougères, arbustes puis
les essences forestières : travail de mil-
liers d'années. La forêt occupe aujourd'hui
le quart du territoire vaudols. Abordant
l'exploitation et la conservation de la fo-
rêt, il énumère les graves erreurs qui
furent commises autrefois, coupes rases,
culture d'une seule essence, changement
Inconsidéré du peuplement, etc. La syl-
viculture moderne respecte les lois de la
nature. Pour terminer, M. Raymond re-
lève surtout la valeur protectrice de la
forêt — toute la législature forestière est
conçue pour lui conser%'er ce rôle — son
influence sur le climat local , sur le
régime des vents et des eaux. De superbes
clichés en couleur concrétisèrent admi-
rablement cette substantielle leçon de
science naturelle.

BIENNE
Le progymnasc français passe

une semaine dans les Alpes
(c) Les 8 classes supérieures du pro-
gymnase français ont quitté la ville
lundi matin pour aller vivre une semaine
à la montagne. La la a établi ses quar-
tiers à l'auberge de Jeunesse d'Engel-
berg ; la lb à la cabane militaire de
Bretaye ; la 2a à la cabane du CA.S.
Saf lisch, à Rosswald sur Brigue ; les 2b -
3c à la cabane Suf ternen , au Gantrisch ;
la 2c à la cabane S.C. Ohampéry, à Pla-
nachaux ; la 3a à la Soldanelle, à Wen-
gen, et la 3b au chalet Horneggll, à
Saanenmôser.

Le Conseil municipal
xote des crédits

(c) Le Conseil municipal a accordé
les crédits suivants :

6000 fr . pour la restauration de la
colonne barométrique de la place de la
Fontaine et pour le remplacement des
Instruments qui 6'y trouvent ; 800 fr.
pour la rencontre de Jeunesse dans la
ville amie d'Almelo. en Hollande, â l'In-
tention d'une exposition à organiser par
les Blennols; une contribution de 200 fr.
à la Fondation du secours suisse pour
enfants de Suisses à l'étranger.

Un congrès médico - social
Le sixième congrès médico-social pro-

testant de France s'est déroulé à Paris
avec plus de cinq cents participants ,
organisé par le Dr Dominique Bonnel.
Il s'est occupé d'un problème capital :
« Médecine moderne et respect de la
vie » .

Ce congrès n'a pas hésité à aborder
les problèmes de conscience que pose
la pratique de la médecine moderne.
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Toujours éléganfe
dans une robe

en tricot-couture

Voyez notre vitrine ~S^L
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I A l'entrepôt driullBlltii Oa JL, Place-d'Armes 6 I
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1 A vendre T5P!S à des prix très avantageux i
(TAPIS AYANT DJ LÉGERS DÉFAUTS)

Pas de livraison à domicile - Le client emporte lui-même la marchandise achetée - Pas d'emballage - Paiement comptant
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Essayez l'INCAROM
pour votre café au lait... .

L'INCAROM a soulevé partout un enthousiasme if J|§|J JH' ¦ ft_ii™«TL\wJVI B ^
général. Délay é directoment dans le lait sans ad- | jjlaV m! 5
jonctio n d'eau , il est encore plus délicieux. [M  jffl '̂W <ï.
INCAROM, extrait soluble de 27% de caf» choisi EAu«l«Br' l̂ B̂ ^ Jti I +
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné BEVI"»»?»*̂  

ôe 
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de 50% d'h ydrates de carbone. La boite de 82 g iSÊTyËÊ0* "'Oo»",*»*"» •J§f|*>ft'.1 -S
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Encore plus avantageux en grande boîte éco- W ^j È Ë  ""t t̂"!."'"
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nomicjue de 240 g Fr. 5.50 seulement. m 
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A VENDRE
1 lit d'enfant, 1 pousset-
te, 1 vôlo d'enfant (4 à
8 ans), 1 manteau de
motocycliste, 2 clapiers.
Tél. 5 82 78.

A vendre
ARMOIRE FRIGORIFIQUE
« FRIMAS »

4 portes. Parfait état.
Adresser offres écrites à
W. V. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

« FIAT 1100 »
19 5 4

état de marche et d'en-
tretien Impeccable ; 2
couleurs, pneus flancs
bl aines, neufs, ainsi que
de nombreux accessoires,
le tout à l'état de neuf ,
à vendre avec garantie
3.900 fr. Adresser offres
écrites a O. N. 874 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

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

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

RENAULT 4 CV, 1953. Limousine grise , 4 portes.
. Très soignée.

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur révisé, s
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 4 5 places. Intérieur similicuir. "-y - ii ;

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

' -f
Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

A vendre petite
VOITURE

en parfait état de mar-
che, 800 fr. Garage, Parcs
40.

Belle occasion, à ven-
dre

* FIAT 1100 *
4 portes, 6 CV, crédit,
échange. Tél. 6 50 53.

K j Qossetti. 3MJL «¦¦iii -mraTiiri jj ĵJ

WM Un cardigan
i BSS purc 'a'ne > manches rapportées , gp ^Kv

' BmW encolure ronde à côtes , tai l le  res- ' j "l ffl |R tC£)
j l m  serrée , en t iè rement  boutonné ,  beaux I ^Hw Uw\0

1 Une jupe
l'GfJ&l en f' anc"e peignée américaine , plis an. MM.

AvBHl milieu , dos fan ta i s ie , avec boutons. ^1B JW Çaffe
\\\tëffl|j|l Coloris : noir , mar ine , marengo, ^T^ A ^Fm ^^^

Pour cause Imprévue,
à vendre

« DKW 1000 »
1858, neuve. Couleur à
choix. Port rabais. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à Z.Y. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, m a g n i f i q u e  mo-
dèle en Okoumé poil.
composée de : 1 armoire
3 portes, 2 lits Jumeaux ,
2 tables de chevet, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 2 oreil-
lers, 2 traversins, 2 du-
vets ml-duvet, le tout &
enlever pour Fr. 1400.—.

W. KURTH,
avenue de Mortes 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

PIANO
brun, suisse, Fr. 700.—,
(rendu sur place) im-
peccable, joli petit meu-
ble, réelle occasion. Tél.
(039) 2 39 45.

A VENDRE

Mini-Piano
€ Burger-Jacobi »

Instrument
en parfait état
Téléphoner au 5 77 66
do 12 à 14 heures

A vendre une

CUISINIÈRE
gaz et bols « Le Rêve *.
en parfait état. Télépho-
ner le matin au 5 54 40.

Moto
« N.S.U. Max »

260 om3, modèle 1954,
roulé 38.000 km., en très
bon état de marche. Tél.
6 82 7a.



THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Vendredi 28 février : départ 18 h. 15

Dimanches 2 et 9 mars : départ 12 h. 30

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

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
( entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 511 38

Le chef M£sj\

*"* . f̂et ¦ ..ar

/ i " ! "̂
/ Le chef est lui-même un fin bec, c'est pour-

f  quoi il prépare toujours les plats les plus
savoureux. Goûtez par exemple ses filets de
perches au beurre, son civet de chevreuil

% >̂ï?%y chasseur, ses bouchée» à 1* reine...
Pour votre lunch ou votre dîner, le Restau-
rant-Brasserie City vous offre chaque jour

/ des menus de premier choix et très bien
servis à Fr. 5,— et à Fr. 8,50. Chaque jour . '

U 
aussi spécialités et délicatesses i la carte.

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

àf S M m m m .Restaurant fllfl PTrrfl V Brasserie

ŜSKÎ
NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 54 12

I PÂQUES: JI PARIS/
B Train spécial Hôtel-Plan m

aller/retour

U Départ de Neuchâtel : Fr. 43.— B

ttl Arrangements « tout compris » ni
Ma avantageux. ¦&
Et Demandez le programme varié MU
S de nos autres voyages. lU

H Hôtel-Plan agent : M
Mme A. Widmer, tabacs,

mi place de la Poste . Neuchâtel w

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

¦ 
.

Téléski Chasserai
mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETITE-SCHEIDEGG
le paradis du ski 1er et 2 mars

Prix à forfait, Fr. 45.—
comprenant le voyage en autocar jusqu'à
Grlndelwald, logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

Nombre de places limité
DEMANDEZ ISE PROGRAMMP DgTATT.T.Hl

Prière de s'Inscrire tout de suite

W w mmff îzmm ĝsaoBKb

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

On peut encore s'inscrire pour notre beau
voyage du 1er Mars

Deux jours de printemps au Tessin

Stresa-Locarno
(ILES BORROMÉES)

+ surprises Migros

Prix au départ de Neuchâtel, Fr. 69.50
Renseignements et inscriptions (remettre

les passeports avec les inscriptions) :

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

MIGROS
Les coopérateurs obtiennen t une réduction
de Fr. 2.50 s'ils indiquent le numéro de

leur carte de membre
ŜiSm la^hk

SKIEURS
Un week-end agréable a la

PETITE-SCHEIDEGG
le paradis du ski 1er et 2 mars

Prix à forfait, Fr. 45.—
PAQUES : 4 jours : Fr. 78.—

Grindélwald - Petite-Scheidegg

"SS PARIS
Départ jeudi soir 3 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar , avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris >

Fr. 195 

Nice - Côte d'Azur 4 ^, ». 180._
Tout compris

Programme - Renseignements - Inscriptions

WfffflljÉ
Tél. 5 8283

ou Voyages & Transporte S.A., tél. 6 80 44

* |

Aujourd'hui à 15 h. jOR
elNÎ^J"

Séance supplémentaire ' ' TélV^T
Le triomphe du film à grand spectacle

en cinémascope et en couleurs
avec

Caisse ouverte dès

Enfants admis dès 8 ans ^#ra-«
fr. 1.70, Z . l \ ) , l .M

ĝgggMM- .̂——¦gggggg j

Ç gfi* LE TOURNEDOS \
J^Cf!e F L A M B É  V 0 R 0 N 0 FNeulateloise une spieMM

*ïiS>* du patron
"̂ •mmmÊmmmmmMmmmmMm immmmmmmwMmmmm ^

£es tuMweites
sp éciatUés

£'ettùcecôte au
p oime

£'ossa êucca
Tél. 548 53
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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 , 5.78, 4.60
taxes comprises

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

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2 .28
L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique. (L'exécution Inté-
grale du programme n'est pas garantie à la
répétition). Location à l'agence H. Strubln

(Ubralrle Reymond) et à l'entrée.

xmÊËmnmmimm TxmBwm amsmmBwmmwmmmm

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'Université
Lundi 3 mars, à 20 h. 15

« Art et métier du musicien »
Conférence publique et gratuite

de M. Henri GAGNEBINj directeur honoraire
du Conservatoire de Genève

f 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ou SECRÉTAIRE

Vous le deviendrez en fréquentant
L'ÉCOLE BENEDICT, NEUCHATEL
Cours semestriels et annuels préparant au |
certificat et au diplôme reconnu par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.
Seule école dans la région possédant une ]
installation perfectionnée pour l'entraîne-
ment à la vitesse au moyen d'écouteur»
Individuels. 

Rentrée de printemps : 16 avril

Le coin des penseurs... la discus-
sion est vive, l'un est pour, l'autre
est contre. Mais l'unanimité est
faite enfin sur cette vérité fonda-
mentale, c'est que le meilleur mo-
ment de la journée

c'est le café W&%MBHÊ
Ĵ Ê ' " '

Le bar en vogue sous l'Apollo

CHÂSMMIT™
Chaumont sur Neuchâtel

Fermeture annuelle
du 27 février à fin mars

Le Vélo-Club du Vignoble , de Colombier,
prie tous les jeunes gens désirant pratiquer
le sport cycliste, de se renseigner au plus
tôt afin de pouvoir participer au

COURS DE MACOLIN
que dirigera

Ferdinand Kùbler
en mars prochain .

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gilbert LAUENER, Planeyse 1, Colombier.
Tél. 6 35 97.

Autocars Fischer
 ̂

Samedi 1er
N»̂  

^>v Dimanche 2 mars

5̂Si Noir
^^V Départ : 8 h. 15

^V Fr. 9.—
^*% par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 31 Tél. 6 11 38
OU 7 56 60

Pour la reprise d'une fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie, on demande
capitaux de

Fr. 100.000.-
environ.

Placement intéressant. Association éven-
tuellement possible.

Faire offres sous chiffres B. 21007 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

f  »» Voua y trouverez 
^^«f^âS * 

le 
Plus Erand choix desJfe *-*W NEUCHATEL j

Manger d'après son app étit

I

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

Qu'importe... tout est soigné

Café du Théâtre
i RESTAURANT - BRASSERIE

Médecin désire placer sa fille, de 18 ans,
pour

séjour de vacances
échange au pair

dans famille de médecin de Neuchâtel ou
environs ; période 10 juillet-20 août 1958.

En compensation , on offre à jeune fille
séjour équivalent à Hambourg, bonne atmo-
sphère, pendant six semaines à choisir,
avant juillet.

Ecrire à Dr A. Hausin , Hambourg-Bram-
feld (Allemagne), Giffeyweg 5.

Société d'histoire et d'archéologie
da canton de Neuchâtel

Prix
Auguste Bachelin 1958

(prix de littérature)

La Société d'histoire engage tous les
candidats au prix Bachelin de littéra-
ture , Neuchâtelois d'origine ou Suisses
établis dans le canton depuis dix ans,
âgés de moins de quarante ans , à
s'inscrire jusqu 'au 31 mars 1958 à
l'adresse : Prix Bachelin, Archives de
l'Etat, Neuchâtel.

| I

| B R A D 0 R A L [ / U4  ̂ !

I de la contagion'/ f^W -̂-- !
1 s 1
u Avec l'air que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patho-
| bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion I
I gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-

avec Bradoral avant qu'un foyer d'in- vous matin et soir avec la solution rouge
fection ne se soit formé. de Bradoral; pendant la journée, vous

I r, ., ,̂  t r . j i ^ j  renforcerez la protection obtenue en

™
0r

<5Klle
-
nf?rn!e ?" Brad°S°J® de suçant des dragées de Bradoral. JI CIBA. Ce désinfectant puissant décime

les microbes, bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet !
début et protège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral.

| /j^kk B R A DO R A L  j
I 1111 B I prévient et soulage
: U^^^ l lI ® = Marque enregistrée I «¦.»¦-- 1 En vente dans les pharmacies et

H o_™. drogueries Dragées Fr. 1.85
f ^̂ mVm^mï̂

~ 
*~

~
s- Gargarisme Fr. 2.85

I m\ \\ O A A  nnoVrl Fabriqué et distribué |
^a^*l||î* U ° * * H par B1.NACA S.A., Bâle t

Voyage de Pâques 7958

P,ÀR|S  TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUITS
I!

Aller i nuil du 3 eu 4 avril - Retour le 7 avril
tir. ;

Neuchâtel dépari h . . . . 0 h. 05 Paris-Lyon arrivée a . , . . 7 h. 18
Paris-Lyon départ a . . . . 13 h. 55 Neuchâtel arrivée a 20 h. 53

Prix des billets
1re clause 2me classe 1re élise Ime classe
aller et retour pair les trains aller par les traîna ci-dessus

Au départ de l Indiquée ci-dessus retour Individuel valable 1 mois
Neuchâtel Pr. 65.— Fr. 43.— Fr. 94.— Fr. 62—

Nos arrangements d'hôtels à Paris
Arrangement A : comprenant la chambre et le petit déjeuner

chambre A 1 lit chambre à grand lit
aveo cabinet chambre a 2 lits de 2 personnes

«rveo eau courante de toilette et WC
Par personne l Pr. 66.— Fr. 72.— Fr. 64.— Fr. 58.—

Arrangement B : comprenant ta pension complète et le logement
chambre i 1 lit chambre i grand lit

avec cabinet chambre i 2 lits de 2 personnes
avec- eau courante de toilette et WC

Par personne l Fr. 122.— Fr. 128.— Fr. 120.— Fr. 116—

PROGRAMME DÉTAILLÉ, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

/ fF\f NEUCHÂTEL
( y  WOYAGES ET 5 faubourg de l'Hôpital
>L* TBANSPORTS S.A. Tél t038 ' 5 80 44

IV

HÔTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

Vendredi 28 février, dès 20 h. 30

Grand bal d'ouverture
conduit par l'orchestre « MARCELLO >

Entrain » Gaieté - Bar • Surprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille A. Frei.

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
, 30, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 28 86

ORCHESTRE
de 3 musicien» cherche
engagement pour lee 28
février et 1er mare. Tél.
5 94 28.

fim HALLES IgnorënA
I in volaille congelée J

ORCHESTRE
bon duo accordéoniste,
batterlste , libre pour sa-
medi 1er mars.

Tél. (038) 5 91 37 .

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. S 49 48.



LE CABARET- A D /"
DANCING A.D. L.

Ce soir

1 Ouvert jusqu à 2 h.
—̂ 

F ^
CINÉMA DES Ce soir-

. _ _ . _ _ _  à 20 h. 30
ARCADE) DERNIÈRE

LA PETITE HUTTE
avec AVA GARDNER

Attention : matinée à 15 heures
MICHEL STROGOFF
Enfants admis dès 8 ans. 0 5 78 78

C> NéMA DERNIER JOUR
S T U DjiO a 15 h. et 20 h. 30
du remarquable et sensationnel

film français

LES SUSPECTS
avec CHARLES VANEL

0J 5 30 00

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 h. 30

L'hôpital psychiatrique
film sonore

présenté par le Dr R. de Montmollin
Entrée libre

Demain jeudi , à 15 heures,
an Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

CAUSERIE :

PALESTINE D 'HIER
ET D 'A UJOURD 'HUI

INVITATION CORDIALE

LA ROTONDE
Donnerstag, den 27. Februar, 20 h. 30

die heltere Wlntersport
REVUE - OPERETTE

«HEBZEN IM SCHNEE »
V. Ralph BENATZKY

Dlese Auffuhrung dttrfen Sle nlcht
verpassen

Blllete bel HUG & C'o (g 5 72 12

Î 

DERNIER JOUR
Exposition internationale

itinérante

i 

L'Art à l'école
Salle du Griitli
(entrée : Raffinerie )

Ouverture : de 15 à 18 heures

Ce soir à 20 b.
VISITE COM1HEIVTJÉE

ENTRÉE LIBRE

Le « glacis» à la frontière
algéro - tunisienne

PARIS, 25 (A.F.P.). — c II convient
de substituer à une notion linéaire de
barrage, une notion de profondeur, celle
du < glacis », a déclaré à son retour à
Paris M. Chaban-Delimas, ministre de
la défense nationale qui revient d'un
voyage à Alger.

Le ministre a indiqué qu'il s'était
principalement attach é à la définition
de ce « glacis » que doit constituer la
zone comprise entre la frontière tuni-
sienne et le barrage électrifié, qui ,
« d'une utili té certain e, est devenu, a-t-il
dit , insuffisant , en raison de l'utilisa-
tion croissante du territoire tunisien au
profit du FLN ..

« L'application des caractéristiques re-
tenues aux diverses régions de cette
vaste zone de plu s de 2500 kilomètres
carrés fa i t  l'objet , à précisé M. Chaban-
Delmas, d'une étude entreprise en com-
mun par les civils et les militaires et
dont les résultats devront être commu-
niqués au gouvernement dans huit
jouira.

Empêcher tout passage
des rebelles

..Le ministre a indiqué qu'il était
d'ores et déjà acquis que le barrage
initia l continuera à. être renforcé et
qu'une zone interdite à tous , sauf aux
troupes françaises , sera établie à partir
de la frontière.

Pour l'ensemble de la zone, le « gla-

12 fellahs massacrés
DANS UN DOUAR D'ORANIE

par des rebelles
dont Ils ne voulaient pas se faire

les complices
ORAN, 24. — Un douar Isolé dans

la région montagneuse et boisée des
hauts plateaux de Sidl-Bel-Abbès a
subi l'intrusion tragique d'une bande
de fellagha.

Les habitants de ce douar avaient
jusqu 'ici refusé de se faire les com-
plices des hors-la-loi et ceux-ci, une
fois dé plus , employèrent, pour arri-
ver à leur fin , la seule méthode que
les barbares aient jamais connue : la
terreur. En effet , douze fellahs ont
été arrachés à leurs femmes et à
leurs enfants , puis leurs ravisseurs
les ont égorges et mutilés.

Dans toute la région l'émotion est
intense et les troupes françaises se
sont lancées avec acharnement à la
poursuite des fellagha.

Dans le Constantinois, à Aïn-Beida,
deux musulmans ont été abattus à
coups de mitraillette.

cis > sera organisé systématiquement de
manière à opposer le maximum d'obsta-
oles au passage d'éléments du FLN, tout
en facilitant l'intervention des forces
françaiscs.

D'autre part , M. Chaban-Delmas a
donné au général Salon, commandant
inter-armes en Algérie, les instructions
du gouvernemen t concernant les opéra-
tions de tou tes natures qui pourraient

être appelées à se dérouler au voisinage
des frontières de l'Algérie et des Etats
limitrophes.

M. Frondizi a obtenu
plus de quatre millions de voix

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Selon la presse de Buenos-Aires, les
résultats complets non officiels des élections présidentielles sont les suivants :

Ont obtenu : MM. Frondizi (union
civique radicale intransigeante) 4,084,586
voix , Balbin (union civique radicale du
peuple) 2,580,269, Ayarragaray (parti dé-
mocrate-chrétien) 280,064 , Palacios (par-
ti socialiste) 253,857, Solano Lima (par-
ti conservateur populaire) 172,067.

Victoire écrasante
D'après ces résultat s, les radicaux in-

transigeants disposeront à la Chambre
de 133 sièges sur un total de 187, et
les partisans de M. Balbin de 52. Deux
sièges seront attribués aux libéraux au-
tonomistes de la province de Corrien-
tes.

D'autre part , le parti de M. Frondizi
est d'ores et déjà assuré d'obtenir la
totali té des 22 sièges au Sénat.

Réforme de la charte nationale
Au cours de la première conférence

de presse qu 'il a donnée en sa qualité
de président de la République élu, M.
Arturo Frondizi a annoncé qiie son gou-
vernement procédera à la convocation;
d'une assemblée constituante en vue de
réformer la charte nationale actuell e,
qui date de 1853 et fut à peine amen-
dée par la c convention de réforme »
convoquée par le présiden t Aramburu.
M. Frondizi a cependant précisé que le
problème constitutionnel ne sera pas
posé au cours de cette année.

Bonnes relations avec les Etats-Unis
En ce qui concerne la politique étaan-

gère de son gouvernement , le présiden t
élu a assuré qu'elle reposera sur le res-
pect ' des en gagements internationaux et
sur l'entretien de bonnes relations avec
tous les pays du monde. Il a précisé,

à la demande d'un journa liste : « Nous
maint iendrons avec les Etats-Unis de
très bonnes relations , aussi bien poli-
tiques qu 'économiques ».

Au Maroc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On change les noms
de villes !

Forf-Lyautey disparaît
RABAT, 25 (A.F.P.). — Trente-quatre

localités marocaines, parmi lesquelles
quatre grandes villes , reprennent offi-
ciellement leurs anciens noms maro-
cains.

Aux termes d'un décret du 2 janvier ,
publié au dernier « Bulletin officiel » du
royaume du Maroc, Port-Lyautey rede-
vient Kenitra , Mogador s'appelle Es-
saouira , Mazagan s'appelle El Jadida
et Petit-Jean , le centre pétrolier de la
province de Rabat, redevient Sidi Ka-
cem.

LE DICTATEUR NASSER EN ITALIE ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bref , nouvelle tentative visant la soli-
dité de l'OTAN et de l'alliance atlan-
tique. La manœuvre de Nasser est
cousue de fil blanc. Reste à savoir si
l'Italie se laissera mettre dans le sac
que ce fil prétend coudre et fermer
hermétiquement. La diplomatie italien-
ne, souligne // Messaggero , est tombée
dans le piège. Elle accepte la visite
de Nasser grâce surtout à l'intervention
personnelle du président Gronchi, et
malgré la réaction très défavorable de
l'opinion.

X X X
Voici ce qu'écrit à ce propos M.

Scelba, ancien président du conseil :
« Nous avons exprimé en termes fort
sévères notre opinion sur le président
Nasser à maintes reprises. Nous ne l'a-
vons pas été moins pour les milieux ita-
liens qui ont démontré qu 'ils ne com-
prenaient pas le sens et les conséquen-
ces ultimes de la politique du dicta-
teur égyptien. Nasser est un dictateur
de type fasciste : il méprise la loi in-
ternationale et recourt à la force. Bien
que l'Egypte n'ait la puissance de
l'Allemagne nazie, ni de l'Italie fas-
ciste, Nasser est en position de mettre
en danger la paix du monde — et il
l'a déjà prouvé — surtout grâce à la
position stratégique de son pays. Il est
dès lors évident qu 'aucu n démocrate
sincère ne saurait avoir de sympathie
pour Nasser, ni n'accueillera avec plai-
sir la perspective de le savoir hôte
d'honneur du président de la Républi-
que italienne.

» Si l' invitation avait été adressée au-
jourd 'hui, les critiques les plus acer-
bes seraient méritées par le Palais Chi-
gi. La politique d'appeasement à l'é-
gard des dictateurs ne sert pas les dé-
mocraties, ni surtout la paix du monde.
La politique de « compréhension » à
l'égard du dictateur égyptien n'a donné
jusqu ici aucun résultat positif pour no-
tre pays. Sa visite (à Rome) aidera
par contre le dictateur égyptien, lequel
pourra dire comme Mussolini après la

visite Chamberlain (janvier 1939) qut
nos gouvernants ont été les premiers à
le traiter en gentleman. En acceptant
la proposition de Nasser, nos dirigeant:
n'ont certes pas l'intention de lui don-
ner témoignage d'estime, mais ils pen-
sent que sa visite peut servir de modé-
ratrice sur la conduite du dictateur
égyptien, ce qui pourrait rapprocher
l'Egypte de l'Occident. Mais les pré-
cédents ne doivent guère laisser place
à l'illusion. Il faut donc que nos gou-
vernants fassent preuve de fermeté el
surtout qu 'ils rappellent au président
Nasser que l'Italie est une libre dé-
mocratie, et que les ennemis de ses
amis ne peuvent être ses amis. »

Ce dernier trait est une allusion évi-
dente à la solidarité franco-italienne sur
les plans européens et atlantiques. Mais
M. Scelba n'est pas toute la démocra-
tie chrétienne. Et les . velléités néo-
atlantiques de M. Gronchi, lequel a
placé sa créature Zoli à la tête du gou-
vernement, peuvent paraître inquiétan-
tes. MM. Zoli et Gronchi veulent
1 alliance avec les socialistes nenniens,
eux-mêmes liés avec les communistes.
Une affiche répandue à profusion par
le parti communiste sur les murs de
Rome invoque une prétendue « solida-
rité italo-tunisienne », laquelle est évi-
demment dirigée contre la France et
n'a pas l'approbation de la majorité de
la population italienne.

***
Le point de vue de M. Scelba est

défendu par la quasi-totalité des hom-
mes politiques d'autres partis, à l'excep-
tion de l'extrême-gauche socialiste-fu-
sionniste et communiste. Ainsi M. Pac-
ciardi (républicain) écrit : « La nou-
velle que Nasser viendra cet été en Ita-
lie s'il n 'est pas engagé dans une guer-
re d'agression contre le Soudan , nous
paraît incroyable. Qu'est-ce que l'Ita-
lie peut bien attendre de positif en per-
mettant de redorer le prestige de ce
dictateur au moment où il le mérite le
moins ? Seulement, le retour d'une at-
mosphère à suspicion qui gênera notre
pays en l'enveloppant. » M. Saragat
écrit de façon à peine moins pessimis-
te : « Si la visite Nasser à Rome peut
faire comprendre à l'Egyptien que cer-
tains de ses objectifs ne sauraient trou-
ver aucune sympathie en Occident, sa
visite ne sera pas inutile. » Et même le

néo-fasciste Turchi a déclaré : « La vi-
site Nasser pourra comporter un effet
positif seulement si on fait comprendre
au dictateur égyptien que la voie romai-
ne conduit en Occident, et que tout
compromis avec le communisme est ex-
clu. » La réaction de l'opinion est telle
que les communistes eux-mêmes sont
contraints à une attitude prudente 1

X X X
De fait il résulte des tractations ita-

lo-égyptiennes récentes que M. Gronchi
s'intéresse à la visite Nasser . Et cela
apparaît d'autant plus étrange que Nas-
ser a été depuis deux ans le meilleur
instrument de l'expansionnisme russe en
direction du canal de Suez ! Ce fait
explique les avertissements si nets pré-
cités qu ont donnés la presse et les
hommes politiques italiens au palais
Chigi.

Nasser aurait voulu venir au début
de juin , c'est-à-dire aussitôt après les
élections italiennes. Mais à Rome on
indiquait hier la fin de juin comme
la date la plus rapprochée possible.
Cependant, Nasser ne veut-il pas venir
assez tôt pour influencer M. Gronchi
sur le choix du futur premier ministre ?
Ce serait vraiment le comble de l'im-
pudence ou M. Nasser se prend-il
déjà pour le dictateur de la Méditer-
ranée ?

Plerre-E. BRIQUET.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(<J) lie. tribunal de police du Val-de-
Ruz -a siégé, mardi, sous la présidence
de* M. [P . Brandit , assisté de M. J.-P.
Grubar, substitut-greffier.

IVRESSE AU VOLANT
Paul Gertsch, domicilié aux Bulles,

travaillait , le 28 octobre , pour le comp-
te d'un entrepreneur de Cernier ; ce jour -
la, on • mettait la dernière main à la
charpente d'un bâtiment à Fontaines où ,
en compagnie de camarades de travail,
P. G. fêta l'événement autour de la table
d'auberge. Le prévenu se rendit ensuite
à Valangin, puis a Cernier , où 11 con-
somma quelques verres supplémentaires.
Sur le parcours de la route de la Vue-
des-Alpes, reprenant le chemin de son
domicile, le prévenu eut , aux Gollères,
un premier accrochage dont 11 ne se ren-
dit absolument pas compte. Continuant
ea route, circulant sur la gauche de la
chaussée, 11 entra en collision avec une
voiture ; 11 prétend s'être endormi au vo-
lant. On lui retire son permis de con-
duire et on procède à une prise de sang
qui révèle 2 ,28 pour mille d'alcool dans
le tait:.

Le tribunal retient l'Ivresse au volant
et la perte de maîtrise de la voiture.
11 condamne Paul Gertsch à 7 Jours
d'arrêts, sans sursis, à 50 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause
«'élevant a 138 fr .

M. et K., aux Hauts-Geneveys, ont li-
quidé une vieille querelle à la laiterie du
vlHage par un échange de quelques ho-
rions. Le président obtient des Intéressés
un engagement de futur bon voisinage,
seuls les frais de la cause sont mis à
leur charge, soit 30 fr. pour K. et
14 fr . 45 pour M.

SAVAGXIEH
Décès de l'ancien maréchal

dn village
(c) M. Louis Giauquc , qui fut  mnrécbal
au village durant  une quaran ta ine  d'an-
nées, vient de s'éteindre à l'hôpital où
il était en t ra i tement .  Connu dans toute
la région , il aimait  le travail  bien f ini
et s'était spécialisé dans la fabrication
d'outils , pour les bûcherons surtout.
Malgré sa grande activité , il trouvait
encore le temps de s'occuper d'apicul-
ture. C'est un homme humbde de cœur
et d'un abord fort agréable qui s'en
est allé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après un incendie
Les dégâts sont estimés

à 150,000 francs
(c) L'incendie qui s'est déclaré lundi
soir, dans l'immeuble du café-reBtau-
rant du Valanvron , a complètement dé-
troit le bâtiment. On estime les dégâts
à environ 150,000 fr.

Selon Les premières constatations, le
sin istre serait dû à un poêle défec-
tueux placé dans une chambre. Les se-
cours furent rendus difficiles par suite
die l'éloignement du vétusté bâtiment.
Une fois l'eau des citernes épuisée, les
travaux publics amenèrent plus de
60,000 litres d'eau pour combattre l'in-
cendie. La grande quanti t é de foin  qui
se trouvait dans la grange a été évi-
demment la proie des flammes . Le bé-
tail a été sauvé. Alors crue les biens
mobiliers se trouvant au premier élafie
disparurent dans les flammes, le tenan-
cier de l'établissement, M. Prati , réussit
h sauver ceux qui se trouvaient dans le
café. La famille Prat i qui exploitait
rétablissement depuis quelques moi s
seulement , a trouvé momentanément un
accueil chez des voisins .

Le débla iement des décombres s'est
poursuivi duran t toute la journ ée de
mardi et ce n 'est que dans la soirée
que les derniers sauveteurs ont pu quit-
ter les lieux.

Avec la disparition du café-restaurant
du Valanvron s'en va un vieux témoin
du passé. Au début du siècle , alors que
les fêtes champêtres étaient à la mode,
iil était un lieu de rendez-vous fréquen-
té par la popu lation chaux-de-fonnière.

De nombreuses avalanches
(c) Pendant la journée de mard i, de
nombreuses avalanches ont continué de
déferler des toits. Plusieurs voitures
qui stationnaient dans les rues ont été
abîmées par la neige.

Pour éviter dies accidents, bon nom-
bre de propriétaires utilisent les ser-
vices des couvreurs pour dégager les
toits de la masse de neige qui menace
de tomber sur les passants.

En BELGIQUE, le Conseil des minis-
tres des six pays du marché commun
a décidé de constituer un comité con-
sultatif composé de six experts de pla-
nification urbaine qui aura pour tâche
de soumettre au Conseil des proposi-
tions pour le choix du siège principal
de la communauté.

En HONGRIE, selon « Nepszabadsag »,
les troupes soviétiques stationnées à
Miskolc, seconde ville du pays, ont
commencé, mardi , à évacuer les lieux à
destination de l'URSS.

Incident
à l'Assemblée nationale

FRANCE

PARIS , 25 (A.F.P.). — Un incident a
marqué , mardi , à l'Assemblée nationale ,
la discussion de l'interpellation de M.
Jean Dides, ancien fonctionnaire de la
préfecture de police, député indépen-
dant , sur le .< profond malaise qui rè-
gne dans la police » après les atten-
tats commis récemment par des terro-
ristes algériens contre des agents de
police parisiens.

M. Jean Dides , dont le temps de pa-
role était limité — il s'agissait simple-
ment de fixer une date pour la discus-
sion du fond de l'interpellation — a
voulu développer son argumentation
malgré les remarques du président de
l'Assemblée. L'extrême-gauche a vio-
lemment protesté contre le parallèle éta-
bli par l'orateur entre l'activité des
terroristes algériens et celle des com-
munistes.

A la demande du gouvernement, la
discussion du fond de l'interpellation
de M, Dides a été renvoyée par 342
voix contre 232.

CHRONI Q UE REGIONALE
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CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne nous
icrit :

Le Conseil fédéral a pris sa décision
concernant l'agrément demandé par le
gouvernement (le Bonn qui désire accré-
diter à Berne M. Ernest Giinther Molir
en quailifé d'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande.

Soucieux des usages di plomati ques,
le département poli t i que n'a fait au-
cune communica t ion  avan t  que la nou-
velle ait été portée of f ic ie l l ement  à la
connaissance du ministre des a f f a i -
res étrangères à Bonn. C'est ce mat in
seulement que les journal is tes  suisses
seront infor in ts .

On n 'ignore pas, toutefois , que les
accusations précises lancées contre M.
Mohr par un journal  hàlois , à savoir
qu'il aurait eu une part de responsa-
bilité dans les déportati ons dont fu-
rent victimes les Ju i fs  des Pays-Bas
sous le régime nazi . Se sont révélées
absolument inexactes.
¦ , Dans ces conditions , on ne voit
guère , si ce n'est l'indiscrétion com-
mise à Bonn lorsque fu t  présentée la
demande d'agrément , ce qui pourrai t
engager le Conseil fédéral à déclarer
le di p lomate « persona non grata ».

Quelle qu 'elle soit d'ailleurs , la déci-
sion de Berne sera certainement moti-
vée à l ' intention de l'opinion publique
suisse.

G. P.

On connaîtra ce matin
la réponse du Conseil fédéral

à la demande d'agrément
pour M. Ernest Giinther Mohr

I 4nr\ # * j

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La porte basculante dont est munie
un garage de Genève a été cause d'un
grave accident.

Au moment où un automobiliste
s'apprêtait à pénétrer dans le garage,
en compagnie de son petit garçon âgé
de sept ans , celui-ci fut précip ité au
sol , par la porte qui avait basculé
d'un coup.

L'enfant a dû être conduit à l'hôp i-
tal. Il avait été atteint à la tête et
au thorax et l'on craint que celui-ci
n 'ait été écrasé.

Il est clair que la police enquête
sur les raisons exactes de cet étrange
et fâcheux accident.

Ed. B.

Une porte basculante
cause d'un grave accident

BERNE

BERNE, 25. — La police mun icipale
bernoise a annoncé mardi que le meur-
tre du réfugié hongrois Laszlo Mery
avait été élucidé. Les polices municipale
et cantonale ainsi  que les services scien-
tifiques ayant réuni suffisamment d'in-
dices matériels, le Hongro is Laszlo Far-
kas, actuellement en prison préventive,
a avoué son forfait. Il a reconnu avoir
assommé Mery au moyen d'un marteau
provenant de la fabrique de coffres-
forts où il travaillait. Sur la foi de ces
indications, ce marteau a été retrouvé
dans le Koenizbach.

Le meurt r ier gagnait à peu près au-
tant que Mery. Mais il affirmé que le
vol n'a pas été son seul motif : il pré-
tend avoir également agi pour des rai-
sons politiques . Selon ses dires , Mery
n 'avait jamais nettement manifesté ses
opinions politiques et il avait un passé
honorable, tandis que Farkas était un
« bagarreur ».

.L'assassin du réfugié
hongrois a avoué

ZURICH

ZURICH, 25. — Un escroc recherché
par l'Interpol a été arrêté à Zurich au
moment où il s'apprêtait à commettre
un nouveau forfait.  Il avait convié en
son hôtel un commerçant qui devait lui
présenter des montres valant 60.000 fr.
et il avait l 'intention de prendre la fui-
te avec ce butin .

L'enquête a établi que cet individu
de 43 ans a opéré dans le monde en-
tier sous différents noms (il avait qua-
tre passeports). En décembre , il s'était
fait montrer à Zurich une bague va-
lant 10.000 francs. Quand l'objet lui fut
présenté , il quitta sa chambre d'hôtel ,
disant qu 'il allait retirer l'argent du
coffrerfort de l'hôtel. Le vendeur ne re-
vit ni l'homme ni la bague, qui a été
revendue pour 4300 francs. Cet escroc
a déjà été incarcéré pendant plusieurs
années.

Au 'moment ' de son arrestation , il se
trouvait en compagnie d'un homme qui
fut égalemen t appréhendé. Il s'agit d'un
Autrichien de 39 ans , auteur de nom-
breux cambriolages dans le monde en-
tier. En Suisse, il a commis 20 vols en
vingt dimanche, notamment à Zurich ,
Berne, Bienne, Lucerne et Genève. Son
plus important cambriolage, il l'effectua
dans une bijouterie de la Bahnhofstras-
se à Zurich , d'où il emporta 553 mon-
tres valant 26.000 francs. Chez un de
ses amis, on a découvert 50 montres et
des instruments de cambrioleur. Le
produit de ses vols en Suisse a une
valeur de 65.000 francs.

Deux spécialistes
internationaux

de l'escroquerie
et de la cambriole arrêtés

BERNE , 25 (ag.). — Le département
militaire f édéra l  communique :

Réunie à Kandersteg, la commission
militaire élargie du Conseil national
s'est occupée du message du Conseil
fédéral sur la demande de cent avions
de combat « P-16». La séance fut  pré-
sidée par le conseiller national Giter-
mann , remplaçant le président Re-
nold , immobilisé à la suite d'un acci-
dent. Y assistèrent le chef du dépar-
tement mil i ta i re  fédéra] , le conseiller
fédéral Chaudet, le chef de l'état-ma-.
jor général , le chef d'arme et le com-
mandant des troupes d'aviation et de
D.C.A, Je chef des services techni ques
de l'armée, et divers collaborateurs
du département mili taire fédéral.

Après une discussion approfondie,
JM cours de laquelle fut lue notam-
ment" une résolution du comité cen-
tra l de l'< Avia », qui s'élève contre
l'achat de c P-16», la commission a
approuvé l'achat envisagé des cent
avions « P-16 » par 11 voix contre 3,
avec deux abstentions. Elle a aussi
envisagé de présenter une motion à
la session de mars, qui chargerait le
Conseil . fédéral de présenter un rap-
port et des propositions sur la com-
position future de notre aviation mi-
litaire, en particulier en ce qui con-
cerne la fabrication en Suisse sous
licence d'avions étrangers et sur le
problème de l'utilisation des fusées.
—-«————~~—-—_—:_«_^^^ _̂_^^_^^^

La commission militaire
du Conseil national

se prononce pour l'achat
des « P-16 »

BONN, 25 (AFP). — Le président de
la Bépubli que fédérale al lemande a
décerné la grand-croix du mérite au
professeur suisse Paul Niehans.

On sait que le professeu r Niehans
a notamment soigné le pape Pie XII
et le chancelier Adenauer.

Le président
de la République fédérale

allemande
décore le Dr Niehans
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Le nonvean maire de Belfort
M. Pierre Dreyfus-Schmidt, député du

territoire de Belfort (progressiste), a
été élu hier soir maire de Belfort , par
17 voix contre 13 à M. Gauthier (MBP)
et une à M. Dorey, député MRP, sous-
secrétaire d'Etat à l'agriculture.

n s'agissait de rerrtplacer M. Hubert
Metzger (radical-socialiste indépendant),
décédé.

M\ Salle des Conférences
5jgjr Ce soir, à 20 h. 30

l MUSICI DI ROMA
«Je sais enthousiaste , je reviens de

Radio Audition italienne , où j' ai en-
tendu douze jeunes artistes, c'est un
orchestre de chambre p arfait .  Je les
ai app laudis et remercies... »

Telles furent les appréciations
d'ARTURO TOSGANINI.

Location : Agence STUBIN
Librairie REYMOND , tél. 5 44 66

et à l'entrée

Entreprise de nettoyages j^. rT77o71
MARCEL TRIBOLET W 15 84 841

Chapelle des Terreaux , 20 heures,
TU ES CET HOMME-LA
par M. P. de Rougemont

Union pour le Réveil.

Réservez les soirées des
2, 3 et 4 mars

pour assister aux conférences
du professeur A. LAMORTE, sur

Le présent et l'avenir d'Israël
Eglise Evangélique Libre.

Donnerstag, 27. Februar 20.15 Uhr
Evangelische Stadtmission,

Avenue J.-J.-Rousseau 6

Unterhalfungsabend
Onkel Jakob aus Brugg unterhàlt uns I
Motto: «s 'frôhlichsi isch nùd verbotte!»
Musikalische und gesangliche Einlagen.
Eintritt frei. Verlosuug. Gluckssack.

Conférence Dr Nussbaum
Vendredi 28 février, à 20 h. 15

Cyrus, roi de l'Antiquité ,
berger du Très-Haut

La Bible est-elle un recueil (le faits his-
toriques vérifiés, mêlés à des légendes 1

(En rapport avec les prédications
d'Isaïe et de Daniel)

ENTRÉE LIBRE l
en la chapelle adventiste

39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

En chemin de fer par Berne et le
Simplon jusqu 'à

&> IHESA
(dîner) .  En car pul lman de Stresa à
Locarno (apér i t i f  offert  à Ascona).
Souper et logement à Locarno. Au Ca-
sino , soirée dansante  avec attractions.

Excursions facultatives aux lies Bor-
romées, à la Madona del Sasso.

Retour par le Gothard.
Tel est le programme du voyage

Migros des 1er et 2 mars 1958.
Inscri ptions dans les magasins

MIGROS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Seuls existent des ports français ou

anglais mis à la disposition de l'orga-
nisme international.

« Si un précédent devait être créé pour
Bizerte, a ajouté le ministre, nous de-
manderions une situation identique pour
Malte et Gibraltar ».

M. Pineau avait aupa ravant réaffirmé
avec force : « Nous ne laisserons pas
prescrire en Tunisie les droit s que la
France tient de conventions librement
signées » .

Le ministre a rappelé alors le fon de-
ment juridique sur lequel repose la
présence de l'armée française en"Tuni-
sie. Il a fait remarquer que cette armée
n'était nullement prisonnière dans ses
casernements. C'est le gouvernement
français qui lui a recommandé de ne
pas sort ir de ses cantonnements afin
d'éviter tout incident. « Toutefois , a-t-il
ajouté, une telle situation ne saurait
durer ».

CONFLIT
franco-tunisien

Eclairage insuffisant,
éclairage trop violent
Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage, vos
yeux s'en ressentent certaine-
ment : rougeurs, démangeai-
sons, inflammations. N'atlen-
dez pas qu'il soil Irop tard,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

BEEsnOTEBamm OPTRAEX
Il soulage el rafraîchit rapide-
ment les yeux fati gués el irri-
tés el de façon durable.
Optraex, le flacon avec oeillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

917 te

„. IMPRIMERIE CENTRALE „llm,„_
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NUSSEE
(SUITE DE LA PREMIÈKE PAGE)

Détente entre Khartoum
et le Caire

KHARTOUM , 25 (A.F.P.). — La nou-
velle du retrait des troupes égyptiennes ,
qui a été annoncée mardi matin , a pro-
voqué une détente rapide dans les mi-
lieux politiques de Khartoum.

« L'amour triomphe ! »
déclare Nasser

LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — Le prési-
dent Nasser a déclaré, dans un dis-
cours prononcé à Damas et que diffusa
la radio du Caire , que « l'impérialisme
a tenté , ces derniers temps , de créer
une atmosphère de hain e entre les peu-
ples égyptien et soudanais , mais c'est
finalement l'amour qui a triomphé » .



Monsieur et Madame
Edouard PRÊBANDIER-GRUBENMANN
et Christine ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Gisèle
25 février 1958

Clinique du Crêt Cortaillod
' wmmmmmmmmmamiumm j

Tél. (038) 5 30 13

Monsieur et Madame
Jean-Aimé BÉGUIN-MARCHÈS ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils '

Roger
LéopoldvlUe, Congo belge

Les membres du chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry sont informés du
décès de

Madame Anna PROBST
belle-mère de leur dévoué membre
actif , Monsieur Jean-Louis LebeL

Le comité.

Le comité de la Société de gymnasti-
que de la Coudre a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Léon GIRARD
membre passif de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Tribunal correctionnel
Ge tribunal a siégé hier pour juger

une unique affaire de violation d'obli-
gation d'entretien portant sur un mon-
tant de 5000 fr. ou fiOOO fr.

La cour est présid ée par le juge Ph.
Mayor entouré de dieux jurés : MM. P.
Aesclilimann et P.-L. Borel. Le ministère
public est représenté par le procureur
généra l J. Colomb et c'est M. Y. Grau
qui assiste la cour en qual ité de gref-
fier.

X X X
La somme est peu ordinaire pour une

affaire de violation d'obligation d'en-
tret ien, c'est pourquoi, exceptionnelle-
ment , l'affaire est renvoyée devant la
cour correctionnelle. A part cela , K. R.
n'a fait que ce que bien d'autres ont
fai t avant lui , H n 'a pas payé ce qu 'il
deva it alors même qu 'il au rai t pu le
faire.

Le procureu r, devant le manqu e de
bonne volon té du prévenu, demande dix
mois d'emprisonnement sans sursis et
60 fr. d'amende.

Le défen seur demande à la ju stice de
laisser à son client la possibilité de
payer ce qu'il doit et d'instituer un pa-
tronage.

La cour prononce huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans
¦pit ordonne un oatronace du condamné.

Tribunal de police
Sous la présidence du juge Ph. Mayor ,

ce tribunal a siégé hier , assisté de M.
Y. Grau , en qualité de greffier.

Pour vol d'une centaine de francs,
A. D. est condamné à sept jours d'em-
prisonnement et à trois ans d'expulsion.
Le sursis lui est accordé.

Pour injures envers son beau-père,
G. M. paiera 30 fr. d'amende, 10 fr.
de frais et 50 fr. de dépens attribués
au plaignant.

Le président lit ensuite le jugement
de l'affaire de C. R. poursuivi pour at-
teinte à la pudeur des en fants. Ce pré-
venu bénéficie de ce que les faits rap-
portés ne permettent pas de le tenir
pour l'auteur des actes subis pair la
fillette. Il est libéré.

Injures
Ivre, W. J. entre dans un restaurant

où on lui refuse les trois décis qu 'il
demande. Il frappe et injurie le per-
sonnel. Cela lui vaut trois jours d'arrêts
avec sursis.

Violation d'obligation d'entretien
R. G. n 'aime pas beaucou p le travail

trop régulier. Il aim e essentiellement le
changement. Mais cela ne lui permet
guère de payer la pension de sa fille.
Il est condamné à deux mois de prison
avec sursis.

Violation de domicile
Pour être entré sans droit au domicile

de sa femme avec laquelle il est en
instance de divorce, et ceci à des heu-
res peu ordinaires, D. C. éoope de six
jours d'arrêts fermes.

Le juge lit le jugement condamnant
O. V. pour injures, violation de domi-
cile et menaces. Il est condamn é à 80
francs d'amende, 53 fr. 50 de frais et
120 fr. de dépens.

Diffamation
Si celui qui est prévenu de diffama-

tion a parlé dans le seul but de nuire ,
le juge n 'admet pas qu'on rapporte la
preuve de la véracité ou de la non-ve-
raciité des faits avancés. C'est ce que
nous retiendrons de la poursuite con-
tre C. R. qui se clôt par arrangement
et publication ultérieure dans la presse.

Au tribunal de police
(c) En novembre dernier , P. D., de Heu-
rter, a été condamné pour avortement
par le tribunal correctionnel à une peine
d'emprisonnement avec sursis, son acti-
vité coupable n'ayant pu être sanction-
née que poux le cas de J. K., ses autres
clientes tombant sous le coup de la
prescription.

J. K., aujourd'hui devenue Mme J.
M. (car elle s'est mariée) a été traduite
lundi devant le tribunal de police, pré-
sidé par le Juge Jean-Claude Landry.
On lui reprochait de s'être fait avorter
en 1956. Sur le banc des accusés se
trouvaient également son « promis »
d'alors, J.-Cl . R., de Heurter , lequel
avait accompagné J. K. chez le faiseur
d'anges, et Mme G. F., de Heurter aus-
si, qui avait donné à son frère J.-Cl. R.
l'adresse de l'avorteur.

Pour J. K. venait se greffer encore
deux plaintes relatives à des contrats à
pré-paiement. Mise aux poursuites pour
ne pas -avoir tenu ses engagements, J.
K. n'a pas effectué les versements qu'elle
a été sommée de faire .

SI la question de l'avortement n 'a don-
né lieu à aucun Incident , l'autre affaire,
à la suite de multiples Interventions de
la défense, est finalement apparue si peu
claire au juge qu 'il a décide de renvoyer
la cause et de citer le préposé de l'office
des poursuites du Val-de-Ruz chargé des
opérations d'encaissement.

BIENNE
Il avait aussi opéré en ville

(c) Grâce à la collaboration des polices
de sûreté de Lausanne et de Bienn e,
il se révèle que l'audacieux cambrio-
leur P. G., âgé die 39 ans, Vaudois, qui
à la mi-décembre avait été pincé par
un commerçant die Neuchâtel alors qu 'il
se préparait à voler dans le magasin,
ainsi que deux de ses comparses ont
également volé à Bienne. Ils se sont
introduits dans deux magasins de chaus-
sures et ont fait main basse respecti-
vement sur quelque 2000 fr. et 200 fr.
ii 300 fr.

(c) Dans la nui t  de lundi à mardi , à
3 heures, Mlle M. Moser, habitant route
de Boujean 146, a été accrochée par une
voiture . L'infortunée a dû être conduite
à l'hôpital.

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Mardi matin , vers 9 h. 30, à la rue
de la Plaine, un motocycliste, M. Wil-
liam Périila nd , ouvrier d'usine , domicilié
à Grand son, est entré en collision avec
une voiture qui exécutait un tourner sur
route. Il a été projeté à terre. Souffrant
d'une fracture du poignet droit et de
blessu res à la jambe droite, M a dû
être transporté à l'hôpital .

Renversée nar une auto

Un câble téléphonique dans le lac de Moral

Hier a eu lieu à Môtier (Vully) la pose d'un second câble télé phonique
dans le lac de Morat. Il s'agit du plus long câble immergé en Suisse. Des-
tiné au réseau du Vully, il a une longueur de 3016 mètres, un poids de
46 tonnes et un diamètre extérieur de 73 mm. Il va de Meyriez à Môtier.

Nous reviendrons sur cette réalisation des P.T.T.

PESEUX

Le Conseil général adopte
une augmentation d'impôt

et vote le budget
(c) Lundi soir , le corps législatif a tenu
séance sous la présidence de M. Ch. Bon-
hôte, président , en présence d'un nom-
breux public , puisqu'une classe du col-
lège y assistait avec le maître, ce qui
constituait une excellente leçon d'ins-
truction civique.

Traitements du p ersonnel. — Le pre-
mier point de l'ordre du Jour fut adop-
té avec une légère modification. E. s'agis-
sait de sanctionner l'arrêté prévoyant un
règlement d'application des traitements
du personnel communal. Seul le releveur
d'index sera admis en classe VII ou VI
au lieu de VI ou respectivement V. Les
autres postes sont acceptés selon les pro-
positions de l'exécutif .

Réfection du temple. — Une demande
de crédit relative à la réfection du tem-
ple est également votée, le chiffre prévu
de 50.000 fr. ayant été porté à 53.000 fr.,
vu les risques d'augmentation du coût
des travaux.

Canal collecteur des Draizes. — Sans
opposition également, un. crédit est ac-
cordé pour la contribution de la com-
mune de Peseux à la prolongation du
canal collecteur sur le parcours Carrels-
Draiizes, appartenant à la ville de Neu-
châtel , mais dans lequel tous les égouts
du quartier nord-est de Peseux se dé-
versent. C'est une somme de 21.130 fr.
qui est accordée .

Entrée en matière refusée pour un
crédit. — Le Conseil communal présen-
tait un rapport relatif à une demande
de crédit pour subventionner une cons-
truction à loyer modeste dans la partie
sud-est du territoire communal. Par 17
voix contre 14, l'entrée en matière est
refusée.

Précisons que le orédlt sollicité était
de l'ordre de 72.000 fr. et que bien des
conseillers généraux ne voyaient pas d'un
bon œil le fait d'empiéter avec un im-
meuble de 26 appartements dans la zone
dite Industrielle . C'était créer un précé-
dent qui aurait eu sans doute, par la
suite, de fâcheuses répercussions. L'exé-
cutif disait dans son rapport que le
côté social était déterminant. H ne sem-
ble pas avoir été suivi dans son raison-
nement.

Modification du taux d'impôt . —
Un rapport relatif à l'arrêté sanction-
nant le taux d'Impôt communal est ac-
cepté avec une légère modification. Les
personnes âgées de 65 ans et plus et
dont les ressources sont Inférieures à.
7000 fr., bénéficieront d'une réductlan
sur leur bordereau communal de 25 fr.

Les taux seront les suivants : ressour-
ces 2.50 %, fortune 3 %,, pour les per-
sonnes phvslques. Quant aux personnes
morales, elles paieront 80 centimes par
franc d'Impôt cantonal .

Budaet 1958 ., — Le budget 1958 est en-
suite examiné chapitre par chapitre, n
est adopté dans son ensemble avec un
ou deux changements. C'est ainsi que les
traitements de nos conseillers commu-
naux seront uniformes, soit 1600 fr. par
an. Les retraités recevront une Indemni-
té d'augmentation de vie de 300 fr .

Avec un total de 913.315 fr. -85 aux dé-
penses et 892.029 fr. 55 aux recettes , le
déficit de 1958 est supputé à 21.286 fr. 30.

Quant au budget de l'usine à gaz ,
qui est Intercommunale, 11 laiisse appa-
raître un boni de 23.796 fr. ; 15.359 fr. 65
profiteront à- Peseux, le solde allant à
la commune de Corcelles-Cormondrèche,
et cela au prorata du gaz consommé.

Nouveau conseiller communal . — Du
fait du dénart de M. André Malillardet
de l'exécutif , 11 fallait élire un nouveau
conseiller communal. M. Marcel Hoff-
mann , proposé par le groupe radical, est
nommé par 17 voix.

BOUDRY
Décès d'une institutrice

(c) C'est avec stupéfaction et conster-
nation que la population boudrysane
apprenait samedi matin la mort de
Mme Maurice Renaud , née Marinette
Belperrin , t i tulaire d'une des classes de
première année à l'école primaire de
Boudry .

En se rendant vendredi soir a une
conférence à Neuchâtel , Mme Renaud a
fait une chute, apparemment sans gra-
vité, dans un escalier du Musée des
beaux-arts, mais ramenée à la maison,
elle est décédée quelques heures après
son retour.

Une très nombreuse assistance rem-
plissait le temple lundi après-midi pour
rendre les derniers honneurs à Mme
Renaud. Le pasteur Jean Loup rappela
les mérites de la défunte , l'amour
qu 'elle témoignait à ses petits élèves
qui allèrent les uns après les autres
porter des fleurs et dire un suprême
adieu à leur chère maîtresse. En appor-
tant  les condoléances de l'autori té  sco-
laire. M. Louis Wûtrich . vice-président
de la commission scolaire , décrivit
l'atmosphère familiale de la classe de
première année et les éminentes qua-
lités pédagogiques de sa regrettée titu-
laire.

Parlant au nom du département de
l ' instruction publique , M. Léopold Ber-
ner, inspecteur des écoles primaires ,
retraça la carrière de Mme Renaud qui
après avoir enseigné de 1924 à 1926 à
l'école protestante de Sierre ne rentra
dans l'enseignement qu'au moment où
se fit sentir la pénurie du personnel.
Une classe de Cortaillod d'ahord , puis
cinq volées d'écoliers boudrysans ont
profité de la ferm e bienveillance et de
la générosité du cœur de cette remar-
quable pédagogue. M. Francis Perret
enfin exprima les regrets du corps en-
seignant qui perd en Mme Renaud une
collègue aimable et serviable, estimée et
appréciée de chacun.

Aujourd'hui
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Honneur à nos cantonniers
Vraiment, il est à se demander

si notre bon peuple y comprend
encore quelque chose, s'exclame no-
tre correspondant des Ponts-de-
Martel. Le présent hiver, nous écrit-
il, met les directions et les em-
p loyés des travaux publics du can-
ton et des communes à rude épreu-
ve. L'inconstance du temps dans les
montagnes nous procure tantôt une
neige poudreuse, tantôt une neige
lourde et fondante , et cela dans
l'espace de quelques heures.

Comment réagissent les responsa-
bles du déblaiement de la neige ?
Nous pouvons l' a f f i rmer  ici hau-
tement : avec célérité , conscience et
dévouement , qu 'il s'agisse des em-
p loy és de l'Etat et des communes
ou de ceux des entreprises pri-
vées. Et pourtant on ronchonne
for t  dans notre peup le. Quel ques
fa i t s  prouveront qu 'un sourire et
une marque de gratitude à l'égard
de ces travailleurs seraient mieux
placés.

Par exemple, samedi , au début de
l'après-midi , pour accélérer le dé-
blaiement de la Clusette . la circu-
lation f u t  interrompue pendant un
quart d'heure. Cela permit au chas-
se-neige de passer rap idement et
d'o f f r i r  aux automobilistes du Val-
lon une route impeccable. Evidem-
ment , ils furen t  une bonne septan-
taine de conducteurs à attendre. Un
quart d'heure, un jour de congé,
qu'était-c e ? Si cette mesure n'avait
pas été pris e, c'était septante fo i s
qu 'il fallait refermer les ailes du
chasse-neige et une course de p lus
d' une heure dans les plus mauvai-
ses conditions. Et oublie-t-on que
ce chasse-neige doit ouvrir un cir-
cuit partant des Ponts-de-Martel et
touchant Eochefort , la Clusette,
Convet et revenant aux Ponts par
la côte de Rosières et Brot-Dessus ?

Samedi encore , quelques braves
agriculteurs, n'habitant pas au bord
d' une route communale ou canto-
nale, étaient de mauvaise humeur
parce que ces routes étaient « en
terrain ». Comment fa ire  ? Si on se
laisse gagner par le f o n d , c'en est
fa i t  des livraisons motorisées à tous
les habitants des environs.

Lundi matin, ce f u t  le désas tre.
Mais à qui la faut e  si ce n'est au
temps. Il y  eut quelque 10 degrés
au-dessous de zéro dans la nuit de
samedi à dimanche et lundi matin ,
c'était le grand radoux. Pouvait-on
demander que la Tourne soit net-
toyée de bon matin quan d on a ap-
pris que le chasse-neige était ren-
tré à une heure du matin et qu'il
était devenu urgent de remettre les
couteaux de la pointe et des ailes
en état pour mordre tout le f o n d  ?
La route f u t  libre à 10 heures. Ce
n'est pas un drame ! Dans te sec-
teur vallée de la Brèvine-les Ponts-
le Locle, le chasse-neiqe ' eut aussi
des ennuis mécaniques, de même
aue celui qui vint à son secours.
Fa talité qui causa à l'autobus du
Locle une heure de retard aux
Ponts-de-Martel. Ma is c'était la pre-
mière f o is de l 'hiver. Le conducteur
des routes des Montagnes , à oui il
fau t  rendre hommage, a p ris f o u t e s
mesures utiles et avec des m nf n r t s ,
il est arrivé à maîtriser la situation
le soir.

Après cela , si auelau 'un ronchon-
ne, au 'il se considère comme un
vulaaire « pantouf lard » ' Et au 'il
prenne la place de nos braves can-
tonniers.

NEMO.

ATI JOUR I,E JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :
Nominations au Gymnase cantonal

Dans sa séance du 25 février , le
Conseil d'Etat a nommé professeurs
au Gymnase cantonal : M. Paul-Albert
Burgat , ori ginaire de Montalchez , en
qualité de professeur de mathémati-
ques ; M. Pierre-Marc Reymond, ori-
ginaire du Chenit (Vaud), en qualité
de professeur d'anglais.

Mesureur officiel
Dans sa séance du 25 février , le

Conseil d'Etat a rat i f ié  la nominat ion
fai te  par le Conseil communal d'Au-
vernier , de M. Reynold Jutzi , domi-
cilié à Auvernier , aux fonctions de
mesureur officiel pour la circonscri p-
tion communale , en remplacement de
M. Robert Humbert-Droz , démission-
naire.

Cour d'assises
La Cour d'assises siégera mercredi 12

mars au château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Raymond Jeanprêtre.
Une seule affa ire est inscrite au rôle
de la session, celle concernant Francis
Paroz , prévenu d'abus de confia nce, es-
croquerie, de faux dans les titre s et de
suppression de titres.

Décisions du ConseU d'Etat

Monsieur et Madame
Willy LAUENER-BAILLODS et René
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Silvia-O dette
25 février 1958

Maternité rue de l'Ouest 9
Landeyeux Fontalnemelon

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE
Aujourd'hui, M. Paul Vuille, ancien

professeur au collège latin et à l'école
secondaire des garçons fête ses quatre-
vingts ans. Tous ceux qui furent élèves
de cet excellent maître ne sauraient lais-
ser passer cet anniversaire sans adres-
ser à M. Vuille l'hommage de leur re-
connaissance. Il avait commencé son en-
seignement à Neuchâtel en 1913 après
avoir été maître à l'école primaire du
Locle, précepteur en France, puis pro-
fesseur à l'école secondaire des Verriè-
res et à celle du Locle. C'est pendant
quarante ans que M. Vuille a enseigné
le français, l'histoire et la géographie
aux collégiens de Neuchâtel.

Une centenaire s'en va
Hier est décédée paisiblement dans sa

102me année Mme Marie-Thérèse Beau-
feu-Bailleux. Elle avait fêté ses 101 ans
le 3 février. Charmante , très instruite,
Mme Beaufeu n'avait cessé d'étendre
ses connaissances en écoutant la radio.
Ces derniers mois encore, elle recevait
et expédiait un abondant courrier aidée
par ses neveux puisqu 'elle était aveu-
gle. . .D'origine française, Mme Beaufeu était
venue à Neuchâtel il y a quelques an-
nées seulement. Durant les fêtes de fin
d'année , elle avait participé à une réu-
nion famil iale. Habillée de rose — com-
me aimait  la voir son mari — elle
avait même chanté des chansons de
Noël.

Les quatre-vingts ans
d'un ancien professeur

La commission scolaire avait chargé
la direction des écoles primaires d'ac-
corder en temps» voulu un congé de
sport aux élèves. La neige et le ther-
momètre é tant  tro p fantaisistes , le con-
gé de sport devient un congé de détent e
qui a été fixé à vendredi 28 février ,
du rant toute la journée.

Un jour de congé
à l'école primaire

Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-
vrier. Température : Moyenne : 9,0 ; min.:
6,1 ; max. : 11,7. Baromètre : Moyenne :
706.7. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : assez fort Jusqu 'à 15
heures. Etat du ciel : Nuageux le matin,
couvert ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 24 fév. à 7 h. 15 : 429,76
Niveau du lac, 25 fév., 7 h . 30 : 429.78

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Encore des éclalrcies de fœhn dans les
Alpes orientales. A part cela ciel cou-
vert à très nuageux. Quelques précipita-
tions avant tout dans le nord et l'ouest
du pays. D'abord pluie, mercredi par
moments neige jusqu'en plaine. Doux,
puis baisse sensible de la température.
Vent du sud-ouest, tournant plus tard
au nerd-ouest.

Observations météorologiques

COURTELARY

Un corps retrouvé
On a retrouvé près de Cortébert le

corps de M. Edouard Ferrier , 80 ans,
ancien aubergiste à Courtelary, qui était
tombé dans la Suze.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Léon Girard ;
Monsieur René Girard et sa fiancée

Mademoiselle José Boetsch ;
Monsieur et Madame Albert Girard , à

Fontaines, leurs enfants et petits -
enfants;

Madame et Monsieur Jules Martin -
Girard, à Gossens, leurs en fants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Binder-
Girard et leurs enfants, à Wavre;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon GIRARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 77me année.

La Coudre , le 25 février 1958.
(Rue de la Dime 77)

Plus de lutte, plus de travaux.
La tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'étemel repos.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 27 février, à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Félix Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Carré et

leurs enfants , Mesdemoiselles Jacque-
line, Michèle , Françoise Carré et Mon-
sieur Gabriel Carré , à Ambanja (Ma-
dagascar), à Genève et à Paris ;

Monsieur Pierre Béguin , à Genève ;
Monsieur et Madam e Ernest Béguin,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Neuchâtel , à Genève
et à Nice :

Monsieur et Madame Georges Bé-
guin , Monsieur et Madame Victor de
Lackowsky, Monsieur et Madame Char-
les-Othmar Béguin , Mademoiselle Jac-
queline Béguin ;

Monsieur Jean-François Béguin , Mon-
sieur et Madame Bernard Liengme et
leurs enfants , Mesdemoiselles Martine
et Sylvie Béguin ;

Mademoiselle Agnès Perrenoud , à
Saint-Aubin ; Monsieur et Madame
Louis Sterzing, à Saint-Aubin ; Mon-
sieur et Madame Amédée Bossy, leurs
enfan t s  et petit-fils , à Yverdon et à
Genève ,

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Margrit Stôckli ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Félix BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-p ère,
grand-p ère, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , arrière-grand-oncle , cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
le mardi 25 février, dans sa 78me
année,

... mais la plus grande dee trola
est la charité. •

I Cor. 13 : 4 à 7 et 13.
L'enterrement aura lieu à Neuchâ-

tel, au cimetière de Beauregard (en-
trée par la porte sud), vendredi 28
février à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, 21, chemin des Grands-
Pins , à 10 h. 30.

Madame et Monsieur 1-ernand Itossel-,
Probst et leurs enfants , à Chàtonnaye;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Probst-Martin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Probst-
Kiing et leur fille , à Cressier ;

Monsieur et Madame Claude Probst-
Ruggenmann et leur f i ls , à Cornaux ;

Mademoiselle Madeleine Probst et sa
fille , à Chàtonnaye ;

Madame et Monsieu r Jean-Louis Lebet-
Probst et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Louis Martin-
Bonjour , à Genève ;

Madame veuve Marie Bonjour-Roser,
à Genève ;

Madame veuve Olga Bonjour-Moser,
à Nods , et ses enfants ;

les enfants de feu Louis Bonjour , à
Donatyre, à Avenchcs et à Lausanne ;

Madame veuve Mathilde Inghoffer-
Probst , à Genève ;

Mademoiselle Flora Probst , à Genève;
Madame et Monsieur Jean Buclin-

Probst , à Morges ;
Monsieur et Madame Robert Probst-

Geiser , à Neuchâtel , et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du _ décès de
Madame

veuve Anna PROBST
née BONJOUR

leur bien chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui , dans sa 70me année, après
une maladie chrétiennement supportée.

Chàtonnaye (FR), le 24 février 1958.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que tu m 'as donnés soient
aussi avec mol. Jean 17 : 24.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cornaux mercredi 25 février, à
14 heures.

Culte pour la famille , au domicile, à
Cornaux , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

le Dr Fernand SANDOZ
a l'honneur de faire part de son décès
survenu le 25 février 1958, à l'hôpital
Pourtalès , après une courte maladie, à
l'âge de 80 ans.

Les obsèques auront lieu à Paris à
nnp Hn t f  n l té r ip l l re .

Madame veuve Pierre-Albert Bailleux-
Cozeret, à Avesnes (France) ;

Monsieur et Madame André Leblond,
à Asnières (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Bailleux
et leurs enfants, à N euchâtel ;

Monsieur le Docteur et Madame Paul
Lejeune-Bailleux et leurs enfants, à Va-
lenciennes (France),

ainsi que Mademoiselle Geneviève Co-
zeret , Mademoiselle Eugénie Farhu, et
les familles Lejeune, Leleu, Lefèvre,
parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Pierre BEAUFEU
née Marie-Thérèse BAILLEUX

leur tante, cousine, grand-tante , parente
et amie, qui s'est éteinte paisiblement
dans sa 102me année.

Neuchâtel , le 25 février 1958.
(Trols-Portes 8)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte int imité , jeudi 27 février, à
1t heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fila de
Dieu.

Madame Alice Rossctti , à Cormon-
drèchc ;

Monsieur et Madame Eric Bourquin-
Rossctti et leur f i ls  François , h Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Emile Rossetti-
Wettstein, à Cormondrèche ;

Monsieur  Maurice Rossetti , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur  et Madame Albert Niklaus ,
à Cormondrèche , leurs enfan ts  et
pet i ts-enfants  à Neuchâtel , à Corcel-
les , à Wadcnswil et à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
rion , leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Yverdon ;

Monsieur  et Madame Charles Marion
et leur f i l le , à Lausanne ;

les enfants et pet i ts -enfants  de feu
Adol phe Marion , à Peseux et à Cor-
mondrèche ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Jean Frezza , à Brigue, à Genève, à
Lausanne et en I tal ie  ;

Monsieur Rocco Rossetti , à Mig ian-
done (I tal ie)  ;

Madame veuve Valéria Albasini-
Cerutt i  et son fils , à Migiandone
(Italie) ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Emile ROSSETTI
entrepreneur

leur bien-aimé époux, papa , grand-
papa , fils , beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui , aujourd'hui , dans sa 52me an-
née.

Cormondrèche, le 25 février 1958.
Ainsi la fol vient de ce qu'on

entend,
Et ce qu'on entend vient de la

parole de Christ.
Rom. 19 :17.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche.

La « Feuille d'avis » de demain en
indi quera le jour et l'heure.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part(c) Le comité de la piscine intercom-

munale du Val-de-Travers, qui doit être
construite entre Boveresse et Couvet ,
vien t d'envoyer aux autorités communa-
les du district le plan de financement
du projet ainsi que la façon dont les
charges seront réparties entre les pou-
voirs publics. Le Conseil d'Etat a, au
début du mois , fixé à 35 pour cent la
subvention cantonale , qui ne sera toute-
fois accordée que si les communes ver-
sent la somme qui leur est proposée .

A cette condit ion , l'Etat de Neuchâtel
fourn ira un subside de 28.000 fr. et , se-
lon une décision prise en novembre dé-
jà , la commission de répartition aux
organisations sportives (Sport-Toto)
une part de 30.000 fr. Le comité at-
tend de la part des industriels , com-
merçants et particuliers des versements
pour un tota l de 133.660 fr., montant
sur lequel 35.000 fr. environ sont garan-
tis pour le moment .

Quant à la part des communes , qui
ont été réparties en différentes zones,
elle est, d'après le plan financier qui
a été établi , la suivante : Fleurier
37.900 fr. ; Couvet 33.480 fr. ; Travers
9030 fr. ; Métiers 8840 fr. ; Huttes
5028 fr. : Saint-Sulpice 465fi fr. ; Bove-
resse 3fifi0 fr. ; les Verrières 2194 fr. ;
la Côte-aux-Fées 1346 fr. ; Noiraigue
1296 fr. ; les Bavards 910 fr.

Rappelons qu 'il s'agit d'une subven-
tion unique et que selon les prévisions
établies , la piscine intercommunale est,
du point de vue financier , une entre-
prise qui doit tourner assez facilement.
Si l'on veut que le projet devienne
cette année encore du domaine des réa-
lités, il est maintenant nécessaire que
les_ autorités communales fassent con-
naître leu r décision sans trop de retard.

La part des communes
pour la piscine

( '

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas samedi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la j ournée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du lundi
3 mars devron t nous être remi-
ses jusqu 'au vendredi 28 février ,
à 11 h. 30 au plus tard. (Gran-
des annonces : 10 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

' .. r

Potage aux vermicelles
Ragoût de veau |Endives au four t
Pommes sautées |Savarins aux pomm es

... et la manière de le préparer f
Savarins aux pommes. — Outre f

: 250 grammes de sucre, un peu de ï
: confiture d'abricots et un litre t
: d'eau. D'autre part , enlever le cœur t

de pommes pelées, pocher les fruits Jdans ce sirop jusqu'à ce qu'ils ?
:: soient tendres. Ajouter alors une |:; tombée de rhum. Faire épaissir le I
:: Jus , le verser sur les pommes et X

: garnir de crème fouettée. |
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