
L'URSS accepte le principe
d'une réunion des ministres

des affaires étrangères
Celle-ci devrait élaborer l'ordre du jour et choisir

les participants de la conférence au sommet
PARIS (A.F.P.). — Dans une lettre adressée à M. Christian Pineau,

M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, annonce que
PU.R.S.S. accepte la convocation d'une conférence des ministres des affaires
étrangères en vue de préparer la conférence au sommet.

Ce message, dit-on dans les milieux
autorisés, est un long document dont
on ne révèle pas la teneur. On indique
toutefois que le ministre soviétique
répond positivement sur un point aux
suggestions de M. Pineau. En effet , le
gouvernement soviétique, exprimant à
nouveau son désir d'aboutir dans le
plus bref délai à un accord sur la
convocation d'une conférence des chefs
de gouvernements, tenant compte du
fait que les gouvernements occidentaux
et, en particulier , le gouvernement
français, ont exprimé leur préférence
pour une réunion préalable des mi-
nistres des affaires étrangères, accepté
que , parallèlement aux pourparlers me-
nés par la vole diplomatique, soit
convoquée dans l'avenir le plus proche
une conférence des ministres des affai-
res étrangères.

On ajoute que, conformément à la
proposition qui avait été formulée du
côté français, cette réunion , suivant
les vues du gouvernement soviétique,
devrait avoir son objet limité à l'éla-
boration de l'ordre du jour et au choix
des participants à la conférence des
chefs de gouvernements.

Réactions occidentales
0 La nouvelle et surprenante décision
de Moscou de convoquer une confé-
rence des ministres des affaires étran-

gères a été accueillie samedi soir à
Bonn avec une grande réserve. Les
milieux politi ques de l 'Allemagne oc-
cidentale voient dans une telle confé-
rence qui grouperait une trentaine de
ministres , peu de perspectives encou-
rageantes pour une préparation mé-
thodi que et ra t ionnel le  d'une confé-
rence au sommet.
0 Le porte-parole du Foreign Office
s'est refusé à tout commentaire. Il a
déclaré : « Nous n'avons pas été in-
formés de cette acceptation et nous
n'avons rien à dire à ce sujet. »
0 « Nous aurons une réunion qui
nous paraissait indispensable et nous
en sommes très heureux , a déclaré M.
Pineau. Elle nous permettra de fixer
l'ordre du jour des travaux de la
conférence « au sommet », de détermi-
ner l'étendue des sujets à débattre
et de décider des pays qui partici pe-
ront à cette conférence. »

M. Pineau a ensuite déclaré que la
date de la réunion des ministres des
affaires étrangères fera l'objet de
discussions par la voie diplomati que
et qu 'elle pourra être fixée au mois
de mai.

(Lire la suite en lame page)

Le royaume du Yémen adhère
à la République arabe unie

Tout en conservant son monarque et son dro it

DAMAS, 2 (Reuter). — Le président Nasser, qui séjourne
actuellement en Syrie, et le prince héritier Mohammed el Badr
du Yémen ont annoncé dimanche, à Damas , que le royaume du
Yémen a adhéré à la République arabe syro-égyptienne.

Cette annonce a été faite à la suite
des entretiens qu 'ont eus le président
Nasser et le prince el Badr. Ce dernier
a exprimé l'espoir que l'union de son

pays avec la République syro-égyptienne
contribuera à « libérer l'Arabie méridio-
nale ». Le Yémen compte une population
de 4 millions d'habitants environ .

(Red. — Cet accord unif iera la dé-
f ense  nationale , la poli t i que étrang ère,
l'économie et l'éducation entre le Yé-
men et la Ré publique arabe unie. Il
laisse toute fo is  à chaque pays ses ins-
t i tut ions nationales : monarchie et
droit islami que au Yémen , républi-
que et code civil laïc en Egypte  et en
S yrie.

Le Yémen a été le premier pays  à
répondre à l' appel du président Nasser
pour const i tuer une vaste fédéra t ion
des pays arabes.)

Au tour du Liban ?
HAMAS (A.F.P.) . — « L e  Liban se

joindra lot ou tard h la communauté
arabe .. a déclaré M. Adel Osseirane ,
président de la Chambre libanaise en
présentant  au président Nasser les féli-
c i t a t i ons  de son pays pour la constitu-
tion rie la République arabe unie.

Prenant  la parole devant de très nom-
breux jeunes Libanais venus à Damas
pour le saluer , le président Nasser a
déclaré de son côté :

« Votre venue h Damas , pour vous
associer à la joie que manifeste le peu-
ple arabe à l'occasion de la naissance de
la République unie,  témoigne de la so-
l idar i té  du Liban arabe avec cette répu-
blique. Nous sommes tous Arabes et
nous formons un seul peuple. II n 'existe
ni régionalisme ni confessionnalisme. •
L'Arabie séoudite n'adhérera

à aucun des deux « blocs »
RYAD (A.F.P.). — Un communiqué

officiel du palais royal de Ryad annonce
que le roi Séoud « s'estimera satisfait
de coopérer avec tous les pays arabes
dans le cadre des obligations qu'il a
contractées jusqu 'ici » .

(Lire la suite en ISme page)

Les bons offices au point mort

« Je ne peux rien dire »
TUNIS , 2 (A.F.P.) . — M. Murp hy a

fai t  remettre  à la presse la déclarai  ion
suivante :

« E n  accord avec notre  politique
d'éviter en ce moment les déc la ra t ions
publi ques concernant  les bons offices
exercés par les Etats-Unis  et la Gran-
de - Bretagne , je n 'ai rien d'essentiel
a déclarer sur mes conversations à
Tunis.

» Je peux seulement dire qu 'après
ces conversations je pars pour Paris
très encouragé par mes cordiales en-
trevues avec le président Bourguiba
et ses col laborateurs.  Mon op in ion
personn elle est qu 'il n 'y a pas. dans
la s i tu a t i o n  ac tue l l e , rie problèmes que
des hommes d'Etat capables et pré-
voyants ne puissent  résourire. »

¦W. Bourguiba écri t  au pape
et à la reine Elizabeth

Des messages analogues à celui
adressé hier par le président Bour-
Ruiba au président  Eisenhower ont
été adressés samedi au pape, à la
rein e d'Angleterre, aux rois de Dane-
mark , rie Norvège , de Suède, ainsi  qu 'à
M. Nehru.

Dans ces messages, le président de¦¦> République t u n i s i e n n e  a t t i re  l'at-
tent ion des chefs d 'Etat  sur la gravité
de la situation en Algérie.

M. Murphy déclare :

Nouveaux aspects du gangstérisme
dans la grande république étoilée

La corruption dans certaines organisations syndicales
et la réapparition de la terrifiante mafia tiennent la vedette

Notre envoy é spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

La surabondance engendre-t-elle des
excès, des abus ? C'est la question qui
se pose aux Etats-Unis où , en dépit
d'une proverbiale et fabuleuse richesse,
la corruption , le crime, le gangstérisme
demeurent évidents. Le comité d'en-
quête McClellan-Kennedy qui , depuis
plus d'une année maintenant , s'efforce
à Washington de dévoiler et de révéler
les activités parfaitement scandaleuses
de certains puissants leaders syndicalistes
américains, a effectué à cet égard un
excellent travail de nettoyage et de sa-
lubrité publique.

Ce comité a notamment mis en lu-
mière les opérations extra-syndicales
d'un personnage aussi redoutable que
Dave Beck. Beck, ex-président de l'im-
portant syndicat des camionneurs, dis-
posait à sa guise de fonds syndicaux
qu 'il investissait dans des affaires mal-
propres, salons de jeux , estaminets de
douteuse réputation et même entreprises
de prostitution. Cette corruption allait
loin > on prétend que, pour « mettre

dans sa poche » les personnalités néces-
saires, Beck finança les campagnes élec-
torales de certains juges et d'autorités
municipales à Seattle , dans l'Etat de
Washington. Ces révélations firent un
tel bruit que le syndicat des camion-
neurs , qui vient d'élire comme président
Hoffa , un associé de Beck , a été ex-
pulsé récemment de l'A.F.L.-C.I.O.
(American Fédération of Labor-Con-
gress of industrial organisations) qui ré-
git le monde du travail en Amérique.

Mais Beck ni le syndicat des camion-
neurs ne sont seuls en cause. En fait ,
les activités extra-ouvrières de plusieurs
autres « tsars » syndicalistes américains
ont été ou sont actuellement examinées
par le comité d'enquête McClellan-
Kennedy . C'est ainsi que William Ma-
loney , président de l'« International
Union of operating engineers », qui , à
ce titre, touche un salaire de cin-
quante mille dollars par année, se paya ,
en prélevant sur les fonds du syndicat,
un yacht privé, une auto , un apparte-
ment à Washington , et plusieurs soupers
fins dans des night-clubs. Un cas parmi

des dizaines d'autres. Des leaders et
des représentants d'autres syndicats —
ceux en particulier des commissionnaires,
des charpentiers, des employés d'hôtels
et restaurants — auront prochainement
à rendre des- comptes sur certaines cu-
rieuses activités n'ayant rien à voir avec
l'amélioration du bien-être ouvrier.
Des syndicalistes politiciens

et businessmen
Pour comprendre ces abus, il faut se

rappeler que les syndicats forment aux
Etats-Unis une puissance extraordinaire;
ils ont une grosse importance dans un
pays essentiellement industrialisé. Leurs
capitaux, qui leur permettent dYcheter
des immeubles, des banques, des com-
pagnies d'assurances, des sociétés di-
verses, sont considérables. Les tenta-
tions sont naturellement grandes, d'au-
tant plus que, assez extraordinairement,
et au contraire d'autres organisations
économiques, les syndicats sont exempts
d'impôts.

P. HOFSTETTEB.
(Lire la suite en finie page)

L'évêque de Prato
est condamné

Coup de théâtre à Florence

FLORENCE, 2, (A.F.P.). — Mgr
Fiordelli , évêque de Prato a été con-
damné samedi soir par le tribunal de
Florence à une amende de 40.0(10 lires.

Il avai t à répondre de l ' imputation
de diffamation à l'égard des époux.
Loriana et Mauro Bellandi. Ceux-ci
avaient été qualifiés de « pécheurs pu-
blics » dans une not i f ica t ion de Mgr
Fiordelli , lue en chaire et publiée sur
le bulletin paroissial par Don Da-
nilo Aiazzi avant le mariage civil.

Il est, en sus, condamné aux dé-
pens et à des dommages-intérêts qui
se montent à 770.000 lires.

Le tribunal a acquitté don Danillo
Aiazzi , prêtre de la paroisse.

Les défenseurs de Mgr Fiordelli ont
décidé de faire appel contre la sen-
tence du tr ibunal  de Florence.

C'est la première fois depuis la si-
gnature des traités de Latran de 1929
entre l 'I talie et le Vatica n qu'un tri-
bunal italien condamne un représen-
tant de l'Eglise catholi que.

Un bac
surchargé

chavire
450 MORTS

Catastrop he maritime
dans les eaux turques

I S T A N B U L  (Reuter et
AFP). — Le bac turc « Usku-
dar » a fait naufrage .samedi
au cours d'une tempête dans la
baie d'Ismit, à l'extrémité
orientale de la mer de Mar-
mara. Il y aurait 450 morts.

L'« Uskudar », un vieux bateau , trans-
portait entre 500 et 600 personnes
quand il a été pris dans la tempête.
Sept heures après l'accident , le nombre
des cadavres retirés de la mer s'élevait
à 199.

40 rescapés ont été hospitalisés.
Le chiffre exact des morts n'a pu jus-

qu 'à présent être établi , mais le navire
était , comme à l'habitude les jours de
congé, bondé de passagers.

Un vent terrible
Le navire « Uskudar » avait quitté

le port d'Izmit à 13 heures. Il était
surchargé de passagers dont les troi s
quarts étaient des écoliers allant pas-
ser le week-end auprès de leurs fa-
milles. Un léger vent du sud soufflai t
au moment où le navire appareilla ,
mais peu après, une temp ête s'éleva
et le vent prit une violence inouïe ,
jamais enregistrée depuis 15 ans ,
d'après les déclarations des naviga-
teurs.

(Lire la suite en 15me page)

Sur le plan économique :
une situation « fluide »
SI 

l'on consulte les rapports des gran-
des entreprises qui commencent à
paraître en ce début de l'année,

on voit que leurs dirigeants ne man-
quent pas de soucis nouveaux.

Certes , il n'y a aucune raison de
nous inquiéter si l'on songe à l'avenir
de noire économie.

Celle-ci demeure toujours aussi pros-
père. Elle manque de main-d'œuvre et
a encore de la peine à remp lir sa lâ-
che malgré les centaines de milliers de
travailleurs étrangers qu'elle emploie.
Aussi longtemps que l'aulomation ne
sera pas plus développée, ce problè-
me continuera, semble-t-il, de se poser.
Peul-èlre la situation du marché du
travail se délendra-t-elle un peu lors-
que ce marché verra arriver les jeunes
classes nées à partir de 1940. Mais
celles-ci sont encore sur les bancs de
l'école ou en apprentissage.

Ceci dit, il est difficile à partir de
maintenant de brosser une synthèse
précise de l'évolution de l'économie
suisse, car ses diverses branches n'évo-
luent pas de la même manière.

En 1957, la construction avait battu
de nouveaux records malgré les me-
sures prises par les autorités pour ra-
lentir l'expansion économique. Nos
grandes villes manquent encore de lo-
nements el les besoins sont tels, dans
tous les domaines, que l'industrie du
bâtiment n'est pas près de ralentir son
activité.

Nos grandes industries d'exportation
n'ont pas de souci majeur quant à l'évo-
lution de la conjoncture de ces pro-
chains mois. Elles disposent toujours de
carnets de commandes aoonaams. uans
bien des cas , elles doivent prolonger
leurs délais de livraison.

Cependant, des signes évidents d'une
récession apparaissent sur le plan in-
ternational.

Aux Etats-Unis, le nombre des chô-
meurs atteint 5 millions, chiffre qui dé-
passe les prévisions les plus pessimis-
tes des conseillers du présidenl Eisen-
hower. La marge de bénéfice des pro-
ducteurs diminue. Sur le plan mondial,
les prix des matières premières conti-
nuent de baisser. Ce sont là des faits
avec lesquels l'économie suisse doit
comp ter , car tôt ou lard ils auront aussi
des consé quences pour notre pays.

Le moins que l'on puisse dire esl
que la situation économique devient
beaucoup plus fluide.

Dans certains secteurs , les carnets de
commandes tendent à diminuer. Le
commerce extérieur de la Suisse mar-
que aussi des si gnes de ralentisse-
ment. Nos importations, mais aussi nos
exportations, tendent à se ralentir.

Il serait sans doute inexact de parler
d'une crise. La prospérité que nous
avons connue ces dernières années
avait atteint des sommets si élevés
qu'il est plus juste de parler d'une
normalisation de la conjoncture. Mais
sur le plan mondial, il s 'ag it bien d'une
récession. Notre économie ne peut évi-
ter d'en subir les effets au cours de
ces prochains mois.

A. D.

Pour la pr emière f ois des hommes ont traversé
l 'Anta rctique d 'une rive à l 'autre

BASE SCOTT, 2 (Reuter). — Vivian Fuchs, le chef de l'ex-
pédition britannique transantarctique, et ses neuf compagnons
ont atteint dimanche à 2 h. 47 (heure suisse) la base Scott. Ainsi,
pour la première fois, des hommes ont traversé le continent
antarctique.

De la base Shackleton à la base
Scott , l'expédition a franchi 3360 ki-
lomètres en 99 jours, y compris
quatre jours d'arrêt au Pôle sud.
C'est sir Edmund Hillary qui a di-

Sir Vivian FUCHS

rigé l'expédition lors du dernier
trajet , du dépôt 700 à la base Scott,
car il connaissait déjà ce parcours.

Enthousiasme à Londres
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Malgré

l'heure tardive, la nouvelle de l'arrivée
de sir Vivian Fuch s à la base Scott a
été accueillie avec enthousiasme à Lon-
dres. La reine et le premier ministre
ont immédiatement envoyé des messa-
ges de félicitations à l'explorateu r qui
a été fait chevalier.

Félicitations américaines
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Les

milieux américains ont accueilli avec

une très vive satisfaction le succès de
l'expédition de sir Vivian Fuch s, le
premier explorateu r qui ait réussi la

"traversée du continent antarcti que
d'une rive à l'autre. Les félicitations
des Etats-Unis ont été officiellement
présentées à M. Fuchs peu après son
arrivée à la base Scott par le repré-
sentant  personnel de l'amiral George
Dufek , chef de la mission- navale amé-
ricaine de l'Antarctique.

(Lire la suite en ISme p age)

L'EXPEDITIO N FUCHS
au terme de son voyage de 3360 km.

A ATTEINT SON BUT
Elle est arrivée hier à la base Scott

Enthousiasme à Londres

vaudoises
Aucun des candidats au Conseil d'Etat

n'a obtenu la majorité
Second tour le 23 mars

LAUSANNE, 2. — Dimanche  s'est
fait le premier tour de scrutin pour
l'élection du Conseil d'Etat vaudois.
Il y avait  9 candida ts  : 2 socialistes,
4 radicaux , 2 l ibéraux et 1 du parti
des paysans, artisans et indépen-
dants. Il y a eu 56,663 bulletins va-
lables. Aucun candidat n'obtient la
majorité.

Voici les résultats nominatifs  :
Charles Sollberger , socialiste, 26,399 voix
Arthur  Maret , socialiste . . 25,141 »
Gabriel Despland , radical . 21,450 »
Pierre Oguey, radical . . . 21,096 »
Alfred Oulevay, radical . . 19,670 »
Robert Plot , radical . . . 17,976 »
Louis Guisan , libéral . . . 16,441 »
Georges Thévor, libéral . . 13,545 •
Albert Brochon , p.a.i. . . . 12,759 »

Le second tour Je scrutin se fera le
23 mars.

Lire nos commentaires
en page 15

Page 4 :
LES REFLETS DE LA VIE DU PAYS

Pages 10 et 12 :
TOUS LES SPORTS

¦ Cantonal courageux contre Fribourg
¦ Grasshoppers n'a pas pris sa re-

vanche t
¦ Young Boys triomphe de justesse à

la Curzelen
¦ Pas de vainqueur dans le derby du

Léman
¦ Notre service spécial pour les mat-

ches . de ligue A
¦ Young Sprinters conserve brillam-

ment la coupe suisse
¦ Les championnats suisses de ski

LIRE AUJOURD 'HUI :

PARIS, 2 (Reuter). — 1600 personnes sont déjà sans abri
on raison de la crue de la Seine et de la Marne en amont de
Paris. 2000 autres personnes sont en danger.

D'autre part , la police a dû s'oc- long des quais de la Seine, est ac-
cuper de plus d'un millier de clo- tuellement immergé sous deux mè-
chards dont le domicile habituel, le très d'eau.

I L '
« autoroute du bord de l'eau » créée récemment à Paris et qui permet

de rouler sans feux rouges de la Concorde à l'Aima, est recouverte par
l'inondation. Seuls émergent les poteaux indicateurs.

Les quais de la Seine recouverts
par 2 mètres d'eau à Paris

Picasso et les amoureux
PHILADELPHIE. — Harry Brodsky,

jeune étudiant en droit de 22 ans,
désespérait de pouvoir un jour être
aimé de Gloria Segall , âgée de 23
ans, jusqu 'au jour où il apprit que
sa belle nourrissait une grande pas-
sion pour les tableaux de Picasso.

— Si seulement je pouvais lui
offrir un dessin du maître, sou-
pira-t-il un jour à un ami journa-
liste. Mes finances, malheureuse-
ment...

L'ami écrivit l'histoire à un jour-
naliste américain , installé à Paris.
Et ce dernier raconta tout à Pi-
casso.

Hier, Gloria a reçu de Paris un
paquet recommandé par avion. Il
contenait un dessin dédicacé de
Picasso.

— C'est la chose la plus mer-
veilleuse qui pouvait m'arriver,
s'est-elle écriée.

Elle est ravie. Harry aussi.

Macabre audace
TIPTON . — La police anglaise

recherche un assassin qui n'a pas
craint d' envoyer une gerbe , aux
obsèques de sa victime. Hier, en
e f f e t , se déroulait à Tipton l'en-
terrement de Mll e Lilian Cox,
que l'on avait retrouvée étranglée
dans un champ, il y a dix jours.
Les parents de la victime et une
vingtaine de policiers suivaient le
cortège . Sept gerbes fleurissaient
le cercueil et l'une de celles-c i
portait une carte anonyme , sur
laquelle on pouvai t lire : « De la
part d' un bon ami de LU. Je
pense à l' endroit solitaire où tu
as fermé les yeux. »

La police est convaincue que
cette gerbe a été envoyée par l'as-
sassin de Mlle Cox. Tous les f leu-
ristes de la ville sont interrog és,
pour tenter de retrouver le cri-
minel à l'humour macabre.

... de la planète -&-

Les élections

D'un bout à l'autre...
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PSI Commune
gMg de Landeron- Combes

Mise au concours
La commune rie Landeron-Combes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Conditions requises : âge 25 à 35 ans,

nat ional i té  suisse, jouissant de la plénitude
de ses droits civils et politiques , de langue
maternelle française, mais possédant de
bonnes notions de la langue allemande. Le
cahier des charges ainsi que le statut du
personnel sont à disposition au bureau
communal.

Les offres manuscrites , sous pli fermé
portant la mention « Poste d'administrateur
communal  », devront être adressées à M.
Albert Perrot , président du Conseil commu-
nal, jusqu'au 20 mars à midi.

Le Landeron, le 27 février 1958.
CONSEIL COMMUNAL. .

A vendre , en plein centre d'un bon village,
à proximité du bord du lac de Neuchâtel
et gare CFF (région Grandson), accès facile,

immeuble de 2 beaux appartements
avec alimentation générale , mercerie,

etc.
Maison en très bon état, central, jardin.
Grand magasin. Industries à proximité. Prix
de vente très avantageux.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Immeubles locatifs à Peseux
à vendre, construction récente, munis des
derniers perfectionnements, chauffage cen-
tral général au mazout, emplacement tran-
quille, très bon rendement.

Adresser offres écrites à P. M. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
¦ en tous genres, offerts

©t demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Pour particulier, nous
cherchons

VILLA
FAMILIALE

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

EXTËnSIOn CO ffîfflERCIRLE

V I L L A
Fonctionnaire cantonal

cherche petite v i l l a
même modeste, 3 à 4
chambres, avec dégage-
ment et accès f a c i l e ,
région Colombier - Au-
vernler ou à proximité.
P r e s s a n t .  S'adresser :
Extension Commerciale,
P. Chopard, Neuchâtel.
Tél. 5 88 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, à la halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel ,
le mercredi 5 mars 1958, dès 9 h. 30

et 14 heures
un mobilier de ménage et de nombreux
objets, savoir :

1 chambre à coucher, noyer, complète ;
1 salle à manger comprenant : 1 buffet de
service, 1 table ronde, 2 canapés, fauteuils
et chaises rembourrées ; 1 petite commode
Louis XV dessus marbre, avec appliques
bronze, divers petits meubles, guéridons,
servier-boy, 1 chaise-longue (dormeuse),
1 pendule de cheminée (cartel de Paris),
1 grande glace ancienne, 1 tapis de milieu
moquette (2 m. 50 x 3 m. 50 environ), des-
centes de lit et passages moquette, plusieurs
lustres et lampes diverses , une quantité de
bibelots, petits tableaux, assiettes décoratives,
2 miniatures, 1 lot de vaisselle, 1 samovar,
1 service à thé et café en métal argenté,
plateaux et plats à biscuits, à fruits, etc.,
un lot de couverts , couteaux et services
divers en argent et métal argenté, un lot
de lingerie, soit draps, enfourrages, nappes,
napperons, serviettes de table et de toilette,
rideaux , etc., 1 cuisinière à gaz, mobilier
et batterie de cuisine, linoléums pour fond
de chambre et passage. Quelques bijoux :
bracelets, bagues, sautoir et broches or,
1 montre de dame or, 1 chaîne or, tour
de cou,

et de nombreux objets dont le détail est
supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

En principe, la lingerie, la vaisselle et les
bibelots seront vendus le matin , les meubles,
les bijoux et le solde des objets l'après-
midi. Cet ordre de vente n 'est pas garanti.

Exposition des objets à la halle des ventes,
à Neuchjttel , le mardi 4 mars 1958, de 14 à
16 heures. Il ne sera pas possible de visiter
en dehors de ces heures.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZLMMERMANN.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 juin ou le 24 juillet,
à l'OUEST DE LA VILLE,

beau studio
comprenant une chambre, cuisine, salle de
bains et frigidaire . Chauffage central et
service d'eau chaude généraux. Ascenseur.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu 'à. Iln mal.
Tel 8 26 97.

Personne ordonnée et tranquille cherche,
pour le 24 juin prochain ou date à convenir,

appartement
de 4 à 5 pièces, confort , dans maison
ancienne. Si possible cheminée en état de
fonctionner , garage pour voiture de moyenne
grandeur ou possibilité de parquer à proxi-
mité. Région allant de Cortaillod à Saint-
Biaise CWavre-Thielle pas exclu).

Offres sous chiffres P. 2188 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Grande confiserie-pâtisserie cherche pour
tout de suite ou date à convenir,

VENDEUSE
capable de seconder première. Offres avec
certificat et photo à case postale 353, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

employée de fabrication
connaissant boîtes, cadrans et aiguil-
les pour sortie et rentrée du travail.
Débutante serait éventuellement mise
au courant.
Faire offres sous chiffres P. 2198 N.,
avec certificats, prétentions de sa-
laire et date d'entrée à Publicitas,
Neuchâtel.

I

MPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DU VIGNOBLE
engagerait tout de suite ou pour

date à convenir :

ouvrières I
consciencieuses et habiles pour de

petits travaux de polissage.
Adresser offres écrites à V. X. 935

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche

jeune fille
pouvant s'occuper de petits travaux

de manutention et de contrôle.
Faire offres sous chiffres P. 2199 N.,
avec p r é t e n t i o n s  de salaire à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Maison de la Riviera engagerait

jeune employé
ayant parfaite connaissance du rayon
d'articles de ménage, porcelaine, verre-
rie et département « hôtel », parlant
l'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions sous chiffres J. 33-8 M. au
« Journal de Montreux ».

Jolie

CHAMBRE
à Serrières. Tél. 5 35 08.

Côte d'Azur -
Menton

A louer meublé de 2
chambres, cuisine, bains,
au bord de la mer. Vue
splendide. Tél. 5 20 32.

A louer

LOGEMENT
de 4 chambres ml-con-
fort à quelques minutes
du tram. Personne d'un
certain âge et solvable.
Adresser offres écrites à
R. T. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au bord
de la mer

à 16 km. de Perpignan ,
villa à louer (mai , Juin
et septembre). Tout
confort. 7 lits. Adresser
offres à. T. V. 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, chambre In-
dépendante à employé
sérieux. Plerre-à-Mazel 6,
4me à droite.

MALADIERE
A louer, chambre Indé-

pendante non meublée,
chauffée, 52 fr. par mois.
Tél. 5 68 74.

Personne âgee, retraité
C.F.F., cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans pension - famille
pour la mi-mars. S'adres-
ser sous chiffre N. P.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, couturière,
cherche

chambre
meublée, indépendante,
dans laquelle elle pourra
coudre. Adresser offres
écrites à G. I. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante à monsieur
sérieux. Breguet 10, 2me
à gauche, tél . 5 89 78.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux, près de la
gare. Sablons 33, Sme à
gauche.

Pour écolière qui com-
mencera sa 2me année
d'école de commerce, nous
cherchons belle
CHAMBRE ET PENSION
Offres pressantes à Fa-
mille Lelmbacher, Flur-
weg 7, Thc-une.

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 Loclé.

Couple de retraités
cherche un

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

Fonctionnaire marié
sans enfant cherche
appartement de

4-5 PIÈCES
avec confort, aux envi-
rons Immédiats de la
ville ; maison ancienne
ou nouvelle. Ecrire sous
chiffres P. R. 930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

;

GARAGE
est cherché tout de suite
ou pour époque à con-
venir, quartiers : Roslè-
re-Parcs-Côte prolongée.

Quel jeune homme
de caractère vif et ouvert, ayant un don pour la
technique, s'intéresserait à être formé comme opérateur

dans département des

cartes perforées
(système IBM)

Formation commerciale désirée. Possibilité de suivre
plus tard des cours de perfectionnement.

En cas de convenance, place stable, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents, etc., dans importante
entreprise commerciale au centre de la ville de Berne.
Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
en y joignant un curriculum vitae, les copies de certi-
ficats, photo, et en indiquant la date d'entrée possible,
ainsi que les prétentions de salaire, sous chiffres

L. 90151 Y. à Publicitas, Berne.

NOUS CHERCHONS

pour notre département « pièces de rechange »

jeune comme rçant
avec connaissances techniques si possible, pour
traiter demandes d'offres et commandes provenant

des régions de langue française.

Nous offrons à candidats capables une place stable
avec caisse de retraite et salaire -convenable.

Les offres avec documents habituels et prétentions
de salaire sont à soumettre à ZELLWEGER SA.,
fabrique d'appareils et de machines Uster, Uster (ZH).

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble en
qualité de

collaborateur régulier ?
Pf ister - Ameublements S. A. Neuchâtel, cherche ;

un collaborateur pour le service externe
— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle 1
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'amé-
nagement intérieur moderne 1

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et le
dynamisme nécessaires à l'accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation , tact et entregent, esprit d'équipe, écrivez-
nous 1

Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant, entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite
de conception moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et photo à la direction de
PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

L

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.

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.

Aide jardinier
trouverait emploi tout
de suite, avec chambre
et pension. S'adresser
par téléphone au 6 71 80.

L'Ecole Bénédlct, de
Neuchâtel , cherche quel-
ques familles disposées à
engager une

aide de
ménage

travaillant le matin seu-
lement et libre l'après-
midi pour suivre des
cours. Tél. 5 29 81.

-- — — _ -- ..
| GAIN ACCESSOIRE !

I 

comme voyageur à la commission est
offert à personne retrai tée , en bonne I
santé , désirant encore une occupation |
indépendante mais régulière. Il s'agit

I d e  la visite des commerçants pour un I
produit alimentaire connu et agréable |
au public. — Faire offres manuscrites

I
sous chiffres A. S. 6450 G. à Annonces I

Suisses S.A., « ASSA », Genève.
¦
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REMPLACEMEN T
du 16 mars au 1er mai.
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.

Fabrique d'ébauches de Granges (SO) cherche

technicien - horloger
et

technicien-constructeur
Candidats ayant grande expérience sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sous chiffres OFA 3469 S., Orell Fiïssli-
Annonces, Soleure.

On cherche une

PERSONNE
de 45 à 50 ans pour faire
le ménage et s'occuper
d'une malade. S'adresser
à Mme Gétaz, rue Saint-
Etienne 10, Colombier. iU

La Société genevoise d'instruments de
physique cherche pour la fabrication
de ses machines à pointer :

MÉCANICIENS qualifiés
— Tourneurs
— Fraiseurs
— Ajusteurs
— Traceurs
— Rectif ieurs
— Aléseurs
— Perceurs

Entrée immédiate. — Adresser offres
détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références
et photos à case postale 441, Stand 11,
Genève.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

ayant de la pratique,
parlant les deux langues.
Faire offre avec photos
et certificats à S. U. 932
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etablissement hospita-
lier du canton de Genè-
ve cherche

GARÇONS
DE CUISINE

et garçons de maison,
de nationalité suisse.
Places stables. Bons ga-
ges. Caisse de retraite.
Faire offres sous chltfres
Q 3674 X Publicitas,
Genève.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille
assurée. Offres à J.
Schmld, confiserie et
tea - room, Wallenstadt
(SG). 

Commerce d'horlogerie cherche

horloger-rhabilleur
capable et consciencieux, connaissant
bien les automatiques. Place stable et
agréable, semaine de 44 heures. Offres
avec prétentions de salaire à case
postale 1177, Neuchâtel 1.

Domestique
est demandé pour la
vigne. Italien accepté.
A. Cuohe, Oormondrèche.

Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais, assurances acci-
dents et maladie. Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler dans une maison
sérieuse, veuillez faire offres avec curriculum vilae ,
photo et certificats, sous chiffres R. 61561 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.

¦IHHMHHaHBHnaHBBHEHaHHnHI

L'Imprimerie Centrale
et de la < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL >
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
un

compositeur typographe
et un

opérateur linotypiste
pour son département des journaux.

Machines modernes. — Places stables.
Faire offres par écrit au service technique ou
prendre rendez-vous par téléphone au No 5 65 01.

Importante entreprise de la région soleuroise enga-
gerait pour date à convenir

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la sténo-
dactylographie, pour aider à la correspondance et à
différents travaux de bureau. Possibilité d'apprendre
la correspondance allemande. Place stable et intéres-
sante pour personne de confiance. Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, photographie, copie de
certificats et prétentions de salaire à la fabrique de
cellulose de bois ATTISHOLZ S.A., ci-devant Dr B.
Sieber, poste Luterbach.

( >i
INSPEC TEUR
Administration privée cherche une personne de
28 à 35 ans, ayant une bonne formation commer-
ciale et des aptitudes pour diriger du personnel,
pour un travail d'inspection et de contrôle.
Ecrire sous chiffres P. M. 80288 L. E. à Publicitas,
Lausanne.

V J



jj , vendre en bloc ou
péparément
machine à laver
«Mlele» électrique et une
poreuse. Ensemble 600
francs. Café Jean-Louis,
Salnt-Blalse. Tél. 7 5141.

£&}.&%

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima-
acier suédois,
le meilleur 1
0,08 mm

- 90
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La bière en ver(re)s et p our tous

 ̂wf5§
\_/n se sent bien : finie est la journée.

Mademoiselle: encore une tournée!

Une tournée de bière, bien entendu,

la boisson naturelle qui convient à jeunes

et vieux et accomp agne sans sournoiserie

les p lus belles heures de bonne

comp agnie. f ~j

*"" " " ' ~ "

l 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.-
Moquette 200 x 300 environ

155.-
i t. Çans =Jtuedin
^^¦B GRAND-RUE 2 NEUCHATEL wm^

BELLE MACULÀTURE À VENDRE
' S'adresser au bureau du journal.
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""~~ ' I blanc-noir Jr 411

• ^̂ ^««¦KBHfeSSa L̂ .̂ U Largeur 90 cm. Le mètre •

¦

< Plein Air > ^ „, ££ . Double face Uni ©u à pois, existe
Gros natte, effet grain ., , .
. . . .  en corail, beige, or,
de riz dans les nou- . , , .

, . , . gris et bleu _ _
veaux coloris beige l A \j S if tf %
coton , abricot , corail, ^| ̂  ̂AA § jHwU
etc. Largeur 140 cm. T fi%O0 Le mètre | 1

Le mètre H ^̂

Les nouveaux albums de mode des patrons :

RINGIER- HERBILL ON ¦̂M^KffiftmfflMB
sont arrivés

Venez choisir votre modèle , , ,Insurpassables en tissus

.

MOTEUR
220/380, 3,8 CV, triphasé. 3 kw., avec résis-
tance de démarrage et rails tendeurs,

à vendre d'occasion
Tél. (038) 5 6501

véritablement INEDITE... la Vespa 125 ce. 1958!
-^̂ aJ--- -:-:. ;-- = ¦>- J$5 z : i : W^̂  ̂M E ¦¦¦ HHfcT > ^^^':' \ B

salon Ĥ É Cn OJ^K Î ^ ^ r̂ 31 \ "Ir ^BE! S
de Genève l«K ÊànfJ JUê -** _ ^ Ê̂Ê'-' - ^ '¦.:¦¦¦'. " . .

Stand 513 ^^^^^ ' 9r JK ̂ M^^^ft-tf-^^

1 - PLUS ÉLÉGANTE : nouvelle ligne redessinée, moindre résistance à l'air, habillage arrière ¦>- • 111*1 V î Tï f» \t «a TB (roc I
plus aéro-dynamique et plus étroit . 11 P* *'* ¦"¦**̂ ll«*l*g «& .

2 - PLUS CONFORTABLE : nouveau siège, position plus rationnelle du conducteur et du A l  ™!™T^^^P?S?™T^W^»T ,̂̂ T?™^^^^
passager, stabilité et confort accrus. ¦ 1 125 °°- Standard Fr. 1490. -

3 - PLUS PRATIOUE : nouveau phare mobile plus puissant, tableau de bord et commandes J| «^ 150 00- Touriste Fr. 1580. -
encastrés dans le carénage de direction. 130 ce. Grand Sport Fr. 1895. —

4 - PLUS SILENCIEUSE : nouveau système d'échappement à parois insonorisées, silencieux ,-s
d'admission „ antiphones ". facilités de paiement A J1§W

5 - PLUS NERVEUSE : groupe „roue-moteur " recentré, à plus haut rendement, ..servo-starter " ^^mlf êS&>
instantané... et 24 autres perfectionnements. , ^ îfll'. .¦ iKfjf t̂̂ ^.

AGENCES OFFICIELLES : M i W^Q  4t sÈk I
NEUCHATEL , MAISON GEORGES CORDEY, 9, f lace Pury - CERMIER , M. SCHNEIDER - CCUVET , 1̂ f{f/É g $

^
9 ^B |

D GRANDJEAN - FLEUR IER , F. ZBINDEN - LA CHAUX-DE-FONDS, G. DEVAUX-KUHFUSS, 5 , rue du *K «v \LfJ *mtiEÊ&
Collè ge - LE LOCLE , J. INGLIN - LE LANDE RO N , G.ROTHLISBERGER - SAiNT-AUBIN, P. DESSARZIN - Ŝ t̂ Â

' W
SAINT-B LAISE , J. JABERG - AVENCHES , L. DIVORNE - SAINT-IMiÉ f? , S. BOURQUIN. ^^Bl " . " : PS '̂

importateur : Intercommercial s.a.. 1, place du Lac. Genève 16 SCOOlGr lG pllXS VGH0LU. GH Olll SSG !

Divan-lit
ocxmplet, de bonne qua-
lité, prix à partir de 185.-
ti. E. Notter, taplssler-
décwrateur, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

A vendre urne
poussette

moderne « Wlsa-Glorla »,
en très bon état, 50 f r .
Mme Veuve, faubourg
de l'Hôpital 42, 3me
étage. 

A vendre un
DIVAN-LIT

complet de 190 x 130 cm.,
occasion, comprenant :
1 sommier sur pieds
avec traversin mobile,
1 protège-matelas rem-
bourré et 1 matelas à
ressorts « Peerless » en-
core sous garantie au
prix de Fr. 235.—.

S'adresser à E. Notter,
TVirr»i>fl,inr a *TV»1. fi 17 4fl.



PRÉLUDE D'UNE LUTTE ÉLECTORALE
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Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

Les 3 et 4 mai, les électeurs du
canton de Berne devront nommer
un nouveau Grand Conseil et con-
firmer le gouvernement en charge.
Déjà on se prépare à la grande
joute civique et les listes de can-
didats seront établies assez pro-
chainement.

Influence du Rassemblement
Dans le Jura , l'élection du Grand

Conseil présente, en raison des cir-
constances, un caractère particu-
lier. Quoique n 'intervenant pas di-
rectement dans la politique, le Ras-
semblement jurassien exerce une
grande influence en recommandant
a ses partisans de favoriser les
candidats favorables à la cause de
l'autonomie. Il peut donc ainsi pro-
voquer des succès ou des échecs.

Vives compétition»
en perspective

D'autre part , dans le district de
Porrentruy, où les luttes entre par-
tis sont en général très vives, 1 agi-
tation qui a eu lieu au sujet de la
place d'armes aura probablement
des conséquences dans la composi-
tion de la députation. Certains de
ses membres qui prirent une atti-
tude favorable à la place annon-
cent qu 'ils ne se représenteront
pas. On peut donc s'attendre qu'il
y ait plusieurs nouveaux occupants
des sièges dont dispose le district.

Il se peut aussi qu'aux Fran-
ches-Montagnes et dans le district
de Moutier il y ait des changements
provoqués par les remous de la lut-
te au sujet de l'installation de la
place d'armes sur le Plateau.

C'est surtout dans le parti con-
servateur, où l'opposition aux pro-
jets militaires a été vive, que des
changements paraissent probables.

Il se peut également que les ré-
sultats de l'initiative demandant un
vote des Jurassiens au sujet de leur
statut politique exerce aussi une
influence quant à la désignation
des candidats et que les partis veil-
lent à ce que l'on ne puisse re-
procher aux citoyens décidés à bri-
guer un mandat une attitude nette-
ment pro-bernoise.

La d if f i c i l e  fonction
de député j u r a s s i e n

Etant donné l'évolution des évé-
nements qui rendra le conflit en-
tre les deux parties du canton plus
aigu encore, la fonction de député
jurassien au Grand Conseil de Ber-
ne, déjà difficile et délicate en
temps ordinaire, le deviendra en-
core davantage. Les quelque trente
élus de langue française se trou-
vent passablement dépaysés dans
une assemblée dont les cent soixan-
te-dix autres membres parlent dans
les délibérations, non pas le bon
allemand, mais le dialecte bernois.
Dans de telles conditions, les dé-
bats deviennent vite fastidieux pour

un welsche ignorant le dialecte. A
ce propos, on cite la bonne histoire
de ce député de la campagne ajou-
lote qui réglait ses votes sur la
prise de position du chef de la
fraction opposée à celle à laquelle
il appartenait. Ainsi il croyait être
sûr de ne pas se tromper en étant
toujours de l'avis opposé à celui
du dit chef.

Quelle différence donc pour les
Jurassiens s'ils avaient leur pro-
pre Grand Conseil !

Dans le reste du canton
Quant à l'ensemble du canton , il

est fort probable qu 'il n'y aura pas
de changements importants dans la
position des partis. Celui des pay-
sans, artisans et bourgeois gardera
sa prépondérance dans les campa-
gnes, tandis que les socialistes pro-
gresseront peut-être à Berne, à
Bienne et dans d'autres centres,
surtout au détriment des radicaux.

On ne prévoit pas de modif ica-
tion gouvernementale. Les par t is
dirigeants socialiste et paysan main-
tiendront sans doute la proportion
actuelle de quatre paysans, trois
socialistes et deux radicaux. Les
neuf titulaires brigueront à nouveau
les suffrages.

Pour eux aussi la tâche sera
compliquée en raison de l'impor-
tance croissante que prend la ques-
tion jurassienne. De plus en plus
celle-ci sera la dominante de la vie
bernoise. J.

PONCTUATIONPARLONS
FRANÇAIS

Un confrère spécialisé dans
les reportages africains écrivait,
il y a quel ques mois, dans un
quotidien de Lausanne : « A la
veille de l'examen de la question
algérienne aux Nations Unies ,
les attentats se multip lient et
l'épreuve de f orce  devient déci-
sive. Un couvre-feu rigoureux a
été décrété. Les négociants mu-
sulmans, qui cèdent à l'ordre
de grève générale du FLN,
voient leur bouti que ouverte par
l'autorité mili taire.  »

Cette dernière p hrase signifie
que tous les négociants musul-
mans cèdent à l'ordre de grève
et reçoivent la visite de la force
armée. Or, l'auteur voulait très
probable ment dire que parmi les
négociants musulmans , ceux qui
fon t  la grève sont remis à
l'ordre. Ce qui est très d i f f é -
rent ! L 'erreur, c'était de p lacer
deux virgules. Supprimez-les , et
la p hrase dit ce qu'elle doit
dire.

C'est là un bon exemple de
l 'importance qu 'il sied d'accor-
der à la ponctua tion. Elle est
digne des mêmes soins que le
vocabulaire. Son rôle n'est pas
de permettre au scripteur de
« reprendre son s o u f f l e  » en lut
ménageant de p etits arrêts —
obligatoires ou f a c u l t a t i f s  — : elle
est liée à la logique même de
la ' p hrase.

Ce qui rend mala isée la lec-
ture d' une lettre écrite par une
personne peu instruite , c'est
beaucoup moins l'orthographe et
la syntaxe déf icientes  que la
fantaisie des p onctuations.

C'est notamment le cas chez
les enfants : il y a .dans la
logique de la ponc tuation une
rigueur à laquelle ils commen-
cent par être rét i fs .  Il me
semble que ceux d'aujourd 'hui
sont , à cet égard , particulière-
ment négligents. J 'ai eu récem-
ment sous les yeux des lettres
d' une petite f i l l e  de douze ans,
écrites vers 1870, et j 'ai été stu-
p éfai t  par la correction de sa
ponctuation.

La meilleure façon d'en in-
cul quer les règles, c'est proba-
blement de fournir  des exemp les
de p hrases où une simp le vir-
gule en p lus ou en moins en
change comp lètement le sens. Je
trouve celle-ci dans un hebdo-
madaire sportif : « Le Tour de

Romandie est de l'avis du pré-
sident du comité d'organisation,
M. Etienne Guérig, une jolie
femme que l'on courtise beau-
coup. C' est ainsi que le Cyclo-
phile sédunois demande l 'incor-
poration d'un Valaisan dans ce
comité. »

Cette p hrase , telle qu'elle est
ponc tuée, signif ie  que le Tour
de Romandie (perso nni f ié , pour
l'occasion) est du même avis
que M.  Guérig, jolie f emme que
l'on courtise beaucoup...

Les changements de sexe ont
beau être à la mode, il y a là
quel que invraisemblance ! En
fai t , l'auteur (ou le typographe)
a simp lement oublié de p lacer
une virgule après le cinquième
mot , est. La comparaison du
Tour de Romandie avec une
jolie f emme est déjà su f f i sam-
ment hardie.
-¦ Je saisirai ici l'occasion de
p lacer un étonnant morceau de
galimatias qui m'a été commu-
niqué par un ami travaillant
dans une banque. La lettre est
datée de Paris (Banque nationale
de crédit industriel) :

« Nous vous informons que
bien que , dès le 4 avril der-
nier, au reçu de l'avis d'ordon-
npncement relatif à l'op ération
détaillée en rubrique nous ayons
avisé les bénéficiaires de la mise
en circuit de cette dernière et
leur ayons, par la suite, rap-
pelé cette communication, nous
n'avons pas, à ce jour , récep-
tionné leurs instructions quant
à la disposition des fonds .  Nous
vous serions donc obligés, en
appréciation de ce f a i t , de bien
vouloir nous f aire tenir vos
nouvelles directives visant la
réalisation de votre ordre ou,
le cas échéant, l'annulation de
celui-ci et le rapatriement de
son import en f a v e u r  de la par -
tie versante. »

Renversant ! Et consolant pou r
nous, pauvres p êcheurs de p ro-
vince ! Ce texte , en sa prem ière
partie surtout , mériterait bien
des commentaires ; je me bor-
nera i à constater qu 'une virgule
p lacée après « en rubrique » pe r-
mettrait déjà de lire la p hrase
trois fo i s  au lien de six p our
comprendre ce qu 'elle veut dire !

En conclusion, la ponctuatio n
est une beauté qu 'on pourrait
courtiser davantage.

C.-P. BODINIER.

Météorologie et physique nucléaire
à l'ordre du jour de la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu son assemblée géné-
rale le 31 janvier dernier, sous la pré-
sidence de M. Roger Bader. Elle a en-
tendu une communication de M. J.
Peter-Comtesse sur « La production li-
gneuse et la météorologie » .

Une des tâches importantes de l'in-
génieur forestier, gérant des forêts
publi ques, est de chercher à augmen-
ter leur productivité. Il peut, dans sa
sphère d'activité , contribuer aux re-
cherches scientifi ques dans ce domaine
vaste et encore peu connu , en étu-
diant, par exemple, les réactions des
plantes aux conditions météorologi-
ques aberrantes. Les conclusions qu 'il
pourra en tirer, jointes à d'autres
observations, lui permettront de con-
naître plus exactement le caractère
de chaque essence forestière et de la
traiter en conséquence, en vue de son
rendement optimum.

Les premiers mois de 1957 accusè-
rent des différences importantes d'avec
les moyennes, en ce qui concern e- la j
temp érature et les précipitations.
Après un janvier froid et sec, fé-
vrier fut très chaud et très pluvieux.
Mars fut  chaud et très sec, avril
normalement chaud et sec, mai froid,
peu ensoleillé et sec.

Février éveilla hâtivement la végé-
tation. A fin mars, le fayard com-
mençait à se feuiller, mais le sec
d'avril arrêta cet éveil. Le chêne,
moins sensible au sec, se feuilla en
avril déjà , avant la masse des fayards.
Ce phénomène est très rare. Au dé-
but de mai , des gels tuèrent la jeune
végétation des recrus de fayard et
de chêne. La réaction des chênes fut
presque immédiate : deux semaines
après le gel, des bourgeons bien cons-
titués, qui étaient restés dormants,

remplacèrent la végétation tuée et
donnèrent naissance à des pousses
vigoureuses et longues, que rien ne dif-
férenciait des pousses normales. Le
chêne, arbre dominant, possède donc la
possibilité de maintenir sa dominance,
même dans les conditions l'es plus dif-
ficiles. Le fayard, arbre d'accompagne-
men t, met beaucoup plus de temps à
se refeuiller ; il repart en végétation
en j u i l l e t  seulement. Ses pousses sont
courtes.

Ces constatations confirment ce
qu'on sait déjà du caractère respectif
de nos deux essences feuillues impor-
tantes du p ied du Jura.

X X X
Le 14 février, en séance ordinaire,

MM. E. Vaucher et E. Jeannet ont dé-
veloppé ce sujet.

Application de la méthode
photographique

en physique nucléaire ...
Une émulsion nucléaire consiste en

une suspension de bromure d'argent
dans de la gélatine. La détection des
particules au moyen d'une telle émul-
sion est basée sur l'ionisation des mi-
crooristaux de AgBr qui produit des
germes de développement comme dans
le cas d'une émulsion photographi que
ordinaire. Le passage d'une particule
ionisante est rendu visible aprè s déve-
loppement par une trace constituée de
grains d'argent microscopiques. La lon-
gueur de cette trace, la densité de ses
grains, ses ondulations fournissent des
renseignements sur la masse, l'énergie
et la charge de la particule détectée.
L'ionisation d'une particule (donc la
densité de grains de sa trace) est d'au-
tant plus grande que sa vitesse est fai-

ble ; l'énergie maximum détectable est
une mesure de la sensibilité de la pla-
que pour ce type de particule. Cette
sensibilité est d'autant  plus grande
que les microcristaux de AgBr sont
gros et nombreux. Cette sensibilité dé-
pend encore d'agents chimi ques ajoutés
à l 'émulsion et de la temp érature à
l'exposition.

Le développement des émulsions nu-
cléaires est assez délicat pour deux
raisons : leur grande épaisseur (jus-
qu 'à 1200 microns) et leur grande con-
centration en AgBr (80 % de la masse
totale, c'est-à-dire huit foi s plus que
pour les émulsions photographiques
ordinaires). Pour éviter des inhomogé-
néités de développement dans la pro-
fondeu r de l'émulsion (la durée de pé-
nétration du révélateur est beaucoup
plus grande que le temps de dévelop-
pement à la température ordinaire),
elle est imbibée de révélateur à basse
température (à 5° centigrades , tempéra-
ture à laquelle la vitesse de développe-
ment est très lente), puis brusquement *
chauffée à la température de 20° centi-
grades durant trente minutes. Cette mé-
thode, dite du «choc thermique », peut
être remplacée par celle de variation
de pH : l'émulsion est imbibée de révé-
lateur ayant un pH de 7, puis il est
brusquement remonté à un pH de 10.
L'arrêt du processus de développement
se fait  au moyen d'une solution d'acide
acéti que à 1 %. L'opération de fixage
est rendue délicate par les tensions
très fortes qui prennent naissance dans
la gélatine et qui peuvent provoquer
le décollement de l'émulsion. L'exp é-
rience a montré qu'un fixage à basse
température conduit à une distorsion
minimum. Les opérations de dévelop-
pement et de fixage d'une émulsion
nucléaire de 1200 microns d'épaisseur
durent quinze jours.

Le domaine d'application des émul-
sions nucléaires est très vaste. On uti -
lise cette techni que comme complément
de la méthode des traceurs en biolo-
gie ; les géologues l'utilisent pour lo-
caliser des éléments émetteurs de par-
ticules alpha ; la radioactivité des
poussières atmosphériques peut se me-
surer au moyen de plaques nucléaires.
Les progrès énormes de la physique
des mésons depuis la guerre n'a été
possible que grâce à l'utilisation des
émulsions nucléaires. Celles-ci trouvent
aussi une application dans la mesure
des sections efficaces (probabilité qu 'a
un noyau de donner lieu à une réac-
tion nucléaire), surtout par l'élégante
méthod e des émulsions chargées. Zang-
ger, Rossel et les auteurs ont util isé la
techni que particulière du « sandwich >
(feuille métalli que comprimée entre
deux émulsions) pour étudier les réac-
tions induites dans différents noyaux
métalli ques par des particules très
énergéti ques (rayonnement cosmi que
au Jungfraujoch) .  L'interprétation de
ces réactions utilise un modèle statis-
tique du noyau où l 'émission de parti-
cules peut être comparée à Pévapora-
tion des molécules d'une goutte d'eau
chauffée (théorie de l'évaporation nu-
cléaire).

La méthode des émulsions nucléaires
présente un certain nombre d'avanta-
ges sur les autres méthodes de détec-
tion des particules : temps mort nul ,
enregistrement global du p hénomène dû
à un noyau , discr iminat ion fac i le  des
Particules, mesure précise de l'énergie,

ar contre , son inconvénient majeur ,
le long travail d'exploration qu 'elle né-
cessite , l imi te  fortement son domaine
d'application.

L'anniversaire de la République v
tel qu'on le fêtait à la Chaux-de-Fonds

au début du siècle
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
Au début du siècle, la commémora-

tion de l'anniversaire de 1848 revêtait
un éclat particulier. Le culte de l'idée
de patrie , très vivant , donnait à la
manifestation un charme particulier.
Les derniers survivants de la colonne
républicaine étaient encore là pour
évoquer le passé et rappeler l'œuvre
des ancêtres. La population vibrait
d'enthousiasme au souvenir du che-
min parcouru par la républi que qui
assurait indistinctement à tous les ci-
toyens la plénitude des droits politi-
ques.

Chaque année, la fête se déroulait
selon un programma immuable au
temple français où seul le nom des
orateurs alternait d'une manifestation
à l'autre. La veille, les corps de mu-
sique « Les Armes Réunies », < L'Ave-
nir » et «La Lyre » jouaient la retrai-
te en parcourant les rues et donnaient
un concert sur les places publi ques.
Toute la population s'associait aux
musiciens pour acclamer les libertés
républicaines.

Réveil brnyant
avec la « Mère Michel »

A l'aube du lendemain, la société
d'artillerie sortait de son hangar la
« Mère Michel » et le lourd canon ti-
rait une salve de 21 coups dont l'écho
se répandait en ville. L'odeur de la
poudre ressuscitait dans les cœurs
l'épopée glorieuse de l'émancipation
politi que neuchâteloise. Au début de
l'après-midi, un grand cortè ge se for-
mait sur la place du Marché, avec la
participa t ion de la plupart des gran-
des sociétés. Au milieu de l'éclat des
cuivres et de la joie populaire, dans
le chatoiement des drapeaux flot tant
au vent , l'imposante masse parcourait
les rues princi pales et se rendait au
temple français.

Les patriotes de 1848 et de 1856 oc-
cupaient la place d'honneur et . mal-
gré leurs cheveux blancs, marchaient
gaillardement. Dans l'hémicycle occu-

pé jusqu 'en ses moindres recoins, les
hommes politi ques, dignes continua-
teurs de l'esprit de 1848, célébraient
les conquêtes républicaines et par-
laient d'avenir. Tous les grands noms
du parti radical défi laient  à la tri-
bune : Robert Comtesse, Louis Perrier,
Edouard Quartier-la-Tente , Jean Ber-
thoud , Dr Pettavel , Henri Calame,
Paul Mosimann, Charles Perrin et
bien d'autres encore. Les toasts alter-
naient avec les productions des socié-
tés. Au préalable , on avait tiré au
sort l'ordre dans lequel elles devaien t
se produire , pour éviter des disputes.

Honneur aux vétérans
Un grand souffle de patriotisme ga-

gnait l'assistance. On fêtait les vété-
rans assis aux premières places. En
1912, ils étaient encore 7 : Jean
Gnaeggi , né le 12 mars 1822 ; Justin
Ducommun , né le 4 mars 1823 ; Henri
Frei , né le 25 février 1825 ; Charles-
Ulysse Borcl-.Iaquet , né le 28 novem-
bre 1826 ; Auguste Imer , né le 5 oc-
tobre 1827 ; Philippe-Auguste Racine,
né le 18 juin 1829 ; Fritz Steiner , né
le 20 jui l let  1829. Le président de
l'assemblée, le préfet Mathias , connu
pour son penchant théâtral les saluait
élogieusement : «L'un après l'autre
enlevés par l'impitoyable faucheuse,
vos compagnons de lu t te  s'en sont al-
lés au champ de l'éternel repos. Du
moins vous nous êtes restés solides
au poste pour redire au coin du feu ,
à vos pe t i t s -enfants  et à vos arrière-
peti ts-enfants  l 'impérissable beauté du
geste libérateur par lequel vous nous
avez donné la ré publi que. Soyez bé-
nis , 6 vénérables vieillards. Vous étiez
encore 50 en 1898 aux fêtes du Cin-
quantenaire. L'an passé votre effectif
était réduit à 9 et aujourd'hui à 7 ».

La dispari t ion des derniers survi-
vants , la nouvelle répar t i t ion des for-
ces électorales à la suite de l'appari-
tion du socialisme , la lassitude du
public , condamnèrent  peu à peu la
célébration de l'anniversa i re  sous cet-
te forme. En 1905, un des organisa-
teurs ne disait-il pas déjà : la céré-
monie  au temp le , à force de se répé-
ter devient surannée ! Le malheureux
canon la « Mère Michel » en faisant
Un jour un accident , fut  le premier
supprimé. Devant l ' indifférence pro-
gressive du publ ic  à fréquenter le cor-
tège, on en arriva ensuite à abandon-
ner la manifes ta t ion , non sans peine
11 est vrai.

De nos jours , le Cercle du Sap in ,
centenaire depuis quelques mois, con-
tinue de marquer cette belle page
d'histoire neuchâteloise selon les tra-
ditions du passé. Elle réunit chaque
année plus d'une centaine de citoyens.

La musi que mil i ta i re  « Les Armes
Réunies », elle aussi , int imement  liée
à la naissance de la républi que, de-
meure fidèle à cet esprit. Elle a fait
de cette date sa fête annuelle au cours
de laquelle elle rend hommage à ses
membres méritants et exprime son
at tachement  aux choses du passé.

Effectif véhicules aug-
menté 10 %... accrois-
sement accidents 1 %
seulement.  H é l a s  !
nombre de blessés : 80
par jour !
Vous venez de le lire

en haussant les épaules dans (ici le nom
du journal). A moi, ça n 'arrivera pas,
dites-vous...
Sait-on jamais ?
Songez que , si vous deviez être victime
d'un accident , on ne trouvera bientôt
plus une infirmière pour vous soigner I
LA SOURCE , la plus ancienne école d'in-
firmières du monde , doit agrandi r  ses
locaux et instru i re celle qui sera peut-
être un jour « votre » inf i rmière.
CCP 11, 20420 — La Source, Lausanne

EN 1957...

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à la tzigane. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musiques et refrains de partout. 11.20,
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
musique romantique, par l'Orchestre de
la Suisse romande. 12 h., au carillon de
midi. 12.44, signal horaire. 12.45, Infor-
mations. 12.55, intermède. 13.05, et en
avant la musique ! 13.35, l'ensemble
Cédric Dumont. 13.55, femmes chez elles.

16 h., à l'Opéra. 16.25, le festival de
SaJzbourg 1957. 17 h., musique du
Haut-Cachemire. 17.20, deux sonates an-
ciennes. 17.50, image à deux sous. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.25, mlcro-par-
tout. 19.13, l'horloge parlante. 19.15, In-
formations. 19.25, instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h.,
énigmes et aventures : « Dieu le veult ».
d'Isabelle Vfflars . 21 h., mieux vaut en
rire. 21.30 , trois chansons de George»
Brassens. 21.40, le Quatuor hongrois.
22.30, Informations. 22.35, poésie à qua-
tre voix. 23.05, au seuil du rêve... 23.12,
intermède.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.45, gymnastique. 7 h., information».
7.05, Offenbach en Amérique. 11 h., de
Sottens, émission d'ensemble. 12 h.,
chants d'étudiants. 12.20, wir gratu-
lieren . 12.29 , signal horaire. 12.30 , Infor-
mations. 12.40 , concert populaire. 13.25,
études de Chopin. 13.40, Jussl BJôrllng,
ténor. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique variée. 17 h., mélodies. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05, sonate de H.
Schmld. 18.30, reportage. 18.45, les Four
Freshmen chantent. 19 h., notre cour»
du lundi. 19.20 , court reportage de»
championnats du monde de ski nordi-
que à Lahtl. 19.30 , Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé par
les auditeurs. 20.30 , boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., Eugen
Huber und das Schwelzer Zivllgesetzbuch,
22.05, andante favori en . fa majeur , de
Beethoven . 22.15 , informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisse»
à l'étranger. 22.30 , des compositeurs di-
rigent leurs œuvres : quatorze. G. Pé-
trassi. 23 h., musique légère . 23.15. le»
championnats du monde de hockey sur
glace à Oslo.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine spor-

tif suisse. 20.45 , sourire 58, une émission
de variétés. 21.30 , lecture pour tous.
22.20, dernière heure .

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. magazine B«A

tlf suisse. 20.45 , sourire 58, 21.30 ,'̂ l
Suisse Inconnue . 21<40, téléjournal.
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LA plus légère...
mAis le plus gros tirAge !

4 millions d'ALFA pAr mois
(Après 3 mois !)

Une telle réussite tient du prodige.
C'est 1A première fois qu'une cigArette si légère

mArche si fort !
C'est donc 1A preuve évidente qu'elle est la révélAtion

qu'AttendAit le fumeur de MArylAnd !
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ALFA, 1A plus légère des MArylAnd,
et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres !

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

HORIZONTALEMENT
1. Paresseux. — Crime audacieux.
2. Flatter l' esprit ou les sens. — Bibi.
3. Pour un seul , M a r t i n  perdit son

àne. — En tou te  clarté.
4. Rav i .  — Mise à la disposit ion des

lecteurs.
5. Pronom. — Sap in.
6. Mesure i t inéraire .  — Possessif.
7. Gros pap ier gris. — Mouvement in-

térieur.
8. Elle vécut , un temps, à quatre pat-

tes. — 11 envoya Antigone à la
mort.

9. Dissi pé. — Système chiméri que.
10. Ils se t i ennen t  au-dessus de la mê-

lée. — Sur une peau d'âne.
VERTICALEMENT

1. Union de deux noms dont le second
sert d'é p it l ié te  au premier.

2. Les Spartiates l'enivraient  pour en
fai re  un repoussoir. — Juridiction
ecclésiastique romaine.

3. Cri de douleur. — Pronom. — Pos-
sédé.

4. Au bout du conte. — Vent du nord.
5. A certaines extrémités. — Ville bi-

blique.
6. Ile. — Charme.
7. On y fai t  bien l'andouille.  — Pei-

gne du métier  de tisserand.
8. Le premier dans sa branche. —•

Pour avoir des traits réguliers. —
Fer de prisonnier.

9. Elle fut enlevée par Héraclès. —«
Pergame.

10. Nom d'anciennes étoffes de laine
pure ou mélangée.

Solution du problème rVo 651
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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La Maison Bévlta, Lausanne, spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
taires offre actuellement au public une
levure lnsurpassable, à tous points de
vue : richesse en vitamine B, en sels mi-
néraux , en acides aminés libres, en glu-
tathion et , ce qui est aussi fort appré-
ciable, d'un goût agréable. Cette qualité
permet maintenant de l'ajouter aux ali-
ments et d'en améliorer le goût. Il est
prouvé que la Levure Bévlta , prise cha-
que Jour, constitue un des meilleurs
moyens de défendre l'organisme contre
ses ennemis. Demandez la Levure Bévlta
pure ou alors la Levure avec addition de
germes de blé, ce qui ajoute encore des
vitamines A et E au produit.
Dans les pharmacies, drogueries, maison»
de spécialités alimentaires et de régime.

La boite de 200 g. Fr. 2.90
La boite de 400 g. Fr. 4.90

Un progrès
qui doit être signalé

au profit de toute
la population !

Théâtre : 20 h. 30, A l'œil nu.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Un
roi à New-York.

Palace : 20 h. 30, Maigret tend un piège.
Arcades : 20 h. 30, Ariane.
Rex : 20 h. 15, Les orgueilleux.
Studio : 20 h. 15, Le chant de Ber-

nadette.
Cinéac : 14 h, 30 - 31 h. 30, Oolomb-

Béchar.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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Le timbre aigu de Mar t ine  la re-
joignit au moment précis où elle
ouvrait la bouche pour lui faire
part de sa légitime inquiétude.

— Mademoiselle O'Brien ! Made-
moiselle O'Brien ! Où étes-vous ?

Ce fut  Jean-Jacques qui  répondit :
— Nous sommes là , Mart ine ! Nou s

revenons !
Ils firent demi-tour et rencontrè-

rent la jeune fi l le  au tournant  de
l'allée. Elle observa d' un air étonné :

— Tiens ! tu étais là , Jean-Jac-
ques ?

— Mon Dieu ! oui. Je tenais com-
pagnie à Mlle O'Brien...

Un imperceptible blâme passait
dans la réponse. Mar t ine  rougit mais
ne répondit pas.

Ils revinrent ensemble vers la
maison sur le seuil de laquelle le
jeune homme pri t  congé.

— A ce soir. Bon t ravai l , mesde-
moiselles.

Dès qu 'il eut le dos tourné . Martine
remarqua, avec une pointe d' aigreur :

— Je vous ai cherchée partout
avant de vous découvrir au jardin
avec mon frère.

jamais songé que, parmi les femmes
qu 'elle croisait dans la rue, les deux
tiers au moins connaissaient cette
dépendance quotidienne dont elle
pouvait mesurer aujourd'hui les re-
doutables inconvénients.

Tou t en préparant silencieusement
la leçon du jour , elle s'efforçait de
paraître calme, indifférente en appa-
rence à l'a t t i tude  franchement hos-
ti le  de Sylvaine et à celle plus nuan-
cée de Mart ine.  Mais elle se deman-
dai t  avec inquiétude combien de
temps elle all a it pouvoir  supporter
encore cet état de choses. Elle s'ap-
prêtait à poser les premières ques-
tions lorsque la porte s'ouvrit brus-
quement  sous la main  impat iente  de
Jérôme. Il en t ra , sour iant , très à
l' aise , par fa i tement  habi l lé  comme à
l 'habitude. Sylva ine  était devenue
très rouge. Tl ne lui laissa pas le
temps d' exprimer ce qu 'elle pensait.

— Je m'excuse de troubler votre
leçon , mesdemoiselles, mais je suis
porteur d'une telle nouvell e que vous
me pardonnerez cette intrusion
quand vous le saurez.

Son regard eff leurai t  le groupe
que formaient  les jeunes f i l le s  rap-
prochées. Après être demeuré un ins-
tant  sur Arlène , il revint à Sylvaine.

— Oui , figurez-vous que mes cou-
sines Duplessis ont décidé , pour fê-
ter leur double anniversa i re  (puis-
qu 'elles sont jumelles), de donner un
bal costumé. Bien que le château
des Haies soit à une quarantaine de
kilomètres d'ici , je me suis arrangé
pour que vous soyez sur les listes

Arlène n 'eut pas l'air de s'aperce-
voir de l'ambiguïté que contenait  la
fin de la phrase. Elle riposta tran-
quillement :

— Je m'excuse... je suis désolée.
Depuis quelque temps, elle s'aper-

cevait que Martine , si gentille au dé-
but , subissait main tenan t  l ' influence
de sa soeur. Bile prenait, avec la
jeune Anglaise , de petits airs supé-
rieurs qui l'eussent fort amusée si
elle n 'y avai t  senti la pointe d'une
malveil lance systématique.

Avec un machiavélisme bien fémi-
nin , les deux soeurs, ne pouvant rien
reprocher à leur jeune compagne, se
chargeaient  de lui mener  la vie
dure a f i n  qu 'elle prit d' elle-même le
par t i  de s'éloigner. Arlène était  trop
in te l l igen te , trop i n t u i t i v e  aussi pour
ne pas comprendre qu 'il lui f audra i t
b ien tô t  prendre une décision don t
elle appréhendai t  l'échéance. En-
sui te , où irait-ell e ? Sans Jérôme,
tout se fût  bien passé. Sylvaine ne la
détestai t  que parce que sa présence
dé tourna i t  d'elle la pensée de celui
qu 'elle s'était  choisi pour son com-
pagnon d' existence et bien que , de
cela, Arlène ne fût  pas responsable,
elle ne devrait  pas moins en payer les
frais...

Ah ! comme toutes ces choses don-
na ien t  mat ière  à réflexions ! Com-
bien se révélait diff ici le, pour une
femme jeune et jolie , la lutte pour
le pain de chaque jour.

Au temps où Arlène, dédaigneuse
et comblée, conduisait d'une main
sûre sa petite voiture, elle n'avait

d'invitations. Vous les connaissez un
peu puisqu'elles m'avaient accompa-
gné une fois l'été dernier.

Le visage de Sylvaine s'était
éclairé. Un bal costumé ! Voilà qui
était plaisant , par exemple. Décidé-
ment... ce Jérôme, quand il voulait !

Tandis qu 'il donna it  aux deux
sœurs les détails qu'elles lui deman-
daient à tour de rôle , Arlène s'était
discrètement écartée. Tout cela ne
la concernait pas.

Il n 'était plus question de leçons
et les jeunes filles , déchaînées, par-
laient avec volubilité.

Tandis que Sylvaine pensait à une
longue robe de dogaresse qui met t ra i t
en valeur sa beauté brune , Mart ine
envisageait  plus modestement un
costume de meunière hollandaise qui
conviendrait mieux à sa fraîcheur.

— Et vous, mademoiselle O'Brien ?
Peut-on savoir ?

Jérôme se tournait vers Arlène.
Cette dernière n 'eut pas le temps de
répondre. Déjà Sylvaine enchaînai t ,
la voix coupante, les yeux orageux :

—¦ Je m'étonne de votre question ,
Jérôme , cette invi ta t ion  ne saurait
concerner Mlle O'Brien !

Un éclair passa dans le regard du
jeune homme.

— C'est ce qui vous trompe, Syl-
vaine, Mll e O'Brien est personnelle-
ment invitée !

— Comment ?
— Vous oubliez que mon cousin

François, frère des jumelles que vous
connaissez, a épousé une Anglaise.
Quand cette dernière a su que vous

aviez actuellement, près de vous, une
de ses compatriotes, elle a tenu à
l'inviter... Je n 'ai pu lui refuser ce
plaisir.

— C'est ridicule , dit durement
Sylvaine , qui perdait tout contrôle
devant  l ' insistance et les précisions
de Jérôme.

Pour la première fois, le jeune
homme, toujours si mesuré dans ses
propos, perdit patience.

— C'est vous qui êtes ridicule, ma
chère, en ne comprenant pas cette
chose si naturelle...

Mortifiée , Sylvaine détourna la
tête, mais Arlène qui avait eu le
temps de noter le tremblement de ses
lèvres, in te rv in t  :

— Vous avez bien tort de vous
disputer à mon sujet , car je n 'irai
pas à ce bal.

Tandis que le visage de Sylvaine
se détendait brusquement , une  vio-
lente contrariété durcissait celui de
Jérôme.

— Mais voyons ! Mademoiselle
O'Brien, je ne vous comprends pas...
Dois-je vous répéter que vous êtes in-
vitée « personnellement » — j 'insiste
sur le mot.

— J'en suis très touchée. Vous re-
mercierez votre cousine pour moi ,
monsieur  Bénédi , mais il m'est im-
possible d'accepter.

Malgré l'accent d'outre-Manche qui
donnait une amusante consonance
aux mots français, la voix était
ferme.

— Mais pourquoi ?

— Vous me permettrez d'en garder
la raison pour moi seule.

Comprenant qu'il était inutile d'in-
sister , il se retira presque aussitôt, le
sourire sur les lèvres mais la rage
au cœur. Tout cela , en effet, c'était
lui qui l'avait combiné, agissant avec
adresse auprès de sa cousine par al-
liance afin que la jeune Anglaise fût
invitée. Il demeurait persuadé que
cette dernière eût sans doute accepté
sans la maladroite intervention de
Sylvaine. Aussi gardait-il à la jeune
fille une  jolie rancune à laquelle ve-
nait s'ajouter le regret de toute cette
diplomatie dépensée en vain , la soi-
rée sans la petite O'Brien n 'ayant,
pour lui , aucun charme.

.Avant  l' arrivée de cette dernière
chez les Rivière , il envisageait sans
déplaisir un mariage avec Sylvaine.
Jean-Jacques était son plus cher ami.
Sans avoir pour sa sœur un senti-
ment profond, il l'estimait assez pour
l'épouser. Ainsi qu'à beaucoup de
jeunes gens de son époque, l'amour
avec un grand A ne lui semblait pas
nécessaire pour fonder un foyer. Du
moment que la situation sociale , les
goûts, l'éducation, le mode de vie
concordaient. Il jugeait inutile d'y
ajouer un sentiment auquel, d'ail-
leurs , il ne croyait pas. Flatté, d'au-
tre part , par la visible préférence de
Sylvaine, il se laissait doucement al-
ler vers le but poursuivi par la jeune
fille et qui rencontrait l'assentiment
des deux familles.

(A suivre)
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a le plaisir de vous informer qu'une 1

esthéticienne dip lômée, venue spé-

cialement de Paris, se tiendra à votre I

disposition dans notre magasin

LUNDI 3 MARS j

SAMEDI 8 MARS j
Elle se fera un plaisir de vous don- I
ner une consu ltation gratuite et de I
vous entretenir sur les qualités par- I
ticu lières de I

la Symphonie Orlane I
au Pollen d'orchidée I
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VHEMEIHS^.
DE TRAVAIL H4> I

Pour le travail, choisissez le meilleur !

COMPLETS SALOPETTES
pour tous les corps de métiers, tissu ¦ grisette et triège,

écru ou marine

Façon Lyon avec mar- *î|50 Façon américa ine , avec 
^^50

tingale £a& élastique Oa&m

Façon double , quali té  ^f|5Û 
Salopettes seules 

g 25
supérieure MV depuis &SL

BLOUSES DE TRAVAIL
pour le bureau ou l'atelier en croisé blanc, gris, kaki ou réséda

7150 7450
Qualité d'usage . . .  Ill Qualité supérieure. . . Bm'Tt

i
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X AT et TOUS PLASTICS *? - ,1
? SPECIALITES REVETEMENTS D'ESCALIERS ?
? , ?
? | POSE PAR POSEURS PROFESSIONNELS ?

X PIERRE CHRISTEN %
? Revêtements de sols en tous genres 
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33, rue de Neuchâtel - Tél. 818 19 
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La bonne Ê̂ fcfe Pour le bon
enseigne rWW\ commer çant

Enseignes sous verre luraBB v Enseignes sur pavât ex
et inscriptions sur vitrines ^Œ ^r 

et 
inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Crédit Foncier
Neuchâteloisi; •

Le dividende de 5 % brut pour l'exer-
cice 1957 est payable par Fr. 17.50
net, contre remise du coupon No 94,
au siège social à Neuchâtel , chez nos
correspondants et aux guichets des
banques.

j Neuchâtel, le 27 février 1958.
LA DIRECTION.

i B^^^T p ̂ njsiiU

Demandez toujours et partout
nos excellentes confitures et gelées, soit :
la véritable marmelade d'oranges anglaise,

gelée de griottes et de sureau ,
gelée de raisins préparée à base de Jus

de raisin tesslnols
Fabricant : maison GIGANTOS S. A., Lugano

Sur lBii!'rj"i 8@| mon matelas 
^

Î ^Bf iJL .:;:. 1

ERIk t̂ë^ ?̂ Mm ng i

doux I H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

EXCELLENTES |

DINDES
extra-tendres, à rôtir :
entières et au détail

à Fr. 3.60 seulement
le H kg.

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél . 5 30 92 I

I Gros Détail

A vendre une paire de
souliers de

FOOTBALL
pointure 41. Etat de
n e u t . Edgar Lambert,
Seyon 25.

/ 'Awltirarine
pour votre chauîfage

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se
A vendre pour chalet

ou maison, de week-
end

salle à manger
en bols de sapin brûlé,
comprenant l buffet, 1
table, 6 chaises et 1 pe-
tit meuble. 500 fr . Tél.
(038) 9 11 65.

Supports
plantaires

Toujours chez
RERETEZ

bottier orthopédiste
Chavannes 13
NEUCHATEL

30 ans d'expérience

A vendre

MAGASIN
provisoire au centre de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à O. M. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.



Le gangstérisme aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il va de soi, cependant, que les syn-
dicalistes proprement dits profitent ra-
rement des douteuses et fantastiques
manipulations financières auxquelles se
prêtent certains leaders. « Nous avons
honte, a dit lui-même le très respectable
et conservateur George Meany, prési-
dent de l'A.F.L.-C.I.O., de la présence
dans notre mouvement d'officiels abu-
sant scandaleusement de leurs pouvoirs
et des fonds des organisations qu 'ils
dirigent ou représentent. »

Si les syndicalistes, les membres obli-
gatoirement inscrits au syndicat qui ac-
quittent leur cotisation annuelle , ne peu-
vent la plupart du temps rien contre
des chefs véreux et pourris, c'est que
ces derniers exercent précisément des
pouvoirs quasi dictatoriaux. Un film ,
« Sur les quais », a illustré les méthodes
expéditives et brutales par lesquelles on
se débarrasse des récalcitrants. Un jour-
naliste fort bien documenté, Victor Rie-
sel, a courageusement évoqué les rackets
au sein des syndicats, les opérations
grève-chantage à l'intérieur des établis-
sements refusant de s'entendre avec les
meneurs, les crimes commis par les
tueurs des syndicats pour-, faire taire
ceux qui ne « marchent pas ».

Certains syndicalistes disposent d'une
influence politique notoire. On connaît
bien en Europe un Irving Brown, dont
la propagande contre le « colonialisme
français » porte malheureusement ses
effets. Sur le plan intérieur américain,
un David Dubinsky joue un rôle non
négligeable. Dubinsky, né à Brest-
Litovsk, ancien terroriste en Russie, au-
jourd 'hui président de l'« International
ladies garment workers union », est un
personnage si puissant qu 'il va jusqu 'à
dispenser les congés payés (payés par
les patrons), si bien que la privation
de vacances peut être une sanction con-
tre un zèle syndical insuffisant. On l'a
vu notamment lors des élections de
1952 et 1956 , lorsque tous les ouvriers
et les ouvrières du syndicat de Du-
binsky, sous menace de cette sanction ,
furent forcés d'apporter à la campagne
de Stevenson une contribution « volon-
taire » de trois à sept dollars.

Il est clair que la liberté politique
— voire la liberté tout court — est
souvent un mythe chez les syndicalis-
tes. Par quelle aberration , par exemple,
le syndicat des camionneurs a-t-il pu
élire un Hoffa comme président , à
peine débarrassé d'un Beck ? Hoffa
passe en effe t pour être plus corrompu
encore que Beiik. II ne s'agit pas
d'aberration : il s'agit simplement que
les syndicalistes, encadrés par des me-
neurs et menacés de sanctions, n'avaient
pas le choix. Il faut ajouter que Hof-
fa , Beck , Maloney et quelques autres
ne sont pas seuls en cause. Le comité
McClellan-Kennedy, bien inspiré au
début , fait malheureusement — déjà !
— preuve de partialité : il s'en prend
surtout à des leaders syndicalistes répu-
tés pour leurs idées républicaines ; les
gros pontes qui financent le parti dé-
mocrate, les Walter Reuther , les Du-
binsky, semblent devoir être miraculeu-
sement épargnés par un comité d'en-
quête... composé de démocrates notoi-
res.

La puissance occulte
de la maffi a

La corruption dans certains syndicats
américains a, par ailleurs , une origine
assez lointaine mais non moins réelle.
Certains syndicats sont en effet dirigés,
contrôlés ou influencés par la mafia .

la célèbre organisation secrète améri-
caine qui groupe les plus grands
gangsters.

On assure que cette mafia réalise,
dans ses entreprises illicites telles que
prostitution , jeux , trafic des stupéfiants,
un chiffre d'affaires annuel de deux
milliards et demi de dollars. Mais ses
entreprises illicites ne sont pas en nom-
bre suffisant pour absorber ces immen-
ses bénéfices. Aussi les maîtres de la
mafia — les Costello, les Genovese,
les Moretti et autres Joe Adonis — in-
vestissent-ils leurs capitaux dans des en-
treprises parfaitement légitimes, qu 'ils
finissent souvent par absorber complè-
tement. Parmi ces entreprises légitimes
figure , justement , l'organisation syndi-
cale.

La mafia était à l'origine un groupe-
ment patriotique sicilien qui , au XIlime
siècle, luttait contre les Angevins et les
Bourbons. De même que, durant cette
dernière guerre , la résistance en Fran-
ce et en Italie dégénéra en crimes et
en abus de tout genre, de même, à
l'époque, la mafia devint bientôt un
mouvement purement terroriste. Certains
membres..de la mafia se glissèrent parmi
les réfugiés italiens qui immigraient aux

Etats-Unis à la fin du siècle dernier.
Ils recommencèrent au Nouveau-Mon-
de leurs activités criminelles, rançonnè-
rent leurs compatriotes puis terrorisè-
rent d'autres habitants. L'époque de 1a
prohibition leur ouvrit des perspectivei
illimitées.

Aujourd'hui , ils se spécialisent dam
le trafi c des drogues, la prostitution
(les « call-girls ») ,  les night-clubs de
troisième classe, les salons de jeux
clandestins. Leurs bénéfices sont consi-
dérables et leur invulnérabilité est telle
que le « New-York Herald Tribune »
a pu dire, en parlant de la mafia,
qu'elle constituait un « gouvernement
invisible ».

Il y a quelques années, Kefauver
publia un document sensationnel sur le
crime aux Etats-Unis, mais ce docur
ment ne révélait qu 'une petite partie
de la réalité. Autrefois gouverneur de
l'Etat de New-York, Dewey eut le
courage d'ordonner la déportation du
gangster Luciano. Mais la puissance de
la mafia reste considérable, de même
que la corruption dans les syndicats.
C'est l'envers du décor de la fabuleuse
Amérique...

P. HOFSTETTER.

FLEURIER
Assemblée du « Cyclophile »

(c) « Le Cyclophile » de Fleurier a tenu
dimanche après-midi son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Fernand Bugnard.

Dans son rapport, celui-ci a relevé les
principales activités . de la société an
1957, en particulier le Xme Grand prix
cycliste de Fleurier , qui a connu um suc-
cès réjouissant.

Décharge a été donnée au caissier, M.
Pétremaind, de ses comptes et au co-
mité , de sa gestion.

L'honorarlat a été conféré , pour 18
ans de sociétariat , à M. Roger Créti-
Dier, de Couvet, et pour services rendus,
à MM. Fritz Golay, du Locle, membre
du comité directeur de l'Union cycliste
suisse et Hermann Walther , de Fleurier ,
puis le comité a été réélu.

En fin de séance, l'assemblée a ap-
prouvé, en principe, l'organisation du
Xlme Grand prix cycliste, le dimanche
24 août , mais cette question reviendra
à l'ordre du Jour d'une prochaine as-
semblée générale qui prendra une déci-
sion définitive et , s'il y a lieu , consti-
tuera un comité spécial pour s'occuper
de la mise au point de cette épreuve.

LA COTE-AUX-FÉES
Journée de l'Eglise

(c) La coutume établie depuis plusieurs
années veut que la chaire soit occupée
um dimanche par un laïc. Cette année
notre paroisse s'était adressée au profes-
seur Humbert de Fleurier. C'est avec
beaucoup d'à-propos et de Justesse que
l'orateur développa sa prédication suivie
avec profit par un auditoire attentif.

Une conférence d'actualité
(c) Vendredi dernier , sous les auspices
du Groupe d'hommes, M. J.-Plerre Ri-
ohardot, radio-reporter , a donné une
causerie des plus Intéressantes sur la
situation politique actuelle en Extrême-
Orient. Ayant séjourné pendant plusieurs
années dans cette région , l'orateur est à
même d'analyser avec autorité l'évolution
et la complexité des problèmes qui sur-
gissent et qui se posent aux puissances
occidentales anciennes -coloni&trices de
certains pays d'Orient.

Dans la paroisse
(c) L'assemblée annuelle et réglemen-
taire de paroisse s'est tenue samedi der-
nier. Le procès-verbal, les rapports du
caissier et du président , le pasteur Ku-
bler , ne soulevèrent aucune discussion
étendue.

M. Robert Pétremand donna quelques
échos de l'assemblée du colloque du
Val-de-Travers où il fut question de la
situation financière alarmante de l'Eglise
neuchâteloise et des moyens préconisés
pour y suppléer dans une certaine me-
sure. D est suggéré aux paroisses de faire
un geste en faveur de la caisse centrale.
Une nouvelle assemblée de paroisse est
prévue dès que le Collège des anciens
aura pris position et sera à même de
faire des propositions. .

La fin de l'assemblée fut  agrémentée
par la projection de films documentaires
intéressants, conduisant les spectateurs
dans les parages de la région d'Orny à
ceux de Saas-Fee et aux fêtes commé-
moratives de Fribourg. Une bande Inti-
tulée « Monsieur Blanc paroissien ». tour-
née par des amateurs à Yverdon , termina
cette séance agréable de bonne manière.

La presse bisontine vient de subir
un... étrange remaniement. Il  y
avait , depuis la guerre, dans cette
ville, deux quotidiens, l' un de
droite, La République, appartenant
au marquis de Moustier , dé puté in-
dé pendant du Doubs, et l'autre de
gauche , nuance radicale-socialiste
et socialiste. Depuis le 1er f évrier,
le lecteur constate que ces deux
journaux, titre , première et dernière
pages exceptés , ont exactement la
même présentation , les mêmes in-
format ions  régionales , sportives , do-
cumentaires, etc. Que s'est-il passé ?

M. J .  Charricre ré pond à cette
question dans Cité fraternelle, heb-
domadaire paroissia l, lui aussi dans
la capitale comtoise :

En réalité, personne n'ignore ce qui
s'est passé ; le journal socialiste de Dijon ,
«La Bourgogne Républicaine » , a acquis
le contrôle des deux quotidiens' Impri-
més à Besançon. L'événement allait donc
un peu plus loin qu 'un accord conclu
sur le pied d'rgallté et la simple mise
en commun de moyens techniques . Com-
préhensible en ce qui concerne « Le Com-
tois » , étant donné la similitude des
orientations politiques, l'opération pa-
raissait évidemment plus discutable tou-
chant « La République i>.

Un pas de plus vient d'être franchi.
Depuis le 1er février , la rédaction de « La
République » s'est installée dans l'Im-
meuble du « Comtois » dont l'imprime-
rie assure désormais la publication des
deux Journaux. SI chacun d'eux garde
encore une première et une dernière page
qui lui sont propres, toutes les autres
constituent un fond commun rigoureu-
sement semblable, hormis quelques re-
maniements qui permettent à « La Ré-
publique » de rendre compte des événe-
ments religieux survenus dans la ré-
gion.

Signalons en outre un autre change-
ment : « pour des raisons exclusivement
matérielles et techniques », les deux quo-
tidiens bisontins se sont dans le Jura
effacés au bénéfice d'une édition com-
mune « de caractère essentiellement Ju-
rassien d'abord et fra nc-comtois ensui -
te»... mais qui se trouve être Imprimée a
Dijon.

il est évidemment permis de se de-
mander si , à plus longue échéance,
les mêmes raisons exclusivement maté-
rielles et technique ne feront pas étendre
les mêmes mesures à l'ensemble de notre
province.

On ne saurait sous-estlmer l'Importance
d'une telle évolution dans la presse
s'adressant à nos populations comtoises.

Dans la presse de Besançon

Les GE:VEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir, le Chœur mixte ' pa-
roissial a donné son concert annuel à la
halle de gymnastique. Un nombreux pu-
blic avait tenu à assister à cette soirée.
En première partie , sous la direction du
pasteur P. Porret , le chœur a chanté
quatre chants des compositeurs : C. Hem.
merling, C. Boller , E.-J.-Dalcroze et J.
Bovet. Très bien enlevés , avec une bon-
ne diction , ces chants plurent et .re-
çurent de nombreux applaudissements.
Pour la partie théâtr ale la société avait
fait appel au club théâtral de la Coudre ,
qui a donné une comédie en 3 actes de
J. Romains «Le docteur Knock ».

D'un genre un peu spécial , mais H
faut bien un peu changer... Les acteurs
recueillirent également de nombreux ap-
plaudissements.

Succès de nos lutteurs
(c) S'étant rendus à Aigle pour les
demi-finales de lutte suisse , nos lutteurs
rentrèrent une fois de plus chez nous
avec des titres Importants. Dans les poids
légers, W. Kuenzl remporte la première
place : dans les poids lourds, C. Hos-
tettler remporte également la première
place. Bravo à ces lutteurs.

DOMDRESSON
Concours dc ski de jeunesse

(c) Le concours de jeunesse auquel ont
pris part 45 enfants  de Dombresson-
Villiers-le Pâquier-la Joux-du-Plâne a
eu lieu dimanche passé. Il s'est déroulé
dans de mauvaises conditions;  la neige
était mouillée et lourde. La descente
comprenait ' 14 portes et le fond se dé-
roulait sur 4 km. Voici les 5 premiers
résultats de chaque catégorie :

DESCENTE
Garçons 1946-1947. — 1. Raymond

Boss ; 2. René Aeschlimann; 3. Roger
Oppllger ; 4. Jacques Gafner ; 5. Thierry
Perrm.

Garçons 1944-1945. — 1. Raymond
Junod ; 2. Maurice Gasser ; 3. Samuel
Grau ; 4. Daniel Llechti ; 5. Jean-Paul
Oppllger .

Garçons 1942-1943. — 1. Francis
Aeschlimann ; 2. Charles Hermann ; 3.
François Debély ; 4. Robert Fallet : 5.
Michel Droz .

Filles toutes catégories. — 1. Joslane
Cachelln ; 2. Thérèse Gasser ; 3. Isabelle
Gédet ; 4. Bluette Cuche ; 3. Claudine
Fallet.

FOND
Garçons 1946-1947. — 1. Ernest Fal-

let ; 2. Fernand Cuche : 3. René Aeschli-
mann ; 4. Gérard Gafner ; 5. Roger Op-
pllger.

Garçons 1944-1945. —• 1. Raymond Ju-
nod ; 2. Charles Maurer ; 3. Frédy Cu-
che ; 4. Marcel Junod : 5. Jean-Paul Op-
pllger et Samuel Grau .

Garçons 1942-1943. — 1. Robert Fal-
let ; 2. Francis Aeschlimann ; 3. Michel
Droz ; 4. François Debély ; 5. Charles
Hermann.

Filles ; toutes catégories. — 1. Joslane
Cachelln ; 2. Bluette Cuche ; 3. Isabelle
Gédet ; 4. Claudine Fallet ; 5. Renée
Kurth.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
Garçons : toutes catégories. — Rang. —

1. Raymond Junod ; 2. Samuel Grau ; 3.
Frédy Cuche; 4. Francis Aeschlimann; 5.
Jean-Paul Oppllger.

Filles : toutes catégories . — 1. Joslane
Cachelln ; 2. Bluette Cuche ; 3. Isabelle
Gédet ; 4. Claudine Fallet ; 5. Renée
Kurth.

COLOMBIER
Au Groupe d'hommes

(c) A près les exposés qui lui avaient
été présentés lors de sa dernière
séance sur le sujet de « La semaine
de cinq jours », le groupe d'hommes
a repris l'étude des problèmes que
pose la réduction de la durée de
l'horaire de travail au cours d'une
séance , mercredi soir, consacrée uni-
quement à la discussion. Cette façon
de procéder se révèle heureuse, car
elle permet des échanges de vues inté-
ressants entre des représentants de
classes sociales différentes et dans
un cadre des plus sympathi ques.

Le problème , étudié jusqu 'ici uni-
quement sous l'angle du travail et
des condit ions économi ques, sera re-
pris prochainement , avec le concours
de conférenciers , avec l'étude de ses
répercussions sur la famille, l'école,
et l'église face aux loisirs et aux
sports.
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Avec nos cavaliers
Dimanche après-midi , lès membres de

la Société de cavalerie du Vignoble ont
tenu leur assemblée générale annuelle a
Neuchâtel, sous la présidence de M. An-
dré Burgat, de Colombier .

Rapports de gestion et de comptes fu-
rent approuvés ainsi que les comptes du
concours hippique 1957 soldant par une
perte de 4268 fr. 20 due essentiellement
au mauvais temps.

Le président, qui suivit les manœuvres
des trois groupes de dragons dans le
Jura à fin Janvier et au début de février ,
releva combien le travail de nos dragons
fut apprécié. H constata qu 'une troupe
montée dans une région fortement en-
neigée est appelée à rendre de grands
services, son allure horaire étant de beau-
coup supérieure au fantassin qui a de la
peine à avancer dans 80 cm. ou 1 m. de
neige .

Le concours hippique de Colombier fut
annoncé pour les 27 et 28 septembre
1958. E revêtira cette année une grande
importance vu qu 'il constituera la finale
du championnat suisse.

Au Cercle du Sapin
L'assemblée générale du Cercle du Sa-

pin de Neuchâtel a été présidée par M.
Charles Cavalleri qui salua la présence
de M. Jean-Louis Barrelet et Pierre
Leuba , conseillers d'Etat , Paul Rosset,
conseiller national , Ernest Béguin , an-
cien conseiller d'Etat , Fernand Martin ,
conseiller communal , ainsi que de nom-
breuses personnalités.

Les rapports du président et du cais-
sier ont été adoptés à l'unanimité. Le
Cercle du Sapin groupe actuellement 356
membres dont 57 honoraires. Une seule
démission est enregistrée lors des nomi-
nations statutaires : celle de M. Robert
Christinat , pour raisons professionnelles.
Il est remplacé par M. Willy Jeanneret .

MM. Georges Madliger, Paul Maire,
Maurice Hadorn , Charles Velllard et
Lucien Bise ont reçu le diplôme de 25
ans de sociétariat, tandis que MM. Arnold
Schumacher (60 ans de sociétariat),
Gottfried Nlklaus (57), Ernest Béguin
(51) et Henri Lebet (50) étaient parti -
culièrement fêtés.

L'assemblée entendit ensuite un expo-
sé de M. Maurice Bernasconi sur les
transformations qui vont se fai re au Cer-
cle du Sapin , puis M. J.-L. Barrelet fit
un tour d'horizon de la politique fédé-
rale et cantonale.

RIENNE
Futurs pédagogues

(c) Quatre Biennois ont passé avec
succès les examens d'admission aux
Ecoles normales du Jura : Evelyne
Froidevaux , Simone Geneux, Jeannihe
Graf et Paul-André Schwab.

Pour aider à mettre fin
à la « folie des hommes »

(c) Le Dr Albert Schweitzer a procla-
mé : « U f aut une opinion publique
consciente des graves dangers que re-
présente une poursuite des essais nu-
cléaires. »

Cette' idée a été retenue chez nous
aussi . Et à Bienne , un comité , que pré-
sidera M. Gétaz, pasteur, vient d'être
constitué. Il a pour tâche d'organiser,
le 14 mars prochain, dans la grande salle
de la Maison du peuple, une vsate ma-
nifestation populaire , à l'Instar de ce quis'est fait à la Chaux-de-Fonds et à Neu-châtel . Cette rencontre doit permettre
à toute la population d'exprimer publi-
quement son inquiétude et de réclamer
énergiquement qu 'on en finisse avec « lafolle des hommes ». Car seul um courantd'opinion irrésistible, à travers le monde,permettra de parer aux dangers les plus
immédiats et d'éviter un désastre total.

Pour la circonstance, il sera fait appelà deux conférenciers : M. F. Glgon , Jour,naliste, qui rapporte une moisson de
témoignages du Japon , et M. Giovanol l ,directeur des affaires sanitaires du can-ton de Berne.

GRAXDSOI*
La Chaîne du bonheur

(c) Ayant offert la plus forte somme
pour la Chaîn e  du bonheur , la société
de chan t « L'Espérance » a organisé sa-
medi sa soirée annuelle , en collabora-
tion avec les animateurs  die la Chaîne
du bonheur. La salle étai t  pleine à cra-
quer pour applaudir Myr et Myroska ,
Roger N'ordimain n et ses collaboti-ateurs ,
la Chansoni de Lausanne, le Chœur mix-
te des Tuileries et naturellement le
Chœur d'Immnie.s die Grands on.. C'est la
première fois que la Grande salle du
quai contient une mffluence pareille.

Vers l'unité de l'Eglise
(c) Sous ce titre , le pasteur Coigny,
d'Yverdon , a donné une intéressante
causerie dans laquelle il rappela tout
d'abord les événements de 1845 qui en-
traînèrent la séparation des « libristes »,
puis les résultats des travaux de la com-
mission des huit , chargée d'étudier les
possibilités d'unité de l'Eglise libre et de
l'Eglise nationale.

Les Rrandons
(c) Comme à l'accoutumée, la fanfare
a parcouru les rues de la ville en égre-
nant ses plus beaux morceaux. Le cor-
tège aux lampions a été apprécié par pe-
tits et grands.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hautes études

Nous apprenons que M. Raymond
Moser , ancien élève du Gymnase " de la
Chaux-de-Fonds a passé avec succès
ses examens pour l'obtention du titre
l'école d ' ingénieurs  de Cologne,
l'école d'ingénieur de Cologne.

en cais d>e rhuimatismea, de lumbago ou
de soj aitique, c'est d'appliquer un
EMPLATRE ALLCOOK sur la place dou-
loureuse. Agiissamrt par automassage à
chaque mouvement du corps, E active
la circulation du s-amg dans la peau,
procure urne douce chaleur et par la
prompt soulagement qu'il vous appor-
tera, il vous fera regretter de n'avoir
pas songé à lui pius tôt. D ne coûta
que Fr. 1.60.

Le plus simple

Dans V « Echo d 'Al ger », M. José
Le Boucher dit quelques vérités à
la presse américaine po ur ses pro -
pos dép lacés concernant F af fa i re  de
Sakiet.

La France n'a d'excuses à faire à per-
sonne. On se permettra d'ajouter , puis-
que l'énormité des accusations améri-
caines nous y pousse, pas plus — et
encore beaucoup moins « mutadis mu-
tandis » — que les Etats-Unis n 'avaient
à en faire au Japon, après Hiroshima.

Le Japon était belligérant . Bourguiba
(on ne dit pas la Tunisie , puisqu'il
s'agit d'un dictateur et non d'un gou-
vernement démocratique, tel que les
Etats-Unis en souhaitent pour tous les
pays du monde) a fait acte de belligé-
rant.

Non seulement, en fait , Bourguiba a
toléré , sinon autorisé , la mise en batte-
rie , sur son territoire, de mitrailleuses
antiaériennes qui ont pris à partie nos
avions et , dans plusieurs cas, obligé nos
appareils volant dans le ciel algérien à
atterrir , touchés. Mais il a proclamé
« urbi et orbl » sa volonté d'aider , par
tous les moyens, les fellagha d'Algérie.

Que l'évidence de tels faits échappe
totalement à la compréhension de nos
amis américains est affligeant et inquié-
tant . Qu'on puisse lire dans le « New-
York Times » ces lignes ef f arentes : i Ou
bien ces représailles brutales qui ont tué
tant d'hommes, de femmes et d'enfants...
ont été le résultat d'une décision froide
et irresponsable prise en Algérie par des
éléments militaires , ou bien le gouverne-
ment et le peuple français ont tempo-
rairement perdu la raison et leur sena
coutumler de la civilisation. »

Hiroshima, entends-tu ? Et vous, tous
les fils et veuves d'égorgés à Melouza et
dans tant d'autres douars et villes 1

Assez d'hypocrisie. Les Américains ont-
Ils fait des excuses après Hiroshima ? Et
quelles différences cependant ?

Ont-ils offert des indemnités aux victi-
mes civiles ?

Excuses comme Indemnités seraient
reconnaître un soupçon même de culpa-
bilité.

SI des excuses doivent être faites, al
des Indemnités doivent être versées, c'est
à Bourguiba de faire les premières et a
pourvoir aux secondes, sur le plan
de l'honneur comme sur celui de la Jus-
tice.

n est Infiniment regrettable que la
presse anglo-saxonne et alliée montre en
l'espèce aussi peu de Jugement que de
tact.

Conaolone-noua en lisant ce commen-
taire « latin » de «La Voz » du Portugal,
Inspiré du sage Salazar, qui ne passe pas
pour assoiffé de sang : « Les Français ont
agi dans un cas de légitime défense. Ce
n'est pas eux qu'il faut Incriminer pour
les morts que pleurent de nombreuses
familles tunisiennes... H n'y a qu'une
seule manière d'éviter que ce genre de
chose ne se renouvelle : que la Tu-
nisie cesse de se mêler de la guerre d'Al-
gérie. »

La raison, la sagesse, la leçon à tirer
de Saklet-Sldl-Youssef, la voilà.

Leçons déplacées
de la presse américaine
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Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous .
renseignements en vous adressant à AMlIi BSIl
Usines Embru, Ruti (Zurich) Bj PULausanne, Chemin des Paleyres, Vlliilf I Hj
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à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines 

"J Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

^̂  
gratuitement la brochure : « Sommiers

\J et matelas . . .  ce qu'une maîtresse de —— 
# % maison doit en savoir». Localité
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ROSIERS NAINS on. BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Colis réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rente à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multlflore, en buissons,
pour plates-bandes, à floraison continue, à plan-
ter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs, superbes
variétés vigoureuses, la p. Fr. 4.50 ; 10 p.
Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES, la p. Fr. 8.50 ; 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soignées avec mode de culture

Demandez le catalogue général
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à votreplus commode! détagmant
Employez aussi Ambra pour votre linge fin:
le résultat vous causera une jo ie profonde! Frédéric Steinfels Zurich

Nouvelle représentation des machines à coudre B ^r j *̂4
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Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
A. Briisch, 76. Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54
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... le bout à l'arôme savoureux,
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Présentation à domicile - Facilités de paiement



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 Janvier. Le chef de la maison Paul

Marti, entreprise de couverture en bâti-
ment en tous genres, à Salnt-Blaise, est
Paul Marti.

Transfert à la rue du Grenier 24, de
la maison Junod & de, fabrication de
boites de montres en or et tout oe qui
se rattache à cette branche, a la Chaux-
de-Fonds.

17. Transfert à Peseux du siège social
de la maison Clerc, Lœw & Ole, précé-
demment à Neuchâtel. La raison sociale
est modifiée en celle de Clerc & Lœw.
La maison modifie son genre d'affaires
comme suit : commerce de denrées colo-
niales, céréales, transports Internationaux,
entrepôts, vins et liqueurs, ainsi que la
représentation de tous articles touchant
la branche alimentaire.

18 Janvier. Transfert à la rue du Crêt
2 du siège social de la maison Jaquet
& Etenevard, fabrication de boites de
montres en or, de bijouterie et de Joail-
lerie, société en nom collectif, à la
Chaux-de-Fonds.

20. Sous la raison sociale Gobettl et
Bippert , à la Chaux-de-Fonds, Luciano
Gobettl et Jean-François Bippert ont
constitué une société en nom collectif
ayant pour but le commerce de denrées
alimentaires en gros.

Radiation de la raison sociale Aux
Galeries Ménagères, aMrcel Pfennlnger,
à la Chaux-de-Fonds, établissement pour
la vente d'appareils ménagers et élec-
triques, par suite de faillite.

Sous la raison sociale Maison Slneclor
S. Alf. Treuter, succursale de la Chaux-
de-Fonds, la Maison Slneclor S. Alf.
Treuter , à Genève, a créé une succur-
sale à la Chaux-de-Fonds. Fabrication
et vente de produits chimiques et tech-
niques.

23 Janvier. Sous le nom de Caisse de
retraite en faveur du personnel supérieur
de la maison Ernest Borel & Cle S. A.,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une fon-
dation qui a pour but d'aider les mem-
bres du personnel supérieur de la fonda-
tion à faire face aux conséquences éco-
nomiques résultant de leurs charges de
famille, du chômage, de la retraite, de
l'Invalidité, de la maladie , des accidents
et du décès. Président : J.-L. Borel.
René-Paul Guye et Marcel Germond en-
gagent la fondation par leur signature
collective à deux.

24. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Naula & Cle, entreprise de plâtrerle
et peinture, société en commandite, par
suite de dissolution de la société. L'actif
et le passif sont repris par la maison
t Madame M. Naula », à la Chaux-de-
Fonds.

W. et P. Martz & Co., auto-garage,
mécanique de précision, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de faillite.

Clerc. Loew & Cle , commerce de char-
bons, houilles, bols et autres combusti-
bles, carburants, denrées coloniales, etc.,
à Neuchâtel , par suite de transfert du
siège de la société à Peseux.

C. Loew & Cle. représentation et
commission en vins étrangers en gros
et articles se r at tachent  à la branche
alimentaire , à Neuchâtel , par suite de

transfert du siège de la société & Peseux.
24. La maison Maurice Maire, atelier

de polissage de pièces détachées pour
cabinets de pendulettes, articles publi-
citaires et divers, au Locle, ajoute à son
genre d'affaires le termlnage de la boite.

Sous le nom de Fondation Jean
Grlmm, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation qui a pour but
de venir en aide aux membres du
personnel du fondateur qui subiraient
les conséquences économiques de la vieil-
lesse et de l'invalidité, ainsi qu 'aux
survivants en cas de décès. Elle peut
également leur verser, s'ils sont dans
la gêne, des secours soit en cas de
maladie, d'accidents, de chômage ou de
détresse. La fondation peut souscrire des
contrats d'assurance auprès de sociétés
suisses d'assurance. Président : Jean
Grlmm, qui engage la fondation par sa
signature individuelle.

25. Henri Cattin, fabrication et vente
d'étampes Industrielles modifie son genre
d'affaires comme suit : fabrication
d'étamipes de boites de monres et de
gonds, étampage de boites de montres et de
ponds et préparage de gonds et bras
destinés aux boites dites marquise.

27. Radiation de la raison sociale
Jean Brolllet, bureau d'architecture, à
Ja Chaux-de-Fonds, a la demande du
titulaire.

Chocolat Suchard Société Anonyme, &
Neuchâtel , Henry-Edouard Parel, direc-
teur commercial, est actuellement domi-
cilié à Auvernler. Les pouvoirs de Marthe
Fallet, fondée de procuration, sont éteints.

28. Radiation de la raison sociale
Glanoli . bijouterie, Joaillerie et boites
de montres fantaisie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de remise du commerce.
L'actif et le passif sont repris par la
maison J. Beiner, à la Chaux-de-Fonds.

Sous le nom de Fondation pour le
personnel de la maison Hasler frères,
à Colombier, 11 a été constitué une
fondation qui a pour but de fournir
aux ouvriers et employés de la fondatrice
et éventuellement à leurs survivants
une protection contre les conséquences
économiques dues à une situation finan-
cière dont Ils ne sont pas personnelle-
ment responsables, à l'âge , à l'invalidité ,
à l'accident , à la maladie ou à la mort.
Président : Rico Hasler, à Neuchâtel,
,vlce-présldent : Manfred Hasler , à Co-
lombier.

29. Arrlgo <fe lOe, entreprise de bâtl-
iments, travaux de maçonnerie , carrelages,
terrassements, etc. L'associé Georges Ar-
rlgo s'est retiré de la société. Georges
Arrlgo fils y est entré comme associé
Indéfiniment responsable. Il engage la
société par sa signature apposée collec-
tivement avec l'un ou l'autre des deux
associés déjà Inscrits.

Goth et Co S. A., succursale de la
Chaux-de-Fonds, entreprise d'expédition,
etc. La signature du vice-directeur Jean
Resch est radiée.

Le chef de la maison Charles Turtschy
fils, commerce de fleurs, au Locle, est
Charles-Albert Turtschy.

30. Union de Banques Suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, André Zuber
Jusqu 'Ici fondé de pouvoirs, est nommé

vice-directeur, et Henri Montandon Jus-qu 'Ici directeur-adjoint , est nommé di-recteur. Ils engagent la succursale parleur signature collective à deux .Radiation de la raison sociale JeanDroz, exploitation de l'Hôtel du Lac, auxBrenets, par suite de cessation d'exploi-tation et de fermeture de l'établissement.
31. Sous la raison sociale Hofer & Cleà Neuchâtel , il a été constitué unesociété en commandite , qui a commencéle 1er février 1958, et qui a pour butle commerce et la représentation de

matériaux de construction, achat, vente
et exploitation de brevets et toutes af-faires s'y rapportant . Elle a pour seulassocié Indéfiniment responsable Marc-Roger Hofer, et pour associée comman-
ditaire C.-Allce Hofer, à Neuchâtel

1er février. Radiation de la raison
sociale Edouard Trlbolet-Emery, Ing., à
Neuchâtel . Importation , exportation et
représentation pour la Suisse de produits
alimentaires, agricoles, chimiques, métal-
lurgiques et textiles, par suite de cessa-
tion de commerce.

4. Sous le nom de Fondation du Home
loclols pour personnes âgées, au Locle,
11 a été constlué une fondation qui a
pour but d'assurer l'habitat, la pension,
les soins ménagers et autres commodités
aux personnes dont les forces ont dimi-
nué par l'âge. La fondation est engagée
par les signatures du président, Marc
Inàbnlt . du vice-président, Charles Nardln
apposées collectivement avec celles dusecrétaire. Fritz Duvanel ou du caissier.
Georges Matthey-Henrl.

Radiation de la raison sociale Mlles
J. et M. Clerc, A la Tricoteuse, commerce
de textiles, société en nom collectif , à
Neuchâtel , par suite de la dissolution de
la société.

6. Radiation de la raison sociale Huther
S. A., montres Brunela, Chambrellen, par
suite de transfert du siège de la société
à Soleure.

Sous la raison sociale Meubles Graber,
Au Bûcheron, succursale du Locle, com-
merce de meubles et ameublements, la
maison Meubles Graber , Au Bûcheron, la
Chaux-de-Fonds, a créé une succursale
au Locle. La succursale est engagée par la
signature du chef de la maison, André-
Pierre Graber.

5. Le chef de la maison Alphonse
Wlcht , exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie & Neuchâtel , est Alphonse-Gil-
bert Wlch .

Sous la raison sociale Rue Centrale 9
S. A., Neuchâtel, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la cons-
truction , la transformation, l'achat, la
vente, l'échange, l'exploitation et la gé-
rance d'Immeubles. La société fera l'ac-
quisition, au prix de 100,000 fr., de
l'Immeuble formant l'article 2428 de la
commune d'Orbe. La socl'té peut assumer
des participations à toutes entreprises
en Suisse et à l'étranger. Capital social :
Fr. 50.000.— divisé en 50 actions de Fr.
1000. — , au porteur, entièrement libérées,
en espèces. Administrateur unique: Jean-
Jacques Rlvler , qui en?a?era la société
par sa signature individuelle.

On cherche

jeune garçon
de cuisine

et une

jeune fille
pour le service de la salle I
et pour les chambres. —
Tél . (038) 7 9132.
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THIEL
m aî t re tein turier

517 51

Dame seule cherche

personne
sachant cuisiner, capable
de tenir un ménage soi-
gné. Entrée 15 mars ou
époque à convenir ; cou-
ple non-exclu. Adresser
offres écrites à G. H. 892
au bureau de la Feuille
d'avle.

Nous cherchons

jeune homme
de 16 à 20 ans, dans
exploitation moyenne de
12 hectares. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir. — S'adresser à
W. Salvlsberg, Zlhlgasse,
Rosshâusern (BE). Tél .
(031) 69 44 19.

On demande

personne
de confiance

sachant cuire, si possi-
ble , pour l'entretien
d'une maison. Bon gain.
Faire affres à R. Ny-
degger, les Verrières/NE.

On cherche

jeune fille
aimable, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
bébé de 4 mois. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Famille J.
Luschinger. Tramstrasse
11R4. Suhr/Aarau.

Jeune Italien
est demandé pour cul-
tures maraîchères. Salai-
re selon entente. Faire
offres à Charles Oehle.
maraîcher à Salnt-Blaise

On cherche

fille d'office
pour entrée immédiate.
Adresser offres à la con-
fiserie Radelflnger, place
Pury. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
SI vous avez de l'ini-

tiative et «ne arable
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 S.
Guyot, Léopold - Robert
31a, la Chaux-de-Fonds ,

Charpenterïe
Menuiserie

Decoppet frères
Evole 49 - Neuchâtel

Tél. 5 12 67

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HALTERIVE Tél. 7 53 12

Au No

5 44 52
demandez un essai

du nouveau
Super-scooter sport
Lanibrctta 175 TV

René Schenk
Chavannes 7 et 15

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

installations sanitaires
COQ-D'INDE 24

Tél. 52056

Nettoyages
Ponçage

Imprégnation et
glaçage de parquets
Hôtels, restaurants,
bureaux , magasins
et appartements

Tél. 5 60 50
R. BONZON
Cassardes 18

Ne faites plus d'expérience,
profitez de celle acquise

Radîo-Mélody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie

Cari Donner & Fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.
Volets à rouleau, sangle,

corde.

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGON
Maîtrise fédérale

AGENCE

« SKODA »
5 29 89
Domicile : 5 77 27

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

V É L O S
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

5
)10 nO Vous serez satisfait
f̂c U0 en confiant votre linge au

*W SALOM - LAVOIR

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
REPRODUCTIONS DE PLANS ZS

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

Dame avec trois fillettes cherche,
pour la mi-mars, une

employée de maison
qualifiée

pouvant éventuellement assumer la
responsabilité de la maison. Bons
gages. Téléphoner au 515 05 ou se
présenter à l'Evole 5, Consulat du
Pérou.

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fraiseurs
rectifieurs-planeurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres à : Fabriqu e de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, le Locle,
20, rue du Foyer.

Bûcheron
Ouvrier du métier,

ayant l'habitude des
coupes et plantations,
cherche place imtnédla-
dement (privé ou com-
mune) . Offres sous chif-
fres P. W. 6133 C à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE
GARÇON

de 15 Vi ans, hors de
l'école, s'intéressant a la
cuisine et désirant faire
par la suite un appren-
tissage de c u i s i n i e r ,
cherche pour le prin-
temps 1958 place dans
censlon ou hôtel, pour
une année, comme aide à
la cuisine, a la maison
ou éventuellement au Jar-
din . Faire offres détail-
lées sous chiffres OPA
8124 Zy à Orell Fussl i-
Annonces , Zurich. 22.

Jeune fille, de langue maternelle alle-
mande, ayant obtenu le certificat de capa-
cité de fin d'apprentissage au printemps
passé, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Poste où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner en français sera préféré. Entrée
possible : début de mai 1958.

Offres sous chiffres P. 1482 R. à Publicitas,
Berthoud.

CHAUFFEUR
de 26 ans, marié , possé-
dant permis catégorie A
et D, 2 ans de pratique,
cherche place stable dans
entreprise commerciale.
Ecrire sous chiffres K. M.
926 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONTREMAÎTRE-MAÇON
cherche emploi. Région de Neuchâtel ou
Bienne. Entrée pour date à convenir. Faire
offres sous chiffres A. S. 62254 N. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.Nous engageons des

serruriers-tôliers
Places stables, bien rétribuées.
USINE DECKER S.A., NEUCHATEL.

LE BUREAU D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
DE LA VILLE DE ZURICH

cherche à placer d«s jeunes filles, sortant de l'école, pour

aider au ménage et auprès d'enfants
(sans train de campagne).

Vie de famille, possibilité de suivre des cours de français. Entrée :
-15 avril environ.

Offres avec références à la STÀDT. BERUFSBERATUNG,
Stampfenbachstrasse 63, Zurich.

^On cherche pour le 24 mars

gérante de magasin
branche alimentation. Appartement de
3 chambres disponible avec le magasin.
Adresser offres sous chiffres P. U.

60248 C. à Publicitas, Neuchâtel.

V. J Dr W.Fischer
Médecin - dentiste

DE RETOUR

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.

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

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain assuré. Télé-
phone 5 17 95.

Nous cherchons pou r la vente et pour aider
au tea-room,

vendeuse
Place stable et agréable pou r jeune fille
aimant la vente ; débutante pas exclue. —
Faire offre avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions, à Confiserie Roulet ,
place Neuve 10, la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la ville cherche
pour entrée au plus tôt,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile sténodactylo.
Travail intéressant et varié
pour personne sachant faire
preuve d'initiative. Place bien
rétribuée.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à E. G. 918 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie

cherche
pour visiter ses assurés et leur proposer de nou-
velles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours d'ins-
truction gratuit à Lausanne).
Fixe, commissions, remboursement des frais, caisse
de prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité Irréprochable, bonn(
présentation, enthousiasme au travail . Age mini-
mum : 27 ans. (Messieurs d'un certain âge peu-
vent entrer en ligne de compte.) '
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'unt
photo et d'un bref curriculum vltao sous chiffres
B. 7331 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Dr R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 6 mars

Dr 0. Thiébaud
médecine interne F.M.H.,

spécialement maladies
des volés respiratoires

DE RETOUR

Jeune homme de 16
ans cherche place com-
me

apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
D. F. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^f Démonstration des machines à laver 
^^

m ELIDA chaque mercredi après-midi de ^^jM 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de H
H démonstrations (également sur rendez- H
m

^ 
vous , tél. 5 60 22). M

I Plus de 37,000 ELIDA sont installées en Suisse
{̂£ dans diverses industries , bâtiments locatifs ou

^|\ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automati que A 4 aux caractéristi ques

révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

Jeune fille sortant de l'école secondaire
cherche place comme

apprentie de bureau
pour le printemps. Adresser offres écrites
à L. N. 927 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUN E HOMME
robuste et intelligent, désirant apprendre
le métier de serrurier en bâtiment ou serru-
rier-tôlier. Excellente possibilité de for-
mation vu le vaste programme de fabrication
de l'entreprise. Renseignements et visite de
l'usine sans engagement.

Ateliers de constructions métalliques Max
Donner & Cie S.A.. Portes-Rouges 30, Neu-
châtel.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de
Monsieur Samuel RENAUD-KUFFER

exprime sa très vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Cortaillod et Boudry, le 28 février 1958.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

I 

EMPLOYÉ CONSCIENCIEUX \
CAPABLE DE PRENDRE

RESPONSABILIT ÉS
cherche emploi :

I 

bureau-expéditions

Service de la clientèle
ENTRÉE SELON ENTENTE

Offres sous chiffres 'W. Y. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

9

Jeune demoiselle
cherche place dans tea-
room comme débutante,
et aimerait avoir congé
le dimanche, si possible.
Entrée en service le 4
mare, de préférence &
Neuchatel-vllle. Ecrire à
Mlle Maillard. Terreaux
23. la Chaux-de-Fonds.



\ pneus M

service-rapide
An printemps, vous désirez faire remplacer rapidement
vos pneus neige par les pneus d'été, tout en faisant
contrôler l'état de ces derniers. Les installations moder-
ne» de nos ateliers et notre personnel spécialisé vous
serviront avec rapidité et sécurité. Nous tenons à votre
disposition un grand stock de pneus de toutes les

grandes marques aux prix les plus avantageux.

Ateliers spécialisés pour le service pneus

Prébarreau •) Oi4<)  Neuchâtel

Maintenir le budget coûte que coûte ?
^^^^ ĵ tf^ .̂ Alors faites vos achats au Sans Rival

WË&ÊËÉÊ^K̂SŒ@£ËÈËÊÈSBA 1 ^e son* ^es centa'nes d'articles de qualité, sélectionnés et offerts à

^CWT" ç« Paie ¦ I ÇmiMj vtté
LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMI QU ES

Consultez notre catalogue tous ménages

illfcSpwJ Cest ,e
^^^^^Éfl moment !

Pour la révision de votre tondeuse

tfmîbb&iA.
NCUCMAT EL

La VW se rajeunit constamment!...

t

des essuie-glace plus grands et plus rapides ; une pédale

£\ \  d'accélérateur plus commode ; une nouvelle calandre
§ f \  PIUS élégante avec vaste vide-poches ; des nouveaux

m I ensembles intérieurs ravissants et résistants ; des nou-

I /¦ velles teintes de carrosserie séduisantes : bleu glacier,

^
J bronze clair , capri , gris diamant , etc.

jË Opter pour la VW, c'est aussi s'assurer d'un « service
Il iM après-vente» hors ligne, desservi en Suisse par deux'

La politique traditionnelle de l'usine est la suivante :

pas de types fondamentalement nouveaux , vile démodés cent vingt agences spécialisées, parfaitement bien ins-
et dépréciés, mais un modèle consciencieusement étu- truites et outillées, disposant d'une excellente main-
dié, bien adapté , s'améliorant et se rajeunissant cons- d'oeuvre. Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris
tamment par maints détails , se maintenant sans cesse chauffage et dégivreur.
à la tête du progrès technique ; un modèle conservant

longtemps donc une valeur marchande élevée , ce qui
fait bien de la VW la voiture avantageuse et économi- _, „

que par excellence, sous tous les rapports : à l'achat, / ^""  ̂' """̂ tk £ «  1
à l'usage, à l'entretien, à la revente. M ŜSHBSBM îiii^̂ ^ ,,&*̂ . I
Quelques-unes des dernières nouveautés apportées à la ' , rjfll ËË Œ/ ~ \ V̂-i ^- \ «
VW : un pare-brise et une lunette arrière agrandis ; lû»^i BKJÉCB *̂ \\ 1 5?

\^pP p o u r  t o u t  l e  m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e

f ^̂  ^^  ̂ IV I â expédier 
sous 

pli ouvert à 5 et _
?< f ¦ |\l au service de publicité VW •

• ¦"* ^  ̂¦ ™ Lausanne 3 - Case 41616 O
« N'intéressant à l'achat d' une voiture automobile .  . 

pences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,
ie vous prie de m'envoyer  sans engagement  une l» Pierre-a-Mazel, tél. 5 30 16. — Boudry : Garage

• documentat ion sur la VW (êcfiretres lisible s.v.p.j • des Jordils, A. Bindith. — Cernier : Garage
• • Beausite, J. Devenoges. — La Côte-aux-Fées :

• Noms: t Garage Piaget et Brûgger. — Fleurier : Station-

0 Rue: _ _ « service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage
_ . ,  Central, Eug. Stràm, Grand-Rue.
• Lieu : m '

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

Beau choix de belles voitures d'occasion

Modèles 1950 à 195 5 depuis Fr. 2200.-

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

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

Début route des Falaises Tél. S 26 38

AGENCE t ŜÊ »

Belle

« T0P0UN0 »
limousine ayant passé
l'expertise, en ordre de
marche, à vendre à bas
prix ou à. échanger con-
tre un scooter. Télé-
phone 5 50 53.

Camion « Ford »
V. 8, 3 Vi-4 tonnes, en
parfait état, à vendre.
Grand pont de 2 m. 10
sur 4 m. 10. Prix à dis-
cuter. Adresser offres
écrites à U. W.*934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Messerschmitt»
modèle 1956, superbe oc-
casion, à vendre à prix
Intéressant, facilités de
paiement. Ecrire à case
postale 17, Neuchâtel 7.

A vendre de particu-
lier
« Ford Consul »

moteur complètement
revisé, en parfait état
de marche. Tél. 5 47 31.

A VENDRE
scooter « Morretl » équi-
pé d'un moteur «Puch»
125, 2 pneus neufs, roulé
""100 m.; prix : 450 fr.
Tél. (038) 8 75 53, heures
des repas.

A vendre
« Lambretta »

populaire, en très bon
état. S'adresser le soir :
Favarge 77, 2me gauche.

,.T-A vendre

«VW »
1958

sous garantie, à l'étal
de neuf. Tél. 5 44 42.

A VENDRE I
voiture « Austln » A 40, 1
année 1953, 70.000 km.
Batterie, peinture et fil
d'allumage neufs, ainsi
que rodage de soupape et
11 pneus en parfait état.
Libre tout de suite ou

' fin mors. Tél. 5 65 69 et
5 82 42. I

PRESSANT

A VENDRE
une camionnette « Peugeot 203 U », 850 kg.
CU. Roulé 6900 km. Etat de neuf. Pont
suisse, couleur grise, avec bâche. Offres :
garage du Vully, Praz. Tél. (037) 7 29 79.

FIAT 600
1956, roulé 25.000 km.
en parfait état, & vendre
Fr. 3300.—. Demander
l'adresse sous chiffres
P 2190 N a Publicitas,
Neuchâtel.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Fribourg 1-1 (1-0 )
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Cheval-

ley ; Péguiron, Tacchella I, Gauthey ;
Tacchella II, Bécherraz, Michaud , Ri-
chard, Gerber. Entraîneur : Artimovicz.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher , La-
roche ; Haymoz, Poffet , Rtetzo ; Gia-
noni, Mauron I, Briihlmann, Mauron II ,
Bulliard. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Michaud , sur penalty (9me).
Deuxième mi-temps : Briihlmann , sur
coup franc indirect dans le « carré des
seize mètres » (Sme).

NOTES : Stade de la Maladière ; pe-
louse grasse, mais bonne ; temps par
moments ensoleillé. Bise favorable à
Fribourg en première mi-temps, puis à
Cantonal. Trois mille spectateurs, parmi
lesquels se trouvent de nombreux Fri-
bourgeois. Arbitrage de M. Zulauf (01-
ten) qui s'acquitta de façon satisfaisante
d'une tâche diffici le, car cette rencontre
fut  des plus rudes. Les Fribourgeois se
firent prendre coup sur coup deux fois
en position de hors jeu à la 26me mi-
nute de la première mi-temps ; ce fut
assez comique, car quatre, puis trois
d'entre eux se trouvèrent simultanément
pris à ce piège. A tel point que des
spectateurs fribourgeois... hurlaient à
Gianoni de se replier pour ne pas annu-
ler, par sa position avancée, les attaques
de son équipe. A la 31me minute, Jac-
cottet intervient brillamment et s'em-
pare du ballon ; à la surprise générale,
Gianoni , lancé dans sa direction , ne
freine pas sa course et donne un violent
coup de pied au gardien neuchâtelois.
Situation cocasse à la 36me minute :
coup sur coup, les Fribourgeois déco-
chent deux violents tirs contre la cage
neuchâteloise, mais ces tirs sont tous
deux arrêtés par un joueur.. . fr ibour-
geois se trouvant sur la trajectoire. A
la 28me minute de la seconde mi-temps,
Chevalley écope d'un avertissement de
l'arbitre. Corners : Cantonal - Fribourg
5-5 (3-4).

A ¦$• A

Neuchâtel, 2 mars.
Ce match, d'un intérêt soutenu, fut

caractérisé par une domination presque
constante de l'équ ipe fribourgeoisc. Les
visiteurs, plus vifs dans le démarquage,
plus rapides dans l'attaque de la balle,
multiplièrent les assauts et s'ils ne
parvinrent  à arracher la décision , il
faut en rechercher la cause dans la

Cette fois encore, Jaccottet a précède le dangereux Fribourgeois
Brnhlmann (IVo 9).

(Press Photo Actualité)

magistrale partie fournie  par Jaccottet
et par l'a îné des Tacchella qui ont con-
firmé être, comme si cela était néces-
saire, les deux piliers de l'équipe neu-
châteloise. Jaccottet a éclairci maintes
situations dangereuses, remplissant à la
perfection son rôle de gardien de WM
puisqu'on le vit même s'aventurer a
l'extérieur de son ¦ carré des seize
mètres » pour dégager du pied une
balle convoitée par un avant adverse.
La seule fois où le portier neuchâ-
telois capitula, ce fut  lors d'un t i r
pris à huit mètres environ : € coup
franc  • en deux temps accordé par
l'a rb i t re  pour charge de Gauthey contre
Bri ihlmann.  Les Neuchâtelois étaient en
train de se masser sur la l igne de
but , san s trop se soucier du ballon ;
ils pensaient peut-être disposer de
quelques secondes avant l'exécution du
€ coup franc » . Mauron ne leur en
laissa pas le temps ; il toucha légè-
rement la balle que Bri ih lmann expédia
du bout du pied dans la cage. C'est
a in s i  que les Fribourgeois o b t i n r e n t
l 'égalisation. Elle n 'était  n u l l e m e n t
usurpée, concédons-le, car jusqu 'à ce
moment-là, ils avaient pris la plupart
du temps l ' in i t ia t ive  des opérations. La
physionomie du match ne devait d'ai l-
leurs pas être sens ib lement  modif iée
par la su i t e , sauf vers la fin , lorsque
les Neuchâtelois couvrirent mieux leur
balle , jouèrent de façon plus précise
et créèrent ainsi plusieurs occasions de
marquer qui ne furent  cependant pas
exploitées.

¦î» * *

Cantonal avait ouvert la marque à
la 9me minute par l 'intermédiaire d'un
penalty, un penalty incontestable,
mais que les Fribourgeois auraient pu
facilement éviter : un Neuchâtelois
centre de la droite ; la balle assez
haute se dirige vers le « carré des
seize mètres » d'Ansermet ; Haymoz
saute... un peu prématurément et ne
peut frapper la balle de la tête ; sup-
posant qu 'un Neuchâtelois  va s'en
emparer, il l'arrête de la main. L'ar-
bitre sanctionna sans hésitation cette
faute grossière et Michaud , prenant le
gardien adverse à contre-pied, donna
à son équipe un avantage inespéré
alors que Haymoz, comprenant  l'absur-
dité de son intervention , se tenait la
tête entre les mains. Ce but augmenta
l'intérêt de la rencontre. Combien de
temps Cantonal conserverait-il son avan-
tage ? II le fit pendant quarante-quat re
minutes et si Fribourg n 'avait pas
bénéficié de ce « coup f ranc » indirect
dans le « carré des seize mètres », il
est fort probable que les Neuchâtelois
auraient empoché les deux points. Dans
ce cas, on aurait  pu parler d'injus-
tice, tant la supériorité des Fribour-

geois fut f lagrante ; n'empêche que
grâce à la magistrale partie de Jac-
cottet et de Tacchella I, ainsi qu 'au
courageux comportement des arrières
latéraux et des demis, une victoire neu-
châteloise appartenait au domaine des
choses possibles.

•f» tç» «f»

Fribourg a fait dans l'ensemble une
excellente impression. Cette équipe est
bien en souffle ; elle a imposé d'em-
blée au match un rythme élevé et l'a
conserv é jusqu 'à l'u l t ime minute.  Sa
défense s'est bien acquittée de sa tâ-
che, ce qui n 'était pas si facile qu 'on
pourrait le supposer, car une équipe
qui domine a souvent l'habitude d'aban-
donner  ses arrières à eux-mêmes lors
des inévitables contre-attaques. Laro-
che, Poffet  et Zurcher sont toujours
restés m a î t r e s  de la s i tua t ion , même
si le dernier nommé a laissé appa-
raître un manque de mobili té qui
aurait pu être fatal  à son équipe face
à un adversaire disposant d'un ailier
gauche plus rapide que Gerber. Les
demis Raetzo et Haymoz ont fort bien
dirigé les opérations dans la partie
centrale du terrain , où ils étaient
épaulés par un excellent Mauron II
qui évoluait  légèrement en retrait. A
l'a t taque, l'a îné  des Mauron , toujours
à l'a f f û t , et le fantasque Br i ïhlmann,
qui tient la grande forme, posèrent de
nombreux problèmes aux défenseurs
neuchâtelois. Sans la vigilance de Tac-
chella et de Jaccottet et les sèches
intervent ions des autres défenseurs
neuchâtelois  qui recoururent à un foot-
ball des plus virils , le duo Bri ihlmann-
Mauron I aurait vraisemblablement ob-
tenu plusieurs goals. Peu de défenses
aura ien t pu résister hier à ce duo ,
nullement responsable de ce que de
nombreux Fribourgeois considéreront
peut-être comme là perte d'un point .

* * *
Cantonal a disputé un match coura-

geux. Défenseurs et demis eurent à
supporter tout le poids de la bataille.
Les avants se trouvèrent un peu livrés
à eux-mêmes et ils étaient trop légers
ou trop timides ou encore trop sta-
tiques pour tenter leur chance solitai-
rement. Les Neuchâtelois eurent affaire
hier à forte partie ; Fribourg est cer-
tainement la meilleure équipe que nous
ayons vue cette saison sur le stade
de la Maladière. Qu 'ils soient parvenus,
avec les moyens assez modestes dont
ils disposent actuellement , à empocher
un point, est tout à leur honneur. Car,
ne nous méprenons pas, Cantonal ne
possède pas beaucoup d'éléments de
classe. Ce qui fi t  surtout sa valeur
hier , c'est le courage dont témoignèrent
ses joueurs.

V. B.

Cantonal courageux contre Fribourg

Grasshoppers n'a pas pris sa revanche
Surprise dans le derby zuricois

Young Fellows -
Grasshoppers 3-1 (2-0)

YOUNG FELLOWS: Armuzzi; Wespe,
Fries ; Rossi, Murner, Bianchi ; Schén-
nach, Kocsis, Bossi, Reutlinger, Ebneter.
Entraîneur : Buhtz.

GRASSHOPPERS : Elscner ; Schmid-
hauser, Vetsch II ; Bi in i . Winterhofen,
Vetsch I ; Ballaman, Rognoni, Robbiani,
Vuko, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS: Bossi (13me), Reutlinger (36me).
Deuxième mi-temps : Kocsis, sur pe-
nalty (12me), Robbiani (15me).

>y)TES : Terrain du Hardturm, mou
en surface et gelé en profondeur, donc
traître et difficile. Six mille spectateurs
assistent à ce derby zuricois dirigé par
M. Hubcr (Thoune). Young Fellows rem-
place Cavadini, blessé, alors que Grass-
hoppers doit se passer de Armbruster
(claquage) et de Koch qui a la jambe
cassée. A la Sme minute, Vuko arrive
seul devant le but , mais son tir , trop
mou, est dévié par Armuzzi . Grasshop-
pers pousse l'attaque, mais n 'obtient que
des corners, alors que sur deux contre-
attaques, Kocsis parvient à faire deux
ouvertures judicieuses à ses camarades
Bossi et Reutlinger qui marquent à la
13me et à la 36me minute. A la 57me
minute, Winterhofen intervient irrégu-
lièrement dans son carré de réparation ;
l'arbitre accorde penalty que Kocsis
transforme impeccablement. A la 15me
minute  dc la reprise, enfin,  Ballaman
centre et Robbiani , au prix d'un plon-
geon spectaculaire, parvient à sauver
l'honneur pour les « Sauterelles ». Cor-
ners : Young Fellows - Grasshoppers
2-19.

Zurich , 2 mars.
Une fois de plus le derby zuri-

cois se termine de façon inatten-
due , ce qui est dû non seulement au
manque flagrant d'efficacité de la
ligne d'attaque des ' « Sauterelles »,
mais aussi à l'ardeur dont firent
preuve les joueurs de Young Fel-
lows, remarquablement emmené par
Kocsis. Et pourtant , Grasshoppers
n'a pas sous-estimé son adversaire ,
qu'il chercha a étouffer en prenant
un départ ful gurant. Les arrières ,
adverses tinrent bon et lancèrent
des échappées savamment orches-
trées par Kocsis qui , avec la classe
qu'on lui connaît , semait le trouble
dans une défense où on manquait
de sûreté. C'est ainsi que mal gré
une supériorité territoriale incon-
testable, Grasshoppers, don t les
avants manquaient de décision dès
qu 'ils approchaient des « seize mè-
tres » adverses , dut se contenter
d'amasser un nombre impression-
nant de corners.

Partie courageuse de Yonne Fel-
lows, mais décevante de la part des
« Sauterelles » qui étaient dans un
mauvais jour et chez lesnuelles
l'absence de Koch se fit cruelle-
ment sentir.

D. L.

Servette et Lausanne n'ont pu se départager
LUTTE FAROUCHE A GENÈVE

Servette - Lausanne 2-2 (2-2 )
SERVETTE : Stuber ; Maffiolo, Gro-

béty ; Muller (Kunz)  Dutoit , Kaolin ;
Hertig, Fauquex, Eschmann, Fatton , Pas-
teur. Entraîneur : Vincze.

LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-
gnin ; Perruchoud , Fesselet, Rœsch ;
Klein , Zivanovic, Bernasconi, Vonlanden
(Roth) ,  Coutaz. Entraîneur : Presch.

BUTS : Dutoit (autogoal , Sme), Fau-
quex (7me et 36me), Coutaz (22me).

NOTES : Match disputé au stade des
Charmilles sur un terrain excessivement
glissant. Chez Servette, on note l'ab-
sence de Gonin , retenu par la maladie.
Bise assez forte favorable à Lausanne
en première mi-temps. Arbitrage très
strict de M . Dienst (Bâle). A la 38me
minute, violent choc entre Muller  et
Vonlanden. Le Lausannois est transporté
aux vestiaires ou le médecin craint  une
petite fracture à la jambe droite. Peu
après, c'est au tour de Muiler  de rega-
gner l ' inf i rmerie  où une constatation si-
milaire est faite. Relevons également un
tir de Coutaz sur la barre transversale
à la 42me minute.  En seconde partie, à
la 22me minute, Hertig, à son tour ,
expédie un fort beau coup de tête qui
se termine aussi sur la barre. Puis, qua-
tre minutes  avant  le coup de sifflet  fi-
nal , un tir splendide de Bernasconi
s'écrase sur un montant .  Corners : Ser-
vette - Lausanne 4-6 (1-4).

? ? ?
Genève , 2 mars.

On espérait beaucoup de ce der-
by du Léman. Malheureusement le
terrain glissant vint en d iminuer
l'attrait. Toujours en mal d'équili-
bre , les joueurs eurent  trop sou-
vent  recours aux coups défendus et
cela nous valut une véritable pluie
de fautes. Des deux côtés , on ap-
port a une volonté peu commune
dans cette lutte.  Les échanges
furent  violents , les contacts durs et

sans la sévérité de M. Dienst le
match eut risqué de dégénérer.

Le résultat correspond assez
bien à la ph ysionomie de la par-
tie car si Lausanne aff icha une
certaine supériorité terri toriale , en
contre-partie Servette confectionna
un jeu plus subtil. L ' instrument de
combat lausannois fit preuve d'une
rare puissance. Tous les hommes
aff ichèrent  une forme ph ysi que
étonnante. Leurs intervention s , que
se soit sur l'homme ou sur la balle ,
sont marquées du sceau de l'hom-
me en pleine possession de ses
moyens, de l'homme qui sait qu 'il
n 'a nul besoin de se ménager. Cet
avantage aurait  pu être détermi-
nant  si les Vaudois n 'avaient  trou-
vé en face d'eux onze gail lards qui ,
s'ils commirent pas mal d' erreurs,
n 'en apportèrent pas moins un
cœur et un courage de tous les
instants  dans cette lutte.

Face à une équi pe ne présentant
aucun point  faible , Servette fourn i t
une performance plus qu 'honorable.
L'équi pe genevoise est en nets pro-
grès et lorsqu 'elle aura complète-
ment assimilé le WM — et surtout
la façon de surveiller l'adversaire
— elle pourra prétendre remporter
de flatteurs succès.

A.-E. C.

f Championnat d'Italie (23me jour -
née) : Alessandria - Internazionale 2-1 ;
Florentina-Genoa 2-0 ; Juventus-Vorlno
4-1 ; Lazio-Atalanta 3-1 ; Mllan-Udinese
1-1 ; Padova-Napol i 3-0 ; Sampdoria-Bo-
logna 0-1 ; Spal-Lanerossi 1-3 ; Verona-
Roma 0-1. — Classement : 1. Juventus,
36 p. ; 2. Padova , 31 p. ; 3. Florentine.,
29 p. ; 4. NapoU, 26 p. ; 5. Lanerosst et
Borna, 25 p.

lESlONS
* Cette 16me journée du cham-
pionnat suisse de football a fait
deux victimes parmi les candidats
au titre : Grasshoppers et Chiasso.
Les Zuricois ont perdu le derby qui
les opposait à Young Fellows. Chias-
so a été tenu en échec sur son
terrain par Granges.
* Young Boys continue i accumuler
les victoires et... à augmenter son
avance. Chaux-de-Fonds a triom-
phé sur le difficile terrain de Bel-
linzone et s'installe au troisième
rang.
* Une surprise a été enregistrée
sur les bords du Rhin où Bâle s'est
incliné devant Lugano.
* Winterthour a poursuivi son re-
dressement et a empoché son qua-
trième point du second tour. Il a
donc obtenu autant de points en
trois matches que durant tout le
premier tour.
* Quant au derby lémanique, il
s'est terminé par un résultat nul.
Servette n'a ainsi pas battu une
seule fois Lausanne cette saison.
* En ligue B, Zurich a réalisé un
brillant « carton » à Thoune et porte
son avance à quatre points sur Can-
tonal qui rencontrait un dangereux
adversaire et put s'estimer satisfait
du résultat nul.
* Lucerne, nef vainqueur de Berne,
s'installe au deuxième rang à éga-
lité avec les Neuchâtelois.
* Le troisième derby romand fi-
gurant au programme de cette jour-
née (Malley-Sion) s'est également
terminé par un résultat nul.
* Schaffhouse a gagné pour la troi-
sième fois consécutive, plaçant son
adversaire Soleure dans une posi-
tion difficile. Longeau a lui aussi
récolté deux points ef conserve in-
tactes ses chances de participer à
la course pour la promotion.
* Nordstern ef Concordia enfin se
sont partagés les points, ce qui
est insuffisant pour les Siciliens dont
le retard sur l'avant-dernier reste
considérable.

Télécabine

1ur])iÈ§r 1
Rinderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

Chiasso ¦ Granges l-l (0-1)
Deux mille personnes su iv i ren t  cette

rencontre arbitrée par le Bâlois Hey-
mann.  Chiasso prit un départ t imide.
A la 24me minute  cependant, on crut
qu 'il al lait  marquer, mais  le poteau
renvoya le tir de Riva. Et contre
toute "attente, ce fut  Granges qui ou-
vrit  la marque à la 3!)me minu te ,
par Hamel au terme d'une mêlée de-
vant la cage tessinoise. En seconde
mi-temps, le jeu devint dur et l'ar-
bitre eut fort à faire. A la 17me
minute, Ferrari exp loita habi lement
une passe de Chiesa et égalisa. On
attendit par la suite le but de la vic-
toire de Chiasso qui dominai t  son ad-
versaire, mais grâce aux prouesses
de Campoleoni, le résultat  ne subit
plus aucune m odi f i ca t ion .  Les équi-
pes a l igna ien t  les fo rma t ions  suivan-
tes :

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda ;
Cavadini, Gilardi, Boldini ; Chiesa, Lau-
rito, Ferrari, Bianchi, Riva IV.

GRANGES : Campoleoni ; Rahout  II,
Fankhauser ; Sidler , Morf , Facchinetti ;
Karrer, Hamel, Glisovic, Rabout I, Mo-
ser.

Bâle - Lugano 1-2 (0-0)
C'est au moment  où on l'a t tendai t

le moins que Lugano a mis fin à une
série négative qui durait  depuis fort
longtemps. Il y avait en effet  deux
ans que les « Bianconeri  » ne ga-
gnaient plus à l'extérieur. Ce ma tch
houleux s'est d isputé  devant 9000
personnes. L'arbi tre  était le Lausan-
nois Mellet.  A la 18me minute, Per-
roud et Burger en v inren t  aux mains
et l'arbitre expulsa le p remier  nom-
mé, qui asséna un coup de poing à
son adversaire.  Lugano fu t  donc con-
t ra in t  de jouer à dix .  Et cinq minu-
tes plus tard , Bassoli , blessé, cédait
sa place au j eune  Sormani. Malgré
son in fé r io r i t é  numér i que. Lugano ar-
riva à la mi- temps sans avoir concédé
de but .  Et à la reprise , il tenta crâ-
nement  sa chance. Bien lui  en prit
puisqu 'à la 4mc m i n u t e , Mey lan mar-
qua i t .  Un quart  d'heure p lus tard ,
Bernasconi  l ' imi ta i t .  Les R h é n a n s  se

réveil lèrent  alors. A la 23me minute,
Hiigi II réduisa i t  l'écart. La fin du
match fut  dramat ique. Tous les Bâ-
lois se rua ient  à l' attaque, mais les
Tessinois, massés dans leurs « seize
mètres » ne concédèrent plus aucun
but , obtenant a insi  une victoire ines-
pérée. Les équi pes jouaient  dans la
composit ion su ivan te  :

BALE : Stettler ; Bopp, Jermann ; Re-
dolfi , Weber , Thuler ; Schennoch, Bur-
ger, Hiigi II , Simonet, Stauble.

LUGANO : Tettamenti ; Perroud , Co-
duri ; Bartesaghi, Frosio, Bassoli ; Ber-
nasconi, Clerici, Kauer, Larsen, Meylan.

Winterthour - Urania
3-1 (l-l)

Ce match, disputé par un temps
froid , avait  at t iré 4500 spectateurs.
Il fu t  dirigé par le Bernois Schicker.
W i n t e r t h o u r  ouvrit  la marque à la
lime minu te  par Akeret , mais Pillon
égalisa à la 19me minute .  La mi-temps
surv in t  sur ce résultat. A la reprise,
les joueurs  locaux multi pl ièrent  les
a t taques  a f i n  de forcer la décision et
ils y parvinrent  grâce à Brizzi qui
marqua aux 28me et 35me minutes.
Les équi pes jouaient  dans les forma-
tions suivantes  :

WINTERTHOUR: Pusterla; Munchow,
Wiler ; Kaspar , Schneider, Gysin ; Ber-
ger, Brizzi , Etterlin , Knobloch , Akeret.

URANIA : Chevrolet ; Joye, Layde-
vant: Liechti , Gerber, Kuster; Prod'hom I,
Prod'hom II , Linder , Dufaux , Pillon.

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
0-1 (0-0)

La venue des « Montagnards » avait
a t t i r é  2500 personnes. Ce match se
disputa  par  un temps ensolei l lé  et sur
un bon te r ra in .  M. Schorer (Berne)
f o n c t i o n n a i t  comme arbitre. Les équi-
pes s'é tudièrent  du ran t  les premières
minutes.  A la 5me minu te, Bezzola
m a r q u a i t , mais  l' arbitre a n n u l a i t  ce
but pour hors jeu. Puis Chaux-de-
Fonds prit l ' i n i t i a t i v e  des opérations
et accula un  Bel l inzone qui ne songea
p lus qu 'à se défendre .  Ce monologue
des v is i teurs  dura jusqu 'à la Orne mi-
nute  dc la seconde mi-temps. C'est
à ce moment - l à  qu 'au terme d'une
descente de toute la l igne  d'a t taque
visi teuse,  Mauron passa la halle à
Pot t ic r  qui  ne laissa aucu n espoir
à Pernumian. N' ayan t  p lus rien à
perdre. Be l l inzone  se lança à l'atta-
que. Chaux-de-Fonds dut  à son tour
se rep lier  dans son camp. Il connut
de durs  ins tan t s  no tamment  lors de
tirs de Capoferri  et de l'arrière Ro-
bus te l l i  passé également  à l'of fens ive .
Mais  grâce à la bonne par t ie  du gar-
dien E i chmann, bien protégé par ses
arr ières, Chaux-de-Fonds qu i t t a  le
Tessin avec deux points.  Les équi-
pes s'a l ignèrent  dans les formations
suivantes :

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Zurcher ; Jager , Kernen , Battis-
tella ; Pottier , Antenen, Leuenberger,
Mauron , Regamey.

BELLINZONE : Pernumian ; Robus-
tel ii , Zilet t i ;  Simoni , Terzaghi , Gianoni ;
Sartori , Ghilardi , Capoferri, Bezzola ,
Persich.
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Notre service sp écial
I sur les matches de ligue A \

I 6me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Lucerne 1-4
(7) (3) Rangs .ÉQUIPES MATCHES BUTS

Cantonal - Fribourg 1-1 3. G. N. p. p. c. Pts

W  ̂ L Zurich 16 12 2 2 57 25 26
Concordia - Nordstern 3-3 2. Cantonal . . . .  16 9 4 3 25 13 22

(8) (14) Lucerne 16 10 2 4 44 28 22
Malley - Sion 1-1 *• Longeau 15 8 3 4 38 23 1!)

(12) (6) Fribourg . . . .  16 7 5 4 30 14 10

Thoune - Zurich 1-5 «• 
f

>" » " \ \ 2° % «

(10) n )  7. Berne 16 5 6 5 26 32 16
Concordia . . . .  16 7 2 7 36 38 16

Longeau - Yverdon 3-0 g Yverdon 16 5 3 8 28 35 )3
(o) ( } 10. Thoune 16 4 4 8 31 37 12

Soleure - Schaffhouse 2-3 Schaffhouse . . 16 5 2 0 29 30 12
(13) (11) 12. Malley 16 3 5 8 19 31 11

( Entre parenthèses. le rang ]3 Soleure 16 4 2 10 17 30 10qu occupaient les équipes avan.
les matches de dimanche) 14. Nordstern . . . .  16 2 2 12 20 o4 6

YOUNG BOYS A PEINÉ

I6me journée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Lugano 1-2 Ra,ngs > ÉQUIPES MATCHES BUTS

(10) (12) J" G- N- p- P- c- pts

Bellinzone - Chx-de-Fds 0-1 l ~ Youn* Bo-vs • • ,fi 12 3 » 3n 20 «
,.,, ,.,. 2. Chiasso 15 10 3 2 32 22 23
( ' ( } 3. Chaux-de-Fonds 15 10 1 4 31 24 21

Bienne - Young Boys 0-1 4. Grasshoppers .15 9 2 4 50 34 20
(11) (i) 5. Lausanne . . . .  16 fi 7 3 32 26 19

6. Granges 16 6 5 5 31 29 17
Chiasso - Granges 1-1 7 Servette 15 6 4 5 29 23 16

(2) (6) Young Fellows 16 7 2 7 33 29 16

Servette - Lausanne 2-2 9' Uran ia lfi fi 2 8 2fi 3* U
10. Bàle 16 S 6 7 32 30 12

C } Co) 11. Bienne 16 4 3 9 15 28 11
Win te r thour  - Urania  3-1 12. Lugano 16 3 4 9 21 29 10

(14) (9) 13. Winter thour  . . 16 2 4 10 28 49 8
„ „ „ „ , „ , 14. Bel l inzone  . . .  16 1 4 11 17 39 6
Y. Fellows - Grasshop. 3-1

(8) (3) 
(Entre parenthèses. le rang Sport Toto - Colonne des gagnants
qu occupaient les équipes avant  2 2 2  X X I  1 _ . \  X X -

les matches de dimanche) Loto-Tip : 5 - 15 - 2G - 40

Dans un magnifique plongeon, le gardien Juckcr a ravi la balle
à Wechselberger.

(Phot. Neeser)

Face à un Bienne massé en défense

Bienne - Young Boys 0-1 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kehi , Alleman ;

Landesberger, Hanke, Vodoz ; Schlenz,
Schiitz , Turin , Audergon, Kohler. En-
traîneur : Nicolas.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler ;
Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Meier, Allemann, Rey.
Entra îneur  : Sing.

BUT : deuxième mi-temps : Meier
(17me).

NOTES : terrain de la Gurzelen hu-
mide et glissant. Temps couvert. Bon
arbitrage de M. Baumberger (Lausanne).
8000 spectateurs. En seconde mi-temps,
les avants bernois changeront constam-
ment de position. Le jeu dur  obligera
l'arbitre à avertir plusieurs joueurs . Ci-
tons entre autres Banke, Vodoz , Schnei-
ter et Meier (2 fois).  Avant le match ,
M. Griinig, président du club local ,
remet un fanion au capitaine du Young
Boys, petite attention pour le magni-
f ique succès obtenu lors de la dernière
saison. Corners : Bienne - Young Boys
5-7 (2-5).

? ? «P

Bienne, 2 mars.
Dès le début rie la partie , les

Bernois prennent la direction des
opérations et occupent immédiate-
ment le camp adverse. Steffen règne
dans le centre du terrain , tandis que
ses coéquipiers sont tous à l'attaque.

Bienne , de son côté , cherche à
limiter les dégâts en organisant une
défensive à outrance. Les avants
Schiitz et Audergon jouent à la li-
mite de leurs « seize mètres » C'est
donc un mur compact qui défend
le but biennois et les visiteurs se-
ront condamnés à tenter de battre

Jucker seulement par des tirs à
distance.

La tactique imposée par Nicolas
à son équipe portera ses fruits  pen-
dant toute la partie. La première
mi-temps sera monotone , du fait que
le jeu des Bernois sera systémati-
quement détruit par les nombreux
arrières. Le jeu des champions
suisses est rapide, parfois trop com-
pliqué , et il leur fut hier impos-
sible de terminer une attaque sans
qu 'un pied adverse ne s'interpose
et ne dégage la balle.

Une partie aussi serrée ne pouvait
engendrer qu 'un jeu dur , preuve en
soit les nombreux avertissements
infligés par M. Baumberger.

Le début de la deuxième mi-temps
sera tout aussi monotone et dé-
cousu. Ce n'est qu 'en se jouant de
trois adversaires que Meier mar-
quera le but rie la victoire.

Dès ce moment , Bienne ouvre le
jeu , au risque rie recevoir d'autres
buts. La partie change ainsi de
physionomie. Les footballeurs locaux
attaquen t à plusieurs reprises et la
plupart de ces descentes sont lancées
par l'arrière Alleman que l'on voit
évoluer parfois à l'aile gauche. Ce
brusque changement de tacti que ne
modifiera toutefois pas le résultat.

Les joueurs bernois n 'étaient pas
dans un jour faste. Avaient-ils en
tête le résultat obtenu rie justess e
sur penalty lors du match disputé
au Wankdorf ? Malgré leur force ,
physique et technique , il s'en est
fallu rie peu qu 'ils ne perdent un
point face à une équipe volontaire.

A. J.



«Echec à la maladie des managers» • Annonce No 10

Une responsabilité partagée
est bien plus légère

i

¦

N

ous voici arrivés à 1a dernière an- j ĵjHW ^ans ces circons,:ances> l'œuvre de PATRIA

nonce de notre série consacrée à la Jjk yfiK'jÉlL m est ^ort ut
'*e' ^e décharge le père de famille

maladie des managers. En dix ex- é m l   ̂ <fl"^ V de la 
part 

la plus lourde de sa responsabilité.

posés, nous avons essayé de vous montrer les ^««̂  ̂* % / 5Ŝ . ^a nouveUe police, créée il y a quelques années,

différents aspects de cette maladie dont on parle l*kt % f̂fî , ^ l̂k est une réalisation d'avant-garde dans le do-

tant et de vous en exp li quer les causes . ^^^ iW»&». 1- \ maine de l'assurance-vie: en plus des versements

.* .jjpk JT^V % habituels à l'échéance ou en cas de décès, elle
Du point de vue de la médecine corporelle, c est _ <  ̂ Z«m^> X prévoit toute une gamme de prestations supplé-
une maladie d'usure. Ou, plus exactement, l ac- . . .•—, >w j g^—  mentaires dont l'intention est également de pro-
célération dangereuse du processus naturel de 

^  ̂ V^XJ^V-— J * té£er la santé du soutien de famille > voire même

vieillissement auquel est soumis l'être humain.  ̂ f J ĵ f̂ H  ^CT /I d'assurer la continuité de la protection:

A l'origine, cette usure prématurée atteignait 
^

/^. JK^f * 
Une 

assurance de 10 
ooo 

francs au moins au-

surtout les personnalités dominantes de notre >^V» f r T  i Près de PATRIA donne droit tous les deux

vie économique , et cette circonstance lui valut • j  \JaplM » J> ans a une visjte gratUite par le médecin de l'as-

bientôt le nom de «maladie des managers» ou ir~^ "T M* 'If  suré — permettant ainsi d'intervenir en temps

«maladie des chefs d'entreprise». Désignation /&!¦% W^ 
'
-j É 0  utile si cela se révélait nécessaire,

trompeuse, car nous savons aujourd'hui que les f é ^  t ^*«* W f  j gf o
sommités de notre politique et de notre écono- ^̂ &«S~**&f; Ë/Sf a- /̂ T < * Dans le Cas OÙ seule une °Peratl0n 

 ̂
a

mie - directeurs de trusts , capitaines d' indus- v " S / J /  
" 
i * m"me 

^7 
PAT

C
RI * 

 ̂
a

tries, chefs d'Etat ou de syndicat - ne sont pas ' '~ " ^^^»i | j  
sa charge une 

partie des frais, afin de faciliter

les seuls menacés, mais bel et bien tous ceux 
décision.

occupant un poste à responsabilité et qui, de ce * Si l'assuré est malade pendant une période

fait, doivent tenir tête au rythme épuisant de Le médecin moderne, au courant des problèmes prolongée, il a droit à une indemnité jour na-

notre époque. Le fait que des symptômes de psychiques, dispose de plusieurs moyens pour lière — évitant ainsi bien souvent de mettre

cette maladie furent décelés parmi les écoliers rompre cette étreinte. Il ^recommande le repos, la police d'assurance à contribution.

d'une grande ville montre bien l'ampleur du des interruotions de travail suffisantes des oro- « t -  ,•¦ I J - - < t i
, 6 

T T  , / . acs intcrruP«°ns ac travdu sur mantes, acs pro * En cas d invalidité, le versement des primes
danger. Un danger qui ne se contente pas menades une vie simole Partout où il nourra • - A • • ..- i ,.-
... • i £ ° • j. , . K uianucs, uuc vœ smipic. riuuui uu u puiuid est supprime. Ainsi se trouve garantie la conti-
d épuiser les forces vives d un peuple, mais les fai re iouer oleinement son influence oerson- -, < i . * i i

r . , ~ r,7 . t 
lalrc > uucr picmcuiciu son iimuuice persuu nulté de ja protectlon meme lorsque le soutien

sources mêmes de son existence en décimant ce nelle, son premier souci sera d'atténuer la ten- de famUle £e t lus travailler
qui constitue son talent et son cerveau . Car sion intérieure , d'arriver à une décontraction F *

une nation composée exclusivement de talents psychique en un mot, de rétablir l'harmonie Nos agences générales et leurs collaborateurs

moyens ou médiocres est incapable de survivre! entre l'étendue des responsabilités et les facultés vous exposeront volontiers en détail les presta-

individuelles. ti°ns de cette nouvelle police.

, J .. J #  . 
Dans cet ordre d'idées, une assurance sur la vie Au terme de notre 

¦ 
void encore

Au cours des dernières décennies la science moderne et suffisamment calculée, constituera deux mots au suj et de notre sodété; Qui ^
médicale a réalise une avance considérable dans en bien des cas une première mesure efficace . PATRIA? c'est une société d' assurances basée
la connaissance et le traitement de la maladie Car le psychologue a depuis longtemps constaté sur k principe de la mutualité. Elle est donc
des managers. Elle a mis définitivement terme que plus l'homme d'affaires plie sous le poids entièrernent au service de ses assurés et n'appar-
a la légende un peu facile qui voulait en faire de ses charges et plus il éprouve de souci pour 

 ̂à personne d -autre -à eux.mêmes. Tous
une sorte d'expiation méritée pour toutes les l'avenir de sa femme et de ses enfants. Ré- ks ŝ dépassant les }rais d'administration
copieuses jouissances culinaires. Très tôt, elle sistera-t-il ? Reuss.ra-t-il à diriger assez tôt sa {mi SQnt restj tués SQUS forme de baisses de
a discerne 1 importance du facteur psychique et barque vers des eaux moins tumultueuses? Et pdmeS; l'augmentation de la sécurité et
réalisé que ses aspects physiologiques et psycho- que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Si, l'amélioration constante des prestations. L'esprit
logiques se rejoignent en un cercle vicieux, une par exemple, u subissait le sort de tant de ses d.entraide mutuelle qui constitue la base de
vraie ronde infernale! Médecins et psychologues semblables, enlevés à la fleur de 1 âge? Son pATRIA en guide également les destinées,
sont unanimes à reconnaître qu'une des causes entreprise, la maison qu'il sert, saurait assuré- a seuj  L ± (f0ffrir
essentielles de cette maladie réside dans la ten- ment se tirer d'affaires sans lui. Mais son

sion psychique permanente créée par un excès épouse? Mais ses enfants? Qu'en adviendrait-il au plus grand nombre possible

de toutes sortes de responsabilités souvent s'il ne parvenait pas à constituer assez tôt les la p rotection la p lus complète

contradictoires. réserves indispensables à leur sécurité? et aux meilleures conditions.

Ék
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FRr478*145'00Ô'.-. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. 1,457,562'000.-
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• Voir notre annonce du 17 février 1958
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Young Sprinters conserve la coupe suisse
Vainqueur de Lausanne sur la patinoire de Montchoisi

Lausanne - Young Sprinters
5-11 (2-4, 2-2, 1-5 )

LAUSANNE: Roseng; Tinembart , Cat-
tln ; Roth , Zimmermann ; Ischy, Denni-
¦on, Nœf ; Martelli , Wehrll, Grieder. En-
traîneur : Dennison.

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Blank , Mar-
tini , Bazzi; Schopfer , Nussberger, Streun.
Entraîneur : Martini.

BUTS : 2me, Dennison (sur renvoi de
défense) ; Sme, Martini (sur passe de
Blank) ; 12me, Blank (sur passe de
Bazzi) ; 17me, Dennison (sur renvoi de
Perrottet) ; 18me, Blank (sur passe de
Martini ) ; 19me, Martini (sur effort
personnel). Deuxième tiers-temps : Ire,
N.'cf (sur passe de Dennison) ; lOme ,
Dennison (sur effort personnel) ; ISme ,
Blank (passe de Streun) ; 19me, Martini
(sur renvoi de Roseng). Troisième tiers-
temps : Ire, Blank (passe de Martini) ;
Sme, Streun (passe de Schopfer) ; "me ,
Nœf (passe de Dennison) ; 9me, Schop-
fer (passe de Golaz) ; ISme, Blank
(passe de Streun) ; 19me, Blank (passe
de Martini).

NOTES : Patinoire de Montchoisy,
glace en bon état , malgré le soleil prin-
tanier. Cinq mille cinq cents spectateurs
assistent à cette finale de la coupe
suisse, arbitrée de façon satisfaisante
par MM. Schmid et Muller , de Zurich.
A la Ire minute , Bazzi , bien lancé par
Martini , ouvre la marque , mais le point
est annulé car la cage lausannoise a été
déplacée en même temps. A la 4me mi-
nute du premier tiers-temps, un tir de
Grieder frappe le poteau. Pendant l'ex-
pulsion d'Uebersax , au premier tiers-
temps, trois goals seront obtenus : un
par Lausanne et... deux par Young
Sprinters. Lausanne doit toujours rem-
placer le gardien Stempfel et l'interna-
tional Friedrich, blessés, tandis que
Young Sprinters aligne, comme deuxième
garniture, Streun et Nussberger , quali-
fiés seulement pour la coupe. Furent
pénalisés de deux minutes : Roth , Ueber-
sax (deux fois), Golaz , Schopfer.

•T* V "f*
Lausanne, 2 mars.

Ainsi , pour la deuxième fois con-
sécutive, Young Sprinters s'est ad-
jugé la coupe suisse. Le résultat
est net , mais la partie ne se joua
qu'au troisième tiers-temps. Jusque-
là, les Neuchâtelois possédaient seu-
lement une légère avance que les
descentes du redoutable tandem
Dennison-Naef pouvaient annuler.
La première période de jeu fut de
haute qualité et l'équipe neuchâte-
loise enleva la décision dans les

dernières minutes après que Lau-
sanne eut fait jeu égal. La deuxième
ligne vaudoise ne pouvait compter
que sur le seul Wehrl i, excellent
hier, tandis que les vainqueurs s'ap-
puyaient sur un Golaz toujours
aussi sûr et une ligne qui ne se
contentait pas de défendre le ré-
sultat. Streun et Schop fer eurent
du reste l'honneur de réussir cha-
cun un but ; Nussberger , précisons-
le, ne leur fut guère inférieur. La
« BMB line » se montra une fois de
plus irrésistible. Blank , en particu-
lier, connut une journée de réussite
exceptionnelle puisqu 'il obtint plus
de la moitié des buts de son équipe.
Il est vrai que Martini , le meilleur
joueur sur la glace, y fut pour
beaucoup, faisant comme d'habitu-
de preuve d'altruisme. Bazzi , légè-
rement blessé en cours de partie ,
apparut un peu moins brillant que
ses coéqui piers ; il fournit  néan-
moins unie prestation digne d'élo-
ges. Le brave Perrottet livra dans
sa cage une excellente partie ; il
retint coup sur coup de violents

Au terme d'un magnifique déboulé, Itlank marque un nouveau but
malgré l'intervention de Cattin.

(Phot . A.S.L.)

tirs de Dennison et de Naef , seuls
devant lui au moment où le ré-
sultat était de 4-4. Cela permi t à
son équipe de jouer moins contrac-
tée en défense d'où émergèrent un
Uebersax, puni trop sévèrement
dans la dernière période de jeu ,
et Golaz , intraitable dans l'attaque
de l'homme et redoutable par ses
« ruptures » fulgurantes.

X X X
Lausanne , qui venait jeudi de

disputer son meilleur match de la
saison , a un peu déçu.

La défense f u t  maladroite dans
la construction. Nous avons dénom-
bré au moins huit p hases de « dé-
gagement interdit » alors qu 'un
avant était démarqué. Roth , qui
avait été le point de mire des ar-
bitres le dimanche précédent à
Neuchâtel , f u t  for t  correct tandis
que Cattin était le meilleur dans
son secteur. Lorsque Naef est sur-
veillé , le rendement de la première
garniture des Lausannois s'en res-
sent fortement. Blank s'acquitta à

merveille également de sa tâche dé-
fensive et l'ailier gauche n'obtint
que deux points. Dennison , au
maniement de crosse exceptionnel ,
se découragea trop rap idement tan-
dis que le jeune Ischy témoignait
de qualités qui lui vaudront une
belle carrière. Wehrli f u t  proba-
blement le meilleur joueur de son
équip e, mais, isolé au sein d' une
formation très modeste, il ne put
récolter les frui ts  que son inlas-
sable travail méritait.

Félicitons donc les Young Sprin-
ters de leur nouveau succès. Re-
mercions l'équipe « des trois che-
vrons » de sa saison magnifi que :
place de vice-champ ion et coupe
suisse. Les supporters neuchâte-
lois ne pouvaient en exiger p lus.

C. W.

Frieda Dânzer et Roger Staub
dominent nettement à Villars

Un beau trio de champions : Roger Staub, Frieda Daenzer
et Georges Schneider.

LE VIEUX LION SCHNEIDER A RUGI
AUX CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI, MAIS...

La piste de descente de Vil-
lars était dimanche le théâtre
des dernières épreuves des
championnats suisses de ski.
Le temps était ensoleillé _ et
chaud ; les conditions de neige
présentaient des différences sur
divers tronçons du parcours.
Dans la descente des dames,
trois concurrentes apparurent
presque de même force. C'est
Iledy Beeler qui réussit à s'im-
poser de peu devant Margrit
Looser et Frieda Daenzer.

Une très belle performance fut
réalisée par la jeune Genevoise Ge-
neviève Chamay qui remporta bril-
lamment la descente en catégorie
juniors, accomplissant le quatrième
meilleur temps absolu.

Au combiné trois, c'est naturel-
lement Frieda Danzer qui remporte
le titre avec une notable avance
sur Hedy Beeler.

Les messieurs avaient une des-
cente de 3,2 km. a accomplir , avec
une dénivellation de 750 m. Le fa-
vori Roger Staub fit preuve d'une
supériorité écrasante en dévalant la
piste à plus de 85 km. à l'heure,
prenant près de 4 secondes à son
suivant immédiat, le jeune espoir
de Davos Nando Pajarola.

Au combiné, la suprématie de
Roger Staub ne pouvait jamais
faire de doute et , comme Frieda
Dânzer chez les dames, il rempor-
ta une victoire des plus nettes.

Cent trois concurrents avaient
disputé samedi le slalom spécial
masculin sur la piste de Chaux-
Ronde (440 m., dénivellation 200
mètres, 55 portes dans la 1ère
manche, 64 portes dans la se-
conde) .

Roland Blaesi ne prit pas le dé-
part de cette épreuve, qui ne béné-
ficiait pas de conditions d'enneige-
ment très favorables. La lutte fut
extrêmement serrée entr e le spécia-
liste du slalom, Georges Schneider,

et l'actuel numéro un helvétique,
Roger Staub. Ce dernier menait à
l'issue de la première manche
(deux dixièmes de second e sépa-
rant les deux hommes), mais
Schneider devait s'imposer, de jus-
tesse, au classement général.

Le slalom spécial pour dames,
disputé par 29 concurrentes seule-
ment , a vu une nouvelle victoire de
Frieda Dânzer.

Malgré le beau temps, l'état de la
piste (400 m., dénivellation 185 m.,
45 portes) était loin d'être satis-
faisant.

Renée Colliard absente , Anne-
marie Waser fut la seule capable
de rivaliser avec Frieda Dânzer ,
mais une chute au cours de la pre-
mière manche enleva toute chance
de succès à la jeune Annemarie ,
malgré sa brillante performance
dans la deuxième manche , où elle
réussit le meilleur temps absolu
(61" 6). Quant au slalom géant ,
disputé le vendredi en ouverture ,
il revint aux favoris : Frieda Dân-
zer chez les dames et Roger Staub
chez les messieurs.

SLALOM GÉANT
Messieurs. — Elite : 1. Roger Staub,

Arosa, l'48" ; 2. Fredy Brupbacher . Zu-
rich , l'51"8 ; 3. Willy Forrer, WUdhaus ,
l'52"l ; 4. Georges Schneider , la Chaux-
de-Fonds, l'53"6 ; 5. Adolf Mathls, Bann-
alp, l'55"3.

Seniors I : 1. Georges Grûnenfelder ,
Wangs, l'57"4.

Seniors II : 1. Fernand Grosjean, Ge-
nève, l'57"6.

Juniors: 1. Robert Grûnenfelder, Wangs,
l'58"5 ; 2. Jost Brunner , Wengen, l'59"3 ;
3. Albert Schlunegger, Grlndelwald, l'59"5

Dames. — Elite : 1. Frieda Danzer ,
Adelboden, l'51"7 ; 2. Marlène Stucki.
Thoune, l'54"9 ; 3. Hedy Beeler , Stoos,
l'58"5 ; 4. Margrlt Looser, Adelboden
l'58"7; 5. Rose-Marie Relchenbach, Gstaad
2'0"2.

Seniors : 1. Michèle Canitova, Villars,
2'1"6.

Juniors : 1. Annemarie Waser, Bannalp,
l'56"9 ; 2. Geneviève Chamay, Genève ,
2'2"8 ; 3. Lotte Scherrer , Genève, 2'4"8.

SLALOM SPÉCIAL
Dames. — Elite : 1. Frieda Danzer ,

Adelboden , 124"9 (62"5 et 62"4) ; 2. Hedy
Beeler, Stoos, 133'9 (67"4 et 66"5) ; 3.
Rose-Marie Relchenbach , Gstaad, 136"2
(67"8 et 68"4) ; 4. Margrlt Looser, Adel-
boden , 164"8L

Seniors : 1. Marianne Splllmann, SD.S.,
133"4 (65"9 et 67"5).

Juniors : 1. Annemarie Waser, Bannalp,
134"6 (73" et 61"6).

Messieurs. — Elite : 1. Georges Schnei-
der , la Chaux-de-Fonds, 110"7 (56"2 et
54"5) ; 2. Roger Staub , Arosa, 111"3 (56"
et 55"3); 3. Adolf Mathls , Bannalp, 112"3
(56"8 et 55"5) ; 4. Louis-Charles Perret ,
la Chaux-de-Fonds , ,113"7 (57"5 et 56"2);
5. Willy Forrer , WUdhaus , 114" (57"2 et
56"8) .

Seniors I : 1. Georges Grûnenfelder,
Wangs , 117"4 (59"8 et 57"6).

Seniors II : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève, 114"3 (58"8 et 55"5).

Juniors : 1. Jost Brunner, Wengen,
117"4 (59"4 et 58") ; 2. Robert Grûnen-
felder , Wangs , 123"8 ; 3. René Molllen,
les Dlablerets, 125"4.

DESCENTE
Dames. — Elite : 1. Hedy Beeler (Stoos),

l'42"4 ; 2. Margrlt Looser, Adelboden,
l'42"6 ; 3. Frieda Danzer , Adelboden,
l'42"8 .

Seniors : 1. Michèle Cantova, Villars,
l'47"2.

Juniors : 1. Geneviève Chamay, Ge-
nève, l '44"3.

Combiné trois dames : 1. Frieda Dan-
zer, Adelboden, 0 ,38 point ; 2. Hedy Bee-
ler , Stoos, 9,54 ; 3. Marlène Stucki ,
Thoune , 11,70 ; 4. Annemarie Waser,
Bannalp, 12,60.

Messieurs . — Elite : 1. Roger Staub,
Arosa, 2'13"5 ; 2 . Nando Pajarola , Davos,
2'17"1; 3. Flurln Andeer, Veirbler , 2'17"4;
4. Adolf Mathls , Ban n alp, 2'22" ; 5. An-
dré Bonvin , Crans , 2'22"6 .

Seniors : 1. Robert Relch, Klosters,
2'18"6.

Juniors : 1. Albert Schlunegger, Grtn-
delwald, 2'22".

Combiné trois messieurs : 1. Roger
Staub, Arosa, 0 ,32 point ; 2. Adolf Ma-
thls, Bannalp, 12,53 ; 3. Nando Pajarola,
Davos. 15,70.

Le gala de patinage de Monruz

Les efforts des dirigeants du Club des patineurs
de Neuchâtel brillamment récompensés

C'est haut comme trois pommes et, patins aux pieds, ça fait déjà des pirouettes
sur la glace. Quant aux « demoiselles » de dix ou douze ans, elles se lancent
dans des figures compliquées mêlant l'audace à la grâce. Notre jeunesse est-elle
particulièrement douée pour les sports 1 Peut-être, mais avouons que les leçons
données par leur professeur, Mlle Maryvonne Huet y sont pour beaucoup aussi I

Le gala présenté samedi après-midi
par le Club des patineurs de Neuchâ-
tel a fait la joie de quelque 1400 spec-
tateurs. Le programme, avec ses 26
numéros, était varié à souhait et cha-
cun mériterait une descri ption détail-
lée. Connaissez-vous Minnie, l'amie de
Mickey ? Elle apparut sous les traits
de Chantai Geiser, petit bout de fem-
me lort crâne et sûre d'elle. Françoise
Michaud, Anne-Lise Favarger, Claudine
Hoter ef Myrianne Krêter nous firent
participer à un voyage à Cuba fort
mouvementé, Stella Jacot dansa un
menuet plein de grâce, Donald Greub
prouva qu'un cow-boy est aussi à l'aise

en patins qu'à cheval, Anik Reymond
présenta « La rose tafouée » d'une ma-
nière remarquable, Christi' Otti char-
ma une fois de plus les Neuchâtelois
dans une fantaisie originale, Monique
Schmidt, Françoise Huguenin se trans-
formèrent en fleurs printanières, etc.

« Les joies de l'hiver » ne son) pas
réservées au patinage seulement : 12
patineuses envahirent la patinoire en
tirant des luges. Mais la neige tombe
brusquement. Qu'importe puisque les
flocons sont de ravissantes fillettes ac-
compagnées d'un bonhomme de neige
imposant. Patineuses et lugeuses expri-
ment leur joie en dansant. Ce qui fait
également la joie du public.

? ? ?
Tous les membres du Club des pati-

neurs de Neuchâtel ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Nul doute qu'eux
aussi deviendront un jour des grands
patineurs comme ceux qui corsèrent
le programme : Georges Treuthard à
qui fous les espoirs sont permis, Mar-
cel Paris, champ ion suisse B 1958, an-
cien membre de notre club, le coup le
Gerda et Ruedi Johner, champ ion suis-
se 1958, Fritz Loosli, ex-champion suis-
se B en coup le, ef Peter Moser, extra-
ordinaire fantaisiste et acrobate.

Mais pour y arriver, les effort s doi-
vent êlre incessants. Mlle Maryvonne
Huel, maître à patiner, a su inculquer
à ses élèves sûreté et grâce. Nos jeu-
nes lui doivent beaucoup ef espèrent
qu'ils pourront poursuivre leur sport
préféré avec elle l'année prochaine.
C'est également le vœu de M. Schen-
nière remarquable, Christi Otti char-
geli, président de l'Association de la
patinoire, le grand ami de lous les
habitués de Monruz. Mlle Maryvonne
Huet présenta quelques numéros forl
remarqués. Elle qui fut champ ionne de
France aidera nos jeunes à devenir
champ ions eux-mêmes. Nous en étions
persuadé, après le final , lorsque tous
les participants du gala de patinage
montrèrent leur savoir. Elégance, au-
dace, joie de patiner, costumes forl
bien choisis , présentation impeccable,
tout fit de ce gala 1958 un spectacle
de choix.

RWS.

Succès finlandais aux épreuves de Lahti
CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI

C'est par un beau soleil , mais
par 13 degrés en dessous de
zéro, que le championnat du
monde de f ond (30 km.)  s'est
disputé dimanche à Lahti.

Le premier des 62 concurrents à
prendre le départ était l'Italien In-
nocenzo Chatrian , alors qu'on avait
enregistré les forfaits du Polonais
Mateja , de l 'Argentin Plank et du Chi-
lien Carrasca.

En tête dès les premiers kilomètres,
l ' inattendu Finlandais  Kalevi Hàmâ-
leinen , un fermier de 25 ans , qui
n'avait gagné qu'au tout dernier mo-
ment , sa place dans la sélection fin-
landaise , a remporté le titre de haute
lutte , après avoir livré au Russe Kol-
chine une terrible bataille dont l'issue
fut incertaine jusque dans l'ul t ime
partie du parcours.

Sur une  neige glissante , permettant
aux skieurs d'adopter une cadence très
rap ide , Hamaleinen avait pris la tète
dès le Sme kilomètre (en 27'13"), de-
vant  son compatriote Viitanen et le
Russe Kolchine (tous deux en 27'17"),
un autre Finlandais , Tiainen (27'24"),
le Suédois Jernberg (27'2fi") et les
F in landa i s  Rasanen (27'31") et Ha-
kul inen (27'40") . A ce moment, le
Soviéti que Vladimir  Kusin , champ ion
du monde en 1954 et l'un des grands
favoris de la compétition , était déjà
considérablement distancé.

Au 13me kilomètre , Kolchine avait
rejoint Hiimaleinen , toujours au com-
mandiemeivt , les deux hommes étant
chronométrés en 44'15".

Entre le l.lme et le 20me kilomètre,
Hamale inen  réussit à prendre un avan-
tage de 23" sur Kolchine.

Après le 20me kilomètre , Kolchine
et Jernberg at taquèrent  à fond et ré-
duis i rent  progressivement leur retard.
A un moment on crut même que Kol-
chine a l la i t  gagner mais, dans les der-
niers kilomètres , il ne put rien re-
prendre au F in landa is  et s' inclina fi-
nalement  bat tu  de 12" seulement.
Quant  à Jernberg, il faibli t  plus que
Kolchine en fin de course et termina
à 41" du vainqueur.

Le premier des skieurs non nordi-
ques ni soviétiques est le Français
Jean Mermet , qui se classa au 23me
rang, alors que les Suisses Alphonse
Baume et Fritz Kocher faisaient bon-
ne figure en prenant respectivement
les 28me et 29me places.

Classement de la course de fond
(30 km.) :

1. Kalevi Hamaleinen , Finlande, 1 h.
40'03" ; 2. Pavel Kolchine , URSS, 1 h.
40'15"2 ; 3. Slxten Jernberg, Suède, 1 h.
40'44"4 ; 4. Arvo Viitanen, Finlande, 1 h.
41'28"1 ; 5. Arto Tiainen , Finlande , 1 h.
41'45" ; 6. Velko Hakullnen, Finlande ,
1 h. 41'48" ; 7. Auvo Slmonen, 1 h. 42'
11"1 ; 8. Velkko Rasanen, Finlande, 1 h.
42'24"4 ; 9. Nlkolal Gallev , URSS, I h.
42'25"2 ; 10. AnatollJ Sheljukhln , URSS,
1 h. 42'50"7. Puis : 28. Alphonse Baume,
Suisse, 1 h. 49'35"4 ; 29. Fritz Kocher,
Suisse, 1 h. 49'59"; 44. Jean Jordan, 1 h.
52'56" ; 50. Marcel Huguenin , Suisse,
1 h. 53'27".

Parmi les six abandons f igurent
ceux des Suisses Werner Zwingli et
Erwino Hari, pour bris de ski , res-
pectivement aux 2me et 7me km.

X X X
L'épreuve de saut combiné s 'est dis-

putée dimanche après-midi , par un
temps beau et froid , en présence de
50.000 spectateurs.

Un nouveau succès f in landais  a été
enregistré avec la victoire de Marlti
Màtela , qui a battu les deux grands
favoris  du combiné Bengt Eriksson
(Suède)  et le détenteur du titre Sver-
re Stenersen (Xorvège ) .  Une surprise
a cependant été causée par le Japo-
nais Yosuke Eto , qui était en tête
après la deuxième série de sauts et
qui a pris la quatrième p lace du clas-
sement f ina l .

En raison d'un vent latéral assez
violent , les concurrents ne partaient
pas depuis le sommet de la p iste
d'élan , mais approximat ivement  au mi-
lieu. De ce fait , les bonds les plus
longs n 'ont pas dé passé la l im i t e  des
70 mètres. Quant aux deux Suisses
engagés , ils ont dû se contenter de
performances très médiocres , perdant
à chaque saut plus de dix mètres (soit
plus de 20 points)  sur tous leurs ri-
vaux. André Reymond , en l'occurrence ,
s'est mieux comporté que Louis-Char-
les Golay.

Résultats :
1. Marttl Màtela, Finlande , 224 ,5 (sauts

de 64 m. 50 et 69 m. 50); 2. Bengt Eriks-
son. Suède, 221 (69 m. et 64 m.); 3.
Sverre Stenersen , Norvège . 220 (62 m. 50
et 67 m. 50) ; 4. Yosuke Eto , Japon ,
219.5 (62 m. 50 et 62 m. 50); 5. ex-
aequo : Keljo Verto , Finlande , et Leonld
Fedorov , URSS, 216 ; 7. Alols Leodolter ,
Autriche, 211 ; 8. Nlkola l Gusakov, URSS,
210,5 ; 9. ex-aequo : Kauka Pusenius,
Finlande, et Gunder Gundersen, Norvège,
210. Puis : 34. André Reymond, Suisse ;
38. Louis-Charles Golay , Suisse.

Pas de surprise
pour l'instant à Oslo

Les championnats du monde de ho-
ckey sur glace ont débuté vendredi à
Oslo. On n 'a enregistré jusqu 'ici aucune
surprise. Il est vrai que les favoris ne
se sont heurtés qu 'à des adversaires de
second plan. Voici les résultats enregis-
trés : Tchécoslovaquie - Finlande 5-1 ;
Suède-Norvège 9-0 ; Etats-Unis - Pologne
12-4 ; Canada-Pologne 14-1 ; Suède - Fin-
lande 5-2 ; U.R.S.S. - Norvège 10-2 ;
U.R.S.S.-Finlandc 10-0.

Les Suisses Roth-Pfenningér
attaquent aux Six-Jours '&. \

Les Six-Jours de Zurich ont été
mouvementés hier après-midi :

Position après la série des sprints
de 15 heures :

1. van Steenbergen-Severeijns , 56 p.,
1418 km. 200 ; à 1 tour : 2. Arnold-
Terruzzi , 196 p. ; 3. Senf f t leben-Fo r -
lini , 141 p.  ; 4. Roth-Pfenninger , 135
p. ; 5. Nielsen-Ly kke , 106 p. ; 5. Bu-
cher-A . von Bùren , 100 p. ; 7. Schul-
te-Bug dhal , 11 p. ; à 2 tours : 8. O.
von Bùren-Schiveizer , 92 p.  ; à 4
tours : 9. Wirz-Tiefentbaler , 97 p. ;
10. Decorte-R. von Bùren , 34 p.  ; à 5
tours : 11. Schaer-de Baere , 114 p. ;
à 9 tours : 12. de Rossi-Miiller, 105 p.  ;
à 10 tours : 13. Walliser-Gassner , 148
p. ; à 12 tours : 14. Brun-Graf,  46 p.  ;
à 11 tours : 15. Wenger-Meier , 38 p.

Immédiatement après ces sprints ,
les Suisses Roth-Pfenninger ont dé-
clenché une chasse et ont rejoint les
Belges en tête du classement , de sorte
qu 'après la série des sprints de 11
heures , les positions étaien t les sui-
vantes :

1. Roth-Pfenninger , 140 p., 1468 km.
300 ; 2. van Steenbergen-Severeyns ,
57 p. ; à 1 tour : 3. Arnold-Terruzzi,
201 p. ; 4. Senf f t leben-Forl ini , 150 p. ;
5. Bucher-A . von Bùren , 113 p. ; 6.
Nielsen-Ly kke , 109 p . ;  1. Schulte-
Bug dhal , 11 p .  ; à 2 tours : 8. O. von
Bùren-Schweizer , 100 p. ; à 4 tours :
9. Schaer-de Baere , 114 p.  ; 10. Tie-
fenthaler-Wirth , 104 p. ; 11. Decorte-
E. von Bùren , 34 p.  ; à 6 tours : 12.
de Rossi-Mùller , 106 p. ; à 7 tours :
13. Walliser-Gassner, 148 p.  ; 14. Brun-
Graf ,  50 p.  ; à 13 tours : 15. Wenger-
Meier , 38 p.

A Lors d'un concours de tir à l are
qui a eu lieu à Zurich , la Neuchâtelolse
Arabelle Schurch s'est classée première
dans la catégorie dames en totalisant
600 points avec 8 flèches (distance 200
mètres).
A Les Joueurs suisses suivants défen-
dront nos couleurs lors des deux pro-
chains matches de hockey sur glace con-
tre le Canada : Keller , Dlethelm, Spre-
cher , Welngartner (Davos), Hans Rlesch,
Georges Rlesch , Peter (CP. Zurich),
Pflster . Conrad (la Chaux-de-Fonds),
Naef , Wehrll , Friedrich (Lausanne), Ayer,
Bazzi. Blank , Golaz (Young Sprinters) .
Gerber et Nobs sont prévus uniquement
pour le match de Baie , tandis que de
leur côté . Georges Rlesch et Peter Joue-
ront seulement à Zurich.
A Berne ayant, battu Salnt-Morltz 11-1,
un troisième match sera nécessaire pour
désigner le champion suisse de ligue B
de hockey sur glace . Le vainqueur ren-
contrera Chnux-de-Fonds pour le match
rplé<?ation-promotion.
m Le congrès de 1T/.C.I. s'est tenu sa-
mPd i a Paris . M. Rodonl (Italie) a été
nommé président , en remplacement de
M. Jolnard. Notre compatriote Ernest
LOtht  a été confirmé au poste de vlce-
présldpnt . Lors de cette séance, le comité
a décidé d'onranlsor un championnat du
monde féminin . D'autre part, le cham-
pionnat du monde do cvclo-cross aura
lieu l'an prochain à Genève.
»\ Deux accidents se sont produits au
Rallye de Caracas . La voiture conduite
par Alfred Juan Buschl n capoté alors
qu 'plle roulait a ?ranr1° allure et le co-
pilote a été transporté dans un état
grave à l'hôpital. Au cours de la seconde
étape. Todv d» Blols Cagrero et Victor
R»mos ont dérapé dans un virage. La
voiture s'pst retournée et les deux occu-
pants ont été tués.
0k Chaux-de-Fonds s'est Incliné devant
Viège (3-4) lors d'une rencontre amicale
de hockev sur glace.
m Te Sédunols Serge de Quav a rem-
porté le cross Schtavo disputé a Lau-
sanne. François 'Patton, de Deiémont,
s'est classé quatrième.

0 Championnat suisse des réserves :
Bâle-Lugano 1-<1 ; Bellinzone-Chaux-de-
Fonris 3-0 ; Blenne-Young Boys 4-6 ;
Chiasso-Granges 2-0 ; Servette-Lausanne
renvoyé ; Wlnterthour-Uranla renvoyé ;
Young Fellows-Grasshoppers 2-1 ; Berne-
Lucerne 1-1 ; Cantonal-Frlbourg 2-1 ;
C'oncordla-Nordstern 3-0 ; Longeau-Yver-
don 2-0 ; Malley-Slon 0-4 ; Soleure-
Schaffhouse 1-3 ; Thoune-Zurlch 1-4.
0 Championnat suisse de première li-
gue : Martigny-Forvard 1-0 ; Payerne-
Berthoud 1-1 ; Slerre-Internatlonal 5-1 ;
Vevey-Langenthal 3-0 ; Aarau-Old Boys
1-0 ; Emmenbrucke-Moutler 3-0 ; Olten-
Baden 4-1 ; Porrentruy-Derendlngen 1-0;
Bruhl-Uster 2-0 ; Rapld Lugano-Bodio
1-0 ; Blue Stars-Mendrlsio 4-3.
0 Coupe de France, huitième de finale:
è Paris, Reims bat Lyon 2-0 ; à Mar-
seille, Bordeaux bat Racing Paris 1-0 ;
à Nice, Monaco bat Toulon 3-0 ; à Nan-
tes, Lens bat le Havre 3-2 ; à Nîmes,
Aies et Sète font match nul 1-1, après
prolongations ; à Limoges, Strasbourg
bat Rouen 2-1 ; au Havre. Roubalx bat
Besançon 2-1 ; à Strasbourg Nîmes bat
Mulhouse 2-0.
A En match international à Luxem-
bourg la Belgique B bat le Luxembourg
2-1.
0 A Pllsen. lors d'un match amical ,
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie a
battu Francfort 5-0.
0 A une semaine de la reprise du
championnat, plusieurs équipes de notre
région se sont entraînées durant ce
week-end. Voici ces résultats : Xamax I-
le Locle I 1-5. Serrières-Compte 2-0,
Hautertve-Etolle 2-1. Xamax n-^orla 3-2.
A Match International à Bruxelles :
Belgique - Allemagne 0-2 (0-1) . Les pro-
grès affichés par l'éouiPe nationale alle-
mande depuis un certain temps ont été
confirmés dimanche à Bruxelles, où le
détenteur de la couoe du monde a battu
la Belgique par 2-0 devant 65 .000 spec-
tateurs. A la 25me minute . Schaefer ob-
tenait le premier but pour ses couleiirs.
Après la mi-tpmt>s . l'éonipe allemande
bénéficiait de l'action du vent et put
augmenter la maroue par l'intprmédial-
re de Schmidt. On nota encore un tir
de Kelbassa sur le poteau . La formation
aPemande était la suivante : Herken-
rath ; Frhardt. Juskowiafe ; Eckel, We-
wers ; Szvmnni*k . wpidner , Schmidt ;
Kelbassa. Schaefer. Klodt.

GÉNIES. — Course cycliste Nice-Gênes
(312 km.) : 1. Nlno Defllippis, Italie,
5 h. 06' 15" (moyenne 41 km. 534) ; 2.
Cleto Maule, Italie ; 3. Joseph Groussard,
France ; 4. Roger Pavard, Franco, même
temps ; 5. Jean Graczyk, France, à 40" ;
6. Tranqulllo Scudellaro, Italie ; 7. Agos-
tino Ooletto, Italie, même temps ; 8.
Jacques Dupont, France, à 55" ; 9. Fer-
nand Picot , France, à 1' 20" ; 10. Ger-
main Derycke, Belgique ; 11. Charles
Coste, France ; 12. Jean-Marie Cleleska,
France ; 13. Searnus Elliot , Irlande, mê-
me temps ; 14. Le Buhotel, France, à
1' 47", suivi du peloton.

PARIS. — Cross cyclo-pédestre Inter-
national du Bols de Vlncennes : 1. Se-
verlni , Italie, les 21 km. 600 en 46' 08" ;
2. Dufralsse . France, à 1' 07" ; 3. Brûlé,
France, à 1' 14" ; 4. Pertusi, Italie, à
1' 20" ; 5. Wolfshohl , Allemagne ; 6.
Longo. Italie, même temps ; 7. Jodet,
France, à 2' 07" ; 8. Aubry, France, à
2' 16" ; 9. Plattner, Suisse, à 3' 07" ; 10.
Rondeaux, France ; M. van Kerrebroeck,
Belgique : 12. Muny. France ; 13. Faye,
France, tous même temps que Plattner.
Puis : 25. Furrer, Suisse, h 4' 29" ; 31.
Brtitsch , Suisse, à 5' 55". Classement par
équipes : 1. Italie. 5 p. ; 2. France, 5 p. :
3. « Espoirs » de France . 20 p.;  4. Suisse,
34 p. ; 5. Belgique, 35 p. ; 6. Espagne,
39 p.

\JP \ OVOMAIgINE

Ravitaillement off iciel  des Championnats suisses
de ski à Villars
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H ET R E T O U R

JL 495 fr
E9U MEILLEUR MARCHÉ

r-y ^̂ ^ f̂c #J | i  ||fi9 Dès le 1or avril 1958 * , utilisez la nouvelle

À 
^̂ jffl^HL CLASSE ÉCONOMIQUE SW5SSAIR

I < KjW-Au¦ HHTIëBS Epargnez 495 francs par rapport à la classe touriste.

; i \ E ffig .Suisse-New York et retour : Fr. 2277.—

• i /A/ J¦ • Franchise de bagages : 20 kg.

Il - H H * Simp le collation servie à bord

/ • * l

\ I l  Pour foui renseignements, consultez vofre agence de voyages
l V \ ou Swiuak, gare da Cornawn, Genève, tél. (022) 32 62 20.

'»/ *̂"̂  * *oui réserve d* l'autorisation gouvernementale.

CENTRA
ECOLE DE CON DUITE

NOS COURS
7 heures de conduite (élève seul)
3 heures de théorie (3 élèves)

Fr. 128.-
COURS DÉBUTANT

4 heures de conduit e (élève seul)
2 heures de théorie (2 élèves)

Fr. 75.-
COURS TECHNIQUE

8 heures étude du moteur (moteur
coupé et croquis), (3 élèves)

1 heure entretien - dépannage - chan-
gement de roue, etc. (Elève
seul sur sa voiture)

Fr. 35.-
Bureau et vitrine, avenue de la Gare 29

(Dès 19 heures, tél. 5 75 46)
Neuchâtel, tél. 5 90 59

(Moniteurs diplômés - voitures à double
commande)

3uË3ï Perceuse arec support
é jU à colonne

l capacité de perçage 13 mm., avec
k ^

6P condensateur
0̂00*̂  

Fr. 389.-

Peut vous aider aussi !

lame 175 mm. Fr. 195.-

avec guide
et protection fr. Z47.-

KBAJILODLL
NEUCHAT EL

COMPLETS
DE COMMUNION

de notre

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
lllll 1*1 IMIIIMHMMMIIMIMMIII1111H Mit Mit III MMIIIMIMIMMIMM II IIIIII1111 11 111M • M11 ¦ Il MMI11 II lllllllllll l

Un complet d'après vos mesures
au prix d'une confection

dans le tissu à votre goût
dans la f açon à votre convenance

bas du pantalon à votre choix

Complet pure laine
Fr. 140- 160.- 180.-

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
; 

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1957
Conformément à la décision de l'Assem-

blée générale du 1er mars 1958, le coupon
No 8 des actions du Crédit Suisse sera paya-
ble, sans frais, à raison de Pr. 45.— soit,
sous déduction de 30 % impôt anticipé et
droit de timbre sur les coupons,

Fr. 31.50 net par action
à partir du 3 mars 1958, auprès du siège
central de la banque, à Zurich, et de toutes
les succursales en Suisse. Les coupons de-
vront être présentés accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

f «An •*• nm\ W1 m m» 4« ws- Il
1 ««.«»• ""'*«>;: Il
m i.me «1 bouclé». dc**f«, |]flI S5.*ï rrr *&: fi

Il £#lâfl¥0IU il
li teft^^ T 

Vil colle et recolle
>'X;tt •»W  ̂ Req. Trademark 'X"XÉ
•.•x*> •;•.•;¦;
:$:•:•: Les couvertures de cahiers et de |:X;|:
SKSK livres tiennent bien mieux et plus X|:JJ
¥:•:• ;• longtemps quand elles sont col- £•:•:•:
:Sgj lées avec une bande "SC0TCH "^<̂ Ŝ ^Ss. S§§

fc-S s$s
!vX\ .££r*&, Lo nnnl l̂ ° "S C O T C  H . et le motif écossais son tdes  marques ;X;X;
£;X\ JC^3j déposées 

de la 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, ;X;X;

VÏÏS ^2S£5* Saint Paul 6, Minnesota. S8SS

•xWx*x»w>:*::xra*xî ^âiyiwxWxy^
Cellpack S.A., Wohlen (AG)

P h o n  . O P T I Q U E  ¦ C i n é  Lj

• s o u s  les A r c a d e s »  Fj



|MIGR OS Çnande ^Baisse / I
I _V^ U.M- o OR E
I OTP|TO«e nillle d'arachides pure, le It. JL,AD 1

(L'ancien remplissage à 9,5 di sera vendu à Fr. 2.15)
Une baisse est intervenue sur le marché
mondial. Selon les principes MIGROS,
nous en faisons profiter Immédiatement 

^̂  ̂ ^̂ ^I ° °  UI I SIA *% W 1Nous vous recommandons également R̂ ^H ¦¦!--»¦ ssss^ -*-frnotre huile d'arachides pure extra lolIB w d 531306 16 It. 40U ¦ M MME« Amphora Novalis »
^». j»»- ^ssw bouteilles à 9,4 di, 865 g. 2.— (L'ancien remplissage à 1 lt sera
^È M ^g \é% vendu à Fr. 2.10)

le It. Mm» \kw\kw
(bouteille de 9,6 dl., 883 g. 2.50) WL M ES df  ̂BWh j ^ ^k  ff^B . nivjKUj —j
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SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 7 mars, à 20 h. 15

Sous les auspices de la Société de musique
et de la Faculté des lettres

Concert par la Société neuchâteloise de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
PASCALE BONET

Formation des cordes et vents de l'O.SJl.
PAOLO LONGINOTTI , t rompette  solo de l'O.S.R.

Commentalree par M. Estreicher, professeur à l'Université

I AU P R O G R A M M E  - .

JOS. HAYDN
Abendmusik - Concerto pour trompette

S y m p honie No 44 (Trauersgmphonie)

Prix des places : Fr. 2.95 à 7.90
Entrée gratuite pour les membres-sociétaires de l'Orchestre

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&mcO
Tél. 5 44 66

SflTCHMO sur disques

Une autobiographie 
^^^^

musicale de 
***&!̂ Qp *\~<*. ̂ d

LOUIS ARMSTRONG ^̂ ^
jd&k ^> ^® ^e 8es P'U8 célèbres œuvres propa-
tÊ ^3Éj& gées et commentées par SATCHMO

ĴHHg  ̂ KING OF 
JAZZ

breuses p hotos en couleurs dans

fin • /
A JB ê )  Ë B J M t / -MlM 7l A Î^X En vente  chez votre fourn isseur
W %/l #»#éVGr»X^»̂ «  ̂

 ̂
de disques.

Voy age de PAQUES
r tt ï> I S tra in  spécial , 4 jours , dès Fr. 44.—

STRESSA 4 J°urs, dès Fr. 115—

V E N I S E  4 Jours, dès Fr. 175 —

H O fflfk E 4 jours , dès Fr. 210 —

Nombreux autres programmes à disposition gratuitement chez

wjj îtschard& cte. s. A
34, avenue de la Gare, LAUSANNE, tél . (021) 23 55 55

\ i
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': SÉANCES DE CINÉMA
<

off ertes  à la pop ulation de Neuchâtel
< par la Société coopérative de consommation

Grande salle de la Paix
<
* U A DP I I  /i U A D C  à 16 h. 15 pour les enfants

I 

MARDI 4 MAR5 à 20 h. 15 pour les adultes

i i C Drn c i M  c l ii n c  à 15 h. pour les enfants
MERCREDI D MARS à 20 h. 15 pour ies adultes

ATTENTION ! Les enfants de nos sociétaires devront réclamer des
contremarques dans nos magasins

Invitation cordiale Entrée libre

A remettre

Entreprise de chauffage central
et sanitaire

Jeune technicien ou porteur d'une
maîtrise fédérale d'installations sani-
taires trouverait à reprendre, à la
Chaux-de-Fonds, maison d'ancienne re-
nommée remise pour raison d'âge.
Prix très bas. Facilités de payement,
association pas exclue. Tous renseigne-
ments par Agence immobilière Francis
Blanc, avenue Léopold-Robert 88. Télé-
phone 2 94 66, la Chaux-de-Fonds.

f COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É  "
Etude approfondie de la tan- Ay
Rue allemande , combinée , si on 'îëple désire , avec celle des bran- -4Ï5§C
ches commerciales ~

ËÎJS?3~Cours pour aide-médecin . Cours SÊÊSMpréparatoires pour entrée aux QU
C.F.F., P.T.T. ^TRéférences, renseignements et prospectus

NEUE H A N D E L S S C H U L E  - BERN
Dlr. L. Schnyder

i Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 M

sfH Ë /> é Neuchâtel

Jiadia XAUWL gras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

H K^M iBBBuBss!WBJBBÈMT

f  ^  ̂
La fondue bourguignonne 

 ̂ ^ki; &Bj es* vraiment bien servie HB i
1 ^^ à la Cave neuchâtelolse ^  ̂ S

COUP E AUTORI SÉ¦ HARDY —"facsrtr
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73
Neuchâtel

A vendre, faute de

place, FRIGO
de 120 ,1. (compresseur),
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

r Véritable ĵvacherin fribourgeois 1
à fondue

1 H. Maire, rue Fleury 16 J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

napM Cave casse-croûte
Neuchâteloise *»r '« pouce

I ç^» à la brasserie

ë 

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 10 mars, à 20 h. 30

La troupe du
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

présente en création

Le bal du lt. Helt
3 actes de Gabriel Arout

avec
Leslie Derrey - Evel yne Grandjean

Jean Bruno - Pierre Ruegg
Pierre Almette - Claude Mariau

Un spectacle étonnant

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN,
librairie Reymond, tél. 5 44 66

f  STOPPAGE D'ART )
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

V ———/

PÂQUES 1958

NICE - CÔTE D'AZUR
S, 4, 5, 6 et 7 avril

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 3 avril, a 13 h. 30

4 % jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 2116

•••••••••••••••••••••••••
Belle maculature

à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
faute de place, 1 cham-
bre à coucher Louis XV
noyer, 2 lits Jumeaux
c o m p l e t s , armoire à
glace, lavabo ; 1 salle à
manger Henri. IX, l buf-
fet de service, table à
rallonges noyer , 4 chaises,
le tout en bon état.
S'adresser à Ooroelles,
3me est, avenue Soguel
13 b.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

MONSIEUR de 40 ans
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle
ou Jeune dame, en vue
de sorties. Ecrire sous
chiffres M. O. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis
en Joignant photogra-
phie.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A.. Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

j ^B Section « JUNIOR »
mB Nouvelle classe préparatoire
^Sl|ïr pour l'entrée a l'école secondal-

^gfr re. Programme de 7me primaire.
Début de l'année scolaire : 16 avril.

| ÉCOLE BÉNÉDICT, M l  C II M I L

B ON  | F. Ne |
Envoyez-nous ce BON
et vous recevrez sans ,
aucun engagement et

gratuitement j
notre nouveau cata- *
logue de meubles : >

« Ton home, c'est ^
ton royaume ».

¦ 

g s. g5 3 «
i * « a

On cause musique ou cinéma en
commentant les derniers succès...
plus que jamais chacun pense que
le meilleur moment de la journée
c'est encore

le café Wj&SEB/ÊTé k̂

Le bar en vogue sous l'Apollo

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

C ~ 
^SOCIETE DE BANQUE SUISSE

0$B

Dividende pour 1957
Selon décision de l'Assemblée générale du 28 février 1958,
le dividende pour l'exercice 1957 de Fr. 45.— par action
est payable, sans frais, contre remise du coupon No 12,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les coupons
et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 31.50 net, dès le 1er mars 1958,
auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse, et
au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau

V 

numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets. j

Association pour le suffrage féminin, Neuchâtel

Âula de l'Université
Mercredi 5 mars, à 20 h. 30

Réflexions sur la condition
juridique de la femme mariée

Conférence de M. J. M. GROSSEN, docteur en droit, professeur
à l'Université

E N T R É E  L I B R E

Lavanchy & Cie S.A.
16, place Saint-François, Lausanne

est à, votre entière disposition.
Demandez nos brochures détaillées 1958.
Choix incomparable. - Toutes destinations.

Pâques à Paris p.r lr.,„ ^Départ le 3 avril - Retour le 7 avril
Ire classe : Fr. 66 (aller/retour)
lime classe : Fr. 44 (aller/retour)
Hôtels réservés sur demande

Exposition de Bruxelles
4 jours par train

Départ de Neuchâtel : Fr. 237.—
4 jours par avion

Départ de Genève : Fr. 310.—

Consultez nos correspondants

Voyages & Transports J
^^^^^^ 

Faubourg de l'Hôpital 5 
^^^^ f̂



Washington rejette la demande
tendant à une protection accrue

de l'industrie horlogère américaine

LA VIE HOR LOGÈRE
Une nouvelle rassurante pour l'industrie suisse de la montre

NEW-YORK. — Le rapport tant attendu du Rureau de la mobilisation
économique des Etats-Unis (O.D.M.) sur la demande des manufactures
d'horlogerie tendant à ce qu'elles soient déclarées indispensables à la
défense nationale des Etats-Unis, a été publié vendredi.

Rédigé par le directeur du Bureau de
la mobilisation économique, M. Gray, ce
rapport met en relief le préavis du dé-
partement de la défense nationale, selon
lequel l'industrie horlogère n'est pas In-
dispensable pour la livraison de pro-
duits qui , en temps de guerre, sont
absolument nécessaires aux forces ar-
mées. D'autre part, le département du
commerce est d'avis que les besoins et*
vils en montres-ancres de haute préci-
sion peuvent être couverts en temps de
guerre par la production indigène, par
les stocks disponibles et, pour autant
que cela soit possible, par des Importa-
tions.

Le rapport souligne surtout le fait
que les besoins militaires en montres
sont beaucoup moins Impérieux et qu 'en
raison des nouvelles armes et des nou-
velles conceptions, la nécessité de dis-
poser d'instruments militaires à la pro-
duction desquels l'industrie horlogère
participe a beaucoup diminué. En même
temps, la base de production pour les
instruments de précision et la capacité
de l'industrie américaine de fabriquer
rationnellement de tels instruments sont
beaucoup plus fortes qu 'auparavant. La
commission du Bureau de la mobilisa-
tion économique des Etats-Unis chargée
du problème des montres est unanime-
ment d'avis que le niveau des importa-
tions de produits de l'industrie horlo-
gère ne risque pas de porter préjudice
à la défense nationale des Etats-Unis.

M. Gordon Gray conclut ainsi son rap-
port :

« Sur la fol de tous les rapports, en-
quêtes, expertises et de toutes les preu-
ves apportées par les intéressés soumis
à des interrogatoires serrés, je ne peux
trouver aucun fait susceptible d'établir
que le niveau des Importations de mon-
tres risque de porter atteinte à la sé-
curité nationale. »

Commentaire
des milieux horlogers suisses
BERNE. — Un porte-parole de l'in-

dustrie horlogère suisse a commenté de
la manière suivante la nouvelle venue
de Washington :

Nous considérons que la décision du
Bureau de la mobilisation économi que
constitue une nouvelle bienvenue et
rassurante pour l'industrie horlog ère
suisse. No us saluons la persp icacité
et la volonté de remettre les choses
dans leur vraie perspective qui ca-
ractérisent la louable décision de M.
Gordon Gray, directeur du Bureau de
la mobilisation économique. Cette dé-
cision est conform e aux vrais intérêts
économiques tant des Etats-Unis que
de la Suisse. Elle constituera un sti-
mulant précieux pour le maintien de
ce haut niveau d échanges américano-
suisses , dont ont bénéficié  les indus-
tries de chacun des deux pays.

Les milieux horlogers suisses esp è-
rent que cette décision marquera la
f i n  d' une trop longue période de ha-
rassement des livraisons de montres
suisses aux Etats-Un is. La décision du
Bureau de la mobilisation économi que
est de plus de nature à diminuer cer-
taines des craintes de nombreux p ar-
tenaires commerciaux des Etais-Unis
et fera renaître la confiance à l'égard
de la politique commerciale améri-
caine.

Le compte d'Etat de la Confédération
boucle par un boni de 182 millions

Le Conseil fédéral a pris acte de la clôture du compte d'Etat pour l'an-
née 1957. Le compte général se solde par un boni de 182 millions, tandis
fl ue le budget en prévoyait un de 323 millions. Le découvert du bilan de
7157 millions à fin 1956 est ainsi ramené à 6975 millions à fin 1957.

Ce résultat se détaille comme suit :
Budget Compte En moins

(En millions de francs)
Excédent des recettes du compte financier . . 279 -202 77
Excédent des revenus (+) ou des charges (—)

des variations de la fortune + 44 — 20 64
Boni du compte général 323 182 141

L'excédent de recettes du compte fi-
nancier est donc de 202 million s, les
dépenses ayant atteint 2238 millions et
les recettes 2440 mill ions.  Par l'effet de
crédits ouverts ultérieurement , les dé-
penses ont été dc 231 millions supérieu-
res aux crédits budgétaires. La majeure
partie de cette somme provient de dé-
penses pour la défense nationale (ac-
quisition de matériel de guerre, cons-
tructions et installations). Les recettes
ont dépassé les prévisions de 154 mil-
lions, dont 114 proviennent des recettes
fiscales et 40 d'autres sources.

Les autres charges (diminut ion des
Immobilisations, amortissements et ver-
sements aux provisions) se montent à
384 millions et les autres revenus (aug-
mentation des immobilisations et prélè-
vements sur les provisions ) ont atteint
864 millions. Il en résulte donc un excé-
dent des charges de 20 millions.

Comme de coutume , le compte d'Etat
et le message qui l'accompagn e seront
publiés à mi-avril.

LES PTT ENREGISTRENT
LE BÉNÉFICE LE PLI/S ÉLEVÉ

DE LELR HISTOIRE :
77,2 MILLIONS

L'administration des PTT a réalisé en
1957 un bénéfice net de 77,2 million s
d>e francs. C'est le plus élevé qu 'elle ait
jamais enregistré. Il permet de verser
70 million s à la caisse fédérale.

Le total des produits d'exploitation se
monte à 861,3 mi l l ions , celui des char-
ges à 780,5 mill ions.  Le bénéfice es>t de
80,8 millions ; H se compose d'une part
dm bénéfice des téléphones et télégra-
phes, «le 139,5 millions, et d'autre part
du déficit de la poste , de 58,7 millions.
Ce déficit est dû en pairticul 1er au ser-

vice des colis. Chaque colis représenta
pour les PTT une perte moyenne de
66 centimes.

Les PTT soulignent que leurs taxes
sont restées pratiquement au niveau de
1924, alors que l'index des frais de per-
sonnel , par exemple, a passé en 1957 à
204 points. Mais le résultat du dernier
exercice, unique dan s l'histoire des pos-
tes suisses, provient: du fait que depuis
des années, l'admin istration n'a cessé
de rationaliser, mécaniser et automati-
ser ses services, et d'augmenter ainsi
sa productivité. On le voit par les chif-
fres suivants : en 1939, elle occupait
21,000 agents ; le volume du trafic a
triple depuis lors, mais l'effectif du per-
sonnel n 'est monté qu'à 34,000 agents.
S'il s'était accru parallèlement au tra-
fic il devait être de 60,000.

Les élections
au Conseil d'Etat vaudois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Nos commentaires

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Le premier tour est joué. Mal joué
puisqu 'il faudra tout recommencer.
Les sept sièges du Conseil d'Etat vau-
dois, sont en ballotage. Aucun des
neuf candidats n'a obtenu la majorité
absolue.

La participation a été de 47 %. II
est vra i que la dernière fois , le 38 %
des électeurs s'était dérangé pour éli-
re le gouvernement , mais cette fois
une telle partie se jouait  que , semble-
t—II , la pêche à la lign e eût put perdre
quelques-uns de ses attraits. En atten-
dant quel est avant le second tour
la position des partis ? En quelques
lignes indi quons-là :

Les socialistes sont les vainqueurs de
cette demi-bataille : ils placent en tête
leurs deux sortants.

Les radicaux ont obtenu un succès en
ce sens que leurs quatre candidats , y
compris les nouveaux, passent avant les
libéraux et les agrariens. Si l'élection
s'était disputée à la majorité relative,
Ils auraient la... majorité absolue. Mais ,
d'autre part , le « plébiscite » qu 'ils espé-
raient du peuple vaudois se solde par
un échec. D'abord , parce que la gauche
a obtenu plus de voix que le premier
d'entre eux. Ensuite , parce qu'aucun n 'a
été élu au premier tour : le parti vert
n 'a pas été assez fort pour profiter de
l'éparpillement des forces.

Quant aux libéraux et aux agrariens ,
Ils viennent en queue ; la popularit é de
tel d'entre eux ne lui a pas valu de réu-
nir, malgré les mots d'ordre de parti ,
autant de voix que les « poulains » de
la majorité .

Néanmoins , si l'on considère les chif-
fres des dernières élections — celles du
Conseil national — on peut constater
que leurs partisans se sont trouvés cette
fols beaucoup plus nombreux. M. Louis
Guisan, par exemple, qui avait alors re-
cueilli moin s de 10.000 voix , en a cette
fois plus de 16.000. Il en est de même
de l'agrarien Brochon et quant à M.
Thévoz, qui se présentait pour la pre-
mière fois au suffrage de ses conci-
toyens, il suit M. Guisan d'assez près.
On est donc très loin d'une défaite.

Bref : la situation , loin de s'éclaircir ,
est plus obscure que jamais et tout dé-
pend maintenant des décisions que pren-
dront les états-majors. Nous y revien-
drons.

VIIXIERS
La sœur visitante victime
d'une collision de voitures

Une violente collision s'est produite
vendredi matin à Chenaux , au-dessus
de Villiers , sur la route du Pâquier.
La voiture de la sœur visitante a
heurté un camion bernois qui des-
cendait, probablemen t à cause de la
route glissante.L par ailleurs étroite à
cet endroit. Sœur Alice, souffrant
d'une commotion, d'une blessure à la
tête et de douleurs internes, a été
transportée à l'hôpital de Landeyeux.
Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux beaux jours de détente

(c) De plus en plus, de nombreuses
sociétés profitent du jour férié du
1er Mars, pour effectuer une sortie.
Le beau temps aidant , les départs se
sont effectués samedi et dimanch e
aussi bien par le chemin de fer que
par la route.

Sur les hauteurs ensoleillées , malgré
la neige « tôlée », les skieurs ont pro-
fité de la dernière neige pour se li-
vrer à leur sport. On signale l'acci-
dent d'une locataire de la rue de la
Fiaz , qui a dû être transportée à
l'hôpital, avec une jambe fracturée.

Jambe cassée à ski
(c) Dimanche une automobile s'est
rendue à Grindelwal d pour reconduire
à son domicile à la Chaux-de-Fonds ,
le caporal Hermann Blaser, de la po-
lice locale, qui s'est cassé une jambe
en skiant. L'accident s'est produit
dans la descente de la Petite-Scheidegg
à Grindelwald.

Une automobile en feu
(c) Vendredi après-midi les premiers-
secours ont dû se rendre dans un
garage, à la rue des Crêtets 67, où
une automobile a subitement pris feu.
L'avant de la machine a été complè-
temen t détruit. Le propriétaire éprou-
vant des diff icul tés  à mettre le mo-
teur en marche, à la suite du froid ,
mit en action un radiateur électri que
qui enflamma de la benzine s'échap-
pant du radiateur.

Tribunal de police
(c) Au cours de son audience de Jeudi,le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a prononcé quelques condamna-
tions :

Un manœuvre, C. F., âgé de 20 ans,
s'est vu Infliger une peine de trois mois
d'emprisonnement, moins vUng^-tirola Jours
de détention préventive pour vol et abus
de confiance. Le sursis a été accordé
pour une durée de trois ans.

G. G., ébéniste, ftgé de 37 ans, pour
avoir disposé de gains réalisés au Sport-
Toto ne lui appartenant pas, a été con-
damné par défaut à sept Jours d'empri-
sonnement.

Enfin, A. G., ftgé de 37 ans, a été con-
damné à vingt Jours d'emprisonnement,
moins dlx-hult joui s de détention pré-
ventive, pour un vol de 100 fr.

Démission
du gouvernement

GRÈCE

ATHÈNES, 2 (Reuter) . — Le premier
ministre de Grèce, M. Ca.ramanlis, a
remis dimanche au roi Paul la démis-
sion de son cabinet. Au cours d'une au-
dience d'une heure et demie, M. Cara-
mamiis a recommandé au roi de dissou-
dre le parlement ot d'ordonner de
nouvelles élections.

M. Caramanlis était à la tête du gou-
vernement depu is 1955.

Le Muroc rompt
les pourparlers

L'affaire de l'avion de Ben Beila

GENÈVE. — La procédure d'arbitrage
à laquelle se livrait à Genève la com-
mission franco-marocaine d'enquête et
de conciliation dans l'affaire de l'avion
de Ben Bolla , a été Interrom pu e, le
commissaire marocain s'étant retiré de
la commission. On apprenait à ce sujet,
hier soir, que In commission, créée par
l'accord des gouvernements français et
m arocain , pour examiner l'affaire du
détounTi-emenit de l'avion , s'est réunie à
Genève depuis le 15 février. Elle a en-
tendu, au cours de ces deux dernières
semaines , les exposés oraux des parties.
Avant même la conclus i on de cette
phase de ses travaux, au jour fixé pour
les réponses aux ques t ions posées par
les commissaires — c'était hier —¦ le
commissaire marocain, M. Abdlla t if Fi-
la.li , s'est retiré de la commission , car
celle-ci , contrairement  à la thèse maro-
caine, a estimé, en effet , que l'audition
de Ben Bel la et des autres passagers de
l'avion ne pouvait appo rter aucun élé-
ment nouveau. On ajoute que la majo-
ri té de la commission est composée de
MM. de Visscher (Belgique), président ,
du professeur Ago (Italie) ot de l'am-
bassadeur Massigl i (France).

Un bateau capturé
près d'Alger

ALGER , 2 (Reuter). — On annonce de
source française nue la marine française
a capturé durant la nuit dernière un
bateau battant pavillon étranger au lar-
ge de la côte algérienne et l'a amené
à Alger. Les autorités navales ont re-
fusé tout commentaire à ce sujet.

Une « forteresse volante »
contrainte d'atterrir

en Algérie
Elle contenait

trois tonnes d'armes
Un avion du type « B-17» , reliant

Israël au Venezuela , a été contraint
d'atterrir à Bône, il y a quelques jours.
Des avaries de moteu r para lysaient
l'appa reil. Celui-c i paru t néanmoins sus-
pect aux autorités , qui trouvèrent à
bord 300 bazookas , 4 mortiers et 100
mitra i l le t tes , au total trois tonnes d'ar-
mes. On décla ra ensuite que cette car-
gaison était  destinée à l'Amériqu e du
Sud et n'avait rien à voir avec les évé-
nements d'Algérie. Pou r tant , l'équipage
de l'appareil fait l'objet d'une surveil-
lance de la police. On ignore encore les
raisons pour lesquelles l'avion n 'a pu
repartir.

Ouverture de la pêcbe
(c) La pêche à la ligne s'est ouverte
samed i 1er mars. A cette occasion, le
détachem en t de gendarmerie a délivré
jusqu 'à présent cent soixante-deux per-
mis , soit une dizaine de plus que l'an
passé.

COUVET

Un automobiliste
éjecté de sa machine

et tué sur le coup
(c) Samedi soir, à 20 h. 15, un automo-
biliste de Couvet , habitant la Roche, M.
Francis Borel , né en 1929, célibataire,
ouvrier de fabrique, circulait sur la
route cantonale entre Couvet et Môtiers,
seul dans sa voiture. Après avoir fran-
chi le dos d'âne se trouvant à la hau-
teur de la ferme des Grands-Marais,
pour une cause que l'enquête officielle
n 'a pu établir, sa voiture dérapa et fut
projetée contre une born e sur le côté
gauche de la route. L'automobiliste fut
éjecté de son véhicule et tué sur le
coup. La voiture continua sa course
pour venir s'écraser contre un arbre sur
la droite.

L'accident s'est passé sans témoin
oculaire. La police cantonale, ainsi que
M. Henri Bolle , juge d'instruction , ont
procédé aux formalités légales et ont
ouvert une enquête.

LES VERRIÈRES
Alerte à la fièvre aphteuse

(c) On ne possèd e encor e ici aucune
précision sur l'importance de l'épidé-
mie de fièvre ap hteuse signalée au
Frambourg (France), à quel ques kilo-
mètres de notre frontière. Pour éviter
toute  contagion , le bétail a été vac-
ciné dans toutes les étables du village,
et celui des montagnes le sera lundi
et mardi . La vaccination s'étendra à
toute la zone frontière jusqu 'au Locle
af in  d'établir une ceinture de protec-
tion efficace. D'autre part , le séques-
tre simple est prononcé. Par consé-
quent la stabulation est obl igatoire
pendant quinze jours. Seul le bétail
de boucherie peut être déplacé.

MOTIERS
Collision de voitures

(c)  Une voiture neuchâteloise et une
fribourgeoise sont entrées en collision
vendredi matin , au dangereux carre-
four de l'hôtel de ville. L'inobserva-
tion de la priorité et l'état verglacé
de la chaussée sont la cause de cet
accident qui se l imite  à des dégâts
matériels .

HUTTES
Décision du ConseU d'Etat

à propos d'un cercle
(sp) A la suite de plusieurs plaintes
qui lui ont été ad ressées, le Conseil
d'Etat vien t de pr endre la décision que
désormais le Cercle populaire de Buttes
devra être fermé à la même heure que
les autres établissements publics du
village.

HAUTERIVE
Conférence pédagogique

(c) (c) Organisée par le corps enseignant,
une conférence d'Information pédagogi-
que permit à. de nombreux parents d'en-
tendre mardi dernier Mlle V. Jéquler
parier de l'office médico-pédagogique de
Neuchâtel .

Eu introduction , M. FeUet Instituteur
encouragea les parents à lire des ou-
vrages traitant l'éducation et parla du
mensonge puéril: en citant , le- Dr A.
Berge, de Paris, tandis que M. F. Simond
Instituteur faisait appel aux parents
pour qu 'ils fassent les efforts néces-
saires a créer le climat le plus favora-
ble au développement physique et psy-
chique de leurs enfants.

Mlle Violette Jéquler après avoir rap-
pelé que l'office médico-pédagogique aura
17 ans le 1er mars, fit un exposé très
clair et très complet sur l'organisation,
les méthodes et le but de cette Institu-
tion qui rend de si précieux services
aux enfants, aux parents et aux éduca-
teurs et qui compte à son actif des réus-
sites suffisantes pour Justifier son exis-
tence et son développement. Suivie avec
beaucoup d'attention et d'intérêt par
les nombreux auditeurs, cette conférence
contribuera certainement à aider des pa-
rents dans la légitime recherche de
l'équilibre familial.

court toujours
Une prime de 1000 fr. est offerte
On se souvient que Marcel Léopold,

citoyen genevois, âgé de 57 ans, hom-
me d'affaires , avait été assassiné le
19 sep tembre 1957, à Genève. Ce cri-
me avait été perpétré sur le palier
de son appartement, 16, cours de Ri-
ve, avec une grande habileté et beau-
coup de sang-froid , au moyen d'une
arme sp éciale, par un inconnu.

L'auteur de ce meurtre n'ayant pas
encore pu être identif ié, de mêl.ie que
l'origine de l'arme, une prime de 1000
francs suisses est offerte à la per-
sonne qui fournira les renseignements
permettant l'arrestation du coupable.

GENÈVE
L'assassin de Léopold

Fuchs '
a réussi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On salue d'autre part , dans les mi-
lieux scientif i ques de la cap itale amé-
ricaine , le grand succès de l'une des
plus spectaculaires entreprises de l'an-
née géop hysi que internat ionale.  Ces
mil ieux expriment en effet leu r con-
viction que la réalisation de sir Vi-
vian Fuchs ne manquera pas, en temps
voulu , de fournir des renseignements
importants  sur la géographie , la clima-
tologie et la glaciologie de régions en-
core inconnues du vaste continent  an-
tarcti que. On cite enf in  à Washington
la coop ération des membres de l'équi-
pe du Commonwealth comme un exem-
ple de recherches en commun à des
fins pacifiques.

LE ROI SÉOUD
PREND POSITION

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le communiqué rappelle qu 'une délé-
gation irako-jordanienne a visité récem-
ment l'Arabie séoudite. Le roi Séoud
« souhaite le succès de ces deu x pays
frères , mais l'at t i tude du roi ne sera
pas modifiée et elle continuera à hono-
rer comme auparavant ses obligations
envers tous les pays arabes ».

Ce communiqué , estiment les obser-
vateurs , met f i n  aux sp éculations con-
cernant l'attitude du roi Séoud à
l'égard des unions syro-é gypt ienne et
irako-jordanienne , et a f f i r m e  sans am-
biguïté que l'Arabie séoudite n 'a l'in-
tention d' adhérer à aucun des deux
« blocs f . Le passage spéci f iant  que
VArabie séoudite continuera à honorer
ses obli gations antérieures indique , de
l'avis de ces mêmes observateurs , que
Ryad continuera à verser à la Jorda-
nie l'aide financière prévue par l'ac-
cord conclu en avril 1951.

Nasser s'en prend
à la Fédération

irako-jordanienne
BAGDAD (Reuter). — Le premier mi-

nistre d'Irak a déclaré que, malgré les
attaques dont il était l'objet , l'Ira k res-
terait aux côtés de la Syrie et de
l'Egypte, comme il l'a toujours fait dans
les heures critiques . Le premier minis-
tre répondait au discours que le prési-
dent Nasser avait fait  jeudi à Damas,
dans lequel il avait qualif ié les minis-
tres des affaires étrangères de la Jor-
danie et de l'Irak d'e agents impérialis-
tes » , qui avaient prononcé des déclara-
tions hostiles à la République arabe
unie.

Le premier ministre d'Irak releva que
le président Nasser avait formulé des
déclarations contradictoires sur la Fé-
dération arabe (irako-jordanienne) créée
ce mois. Tout d'abord , il s'est félicité
de cett e union , puis jeudi l'a prise à
partie . L'Irak continuera néanmoins sa
politique actuelle et invitera partout
avec insistance les Arabes à s'unir , en
face des « circonstances critiques » ac-
tuelles.

I GENÈVE-NICE- if
J CANNES I

Antibes - Juan-les-Pins fi
par la rouit e des Alpes JH

H par la route Napoléon

M LUNDI, MERCREDI,
I JEUDI ET SAMEDI

m dès le 1er avril : services ¦
¦ quotidiens
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Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, ce soir , 20 h. 15

« Art et métier
du musicien »

Conférence de M. Henri GAGNEBIN

Chapel le  de la Rackette
14, avenue de la Gare

Lund i 3 et mardi 4 mars, à 20 heures
LE PRÉSENT

ET 1/AVENIR D'ISRAËL
Causerie avec projection
de clichés en couleurs

par M. le professeur A. Lamorte
Entrée libre. - Chacun est cordialement

Invité

CABARET A. B. C.
Ce soir ouvert

Attractions

UNIQUE CONCERT du célèbre

* QUATUOR HONGROIS »
Location chez HUG & Co (5 72 12)

^^^ 
Elle se pèle

y  ̂»\\ll ^V f a c i l e m e n t,
/. VO  ̂1 [f/ \̂ eUe est douce...

I N̂I !̂ La Royale
^^^fc^^^^^

/ Dans les maga-
sins spécialisés

Société ^É̂ k
Dante ASighieri wÊÈ

Ce soir à 20 h. 3(1 IfPjSfiSSl
au Musée des beaux-arts vffâg &

CONFÉRENCE
par M. le professeur T.-B. CASTIGLIONE

de l'Université de Genève

« IL MESSAGGIO DELLA SICILIA
AIT EUROPA »

Gratuite pour les membres
Non-membres : Fr. 1.20

INVITATION CORDIALE A TOUS

M THÉÂTRE
%J Ce soir et demain mardi , à 20 h. 30

REVUE MAYOL
A L'ŒIL NU !

Location Agence Striibin
Librairie Reymond. Tél. S 44 66

LE SALON DE DÉGUSTATION
est réservé ce soir

AU CLUB DE LA PUBLICITÉ NEUCHÂTEL
Séance et vente aux enchères des revues

Proposition russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Nouvelle-Delhi
siège de la conférence

au sommet ?
LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A. F. P.).

— On apprend de bonne source que
l'U.R.S.S. proposerait la Nouvelle-Delhi
comme endroit possible où tenir la con-
férence au sommet.

L'U.R.S.S. aurait fait , selon la même
source, des démarches auprès du gou-
vernement indien pour connaître ses
réactions à une telle proposition.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Macabre découverte
DELÊMONT, 2. — Deux pêcheurs ont

découvert dans la Birse, entre Delémont
et Courrendlin , le corps de M. Erwin
Herl, né en 1922, père de trois enfants,
ouvrier à Choindez , qui avait été éjecté
de voiture lors d'un accident survenu
dan* la nuit du 8 au 9 février près de
Moutier.

+ A Zurich a été fondée, le 17 août
1957, une « Société suisse de psychologie
analytique » (S.S.P.A.) qui tend à. grou-
per les psychothérapeutes exerçant en
Suisse dans le sens de la psychologie
analytique de O.-G. Jung. Sa première
tâche consistera à. mettre sur pied, du
8 au 11 août 1868, le premier congrès
International de psychologie analytique.

JURA

IVIDAU

Une fillette meurt
de ses brûlures

A Briigg, district de Nidau , près de
Bienne, les trois enfants de la famille
Camlsa jouaien t dans une chambre à
proximité d'un fourneau à pétrole , lors-
que cet engin se renversa. Le pétrole se
répandit sur le sol et prit feu. La plus
jeune des trois enfants , Margrlt Camisa ,
âgée de 4 ans, fut  si grièvement brûlée
qu 'elle succomba dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

BIENNE
Skieurs malchanceux

(c) Aux Prés d'Orvin , samedi après-
midi , deux skieurs bi ennois ont été
blessés et ont dû être transportés à
l'hôp ital de district : Mlle Astrid Re-
her a subi une fracture  de jambe et
M. Willy Rothen s'est cassé le nez.

Une voiture s'écrase
contre un arbre

(c) Dimanche ma t in , à 3 heures, une
auto s'est écrasée contre un arbre à
la rue de la Gabelle. Son conducteur
a été blessé au visage et a dû être
transporté à l'hôp ital.

CONCISE
Motocycliste blessé

(c) Samedi vers 17 heures , M. Gérard
Mardin , domici l ié  à Montagny, qui
circulait à motocyclette sur la route
cantonale en direction d'Yverdon , a
dérap é sur du grav i l lon , à l' entrée du
vil lag e de Concise , et a fa i t  une  chute.
Il fut  relevé quel que peu commotion-
né, souffrant  d'une p la ie  ouvert e au
genou gauche et de contusions au vi-
sage. L'ambulance de la police d'Yver-
don l'a transport é à l'hôpital de cette
dernière localité.

ORANDSON
Election partielle
au Grand Conseil

(c) Aucun des trois candidats n'a
obtenu la major i té  absolue de 372
voix. MM. Ferdinand Tharin (lib.) a
obtenu 349 voix, Paul Crucbaut (rad.)
286 voix et Pierre Robellaz (paysan)
97 voix. La partici pation au scrutin
a été de 60 %.

«....»„. IMPRIMERIE CENTRALE „„.
ï et de la 1: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur: Marc Wolfrath :
t Rédacteur en chef du journal: t

René Bralchet

D E R N I E R E S  D E P E C H E S

Catastrophe
maritime

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Le cap itaine essaya d'y faire
face en dirigeant l'avant du navire
vers les vagues , mais le léger bâti-
ment , qui ne dé plaçait pas plus de
60 tonnes, fut  renversé. En même
temps , la chaudière du navire explo-
sait , augmentant  le nombre des vic-
times de la catastrop he.

Dès que la nouvelle fut  connue, une
foule considérable , composée notam-
ment de parents angoissés , se rassem-
bla sur le rivage pour suivre les ef-
forts des sauveteurs.

Les postes de radiodiffusion turcs
ont cessé leurs émissions musicales.
Le deuil national a été proclamé.

ÉGLISE ÉVA WGÉLIQVE
Rue du Lac 10, Peseux

Ce soir, à 20 h. 15
Sujet : Raptême des enfants,

baptême des croyants ?
Avec le concours du groupe de guitares

Invitation, à tous

FERMETURE de la patinoire
lundi 3 mars à 22 h. 30

Les objets déposés au vestiaire
sont à retirer jusqu 'à mardi à 18 h.

Salle des conférences
Demain, mardi 4 mars, à 20 h. 15



La célébration du 110me anniversaire de la République
a été marquée par les salves traditionnelles

LE 1er MARS A NEUCHÂTEL

et le transfert du monument funéraire d'Alexis-Marie Piaget
du Mail sur la terrasse de la Collégiale

Une tem péra ture de plusieurs degrés
sous zéro , une forte bise faisant flotter
les drapeaux et un ciel sans nuage,
telle fut la journée du 1er Mars. En
somme, en s'habillant chaudement , un
temps magnifique qui invitait à sortir
de chez soi. Aussi , les promeneurs
furent-ils nombreux sur nos quais. Et
un public dense entourait , à l'est du
port, nos artilleurs qui, venus des
Geneveys-sur-Goffrane où ils avaient
déjà tiré plusieurs salves, instal lèrent
leurs p ièces direction sud-ouest. Dès
10 h. 30, sous le commandement du
capitaine Malll ardet , les coups se succé-
dèrent à intervalles réguliers , jusqu 'à
la dernière salve où, les deux canons
tirant en même temps avec une tel le
précision , l'on n 'entendit  qu 'un coup.
11 n'y eut qu 'un petit incident à si-
gnaler : la dé flagrat ion causée par les
tirs fit sauter deux petites vitres d'une
roulotte d'un forain installé sur la
place du Port !

La manifesta^on , organisée par l'As-
sociation des sociétés locales , fut  sui-
vie d'une réception au Cercle libéral.
M. "Pau! Riehème , qui présidait , sou-
hai ta  la bienvenue aux invités et re-
mercia les troupes de forteresse de
leur précieux concours. Puis M. Ed-
mond Guinand , représentant le gou-
vernement neuchâtelois , remercia à
son tour les organisateurs de la ma-
nifestation et fit appel au civisme
de chacun. M. Aimé Galland , prési-
dent du Conseil général , apporta 

^ 
le

salut des autorités communales et d'ai-
mables paroles furent  encore pronon-
cées par les représentants de nos par-
tis et cercles politi ques.

La « Mili taire » à la brèche
La Musi que militaire, dont notre

population apprécie toujours plus la
belle tenue et l'excellence de ses pro-
ductions , fut fortement mise à con-
tr ibution pendant ces j ours de fête.
Vendredi soir , déjà, elle jouait la
« Retraite » dans nos rues. Puis , elle
se rendit dans nos cercles polit iques
où se déroulaient les tradit ionnels
banquets et soirées récréatives. Son
concours y fut très goûté, ce qui
lui valut "de chaleureux app laudisse-
ments.

Samedi matin , à l'aube, la Musique
mili taire réveillait notre population
en jouant la « Diane » dans nos prin-
ci paux quartiers. Puis elle se rendit sur
la terrasse de la Collégiale , où avait
lieu la cérémonie du transfert , du ci-
metière du Mail  — aujourd'hui com-
plètement désaffecté — des cendres et
du monument funéraire d'Alexis-Marie
Piaget , pour se rendre peu après à
l'est du port af in  de jo indre sa voix
musicale à celle plus tonnante des
canons.

La Musi que militaire fait honneu r
à notre ville et il convient de rendre
hommage au dévouement de ses mem-
bres et de ses dirigeants.

M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat , prononce son discours devant le
monument d'Alexis-Marie Piaget , transféré sur la terrasse de la Collégiale.

(Press Photo Actualité.)

La mémoire
d'Alexis-Marie Piaget

Il y avait malheureusement  fort
peu de monde, sur la terrasse de la
Collégiale pendant le déroulement de
la cérémonie du transfert  des cendres
et du monument  funéraire d'Alexis-
Marie Piaget. Ce monument a été
placé dans l'angle nord-ouest de la
terrasse. A 9 h. 30, après une marche
exécutée par la Musi que mili taire ,
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
prit la parole au nom du gouverne-
ment et , dans un bref discours, évo-
qua la figure attachante qui fut  celle
du « Père de la Républi que ». Après
avoir rappelé sa carrière privée, M.
Guinand précisa que, pendant plusieurs
années, Piaget se tint à l'écart de
tout groupement politi que. Assuré-
ment , il sympathisait  avec les patrio-
tes , mais il refusa de s'affilier à .
eux. Toutefois , sa personnalité devait
bientôt s'imposer et , en 1847, c'est la
munici pal i té  de Travers qui lui offrit
un siège au corps législatif , le conseil
de la nation.

Peu à peu , le rayonnement d'Alexis-
Marie Piaget fut. tel que le 1er mars
1848, lorsqu 'il s'agit de nommer un
gouvernement prov isoire, c'est tout na-
turellement à lui que l'on fit appel
pour en prendre la tète. En jugeant
les événements de 1848 à leur juste
mesure, déclare M. Guinand , force

nous est bien de reconnaître que les
patriotes neuchâtelois ont fait  preuve
à l'époque d'un très grand courage
civi que. Ce sens civi que élevé est il-
lustré , à notre sens , par les paroles
prononcées par Alexis-Marie Piaget , le
1er mars 1848 sur la place de l'Hôtel -
de-Ville de la Chaux-de-Fonds lorsqu 'il
fut  proclamé président du gouverne-
ment provisoire : « Autant  je me suis
montré temporisateur, car la prudence
nous était imposée par les circons-
tances , au tan t  vous me trouvez décidé ,
prêt à tous les sacrifices , maintenant
que le jour de l'action est venu. Seu-
lement , entendons-nous bien, vous ne
voulez pas me charger d'un vain t i tre ;
il s'agit de constituer un gouverne-
ment. Je ne veux avec moi que des
gens qui aient tout à perdre et rien
à gr ;ner au changement avec l'ins-
ta l la t ion  de la Républi que. »

Cet exemp le, conclut M. Guinand ,
doit encore nous servir aujourd'hui.
Se dévouer poUr le pays, telle a été
la devise des hommes qui ont créé
notre petite Républ i que neuchâteloise.

Le discours de M. Guinand fut sui-
vi de l' exécution de l'« Hymne natio-
nal » par la Musi que mili taire et par
quel ques brefs propos de circonstance
et une prière du pasteur Deluz, met-
tant  fin à une cérémonie fort belle
dans sa simp licité.

M

La soirée du 28 février
dans les cercles de la ville
Près d'une centaine de personnes ont

participé au souper organisé au Cercle
national, où le discours officiel a été
prononcé par M. Eugène Kuttel , député ,
de Lausanne. Le toasit à la patrie a été
porté par M. Eugène Eolli , jeune radi-
cal . M. Fernand Martin , conseiller com-
munal, a aussi pris la paro le. La soirée
a été rehaussée par des productions de
la Chanson du Pays de Neuchâtel. On
dansa pour finir.

Au Cercle libéral , c'est M. Phil ippe
Mayor, président du tribunal de N eu-
châtel , qui fi t  le discours au cours du
souper qui réunit de nombreux convi-
ves. La soirée fut animée par le fantai-
siste Max Lerel et sa troupe d'artistes
de variétés. L'orchestre Madrino condui-
sit ensuite la danse.

Au Cercle du sapin, le souper, qui
groupait une soixantaine de convives,
fut suivi d'une partie oratoire au cours
de laquelle M. Pierre Champion fit  le
discours de circonstance.
Le conseiller f é d é r a l  Chaudet

parle à la Chaux-de-Fonds
(c) La commémoration du 1er Mars a
été célébrée à la Chaux-de-Fonds par un
temps assez froid, mais sous un beau
soleil. Aucune manifestation extérieure
n 'ayant plus lieu depuis fort longtemps,
elle s ' est déroulée fort calmement , dans
une ville aux édifices publics cependant
joliment décorés de drapeaux et d'ori-
flammes.

Au Cercle du sapin
Vendred i soir, comme de coutume, le

Cercle du sapin a marqué cette belle
page d'histoire par un souper auquel ont
pris part plus d'une centaine de convives.
La manifestation , présidée par M. Henri
Qualle, vice-président, a obtenu un franc
succès.

Après le souper , M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , a fait un exposé minu-
tieux et fouillé sur notre défense natio-
nale. Sans apporter de nouveaux élé-
ments dans le débat , il a souligné avec
force notre volonté de défendre le sol
natal devant une agression. Il a donné
des renseignements sur les réorganisa-
tions Intervenues dans les différents ser-
vices de l'armée qui ont été modernisés
et adaptés aux formes de la tactique
moderne. L'orateur a formulé la pensée
qu 'un budge t annuel d'environ 800 mil-
lions , pendant dix ans , peut suffire aux
besoins de la défense nationale. Sans en-
gager cependant l'avenir devant l'extra-
ordinaire développement des armes mo-
dernes, 11 a souhaité que notre peuple
demeure à la hauteur de sa tâche pour
accepter les sacrifices nécessaires pour la
sauvegarde de l'indépendance nationale.

Après ce discours vivement applaudi ,
M. Jean-Louis Barrelet . conseiller d'Etat ,
a parlé des finances cantonales. Il a rap-
pelé les années pénibles du chômage,
puis le magnifique redressement opéré à
la suite de la prospérité économique.
Très spirituel dans ses propos, M. Barre-
let a captivé l'auditoire par sa largesse
de vue et son sens aigu des responsabi-
lités gouvernementales devant les pro-
blèmes qui se Dosent à l'attention du
canton de Neuchâtel.

Le toast à la patrie a été ensuite porté
par M. Jules Faure. vice-président de
l'ANEP. dans une forme Imagée et plai-
sante, qui obtint un franc succès.

La soirée s'est poursuivie joveu sement,
agrémentée de productions de l'Union
chorale, qui chaoue année prête son
concours au succès de la manifestation.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
0 h. 15, un motocycliste de la ville , M.
Maurice Rollat , âgé de 21 ans, roulait
en direction de Serrières le long de la
rue de l'EvoIe, quand , à la hauteur du
No 18, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et vint s'écraser contre le mur
bordant la chaussée. Il a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une fracture
du crâne, d'une fracture ouverte du fé-
mur droit , d'une fracture du bras et
d'une fracture d'un doigt. Son passager,
M. AIdo Albanesi , âgé de 19 ans , nui  a
été également conduit aux Cadolles, a
une fracture d'une jambe.

Un motocycliste
grièvement blessé

Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-
vrier. Température : moyenne : — 2 ,0;
min. : —5, 9 ; max. : 2,1. Baromètre :
moyenne : 722,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

iler mars. — Température : moyenne :
— 2,8; min. : —5,5 : max. : 0,8. Baro-
mètre : moyenne : 716,9. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair.

2 mars. — Température : moyenne :
0,4 ; min. : — 4,4 ; max. : 5,4. Baromè-
tre : moyenne : 718,7. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : clair jusqu 'à
14 heures environ : couvert ensuite. Flo-
cons de neige à 21 heures.

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

Ntveau du lac du 28 fév., à 7 h. 15: 429.82
Niveau du lac du 1er mars à 5 h.: 429.82

Niveau du lac du 2 mars : 429.80

Observations météorologiques

L'Armée du salut a célébré, le 1er mars,
le 75me anniversaire de son arrivée à Neuchâtel

Un grand cortège a déf i l é  en ville,
puis la manif estation commémorative s'est déroulée à la Rotonde

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas ; c'est heureux pour tout
le monde. Bien loin de huer, cons-
puer et lap ider les salutistes , ainsi
qu 'il arriva en 1883, les Neuchâtelois
de 1958, par grandes foules , ont vu
défiler avec sympathie et ont admiré
les fortes cohortes de l'Armée du sa-
lut , parcourant les rues de notre ville,
en cet après-midi du 1er mars. Après
les drapeaux suisses et . salutistes cla-
quant  à la bise, venaient les chefs et
officiers du Q.G.N., les invités , les
officiers à la retraite ; puis ce fut
l'Ecole militaire , aprè s quoi' vint la
division du Jura , avec ses vétérans en
calèche. Les mouvements de jeunesse
marchaient ensuite , avec leurs gui-
taristes, la fanfare des petits , les éclai-
reuses, louveteaux et éclaireurs.

Les bannières de quinze à vingt
pays étrangers flottaient aussi, mon-
trant l'universalité du mouvement et
de l'action salutiste ; après quoi les
œuvres sociales , la Ruche , la poupon-
nière, l'oeuvre du Devens, les postes
de secours, le foyer féminin , etc., dé-
filèrent , qui en camion , qui en ca-
mionnet te , qui en voiture ou sur un
tracteur...

Et un soleil de victoire éclairait
tout cela.

La célébration of f i c i e l l e
des trois quarts de siècle

d'existence
A près le cortège qui comptait quel-

que six cents partici pants , une foule
énorme, ayant  suivi et accompagné
les congressistes , envahit la Rotonde.
Le spect acle jubi laire  s'y déroula , sous
le titre : « Vaincre ou mourir pour
Jésus », en 3 ép isodes et 20 tableaux.

Auparavant , le commissaire Bec-
quet souhaita la bienvenue au prési-
dent du Conseil d'Etat , M. André San-
doz , à MM. Cand , pasteur , président
du Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique neuchâteloise , et R. Cherix , pas-
teur , délégué de l'Eglise libre évangé-
li que et de l 'All iance bibl i que , de no-
tre ville. L'orateur remercia les auto-
rités qui pe rmet ten t  tant  de mouve-
ments  et in i t ia t ives  en p lein air , dans
les cafés , aux carrefours , etc. Il dit
également comment se propagent in-
lassablement les effectifs de l'Armée,
qui compte un mi l l ion  et demi de
soldats , d'officiers , a 118 postes et
168 avant-postes , 48 œuvres sociales ,
répandues dans 88 pays di fférents , et
225 périodi ques en de très nombreu-
ses langues.

Le colonel Durig, secrétaire en chef ,
donna ensuite la parole au conseil le r
d'Etat Sandoz , président du gouver-
nement , en l 'honneur de qui toute
l' assemblée se leva. Il apporta les sa-
luts  conjoints du Château et de la
Ville , M. Humbert-Droz ayant dû re-
noncer à partici per à cette fête. L'ora-
teur félicita les salutistes de leur
persévérance , de leur dignité, des
moyens simples, directs, d'aller aux

déshérités, de les soutenir et fortifier
d'abord par les nourr itures matérielles
et ensuite par l 'évangélisation et la
fraternité. M. Sandoz souligna égale-
ment l' efficacité du travail social con-
sidérable accomp li dans la population ,
parmi les prisonniers , etc.

Après quoi les deux pasteurs firent
un bref rapprochement entre l'hostili-
té, l 'incompréhension d'il y a soixante-
quinze ans, tant chez les directeurs
de conscience que chez l'homme de la
rue , et la paix , la sérénité dans les-
quelles , aujourd'hui , les salutistes peu-
vent accomplir leurs nombreuses tâ-
ches parmi nous. Ils louèrent la mé-
thode qui a fait ses belles preuves , et
qui consiste à donner à chacun une
tâche précise , claire, qui interdit et
supprime toute passivité , en dévelop-
pant le courage , la ténacité, au sein
de cette milice active.

Le spectacle
Il fut une très bonne rétrospective

des soixante-quinze ans de la vie
salutiste en Suisse, vie qui avait dé-
buté, on le sait , il y a presque cent
ans, en Angleterre, sous l 'impulsion
irrésistible de Will iam Booth et de sa
femme Catherine. Les épreuves , in-
carcérations , procès , mauvais  traite-
ments , ne furent  pas épargnés, en no-
tre Suisse française , aux premiers
soldats de la « turbulente » armée.
C'est ce que le public , où se mêlaient
toutes les classes de la population ,
put entendre avec stupéfaction... Avec
grande satisfaction aussi , de vivre en
un temps de tolérance , de compréhen-
sion, qui semblent toutes naturel les et
normales en 1058.

Le concert du soir
A nouveau , la Rotonde se trouva

trop petite pour contenir la foule des
auditeurs.  Une heureuse variété dans
les numéros du programme permit
d'entendre des chœurs d'hommes, de
dames , accompagnés par les gui tares
et le p iano , de bonnes marches en-
t ra înan tes , souvent bien composées,
et convenant à l ' i n s t rumenta t ion  des
fanfa res , soit celles du Haut (la
Chaux-de-Fonds et le Locle), soit la
puissante cohorte des musiciens divi-
sionnaires.

Le public put apprécier , non seule-
ment des exécutions très au point ,
mais des compositions , des textes de
musiciens de chez nous , en assez
grand nombre. Nous les félicitons , eux
aussi. Les corps de musi que comp-
tent de bons chefs de pup itre , et des
solistes aussi , tel le cornet-solo de
notre  ville , M. V., qui joua avec un
brio et une sonorité remarquables , une
de ses compositions. Ment ionnons en-
core un chanteur-guitariste p lein de
fanta is ie , de musicali té originale. Ces
deux musiciens furent  beaucoup ap-
laudis , de même que les directeurs
des chœurs et des fanfares , à la brè-
che durant toute la soirée.

M. J.-C.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21

février. Tel'lenbach, Mario-René, nickeleur
à Sonvilier, et Bratschy, Eroa-Marguerite,
à Salnt-Imler ; Maurer, Georges-Robert ,
avocat, et Merlan, Rosemary, les deux à
Neuchâtel ; Pavre, Jean-Daniel, officier
G. F. à Neuchâtel, et Kopp, Lucienne-
Alice, à Pully ; Retoetez, André-Max, agent
de police, et Thomann, Jacqueline-Hedy,
les deux à Neuchâtel. 22. Thellung,
Ainmin-Eugen— Albert , physicien à Bir-
mingham, et Freyseng, Annelise-Klara-
Ltna, à Berlin. 24. Schwab, Roland-Marcel,
facteur postal à Neuchâtel, et Schlâppl,
Claudine-Antoinette, à Peseux.

MARIAGES. — 22 février. Rentsch,
Hamsruedl, outilleur à Neuchâtel , et Kal-
len-Frieda, à Viganello; Holzer, Johann-
Helnrlch-Helmut, serrurier, et Racine ,
Blanche-Josette, les deux à Zurich; Mi-
cottls, Ettore, jardinier, et Sinlcco, Au-
gusta, les deux à Neuchâtel ; Crevoisler,
Marcel-André, Inspecteur à la sûreté, à
Neuchâtel , et Froidevaux, Ginette-Sylvla,
à Cernier ; Pasnacht, Claude-André, atde-
serrurier à Neuchâtel, et Gafner, Moni-
que-Henriette, à Colombier.

DÉCÈS. — 16 février. Collaud, Alice,
née en 1872, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Collaud, Louis-Léon. 18. Zysset,
née Gerber, Bertha , née en 1919, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Zysset, Ernest.
19. Rttter, Louise-Henriette, née en 1862,
ancienne employée de bureau à Corcelles,
célibataire. 23. Glauque, Louis, né en 1880,
ancien maréchal à Savagnler, veuf de
Julie-Virginie, née Imer.

M. Georges Redard , de Neuchâtel ,
professeur extraordinaire dc linguis-
ti que indo-germani que, a été nommé
par le Conseil exécutif bernois profes-
seur ordinaire , spécialement pour les
langues classiques.

Des vols dans des voitures
Des vols dans des voitures en sta-

tionnement ont été commis dans la
nui t  de vendredi à samedi. I"n Fran-
çais, descendu dans un hAtel de la
ville , a eu la pénible surprise de
constater la disparition dans sa voi-
ture de ses valises et de valeurs pour
environ 3000 fr. La police enquête.

Un professeur neuchâtelois
à l'Université de Berne

Les comptes de 1957 se résument
ainsi :

Recettes, 53.822.630 fr. 58.
Dépenses (y compris 2.270.700 fr. pour

l'amortissement de la dette consolidée
et 1.162.082 fr. 10 pour la dotation du
compte de réserve pour amortisse-
ments), 52.561.678 fr. 43.

Excédent des recettes, 1.260.952 fr. 15.
Les comptes de 1956, approuvés par

le Grand Conseil le 9 avril 1957, se ré-
sumaient ainsi :

Recettes, 51.079.633 fr. 18.
Dépenses (y compris 2.267.263 fr. 45

pour l'amortissement de la dette conso-
lidée, 1.072.005 fr. 60 pour la dotation
du compte dc réserve pour amortisse-
ments et 1.200.000 fr. pour la dotation
des fonds de réserve destinés à parer
aux fluctuations du produit de l'impôt
direct et des lods), 49.406.461 fr. 16.

Excédent des recettes , 1.673.172 fr. 02.
Les commentaires du Conseil d'Etat

seront donnés, comme de coutume , dans
le rapport au Grand Conseil à l'appui
des comptes de l'exercice 1957.

Les comptes de l'Etat
pour 1957 bouclent

par un bénéfice de plus
d'un million de francsCe devait être

la journée des malades
Le premier dimanche de mars a

été choisi il y a bientôt vingt ans
pour être la « journée des mala-
des ». Ce qui est devenu une tra-
dition dans une bonne partie de la
Suisse ne l' est pas en pays neuchâ-
telois , puisque , sauf erreur, rien n'a
marqué cette journée hier dans les
hôpitaux de Neuchâtel. La p roximi-
té du 1er mars n'est pas favorable
à l'implantation de cette tradition
chez nous , si l'on veut que celle-
ci soit servie par nos sociétés qui
iraient égayer les pensionnaires de
nos hôpitaux , de nos asiles et des
foyers  isolés où un malade est re-
tenu prisonnier.

Il faudrait peu de chose pour
que notre canton ait sa « journée
des malades » : un changement de
date et un animateur qui prendrait
contact avec les sociétés , les méde-
cins et les établissements hospita-
liers et qui lancerait un appel à no-
tre population.

Quoi qu 'il en soit , nous pouvons
célébrer la journée des malades
tous les jours de l'année. Nous le
pouvons et nous le devons. Car c'est
tout au long de l'année que les
bien portan ts doivent avoir cons-
cience d'être des privilég iés et ma-
nifester leur sympathie aux moins
partagés dans le domaine de la
santé , une sympathie fraternelle
et encourageante. Et n'oublions
pas d' y associer l' entourage des
malades — parents , infirmières —
qui sont appelés à renouveler sans
cesse leurs réserves de sérénité, de
patience, de confiance.

NEMO.

ATT JOUR UE JOUR

Etant donné l'abondance des
matières, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en lame page.
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Aujourd'hui

La question de la fermeture
des bureaux de poste
le samedi après-midi

On nous communique :
Au cours de la séance du 26 fé-

vrier , le conseil d' adminis t ra t ion  de
la Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l 'industrie, après avoir li-
quidé les questions administrat ives ,
a entendu un rapport circonstancié
sur les nombreux problèmes d'actua-
lité dans les domaines économi que et
social.

Il a pris également connaissance
d'une communication sur la fermeture
avancée des bureaux de poste le sa-
medi après-midi , fermeture qui , dans
certaines localités , porte préjudice au
commerce. Il pense que l'adminis tra-
tion fédérale ne doit pas perdre de
vue le sens et la fonct ion d'un véri-
table « service public » et que les au-
torités communales appelées à don-
ner un préavis devraient pour le moins
consulter les princi paux milieux in-
téressés.

Il s'est enfin déclaré d'accord avec
les propositions de l'Office fédéral des
assurances sociales pour la revision
du régime des allocations aux mil i ta i -
res pour perte de gain. Cett e nouvelle
loi prévoit d'une part l'extension du
cercle des bénéficiaires et , d'autre part ,
une augmentation du taux des diffé-
rents genres d'allocations. Bien que
le système de f inancement  ne corres-
pond pas entièrement aux vœux
des milieux de l'économie privée , le
conseil de la Chambre estime qu 'il n 'y
a pas lieu de s'opposer au prélèvement
d'un supp lément de 10 % de la cotisa-
tion AVS payable moitié par l'em-
ployeur, moitié par le salarié.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

A 1 occasion de sa deuxième victoire
en coupe suisse de hockey sur glace ,
les membres de l'équi pe ont été reçus
hier soir à l'hôtel de ville par l'As-
sociation des sociétés de la ville , dont
le président , M. Paul Riehème, adressa
des félicitations aux joueurs. M. An-
dré Sandoz , président central de Young
Sprinters , dit sa satisfaction et sa
grati tude aux joueurs victorieux , alors
que AI. Orville Martini , en t ra îneur ,
soulignai t  que ce succès n 'était pas
celui d'un homme mais d'une équi pe.
Un vin d'honneur couronna cette ré-
ception.

Réception de Young Sprinters
à l'hôtel de ville

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux à couvert.
Précipitations Isolées. Par endroits, pluie
en plaine au nord des Alpes. Un peu
plus chaud. Vents du nord à nord-est.
Lundi après-midi , éclaircies régionales,
surtout en montagne et en Valais.

Sud des Alpes et Engadlne : au voisi-
nage des Alpes et en Engadine. ciel gé-
néralement très nuageux, accompagné
de quelques faibles chutes de neige.
Ailleurs, beau temps. Températures su-
périeures à 10 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du nord.

p̂Af umc^^ce^
Monsieur et Madame

André MARTIN-RIBAUX et Anne-
Christine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Yves-André
le 1er mars 1958

Clinique du Crêt 6, Champ Mensel
Saint-Imier

Monsieur et Madame
BREITENMOSER-REICH et Daniel ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance

d 'Evelyne
2 mars 1958

Maternité,
Neuchâtel Sainte-Hélène 34

Monsieur et Madame
Gerald SCHAEFFER et François ont
la Joie de faire part de la naissance
de

Marie-Hélène
Neuchâtel Maternité

Les épreuves des Illmes « Jeux olympi-
ques -o de la troupe Scalpe d'Or de Neu-
châtel se sont disputées les 22 et 23
février à Montperreux. Voici les résultats
du combiné des deux épreuves Indivi-
duelles (descente et slalom) : 1. Y. San-
doz ; 2 . R. Gaxnler ; 3. J. Gredig ; 4.
L. Gerber ; 5. P.-A. Tschanz ; 6. R.
Grass ; 7. J.-P. Méraldl.

Ce camp mettait un point final aux
tardltionnelles joutes hivernales dont le
classement final interpatrouiUes est le
suivant : 1. Chamois ; 2. Elan ; 3. Re-
nard ; 4. Ecureuil ; 5. Hirondelle ; 6. Hé-
ron ; 7. Pavot.

Nos éclaireurs à ski

SAUVT-BLAISE

Violente collision entre
une moto et une voiture

Dans la nuit  de vendredi à samedi, 1
3 h. 30, une violente collision s'est pro-
duite sur la route de Berne, à la hau-
teur de l'usine Fael. Un motocycliste de
Marin , M. Roland Macherel , âgé de 22
ans, qui regagnait son domicile, s'est
jeté contre une automobile pilotée par
M. Gabriel Gugler , de Neuchâtel. Le
motocycliste fut  projeté sur le sol où
il resta inanimé. Le bruit du choc ré-
veilla des habitants du voisinage, qui
organisèrent les secours. M. Macherel
fut  transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
U souffrait d'une forte commotion ,
d'une fracture de l'avant-bras gauche,
d'une plaie profonde à la tête et de
plaies aux genoux. Quant au conducteur
de l'auto , vraisemblablement sous J'ef-
fet du choc, il quitta les lieux de l'ac-
cident , abandonnant sa voiture. U fut
finalement retrouvé par la police au
bord du lac.

Monsieur et Madame Albert Gasser,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Gasser et
famil le , à Praz s/Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Gas-
ser et famil le , à Rochefort ;

Monsieur René Gasser, à Boudry ;
Monsieur et Madame Gustave Gas-

ser et famille , à Zurich ;
Monsieur et Madame André Gasser,

à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Madeleine GASSER
leur chère fille, sœur, belle-sœur et
tante, survenu à l'âge de 39 ans.

Voici, Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et ne
craindrai rien. Esaïe 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mars 1958, à 13 heures, à Boudry.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile à Boudry.

t
Madame Edmond Ruedin-Ruedin;
Monsieur et Madame René Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants Yves et
Gabriel ;

Mademoiselle Bernadette Ruedln;
Mademoiselle Eva Ruedin;
Révérend père Ruedin , à l'abbaye

Hautecombes fSavoie),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edmond RUEDIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 77me année , après une
longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée , muni des saints sa-
crements de l'Église.

Cressier, le 1er mars 1958.
La messe d'enterrement aura lieu

mardi 4 mars , à 9 h. 30 suivie de
l'ensevelissement, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la
Société Coop érative Union , de Cres-
sier et du Landeron a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Edmond RUEDIN
président d'honneur

Il gardera un souvenir ému de celui
qui a été pendant 38 ans un membre
fidèle du comité de la société.

t
Ne crains point, car Je suis

avec toi. Es. 41 : 10.
Monsieur Louis Jeanneret, au Brésil ;
Madame et Monsieur A. Tribolet-Jean-

nere t, leurs enfants et petits-enfants, à
Liebefold , à Fleurier et à Milan ;

Madame et Monsieur W. Bednarskl-
Jeanneret, au Brésil ;

Madame et Monsieur W. Moser-Jean-
neret et leurs enfants , à Licbefeld,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leu r mère, grand-mère, arrière-grand-
mère , belle-mère, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame

Georges JEANNERET
née Francisca BLXTTLER

que Dieu a enlevée subitement à leur
tendre affect ion , dans sa 79me année,
munie  des sacrements de l'Eglise.

LiebefeH-Berne, le 28 février 1958.
(Hesetrasse 9)

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Sankt-Josef de Kôniz , lundi
3 mars 1958, à 10 heures.

L'enterrement suivra au cimetière de
Kôniz , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BELLES COURONNES

MAISON JEJ WÏ BSXIE
Tél. 5 46 60 SEYON 30

LE MENU DU JOUR |
; Potage fines herbes 1
', Saucisses à rôtir x
! Lentilles t
> Gâteau aux pommes t
t ... et la ' manière de le préparer |
> Lentilles. — Après avoir fait trem. ?
j per les lentilles une nuit , les laver |
» et les mettre cuire avec du sel, un x
E gros oignon et um bouquet garni, x
[ Cuire lentement pendant une heure. X
ï Au moment de servir , égoutter et |
t arroser de beurre fondu mélangé à |
[ du persil haché. t


