
La catastrophe aérienne de Munich
Selon des survivants un moteur de l'appareil anglais

avait pris feu à l'ultime phase du décollage déjà

'Rien ne clochait lors du départ de Belgrade
déclare le commandant de bord

MUNICH, 7 (O.P.A.). — Vn moteur de l'avion britannique,
qui fit jeudi à Munich un départ catastrophique, avait vraisem-
blablement pris feu à l'ultime phase du décollage déjà. C'est ce
qui ressort des déclarations de survivants, qui vendredi , vingt-
quatre heures après la catastrophe , ont reçu la presse dans un
hôtel municois.

Le capitaine aviateur James Thain ,
37 ans, refusa il est vrai tout rensei-
gnement sur ce qui précéda l'écrasement
au sol de l'avion de la BEA, mais il
déclara néanmoins : « Avant que l'avion
ne s'arrête, j'aperçus sur sa gauche une
lueur jaune , qui disparut toutefois aus-
sitôt ». Le capitaine Thain ne fut  pas
blessé dans l'accident. II défit sa cein-
ture de sécurité et bondit par l'issue de
secours. Comme l'explosion qu 'il crai-
gnait des réservoirs de benzine ne se
produisait pas, il revint aussitôt vers
l'avion et essaya vainement de libérer
de son siège son copilote Rayment et
d'éteindre, avec l'aide du radio , le feu ,
qui était de peu d'importance. Le ca-
pitaine Thain précisa aue , lors des deux
départs manques , le son de l'un des
moteurs ne lui avait pas plu. Lors du
départ de Belgrade , rien ne clochait
dans les moteurs.

Les stewardesses
s'efforcèrent les premières

de dégager les victimes
Les deux slewardesses ne puren t  don-

ner aucune précision sur la genèse de

L'avion s'est écrasé contre une maison à Munich et celle-ci malgré
l'arrivée de secours immédiats, brûla complètement.

l'acc ident. La plupart d-es morts se trou-
vaient à l'arrière de la cabine des pas-
sagers, qui se brisa sous lé choc. Tou-
tes dieux s'efforcèrent les premières de
dégager les victimes.

Deux joueurs seulement de l'équfpe
de football Manchester United sont de-
meurés indemnes lors de la catastro-
phe. Comme pour leurs camarades
transportés à l'hôpital, ils sont in-
quiets pour leur entraîneur Matt Bus-
by, que les médecins doutent de sau-
ver, en raison de ses graves fractures
au cou et aux jambes.

Le dernier bilan
MUNICH , 7 (Reuter). — D'après des

chiffres officiels , l'accident d'aviation
de Munich a fait au total 21 tués, dont
11. joueurs et officiels de l'équipe de
football de Manchester United et 8
journalistes. 16 des 23 autres occupants
de la machine sont hospitalisés.

Sabotage ?
LONDRES , 7 (A.F.P.). — Un porte-

parole des British Europea n Airways a
dément i, vendredi, que l'accident de

l'avion Munich - Londres ait été dû au
sabotage. « Nous n 'avons aucune raison
de croire à un sabotage de l'appareil »,
a-t-il dit.

Le correspondant du c Daily Mail » à
Munich rapportait hier matin une dé-
claratio n de M. Anlony H. Mihvard , di-
recteur général des BEA, qui s'était ren-

du aussitôt sur les lieux de la catas-
trophe. « Après, m'être rendu sur place
et avoir étudié les causes de l'accident ,
déclarait M. Mihvard, je considère com-
me de nlu s en plus probable la possi-
bili té d'un sabotage. Je ne nuis dire
qu 'il s'agisse certain emen t d'un sabo-
tage , mais je ne puis l'exclure dans
l'éta t actuel des choses > .

Cet énorme amas de ferrailles tordues , c est tout ce qui reste de l'appareil
de la « B E. A. » qui s'est écrasé au sol jeudi , à Munich , avec toute l'équipe

de Manchester United , gloire du football anglais.

DRAPEAUX EN BERNE
A MANCHESTER

Deux équipes nationales, qualifiées pour la finale des championnats du monde,
déséquilibrées par la disparition des « Busby Babes »

Les drapeaux ont été mis en berne sur les établissements publics et sur
de nombreuses maisons de Manchester, à la suite de la catastrophe aérienne
de Munich.

Toute la nuit, les télégrammes et messages de condoléances venant du
Royaume-Uni et de l'étranger ont afflué à la mairie de Manchester.

Malgré le vide fait dans ses rangs, l'équipe décimée remplira ses enga-
gements ultérieurs, a annoncé M. A. Hardaker, secrétaire de la Football
League.

La fondat ion du club de Manchester
Umited remonte au moins à 1885 (la
date exacte n'est pas connue), mais il y
a soixainte-quatorze amis , sous le nom
de Newton Heath, l'équipe fanion fut
battue en fin ale de la coupe.

Ce club fut fondé par un groupe de
cheminots travaillant sur la ligne re-
liant le Lancashime au Yorkshire. De-
puis 1911, l'équipe joua sur le stade
d'Old Trafford , situé dans la banlieu e
d'e Manchester et qui contient plus de
80,000 places. Sa construction a coûté
600,000 francs suisses avant la prem ière
guerre mondiale.
(Lire la suite  en 17me page)

Une équipe
pas comme les autres

La réhabilitation . du football an-
glais dans le monde était due en
bonne partie à Manchester United
qui , sous l'Impulsion du fameux ma-
nager Matt Busby, était devenue une
équipe dont la bravoure était fré-
quemment poussée Jusqu 'au sacrifice.
A l'instar de leur manager qui rou-
lait dans une petite voiture, les foot -
balleurs de Manchester United étalent
modestes. Jouant avec allant et sur-
tout avec beaucoup d'abnégation. La
« valeur marchande » de cette équipe ,
dont les principaux Joueurs étaient
sollicités par de nombreux clubs
étrangers, s'élevait à six millions de
francs suisses.

L'émotion dans les capitales
BELGRADE . — Nous n'oublierons ja-

mais ces merveilleux footballeurs qui
disputèrent mercredi un match admira-
ble contre notre équipe , déclara le pré-
sident d'Etoile Rouge. Une délégation
du grand club yougoslave, dernier ad-
versaire de Manchester United , assistera
aux obsèques. D'autre part , un télé-
gramme a été envoyé à l'Union euro-
péenne afin de déclarer Manchester Uni-
ted « champion d'honneur » de la coupe
1958.

MADRID. — C'est une perte Immense
pour le monde sportif et le football
mondial , a confié un porte-parole de la
Fédération espagnole. Le président du
Real Madrid s'est exprimé en ces ter-
mes : Cette nouvelle a été terrible. Nos
liens avec l'équipe anglaise étalent faits
d'amitié sincère et nos rapports de noble
rivalité. Manchester United était l'une
des meilleures équipes du monde.

PARIS. — Nous ferons observer une
minute de silence dimanche sur tous les
stades de France pour honorer la mé-
moire des victimes de cette terrible ca-
tastrophe , a déclaré le président de la
Fédération française de football.

ROME. — Cet accident est d'autant
plus ressenti dans la Péninsule que le
4 mal 1943, sur la colline de Superga,
tout près de Turin , s'abattait le quadri-
moteur qui ramenait du Portugal la glo-
rieuse équipe de Torino . Muntch est con-
sidéré comme un second Superga . La

formation de Manchester était célèbre
en Italie où l'on suivait avec un vif in-
térêt toutes ses sorties puisqu 'elle au-
rait pu être l'adversaire de Milan dans
la coupe d'Europe des champions.

BERLIN . — Tous les clubs de cette
ville mettront leurs drapeaux en berne
dimanche. Une minute de silence sera
observée sur tous les stades une demi-
heure après le début des matches.

Khrouchtchev plébiscité
Son succès ne saurait être comparé qu'à celui de Staline

Boulganine nettement distancé

Les résultats provisoires de la consultation
qui se déroule actuellement en URSS

PARIS, 7 (A.F.P.). — L'ascension vertigineuse de M. Nikita
Khrouchtchev et la nette « régression hiérarchique » du président
Nicolas Boulganine, telles sont les conclusions qui s'imposent
à l'énoncé des résultats provisoires du « plébiscite électoral » qui
SP. déroule actuellement en URSS.

Le succès remporté par le premier se-
crétaire du parti , désigné dans presque
toutes les circonscriptions eu! ont déjà
choisi leurs candidats au Soviet suprê-
me, ne saurait , en effet , être comparé
qu 'à celui que le généralissime Joseph
Staline obtenait à l'époque où le « culte
de sa personnalité » était à son apo-
gée.

Vorochilov et Mikoyan
en seconde eV troisième

positions
En tout état de cause , tout semble

indiquer qu 'actuellement aucun des diri-
geants présentement au pouvoir ne
pourrait rivaliser avec Khrouchtchev.
Pas même le maréchal Vorochilov et
Mikoyan , qui v iennent  en seconde et
troisième positions.

Quant au maréchal Boulganine , on
relève notamment  qu 'il est sensible-
ment distancé par les « coming men »,
MM. A. Kiritchenko, N. Beliaev , F. Koz-
lov et Mme C. Fourtzeva, introduits
au praesidium du comité central après
la « purge » de juin dernier , de même
que par le leader Ouzbek, M. N. Mouk-
hitdinov, élu à l'organe dirigeant du

parti en décembre , en remplacement du
maréchal Georges Joukov. Les observa-
teurs occidentaux à Moscou soulignent ,
d'ailleurs , ce « net déclin du. président
du conseil > , tout en ajoutant que,
« pour le moment, il serait prématuré
d'en tirer des conclusions définitves > ,

Le gouvernement Adenauer
part à la chasse... aux légendes

Une grande partie pol itique se joue à Bonn

Notre correspondant pour les a f fa ires
allemandes nous écrit :

Les légendes (soyons poli...) ont tou-
jours fortement influencé la politique
allemande. Elles en ont même parfois
modifié le cours. Sans remonter à la
dépêche d'Ems, rappelons simplement
celle qui eut cours au lendemain de
1918 et facilita l'arrivée d'Hitler au
pouvoir : l'Allemagne a perdu la guerre
parce que des traîtres l'ont poignardée
dans le dos, de l'intérieu r, mais elle n a
jamais été vaincue militairement !

C'est une nouvelle légende que les
deux leaders de l'opposition Heinemann
et Dehler ont essayé d'accréditer lors
de la dernière session du « Bundes-
tag », avec une mauvaise foi si évi-
dente que le gouvernement a décidé
de passer à une vigoureuse contre-
offensive. Ces deux hommes, dans un
accès de mauvaise humeur qu 'explique
seul leur total effacement dans une
Chambre où les démo-chrétiens possè-
dent une confortable majorité absolue,
sont allés jusqu'à reprocher à Adenauer

et à son parti d'avoir sciemment saboté
la réunification alors qu 'une discussion
avec les Russes était encore possible,
et cela pour d'obscures raisons de po-
litique intérieure. A les en croire, les
deux notes soviétiques du 10 mars et
du 9 avril 1952 constituaient des avan-
ces directes à la République fédérale,
et le gouvernement aurait commis une
faute impardonnable en ne saisissant
pas aux cheveux l'occasion inespérée
qui lui était offerte. Léon LATOUR.
(Lire la suite en 12me page)

LYON , 7 (A.F.P.). — A Fleurieux
sur l'Arbresle, localité située à une
vingtaine de kilomètres de Lyon , un
viticulteur au nom prédestiné , M.
Bouteille , aurait mis au point un
procédé qui permettrait de conserver
le vin sans altération dans des boites
métalliques au lieu de bouteilles.

Outre l'élimination des risques de
casse, ceci permettrait un gain de
poids de 580 grammes par rapport à
une bouteille de verre champenoise de
75 centilitres.

Première utilisation qui est appelée
à être employée , en particulier, dans
le domaine de l' exportation : 1000
boites de vin seraient envoyées dans
quel ques jours à un négociant de
Suttgart .

Le vin en boîte ?

LES BIJOUX
DE LA PRINCESSE
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J " E pavé était gras. Une lueur
m d'encre rouge para issait au

m J ciel brumeux de Londres. Les
réverbères se doraient dans l 'èloi-
gnement et les re f le ts  dans Uas-
p halte donnaient à la scène le lustre
imp érissable d'un roman policie r à
la Conan Doy le.

Les autos étaient rangées le long
d' un trottoir où s'alignait aussi une
f i le  de maisons toutes semblables.
De rares taxis passaient , désuets ,
avec ce bruit f r o u f r o u t a n t  des p neus
sur la chaussée mouillée. Et pui s, le
pas d'un noctambule trébuchait
dans le lointain. Et puis un autre
pas , décidé , sourn ois, étrange...

Il  s 'arrêta près d' une auto luxueu-
se. On eût pu voir alors , si l'on
avait été là, qu 'il appartenait à un
être dont la f a c e  patibulaire p a-
raissait sinistrement éclairée par un
rayon tombé bien à p ropos d'un
réverbère voisin.

Ha ! ha .'... ricana-t-elle. Et une
main crochue sortit de dessous un
macfarlane. L 'individu n'en dit pas
p lus. C 'était assez. Déjà il avait posé
cette main crochue sur la portière
de l'auto , qui s'ouvrait sans bruit.
Déjà il enfonçait  sa tête spectra le
dans la pénombre de la coûteuse
carrosserie , où il vit tout à coup
luire , sur des mallettes, des mono-
grammes dorés , le monogramme de
la famil le  royale d 'Angleterre. Ha !
ha !  rép éta le voleur à la face  tor-
tueuse (car c'en était un gui en
avait une) ,  et un rictus de j oie sau-
vage éclaira sa trogne déjà enlumi-
née par l'abus des liqueurs f ortes
et autres.

Grâce à l'appoint de cet écla irage
opportun,  il n'eut aucune pe ine à
faire main basse sur les mallettes,
en s'aidant encore d'une autre main
dont la nature l'avait malencon-
treusement pourvu. Et il ouvrit les
êrrins. Merveille ! Un éblouissement
lui voila la vue. Ce n'étaient que
couronnes , fes tons , astragales, coU
liers, bracelets , toisons d'or, agathes,
chrysoprases, diamants

^ 
en rivières,

p arures en nylon , diadèmes de joa il-
lerie, perles de nacre, p inces à
sucre en p laqué or, tous les dia-
mants de la couronne semblaient
ruisseler sur les coussins.

« Riche! disait le malandrin d'une
voix rauque , je suis riche ! » Et il
puisait à p leines mains (crochues)
dans le trésor , avec quel que indis-
crétion , il f au t  bien l'avouer. Car il
était en train de commettre un acte
nettement délictueux, ces bijoux ne
faisant  pas partie de sa propr iété
personnelle, du moins selon les lois
en vigueur dans le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d 'Irlande du
nord.

— De l' or ! rép était-il, de l'or !
— Tout à fa i t  ! f i t  une voix pâ-

teuse, derrière lui (celle du noc-
tambule , en ef f e t ) .

— Ah ! s i ff l a  le malandrin, en se
cognant le f r o n t  au toit de l'auto,
tais-toi , on ie t'étrangle !

— Aoh ! f i t  l'autre avec un for t
accent angla is (tout le monde n'est
ras Américain ) , it is your onions.
Du reste , honni soit qui mal y
pense !

Et il s'éloiana en zigzags , tandis
gue le pe u intéressant personnage
raflait  toute la anincaillerie de la
princesse de Kent (car c'était à
elle , tout ça) .

Et cette histoire vous enseigne,
jeunes f i l les , à porter vos bijoux
quand vous irez au bal , p lutôt que
de les faire  suivre dans un véhicule
à moteur. OLIVE.

UN SCANDALE
LA  

critique française a très mal
accueilli, dans son ensemble, « Le
rendez-vous manqué », ce balle!

joué a Monaco d'abord, à Paris en-
suite, monté par le metteur en scène
Vadim et dû à la collaboration de
Mlle Françoise Sagan pour le texte et
de M. Bernard Buffet pour les décors.
Si ces critiques sont just ifiées ou non,
nous n'en savons rien puisque nous
n'avons pas vu le ballet. Mais d'em-
blée, quelque chose paraissait insolite.

Le gouvernement français qui, géné-
ralement, se montre assez chiche en-
vers les artistes , avait décidé d'accor-
der une subvention de deux millions
et demi pour la création d'une œuvre
à laquelle participaient une romancière
riche à millions, qui ne cache pas son
horreur pour la morale bourgeoise, un
peintre à succès , qui gagne également
l'argent à la pelle, tout en ne redou-
tant pas non plus d'afficher des idées
« avancées » et d'un metteur en scène
que le parti communiste revendique
nettement comme sien.

Que l'Etat français accorde des sub-
sides à des artistes pauvres, sans se
soucier de leur opinion politique, c'esf
normal. Mais qu'il se montre généreux,
au détriment des contribuables, pour
des millionnaires bolchévisanfs , voila
qui était un peu fort de tabac I

L'affaire en serait là, cependant, si
M. Vadim ne s'était pas indigné des
critiques dont son ballet fut l'objet et
s'il n'avait pas exprimé son ressenti-
ment dans les moscoutaires « Lettres
françaises » en des termes d'une impu-
dence rare, M. Vadim qui fut aussi
/'éphémère mari de la très intelligente
et de la frès habillée Brigitte Bardot
(ciu'il fit figurer dans son film « Et Dieu
créa la femme ») s'en prit aux préjugés
de la morale bourgeoise qui, prétend-
il, sonf ceux de la critique française.
Mais où il dépassa toute mesure, c'est
en écrivant à propos de l'immoralisme
qui inspire le « Rendez-vous manqué »,
que ce ballet fait plus pour le renom
de la France à l'étranger «que les en-
volées lyriques et hypocrites sur le pa-
triotisme et les libertés de l'homme
avec lesquelles on fente de justifier
nos guerres d'Indochine et d'Algérie ».

Du coup l'affaire tourna au scandale.
Un monsieur avait le front d'écrire que
les turpitudes des personnages malpro-
pres de ses films et de ses . ballets va-
laient mieux que les valeurs pour les-
quelles se sacrifient d'héroïques petits
inld.iK. Il leur déniait le droit de dé-
fendre une cause qui nous concerne
tous en Occident, car elle consiste à
tenter de sauver ce qui subsiste encore
de libertés ef de dignité humaines
dans le monde face aux barbaries tota-
litaires. Et ce monsieur était largement
subventionné par les pouvoirs publics I

C'esf l'écrivain Thierry Maulnier qui
releva le gant , avec talent , verdeur et
netteté , dans le « Figaro » ef d'autres
de ses confrères emboîtèrent le pas.
Le gouvernement annonça alors qu'il
retirait son subside. Mais l'incident est
éloquent. N'esf-il pas caractéristique de
la décomposition et de la déliques-
cence dans lesquelles esl tombé un
Etat qui, assumant la conduite d'une
guerre, favorise par ailleurs ceux qui
font tout pour la pourrir ? Ef n'esf-il
pas navrant pour ne pas dire honteux,
que les « intellectuels » et les artistes
que l'on élève sur le pavois soient
ceux-là mêmes qui, consp irant contre
la nation, travaillent à sa dégénéres-
cence politique et morale ? De cela la
France est malade plus que des coups
que lui portent les rebelles algériens.

René BRAICHET.

FUCHS A ATTEINT
LE DÉPÔT 700

Mais l 'hiver polaire
va commencer

(Lire nos inf ormations  en
dernières dépêches.)
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LIRE AUJ OURD 'HUI :

Voici la conclusion du remarqua-
ble article de M. Thierry Maulnier :

Monsieur Vadim, Je vous le dis
gentiment : occupez-vous de votre
commerce.

Vous combattez vaillamment , de-
puis des années, sur le front — si
J'ose dire — des derniers centimètres
carrés d'éptderme féminin sur lesquels
pèse encore l'oppression de la censure
et que vous voudriez rendre à leur
aguichant* liberté.

Permettez-moi de vous faire re-
marquer que ce combat — peut-être
utile., en effet , pour le maintien d'une
certaine réputation faite à la Fran-
ce — ne saurait avoir aucun rapport
avec celut qui est mené sous le rude
soleil ou dans le froid glacial , if . long
des barbelés de la frontière tunisien-
ne ou autour des douars menacés,
pour la défense de l'avenir français
et la sauvegarde de vies qui dépen-
dent, de nous.

Vous Ignorez peut-être l'histoire de
ce cordonnier nul ,  avant d'abord cri-
tiqué la manière dont un peintre
avait Interprété la sandale de son
modèle , porta ensuite ses reproches
sur la fa cture de la Jambe, et se fit
répondre : « Cordonnier , pas au-des-
sus de la Chaussure ! »

Monsieur Vadim , vous aussi , res-
tez dans votre spécialité. Pas au-
dessus de la ceinture !

J'ajoute que l'Algérie ne saurait
vous concerner en rien. Les femmes
y sont voilées.

Nous ne vous h'amons pas de Jouir
dnns notre pays de tous i«*s avantages
que vous v procure l'exhibition de
formes agréables sur tous les écrans
du monde, ni même d'y Jouer le
mécène — un petit peu avec notre
argent — ni même d'y avoir des ac-
cès rie mauvaise humeur . Nou s ne
vous blâmons pas d'être ce nue TONS
êtes, pt rie vendre ce oue vous vendez.

Mais , que cela voiis plaise ou non ,
dans ce pays que vous semble?, con-
naître mal . nous sommes encore assez
nombreux a prétendre faire en sorte,
en riéplt , rie vous, nue le rendez-vous
donné nnr l'histoire rie France en
terre africaine ne soit pas, lui un
« Rendez-vous manqué ».

L'article
de M. Thierry Maulnier



jUj& Ecole professionnelle
IIP de jeunes filles

N "̂  Neuchâtel

Apprentissages
Couturière pour daines

(3 ans)

Lingère pour dames
et lingère

pour messieurs
(2 ans)

dès le 21 avril 1958
En fin d'études , 11 est délivré

le Certificat de l'école et le Certificat
fédéral de capacité.

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15

A vendre à Chiètres
immédiatement ou pour date à conve-
nir,

PROPRIÉ TÉ
située au bord de la route cantonale
Lyss, Lausanne, Berne, Neuchâtel, com-
prenant 2 appartements, dépendances
(bâtiment), jardin et verger. Pour trai-
ter , Fr. 60,000.—. S'adresser sous chif-
fres K. 30819 X. Publicitas, Neuchâtel.

Place stable
pour collaborateur de plus de 40 ans

Tâche : visiter la clientèle privée sur la base
d'adresses fournies, afin de répandre une
combinaison d'assurance absolument nou-
velle en branche vie.

Nous offrons : bon gain, formation appro-
fondie pour le service externe ; en cas
de convenance, prévoyance vieillesse et
survivants.

Nous demandons : expérience de la vie,
entregent, volonté d'agir et, condition
indispensable, réputation irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au service
externe et se créer une existence stable dans
une entreprise à bases solides sont priés
d'envoyer leurs offres avec photo sous
chiffres Z. 6299 Z. à Publicitas, Zurich 1.

( ^Stuag
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S.A.

cherche, pour son siège central à Bern e, jeune

sténodactylo-secrétaire expérimentée
de langue maternelle française, pour correspondance,

traductions et travaux de bureau en général.

Nous demandons parfaite connaissance de la langu e alle-
mande ; sténographie dans les deux langues indispensable.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, liste des références, photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée à la direction de Stuag,

Effingerstrasse 14, Berne.

V /
(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

On engagerait tout de suite

ouvriers peintres
S'adresser à l'entreprise Pizzera,
Colombier.

Importante maison industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

j eune employée
de bureau

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance avec
travail très intéressant et varié. Langue
maternelle française et très bonnes
connaissances en allemand.
Prière , de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres AS
97825 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat

AGENCE EXCLUSIVE
est offerte

pour le canton de Neuchâtel à personne
active et de confiance. S'adresser pour tous
détails à
RODESA S.A., machines à tricoter « ERKA»

Grendelstrasse 2. Lucerne

I  ̂ 1P U B L I C I T A S  S. A.
Succursale de Neuchâtel

cherche pour entrée IMMÉDIATE
jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, habituée à un travail précis.

Offres détaillées à la direction. .,

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour début d'avril :

secrétaire de direction
si possible au courant de la branche ;
français-espagnol, si possible anglais
ou allemand. Travail intéressant et

varié dans ambiance agréable.

Jeune personne
pour département expédition ; dacty-
lographie français-allemand, éventuel-
lement notions d'anglais ; travail

intéressant.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photographie et pré-
tentions de salaire à case postale 1148,

Neuchâtel.

Gros gain
est offert à

DÉMARCHEUR
de profession par maison importatrice
de machines à laver bien introduites
sur le marché. Gros fixe et commis-
sions. Gain minimum . de Fr. 700.—,
mais pouvant largement être dépassé,
est garanti à personne active et
sérieuse. Frais de transport payés.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec photo sous
chiffres P. E. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle présentant bien , de
langue maternelle française, par-
lant si possible l'allemand et
l'anglais, trouverait place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
AIDE-TÉLÉPHONISTE

Personne ayant quelques connais-
sances de la sténographie et de
la dactylographie aura la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire sous chif-
fres A.S. 17252 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Confiserie de la place demande,
pour date à convenir, une

vendeuse
capable, parfaitement au courant de
la branche. Libre tous les diman-
ches. Adresser les offres avec photo,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. C. 616
au bureau de la Feuille d'avis.

Industriel cherche à
louer

LOCAL
de 60 à 80 mj pour y
Installer petite Industrie
de précision. (Travail
propre et tranquille.) —
Paire offres écrites sous
chiffres P 1759 X à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Entreprise industrielle romande désire
engager, pour ses services de recher-
ches,

dessinateur
de machines

ayant si possibl e de la pratique en
petite mécanique.
Place stable.
Les offres complètes sont à adresser
sous chiffres P 10700 K à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

tôlier en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. Faire offres à Carrosserie LATJBER
& FILS S.A., NYON (VD).

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

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

On demande à louer
au mois ou à l'annnée,
région de

Chaumont
un chalet ou apparte-
ment meublé, 4-5 Ut».
Adresser les offres sous
chiffres O. D. 617 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour le 1er
ou le 15 mars, un

appartement
meublé ou non, de 2-3
pièces, confort. Adresser
offres écrites à T. P. 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er mars ou pour
date à convenir

chambre
meublée indépendante
ou

studio
avec eau courante et ca-
binet de toilette (éven-
tuellement possibUlté de
cuisiner). Adresser offres
écrites à S. I. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent appartement de 2
pièces et cuisine

meublé
ou 2 grandes chambres
meublées dans immeuble
tranquUle. De préférence
quartier de l'Evole. —
Adresser offres écrites à
I. X. 612 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

MAGASIN
et garage à louer ou à acheter. Ville de Neu-
châtel ou environs, 100-300 m2, rampe décou-
verte si possible ; libre accès pour camion.

Offres sous chiffres OFA 7375 B à Orell
Fiissli-Annonces, Berne 2.

Entre Neuchâtel et Saint-Biaise

A LOUER
JOLIE VILLA
Construction récente. Vue imprenable.
5-6 chambres. Garage. Tout confort.
Mazout. — Faire offres sous chiffres

P. 1702 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Pour le 24 mars 1958

PARCS
trois chambres, cuisine, central

(Fr. 84.— par mois)
Offres écrites à la Fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, à Neuchâtel

A louer au Val-de-Ruz

propriété
de campagne
de 8 pièces, chauffage central,
salle de bains, parc. Situation
exceptionnelle. Loyer annuel
Fr. 2400.—. Faire offres sous
chiffres P. 1721 N. à Publicitas,

Neuchâtel.L A

A louer pour le 24
avril

appartement
de 3 chambres, au début
des Parcs. Adresser of-
fres écrites à M. B. 607
au buireau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier

garage
chauffé, eau, électricité,
25 fr. Tél. 6 37 32.

A Corcelles
A louer pour le 24

mars 1958, petit apparte-
ment sans confort, mais
bien ensoleiMé, 1er éta-
ge ; 2 pièces, cuisine,
W.-C, galetas et cave.
Conviendrait pour dame
seule. — Ecrire i. P. H.
574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement

meublé
de 2 ou 3 chambres, avec
bains et cuisine. Adres-
ser offres écrites à F. S.
557 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier (Val-de-Travers)

1 MAISON LOCATIVE
comprenant six appartements ainsi que cinq
garages et lessiverie. Année de construction
1954. Prix 170,000 fr., rapport très intéres-
sant : 6,3 %. Ecrire sous chiffres P. 1654 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Grindelwald
Appartement meublé

à louer dès le printemps
1958. Superbe situation,
4 chambres, cuisine,
bains, tout confort, prix
réduit pour location à
l'année. Téléphone (036)
3 23 35.

PENSION I
Personnes âgées (DAMES) sont reçues
en tous temps ; confort et vie de fa-
mille.
Adresse : Maison de repos, YVONAND.

Chambre meublée et
chauffée, à louer tout de
suite à demoiselle. De-
mander l'adresse du No
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer rez-de-chaus-
sée et 1er étage,

6 pièces
bains, cuisine, jardin.
Belle situation au bord
du lac. — Adresser of-
fres écrites à G. T. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.
i:::::::::: ;;:::::::::::::::::::::::!:

GARAGE
à louer, rue des Coteaux.
Peseux. — Faire offres à
A. PIONAT, Grand-Rue
7b, Corcelles.

Rue du Château , à
louer dès le 24 mars
1958,

LOCAUX
de deux chambres atte-
nantes sur rez-de-chaus-
sée, pour bureaux ou
autre destination. Loyer
mensuel Fr . 75.—. Etude
E. Bourquin, avocats, no-
tariat et gérances, Ter-
reaux -9, Neuchâtel.

A louer à Monruz, pour
le 24 mars 1968, de pré-
férence à personne seule
ou à couple retraité, un

appartement
de 3 chambres et salle
de bains. Chauffage par
étage, prix favorable. —
Adresser offres écrites à
B. R. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour la fin de mars

dans les environs
d'AREUSE,

logement
de 3 chambres

et cuisine, avec dépen-
dances et jardin potager.
Pas de loyer, mais pres-
tations en travaux de
jardinier-concierge. Con-
viendrait pour un couple
de retraités. — Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires. 4, rue du
Musée, Neuchâtel. Tél.
5 14 68.

Bord de mer
Côte d'Azur, villa à louer,
mois de février. Télé-
phoner entre 9 h. et
10 h. au 6 31 30.

Garage à louer
dès le 1er avril 1958, rue
Louls-Favre 6, Neuchâ-
tel. S'adresser entre 11
et 12 h. a René Boson.
Fiduciaire du bâtiment,
tél. 5 16 16.

Belle grande chambre
à 2 lits à louer. Possl-
biUté de cuisiner. Quar-
tier des Beaux-Arts. Tél.
5 23 47.

Jolie chambre meublée
à louer à monsieur sé-
rieux , quartier de Mon-
ruz. Tél. 5 52 47.

A louer , entre Neuchâ-
tel et Serrières, belle
chambre, confort , vue ;
arrêt du tram, tél. 5 53 53.

A louer aux Poudrières
jolie chambre

au sud, chauffage cen-
tral , eau courante. Libre
tout de suite. Tél . 5 77 96.

A louer

STUDIO
non meublé, rue de la
Côte. — Adresser offres
écrites à S. H. 620 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A proximité de la
Favag, chambres indé-
pendantes, non meu-
blées, avec toUettes, eau
chaude. Conviendraient
aussi pour bureaux ; ac-
cès facile. Adresser of-
fres sous chiffres J. Y.
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre au
cerutre, avec déjeuner,
pour le 15. Epancheurs
No 8, 3me.

Pour le 15 février
Chambre avec part à

la cuisine et à la salle
de bains. Ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à E. T. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux.
Jolie situation entre Ser-
rières et Neuchâtel . Tél .
5 23 19.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir ,
jolie chambre meublée,
chauffée, et salle de
bains. Côte 114, rez-de-
chaussée gauche.

Chambre chauffée, à
louer. — Port d'Haute-
rive 39.

Belle chambre et bon-
ne pension, pour jeune
fille, dans famille, au
centre. Tél. 5 14 40, heu-
res de midi.

Deux ouvriers, père et
fils, cherchent bonne
pension-famille, pour le

repas de midi
centre de la ville pré-
féré. Faire offres écrites
sous chiffres H. W. 61i
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADA
Nous offrons terrains résidentiels,
commerciaux ou industriels à terme
ou au comptant. Prière de nous
interroger. Ecrire à G. 3094 X.,
Publicitas, Genève.

Vignes à vendre
ou à louer

A Cortaillod : Les Tail-
les, 3639 mi et Chante-
merle, 645 m» , en partie
en nature de sol à bâtir.
ÉTUDE J.-P. MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,

COLOMBIER

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

EnchèreTpubliques
Le jeudi 13 février 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

une polisseuse « Perles »
type SV polifix avec tuyau et accessoires,
2 fauteuils en rotin , 1 servir-boy, 2 peintu-
res, 2 lampadaires, 1 bureau ministre, 1 an-
tenne pour télévision, 1 buffet de service
3 corps, 1 armoire combinée, 4 faufeuils, 1
machine à écrire « Torpédo » portative (neu-
ve), 1 radio « Schaub >, 1 petit bureau, 1
sommier à pieds, 1 table de jardin , 1 table
à allonges, des chaises, ainsi que divers ob-
jets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

Fonctionnaire cherche
à acheter

maison familiale
de 5 à 7 chambres, Jar-
din , sur territoire de la
commune de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
G. V. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

mardi 11 février 1958, dès 14 h. 15,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :
1 buffet de service, 1' table et 4 chaises,
dessus bois, 1 canapé vert, 1 divan complet,
1 appareil de radio ancien modèle, 2 lavabos
dessus marbre, 2 armoires à 2 portes, 1 lit
métallique, 1 table et 2 chaises, 1 commode,
1 cuisinière à gaz « Soleure », 1 table de
cuisine, 2 tabourets, 1 guéridon, plusieurs
matelas,
et
1 chambre à coucher Louis XV, en noyer

avec coquille, composée de 2 lits avec som-
miers, matelas et trois-coins, 2 tables de
chevet, 1 armoire à glace et 1 commode-
lavabo.
Conditions : paiement comptant , échutes

réservées.
Le greffier du tribunal : Zimmermann.

On cherche

TERRAINS À BÂTIR
convenant pour construction

d'immeubles hauts
région : Serrières-Marin.

Adresser offres détaillées sous chiffres
C S. 629 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

maison avec rural
si possible avec dégagement, région Cortail-
lod - Boudry - Bôle - Colombier - Auvernier.
Faire offres détaillées sous chiffres P 1743 N
à Publicitas, Neuchâtel.

VILLA
pour vacances, colonie on pension,

à vendre

dans centre touristique de la Gruyère ; loo,
montagnes, altitude 760 m.; belle propriété
de 14 pièces, tout confort, chauffage cen-
tral, bains ; téléphone à deux étages; garage,
jardin potager, poulailler , arbrea fruitiers ;
trrain, belle cour goudronnée ; salle de
jeux, appartement de concierge, 2 balcons.
Occasion à saisir. Libre tout de suite.
Tél. (029) 2 82 59.

A vendre à Cernier

MAISON
comprenant 3 logements de trois chambres
et grand jardin . Faire offres sous chiffres
W 40071 U à Publicitas S. A., Bienne.

j^k Université 
de 

Neuchâtel

Lundi 10 février 1958, à 20 h. 15
Quatrième conférence universitaire

L'économie suisse est-elle menacée
d'inflation ou de déflation ?

par

M. Paul-René ROSSET
professeur à la faculté de droit, directeur
de la section des sciences commerciales,

économiques et sociales
ENTRÉE LIBRE

:V: ;ra ;i;;| COMMUNE
&B& de
EBi BOUDRY
Mise au concours
La ville de Boudry met

en soumission le poste
nouvellement créé

d'aide-comptable
à l'administration com-
munale.

La préférence sera don-
née à un candidat por-
teur d'un diplôme de fin
d'aprpentissage ou d'une
école de commerce, âgé
de 21 à 25 ans et ayant
déjà acoomipll un stage
pratique dans les tra-
vaux comptables.

Les offres avec curri-
culum vitae, copies de
certificats et prétentions
sont à adresser au Oon-
seU communal.

Boudry, le 14 janviei
1958.

Conseil communal

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

TERRAIN
pour une villa
On cherche à. acheter

à Colombier 1000 à 1500
ms de terrain pour y
construire une villa. —
Prière de s'adresser à J.
et J.-L. Béguin, architec-
tes, Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 2. — Tél. OSS-
Sia 22.

IMMEUBLES
¦ en tous genres, offerts

et demandés. — Agence
• DESPONT, avenue Ru-

chonniet 41, Lausanne.

Pressant : on cherche
pour le 24 février,

appartement
de 3 pièces, confort, quar-
tier Portes-Rouges - la
Coudre. Tél . 6 81 29.

Monsieur cherche à
louer en ville chambre
indépendante ou

STUDIO
meublé ou non meublé,
pour fin février ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites avec prix à
D. T. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
mois de mars

chambres à 1 lit
et à 2 lits

ou appartements meu-
blé, pour 15 personnes,
orchestre Hanny's Dutch
Sisters. — Offres à l'Hô-
tel City, Neuchâtel.

Nous cherchons un

appartement
de vacances

avec quatre lits, cuisine,
si possible au bord du
lac. A Neuchâtel ou aux
environs, du 13 juillet au
2 août. — Adresser offres
à G. BUhler-Buchmann,
Rodirtsstrasse 8, Bâle.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort, pour le 24
Juin ou date à convenir .
Offres sous chiffres D. A.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer, à partir du 1er
avril ,

belle chambre
meublée, chauffée, ré-
gion de Monruz, la Fa-
varge, avenue du Vigno-
ble, les Saars. Adresser
offres écrites à L. Z. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. — On cher-
che pour tout de suite un

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, si possible au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à Y. M. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche' immédiatement

chambre
quartier est de la ville.
Tél. 5 84 51.

On cherche, dans un
rayon de 5 à 6 km. de
Neuchâtel,

appartement
de 4 chambres
avec 1000 à 2000 m' de
terrain. — Ecrire sous
chiffres B. 30044 X. à
Publicitas, Genève.

Je cherche chambre
ou appartement

meublé
à partager avec personne
pouvant garder mon bé-
bé pendant les heures
de travail. — Adresser
offres écrites à D. R. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 15 mars, de pré-
férence au centre de la
ville,

CHAMBRE
avec possibUlté de cuisi-
ner, ou éventuellement
chambre et cuisine. Tél.
5 61 31 pendant les heu-
res de bureau.
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Une m a c h i n e  à l a v e r  E L I DA
100 % automatique...

une aide précieuse pour chaque ménagère

^So&fS?!
^liMMIf^lWiH 

MFI
ir.HATFI

Distributeur ELIDA

< J

| BAS ]
f| nylon suisse Ier choix a

1 375 1if 4yp |1
|| D I V E R S E S  N U A N C E S  « M O D E »  ||

W L E  P L U S  G R A N D  C H O I X  «j

A vendre une

défonceuse américaine
« Multi-Center »

avec transformateur de période, sur bâti ré-
glable et support mobile, protection SU VAL,
20 mèches et fraises, interrupteur thermique,
ventilateur et environ 8 mètres de tuyaux
pour chasser les déchets. Cette machine a
été très peu utilisée et est presque neuve.
Valeur du tout environ 4500 fr., serait cédée
au plus offrant.

A la même adresse, ponceuse portative, à
ruban, avec aspiration. Etat de neuf. A ven-
dre 480 fr., réelle occasion.

Offres sous chiffres P 1751 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Traitements préventtffc
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec leb

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. a r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVATX
Vernis colorés XEX

Remarquez son p rix !

PULL-BLOUSE
en pure laine unie, façon M M J \)
croisée à nouer à la ta ille, wji
manches % kimono . . . .  ĝjjf

COLORIS MODE

BIEN SERVI

JLĴA. fi 9mm^'T Ĵi2 ̂fM Ŵ.71 rj T̂ j  SE

3mT~ Signe précurseur du printemps, le SANS RIVAL
offre aujourd'hui , à tous ses clients , quelques
fleurs de la Rlviera italienne.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

WE Rossent jmmr m ^^M Ê

A VENDR E
pour cause de départ, 1 congélateur 88 1. neuf,
1 armoire frigorifique 170 L, 1 radio-gramo « Deso »
avec 100 disques, changeur automatique pour 10
disques, 1 beau buffet, 2 armoires, 5 lits, une
grande commode avec glace, table de nuit, divers
tableaux à l'huUe, lessiveuse à bois « Zuger »,
2 grandes seules galvanisées, machine à coudre
« Wertheim », une beue table, 1 complet brun
foncé pour Jeune homme 160 cm. et divers vestons.
S'adresser : tél. (082) 8 36 50, à Thlelle.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

Hk.. *mr\  WÊiar v̂ n̂CÊA oL^Al

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.— .
Oolls réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multtflore, 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

P É P I N I È R E S

I N
A remettre en ville

boulangerie-pâtisserie
bon commerce de quartier, pas de
reprise. Installations modernes, labo-
ratoire clair. — Adresser offres sous
chiffres P. H. 60191 C à Publicitas,
Neuchâtel.

V J

(j 1958
La moto parfaite

A C A R D A N
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse , malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

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

PRÉVISI ONS DU TEMPS !
Pluie, nuageux !
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 ̂ „ | Pour la saison actuelle,
\% nous vous off rons

f 

MANTEAUX
DE PLUIE

velours côtelé à larges côtes, ~mm ̂ -v
imprégnés. Entièrement dou- / I l
blés changeant Coloris mode. M ^j  m*

Tailles 36 à 46 ' S •

MANTEAUX
DE PLUIE

tweed réversible, doublés po- f  -̂v
peline pur coton, pouvant se L-^ I 1
porter des deux côtés |J  ̂"T 

^
Tailles 38 à 46 V/ S •

Viennent d'arriver i

Manteaux lobalux 89.-
imitation cuir

Manteaux 7/8 lobalux 69.-

Vestes de sport lobalux 49.-
Coloris : blanc, ciel, beige et rouge

Tailles 36 à 46

Sfc ,̂ -y

i • *••**•****** • •
J On ne s'ennuie plus... 

^

* ...avec les jeux du DOMINO *
i , PATIENCE-MIROIR . . . Fr. 0.6© pièce ,u _

•7C Souris, va dans ta cage... ^
jf DÉS A JOUER . . . . Fr. 0.60 » }L
£j Ivoire artificiel, inusable "j

•fC SACHET-BAIN-GÊANT . Fr. 2.95 » ^T
_+ Poissons, canards et animaux ¦̂

"Ç COQUILLE-MIRACLE . . Fr. 0.95 » JJt Une fleur vive s'épanouit dans l'eau Jf -

 ̂
PUZZLES à Fr. 1.75 2.90 6.25 10.80 » 

^¦̂  Paysages — Bouquets — Histoires ~
^( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 

46 87 
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 ̂
Envols par poste sans frais yL.

¦Jj î̂ ^̂ Ék JET. ' zj

; Voulez-vous économiser à la fois i
: temps et argent? Dans la mousse

d'Henco , la saleté disparaît aussi-
tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-

«¦ laver dans une lessive coûteuse ? ma
Le linge trempé à l'Henco

j est à moitié lavé !

A remettre à Neuchâtel, une

laiterie - épicerie
bonne clientèle assurée. Logement de 5 piè-
ces à disposition . Loyer ancien. Adresser
offres écrites à Y. L. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ffF'V r̂  anal géli que , ant ispasmodi que I
I 

 ̂
f»T| M ¦ il sur le réseau vasculaire céré- m

| I l W 1 1 [ • 1 II bral et calmant sur le système ÊÊ
I t̂ JI&V* Imtr'z  ̂ nerveux. En oulre , Togal pro- fil
\ j ^S^ Ẑ ^ ^ ^̂ ^  voque l'élimination des élé- JH

[B menls pathogènes. &&
aÊ Togal est cllnlquement éprouvé et recommandé contre: ES j

¦ Rhumatisme • Goutte • SclatiqueB i
«Lumbago ¦ Maux de tête • Douleurs »
» nerveuses • Refroidissements m
^m Les comprimés Togal méritent aussi votre ^H
!̂ V conliancel Ils vous libèrent de vos dou- jggj
^B leurs; un essai vous convaincra! Comme Jffs
¦ Iriclion,prenez le LinimentTogaltrèsetticacel ^Ê
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. SE

A vendre pour cause
de non-emploi une

GUITARE
de concert et hawaiienne
neuve avec sujet ha-
waUen. Très belle sonori-
té. Prix : 120 fr. Adresser
offres écrites à B. O. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbes
occasions

Une desserte, table à
allonge, 6 chaises rem-
bourrées, état de neuf,
500 fr. T&. 6 37 32.



L'ASTHMEALLERGIE V
Il est impossible, vu le manque

de documents objectifs , de se faire
une idée précise de ce qui se passe
dans le poumon au cours d'une
crise d' asthme. Par analogie avec
la poussée d'urticaire sur la peau ,
on peut se représenter qu 'une sur-
face importante  de la muqueuse des
bronclies s'enflamme et s'épaissit
Cet épaississement de leur paroi
conduit nécessairement à un rétré-
cissement (le la lumière des bron-
ches. L'air circulant n 'a plus à sa
disposition que des conduits au ca-
libre étroit. Or, à l'inspiration , les
bronches s'ouvrent et , à l'expiration ,
elles s'affaissent. D'où un mécanisme
de soupape qui permet à l'air ins-
piré de pénétrer dans les alvéoles
pulmonaires , mais qui s'oppose à sa
sortie. On comprendra donc facile-
ment que le patient se sente s'em-
plir d'air sans parvenir à ee sou-
lager par une expiration suffisante.
Le tissu pulmonaire proprement dit ,
à savoir les alvéoles, se trouve de
plus en plus distendu par un air
qui a depuis longtemps cédé son
oxygène au sang des capillaires pul-
monaires, et s'est chargé en revan-
che d'une forte proportion de gaz
carbonique. Les efforts inspiratoires
du patient ne peuvent, faire péné-
trer dans les poumons dilatés ctu 'une
faible quan t i t é  d' air frais riche en
oxygène. Il en résulte un état d' as-
physème. L'emphysémateux a un
nisme souffre et qui procure au
malade une très pénible angoisse.

Lorsque l'asthme est récent et
chez les sujets encore jeunes , aux
tissus soup les , la fin de la crise
rend aux poumons leur volume
normal. Mais la répétition des ac-
cès au cours des années entraine
fatalement une dilatation chroni que
des poumons que l'on nomme em-
physème. L'emphysémateux a un
thorax large et profond ; à la ra-
dioscop ie , ses poumons sont clairs
et on pourrait croire qu 'un indi-
vidu pourvu d'organes resp iratoires
d'un volume aussi important  béné-
ficie d' un souffl e inépuisable. Il
n 'en est rien , au contraire. Ce qui
compte , dans la fonction resp ira-
toire , ce n 'est pas le volume des
poumons, mais ce qu 'on appelle

leur capacité vitale, c'est-à-dire la
quantité d'air frais qu 'ils sont ca-
pables d'obtenir entre l'expiration
forcée et l'inspiration maximale.
Cette capacité vitale sera diminuée
aussi bien par un obstacle à l'ins-
piration que par une réduction de
l'exp iration , comme c'est le cas
dans l'asthme et l'emphysème.

II est donc très important , dès les
premières crises d'asthme , de s'ef-
forcer de découvrir la cause de la
maladie , afin de prévenir le retour
des accès et , surtout , l'apparition
de lésions organi ques irréversibles.

Une fois cette cause décelée , il
est parfois facile de l 'éliminer en
interdisant  le contact nocif ; mais
s'il s'agit d'un antigène profession-
nel ou banal et inévi table , le pro-
blème devient plus ardu. Le seul
traitement efficace sera la désen-
sibilisation du sujet , au moyen d'in-
jections de quanti tés d'abord infi-
nitésimales , puis de doses crois-
santes de la substance incriminée.
On arrive ainsi à réaccoutumer le
pat ient  à son ennemi part iculier  et
à lui permettre une existence nor-
male. Toute autre méthode connaî t
plus d'échecs que de succès et en-
core ces derniers doivent-ils être
mis au compte de coïncidences
heureuses ou de mécanismes encore
scientif iquemen t mal définis ,  qui
sont d'ordre dit «psychosomatique»
et proches des guérisons par sug-
gestion. Certains succès spectacu-
laires cités après des manoeuvres
chirurgicales sur le système ner-
veux sympathi que sont ' restés sans
lendemain.  Le choc opératoire , sur-
tout après narcose , peut en effet à
lui seul soulager entièrement un
asthmatique. Neuf fois sur dix ,
malheureusem ent , il ne s'agit que
d'une éclaircie fugace. L'hormone-
miracle de la médecine moderne ,
la cortisone , permet de tenir l'as-
thme en respect tant qu 'elle est
régulièrement administrée , mais elle
ne constitue pas un traitement
véritablement curatif , car son in-
terruptio n est suivie d'une reprise
des accès ou même d'une recrudes-
cence de la maladie.

LE TOUBIB.
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HOKIZONTALKMENT

1. Homme rapace et imp itoyable.
2. Le crosne du Japon en est un.  —

Ile.
3. Précis. •— Lucra t i f .
4. Il a fa i t  tomber plus d'un roi. —

Possessif. — Pré para t ion  pour le
brasseur.

5. Faune des bois (de lit).
6. Personnage des * Femmes savan-

tes ».
7. Comprend. — Symbole ch imi que.

— On l'enterre dans la gaieté.
8. Certaine. — Parvenu.
9. Démonstra t i f .  — Débarrassé des

cail loux.
10. Telles des mules.

VERTICALEMENT

1. Onguent à base de cire et
d 'hui le .  — Elle fai t  des saute
prodigieux.

2. Trous dans les murs. — Fonds
très riche.

3. Div in i t é s  folâtres. — On la re-
connaî t  grâce à sa corne.

4. Pour la conservation des viandes
et légumes. — Préposition.

5. A t t r a i t .  — Dans le Vaucluse.
6. Mauvaise conseillère. — Devenue

i r r i tab le .
7. Note. — D'où le muezzin appelle

à la prière.
8. Pr inc i pe. — Vieux péché.
9. Pelote de tabac à chiquer. —

Rivièce de France.
10. On en garde u n e  par rancune. —

Chargent de sommiers.

Solution du problème No 637

La tournée en Améri que du Sud de
Hugo  Koblet  et Fausto Coppi va, sem-
ble-l-il , connaître une f i n  prématurée.

En ef f e t , la Fédération vénézuélien-
ne de cyclisme vient de décider d'an-
nuler l' engagement de Fausto Coppi et
de son équi pe.  Le camp ionissimo ita-
lien , accompagné de Luigi Casola , se
trouve actuellement à Caracas, tandis
que Kohlet est à Mexico où il vient
d' apprendre que la série d'exhibitions
qu 'il devait f a i re  en compagnie de
h'austo Copp i, Civilotti  et du Colom-
bien Ramon Hoyos  sera certainement
annulée.

L 'imprésario Oscar liernandez crain t
que le nombre des spectateurs soit
i n s u f f i s a n t  pour couvrir les f r a is.

Coppi et Koblet reviendront
en Europe plus tôt que prévu

Bâle sera samedi le point de mire du
monde de la boxe. On organisera dans
cette ville un meeting in ternat ional
comme on en a rarement vu dans notre
pays. Le programme comporte  pas
moins de Quatre  combats professionnels
et cinq combats amateurs.

Et tant chez les « purs s que dans la
catégorie des « pro » , nous verrons àl'œuvre des athlètes de premier plan. En
match-vedette, le champion d'Europe despoids légers , l'Italien Duilio Loi , un des
meilleurs boxeurs du globe, croisera les
gants avec le champion d'Allemag ne de
la catégorie Manfred Neuke. L'un des
plus redoutables poids lourds de notre
continent , le Transalpin Bozzano, s'ef-
forcera d'écarter de sa route le solide
Allemand Biittner. Autre combat de
poids lourds que celui mettant en pré-
sence l'Allemand Rîtter et le Belge
Marsllle. Le quatrième combat « pro » se
disputera dans la catégorie des poids
welters entre le Français Ullman et le
Libanais Kounahialian . Chez les ama-
teurs , nous verrons en action les cham-
pions hongrois Horvat et Vigh , les Ita-
liens Novati , Livio , Rota et Giani, les
Allemands Schweizer, Hauk et Keul et le
Suisse — il y en aura quand même un
— Urfer. Et , ne reculant devant aucun
sacrifice , le courageux , pour ne pas dire
téméraire, organisateur bâlois s'est égale-
ment assuré les services de Max Schme-
ling, ex-champion du monde toutes caté-
gories qui battit notamment Joe Louis,
qui fonctionnera comme arbitre.

Le prestigieux Duilio Loi
combattra en dix rounds

avec le champion
d'Allemagne

(FAN). — Disputer quatre matches en
dix jours n'a pas été une raison suffi-
sante pour les Young Sprinters pour
supprimer l'enfraînement de jeudi. Ils
ont patiné sur la piste de Monruz du-
rant une heure et un quart. Malgré la
pluie ou plutôt précisément à cause de
la piuie ; car, s'il pleut dimanche, ce
qui n'est pas impossible, ce ne sera
pas un mal d'avoir subi un entraîne-
ment sur une piste en mauvais état.

Ce match contre Arosa sera l'un des
événements de la saison. Les Grisons
sont actuellement en forme. Ils l'ont
démontré d imanche à Lausanne où , de
l'avis  u n a n i m e, ils se comportèrent
comme... des champ ions, de façon beau-
coup plus convaincante que Davos par
exemple. Le retour des « anciens » a
eu une  in f luence  heureuse sur le ren-
dement de l'équipe. Trepp et Gebi Pol-
tera connaissent leur forme des meil-
leurs jours. Bragagnola a retrouvé
toute son efficacité, tout son punch ;
et pour qui connaî t  ce Canadien, on
sait  ce que s igni f ie  le mot punch.
Et les autres éléments s'améliorent.
Des Staub, Givel , Pfosi et Clavadetscher
font mieux que de la figuration. La
rencontre de dimanche revêt une
grande importance, non seulement en
raison de la rivalité qui a toujours
opposé les deux équi pes, mais aussi
Cour une question de classement,

oung Sprinters t i en t  à couronner sa
saison par une place de vice-cham-
pion ; Arosa , lui , doit lutter pour son
existence, car il figure encore parmi
les équi pes menacées.

Les Neuchàtelois devront recourir
aux services de leur... troisième gar-
dien. Perrottet, à nouveau touché mer-
credi , souffre d'une distorsion liga-
mentaire ; le ménisque est sorti de
son enveloppe. De sorte qu'il cédera
sa place au sympathique Kaeser. Et
un quatrième gardien, en l'occurrence
le jeune Xeipp, fonctionnera comme
remplaçant. Pour le reste, aucun chan-
gement. Comme ces derniers temps, on
jouera à trois arrières : Golaz , Ùeber-
sax et Adler. Blank , Mart ini  et Bazzi
formeront la première ligne d'attaque,
et Mombelli , Nussbaum et Schopfer , et
éventuellement Grenadier, la seconde.

Le résultat du match dépendra pour
une bonne part de la façon dont Trepp
sera surveillé. Comme il évolue à
l'aile droite de la première ligne d'at-
taque d'Arosa , il deviendra l'adversaire
direct de Bazzi , qui aura ainsi vrai-
semblablement la mission de neutra-
liser son action. Les deux hommes
étant en forme, cela nous vaudra un
duel spectaculaire.

DEMAIN COVTHE AROSA

Young Sprinters joue
sa place de vice-champion

Les états de service des qualifiés
La coupe du monde de f ootball

Les seize pays qui participeront au
tour final  de la coupe du monde, en
j u i n  prochain , en Suède, sont désormais
connus depuis la qual i f icat ion du Pays
de Galles aux dépens d'Israël. Voici
quel a été le comportement de ces seize
qualifiés lors des précédentes compéti-
tions mondiales et les résultats inter-
nationaux qu 'ils ont obtenus depuis la
coupe du monde 1954, en Suisse :

Allemagne (tenant du titre). — 1930
(en Uruguay) et 1950 (au Brésil) : ab-
sente. — 1934 (en Italie) : bat la Belgi-
que 3-2 (huitième de finale), et la Suè-
de 2-1 (quart de finale) ; éliminée en
demi-finale par la Tchécoslovaquie 3-1.
— 1938 (en France) : éliminée en hui-
tième de finale par la Suisse 1-1, puis
4-2. — 1954 (en Suisse) : bat la Tur-
quie 4-1 (huitième de finale), perd con-
tre la Hongrie 8-3 (huitième de finale),
bat la Turquie 7-2 (match de barrage
pour accéder aux quarts de finale), bat
la Yougoslavie 2-0 (quart de finale), bat
l'Autriche 6-1 (demi-finale), et la Hon-
grie 3-2 (finale).

Palmarès international depuis la der-
nière coupe du monde : de 1954 à 1956,
cinq victoires, un match ntil et douze
défaites ; en 1957, bat l'Autriche 3-2,
la Hollande 2-1, la Suède 1-0. et la
Hongrie 1-0, perd contre l'Ecosse 3-1.

Suède (qualifiée d office comme nation
organisatrice). — 1930 : absente. — 1934:
bat l'Argentine 3-2 (huitième) ; éliminée
en quart de finale par l'Allemagne 2-1.
— 1938 : bat l'Autriche w. o. (huitième),
bat Cuba 8-0 (quart) ; éliminée en demi-
finale par la Hongrie 3-1 ; battue pour
la troisième place par le Brésil 4-2. —
1950 : bat l'Italie 3-2 (premier tour),
match nul avec le Paraguay 2-2 (premier
tour) ; perd contre le Brésil 7-1 (poule
finale),  et contre l'Uruguay 3-2 (poule
finale), bat l'Espagne 3-1 et se classe
troisième. — 1954 : éilimlnée en match
préliminaire par la Belgique.

Palmarès international : de 1954 à 1956,
sept victoires, ,slx matches nuls et sept
défaites : en 1957, bat la Finlande 5-1

(deux fois), le Danemark 2-1, la Norvè-
ge 3-2 ; match nul avec la Hongrie 0-0,
et la Norvège 0-0 ; perd contre l'Autriche
1-0. et l'Allemagne 1-0.

Angleterre. — 1930, 1934 et 1938 : ab-
sente. — 1950 : éliminée au premier tour
après deux défaites devant l'Espagne 1-0,
et les Etats-Unis 1-0. et une victoire sur
le Chili 2-0. — 1954 : match nul avec
la Belgique 4-4, et bat la Suisse 2-0
(huitième de finale) ; éliminée en quart
de finale par l'Uruguay 4-2.

Palmarès international : de 1954 à
1956, quatorze victoires (dont une sur le
Danemark en match éliminatoire de la
coupe du monde 1958, 5-2), quatre mat-
ches nuls et trois défaites. — En 1957,
bat l'Ecosse 2-1, l'Elre (coupe du monde)
5T 1, Danemark (coupe du monde) 4-1,
Pays de Galles 4-0, la France 4-0 ; match
nul avec l'Elre (coupe du monde) 1-1 ;
perd contre l'Irlande du Nord 3-2.

Ecosse. — 1930. 1934 et 1938 : absente.
— 1950 : qualifiée pour le tour final
mais déclare forfait. — 1954 : éliminée
en huitième de finale par deux défaites
devant l'Autriche 1-0, et l'Uruguay 7-0.

Palmarès International : de 1954 à
1956, six victoires, cinq matches nuls et
quatre défaites. — En 1957. bat l'Espa-
gne (coupe du monde) 4-2 . la Suisse
(coupe du monde) 2-1 et 3-2 , l'Allema-
gne 3-1, la Hollande 4-1 : match nul
avec l'Elre 1-1, l'Irlande du Nord 1-1,
Pays de Galles 1-1 ; perd contre l'An-
gleterre 2-1, et l'Espagne (coupe du mon-
de) 4-2.

Nous parlerons prochainement des
douze autres qualifiés.

iHJ iii ij iii i iijj iii ilii LES EM I S S I O N S  -
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION*
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30 , chœurs de Roman-
die . 12.45, informations. 12.55, c'est de-
main dimanche. 13.30 , plaisirs de longue
durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.25, femmes
artistes. 14.40 , à l'avant-scène. 15 h.,
micros et sillons. 15.15, pour les ama-
teurs de jazz authentique. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h., grandes œuvres, grands inter-
prètes. 16.55, moments musicaux. 17.10,
La RondlneUa, de C. Cortez. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches. 18.30 ,
le micro dans la vie. 18.45, reportage
sportif. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudols. 20 h.,
Incroyable, mais vrai ! 20.25, service se-
cret : « H pleut sur Berlin » , par J. Mi-
chel , avec Pierre Boulanger. 21.15, re-
frains en balade. 21.35, la chasse aux
mythes. 22 h., bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.30, informations. 22.35, en-
trons dans la danse.

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

re. 7 h., Informations. 7.05, scènes pit-
toresques, de Mossenet. 7.25, zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble : sonate ,
de Beethoven . 11.25, musique de cham-
bre . 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, chants
de Schumann et M. Wolf . 12.15, prévi-
sions sportives. 12.30 , informations. 12.40 ,
joyeuse fin de semaine. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14 h., concert.
15 h., magazine de la radio et de la
télévision. 15.30 , le disque historique.

16 h., chœur d écolières. 16.15, musi-
que légère. 16.40 , reportage sportif . 17 h.,
Jazz d'aujourd'hui. 17.45, chronique de
la Suisse centrale. 18 h., sonate, de
Schumann. 18.30 , reportage . 18.45, orgue.
19 h., cloches. 19.10 , poèmes. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h., mosaïque munlcoise.
20.30 , amusant plng-pong entre Munich
et Bâle. 21.45, danses. 22.15 , informations.
22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.25, Eurovlsion : championnats du

monde de ski 1958. 20.15, téléjournal.
20.30 , revue-mosaïque. 21.50, agenda TV.
21.55, informations. 22 h., c'est demain
dimanche. 22.05, entracte. 22.15, Eurovl-
sion : championnats du monde de ski
1958.

Emetteur de Zurich : 13.25, Eurovlsion
(voir programme romand). 20.15, télé-
Journal. 20.30 , variétés internationales

(voir programme romand). 21.50 . télé-
Journal. 22.15, Eurovlsion (voir program-
me romand).

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach . 8.30 , piano. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches de la Collé-
giale. 10 h., culte protestant: officiant
M. Henri Roser, pasteur. A l'orgue : M.
Samuel Ducommun. 11.05, l'art choral.
11.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.15, émission paysanne. 12.30 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h., c'est aujourd'hui dimanche 1 15 h.,
musique de danse.

15.30 , reportage sportif. 16.50 , l'heure
musicale. 18.25, le courrier protestant.
18.35, l'émission catholique. 18.45, repor-
tage sportif . 19 h., les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le monde cette
semaine. 19.50 , escales..., documentaire.
20.15, la Chaîne du bonheur . 20.40, du
tac au tac. 21.10. « Zamore » , tragédie-
bouffe de G. Neveux. 22.30 , informations.
22.35, orgue. 23 h., solistes. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50 , Informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique-romaine. 9.15, Stabat
Mater , de J. Haydn. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonique.
11.20, le grand Inquisiteur , de Dos-
toïewsky. 12 h., chants de Schubert.
12.20 , wir gratulleren . 12.30 , informa-
tions. 12.40 , concert dominical. 13.30,
causerie agricole . 13.50 , concert populai-
re. 16 h., miniatures bernoises des temps
passée. 15.30 , orchestre récréatif bâlois.

16 h., reportage sportif . 16.30 , variétés
viennoises. 17.05 , musique symphonique.
17.15, un commandant de la garde suisse
vous parle. 17.30 , disques. 17.35, orches-
tre de la Suisse romande. 18.30 , causerie
en dialecte. 19 h., Les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30 , informa-
tions. 19.40 , cloches. 19.43, mélodies lé-
gères. 20.15, « Der klelne Totentanz »,
Jeu rodiophonique de H. R. Hilty. 20.50.
concert symphonique. 21.30 , autoportrait
musical. 22.15 , informations. 22.20, auto-
portrait musical.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.25, Eurovlsion : championnat du

monde ski 1958. 15 h., Eurovlsion : Vla-
regglo, cortège du Carnaval 1958. 16 h.,
reportage sportif . 20.15 , téléjournal . 20.30 ,
Ballet 1958 des étoiles de Paris. 21.15.
« Together », film. 21.55, présence ca-
tholique. 22.05 , Informations. 22.15 , Eu-
rovlsion : championnat du monde de ski
1958.

Emetteur de Zurich : 13.25 , Eurovl-
sion (voir programme romand). 15 h..
Euro vision (voir programme romand).
16 h., reportage sportif (voir programme
romand). 20.15, téléjournal. 20.30, le
Ballet de Paris (voir programme ro-
mand).  21.15 , l'histoire du poète Balduln
Bâhlamm. 21.40 , message dominical.
21.50 , téléjournal . 22.15, Eurovlsion (voir
programme romand ).

LE BALLET DE BERLIN
à choisi le Théâtre de Baulieu

à Lausanne
pour ses deux uniques

représentations en Suisse
Le Ballet de Berlin a su créer, grâce

au génie de la célèbre danseuse et choré-
graphe Tatjana Gsovsky, son style pro-
pre. Il évite de graviter autour d'une
personnalité unique, ce qui permet au
chorégraphe d'introduire plusieurs étoiles
dans un ballet au contraire de l'usage
adopté ordinairement. En outre , à côté
des moyens d'expression classiques et
modernes, Tatjana Gsovsky fait appel à
des éléments picturaux qui font partie
du jeu scénique et donnent à l'ensem-
ble son langage particulier. Le pro-
gramme qui sera présenté au Théâtre
de Beaulleu les 11 et 12 février, à
20 h. 30, a remporté un succès triomphal
au dernier Festival de Berlin.

Location ouverte chez FOETISCH
FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lau-
sanne, tél . 22 30 45.

Dascher est un homme... protégé

NOTRE CHRONIQUE DE SKI

Si quelques surprises ont été
enregistrées aux championnats
suisses nordiques de Kander-
steg, reconnaissons qu'elles ne
sont pas sensationnelles, car où
les grands favoris ont été bat-
tus, ce sont tout de même des
outsiders très sérieux qui ont
triomphé.

Ainsi dans la course de fond , Ko-
cher, Baume et Possa ont dû s'incli-
ner, mais  le va inqueur, Michel Rey,
figure depuis plusieurs années parmi
les « possibles ». En revanche, per-
sonne n 'aura i t  imaginé  que Louis-
Charles Golay, champ ion du combiné
nordi que, a l l a i t  rendre la vie si dure
aux grands spécialistes des courses de
fond.

Le saut spécial s'est terminé com-
me prévu par la victoire de l ' inamovi-
ble champ ion suisse Dascher. Ce qui
ne laissa pas de surprendre les obser-
vateurs, ce fu t  l'extrême modestie de
cette victoire, car en f in  un misérable
demi-point  sépare Dascher de son sui-
vant  imméd ia t, Albert Kael in.  Les
deux hommes ont sauté deux fois
59 mètres et seule la note de style
parvint à les départager.

9C9
Un incident survenu tors de l' en-

trainement des sauteurs n 'aura pas
manqué d' attirer l' at tention des spor-
t i f s  : Dascher étant tombé à trois re-
prises , il f u t  décidé , après discussion
avec le tout-puissant Fritz Tschannen ,
d' abaisser le tremplin.  Cela eut pour
e f f e t s  de réduire la longueur des sauts
et de fac i l i t e r  quel que peu l'atterris-
sage , mais de rendre les dé parts
beaucoup p lus d i f f i c i l e s .  En signe de
protestat ion , p lusieurs coureurs r ef u -
sèrent dès lors de prendre le dé part...
A vrai dire , on les comprend un peu.
Ce n'est pas la premièr e f o is d' ail-
leurs que M M .  Dascher et Tschannen
f o n t  la loi : l' an passé , lors de la f i -
nale de la Semaine internationale de
saut au Locle , les deux compères
avaient déjà joué un pet i t  tour de
leur fa çon.  Après  la première série
des sauts, les organisateurs avaient
demandé aux coureurs de s 'élancer
depuis  le sommet de la p iste d'élan
lors du deuxième saut ; Dascher étant
à ce moment-là en tête du classement ,
Tschannen refusa  au nom de l 'équipe
suisse d' obtemp érer aux désirs des or-
ganisateurs , a l léguant  les trop gros
risques qu 'on aurait f a i t  prendre aux
coureurs . En f a i t  ces risques n 'avaient
rien d'excessi f ,  mais ils étaient néan-
moins s uf f i s a n t s  pour  mettre en péri l
la victoire de Dascher. Alors...

Nous nous étendrons plus longue-
ment sur les champ ionnats  du monde
de Bad-Gastein lorsqu 'ils seront ter-
minés , car il serait imprudent  de dres-
ser un bilan avant que toutes les
épreuves a ien t  été disputées. Reconnais
sons cependant  que jusqu 'ici nos cou-
reurs, hormis  Roger Staub. ne nous
ont guère apport é de sat isfact ions.
Et nos espoirs vont plutôt du côté
de nos représentantes féminines  qui
devraient, semble-t-il remporter au
moins  une victoire. Anne-Marie  Waser
et Frieda Daenzer paraissent en me-
sure d'y parvenir.

Les championnats du monde de ski
alpins se termineront durant  ce week-
end à Bad-Gastein. On suivra avec
Intérêt le comportement de Roger
Staub qui fut  jusqu'ici notre meil-
leur représentant et qui peut fort
bien obtenir une médaille au com-
biné. Nous voyons ci-dessus Staub en
pleine action dans le slalom géant
qu 'il termina au troisième rang der-
rière les Autrichiens Sailer et Rieder.

Le meilleur skieur suisse

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

9 février : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Davos - Ambri Flotta ; Young
Sprinters - Arosa ; Zurich . Lau-
sanne.

BOXE
8 février : Meeting International pro-

fessionnels à Bâle.
9 février : Demi-finale du champion-

nat suisse à Bienne.

PATINAGE
8-9 février : Championnat suisse, de

patinage artistique, catégorie B à
Films.

ATHLÉTISME
9 février : Cross-country international

à Genève.
CYCLISME

9 février : Championnat suisse de
cross cyclo-pédestre à Genève.

GYMNASTIQUE
8 février : Eliminatoires du champion-

nat suisse Individuel aux engins à
Zunzgen.

9 février : Eliminatoires du cham-
pionnat suisse Individuel aux en-
a Zurzach .

SKI
8-9 février : Championnats du monde

disciplines alpines à Bad-Gastein.
8-9 février : Coupe de Kongsberg à

Garmisch-Partenklrchen.
Derby Internations de l'Eagle à
Gstoad.
Concours pour disciplines alpines
de l'Association tesslnoise de ski
à San Bernardino.
Championnat suisse Satus de ski
au Stoos.

9 février : Marathon de la neige à la
Brévine.
Course de. fond de l'Emmenthal à
Grôsshochstetten.
Course du souvenir Paul Simon à
Kl esters.
Derby de Jaman-Caux.
Slalom du Riesen à Mels.
Derby du Rinderberg à Zwetslm-
men.
Concours de disciplines alpines de
l'Association bernoise au lac Noir .
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SAMEDI

Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Mémoires d'un
fllb.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Oeil pour
œil. 17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt
Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une drôle
de frimousse. 17 h. 30, French-Cancan.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
tigre du ciel.

Arcades : 14 h. 30 , et 20 h. 30, Les nuits
de Cabiria. 17 h. 15, Heldl.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Mémoires d'un
flic.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Oeil pour
œil. 17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt
Disney.

Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30, Une drôle
de frimousse. 17 h. 30, French-Cancan.

Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Le
tigre du ciel .

Arcades : 14 h. 30, et 20 h . 30, Les nuits
de Cabiria. 17 h. 15, Heldl.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon
MEDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

SftïiIifj lJ iïEEHË!

Spécialiste de la réparation
SB 20 années d'expérience B

Seyca 1B — Tél. 6 43 88

La Belle
et le

Clochard

0 Dimanche, plus de trente coureurs
prendront part au championnat suisse
de cross cyclo-pédestre qui se dispu-
tera à Genève, au Bois de la Bâtie.
Mesurant 21 km. 900, le parcours com-
prend une boucle de 700 m. et sept de
3 km. La dernière boucle sera prolon -
gée par les 200 m. de la ligne d'arri-
vée.
% Championnats d'URSS de ski à Le-
ningrad : course de fond 15 km. (comp-
tant uniquement pour le combiné) :
1. Nlkolai Gussakov , 54' 30" ; 2. Niko-
lal Zaklsnov , 56' 52" ; 3. Mikhaïl Prj a-
kine, 57' 11". — Classement final du
combiné nordique : 1. Nlkolai Gussa-
kov , 458 points : 2. Leonld Fedorov ,
439,8 p. ; 3. Mikhaïl Prjaklne, 437,3 p.
£ Combat de boxe dans la catégorie
poids plumes, à Abidjan : Jules Touan ,
France, bat Altidoro Polidorl , Italie , par
abandon à la 6me reprise.
£ Coupe Kelly pour bobs à deux, à
Saint-Moritz : 1. Monti - Mutschlech-
ner , Italie, 2' 48"51 (!' 24"54 et 1'
23"97) : 2. Isser - Rennhofer, Autriche,
2' 51"42 ; 3. Taylor - Dixon , Grande-
Bretagne , 2' 52"98 ; 4. Thaler - Fischer,
Autriche , 2' 53"38 ; 5. Arnold - Mlle
Colvllle , Etats-Unis - Grande- Bretagne,
2' 55"19.
m L'équipe canadienne de hockey sur
glace Whitby Dunlops, qui défendra les
couleurs de son pays aux champion-
nats du monde à Oslo, vient de com-
mencer sa tournée en Europe par deux
victoires, la première, à Londres, con-
tre Harringay Racers , 6-2 (2-0 , 1-0 , 3-2)
et la seconde à Brigbton contre Brighton
Tigers, 8-2 (2-1, 3-0, 3-1).

Mardi:
Le rideau de velours
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Une obscure angoisse serra le
cœur de l'amie fidèle. L'enfant gui
suscitait un tel amour en compren-
drait-elle jamais la puissance ? Ar-
lène lui paraissait si froide , si niai-
tresse d'elle-même, qu 'elle craignait ,
de sa part, une méconnaissance pro-
fonde de ce coeu r d'homme. En vain
s'efforçait-elle d'étudier la jeune fille ,
de la prendre en flagrant  délit  d'aban-
don , de tendress e, d'élan. Mais rien ,
jamais, ne venait  bouleverser les
beaux traits de son impassible visa-
ge. « Trop impassible, songeait Ro-
berte, on dirait qu 'elle porte un mas-
que ! » »

Les quelques familles, invitées à
ce dernier diner de la saison , étant
au complet , le repas se déroula dans
une ambiance de gaieté. Seul , Tristan
de Kéraven , placé entre Mimi et une
amie d'Arlène et de Caty, faisait ef-
fort pour se met t re  à l'unisson. Ja-
mais , peut-être, au tan t  que ce soir ,
celle qu 'il aimait  n 'avait été aussi
belle. Etait-ce la mystérieuse expres-
sion de ses yeux ou l'imperceplible
ironie de son sourire, mais quelqu e
chose en elle le déconcertait et sou-
levait au fond de son cœur le cuisant

— Je suppose que je dois vous féli-
citer... pour... pour vos fiançailles si...
rapides.

Il la sentit tressaillir entre ses bras
tandis qu 'il voyait une expression
très dure passer dans son regard.

— Pourquoi , rapides ? Marc m'ai-
mait depuis longtemps.

— Mais... vous ? insista-t-il.
— Moi aussi... naturellement, sans

quoi j' eusse refusé.
Elle parlait d'un ton froid. Il cher-

chait en vain dans sa voix une vi-
bration quelconque.

Avec une sorte de désespoir, iil re-
prit, plus bas :

— Moi aussi... je vous aimais, Ar-
lène !

Et , comme elle ne répondait pas,
il enchaîna bru squement :

— Oh ! je sais, je n 'ai plus le droit
de vous le dire maintenant  que vous
êtes fiancée à un autre , mais je veux
pourtant que vous sachiez que cette
nouvelle m'a fait... cruellement souf-
frir.

Pour la première fois depuis le
commencement de leur danse , elle
parut s'humaniser.

— Il ne faut pas , Tristan , je ne mé-
rite pas de tels regrets. Il y a nom-
bre de jeunes filles parmi lesquelles
vous trouverez, sans peine , la com-
pagne qui me fera bien vite oublier.
Cela , je le souhaite de tout mon
cœur...

— Ce n 'est pas vrai... Arlène ! Vous
savez bien que ce n 'est pas vrai. Vous
étiez tout pour moi !

— Mon pauvre Tristan , je regrette

regret de n'avoir pas parlé plutôt. Il
pensait avoir tout le temps. Ils
étaient si j eunes tous les deux... Et,
maintenant , il était trop tard. Dans
quelques mois, elle serait la femme
de ce spoliateu r au visage d'émir ,
dont les yeux ardents ne la quittaient
pas, et qui, si vite, hélas ! l'avaient
conquise.

Détournant d'elle son regard na-
vré, Tristan essaya de s'intéresser
au joyeux verbiage de ses jeunes
compagnes, mais Arlène avait été son
espoir, il ne pouvait détacher d'elle
sa pensée déchirée . Malgré sa peine ,
il ne parvenait pas, cependant , à dé-
tester Marc. La personnalité du jeune
explorateur , ses découvert es, ses tra-
vaux , le rendaient éminemment sym-
pathique, et c'était en vain que l'ado-
lescent cherchait la faille de ce beau
caractère d'homme. Il devait recon-
naître , en toute équité , qu 'Arlène avait
bien choisi.

Après le dîner , il y eut bal. Les
jeunes dansèrent avec entrain tandis
que les gens plus âgés, réfugiés sur
la terrasse , échangeaient d'aimables
et paisibles propos.

A la faveur d'une danse , Tristan
parvint enfin à se rapprocher d'Ar-
lène.

Ils dansèrent en silence les pre-
mières mesures. La gorge serrée, le
jeune homme ne savait comment en-
gager la conversation. De son côté ,
Arlène , le visage fermé , un sourire
de commande aux lèvres, ne l'y aidait
pas. Enfin , Tristan parvin t à arti-
culer :

d'être la cause dJune telle peine,
mais nous ne sommes pas maîtres de
notre destin.

Il répliqua d'une voix sourde,
pleine d'amertume :

— Si vous m'aviez aimé, vous n'au-
riez pas accepté Marc.

La jeune fille ne répondit pas. Un
pli barrait son front. Des lueurs du-
res passaient dans ses yeux, leur
donnant un éclat métallique. Il com-
prit qu'il se heurtait en vain contre
cette âme olose qui gardait bien son
secret. D'un ton plus bas, il acheva
péniblement :

— Je n 'ai plus qu 'à vous souhaiter
d'être heureuse... très heureuse avec
lui. C'est un homme remarquable...

Incapable d'en dire plus, il détour-
na son visage crispé. Arlène avait
baissé la tête. La danse s'acheva en
silence. Elle le quitta presque aus-
sitôt pour revenir vers Marc qui
échangeait quelques mots avec Ger-
main Didier et un ami de ce dernier.
Quand il vit la jeune fille se diriger
vers lui , il jet a sa cigarette et fit
quelques pas à sa rencontre. Tou t de
suite, il not a le durcissement de ses
yeux et son évidente nervosité. Sans
paraître s'en apercevoir, il demanda
avec douceur :

— Tu ne danses plus ?
— Non. J'en ai assez. U fait trop

chaud.
— Veux-tu que nous nous prome-

nions un peu dans le parc ?
Il s'attendait à un refus. Elle accep-

ta, au contraire.

lène frôlaient les lèvres de Marc.
Leur parfum pénétr ant le grisait
d'une ivresse très douce. Il se pen-
cha sur le beau visage. Sa bouche
effleura les paupières soyeuses, s'at-
tarda un instant sur la jou e satinée.

Le jeune homme resserra son
étreinte. Sa voix , basse, ardente, s'éle-
va soudain :

— Ma chérie, mon amour !
D'un geste brusque, Arlène se dé-

gagea. Etait-ce le reflet de cette nuit
laiteuse qui la rendait si pâle ? Sur-
pris, Marc s'était redressé. Dans ses
yeux sombres, une étrange tristesse
monta.

— Es-tu donc si loin de moi ? mur-
mura-t-il.

Mais , très vite , la jeune fille par-
vint à se dominer.

— Pardonne-moi , Marc , mais je ne
sais pourquoi je suis ainsi nerveuse.
Ce beau temps ne durera pas... il doit
y avoir quelque part un orage dont
les ondes secrètes arrivent jusqu 'à
moi.

Il ne répondit pas. Peut-être refu-
sait-il d'entamer avec elle une dis-
cussion vaine . Cette âme indéchiffra-
ble lui échappait. Il pensa qu'il fau-
drait sans dout e bien des jours de pa-
tience et de tendresse pour en for-
cer les cloisons étanches. Et peut-
être , parce qu'il était jeune et pas-
sionnément épris, la tâche lui parut-
elle pleine d'attraits. Il aimait vain-
cre.

(A suivre)

— C'est une bonne idée. On étouf-
fe ici.

Ils se glissèrent dans le j ardin ,
après que Marc eut pris soin d'entou-
rer les épaules moites d'Arlène d'une
écharpe de mousseline.

— Il a beau faire chaud, tu es en
nage...

Silenci euse, elle se laissait faire. Ils
s'enfoncèrent dans les allées profon-
des. La clarté opaline de la nuit les
parsemait de grandes taches claires
où leu rs ombres les précédaient , fur-
tives et démesurées. Sans en avoi r
l'air , Marc observait sa pupille. Il
s'étonnait de son air fermé, de son
attitude raidie. Elle marchait près de
lui comme un automate , insensible
à sa présence , à la douceur de cette
nu i t  exceptionnelle. Il ne comprenait
rien à ce sphinx séduisant dont la
merveilleuse jeunesse semblait
s'alourdir de pensées pesantes et trop
graves pour elle.

Que cachaient ce front pur, cette
bouche ferme , semblable à un arc au
repos ? Il eût donné beaucoup pour
le savoir , pour percer enfi n le secret
de ce regard énigmatique dont l'eau
changeante et bleue ressemblait à
cell e des mers du Sud et, comme elles,
gardait un insondable mystère.

Porté par le vent , un air de tango
arriva jusqu 'à eux, si nostalgique, si
prenant , que Marc , sans mot dire, en-
laça sa compagne.

— Dansons, veux-tu ?
Pendant quelques mesures, ils tour-

nèrent ainsi dans la sylvestre soli-
tude de l'avenue. Les cheveux d'Ar-
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1̂ 1**

^̂ !

Choisir est le privilège au consommateur; c'est ! BiPr̂ M|iwM l̂|llÇl
pourquoi N E S C A F É  est le plus ré pandu à alÉflraa H
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le 1P, ^̂ r̂ " M,
consommateur qui est l' arbitre suprême des >S| l̂fflgMJ ' ' ¦ '' W7

NESCAFE- à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

PFAFF
i . i 

^

PFAF F
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÀGELI
Seyon 24 a, Neucnâtel

Tél. 5 33 32

Chaises
BB'BMBJI iCTJ

Fr. 22.50
Très solides

garantie illimitée
Autres modèles depuis

Fr. 25.—
Pour cafés, prix spécial

par quantités
Ecrire à

Monnier-Meubles
GENÈVE

(Envois franco)

A

J U ^X r % r UA 'C ar̂ -e- '

L'éclat
du laiton

Céramiques Trésor 2

M ; ï~~f ~ï~*̂ ' I

URGENT
A vendre, pour cause

die départ, chambre à
coucher à l'ébat de neuf.
S'adresser à Albert Mul-
ler, Dime 50, la Coudre.

¦¦¦ ¦M ¦¦DfW

/'AwtWacine
pour votre chauffage

I

BELLE
: MAGULATURE

au bureau dn journa

Robe de mariée
décolletée, en organza
mi-longue, avec boléro
tatMe 38-40, à vendre. —
Tél. 8 31 13.

Pour tous vos

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



Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

SUISSE

L indice suisse des prix à La consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est inscrit &
180,5 (août 1939 = 100) à fin janvier
1958. n s'est abaissé de 0,3 % depuis
fin décembre 1957 (181,0 ) ,  mais élevé de
1,9 % depuis fin janvier 1957 (177 ,1).

Le recul qu'il marque par rapport à
la fin du mois précédent tient surtout
à une baisse saisonnière des prix des
œufs et de la viande de veau. On enre-
gistre cependant aussi un léger fléchisse-
ment des prix de la viande de porc , ainsi
que de l'huile de chauffage. En revan-
che, les prix des objets d'habillement, qui
ont été nouvellement relevés durant le
mois, sont presque partout un peu en
hausse. A la fin du mois observé, les
indices des six groupes de dépenses
étalent les suivants : alimentation 197 ,8.
chauffage et éclairage 149,9 , habillement
223,3, nettoyage 209,7. Les indices des
groupes loyers (134 ,1) et divers (162 ,1)
ont été repris sans changement.

L'indice clos prix de gros
à fin janvier

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédérai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qud comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à
220,0 (août 1939 = 100) à fin janvier
1958, alors qu 'il s'établissait â 222 ,3 à
fin décembre 1957 et à 224 ,4 à fin jan-
vier 1957. Il s'est donc abaissé de 1,0
pour cent depuis un mois.

Cette évolution résulte surtout d'une
forte baisse saisonnière des prix des
œufs et des veaux, ainsi que de reculs,
dont certain sont notables, des prix du
fer, du cuivre et de la houille. On enre-
gistre également des cotations en baisse
pour certaines sortes de céréales, pour
le sucre, les arachides , le coton , les
peaux et le caoutchouc. L'effet de ces
baisses sur l'indice global a cependant
été quelque peu atténué par des hausses
de prix concernant notamment le gros
bétaU de boucherie , les pommes de terre
de table (frais de stockage), le riz, les
fèves de cacao, la laine mérinos et la

Léger recul de l'indice des prix
à la consommation

EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGËLI QUE
Collégiale : 10 h., M. Henri Roser, pas-

teur à Paris (Radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien

20 h. 15, conférence de M. Roser.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret .
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir .
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Er-

mitage , Maladière et Valangines , 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 : la Coudre, 9 h. ;
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse, 9 h . 15 ; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre et Monruz
11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Gemeindesaal : 15 h., Gemelnde Unter-

haltung durch Junge Klrche.
Vij mobie et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R OM A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30.

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangines, 17 h., culte et sermon
par M. le curé Couzl.
English Clui rch, salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong and
Sermon, followed by Holy Communion
Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherfx. 20 h.,
mission, MM. R . Chérlx et Albert Grand-
Jean. Colombier : 9 h. 45, culte, M. Geor-
ges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J,
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe,
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse : Unter-
rlchtssaal. 9 h. 45, Predlgt. Colombier :
Evang. Stadtmlsslon, Eglise évangéllque
libre : 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt , V. T. Hasler. 9 h. 15,
Sontaschule. 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première église du Christ sclentiste. —
9 h. 30, cultes. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h ., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 46, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h.., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte, M. P. de Rou-
gemont.

Cultes du 9 février 1958

TBAMELAN
Vers un centenaire

(c) Un comité vient de se former, sous
les auspices de la Société jurassienne
d'émulation, pour commémorer le cen-
tenaire de la naissance d'un grand Ju-
rassien, d'un éminent juriste et écri-
vain : Virgile Rossel. La manifestation
est fixée du 19 au 22 mars 1958.

UN FILM AU SUCCÈS ASSURÉ

Il y a un mois, nous signalions le premier tour  de manivelle de « Tabarin »,
un film à grand spectacle de Richard Pottier. Cette product ion franco-italo-
germano-suisse sera certainement appelée à un grand retentissement à Paris
puisqu'elle précédera la réouverture du fameux cabaret. Notre photo montre
une action du f i lm tournée à Tabarin, que les producteurs ont entièrement
remis en état pour la circonstance. Henri Vilbert, Michel  Piccoli, Jean-Pierre
Kerrien, Sonia Ziemann et l'acteur neuchàtelois  René Serge s'entretiennent
précisément de la réouverture de Tabarin. Vittorio de Sica et Annie Cordy

sont les autres vedettes de ce film.

LA V I S
N A T I O NA L E

Apres la création
de la République arabe unie

La question de nos relations
avec l'Egypte et la Syrie

(C.P.S.) Au cours de la première guerre
mondiale, le légendaire colonel britan-
nique Lawrence of Arabia avait prédit
l'union des 100 mil l ions d'Arabes qui
forment aujourd'hui les populations des
innombrables royaumes, républiques et
protectorats d 'Afrique du Nord et du
Proche-Orient. Cette prophétie a été en
partie réalisée ces jours derniers par la
proclamation au Caire de la création
de l 'Etat u n i f i é  syro-égyptien. Ce dé-
but de concentrat ion de la puissance
panarabe intéresse le reste du monde à
des titres divers.

En ce qui concerne la Suisse, la fu-
sion des deux pays arabes pose le pro-
blème de nos relations avec la Syrie
et avec l'Egypte. Comme la nouvelle
république constituera vraisemblable-
ment un Etat  uni ta i re  et non pas un
Etat  fédératif  bu une Confédérat ion
d'Etats, il est probable que les rela-
tions de droit public entre les deus
pays vont être modifiées en ce sens
que leurs représentations diplomatiques
seront centralisées. Les gouvernements
égyptien et syrien seront donc appelés
à faire une démarche auprès des pays
auxquels ils sont accrédités. Rappelons
à ce propos que l'Egypte est représen-
tée en Suisse depuis le mois d'octobre
1956 par une ambassade et la Syrie, de-
puis avril de la même année, par une
légation. Les intérêts diplomatiques
suisses sont défendus en Egypte par
un ambassadeur et en Syrie par une
chancellerie de légation, le ministre
résidant à Beyrouth au Liban , tout en
étant accrédité en même temps à
Bagdad (Irak), Damas (Syrie) et Aninam
(Jordanie).

Berne ne veut pas
du Rallye des neiges

BERNE, 7. — La direction de la
p olice du canton de Berne commu-
nique :

La sect ion de Genève de l'Auto-
mobile-Club de Suisse a demandé
à la direction de la police du can-
ton de Berne l'autorisation d'em-
prunter le territoire bernois pour
3e Rallye national des neiges (Rallye
de Genève), qui doit avoir lieu le
5 mars.

La direction de la police a refusé
cette autorisation pour les raisons
suivantes :
Au cours du Rallye de Genève de

1957, trois graves accidents de la
circulatio n, causés par des concur-
rents , sont survenus sur territoire
bernois. Deux personnes ont été gra-
vement blessées , quatre l'ont été lé-
gèrement et les dégâts se sont , élevés
à 40.000 f r. environ.

Pour main ten i r  les vitesses moyen-
nes imposées , les concurrent s sont
obligés pa r moments de rouler à
des vitesses de pointe pouvant at-
teindre le double de la moyenne
fixée. C'est ainsi que cette manifes-
tation sportive revêt nettement le
caractère d'une course d'automo-
biles organisée sur la voie publique
sans mesu re de sécurité et sans que
la route soit fermée à la circulation.

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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Le lancement
de I'« Explorateur » américain

Avec une bonne part de naïveté ,
le marché de Wall Street avait réagi
par de violents mouvements de bais-
se lors du lancement des deux satel-
lites russes. Si cette performance a
présenté un e f f e t  psychologi que agis-
sant avec vigueur sur les masses,
il n 'y avait pas lieu d'en tirer la con-
clusion hâtive et super f i c i e l l e  que les
Russes avaient devancé les Américains
dans l' e f f o r t  scienti f ique.  Cet aspect
de l'astronautique, s'il est éminem-
ment spectaculaire, est loin de re f l é -
ter l' ensemble de l'e f f o r t  s c i en t i f i que
des deux p lus puissantes nations de
notre temp s. De plus , cette f o r m e  ex-
p érimentale d' un problème sc ient i f ique
n'o f f r e  guère d'incidences prati ques et
immédiates sur l'économie.

On pouvait s'attendre , lors du lan-
cement , avec succès, de V* Exp lora-
teur » américain , à une nette réac-
tion positive de Wall Street en raison
de l'application stricte de la loi du
penaule.  Ur , cette reaction f u t  timiae
et ép hémère. En e f f e t , il n'y a que
la séance de lundi à avoir été po-
sitive durant la semaine qui se ter-
mine. Si les autres séances n'ont pas
été lourdes , on peut les qua l i f i e r  d 'in-
décises , avec une prédominance des
vendeurs. Les titres les p lus dégag és
f i guren t  parmi les valeurs des p é-
troles et de l 'industrie lourde. Par
contre les chimiques et les électro-
niques , International Business Ma-
chines en tête, réalisent quelques
progrès.

La situation particulièrement con-
f u s e  régnant actuellement en Indo-
nésie et le séquestre des installations
de Royal Dutch dans les îles de la
Sonde ont incité les détenteurs de ti-
tres de ce groupe p étrolier à procéder

. à des ventes plus importantes qu 'à
l'ordinaire.

Peu de changements à nos marchés
suisses où quel ques compressions de
cours de moindre importance sont à
tignaler.

Un nouveau renforcement du billet
fran çais sur le marché des devises
est du au succès parlementaire du ca-
binet Gaillard dans l'a f f a i r e  de < la
querelle des généraux i, laquelle ris-

?uait de provoquer une crise minis-
irielle.

E. D. B.

La semaine financière

14 I
février 1
Saint-Valentin I

La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie.  Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rap ide des substances
nocives qui chargent l'or- i||pj» ^M\\\\
ganisme, tout en combattant nSjS^I
la consti pation. En vente ImîmïTnZal
dans les pharmacies et dro- |H ï

' Ij Ejjffl
guéries à frs. 1.90 et 3.20. lUfitfi£J

Manque de mouvement !

BELGIQUE

Une détente est intervenue depuis la
fin de l'année sur le marché belge des
capitaux : le dernier emprunt lancé par
le gouvernement belge, emprunt de 5,5 %
au taux d'émission de 9*7,25 et d'une
durée de 6 ans et 3 mois, a en effet rem-
porté un succès dépassant les espérances.
Selon la presse des partis gouvernemen-
taux, on a enregistré pour 7 milliards
400 millions de souscriptions, comprenant
un pourcentage élevé d'argent frais pro-
venant de souscripteurs individuels.

On sait que la Belgique, qui avait
tardé à hausser son taux d'escompte,
avait été l'objet de retraits de la part
de l'étranger. Le climat de déflation qui
en était résulté semble donc sur le point
d'être neutralisé .

I* gouvernement vient d'ailleurs de
rembourser le solde des avances que la
Banque nationale avait dû lui consentir
au moment culminant de ses difficultés
de trésorerie.

uetente sur le marché
des capitaux

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 fév. . 7 février

8 Yi % Féd. 1945 déc. . 100 Y* 100.16
3 Vt % Féd. 1946 avril 98.80 98.80
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— d 94.16
2 % % Féd. 1954 mars 91 Y* d 91.— d
3 % Féd. 1955 Juin 93.— 93.—
3 % C.F.F. 1938 . . 96.— d 96.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.—
Union Bquea Suisses 1425.— 1438.—
Société Banque Suisse 1S35.— 1220.—
Crédit Suisse 1265.— 1256.—
Electro-Watt 1105.— 1164.—¦
Interhandel 1980.— 1960.—
Motor-Columbua . . . 1017.— 1020.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec 670.— d 670.— d
Italo-Suisse 366.— 366.—
Réassurances Zurich . 1970.— 1955.—
Wlnterthour Accld. . 740.— 730.— d
Zurich Assurance . . 4173.— 4200.—
Aar et Tessln 1050.— 1050.—
Saurer 1090.— 1082.—
Aluminium 3075.— 3050.— d
Bally 1030.— 1030.—
Brown Boveri 1925.— 1920.—
Fischer 1410.— 1420.— .
Lonza 9i5.— d 910.— d
Nestlé Allmentana . . 2602.— 2607.—
Sulzer 2270.— 2240.—
Baltimore 115.— 115.—
Canadian Pacific . . .  107 H 107.—
Pennsylvanla 55 % 56.—¦
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18 Yi d
Philips 279.— d 281.—
Royal Dutch Cy . . . 171.— 172.—
Sodeo 22 H d 28 Y,
Stand, OU Nwe-Jersey 217.— 21® Y»
Union Carbide . . . .  404.— 400.—¦
American Tel . & TI. 740.— 738.—
Du Pont de Nemoure 800.— 802.—
Eastman Kodak . . . 448.— 450.—
General Electric . . . 272.— d 273.—¦
General Foods . . . .  233.— 230.— d
General Motors . . . .  152. 151.—ex
International Nickel . 326.— 326.—
Internation. Paper Co 395.— 394.—
Kennecott 859.— 358.—
Montgomery Ward . . 148.— 143 H
National Distillera . . 97 H ex 97 %
Allumettes B 61H 61 V,
U. States Steel . . . .  243 H 24B.—
F.W. Woolworth Co . 181 % 178.— d

BALE
Ciba 4420.— 4425.—
Schappe 560.— d 575.—
Sandoz 4056.— 4065.—
Geigy nom 5050.— 5150.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)ll 076.— lil.lOO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 762.— 765.—
Crédit T. Vaudols . . 735.— 735.—
Romande d'électricité 460.— d 460.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— 530.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidenté . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 146.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 29.— o 28 Y»
Charmilles (Atel. de) 815.— 830.—
Physique porteur . . . 785.— 790.—
Sécheron porteur . . . 533.— 530.— o
S.K.F 192.— d 193.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.34
Trancha canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 février 7 février

Banque Nationale . . 646.— d 645.—
Crédit Fonc. Neuchât. 570.— 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortalllod 14000.— d 14000.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2100.— d 2150.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1700.— 1675.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4700.—
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 96.50
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.25 d 9755 d
Etat Neuchât . 3>'a 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3M- 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser . 3M, 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 7 février 1D58

Achat Vente
France —.90 —.96
USA 456 4.30
Angleterre . . . .  1155 11.75
Belgique 8.35 8.66
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.26 16.65
Espagne : . . . . 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 81.75/38.75
françaises 8355/3555
anglaises 3955/4156
américaines 855/8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 104,4 (— 0,4) ; textiles : 106,4
(+ 1,1) ; métaux : 136 ,4 (+ 0,1 ) ;  pro-
duits divers : 149,3 ( + 0,5). Indice total
du 5 février, 127,4, contre 127,1 au
29 Janvier 1958.

BIENNE
Inauguration d'une maison

de paroisse...
(c) La paroisse réformée de Bienne a
inauguré une maison de paroisse à Ma-
dretsch, dont le coût de construction
s'est élevé à 1.250.000 fra ncs. Cette belle
réalisation était devenue nécessaire, non
seulement à la paroisse allemande, mais
aussi à la paroisse française de Ma-
dretsch qui groupe quelque 4000 mem-
bres.

...et d'une sous-station
électrique

(c) Les services industr ie ls  ont inau-
guré une nouvelle sous-station électri-
que à la rue du Débarcadère, laquelle
alimente les deux cinquièmes de la ville,

Le crédit de construction, soit
1.714.000 fr. avait été accordé par vota-
tion populaire en 1952.. II s'agit d'une
heureuse réalisation réclamée par l'aug-

1 mentation de la consommation et par
la nécessité de moderniser les installa-
tions.

LES PONTS-DE-MABTEL
A l'honneur

(c) Dimanche, à Cortalllod , M. Paul-
Eugène Humbert, membre de notre fan
fare, a reçu la channe pour 50 ans d'ac-
tivité et M. Jean Horni la médaille fédé -
rale pour 35 ans.

PAYEBNE
Conférence

(sp) Lundi soir , à la salle de paroisse ,
à l'occasion d'une conférence pour hom-
mes, M. Arnold Bodle , avocat à la Chaux-
de-Fonds, a parlé de : « Evangile et tech-
nique ».

GBANGES-IUABNANO
Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Granges
a tenu une Importante séance, sous la
présidence de M. Jacques-Louis Estoppey.

A l'ordre du Jour figuraient deux
préavis municipaux. Le premier demande
l'autorisation de vendre 1000 m3 de ter-
rain à un garagiste de la localité. Cette
autorisation a été accordée par le conseil.

Le second préavis a été accepté par
28 voix contre 8. n s'agit de la cons-
truction d'un bâtiment locatif de douze
appartements de 2 , 3 et 4 pièces, qui
seraient loués à raison de 80, 100 et
120 fr . par mois.

Ce projet est en relation avec l'action
cantonale en faveur de la construction
de logements à loyers modestes. Le devis
se monte à 333.000 fr . La commune s'y
intéressera en cédant gratuitement le
terrain , soit 2000 m' et en investissant
les 6000 fr. provenant de la vente du
premier terrain. L'Etat de Vaud prêtera
300.000 fr . à un taux réduit. La com-
mune s'engagera à prendre à sa charge
pendant 20 ans une partie de l'intérêt
hypothécaire, soit environ 1800 fr.

Oh ! oh !... Pas étonnant que tu
sentes comme une fabr ique  de par-
f ums !
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La j ournée
de M'ame Muche

VILABS

Avec le Chœur d'hommes
(c) Bravant un froid assez vif , nom-
breux sont ceux qui se renddreint a la
salle du collège où se déroulait la soi-
rée annuelle du Chœur d'hommes. Cette
société , excellemment dirigée par M. An-
dré Schenk, instituteur , se produisit dans
quatre chœurs qui furent des plus
goûtés.

Un groupe fort sympathique, les « Tré-
teaux de Savagnier » , assurait la partie
théâtrale de la soirée et enleva bril-
lamment la pièce choisie, « Le curé de
Saint-Amour ». Les applaudissements fu-
rent une Juste récompense du talent
manifesté par d'aimables actrices et
par des acteurs pleins d'allant.

La partie familière fut animée par
l'orchestre « Alplna » qui fit tourbillon-
ner les couples.

BOVEBESSE

Comptes
de l'enseignement primaire

(o) Les comptes de l'enseignement pour
l'année 1957 se présentent comme suit :
recettes 22.358 fr . 70 ; dépenses 36.369 fr.
95 ; la dépense nette & charge de la
commune est donc d» 14.011 fr. 25.

Quant & la dépense pour l'enseigne-
ment secondaire est professionnel, elle
s'élève à 2433 fr. 75.

FLEUBIEB
Généreux anonyme

(c) Une personne qui n'a pas voulu
révéler son identité vient de faire par-
venir au Conseil communal, sous une
simple enveloppe, la somme de 500 fr.
« pour la caisse des impôts » .

Etat civil
(c) Pendant le mois de janvier, 8 nais-
sances et 5 décès ont été enregistrés
dans l'arrondissement d'état civil de
Fleurier où aucun mariage ne fut célé-
bré du rant le même laps de temps.

PROVENCE
Cinéma scolaire

(c) Organisée dernièrement par les clas-
ses de Provence, avec le concours des
C.F.F., une charmante soirée a été don-
née aux parents et amis de nos écoliers,
au bénéfice du fonds des courses scolai-
res.

Les participants purent admirer trois
films présentés par le Service de docu-
mentation des C.F.F. : un documentaire
sur la production de l'énergie électrique
dans notre pays, intitulé « Energie blan-
che » , puis un film sur « Les Grisons,
pays des 150 vallées » , dont les couleu
magnifiquement rendues enchantèrent
chacun, et enfin un film de ski tourné
à Arosa , fil m bien fait pour enthousias-
mer nos Jeunes skieurs en herbe.

Conférences agricoles
(c) Nos agriculteurs ont eu l'occasion
d'assister à plusieurs conférences cet hi-
ver ; 11 leur a été présenté trois sujet»
bien d'actualité . La première des confé-
rences, organisée par l'U.S.A.R., a traité
plus particulièrement de l'affouragement
tel qu 'on doit l'envisager à notre épo-
que ; la deuxième, donnée sous les aus-
pices du département de l'agriculture par
le vétérinaire cantonal , M. Jacottet , et
demandée par nos syndicats d'élevage lo-
caux , a éclairé les auditeurs sur les
problèmes que pose actuellement la lutta
contre la brucellose, ou bacille de Bang
des bovins. La dernière conférence, qu 'on
pourrait appeler plutôt cours pratiqUB,
était organisée par le même département,
et comportait deux Journées de cours
sur les soins au bétail, avec quelques
exercices pratiques de pointage pour ter-
miner.

Ces conférences ont été suivies avec
assiduité par de nombreux agrlculteure,
les Jeunes principalement, ce qui est en-
courageant.

Association suisse des invalide*
Section de Neuchâtel et environs,

Dans son assemblée générale statutalr»
du 25 Janvier , cette association a pu
constater les progrès réalisés grâce aux
membres passifs et à de généreux dona-
teurs.

L'assemblée générale a nommé son co-
mité pour 1958 : président , Paul Tissot ,
CortalMod ; 1er vice-président, Bernard
Jacot , Neuchâtel ; 2me vice-président,
Mlle Léonie Blsasson, Corcelles ; caissier,
Roger Devenoges, Neuchâtel ; secrétaire,
Edouard Henry , Neuchâtel ; aide-secré-
taire , César Marchand, Neuchâtel ; as-
sesseurs, Mlle Christine Kurzo, commis-
sion des visites aux malades dames, Neu-
châtel ; Georges Schmltter, commission
des visites aux malades messieurs, Neu-
châtel ; Mlle Esther Breguet , Corcelles.

L'aboutissement de l'assurance Invali-
dité , l'assistance Juridique gratuite &
l'entraide d'une façon générale sont 1#
les buts de l'A.S.I

Soirée annuelle
de « La Baguette »

Le 1er février , la société des tambours
et clairons « La Baguette » avait convié
ses membres passifs et amis à sa soirée
annuelle, à la grande salle de la Paix.

Le programme musical brillamment
enlevé comprenait notamment deux pro-
ductions pour trompettes de cavalerie
seules, composées par M. Louis Bippus,
membre actif de la société. Ces deux
morceaux recueillirent des applaudisse-
ments nourris.

La suite du programme fut assurée
par la section des Tambours de Gran-
ges dont les productions humoristiques
furent très goûtées du public. Le Cos-
tume neuchàtelois dans son programme
de chants et de danses charma l'audi-
toire . Le clou de la soirée fut  sans con-
tredit le trio des clowns musicaux
« Chicky and partners » qui firent crou-
ler la salle sous les rires.

L'orchestre Madrino fit ensuite tour-
ner Jeunes et vieux Jusqu'au petit ma-
tin.
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ETAT DE LA NEIGE
du vendredi 31 janvier 1957

AUX CBAMPS DE SKI

Air  «STATIONS Haut- ConditionsAlt . b iAUUiNb de la de la neige
Oberland nelSe
bernuls cm'

1960 Adelboden . . . .  100 mouillée
1953 Beatenberg . . .  35 »
1270 Brùnig-Hasllberg 60 »
1619 Grindelwald . . 60 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . + 100 fraîche
1825 Kandersteg . . .  80 mouillée
2064 Petite-Scheldegg M »
1600 La Lenk i. S. • ¦ 100 »
1938 Mûrren 90 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen 50 »
1500 Zwetsimmen . . .  50 *

Grisons
2150 Arosa 100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . +100 mouillée
2000 Films -Waldhaus 80 »
1785 Klosters-Parsenn 100 fraîche
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . .  60 »
2050 Pontreslna . . . . -H'JO poudreuse
2500 Saint-Morltz . . +100 >

Jura
1293 Mont-Soiell

et chasserai . 10 fraîche
1340 Moron 80 »
1200 Pont-Brassus . . 100 mouillée
1480 Saint-Cergue . . 100 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . . 100 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  80 mouillée
1300 Weissenstein . . 30 fraîche

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  100 fraîche
1400 Chàteau-d'Oex . 100 mouillée
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 80 fraîche
1450 Lac Noir-la Berra 80 mouillée
1680 Les Dlablerets . 100 fraîche
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 >
1900 Leysin 80 »
1800 Montana

et Crans . . . 100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 tôlée
2450 Saas-Fee 100 fraîche
2206 Verbier 100 dure
1808 VUlars-Chesières 100 fraîche
2200 Zermatt 90 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 fraîche
1800 Engelberg . . . .  100 »
1600 Rigl 40 poudreuse

« La grande guerre
du Sondrebond »

Tel est le titre d'une œuvre de C.-F.
Ramuz portée à la scène par les Tré-
teaux des Faux-Nez, la dynamique trou-
pe théâtrale lausannoise qui se produira
ce soir à Colombier .

Dans la seconde partie du programme,
nous aurons le plaisir de retrouver les
Faux-Nez dans la désopilante comédie
de R. Morax : « Les quatre doigts et
l'pouce ».

C'est donc un spectacle de grande
valeur et fort gai, qui est proposé aux
amateurs de beau théâtre par notre
société de chant.
n——wtximiirm——»«——w«—»—«—»¦

Communiqués

(c) La fanfare « La Persévérance » don-
nait sa première soirée dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ours.

Sous l'experte direction de M. Fablo
Paches, la société exécuta des produc-
tions fort appréciées du public. Signa-
lons spécialement : « American Patrol »,
qui recueillit des applaudissements nour-
ris, tout comme le morceau dirigé par le
fils du directeur, Serge Paches qui in-
terpréta encore « Solo de trompette de
style ancien » acoempagné au piano par
Mlle Vlal.

Dans son discours, M. Roland Bau-
mann, président , salua les spectateurs
et remit à M. David Reullle, qui durant
15 ans présida la société , un souvenir de
la « Persévérance ».

Le rideau s'ouvrit par un drame mon-
tagnard intitulé « Luan du Mazot » de
Guy Berger. Cette partie littéraire que
défendirent avec brio quelques Jeune*
filles et Jeunes gens de la localité fut
très applaudie. Un bal animé termina la
soirée.

CUDKEFIN
Soirée de la « Persévérante »

(c) Nous avons eu le plaisir et le privi-
lège d'entendre une conférence de M.
Pérusset , d'Yverdon. sur un récent
voyage qu 'il a fait dans les environs de
la mer Rouge, avec la visite du monas-
tère du mont Slnaî et l'escalade de la
montagne. Des clichés, réalisés par le
conférencier, nous révélèrent par leur
vérité cette péninsule du Sinaï , si déser-
tique , mais d'une beauté sauvage due à
la netteté. & l'intensité et au contraste
des couleurs.

Armes de guerre
(c) Sous la présidence de M. Ernest
Payot , cette société a tenu son assemblée
générale. Elle a nommé quatre nouveaux
membres qui sont MM. G. Dagon, prési-
dent , Fredy Studer, caissier , et André
Sandoz et Paul Lletta , membres adjoints.
M . Paul Favre, chef de réseau C.V.E., a
reçu le diplôme de membre d'honneur
pour vingt-cinq ans d'activité et M. Er-
nest Payot la médaille pour quinze ans
comme membre du comité.

Les Journées de tir sont fixées aux
4 et 11 mal et la société enverra un
groupe de fins guidons au Tir fédéral de
Blenne.

CONCISE
Conférence à l'église

(c) Dimanche soir,, au temple , le pas-
teur Menzel, missionnaire , a fait une
intéressante conférence sous ce titre :
« Cinq siècles d'histoire ; cinq conti-
nents » . Ce fut d'abord , en raccourci,
l'histoire de l'Eglise morave , puis un
aperçu des divers champs de mission où
les Moraves exercent leur activité. L'ex-
posé très Instructif de M. Menzel était
complété par de magnifiques clichés.

«.Il VMIMH
Soirée missionnaire
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Une palette de coloris merveilleux t
JAUNE, CIEL, BLANC, CORAIL, VERT MOUSSE , VISON ROYAL, MARINE

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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En outre, nous vous rappelons les autres baisses de cette semaine :
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1 Cervelas Paire ,e 200 g. ¦¦# U 1

I Saucisses de Vienne  ̂
de * » , -.55 1
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Vient de paraître t

S O U V E N I R S
S C O L A I R E S

par

Ernest de Montmollin
L'ouvrage est en vente dans
les librairies et aux Edi tions
des Cassardes , comp te de chi-
ques postaux IV 2805 , Neu-
châtel , au prix de Fr. 6.—.

VÉLO DE COURSE
d'occasion , en bon état,
à vendre . — S'adresser à
M. Jules Neuhaus père,
Coteaux 40, Cortalllod.

IA  

la Plaœ-d'Armes 6... 1
Pas de vente de BLANC

...mais une grande VENTE de

TISSUS RIDEAUX i
à des prix...

m 

LE PLUS BEAU CHOIX A NEUCHÂTEL g

V O Y E Z  NOS V ITR INES SPÉCIALES

J SPICHIGER S.A. f

A vendre

potager à bois
«Le Rêve » , grla éaiallé,
en bon état. Téléphoner
au S 47 25, le matin

A vendre

potager à bois
«Prébandier» , 2 trous, en
parfait état. Tél. 5 32 77.

A vendre & prix avan-
tageux

meuble à casiers
pour magasin, 300x200
cm. — Tél. 6 46 70.

#«* ** «IMS

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TEL '..'.S NEUCHATEL

LUNETTES TÉLÉVISION
Fr. 14.50

Envoi contre remboursement

f  Vient d'arriver au STOCK U.S.A. 1

Ceintures cuir de cow-boy I
depuis Fr. 7.80

Voir vitrine rue des Terreaux

B. SCHUPBACH -J  ̂I



FABRIQUE D'APPAREILS A TRICOTER

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand , pour traductions de la
branche technique du tricotage et de la technique en
général, ainsi que pour la correspondance.

Travail à la journée entière on demi-journée

Adresser offres accompagnées de copies de certificats,
d'un texte manuscrit, de l'indication des occupations anté-
rieures, ainsi que des prétentions de salaire à
LUCHSINGER, construction de machines et d'appareils,
Dietikon/ZH.

f*\ EBAUCHES S. A., NEUCHATEL

cherche i

1 technicien- constructeur
pour appareils électroniques

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pho-
tographie, à la Direction générale d'Ebauches S. A^
à Neuchâtel, case postale 1157.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour son service de vente une

CORRESPONDANTE
si possible de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand. Date d'entrée à
convenir. Travail intéressant, situation stable, caisse
de retraite.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P. 1500 N. à
Publicitas, NeuchâteL

Grande banque commerciale
à Zurich

cherche pour son contentieux un jeune

JURIS TE
de langue maternelle française, connaissant l'alle-

mand. Brevet d'avocat indispensable. Travail inté-

ressant, situation d'avenir. Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,

copies de certificats et photographie sous chiffres

M. 6251 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Importante entreprise de la Suisse allemande cherche j eune

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau . Bonnes notions d'allemand exigées.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq jours.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres SA 2359 P/A à Annonces Suisses S. A.,
< ASSA », Aarau.

On ohecrehe un

bon maçon
rulsee; place stable. S'a-
iresser à Ernest Dreyer,
Marin, tél. 7 68 18.

HOTEL DE VILLE, LA BREVINE

cherche pour le printemps, ou pour date k
convenir, une

j eune fille
pour aider aux travaux du ménage.

Très bonne rétribution et vie de famille.
Adresser offres écrites à A. Huguenin,

Hôtel de Ville , la Brévine.

Garage de la Riviera vaudoise demande,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN sur automobiles
de première force, connaissant très bien la
marque « Renaul t *. Faire offres sous chiffres
P. 443-12 V. à Publicitas , VEVEY.

Garage 6e Porrentruy
demande couple marié, dont l'une des personnes parle
l'allemand, pour s'occuper de la

STATION-SERVICE
et de l'entretien des bureaux. Logement à disposition.
Entrée 1er mars ou date à convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personnes de confiance.

Faire offres sous chiffres P. 1294 P à Publicitas,
Porrentruy.

LA FONDERIE BOILLAT S.A., à RECONVILIER
cherche, pour ce printemps, deux

employés (ées) de bureau
pour le service de la comptabilité des métaux et pour la correspondance.

La préférence sera donnée aux candidats ayant une bonne formation générale,
éventuellement ayant suivi une école de commerce. Langue maternelle française
ou allemande ; possibilité de se perfectionner dans la langue française.

Situation stable , caisse de retraite, cantine.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

r~ N

LANDIS & GYR
Nous cherchons pour notre départ ement de vente

ingénieurs électricien
et techniciens

qui, après une instruction technique dans le domaine entrant en
ligne de compte, auront la possibilité de se créer une situation
intéressante et indépendante.
Collaborateurs capables et actifs, de langue française, qui s'inté-
ressent à la vente (exportation) et qui possèdent également des
connaissances de l'allemand ou de l'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photo, références et prétentions
de salaire à notre bureau du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug

i J

Fabrique de bonne Importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour tout de suite
ou date a convenir un

contremaître de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à un
technicien de la branche horlogére ou mécanique,
apte à la conduite du personnel. — Faire offres
(curriculum vitae, photographie, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle) sous chiffres
H. I. 268 au bureau de la Feuille d'avis.

Chœur mixte catholique de la Neuveville
cherche

ORGANISTE
pour ses répétitions du mercredi soir et pour
la messe du dimanche matin . Faire offres à ;
Gaston Acquadro, photo, la Neuveville.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou a
convenir,

MÉCANICIENS
SUR

MACHINES DE BUREAU
A personne capable, connaissant la branche à

fond , nous offrons une place d'avenir avec gran-
des possibilités de développement. SI vous dési-
rez améliorer votre situation , nous vous Invitons
à nous écrire sous chiffres W. D. 420 au bureau
de la Feuille d'avis. Nous traiterons votre offre
avec toute la discrétion qui s'Impose.

Cormondrèche
Nous cherchons un(e) \

PORTEUR(SE)
DE JOURNAUX
pour f i n  févr ier .  Pour tous rensei-
gnements et a f f r e s  de services,
prière de s'adresser à l'administra-
tion de la Feuille d' avis de Neu-
châtel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

L'Institut protestant de jeunes filles à
Lucens (Vaud) cherche

MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
Entrée en fonction début ou mi-avril.

Adresser offres à la direction de l'Institut
protestant de jeunes filles, Lucens.

Nous cherchons

CONCIERGE
pouvant travailler comme manœuvre
pendant le jour.
Appartement de 5 pièces à disposi-
tion.
Faire offres écrites à Tungstène
Carbid, les Geneveys-sur-Coffrane.

Nous cherchons

C H A U F F E U R
parlant si possible l'allemand, pour
camion Diesel. Place stable ; entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à H.-A. Godet
& Cie, Auvernier.

Fabrique d'ébauches cherche pour son département

FOURNITURES DE RECHANGE

un employé
connaissant à fond les fournitures de l'ébauche.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie sous chiffres OFA 3304 S.

à Orell Fussli-Annonces, Soleure.

9

Employée de bureau
avec formation professionnelle, serait engagée par
maison d'importation de Neuchâtel. Connaissance des

langues exigée : français et allemand.

Adresser offres détaillées avec références et préten-
tions sous chiffres K. Z. 614 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche

JEUN E C ON FI SEUR
pour travaux de recherches et de remplacement d'un
chef. Il s'agit d'une situation indépendante exigeant
un travail consciencieux et comprenant également des
travaux d'écritures en rapport avec le poste de travail.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, des prétentions de salaire et de copies
de certificats, sous chiffres L. A. 615 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens de précision

1 manœuvre d'atelier
ayant quelque pratique dans la méca-
nique.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire
à MOVOMATIC S. A., -Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

On cherche

femme de ménage
pour 2 fols S heures par
semaine. Tél. 5 94 20.

On cherche

PER SONNE
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Itali enne acceptée.
Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. S'adresser a la
boucherie Lewenberger.

On cherche un

jeune homme
pour divers travaux d'a-
telier (limage, meulage,
polissage soignés). Adres-
ser offres écrites à V. J. i
597 au bureau de la <
FeuUle d'avis.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de
restauration. Bon gain,
horaire agréable. Faire
offres au Restaurant des
Halles, Neuchâtel .

Aide de maison
est demandée pour les
chambres et la cuisine.
Bon gain, congés régu-
liers. Hôtel de la Gare,
Nolraigue, tél. 9 41 04.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant les deux servi-
ces, trouverait place pour
date à convenir dans
restaurant renommé. —
Gain Intéressant assuré.
Jours et heures de congé
réguliers. Logée et blan-
chie. — S'adresser par
téléphone BAI (039)
4 16 80.

On cherche

jeune fille
pour l'office et la oui-
sine. Nourrie, logée. Li-
bre le samedi et le di-
manche. Tél . 7 19 31.

Travaux publics et bâtiment
Chef d'équipe ou contremaître expérimenté,

capable, sobre et consciencieux serait engagé
par entreprise de travaux publics du vigno-
ble neuchàtelois.

Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
AS 62.207 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », NeuchâteL

On cherche

SOMMELIÈRES
pour buffet de Ire et 2me classes.
Offres au buffet de la gare CFF,

NeuchâteL tél. 5 48 53.

Restaurant de la place cherche jeune

personne énergique
ayant travaillé dans l'alimentation,
pour le contrôle du prix et de
sortie des marchandises. Soirées et
dimanches libres.
Faire offres avec références et pré-
tentions à P. C. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

entreprise en Musse centrale LHi^K^at,

polisseur
pour marbre et granit à main et à machine.
Ouvrier suisse ou étranger avec domicile
stable en Suisse. Travail pour toute l'année.

Offres sous chiffres S. A. 5322 à Annon-
ces Suisses S.A., Lausanne.

'i —¦/«¦¦¦¦¦ ^̂ ^
NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
fc*mje© d'appareils «egfeiqUai S.A.

NEUCHATEL I

Important bureau d'architectes de
Neuchâtel cherche, pour entrée

immédiate,

technicien-dessinateur
connaissant les plans d'exécution ,
les devis, les soumissions et le détail.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et curriculum
Vitae, sous chiffres P. B. 543 au

bureau de la Feuille d'avis.

\

Habile

sténodacty lograp he
de langue française est demandée
par importante maison de la place.
Situation stable et bien rétribuée.
Travail intéressant. — Adresser of-
fres avec curriculum vitae, copies
de certificats à D. O. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française, habile sténo-
dactylographe, leste, discrète et
ordonnée, est cherchée par impor-
tante entreprise industrielle de
Bienne.

Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie, sont
à adresser sous chiffres C 84648 U
à Publicitas, Bienne.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

LE SERVICE SOCIAL DE PRO INFIRMIS, A
NEUCHATEL, cherche pour le 1er avril une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et capable d'assumer
seule certains travaux de bureau. — Adresser offres
manuscrites, Collégiale 10, NeuchâteL



Fabrique de machines de Neuchâtel cherche :

JEUNE MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
JEUNE ÉLECTRICIEN

avec bonnes notions de mécanique, pour son service d'entretien et de dépannage.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne capable, travail
intéressant et varié.

Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne présentation, parlant
couramment le français et l'allemand.

Prière de faire offres écrites avec photo sous chiffres P. 1752 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille de 19 ans, Allemande, gale, avec de
bonnes connaissances d'anglais, cherche place

d'employée de maison au pair
dans petit ménage soigné ; désire suffisamment de
temps libre pour apprendre la langue française.
Entrée probable au mois de mal. — Adresser offres
à Mme Rektor Loos, Bergstrasse 85, Bruchsal
(Allemagne).

Chef de cuisine
cherche remplacement ou
autre. Tél. (021) 24 34 25
Lausanne.

1 . ™—'
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•Syy N'attendez pas l'automne pour
KP-^ULS'I Prendre des leçons de

; |̂r français
l Inscrivez-vous dès votre arrivée à Neuchâtel; à nos cours du Jour ou du soir. Nousdisposons de cours allant du degré élémen-! taire au degré avancé, et d'une expériencede plus de 25 ans. Classes spéciales prépa-rant à l'examen du certificat et dudiplôme. Cours spéciaux l'après-midi.

Près de 500 élèves ont suivi nos coursen 1957.

i i ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL
: ĤBBDmsBaHDflafflgn îHi

BULLETIN D'ABONNE MENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 mars 1958 . . . Fr. 2 
* 30 juin 1958 . . . Fr. 10.—
* 30 septembre 1958 Fr. 18 
* 31 décembre 1958 Fr. 26 

Nom : 

Prénom :

Rue : _

r

Localité :

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présen t bulletin
sous enveloppe affran chie de 5 et à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D*" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal

VOYAGES
sous le signe de la qualité

nous vous proposons...
D'EUROPE AU MISSISSIPI et retour àBruxelles, pour la visite de l'Exposition.Avion, bateau-croisière « Stella-Polarts s

et train. Du 9 mai au 15 Juin depuisFr. 8050.—.
LE MAROC et ses villes Impériales : 15Jours par avion ou 22 Jours par bateau

Fr. 1750.—/1780.—. Départs fréquents àvolonté.
BRUXELLES - Exposition universelle, d'avrilà octobre 1958. Par train, avion, car, auchoix, en groupe ou individuel. 'Durée etdéparts à volonté. Demandez nos pro-grammes spéciaux.
LA SICILE : par avion, 10 Jours, Fr. 1140. ;train/bateau, Fr. 1005.— ; train, Fr. 020. .Départs chaque semaine assurés.
AUTRES VOYAGES : Canaries - Libye -Grèce - Turquie - Croisières et voyagesen mer, etc.

i

Spltalgasse 2, Berne, tél. (031) 2 73 31
Grand-Chêne 7, Lausanne, tél. (021) 22 72 12

JEUNE HOMME
de 15 'a ans, bien édu»
que, honnête, actif e*
sérieux, cherche place
pour le printemps 1958
dans commerce de co-
mestllbe ou analogue.
Nourri , logé. — Offres à
Enderle-Weber, im Raln-
dôrfll 8. Zurich 2/38.

îonroier.

Jeune fille
Bernoise, âgée de 16 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel comme aide de mé-nage, dans famille, pour
apprendre le français.
Entrée au printemps.' —Adresser offres écrites à
V. K. 623 au bureau dela Feuille d'avis.

VENDEUSE
ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage et 2 ans de
pratique dans grand ma-
gasin d'alimentation
cherche changement de
situation. Libre dès le
début de mars. Certifi-
cats à disposition . Adres-
ser offres à C. Helfer, Co-

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour le
15 mai , place facile dans
ménage, si possible avec
des enfants, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise . — Offres à famille
H. Dietler . Gasthof Hlrs-
chen, Leissigen (lac de
Thoune).

Suissesse romande, tra-
vaillant actuellement à
Berne, cherche place de

secrétaire
aide-comptable

(maturité commerciale)
Langues: français, alle-
mand, bonnes connais-
sances d'anglais et d'ita-
lien . Caractère vif et sens
commercial, capable de
remplir un poste exi-
geant initiative et res-
ponsabilité. — Offres à
Marlyse Gulllod, Freie-
strasse 25, Berne.

Jeune homme, possédant maturité com-
merciale et quelques mois de pratique , cher-
che place

d'EMPLOYÉ DE BUREAU
Disponible immédiatement. Adresser offres
sous chiffres T. J. 632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître maçon
expérimenté cherche place dans entreprise de
Neuchâtel ou environs. Accepterait également d'être
mis au courant dans les travaux publics. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à A. O. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

suisse allemand cherche place intéres-
sante en Suisse romande , pour se per-
fectionner dans la langue française.
Date d'entrée : 1er juillet 195S.
Offres sous chiffres 20436 à Publicitas ,Olten.

Jeune employée, ayant accompli sonapprentissage dans bureau fiduciaire , ainsiqu'un an de pratique (comptabilité , encaisse-ment, poursuites),

Cherche place (pour comptabilité)
à Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée : 1er mai 1958 oudate à convenir.

Prière d'écrire à M. H. Moschler , bureau
fiduciaire, Schwanengasse 9, Berne.

Menuisier
expérimenté, ayant per-
mis de conduire, cherche
place stable. — Offret
sous chiffres tf. G. 547
au bureau de la Feuille
d'avle .

Cuisinier
libre chaque mardi cher-
che pour ce Jour-là em-
ploi ou remplacement
dans restaurant ou hô-
tel. — Adresser offre!
écrites à I. V. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme marié, sobre,
alerte et travailleur, 65ans, de toute confiance,cherche

emploi
pour mars ou date àconvenir, soit comme ai-de-magasinier ou com-misionnalre, soit pour
relever les compteurs et
encaisser, ou tout autre
occupation. Salaire selon
entente. Certificats àdisposition. — Adresser
offres écrites & O. C.
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place d'aide dans un
ménage soigné auprès
d'enfants. Avril ou date
à convenir. Faire offres
à Mme Hermann, Kirch-
weg 30, Binningen près
Bâle.

Jeune dame
cherche emploi pour
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à R. E. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien-
mécanicien

de 25 ans, ayant 3 ans
de pratique comme cons-
tructeur, cherche chan-
gement de situation (sur
la place ou aux envi-
rons) . Certificats à dis-
position. — Offres sous
chiffres H 60995 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

AU PAIR
Jeune Allemande de 23

ans, excellentes référen-
ces, cherche place dès le
mois de mal pour ména-
ge ou enfants. Après
midi libres. Argent de
poche. — Offres à Mme
Holmes, Wyck House,
Woods Green, Wadhurst,
Sussex.

Nous cherchons à Neu-
châtel , pour notre

jeune fille
une place dans bonne
Damllle avec enfants pour
apprendre la langue. —
Mme E. Klftger , Marirt-
rosse 31, Olten.

JEUNE FILLE
le 19 ans, cherche place
ians ménage avec maga -
sin pour apprendre la
angue française. Entrée:
.err mal 1958. — Offres
L Llna Zaugg. Sonnhal-
ie 368, Relden (LU).

WANDERv J

Nous cherchons

laborants ou laborantines
avec formation pharmaco-analytique pour nos labora-
toires de contrôle et de fabrication. Principalement
pour des travaux du domaine physiologique. Le poste
exige premières notions (ou formation correspondante)
pour les soins à donner aux petits animaux.

Les candidats et candidates ayant achevé leur appren-
tissage professionnel sont priés d'adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae et photographie , copies de certi-
ficats et références au bureau du personnel du docteur
A. Wander S.A., Berne.

Importante fabrique de machines textiles, près de Zurich,
travaillant principalement pour l'exportation, cherche pour
la correspondan ce française sous dictée et en partie seule
une habile

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
d'allemand et possédant un diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage. Conditions de travail intéressantes.
Entrée pour le 1er avril 1958 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photographie, sous chiffres Y. N. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche

régleuse Breguet
si possible, travail en fa-
brique. Place stable pour
personne qualifiée. —
Faire offre sous chiffres
P 1758 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Garage de Neuchâtel, distributeur
de marques importantes, cherche

vendeur d'automobiles
expérimenté. Faire offres détaillées ,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres U. J. 622
au bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIER
cherche place dans hôpital ou pensionnat ; ;
habitué à travailler seul. Bonnes références, i
Adresser offres écrites à E. S. 582 au bureau ¦
de la Feuille d'avis. '

Jeune femme , Suissesse romande, connais-
sant l'allemand et l'anglais , cherche place de

secrétaire - comptable j
pour l'après-midi. Adresser offres à case g
postale No 31190, Neuchâtel. | <

Jeune fille allemande de bonne famille dé-
sire, au sortir d'une école supérieure de com-
merce, assumer à partir du 1er ou du 15 mai
1958, une place

d'employée de bureau
en Suisse française afin de perfectionner ses
connaissances de la langue.

On est prié de faire offres sous chiffres
P. 1695 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Démonstratrice
est demandée par maison de marque , pour
ses différents articles. Faire offres détaillées
sous chifffts P 1748 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
extra

habitant près de la gare
C.F.F. — Offres au buf-
fet de la gare C.P.P.,
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

On cherche

jeune homme
propre comme COMMIS-
SIONNAIRE de Pâques
1958 à Pâques 1959. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Sa-
laire Fr. 110.— à 120.— .
Vie de famille. Offres à
Boulangerie - pâtisserie
Ju'l. Breitenstein , Wa-
bern , près Berne.

On demande

ITALIEN
disponible tout de suite,
pour travailler dans cul-
tures maraîchères. Bon
salaire. — S'adresser à :
René Ruedin, maraîcher,
Cressier. Tél . 7 71 72 .

Employée
de maison

sérieuse est cherchée pour
ménage de quatre per-
sonnes. Mme François de
Pury, 18, Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél . 5 54 27.

On demande pour sai-
son, dans colonie de va-
cances près de Neuchâ-
tel, du 1er Juillet au 15
septembre une

cuisinière,
2 aides

de ménage
pas au-dessous de 18 ans.
Bon salaire. Jours de
congé réguliers. Vie de
famille. — Offres sous
chiffres p 1727 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On demande une

personne
pouvant aider dans un
petit ménage, du lundi
au Jeudi, 2 à 3 h. le ma-
tin, quartier du Mail. —
Offres à M. Fuhrmann,
Mail 11.

Petit restaurant
spécialisé

en dehors de ville en-
gagerait

JEUNE DAME
sérieuse et avenante pour
service du soir. Tfravaux
auxiliaires de bureau ou
d'atelier, après-midi ou
matinée selon convenan-
ce. — Adresser offres
écrites avec photo à E.
TJ. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au café, vie de famille.
S'adresser: tél . 7 21 04.

On demande

sommelière
connaissant les deux lan-
gues ainsi que le service
de table, pour un rem-
placement d'environ 2
mois. Offres à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry. Tél .
6 40 16.

On demande Jeune

cuisinière
(sera mise au courant).
Bon salaire. Congé le
dimanche. Entrée à con-
venir. — Offres à la Con-
fiserie Vautravers, Neu-
châtel. Tel, (038) 5 17 70.

On cherche une

vendeuse
capable de travailler seu-
le, dans commerce d'ali-
mentation, à l'ouest de
la ville. Entrée 1er mars
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
W. J. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 à 20 ans, capa-
ble de tenir un ménage
seule, est demandée par
famille de commerçants,
près de Neuchâtel. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
X. K. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

> Je cherche pour le 1er
mars ou date à convenir

' jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bon¦ salaire. Congés réguliers.
Adresser offres à Boulan -
gerie . pâtisserie J.-p.
Stetner, puits 36, Salnt-
Imier.

- On cherche

sommelier
pour le bar.
Tél. 5 31 97

(entre 12 et 14 h.)

Jeune homme
de 16 à 18 ans, qui ai-
merait apprendre l'alle-
mand, trouverait place
dans petit domaine agri-
cole avec élevage de vo-
laille. Bon salaire et vie
de famille. Travail facile.
S'adresser & M. Schwab,
Wllen près de Wll (Thur-
govle).

Pour s'occuper d'un

ménage
soigné de 2 personnes
(quartier du Mail), on
cherche une personne
consciencieuse, pas de
gros travaux. Tous les
Jours : horaire à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à O. B. 567 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,

cherche tout de suite

CUISINIÈRE
connaissant bien son métier. — Faire

offres à la sœur directrice.

Entreprise commerciale de la place
cherche pour tout de suite jeune

Suissesse allemande
désirant prolonger son stage en Suisse
romande d'une ou deux années dans
un service administratif , habituée à
un travail précis et sachant calculer.
(Eventuellement Suissesse romande
bilingue.)
Offres détaillées avec photo, préten-
tions et références sous chiffres
P 1760 N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

REPRÉSENTANTS
pour articles de ménage sont demandés
tout de suite. Situation intéressante
pour collaborateurs travailleurs et
énergiques. Mise au courant par per-
sonne qualifiée. Si possible voiture.
Carte rose payée par la maison.
Faire offres sous chiffres OFA 5418 L
à Orell Fussli - Annonces, Lausanne.

V J

Importante entreprise cherche

contremaître couvreur
très qualifié. Possibilité de reprendn
l'affaire prochainement.
Adresser offres sous chiffres A. B. G3J
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

j eune employée
de bureau

capable et consciencieuse, pour un
poste de confiance. Nous demandons :
connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande, de la dactylogra-
phie , bonne calculatrice. Faire offre
écrite à la main , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS 69445 J aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA», Bienne, rue de Morat.

Technicien horloger
diplômé

est cherché par importante
entreprise d'horlogerie pour la
construction. Personnes capables
et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo
sous chiffres AS. 50992 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

L J

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite. Congé le diman-
che, nourri et logé dans
la maison. Faire offres
ou se présenter: Confi-
serie Vautravers, place
Pury, Neuchfttel. — Tél.
5 17 70.

Pour date à convenir nous engageons

1 VENDEUSES I
qualifiées pour nos rayons de :

papeterie
layette
conf iserie
disques

Places stables et bien rétribuées.
Excellentes conditions de travail.

Adresser offres avec curriculum vitae complet et
copies de certificats aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

UNIP ¦ LA CHAUX-DE-FOND S

Nous cherchons pour un magasin de vente à la
Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
»- avec diplôme de vendeuse
Z
"J libre tout de suite. Ecrire en adressant curriculum
O vitae et références à maison NAVILLE & Cie S.A.,
û£ 5, rue Lévrier, à Genève, ou se présenter à la
3 caisse du 1er étage.

Etes-vous

représentant 1
ou désirez-vous le DEVENIR 1

Chef d'organisation, depuis de nombreuses années , d'une
importante entreprise d'ameublements, je cherche des colla-
borateurs qualifiés pour une prospection spéciale de la
clientèle.

9 Vous sentez-vous capable de travailler aux services
externes d'un département organisé sur des bases
modernes ?

• Avez-vous les aptitudes nécessaires à la prospection
de la clientèle privée ? Les adresses sont indiquées par
l'errlraprise.

• Avez-vous la volonté de vous perfectionner et d'obtenir ¦
le succès ?

SI vous pouvez répondre « oui » à ces trois questions et
»l vous Jouissez d'une réputation sans tache, je serais heureux
de faire votre connaissance.

Voulez-vous m'envoyer votre photographie, accompagnée
d'un bref curriculum vitae manuscrit , sous chiffre W. L. 624
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
gale, pour aider dans pe-
tit ménage. Vie de fa-
mille. Entrée 15 avril ou
1er mal. — Offres à Mme
Schlumpf , Zoflngue. —
Obère Brilhlstrasse 1.



Nous sommes acheteurs de

100-200 m3 grumes sapin
à scier aux épaisseurs selon nos besoins.

Offres sous chiffres OFA 3233 Lz à Orell
Fussli-Annonces S. A., Lucerne.

\

L'Electricité Neuchâteloise
société anonyme à Neuchâtel
cherche pour le 1er mai 1958

apprenti (e)
de commerce

sortant de l'école secondaire
(deuxième année)

Se présenter avec ses bulletins sco-
laires, le plus rapidement possible,

Terreaux 1

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
ill^

De janvier à novembre 1957 il s'est
coulé, en Suisse, 3,5 % de lait de plus
que durant les onze premiers mois de
1956. Cela représente au total 19 mil-
lions 059.000 quintaux de lait soit
652.000 quintaux de plus que l'an-
née passée à pareille époque. Cette
augmentation est l'équivalent de 262
vagorus de beurre ou de 524 vagons
de fromage. Le placement de pareil-
les quantités n'est évidemment pas
facile ; 650.000 quintaux de lait repré-
sentent à peu de chose près la quan-
tité absorbée annuellement par l'in-
dustrie des conserves. Au 14 décem-
bre dernier, l'Union suisse du com-
merce de fromage détenait dans les
caves de ses marchands-affineurs 102
vagons d'Emmental, 60 vagons de
Gruyère et 15 vagons de Sbrinz de
plus qu 'en 1956. Les stocks de beurre
étaient au 15 décembre de 492 va-
gons (290 l'année dernière). Cette
augmentation de la production in-
quiète sérieusement les milieux in-
téressés, d' autant plus que la con-
sommation n'augmente pas en pro-
portion. D'autre part , la plupart dee
produits laitiers importés sont égale-
ment en augmentation, 10 % pour le
fromage, 20% pour la poudre de lait,
10 % oour le lait condensé.

"r* •r' •r'
Les quantités de céréales panifia-

bles reprises par l'administration fé-
dérale des blés se sont montées,
pour la récolte 1957, à quelque 21,000
vagons. Ainsi 50 % des besoins to-
taux du peuple suisse en céréales
panifiables peuvent être couverts
par la production indigène , contre
25 % dans les années d'avant-guerre.
L'augmentation des livraisons est
due essentiellement à un accroisse-
ment des rendements à l'hectare, à
la culture de meilleures variétés, à
l'emploi de semences de qualité et
à une amélioration des soins aux
cultures.

T T T

Pour le moment, en Angleterre ,
le beurre de seconde qualité coûte
moins cher que la margarine de
luxe. La récente chute des prix est
due en partie à l'importance des
arrivages de Nouvelle-Zélande et
d'Australie.

•T* •T' "r*
Les Anglais ont exporté en 1957

des machines agricoles pour un
milliard de francs. Une nouvelle peu
réjouissante pour les Britanniques :
la Nouvelle-Zélande vient d'imposer
de lourdes restrictions à l'importa-
tinn de machines.

T T A1
L'industrie suisse des aliments

complets date de l'année 1921. Au-
jourd'hui , plus de cent maison s sont
membres de l'Association suisse des
fabricants de fourrages. Durant la
guerre, les aliments mélangés re-
présentaient environ 10 % des four-
rages vendus. Aujourd'hui , la pro-
portion atteint 20 %, spécialement
pour les porcs et la volaille.

•̂  
ç. &•

Des artistes bien connus du pu-
blic se sont installés à la campagne
pour y élever du bétail. On .cite à

ce propos les noms de Bourvil , lui-
même fils d'agriculteur, de Jean Ga-
bin et d'Eddie Constantine. Ce der-
nier a fait venir dix vaches et un
taureau du Danemark,

•f» •!» <f>
Des recherches ont été effectuées

dans divers pays sur lapines et sur
brebis en vue de multiplier la des-
cendance des bonnes mères. Lexpé-
rience consiste à prélever les ovules
fécondées chez un animal de qua-
lité supérieure et de les transplan-
ter sur des femelles quelconques.
C'est ainsi qu 'une brebis opérée de
la sorte par l'Office de la recherche
agricole de Grande-Bretagne a don-
né , en collaboration avec sept autres
brebis, naissance à onze agneaux
qui sont incontestablement le pro-
duit de la première brebis.

¦T» «fr V
En 1956, la consommation des pro-

duits laitiers en Suisse, par habi-
tant , s'est élevée à 205 litres de
lait, 8 kg. de fromage, 6 kg. 600
de beurre. La consommation de
fromage et de beurre est supérieure
de 10 % environ à celle d'avant-
guerre, alors que la consommation
de lait frais accuse une diminution
de 17 %. Par comparaison , voici
quelle est la consommation de pro-
duits laitiers par habitant dans di-
vers pays : Danemark , lait 121 litres ,
beurre 8 kg. 800, fromage 6 kg 700 ;
France, respectivement, 87 litres ,
5 kg. 700 et 7 kg. ; Etats-Unis, 157
litres, 3 kg. 900 et 3 kg. 700 ;
Grande-Bretagne, 146 litres, 7 kg. 100,
4 kg. 200. J. de la H.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Janvier . 13. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Peter-Franz Kuenzlet Heldl , née Spielmann, à Peseux.

15. L'état de collocation de la faillite
de Marc Guillaume-Gentil , plâtrier-peintre, à Neuchâtel, ainsi que l'inven-
taire des objets de stricte nécessité peu-vent être consultés à l'office des faillites
de Neuchâtel .

15. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Walter
Hasler, de son vivant commerçant à Neu-châtel.

15. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Roger-Marcel
Splchiger, de son vivant coiffeur à laChaux-de-Fonds.

15. Clôture de la faillite de Beau-
Soleil S. A., à Auvernler.

15. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Paul-Roger Meyer et lMchelle
née Pieux, à Peseux.

16. Suspension de liquidat ion de la
succession Insolvable de Mme Adèle Nues-
baum, de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds.

16. Ouverture de succession répudiée
et suspension de liquidation de Dome-
nlco-Donato Bernasconl, de son vivant
manœuvre de fabrique au Locle.

16. Un sursis concordataire de 4 mois,
Jusqu 'au 10 mal 1958, a été accordé à
Italo Seletto , entrepreneur à Bevalx.
Délai pour les productions Jusqu 'au 8 fé-
vrier 1958. Première séance des créan-
ciers fixée au 21 avril 1958.

16. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Alexandre-Maurioe-Ernest Pa-
nlssod et Jacquellne-Elisa Guillet , née
Lavanchy, à la Chaux-de-Fonds.

18. Clôture de la faillite de WalterCapt, représentant à Neuchâtel.

20 Janvier . Conclusion d'un contrat demariage en tre : Pierre Mottier et Made-leine-Marguerite née Jacob, à la Chaux-de-Fonds.
21. L'autorité tutélalre du district deBoudry a :
ordonné le transfert de l'autorité tuté-lalre du district de Neuchâtel d'André-Willy Hlrschy et relevé le directeur encharge de l'assistance communal e deBoudry de ses fonctions de tuteur du pré-nommé ;
nommé M. Sam Humbert, directeur-adjoint de l'office cantonal des mineursen qualité de tuteur de Jocelyne Mury •accepté le transfert dans son for déla tutelle d'Andrf-Jules Lavanchy etnommé Me Jean-Pierre Michaud, avocatet notaire, à Colombier, en qualité detuteur du prénommé.
22. Ouverture de liquidation de succes-sion répudiée de Jean-Mlchael-Hllor Go-det, de son vivant domicilié à Neuchâ-tel. Liquidation sommaire. Délai pour lesproductions : 11 février 1958.21 Janvier . Conclusion d'un contrat demariage entre Michel Huguenln-Dumlt-tan et Rose-Marie Amann , à Neuchâtel25. Ouverture de la faillite d'Emma-nuel Gulnnard , manœuvre, à Neuchâtel.Liquidation sommaire. Délai pour lesproductions : 14 février 1958, Inclusive-ment.
L'état de collocation des créanciers dela faillite de Jackle Monnler , faiseurd'étampes, à la Chaux-de-Fonds, ainsique l'Inventaire contenant la liste desobjets déclarés de stricte nécessité etl'état des revendications peuvent êtreconsultés à l'office des faillites de laChaux-de-Fonds.

Notre conte

Germaine se rappelait s être de-
mandé quelle serait sa réaction en
présence d'une lettre anonyme. La
révolte contre l'odieux procédé et
l'incrédulité, avait-elle conclu sans
hésitation. Mais c'était bien pire
qu'une lettre anonyme, cette dénon-
ciation qu'une domestique congé-
diée venait de lui jet er à la face
au moment où elle partait, ses huit
jours terminés :

— Je ne suis pas dupe du pré-
texte invoqué par Madame pour me
renvoyer ; en réalité, Madame sus-
pectait ma probité quand je fai-
sais les commissions ; Madame fe-
rait mieux d'être plus confiante
dans certains cas et de l'être moins
dans d'autres...

Et, à l'ébahissement de Germaine
Baldier , elle lui avait dit que si
elle allait au Bois le mercredi
après-midi, elle pourrait y voir son
mari en compagnie d'une autre
femme. Elle avait précisé l'heure et
l'endroit exacts. Sa jeune patronne
s'était indignée et, feignant de rire
lui avait lancé :

— Triste vengeance que cette in-
vention et qui confirme que j'ai
bien fait de vous renvoyer !

— Que Madame y aille donc
voir 1

Germaine rit encore, mais plus
nerveusement et dit i

— Si c'était exact , comment l'au-
riez-vous su ?

— J'ai entendu votre mari télé-
phoner sans qu'il s'en doute, pen-
dant que Madame était sortie. La
première fois , c'était il y a quatre
semaines. Il indiquait à une dame
le jour , l'heure et le lieu exacts du
rendez-vous. Cela s'est renouvelé
toutes les semaines depuis. C'était
toujours pour le même j our, à la
même heure et au même endroit...
Je suis contente que Madame soit
fixée !

Et elle était partie en claquant
la porte.

<>??
« Certes , se disait la jeune femme

après son départ , elle s'est donné
le plaisir de semer en moi le poi-
son du doute. Nous sommes jeudi ,
elle pense que je vais être tortu-
rée jusqu 'à mercredi et s'amusera
peut :ètre ce jour-là , à aller guet-
ter si je me suis laissé prendre
à ses paroles et vais au fameux
rendez-vous pour n y voir per-
sonne. »

Tout de même, elle était toute
tremblante. Elle était convaincue
de la fidélité de son mari et se
répétait tout ce qui pouvait l'en
convaincre davantage. Comment
Emile Baldier , qui l'aimait au point
d'avoir rompu avec ses parents
hostiles à leur mariage pour des
raisons de fortune , eùt-il été ca-
pable de la trahir , et d'une façon
répétée , puisque, d'après l'imagina-
tive accusatrice, cela durait depuis
quatre semaines et que c'était la
même femme qu 'il rencontrait ?

Cependant un grand trouble la
saisit soudain. Quatre semaines ,
n 'était-ce pas à peu près le temps
depuis lequel Emile lui semblait
préoccup é, au point qu'elle l'avait
interrogé à ce sujet , supposant qu 'il
s'asissait d'une contrariété dans ses

affaires ? Il l'avait tout a fait ras-
surée, mais elle se souvenait à pré-
sent de son air gêné lorsqu'elle lui
avait dit , en manière de conclu-
sion : « Surtout, pas de secret entre
nous, mon chéri ; nous nous som-
mes promis une confiance totale ,
absolue... ». Et plusieurs fois de-
puis, elle avait observé chez lui
des silences rêveurs. Pourtant sa
tendresse n'avait pas faibli — au
contraire, eût-elle été tentée de di-
re... Mais ne prétend-on pas que
c'est souvent le propre d'un mari
coupable de se montrer plus ten-
dre avec celle qu 'il trahit ? Ne
dit-on pas aussi qu'un homme se
détache parfois de la femme qui
porte le fruit de leur amour ? Bien-
tôt Germaine serait mère. Mais une
trahison dans ces circonstances lui
paraîtrait encore plus indigne de
celui qu'elle aimait. Déjà elle s'ef-
frayait du lent cheminement du
doute en elle, quelque énergie
qu'elle mît à le repousser. Cepen-
dant , le soir , sa décision était pri-
se. Comme la loyauté l'exigeait en-
tre eux, elle rapporterait exacte-
ment à Emile les propos de cette
fille. Bien sûr, ils en riraient tous
les HPITX ... !

Contrairement à ses prévisions,
lorsqu'il avait été question , au dî-
ner, du départ de la domestique,
Germaine s'était sentie si gênée
qu 'elle avait compris qu 'elle ne
pourrait paraître aussi désinvolte
que cela s'imposait pour faire part
à son mari de l'odieuse accusation
dont il avait été l'objet. Lui lais-
ser voir son trouble serait montrer
que Germaine pouvait le soupçon-
ner. Ce serait blessant pour lui et
peut-être dangereux pour plus tard.
Le temps de ces reflexions et le
moment de tout dire était passé.
Comment y revenir ensuite sans
donner plus d'importance à ces ac-
cusations ? Dès lors le silence s'im-
posait. Et comme il était encore
plus irr éparable les jours suivants,
son inquiétude , ses doutes s'amp li-
fièrent à tel point qu 'elle n 'y tint
plus et se rendit au Bois.

OOO

En pénétrant sous les vertes
frondaisons bien avant l'heure in-
diquée , afi n de choisir un poste
d'observation d'où elle pourrait
voir sans être vue, la jeune femme
était tout agitée et fébrile. Der-
rière un massif, elle guettait de-
puis longtemps déjà lorsqu 'un inci-
dent fortuit lui fit diriger ses re-
gards dans une direction opposée
au chemin où devaient passer son
mari et... sa complice. Quelques
secondes seulement , et , comme tou-
jours quand on guette quelqu'un
ou quelque chose, ce fut à ce mo-
ment que le couple passa... Ger-
maine vit nettement de profil son
époux , alors qu'il se tournait à de-
mi de côté. Hélas ! si elle n 'avait
pas vu le visage de la femme qu 'il
tenait étroitement par le bras , Ger-
maine était amplement édifiée. Elle
crut défaillir et dut s'appuyer con-
tre un arbre. Mais la curiosité do-
minait sa douleur. Elle suivit le
couple des yeux. Comme elle était

sobrement élégante et distinguée,
cette femme vue de dos ! Bien le
genre qui pouvait plaire à Emile.
Elle aurait voulu s'élancer , courir
derrière eux, crier... Et elle restait
là, incapable d'un mouvement, d'un
geste, l'âme effondrée, sentant sa
vie finie. Sa vie, elh> s'en allait,
là-bas, avec lui au bras de cette
femme... Alors le désespoir se fit en
elle si violent qu 'elle retrouva des
forces pour marcher les jambes fla-
geolantes, vers son bonheur qui
s'enfuyait lentement... Qu 'allait-elle
dire ? Qu 'allait-elle faire ? Elle n'en
savait rien ; peut-être , sans un mot,
se jeter sous leurs yeux devant une
voiture. Mais l'instinct qui l'animait
impérieusement, c'était, avant tout,
de voir sa rivale...

Au moment où Germaine appro-
chait du couple, a demi brisée par
l'émotion et là souffrance , elle en-
tendit la femme dire à Emile :

— Si nous revenions un peu sur
nos pas , mon chéri ? Je voudrais
tant prolonger ces précieux ins-
tants !

Ils se retournèrent et Germaine
vit de face une dame d'un certain
âge qu 'elle - reconnut aussitôt , bien
qu'elle ne l'ait vue qu 'une fois :
c'était avec sa mère qu'Emile avait
des rendez-vous !

Sous le choc de la surprise qui
la délivrait d'un coup de son déses-
poir , la jeun e femme chan cela et
des larmes, toutes les larmes con-
tenues au cours de l'affreuse se-
maine écoulée inondèrent ses yeux.
Son mari s'était précipité pour la
soutenir :

— Ne pleure pas, ma petite ché-
rie... Comment as-tu su ?... Je t'ex-
pliquerai tout...

Mais la mère intervenait i
— Ma pauvre enfant ! C'est moi

qui vous dois des explications.
Germaine apprit ainsi que le père

d'Emile avant été gravement ma-
lade, sa mère avait cru devoir l'en
aviser. Le jeune homme était aile
le voir une fois. Depuis , il se ren-
contrait chaque semaine avec sa
mère, qui lui donnait des nouvelles.
Le père avait été bientôt hors de
danger et se remettait lentement,
mais Emile ayant appris à sa mè-
re qu 'il allait être papa , celle-ci
s'était employée à obtenir du père
une complète réconciliation. Elle
venait de dire à son fils qu'elle y
était parvenue et qu'elle pourrait
annoncer ce soir à Germaine qu'elle
serait accueillie désormais chez eux
comme une fille.

Emile ajoutait au récit de sa mè-
re, en tenant Germaine tendrement
snlscéfi *

— Crois bien , ma chérie, qu 'il
m'en a coûté de te cacher quel que
chose. Mais je ne voulais pas te
donner de faux espoirs et je savais
que ta désillusion serait grande si
maman ne réussissait pas , car tu
m'avais dit trop souvent ta peine
d'être la cause involontaire de cette
séparation. Mais voyons, ne pleure
plus !

Elle plongea son beau regard em-
brumé dans les yeux de son mari :

— Ce sont des larmes de bon-
heur.-

TÎATiri CARATTO.

Janvier . 11. Radiation de la maisonDaniel Jollmay, à la Côte-aux-Féee,atelier de plvotages, est radiée par suitede l'apport de l'actif et du passif dela maison à la société Jollmay S.A.Capital social : 50,000 fr . Président : MarcJollmay.
7. Le chef de la maison Clerc, Lœwet Cie, département combustibles, MaxPoyet successeur, à Neuchâtel, est Max-Albert Poyet.
14. Modification des statuts de la Fa-brique d'horlogerie de Salnt-Blalse S. A.,à Salnt-Blalse , le capital social ayantété porté de 150,000 à 200,000 fr.15 Janvier. La maison Meylan Fils &Oo., à la Chaux-de-Fonds, ajoute à songenre de commerce, l'Impression de déco-rations et de marquée sur les mouve-ments.
Radiation des raisons sociales suivan-tes :
Garage Maurice Furrer, à Boudry laprocédure de faillite étant clôturée.
Beau-Soleil S. A., Immeubles, à Auver-nler, la procédure de faillite étant olô-tiirAp
Les Fils d'Armand Perrln & Cie, dépôtde bière, commerce de farine, son, four-rages, transports professionnels de choses,par suite de remise du commerce.Mme C. Honegger-Turtschy, commercede fleurs, au Locle, par suite de remisedu commerce.
Le château dllauterlve S. A., acquisi-tion , gérance, transformation , location etvente d'immeubles, les administrationsfiscales fédérale et cantonale ayant con-senti à sa dissolution.
16. Sous la raison sociale Singer & Co.,machines, à la Chaux-de-Fonds, 11 a étéconstitué une société en commandite quia pour but la fabrication de machinespour la mécanique en tous genres. Ellea pour seul associé Indéfiniment respon-sable Pierre Singer et pour commandi-taire, sa femme, Heldl Singer, née Maag,à la Chaux-de-Fonds.
Sous le nom de Perrln Frères auxPonts-de-Martel , Bernard-Marcel et Jean-Pierre Perrln ont constitué une sociétéen nom collectif qui a pour but le com-merce de farine, son, fourrages, dépôt debière et transports professionnels dechoses.
Le chef de la maison Edouard Borel,représentation d'articles de sport , â Hau-terlve, est Edouard-Charles Rnrel

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Pour le printemps ou date à convenir

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avec
photo qui sera retournée. Magasin
spécialisé de couleurs, vernis, papiers-

. peints et fournitures pour artistes,
M. Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel.

Bureau d'assurances de la place
cherche

APPRENTIE
pour le printemps.

Adresser offres écrites à R. G. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant de l'école au
printemps cherch e place d'apprenti

mécanicien
sur automobiles

Bonnes références.

Faire offres sous chiffres P 10701 E
à Publicitas, Yverdon.

I APPRENT IE I
I VENDE USE I
Jr serait engagée pour le printemps ^k
^t Faire offres écrites ou se pré- ^F^f senter avec certificats. 

^^^k P. BERGER ^T%L Epicerie fine Ru© du Seyon ^r| t^ f

Apprentissage de paysan
Place est cherchée dans une exploitation agricole
reconnue officiellement et où l'on parle le français,
pour Jeune fils de paysan Intelligent et vigoureux.

Ecrire ou téléphoner en allemand à M. A.
Jakob, Landwlrt, Clavaleyres (BE), poste Paoug.
Tél. (037) 7 21 79.

Importante entreprise
de Neuchâtel engagerait
pour le printemps.

apprenti
de commerce

ayant suivi, si possible,
l'école secondaire. Faire
offres sous chiffres T. I.
92il au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

magasin de tabacs
ou épicerie avec appartement. Date à
convenir. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à F. U. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BOUCHER
Je cherche place d'ap-

prenti boucher. Adresser
offres écrites C. R. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

DIVAN
en bon état. Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à D. S. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à très bon
marché une

cuisinière
électrique

« Le Phare » avec trois
plaques, à l'état de neuf ,
pour le 20 mars. — Tél.
8 32 68.

Salon Louis XV
4 pièces, a vendre. Tél.
5 15 35, le matin.

A REME/TTRE

entreprise de
gypserie-peinture
dans village du vignoble.
Ecrire sous chiffres E. C.
131, poste restante, Vau-
seyon.

PÂQUES 1958

NICE-CÔTE D'AZUR
3, 4, 5, 6 et 7 avril

Deux nuits à Nice
Départ : Jeudi 3 avril, à. 13 h. 30

4 Yi Jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SGHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 18

A vendre

caravane
provenant de reprise,
marque « Ecclès » , 4-5
places, modèle récent, en
pariait état d'entretien,
freins inertie et « Be-
ka» , tous accessoires.
Caravanes La Colombe,
Otto Schaub, Savmerie 2,
Colombier. Tél. 6 31 29 ;
domicile, 5 68 40.

Foin et regain
A vendre environ 2500

kilos de très bonne qua-
lité. Tél. (038) 5 66 87.

BARAQUE
de pêche est a vendre au
port de Neuchâtel. —
Tél. (039) 2 13 45.

50 modèles exclusifs de

gonds et boîtes
de montres

sont à vendre tout de
suite. Prix Intéressants.
Adresser offres écrites à
Z. O. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

SKIEURS
Un week-end agréable à la

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

Prix à forfait, Fr. 45.—
comprenant le voyage en autocar Jusqu'à

Grlndelwald, logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

Nombre de places limité
DEMANDEZ LE PROGRAMME DgTATT.T.ffi

Prière de s'Inscrire tout de suite

: KfHfttfSiP
; Tél. 5 82 82

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

A vendre

robe de bal
organza pure sole, bleu
swissair, taille 42 , très
peu portée . Pr ix 120 fr.
Téléphoner au 7 55 81.

A vendre une machine
à coudre

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

A vendre
godille 2,5 CV.

en bon état de marche,
un coffre de port et une
paire de rames. Télépho-
ne 8 32 54, heures des
repas.

A vendre

poussette
gris clair en parfait état.
Tél . 8 27 69.

Robe de bal
taille 40-42 , portée une
fols. Valeur 350 fr., cé-
dôe à 150 fr. Tél. 5 33 82.

Vélo d'homme
et un manteau de cuir
noir, taille 50. à vendre.
Tél. 8 22 89, aux heures
des repas.

A vendre
veau-génisse

gris, d'un mois. — Fritz
Galla nd , Boudry.

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

nos délicieuses

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

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj îeacr
Seyon 22, tél. 5 29 92

ARMOIRES
2 portes

portatives en sapin non
verni, de 200/100/50, avec
penderie et rayons. Ar-
moires à souliers en sa-
pin non verni, de 90/80/
35, avec rayons. Menul-
rie Henri ARRIGO, rue
de Neuchâtel 37, Peseux,
Tél. 8 12 24.

Poussette
«Helvétia», bonne occa-
sion, a vendre. S'adresser
à Mascle, Bercles 1, 1er
étage, à gauche.

/ \
Meubles neufs et

d'occasion : AU BU-
CHERON, Neuchfttel.

V J

5 divans- lits
neufs, métalliques, avec
protège-matsias et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90 x 160 cm., à
enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes. recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameublement. L'en-
semble à enlever pour
Fr. 390.—.

10 tapis
190 X 290 cm., 100 %
pure laine, dessins Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.—
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66 OU
24 65 86.
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CAMPARI S. A. LUGANO

rapide» et discret!
a toute personne

¦olvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
~ 
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B33ii choix de belles voitures d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes, avec toi! ouvrant,
chauflage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1951 a 1956. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

Marques diverses
OPEL RECORD 1957, rouge, pneus flancs blancs,

40,000 km. Excellent état.
OPEL RECORD 1955. 40.000 km,, 8 CV. Très

soi gnée, avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état

de marche et d'entretien.

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

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

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

FORD PREFECT, 1954, 4 portes, 2 Ions. Très peu
roulé. Excellent état général.

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

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

FORD TAUNUS 12 M, 1953, limousine bleue,
35.000 km. Excellent état.

FORD ZEPHIR 6 cy l., 12 CV. Limousine 4 portes,
5-6 places. Modèle 1953. 60.000 km. Très
bon état.

CITROEN 11 LARGE, 1951. Limousine 4 portes,
soignée.

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

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

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

J.-L. S E G E S S E M A N N .  GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-a-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

« V W »
1953-1956 en vente. Sur
demande, facilités de
paiement. Adresser offres
ccrltes e, W. M. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

« Fiat » 1400
4 vitesses, chauffage et
déglvreur, Intérieur simi-
licuir , avec couchettes.
Ecrire à case 17. Neu-
châtel 7.

Je cherche K acheter un

bateau
5-6 places, avec ou sans
moteur. — Faire offres
écrites sous chiffres AS.
31.591 F aux Annonces
Suisses SA. « ASSA »,
Fribourg.

A vendre

« Renault » 4 CV.
i960, moteur révise en
1957, 4 pneus et batte-
ries neuves. Prix Intéres-
sant. Tél. 8 27 69.

Particulier vend

« Frégate » 1952
couleur grise, voiture
très soignée. Tél. (037)
6 50 76.

A vendre pour cause
de double emploi moto

«Jawa» 250 cm3
équipement c o m p l e t .
Roulé 25,000 km. Très
bon état. Prix avanta-
geux. Tél . 6 75 87.

UN SCOOTER
200 ome, modèle 1957,
démarreur éiectirlque, ga-
rantie de fabrique. Prix
très Intéressant. — E.
Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

« VW » 1954
conduite intérieure, belle
occasion, à vendre. —
Tél . 8 11 45.

« Fiat » 1100
occasion, à vendre. Taxe
et assurance payées. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les pommes de terre

f f l ij k'lï. un à^ment avantageux
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$ apprêter de mille manières diffe-

«IgS Il vaut la peine d'assisfer à la « Journée de la pomme
^H&tfJîi*^  ̂ de terre » qui aura lieu mardi 11 février 1958, à

14 h. 30 et à 20 h. 15, à la grande salle du casino
de la Rotonde, à Neuchâtel.

GRANDE BAISSE SUR NOTRE ||

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien I ¦ ¦

• ' .•;•

PETITS COQS - POULETS - POULARDES
extra-tendres, prêts à rôtir ; 

'".-;

à fr. 4," et 4.50 le 1/2 kg. M
JEUNES POULES blanches prêtes à cuire

à fr. 3." le 1/2 kg. ||

LEHNHERR frètes I
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL NEUCHATEL
Expédition au dehors Trésor 4 - Tél. 5 30 92
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Placement immobilier
Disposant de 400,000 fr., je cherche place-

ment immobilier à revenu stable. Rendement
net 5%.

Ecrire avec documentation complète à
Etude Wa vre, Neuchâtel.
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BïMBrE uEiT l 1 —585 BU ¦ '̂ »
RADIO -TÉLÉVISION

Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33
Ouvert l'après-midi

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

Accordnge de pianos : Fr. lu.-
'. TOUTES REVISIONS

Ûomptolr du piano, société coopérative. Agent
, /eprésentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (ao

12 ta. à 13 h. 30 et dès 18 ta. 30). Mêmes cem-
• rations pour tout le canton. Délai de passage t
. 10 Jours.

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientat ion professionnelle

75, Mortimer Street, London , W. 1

Pour élèves désirant étudier en An gleterre
ou en Europe pendant l'année scola ire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52

AURORE
Ecole d'institutrices
mmk ,_ et de
m%\ W .  tnrr t lnlj Te -
V^/ d'en fan t*
f| fonriép
¦ ¦ en 1926f r

classes
enfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Lewis
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 23 83 77

[RI 

A UrtO ACCORDABES . REPARATIONS,

T ANUo P0L!SSAG  ̂ LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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Secrétariat rapide
Ces cours sont conçus
spécialement pour les
adultes qui désirent ap-
prendre rapidement la
sténodactylographie, la
comptabilité, ou qui
éprouvent le besoin de
revoir leur français. Cha-
que cours peut se pren-
dre séparément.

Sténographie
Chacun devrait connaî -
tre la sténographie, en
particulier les personnes
qui sont appelées à ré-
diger rapidement. Mé-
thode Aimé Paris. Mer-
credi 19 h. 30 - 20 h. 30.
Fr. 30.— pour 20 leçons.

Dactylographie
Il est également néces-
saire de savoir taper cor-
reotemenit à la machine
à écrire. C'est pourquoi
ce cours sera utile aux
débutants ainsi qu 'à tou-
tes les personnes qui ta-
pent malaisément. Mé-
thode des dix doigts
« aveugle ». Mercredi 20
h. 30 - 21 h. 30.
Fr. 30.— pour 20 leçons

Orthographe,
grammaire et
rédaction
Cours de révision des
principales difficultés
grammaticales et ortho-
graphiques de la langue
française. Avec un peu
de trr vail , vous arriverez
à ne plus faire de fautes
graves. Ija ponctuation ,
exercices de rédaction de
lettres commerciales, de
procès-verbaux, etc. Mer-
credi 21 h. à 22 heures.
Fr. 6.— pour 4 leçons

Comptabilité
H est tirée utile de con-
naîtire les principes de la
comptabilité moderne à
décalque. Simple et ra-
pide, ce procédé est en
usage dans la grande
comme dans la petite
entreprise. Travaux pra-
tiques. Mardi 20 h. - 22 h.
Fr. 30.— pour 20 leçons

Ecole Club Migros
NENCHATMJ

16, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 48



Un navire-église-hôpital nommé «Espérance »
lancé par la marine hollandaise

Le « De Hoop » est un bateau
hollandais tout neu f .  De Hoop si-
gni f ie  l'esp érance , et c'est bien le
nom qui convient à un navire-
église-hôp ital.

La formule  n'est pas nouvelle ;
en fa i t , le travail en faveur  des
marins en haute mer s'e f f e c t u e  de-
puis p lus de cinquante ans déjà.
Mais le « De H oop » , avec sa
silhouette joyeuse de j eune bateau ,
sa proue levée sans crainte contre
la mer, ses installations modernes ,
insp ire une confiance particulière ,
de l' op timisme même. Il semble
bien le symb ole du traditionnel
combat que les H ollandais mènent
contre la mer . où la victoire est
toujours exigée, arrachée à l'eau
ennemie par le travail et l'ingénio-
sité. Eh bien ! cette victoire est
simplement élégante. lorsqu 'elle
prend la forme du « D e  Hoop ».

Ce navire-église-h ô p ital est pres-
que toute l'année en mer. Il su it
les f lo t tes  de p êche pendant la sai-
son , f réquente  souvent le p ort de
Dieppe on se rassemblent des cen-
taines de bateaux de nationalités
d i f f é r e n t e s . Cette année , au début
du printemps, le navire s'est dirigé
pour la première fo i s  vers les iles
Lofoten , a f i n  de porter assistance
aux nombreux équi pages des moru-
tiers norvégiens. Au cours d' un
voyage de neuf semaines , p lus de
860 malades reçurent des soins
médicaux.

Examinons le « De Hoop » de
plus près : le médecin de bord y
dispose d' une installation comp lète
de salle d' opération, de rayons X,
d' appareils de thérapeu ti que ra-
diante , d'instruments dentaires ,
d' une p harmacie. La salle d ' inf ir-
merie contient douze lits , et il y
a une cabine isolée pour les mala-
des contag ieux. Quant à la salle
servant d 'ég lise , elle reçoit qua-
rante à cinquante personnes , et les
équipages des navires environnants
peuvent assister aux services de
cultes ayant lieu chaque dimanche.

Si le « De Hoop » est une réus-

site technique , il représente surtout
site technique , il représente sur-
tout l' aide de tout un peup le
à ses p êcheurs en mer. Une
grande partie des f rais  de cons-
truction a été constituée par des
dons privés , le gouvernement
paie un tiers des f ra i s  d' exp loita-
tion , et c'est S. il. la reine J alloua

Le «De Hoop », navire - église - hôpital

des Pays-Bas qui l'a inauguré le S
juillet 1955. Ainsi , grâce à la soli-
darité des travailleurs de la terre
et de la mer , ce bateau-ami vogue
l>armi les morutiers , toujours prêt
à porter assistance aux équi page s,
gratuitement , sans aucune considé-
ration de nationalité ou de p avil-
lon.

Des agents communistes s'infiltrent dans les organisations
nationalistes de la République fédérale allemande

Nous traduisons du « Correo
Catala n » ces intéressantes révéla-
tions sur les infi l trations commu-
nistes en Allemagne fédérale.

Le procès d'un certain Agarlz
qui s'est déroulé à Karlsruhe n 'a
consti tué qu 'un nouvel épisode de
la lu t te  menée par les autori tés
fédérales allemandes pour démas-
quer les agissements constants des
organisations soviétiques , destinés
à semer des troubles en Al lemagne
occidentale , dans les milieux d' ex-
trême-droite de préférence. Comme
Otto John , ancien chef des services
de contre-espionnage de la Ré pu-
bli que fédérale , Agartz est accusé
d'avoir en t re tenu  des re la t ions
avec les dirigeants de Berlin-Est.
Mais tandis que John in f luença i t
les milieux mondains  et diploma-
tiques, la zone d'action d'Agartz
s'étendait  surtout  dans les mil ieux
syndicalistes. Par contre , les buts
et les méthodes sont identiques
dans les deux cas.

Noyauter les milieux
syndicalistes

V. Agartz avait été durant  des
années un des dir igeants , et par
suite le dirigeant principal de.
l 'Institut économi que des syndica-
listes d'Allemagne occidentale. Fal-
sif iant  des lettres , il avait accusé
son collègue , le professeur Gleite,
d'avoir collaboré avec les commu-
nistes d 'Allemagne occidenta le . Des-
titué de ses fonctions , Agartz , qui

touchait  une pension mensuelle de
18(10 marks , en t re tena i t  cependant
six employés et un chauffeur .  Il
avait  loué des bureaux à Cologne
et fondé une revue mensuelle , la
« Wiso », d'un tirage de 500 exem-
plaires.

En mars 1957, un des emp loy és
d'Agartz venant de la zone sovié-
ti que , fut  arrêté alors qu 'il entrai t
sur le territoire de la République
fédérale , porteur de 20 ,000 marks
qui lui avaient été remis par la
Fédérat ion des syndicats de l'Est.
Le 5 avri l , le juge d ' instruct ion du
Tribunal  fédéral de justice ouvrai t
un procès contre Agartz et deux
de ses collaborateurs. L'enquê te
démontrai t  que les syndicats com-
munis tes  avaient  accordé des sub-
ventions secrètes à la revue
« Wiso », et elle cherchait à établir
l'emp loi de ces fonds%.

Infiltration flans les
mouvements nationalistes

La même tacti que —• introduct ion
d' un agent dans les charges les
plus hautes d' un organisme-clé ,
subvent ions  à un organe de la
presse — caractérise l'action des
Soviets pour miner et discréditer
les mouvements  nati onalistes i alle-
mands.  Les agents d ' information
contrôlent p ra t iqueme nt  tous les
organismes de droite dont le petit
nombre d' adhérents  se trouve ainsi
soigneusement « fiché ».

C'est Otto Strasser qui se chargea

de donner à la République fédérale
une opposition de droite. Mais la
personnalité de Strasser inquiéta i t
les occupants qui entourèrent l'an-
cien chef des « sections d'assaut »
d'une quantité d'agents destiné* i
le neutraliser.

Le premier à offrir  son aide à
Otto Strasser fut un Israélite de
Munich nommé Abraham Frohwein.
Strasser ne tomba pas dans ce
p iège , mais il ne put éviter celui
que lui tendit  Max Mathias , agent
multi p le réputé qui , à ce moment-
là , agissait pour le compte des
services spéciaux de Sa Majesté
b r i t a n n i que , avant d'ajouter à ses
fonct ions  d'agent anglais celles
d'agent  de la Républi que allemande
de l'Est.

A Max Mathias succéda Gerhard
Koches. Ancien « S.S. », Koches
établit  sur le territoire de la Répu-
bli que fédérale un réseau d'esp ion-
nage, avec l'aide du docteur Nau-
mann.  Des recherches ordonnées
par Strasser eurent pour consé-
quence l 'élimination de Koches que
les offres de la Républi que popu-
laire de Pamkow n 'avaient pas laissé
insensible.

Les agents se suivent
... et se ressemblent

Le Sarrois Diels occupa le
poste de Koches. L'exp érience fut
de courte durée. L'argent de Diels
venai t  également de l'Est.

L'aventure de von Thadden fut
plus brève encore. Dans le but
de faire fructifier ses idées et dé-
velopper son parti , le « Deutsches
Reich Partei », von Thadden avait
également sollicité et obtenu l'aide
de l'Est , comme devait le révéler
par la suite une enquête de son
propr e parti. Thaddtn , expulsé , fut
remp lacé par le professeur Kunst-
raann , médecin réputé de Ham-
bourg, qui se proposa d'interdir à
l'avenir tout contact  entre les mem-
bres du « Deutsches Reich Partei »
et les représentants des organismes
de l'Est .

Hans Kardelle, d'Hambourg, uni-
que leader du mouvement « Plus
de luttes fratricides », soutient le
neutralisme allemand , comme d'au-
tre part le « Deutsches Klub » de
Cologne , et le journaliste Gleisberg,
directeur  du journal  « Die andere
Zeitung ».

Bruno Grosshauser , de Cologne,
est neutraliste également , de même
que son « Unadhànge Deutsche
"Welthurge Partei ». Quant à Kurt
Liesemans , il encouragea et aida ,
avec l'argent de Pankow spéciale-
ment , les objecteurs de conscience,
sent iment  interdi t  à l'Est, mais que
Liesemans jugeait bon pour le
public  occidental.

Jusqu 'au sein du Stalhelm
L'Est a essayé également , bien

que sans succès, de s'infiltrer dans
l'organisation des anciens combat-
tants « Dec Stalhelm », présidée par
le maréchal Kesserling, encoura-
geant la création d'une « Stalhelm »
rivale, numéri quement  faible , mais
qui s'efforcerait  de jouer son rôle
dans les rangs de la droite.

D'autres publ icat ions  et person-
nages divers attestent  l 'intérêt de
Pankow et des Russes pour les grou-
pes « diversionnistes » de la Répu-
blique fédérale. Des milliers de
lettres appelées « confidentielles »
se propagent à travers l'ancien
Reich , tandis  que des journaux
comme la « Nat iona le  Rundschau »
de Kar ls ruhe , les « Dachrichsten »
de Nuremberg, F« Udolkszei tung »
de Dusseldorf , le « Freiheits Rote »
de Marburg, ne doivent , semble-t-il,
leur existence qu 'à l'appui financier
de l'Est.

L'actrice Joan Crawford
cache un cœur d'or

Sous un physique de vamp...

La grande actrice de cinéma
Joan Crawford , n'est pas seulement
la « g lamour g irl » et la vamp à la
bouche gourmande que tout le
monde cannait , mais elle a aussi
des instincts maternels et un cœur
d' or. En e f f e t , elle a adop té quatre
en fan t s , entre deux de ses mariages.

Elle a été imitée et... battue de
quelques longueurs dans ce do-
maine par José p hine Baker.

Elle a récemment déclaré : « Que
veulent les enfants  ? De l'amour l
Les femmes  seules en ont souvent
davantage que les autres. Un père
est une bonne chose pou r un en-
f a n t ,  mais ce n'est pas une néces-
sité absolue. »

Sa seconde nature
De neuf à treize ans , Joan Craw-

ford  s'est occupée de trente « mou-
tards ». certains tout jeunes , car
elle était petite bonne dans une
pension. Elle aidait à faire  la cui-
sine et les lits , et à éponger les nez
qui saignaient. La maternité est
devenue pour elle une seconde
nature...

Se souvenant de son enfance
malheureuse , Joan Crawford vient
d' accepter la pré sidence de la sec-
tion locale du W. A. I . F. (Fonds
international d'adop tion pour le
monde entier) .  C'est un organisme
privé qui se charge de trouver
dans des pays étrangers des f oyers
ef  des famil les  pour les enfants qui
n'en ont pas dans te leur.

Le fils d'un plombier anglais
se faisait passer

pour un lama tibétain

L'auteur du «Troisième œil » serait un imposteur

LONDRES. — Le lama tibétain du
« Troisième œil > est un imposteur.
Il s'appelle Cyril Henry Hoskins et
c'est le fils d'un plombier de Plym-
pon (Devon), révèle le « Daily
Mail ».

Sous le nom de Lobsang Rampa ,
il a écrit un livre vendu dans douze
pays , dont la France où , avec 56.000
exemplaires , il représente le quin-
zième tira ge de l'année , qui raconte
comment il entra dans une lamase-
rie à l'âge de 7 ans et comment le
dalaï-lama , pour renforcer ses dons
extraordinaires de voyance , décida
qu 'on lui fasse subir une opération
du cerveau, dite « ouverture du troi-
sième œil ». La cérémonie aurait
duré dix-sept jours .

Fil* d'un prince ?
L'auteur  du «Troisième œil» , barbe

et crâne ras, habite une villa près
de Dublin en compagnie de sa femme
et de Mme Shellagah Rouse, une
de ses disciples. Il se fait appeler

Dr Kuan-Suo ou Kuan , lit dans les
astres et vend des horoscopes.
, L'imposture a été révélée à la
suite d'une enquête menée par un
détective privé de Liverpool, M.
Clifford Burgess. C'est un groupe
de savants tibétain s qui l'en avait
chargé.

Dans son livre , Kuan prétend
qu 'après son départ du Tibet il a
combattu avec l'armée chinoise na-
t ional is te , qu 'il a été fait  prisonnier
par les Japonais , qu 'il s'est évadé
dans une barque de pêcheurs, qu 'il
a gagné l'Europe par Moscou et
New-York , qu 'il a vol é clans « un
cerf-volant » et qu 'il est le fils d'un
prince tibétain.

Fil* d'un plombier !
Après trois semaines d'investiga-

tions , voici ce que contient le dos-
sier de M. Burgess :

Il a 47 ans. En 1937, à la mort de
son père , artisan plombier , il est
allé s'installer avec sa mère dans le
Nottinghamshiire. Il a d'abord tra -
vaillé dans une fabrique d'instru-
ments chirurgicaux , puis dans une
école par correspondance. A ce mo-
ment , il s'est rasé le crâne , s'est
laissé pousser la barbe et a pris le
nom de Kuan-Suo:

Lorsque l'envoyé spécial du «Daily
Mail » s'est présenté à son domicile,
le Dr Kuan était trop malade pour
le recevoir. Mme Rouse a déclaré :

« C'est un grand homme. Il a des
pouvoirs merveilleux. »

La femme du « mage » a révélé :
« Il n'est pas Tibétain. Il avait

essayé sans succès un grand nombre
de métiers . Nous n 'avions pas d'ar-
gent. On l'a persuadé d'écrire ce li-
vre qui est une œuvre d'imagina-
tion. »

Mais , de son lit, l'auteu r a fait
porter un message garantissant l'au-
thent ic i té  de l'ouvrage :

« L'histoire est vraie , mais pour
des raisons très spéciales , l ' identité
de l'auteur tibétain ne peut pas être
révélée. »

Son agent li t téraire confirme ses
dons de télépathie et son éditeur est
très surpris : il le croyait Chinois.

Le gouvernement Adenauer part à la chasse... aux légendes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Auto...désaveu !

Si ces reproches avaient été formulés
par un Ollenhauer, par exemple, qui
depuis la défaite ronge son frein dans
l'opposition, ils n'auraient été que dé-
magogiques. Lorsq u'ils viennent d'hom-
mes comme Heinemann et Dehier , en
revanche, dont le premier fut ministre
de l'intérieur et le second ministre de
la justice du gouvernement Adenauer
d'alors, il n'est pas exagéré de parler
de mauvaise foi. A l'exception des
communistes, qui n 'étaient pas encore
« hors la loi », tous les partis du « Bun-
destag » avaient à l'époque soutenu la
politique gouvernementale , y compris
les socialistes et les libéraux. Personne
n'avait voulu s'incliner devant les con-
ditions mises par les Soviets à une éven-
tuelle discussion sur la réunification , à
savoir : formation d'un gouvernement
central provisoire comprenant des hom-
mes de Pankow (c'est-à-dire sans élec-
tions libres préalables) , neutralisation
de la nouvelle République réunifiée et
reconnaissance de la frontière Oder-
Neisse. Dans leur aveugle désir de por-
ter pièce au gouvernement , socialistes et
libéraux se désavouent donc eux-mêmes,
mais leur manoeuvre est si grossière
qu 'elle a déjà manqué son but.

Le premier acte de la contre-offen-
sive gouvernementale a été le discours
radiodiffusé d'Adenauer , dans lequel le

chancelier ' se fit un malin plaisir de
mettre ses adversaires en face de leurs
contradictions. Si l'Allemagne avait
alors accepté les offres de Staline , la
République fédérale serait entrée dé-
sarmée dans le nouvel Etat réunifié ,
alors que la République démocratique
y serait venue avec une armée qui
comptait déjà 100.000 hommes. Qu 'en
serait-il résulté pour les 52 millions
d'Allemands qui jouissent aujourd 'hui
d'une liberté totale et d'une remarqua-
ble prospérité sous la protection efficace
de l'OTAN et de la nouvelle « Bun-
deswehr » ? Le cours de l'histoire en
eût peut-être été changé sans aucun
profit pour les 17 millions d'habitants
de la République démocratique , dont
l'isolement aurait été encore plus com-
plet. En réalité , a dit en substance
Adenauer , aucun gouvernement alle-
mand , fût-il formé par les hommes de
l' opposition , n'aurait osé accéder aux
prétentions russes et agir autrement qu 'il
ne le fit lui-même.

Désarroi socialiste

Cette verte riposte du vieux chan-
celier ne pouvant passer sans réponse ,
c est le leader socialiste Ollenhauer qui
reprit le micro pour tenter de sauver
la face ; il le fit avec violence — car
toute cette polémique a d'emblée tourné
à l'aigre-doux — en continuant à re-
procher au premier mini stre de n 'avoir
pas usé de toutes les possibilités qui
lui étaient offertes de « causer » avec
les Russes. Puis il fit porter le débat
sur un terrain qu 'il affectionne parti-
culièrement , celui de l' armement nu-
cléaire. Il se fit le défenseur du plan

Rapacki , dont on sait qu 'il prévoit la
« désatomisation » des deux Allema-
gnes, de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie , en affirmant qu 'il pourrait
servir de base à des pourparlers inter-
nationaux où l'Allemagne de l'ouest
aurait la possibilité de soutenir son
point de vue et ses revendications : sus-
pension des essais atomiques par les
grandes puissances, refus de doter la
« Bundeswchr » d'armes nucléaires et
d'autoriser le stockage d'engins télé-
guidés de moyenne et longue portée
et la construction de rampes de lance-
ment sur tout le territoire de la Ré-
publique fédérale.

Tout cela était de bonne guerre en-
core (de bonne guerre électorale , bien
entendu), et M. Ollenhauer aurait
peut-être marqué un point s'il n 'avait
été contredit presque au même instant
par... les experts militaires de son pro-
pre parti. Le service de presse « poli-
tique et économie », dont les attaches
avec le grand parti de gauche ne sont
un secret pour personne , vient en effet
de publier une déclaration des dits
experts précisant notamment que l'ar-

mement de la « Bundeswehr » cesserait
bientôt d'être une pomme de discorde
nationale , le moment étant proche où
des projectiles atomiques pourraient
être utilisés dans les canons « classi-
ques ». A les en croire , il est des
courants contre lesquels on ne peut
nager et l'heure sonnera bientôt où
raquettes et armes nucléaires seront re-
connues « conventionnelles » par toutes
les nations , l'Allemagne ne pouvant
naturellement faire exception à la règle.

Cette déclaration a jeté le trouble
dans les rangs socialistes, et la presse
de gauche qui soutient officiellement
le « mouvement populaire contre la
mort atomique » s'est empressée de pré-
ciser que l'opinion des experts mili-
taires socialistes n'engageait pas le parti
tout entier.

Tout ceci tend à prouver que la
nouvelle offensive socialo-libérale con-
tre le gouvernement Adenauer , si vio-
lente qu 'elle ait été, est mal partie
et n 'a pas atteint son but.

S il avait eu le moindre doute à ce
sujet , le chancelier ne serait pas parti
tranquillement pour la Riviera fran-
çaise avec 1 intention d'y passer quatre
semaines de vacances...

Léon LATOTJR.

Après la catastrophe aérienne de Los Angeles

Comme nous l'avions annoncé , deux avions militaires qui avaient décollé
en même temps de deux aérodromes différents , étaient entrés en collision
dans les environs de Los Angeles. Des 49 passagers qui se trouvaient à
bord des deux appareils , 46 sont morts. Notre photo montre un prêtre
esquissant un geste de bénédiction alors que les décombres fument  encore.

PARIS. — La S.N.C.F. f ai t  cons-
traire dix autorails sp éciaux de
800 CV. dits « panoramiques » des-
tinés aux services touristiques. Ils
sont caractérisés par l'aménage-
ment , au centre de la voiture , d' un
compartiment surélevé dans lequel
les voyageurs prendront p lace. Au-
dessous seront installés l'équi pe-
ment moteur et une soute à bagages.

Conçus pour o f f r i r  une bonne vi-
sibilité et un confort  accrus , ces
« autorails panoramiques » seront
dotés , sur tout le pourtour de la
partie centrale, de g laces transpa-
rentes qui , tout au moins dans le
haut , seront des g laces sp éciales
absorbant une partie importante
des rayons infrarouges.

44 voyageurs de Ire classe pour-
ront prendre p lace dans la partie
centrale. Il y aura , en autre , à cha-
cune des extrémités de l'autorail ,
un compartiment de ?2 places de
2me classe dans lequel la surface
vitrée sera su f f i sa mment  grande
pour permettre une vision étendue
du paysage. La capacité de l'auto-
rail sera ainsi de 88 p laces assises.

La S.N.C.F. envisage d' utiliser ces
autorails pour des services express
ne comportant que peu d' arrêts ,
sur des lignes choisies en raison de
leur intérêt tourist ique , comme cel-
les de la Côte d'Azur et du Massif
central.

La livraison de la première unité
est prévue pour le début de cet
été.

La S.N.C.F. construit
dix autorails panoramiques

Bg y CASINO i s
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et 21 h. 30

Ce soir , 8 février
Dimanche 9 février , en matinée

et en soirée
La Jolie vedette fantaisiste

des Cabarets parisiens
Dominique D A L I

^MTi .

Votre ami se nomme-t-il Valentin ?
Bt même s'il porte un autre nom vous devriez penser a lui et à tous vosamis, le 14 février ! Ce Jour est la Saint-Valentln, la fête de l'amitié !Avoir des amis, c'est aussi cultiver l'amitié. Quelle surprise et aussi quelleJoie vous causeriez par l'envoi de quelques fleurs , gage de fldéUté | Bonne Idéecertes, et si facilement réalisable ! Chaque fleuriste arborant l'Insigne FLBUBOPse fera un plaisir d'enregistrer vos ordres et les fera exécuter dans un minimumde temps, à peu de frais, dans n 'Importe quel le localité de Suisse ou de l'étranger.

•— O 11 «JO

1 ARTI CL ES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ



mV ®̂w est là ! ^̂ P^̂ ^̂ ^
_J Malgré l'incendie ... -£ /J <!'/X > ?>'"  ̂Les fabric > ue8 suchard
^a , ,. V S YW *. à Serrières-NeuchâtelJW de fin octobre dernier, les délicieux fV"S *

>
Jpr caramels SUGUS se vendent de nou-

^5p̂ i||| veau partout, sans aucune restriction.

Hjr f̂gir c'est si bon

H. Vuille
vle-à-vlB

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦Jr Montres
-k Pendules
• Réveils
-k Bijouterie
•k Argenterie

* IMN Jeunesses musicales de Neuchâtel

jPL% Théâtre de Neuchâtel
Ŵ AmmWÉk ^Ê Jeudi 13 fé vrier 1958. à 20 h. 15

Ŵi^̂  ̂ XEUE ZtTRCHER KAMMEROPER

présente

LA FAUSSE
INGÉNUE

opéra-bouffe en trois actes de CARLO GOLDONI

musique de W.-A. MOZART

direction musicale : ARMIN BRUNNER

mise en scène : NIKLAUS GESSNER

Distribution :
Giacomo Tavoli Louise Michael
Irène Schwager Hans-Peter Wirz
Franz Lindauer Silvia Flubacher

Bruno Cao

Location chez STRUBIN (librairie REYMOND), tél. '5 44 66

THÉÂTRE MWSiCIPAL LAl/SAMVE

REVUE 1958
BIP... BIP... BIP... HIJRRAH !

50 artistes - 250 costumée
Samedi 15 février, soirée

Dimanche 9 mars, matinée

PrlX FTi I li5U (entrée comprise)

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

\ CARNAVAL DE NICE ;
J MARSEILLE - MENTON $
| 4 Jours en car bien chauffé, tout compris J180 francs

9 Demandez nos programmes de voyages et 0
• vacances. A découper : (Affranchir avec 5 et.) 0
C Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre 9
• programme de voyages 1958. #

5 Nom : ^_ Pronom : .._ 5

C Rue : Domicile : *

S Cars Kaesermann, Avenches S

"ï& PARIS
Départ jeudi soir 3 avril

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

Fr. 195 

Nice ¦ Côte d'Azur 4 jour, ¦. r*. «o-
Tout compris

POUR SKIEURS : 4 Jours : Fr. 78.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions |

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

Voyages de Pâques 1958

PARIS - VERSAILLES
4 Jours, avec départ le 3 avril au soir

Fr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Aries - NICE • Monaco

4 jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES - MARSEILLE ¦ AVIGNON

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr. 180.— tout compris

Demandez la liste et les programmes
de nos « VOYAGES 1958 » pour :

LA FRANCE . L'AUTRICHE -
L'ITALIE - LA HOLLANDE et

BRUXELLES
(Exposition universelle)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wittwer

THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 15 et 22 février : dép. 18 h. 15
Dimanches 16 et 23 février : dép. 12 h. 30
Vendredi 28 février : dép. 18 h. 15
Dimanches 2 et 9 mars : dép. 12 h. 30

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

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

GARE DE NEUCHATEL

Pour les skieurs...
Samedi et dimanche 1er et 2 mars 1958

WEEK-END À DAVOS
Arrangement forfaitaire dès Neuchâtel :

Fr. 59.—
(Logement en dortoir)

Samedi et dimanche 22 et 23 mars 1958

JUNGFRAUJOCH -
LÔTSC HENL iiC KE

Dès Neuchâtel : Fr. 48 —
Programmes détaillés et inscriptions dans les

bureaux de voyages CFF

Autocars Fischer
Dimanche

,x '̂ ^* lac-
^̂ gSl Noir

^̂ v par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 51138
ou 7 56 60

MARIAGE
Suisse alémanique, 46

ans, célibataire, belle
présentation, ayant beau
métier et place stable,
cherche à faire la con-
naissance, en vue de ma-
riage, d'une Jolie demoi-
selle ou dame. Discré-
tion. Faire offres, avec
photographie, sous chif-
fres V. L. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

'r<Wt f̂^̂ ^^̂  J1*JJ£D<ÏP

Pour la conf ection de vos draps et enf ourrages

NOS TOILES DE QUALITÉ
T O I L E  É C H U E  TOILE BI f l lMCHIE
pour draps, double chaîne, bonne qualité, pour draps, double chaîne, qualité forte,
largeur 150 cm. 180 cm. 240 cm. largeur 170 cm. 180 cm. 200 cm.

un, 3.95 4.90 6.90 h«. 5.90 6.90 7.90
PERCALE américaine blanchie MI-FIL  B L A N C H I
pour draps, qualité très serrée, pour draps, chaîne retors, grain fin,

largeur 180 cm., le m, . . . . . #.5U largeur 170 cm., le m lU.TU

TISSUS POUR ENFOURRAGES
BflSIIM M E R C E R I S É  D A M A S S É
de bonne qualité , blanc, sans apprêt, Jolis dessins,
largeur 125 cm. 135 cm. 150 cm. largeur 90 cm. 90 cm. Î35 cm.

le m 3.75 4.50 7.90 ,e ra. 4.50 5.90 7.90
M O L L E T O N  D O U B L E  TOILE POUR L I N G E R I E
écru, de bonne qualité, renforcé cretonnt cretonna
largeur 80 cm. 90 cm. 120 cm. 80 cm. 80 cm. 125 cm.

le m 3.90 4.50 5.90 iem 1.95 2.95 3.95

AUJOURD'HUI, le Sans Rival of f r e  gracie usement è tous set clients quelque» f l eura

de la Riviera italienne t le printemps est bientôt là I

éSaS t̂mmmmm ^ GRANDS

ÇMMùH W

Lit d'enfant
avec matelas ; poussette
« Wlaa-C+kwla » ; chaise
et parc pour enfant. —
B. Pahud, gare, Bevatx.

I PRÊTS
• Dliorett

• Rapides

• FonmllMi simplifiées
0 Condition! avanta geuses
Courvoisier & Ci.

Banquiers - Neuchfltel

[PRêTS"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÊDIT
FRIBOURG

K J

Le melleur moyen
de trouver du

PERSONNEL
travailleur et dé-
brouillard est do
mettre une annonce
dans le Journal

<£mmentr)alêt>
Platt

Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
83.673 abonnés.

¦¦ «¦¦¦¦ H

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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 a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS , NEUCHÂTEL

Notre voyage du 1er mars

STRESA -
LOCARNO

Z jours

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 69.50
Renseignements et inscriptions :

MAGASINS MIGROS ET ÉCOLE CLUB

Pour réussir, apprenez i j

, l'anglais en Angleterre
¦ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale!
m Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — '

Pré paration des examens anglais : Université de Cambridge, L. C.C, R.S. A. |
¦ Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 327340 j !

I PRETS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

L'ABEILLE EXCURSIONS
PAQUES, 4 Jours,Nîmes, Marseille, Menton

190 fr. tout compris ; sans dîner, 162 fr.

Revue 1958, Lausanne ame 
lfl fr , 

vr er"
Samedi 8 mars, 15 fr., entrée compris*.

Début mal, 5 Jours
Allemagne, Hollande en fleurs,

Bruxelles, Luxembourg
Tout compris, 250 fr. — Tél. 5 47 54.

CARTES DE VISITE
au bureau dn Journal
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Faut-il modifier notre façon de cultiver la vigne?
La commission intercantonale

pour la rationalisation des travaux
de la vigne communique :

Les difficultés actuelles de nos
viticulteurs sont trop évidentes
pour que l'on ait besoin de les rap-
peler ici. Dans certaines régions
particulièrement touchées par cette
suite de gels et de mauvaises ré-
coltes, nos vignerons sont tentés
de remplacer la culture tradition-
nelle de la vigne par des méthodes
nouvelles sur lesquelles reposent
tous leurs espoirs. La plus connue
de ces méthodes est certainement
la culture haute (système Lenz-
Moser).

Le danger est grand de voir là
une panacée. C'est pourquoi il nous
semble bon de faire le point et de
signaler en toute objectivité les
avantages et les inconvénients du
système.

Expériences actuelles avec
la culture haute à l'étranger

Tous les cépages ne réagissent
pas de la même façon. Le chasse-
las n'a été que très rarement cul-
tivé de cette manière et les résul-
tats obtenus avec ce cépage ne sont
pas significatifs.

En Allemagne comme en Autri-
che, les cultures hautes sont ins-
tallées surtout dans les terrains
faciles à cultiver. Une culture au
tracteur , des traitements par ma-
chines à grand rendement sont né-
cessaires pour retirer tous les avan-
tages de la méthode.

Dans les vignobles à culture in-
tensive (forte production à l'ha.),
des baisses de récolte ont fréquem-
ment été enregistrées lors de l'im-
plantation de la culture à grand
ecartement. L'on s'est également
rendu compte que la lutte contre
le mildiou était plus difficile à cau-
se de l'épaisseur et de la densité
de la végétation , et que des appa-
reils perfectionnés, à grand pou-
voir de pénétration étaient néces-
saires.

De grands espoirs avaient été
placés dans l'engazonnement des
vignes. On espérait ainsi supprimer
l'érosion et réduire au minimum
le travail du sol. Les résultats sont
en général décevants.

La culture haute en Suisse

Les premières plantations selon
le système Moser ont été faites en
Suisse romande en 1953, une année
ou deux auparavant en Suisse alé-
mani que. Il est donc beaucoup trop
tôt pour tirer des conclusions de
ces essais et encore bien davan-
tage pour prendre position à l'é-
gard du système. Cependant , quel-
ques premières constatations ont
été faites :

a) la mise à fruit de ces cultu-
res est beaucoup plus lente que

celle des vignes conduites en go-
belet ou en cordons Guyot ;

b) tous les ceps plantés au Do-
maine fédéral de Caudoz, à Pully,
ûnt eu leur tronc gelé en février
1956 et ont dû être rabattus jus -
qu'au greffon ;

c) les ceps ont tendance à pro-
duire de façon excessive une année
et à couler l'année suivante, ce qui
obligerait les viticulteurs à exécu-
ter tout de même certains travaux
de la feuille pour régulariser la
production ;

d) l'entassement de la végétation
favorise la pourriture si l'automne
est humide.

Les avantages
de la culture haute

Les frais de reconstitution sont
sensiblement diminires, puisqu 'un
seul cep occupe environ 4 mètres
carrés. Les installations de support
sont cependant assez coûteuses. La
culture haute permet une réduction
du nombre des heures consacrées
au travail de la feuille. Mais il ne
faut pas oublier que dans le vigno-
ble suisse actuel, ces travaux re-
présentent à peine le 20 % des frais
de production. Même si l'on arrive
à comprimer ce poste à l'extrême,
l'économie réalisée sera loin d'être
aussi grande que certains se l'ima-
ginent. Enfin , à cette hauteur de
palissage, les risques de gel de
printemps (gel tardif) semblent
plus faibles que près du sol.

Le revers de la médaille
Nos vignobles sont parmi les plus

productifs de l'Europe et une mo-
dification fondamentale de nos mé-
thodes culturales risque de provo-
quer une baisse de récolt e à l'uni-
té de surface. D'autre part , nous
ignorons tout de la qualité des rai-
sins que nous récolterons. La ma-
turité sera-t-elle aussi bonne à
1 m. 40 du sol qu 'à 30 ou 40 cm. ?
C'est là une inconnue essentielle,
car nous ne pouvons tolérer une
baisse de la qualité de nos pro-
duits.

Le climat de nos régions est bien
différent de celui des vignobles au-
trichiens ou allemands. L'altitude
de ces vignobles est généralement
in fririp iirp H P 200 à 300 m. d'al-
titude de nos coteaux. Il y pleut
beaucoup moins que chez nous (à
l'exception peut-être du Valais cen-
tral) et la répartition des chutes
de pluie y est différente.

En Suisse, les terrains bon mar-
ché et plats où une culture com-
plètement mécanisée de la vigne
est possible sont très peu nom-
breux. Nos coteaux sont morcelés,
coupés d'innombrables murs et
l'emploi d'un tracteur est limité
à un nombre minime de cas. Il est
risqué de bouleverser notre vigno-
ble pour réaliser 10 à 15 % d'éco-
nomie sur les frais de production ,
d'autant plus que l'on ignore si la
production actuelle pourra être
maintenue. Il suffirait qu 'elle baisse
de 20 % pour que nos vignerons
se trouvent plongés dans des diffi-

cultés plus grandes que celles qu'ils
ont à surmonter actuellement.

Certains travaux risquent en ou-
tre d'être compliqués par la cul-
ture haute. Ce sont la taille et la
vendange qui ne sont pas aussi fa-
ciles à exécuter que dans une cul-
ture bien ordonnée et très acces-
sible.

Enfi n, la culture plus haute est
incompatible avec la petite exploi-
tation , à cause de la mécanisation
poussée qu'elle implique et des ma-
chines conçues pour des grandes
surfaces.

Conclusions
Une diminution des frais de pro-

duction en viticulture se révèle de
plus en plus nécessaire. Tout efois,
nous pensons qu 'une telle rationa-
lisation est possible sans recourir
à des méthodes culturales qui n'ont
pas encore fait leurs preuves dans
nos régions et avec nos cépages.
La taille Guyot, expérimentée de-
puis de nombreuses années , donne
pleine satisfaction pour la plu-
part des cépages rouges et permet
d'avoir à la fois quantité et qualité
avec une culture très simplifiée.
De nombreux viticulteurs genevois
pratiquent également cette taille
avec succès.

Ne nous lançons donc pas im-
prudemment dans des plantations
importantes. Des essais sont en
cours (notamment à la Station can-
tonale d'Auvernier), d'autres sui-
vront, mais ils n'auront de valeur
que s'ils sont réellement compara-
tifs, installés et contrôlés par des
techniciens compétents.

Et souvenons-nous qu'en défini-
tive, dans la viticulture comme par-
tout ailleurs, c'est le rendement net
qui compte. A quoi servirait-il de
diminuer les frais de culture de
quelques centaines de francs par
hectare si la production devait di-
minuer d'autant ou même davan-
tage ?

La Maison Bévita, Lausanne, spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
taires offre actuellement au public unelevure insurpassable, 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 Bévita , prise cha-
que Jour , constitue un des meilleurs
moyens de défendre l'organisme contre
ses ennemis. Demandez la Levure Bévita
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, maisons
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 !

Jamais le trafic des ports de Bâle
n'a été aussi intense qu'en 1957

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Le dernier rapport annuel de
l'Office bâlois de navigation sur
le Rhin nous apprend que ja mais
le trafic des trois ports de Petit-
Huningue, Saint-Jean et Birsfelden-
Au n'a été aussi intense qu'en 1957.
Bien que les conditions de navi-
gation aient été particulièrement
mauvaises durant tout le quatrième
trimestre, à tel point que les ba-
teaux ne purent transporter que
le 65 % de leur charge normale en
octobre , le 47 % en novembre et
le 40 % en décembre, le total des
marchandises chargées et déchar-
gées a doublé pour la seconde fois
le cap des 5 millions de tonnes,
comme le démontre le petit tableau
suivant :

Année Trafic
1947 . . . .  1.897.231 tonnes
1949 . . . .  2.252.020 »
1951 . . . .  4.592.413 »
1953 . . . .  3.923.071 »
1955 . . . .  4.587.420 »
1956 . . . .  5.285.221 »
1957 . . . .  5.396.360 »

C'est le 35,8 % de toutes les im-
portations et le 23 % de toutes les
exportations de , là Confédération
qui ont passé par les ports bâlois
en 1957.

Le port rhénan de Bâle vu du sud. (Fhot. Swissair)

Combustibles solides
Les combustibles solides consti-

tuent toujours le poste le plus im-
portant de la rubrique des « impor-
tations ». Il en a été déchargé 2,1
millions de tonnes en 1957, soit
le 60,5 % de toutes les importa-
tions suisses. L'Allemagne a fourni
967.000 tonnes , les Etats - Unis
615.000, la Hollande 206.000 , la
Belgique 170.000, l'Angleterre, la
France, l'URSS et la Pologne le
solde. Conséquence de la crise de
Suez, la part des Etats-Unis a dou-
blé de 1956 à 1957.

Combustibles liquides
et carburants

Les combustibles liquides et les
carburants arrivent au second rang
avec 1,22 million de tonnes, suivis
par les céréales et les fourrages
(544.000 tonnes), les matières pre-
mières minérales (138.000), le fer
brut (120.000), les tôles et plaques
de fer et d'acier (117.000), le sucre
(79.000), etc. Le poste « céréales
et fourrages » est l'un des seuls à
marquer un recul important par
rapport à l'année précédente, ce
qui est dû aux imp ortations excep-
tionnel lement élevées de 1956, pro-
voquées d'une part par la crise de
Suez , et d' autre part par la mau-
vaise récolte indigène de cette an-

née-là. Quant aux arrivées de com-
bustibles liquides et de carburants
qui passèrent par Bâle, elles sont
restées à peu de chose près au ni-
veau de 1956 en dépdt d'une aug-
mentation sensible des importations
en provenance des ports italiens.
Cela n 'empêcha pas les Bâlois de
construire de nouveaux réservoirs
qui leur permettent de stocker au-
jourd'hui 538 millions de litres
d'essence, contre 422 millions seu-
lement à la fin de 1956. Ici encore
la crise de Suez a servi d'utile aver-
tissement.

Trafic amont supérieur
au trafic aval

Comme chaque année le trafic
amont a été de beaucoup supérieur
au trafi c aval , avec 5.028.539 ton-
nes contre 367.821, ce qui tient
essentiellement à la nature de nos
exportations : produits d'une va-
leur élevée pour un volume réduit ,
qui peuvent être facilement trans-
portes par chemin de fer en dépit
de frais plus élevés. Les produits
qui sont sortis de Suisse par la
voie fluviale sont avant tout les
déchets de pyrite (80.000 tonnes),
le minerai de manganèse (51.000),
le minerai de fer (29.000) , les pro-
duits chimiques (23.000) et les
machines (20.000) .

10,189 bateaux
10.189 bateaux ont accosté dans

les trois ports bâlois en 1957, non
compris les remorqueurs et les ba-
teaux de passagers, contre 9042
seulement l'année précédente, ce
qui représente une moyenne théo-
rique de 28 arrivées par jour. Le
chiffre record a été atteint le 9
janvier avec 65 arrivées et 60 dé-
parts. Parmi ces 10.189 bateaux , il
y en avait 3918 qui arboraient le
pavillon suisse , 2515 le hollandais ,
2143 l'allemand , 873 le français , 691
le belge et 49 l'autrichien. Les
bateaux suisses transportèrent
1.921.000 tonnes de fret , les hollan-
dais 1.394.000 , les allemands 1 mil-
lion , les belges 429.000, les français
205.000 et les autrichiens 20.000.
L'effectif de la flotte rhénane suisse
a passé , pendant les douze mois
de 1957. de 361 à 384 unités, jau-
geant 302.893 tonnes.

Pour transporter tout le fret em-
barqué ou débarqué à Bâle , les
CFF ont utilisé 475.931 vagons ,
contre 492.225 en 1956 ; 983.758
tonnes de marchandises (996.324
en 1956) ont été transportées par
route , ce qui représente une dimi-
nution de 1,3 % et prouve que les
chemins de fer se défenden t bien...
Le 60 % environ des carburants
liquides a été transporté par ca-
mions.

Les 193 fonctionnaires des doua-
nes fédérales occupés dans nos
trois port s rhénans ont perçu 157,7
millions de droits d'entrée , contre
159,2 millions l'année précédente.
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Sportif ou spectateur,
LakeroLest(de rigueur!

S 

Lâkerol combat la toux, le rhume et l'enrouemenf. De plus, il
rafraîchit ef sfimule. A chaque kiosque et dans de nombreux
magasins, vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage verl,
jaune ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux profiter
du jeu I

V I S I T E Z

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES

J.l̂ urH] i
SEYON 3 - NEUCHÂTEL

"̂ -jgg l̂ M̂k rr. 1380.-

# 

machine à laver automatique,
lave, cuit, rince a chaud et à froid, un seul pro-
cédé. Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas
d'Installation, service prompt garanti, contrôlée par
ASE, 100 % fabrication suisse. Paiement par acomp-
tes possible. Demandez offre et prospectus dans les
bons magasins spécialisés ou chez le représentant

I " _ i- de la fabrique :
i t Maison Henri Gaschen, HEGA, Freiestrasse 23
V TRIMBACH près Olten

i ^5vT
^̂ e Î̂mmmmW S

%-rvio^
Viguet - Rindisbacher - Maire

enseignement sur voiture

Opel, VW, Peugeot
Doubles commandes

Salle de théorie
conforme aux nouvelles prescriptions

Cours technique
sur moteur, boite de vitesses, pont arrière

(moteur en coupe)

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

r "3^̂ T~ N

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction, aux Brenets



ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f̂lfeflH  ̂ Ces questions, tout i

SHIK ŜHBSÎ  acheteur d'une machine I
(PPPPiP  ̂ W& à calculer se les pose ! I

¦ Pourtant, la réponse est simple, la décision judicieuse facile
à prendre ! La solution des exemp les ci-dessous vous prend-elle

H plus de 3 - 4  secondes ? Choisissez alors MARCHANT 1

' * iSÉÉËll ^ 
Pr ix  b r u t , t a x e  de 3 , 6% inc lu se , i

¦ïàÉÊiÊr  ̂ m •'* 3°
0//° de r a b a i s  sur le Pr ix t !

f̂es***  ̂ \̂ >f Pour chacune de ces 1
/  f opérations, MARCHANT §

J n'exige, y compris un 1
Y y contrôle complet, 1

f que 3-4 secondes 1

Vous avez peut-être d' autres problèmes de V 6UIIIGZ COITi pClrGr •
calculation que celui que nous avons posé.
Faites-nous en part , nous vous commun ique- .̂ «rf B̂ ^̂ M^̂ ^̂
rons le temps-MARCHANT. Vous vous épar- __ _ ^̂ \
gnerez ainsi une décision erronée. Les auto- m -W
mates à calculer MARCHANT s'obtiennent (̂
également en location. Demandez-nous nos M! PJ|
prospectus et l' adresse du représentant régio- AjWSdjjEptjQ v̂ & j
nal le plus proche. à t̂j ^ ^T m~m^Hr̂  J

FF NÉ/ "Ai IGLEZURICH ÊmÊgËBf
== AKTIENGESELLSCHAfT : f? - "¦"¦*«***. y m

Schulstr. 37 • Tel. 1-051 J4B.24.2B V _ jf
Schweizer MARCHANT- Vertrctung ^̂ ^̂ "̂ ^BBT

Agent, Roger BOLOMEY
Case postale 17

Neuchâtel 2 gare , tél. (038) 5 97 38 Q

Petites classes - Ambian-
ce sympathique. Avant
le cours, coupe et con-
seils Individuels. 4 leçons
de 2 h. 30 par mole.
Fr. 15.—

Auto-école
Préparation à l'examen
pour l'obtention du per-
mis de conduire. Coure
théorique et pratique
comprenant des leçons
collectives et Individuel-
les. En plus, nous of-
frons aux participants
de nos cours des confé-
rences BUT les problèmes
de l'automobile, de la
circulation et du savoir-
vivre de l'automobiliste.

COURS COMPLET
Théorie : 2 leçons de 2
heures.
Pratique : 10 leçons de
2 heures (3 élèves)
Fr. 125.—
Voiture et assurances
compris un examen pré-
liminaire Individuel théo-
rique et pratique.

Théâtre
des jeunes
Enseignement : vivant et
attrayant - Jeux - Im-
provisations - Nombreux
jeux rythmiques - Mime
— Etude de pièces Inté-
ressantes - Ambiance
gale - « C'est du TON-
NERRE » disent les par-
ticipants.
Enseignement par pro-
fessionnel expérimenté et
qualifié.
Nos buts :
— Développement de la

personnalité
— Enrichissement de la

culture générale
— Création d'une petite

troupe de Jeunes
On accepte encore quel-
ques inscriptions.
Pour Jeunes gens et Jeu-
nes filles Jusqu'à 18 ans.
Tous les mercredis de
16 h. à 18 h.
Fr. 12.— par mois

Ecole Club Migros
NENOHATEL

18, rue° de l'Hôpital
Tél. 5 83 49

Les commerçants WA À/fi/
de chez vous ^̂ àsz/s

- adhérents S. E. N. J. - Il ^̂ ^\|))

méritent votre confiance ^̂ --X=-rlw
Ils luttent souvent à armes >fe^~~/j^  ̂K\inéga,es' iiliyijçS^̂Mais ils visent juste et, ^̂ ^^̂ N ĵjjj
ce faisant, vous offrent le Jly ^̂ 9K
maximum. 

^ ŷ \J^

IŜ k j Ê Ê L\ B̂^̂ B^B̂ ^HV _̂_ AmmmA

^^^ ^^^ GIULIETTA MASTNA
WmT ^H dans le chef-d'œuvre de FELLINI

[ A1CiD!S 1 LES NUITS DE CABIRIA I
EL Parlé français M ' avec FRANÇOIS PERIER
ïjV A9È '  Moins de 18 ans non admis

P̂ '̂ ffl MICHEL SIMON §
^W D C Y ^ï MÉMOIRES DTJN FLIO
¦ IV t A V Tous les dessons du « RACKET > I

0 5 55 55 ! +̂.*%sms+s+s%s^*^+s%s *s *^%s *s%s I
B Dès 16 ans M . ..«»«»^k j-çais^i Gene AUTRY : S^SSoÉ ;

. ^^H^^ Une aventure au .< suspense »
H^^ ^^^H extraordinaire

1 ^Lw IgM avec
W QTIinifl W GURD JURGENS - FOLCO LULLI g

uBUUlU f *%*¦¦ ¦IAIIB» A PIIl ,.»» 1 OEIL POUR OEIL
BL Film français Jm
Wf—  ̂ Am\ L'œuvre la plus puissante
^  ̂ ^̂ | 

d'ANDRÉ CAYATTE

^^^^^^ 
ATJDREY 

HEPBURN
V, _«». . M^H FRED ASTAIRE H _¦

rAPOLLOl DrA|e de ITél. 5 21 12 L/IQIC ilC 15 I
I Dès 16 ans ¦ 2 g  ;
 ̂Parlé français M g g

^̂ ^̂ ^̂ ALAN LADD - JUNE ALLYSON
^^r ^̂ H I dans

f PALACEl LE TIGRE I
25 8 56 66 l :

S Parié français Jj «  ̂| \ f *  ¦¦¦

^^^^^^^^B ; en 

cinémascope 

et warnercolor

! ''¦ f *

Mard i  11 f é v r i e r  
^à 20 *• 1S | Aula de l'Université, Neuchâtel j

Sous les auspices de l'Amicale des arts de la Côte, Peseux

Récital de violoncelle et piano
PAUL BURGER 1

ANNE -MARIE SCHLUMPF 1
Au programme :

œuvres de BACH - BEETHOVEN - FAURÉ3 - BRAHMS

Prix des places : Fr. 3.50 (taxes comprises)
Fr. 2.50 aux membres de l'Amicale des arts, aux J. M. et aux étudiants.

Location chez HUG & OO, NeuchâteL (tél. 5 72 12).

I COLLÈGE DE BOUDAIT I
Samedi 8 février 1958, à 20 h. 15

i Coupe des variétés I
OFFERTE PAR CANADA-DRY jorganisée par la société des accordéonistes « La Gaieté », \

avec le concours de

MIC ET MAC WILLY LUGEON
duettistes maillot Jaune ;

Les vedettes de la télévision

Les Bebson's Le club « Elite » ' I
. fantais istes de la Coupe suisse

des variétés
Spectacle étourdissant - Des variétés uniques

Dès 23 heures GRAND BAL
avec l'excellent orchestre TEDDY MELODY

BRASSERIE DU CITY
IIIIIMIIMIIIMMIMMIMM | 111 III MtlIlllUltMMIIHtttitIMMMIMMMMIH Illl I M

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALI TÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille K GESSLER

AVIS
_ J'ai Vhonneur d'annoncer à la popula -

tion de Neuchâtel et environs que j 'ai ou-
vert un

atelier spécialisé
pour réparation, stoppage,

nettoyage de tapis d'Orient
Par un travail soigné , j 'espère mériter sa

confiance.
Bas prix - Travail d' après devis

VRENY SINNIGER
NEUCHATEL

34, Champ-Bougin - Tél. (038) 5 73 30

On cherche pour 1* lei
mars

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens. Adres-
ser offres écrites à X. M
625 au bureau de 1s
Feuille d'avis.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gan

\ A Bons vinsX -̂
mST f̂ L. Tous les

^Rf TBa^ samedis
^^ ^^^ tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

(Les HALLES lgnorent\
la volaille congelée I

Cours (\p rnuturf

[+ DANSE ̂
Dimanche 9 février,

dès 14 h. 30
Orchestre

« Merry Boys »
à Cernler

HOtel de la Paix
l Tél. 7 11 43

Grande salle de Colombier
Samedi 8 février, à 20 h. 15

Les « Tréteaux des Faux-Nez »
dans

\ La grande guerre i

\ du Sondrebond ji de CF. RAMUZ \
et

Les quatre doigts et l'pouce
de R. MORAX

à l'occasion de la soirée de la société
de chant UNION

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20
Location : magasin R. MARCHAND,

rue Haute, tél. 6 34 94

?VO THÉÂTRE DE NEUCHATEL
if kTJJ* Mardi  11 févr ier , à 20 h. 30

ML f r  \ Sous le patronage
K

^ 
m de la Paroisse réformée de Neuchâtel

J f̂ 
LA COMPAGNIE DES ARTISTES

du
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

présente

UN NOMMÉ JUDAS
3 actes de Claude-André PUGET et Pierre BOST

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&*mO
Tél. 5 44 66

ta galles!
Centre gastronomique

Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos palais gourmands ! .

Nous servons, aujourd 'hui samedi et demain dimanche,
un excellent

pâté de lièvre
bourré de foie gras et de truffes

I 

Huîtres impériales extra-fraîches
homards, caviar,

et naturellement... notre poularde
dorée au four

noBRsnn BnMii iMi ~v

•ËgjKpPJI i . .. une bonne adresse
'.wwl Terreaux 7

Tél. 6 85 88

i l  B""-~8 • • •  une table soignée

fciî ^»»|rrfl| fêB Cave
mP '~M I Neuchâtelolse
mm m

Grande salle des conférences
Vendredi 14 février, à 20 heures

Concert du Bébé -Orchestre ;
de Neuchâtel i

Direction : MADELEINE JOST
Oeuvres de BACH , HAENDEL, MOZART,

BEETHOVEN , HAYDN et SCHUBERT
En intermède : MUSIQUE DE CHAMBRE

COMÉDIE en un acte de Walter JÉQUTER
Tombola

PRIX DES PLACES : Fr. 1.20 et 2.—
Etudiants et enfants : 60 et.

Location : MAISON HUG & Cie, tél. 5 72 12

MENU
du dimanche 9 f évrier 19S8

Menu complet Fr. 10.—
Sans entrée » 8.^

CONSOMME PRINTANTER

SAUMON DU RHIN EN BELLE-VUE
SAUCE VERTE

ou
ŒUFS POCHÉS BÉNÉDICTINE

N

CARRÉ ET GIGOT D'AGNEAU DIABLE
POMMES PARISIENNE

ENDD7ES BRAISÉES
ou

CANETON NANTAIS A LA FINE CHAMPAGNE
SALADE DOUCETTE

PARFAIT GLACÉ AUX FRAISES

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1242, Berne.



Au Mouton d'Or ¦ Villiors

Match au cochon
ce soir dès 20 heures

Un gros jambon à l'os, 3 jambons
roulés, plaques de lard, etc.

Tél. 714 03 R. Matthey

Lm t% f \  I I I I  r^ous ̂es J °urs - — ^eures ^ 20 h. 30

ï™ Samedi et dimanche à 14 h. 45et20h. 30
L'actrice la plus aimée du monde : Audre y HEPBURN, et la ville la plus belle du
monde : PARIS. Tous les deux sont les v edettes du film le plus charmant qu'on

puisse imaginer : « FUNNY FACE »
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Un fi lm qui se p asse de slogans! écoutez les cancans... il n 'y a q u  un French-Cancan
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Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUP ER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

¦ Tous les samedis 1

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utaca£
• ?! 5 49 61 ,

Halle de gymnastique
SAVAGNIER

Samedi 8 février 1958, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la SFG Savagnier

DA!VSE Orchestre « SWING PLAYERS »

???????????????????????????????

l 
¦ 

:
: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?? ???????????????? »???????????????

Hôtel du Poisson - Auvernier
MILSIMJIMIÇ.

Dernier de la saison
Samedi 8 février 1958, dès 20 h.

Dimanche 9 février 1958, dès 15 h.
et 20 heures

organisé par «LA ROCHE >
SUPERBES QUINES

Poulets - Lapins - Salamis
' Palettes, etc.

ÏM
'
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Samedi et dimanche à 17 h. 15 ^%\ ^10

ROMY SCHNEIDER
LA RAVISSANTE INTERPRÈTE DE « SISSI »

avec 
^^^^^

Adrian Hoven fêagda Schneider ^̂ kÊk
K. L Diehf Paul Horbiger |F̂  Wk
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P^ RESTAURANT

Tons les samedis
et jeudis

tBl»ES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler - Rudrlch

Tél. 5 14 10

Nouvelle Brasserie «La Rosière »

OUVERTURE
DU JEU DE QUILLES
Samedi, tripes à la neuchâtelolse

Fr. 4.50
Dimanche, poulet à la crème

Toujours notre choucroute bien garnie,
nos mignons « La Rosière »,
notre entrecôte « beurre du chef ».

Se recommande : Jean Droux.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Poule au riz au curry
avec garniture

La grosse entrecôte
mode « Tonnelle »

Coquelet du pays entier
Jambon de campagne

Terrine truffée maison
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports

ALAN LADD • JUNE ALLYSON
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I LE TIGRE DU CIEL

IL EST ÉVIDENT
i que nous acceptons les bons de la

Caisse suisse de voyage, un des avan-
tages que vous trouverez au

Caf é du Théâtre
RESTAURANT - RRASSERIE

3* 2̂  ̂ MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 9 février
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre MARCELLO

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

TJN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57



Drapeaux en berne à Manchester
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Manchester Urni t ed remporta le cham-
pionnat d'Angleterre pour la première
fois au cours de la saison 1907-1908 et
la coupe la saison suivante. Après 1911,
Manchester fut relégué en deuxième di-
vision à plusi eurs repri ses.

Le stade d'OId Trafford ayant été
bombardé pendant la seconde guerre
mondiale, Manchester United dut jouer
pendant plusieurs années SUT celu i de
son grand rival Manchester City, à Mai-
ne Road.

En octobre 1945, lorsque Matt Busby
prit en main la direction de l'équipe,
son travail eut des effets presque im-
médiats et depuis, Manchester United
est devenu l'équipe No 1 de G ran de-
Bretagne. Son palmarès est éloquent :
vainqueur de la coupe en 1947-1948,
trois fois champion de première divi-
sion, finaliste de la coupe en 1957 et
d«mii-finailist e de la coupe des cham-
pions européens.

L'ANGLETERRE HANDICAPÉE
Les chances de victoire aux champion-

nats du monde de l'équipe d'Angleterre,
qui compact parmi les grandis favoris
avec l'Argentine, 1* Brésil , la Hongrie
et l'URSS , seront sérieusement réduites
à la suite de cette catastrophe.

L'Angleterre sera privée de deux de
ses éléments les plus expérimentés, l'ar-
rière gauche Roger Byrne (plus de 30
sélections) et l'avant centre Tommy
Taylor (18 sélections).

Unie troisième victime de Manchester
United , le demi droit Eddie Colman ,
aurait certainement accompl i le voyage
en Suède. Colman était l'un des meil-
leurs demi-ailes opérant en Angleterre ;
il ava it été découvert par Busby ailors
qu 'il était écolier à Manchester.

Mark Jones (demi-centre), autre
« Busby Babes », dut faire antichambre
pendant cinq ans avaint de jouer dans
l'équipe fanion. La saison dernière il

dut céder sa place à Jacky Blanchflo-¦n-er, mais revenu en bonne condition
physiq ue il avait réintégré son poste.

David Pegg (ailier gauche), interna-
tiona l anglais, fut pendant longtemps
l'une des vedettes de Manchester Un i-
ted. Il joua en équipe première en 1952-
1953 à l'âge de 17 ans et demi. Il fut
sélectionné avec les € espoirs » de moins
de 23 ans et en équipe B avant d'être
titularisé la saison passée contre l'Ir-
lande du Nord.

Geoff Bent (arrière gauche), âgé de
25 atns , fut également formé à Man-
chester. Il ne joua it en équipe première
que lorsque Foulkes ou Byrne étaient
indisponibles. Il débuta avec l'équipe
fanion en 1954.

Bill Whelan ( fauter), international
d'Irlande du Nord, débuta comme ju-
nior à Dublin. Il s'aligna avec l'équipe
première de Manchester United dès la
saison 1954-1955 et joua quatre fois
avec l'Irlande du Nord. Whelan possé-
dait un tir puissant, puisqu'il fut cham-
pion des marqueurs de son équipe, l'an
dernier, avec un total de trente buts.
L'IRLANDE DU NORD
ATTEINTE EGALEMENT

Ainsi , l'Angleterre n'est pas la seule
équ ipe qualif iée pour le tour final de
la coupe du monde à ressentir les ef-
fets de ce tragique accident ; d'autres
internationaux de l'Irlande du Nord
n'ont pas été épargnés.

Un bulletin publié dams la nuit an-
nonçait que parmi les blessés se trou-
vant dams un état grave figurait Jacky
Blainchflower, le frère de Danny Blan-
chfiower, demi-droit de Tottenham
Hotspur et capitaine de l'Irlande du
Nord , qui a lui-même été sélectionné
une douzaine de fois danis son pays.
Deux de ses principaux coéquipiers, le
gardien Harry Gregg et Dunoao Ed-
wards — l'un des plus populaires
joueurs britanniques malgré son jeune
âge (21 ans), puisqu 'il compte déjà 18
sélections — étaient dans un ébat qui
n 'inspirait plus d'inquiétude.

Voici d'ailleurs, en ce qui concerne
les membres du club de Manchester
United , ce que le communiqué officiel
annonçait :

Etaient c dans un état critique » :
Matt Busby, lie manager ; dan s un « état
grave » : Albert Seanlion et Jacky Blan -
chflower ; n 'étaient pas d'ans un ? état
inquiétant » : Dum>eau Edwards, Ken
Morgan , Denmis Viollebt, Ray Wood et
John Berry.

Quant à Bobby Foulkes (blessures su-
perficielles) et à Bobby Charlton , ils
avaient , comme Gregg, été autorisés à
quitter l'hôpital.

D'au t re part, on rappelait à Manches-
fer  qu'un ancien joueur du club, Leslie
Livesley, al ors manager de Torino, éta it
décédé dans l'accident qui avait coûté
la vie à dix-huit footballeurs italiens,
voici neuf ans.

MUNICH , 7 (A.F.P.). — Trois des
blessés hospitalisés à la suite de l'ac-
cident de l'avion « Elizabethan » sont
encore eh danger de mort , déclare-
t-on à l'hôpital de Munich où. ils sont ,
soignés. Quatre autres sont griève-
ment at teints  et leur état insp ire de
sérieuses inquiétudes. Huit blessés ont
pu quitter les divers hôp itaux où Ils
avaient été accueillis. Huit autres ,
encore en observation , sont considérés
hors de danger.

Trois des blessés
en danger de mort

Un nouvel avion sans aile
ni hélice

U. R.S. S.

MOSCOU, 7 (Reuter). — Selon l'agen-
ce Tass, le premier avion soviétique du
type « Turbolet », appareil sans aile ni
hélice, vient de fa ire des essais con-
cluants. Cet appareil pourra prendire le
départ ou atterrir sans disposer d'un
aérodrome. Cette information de l'agen-
ce soviétique se base sur . un article pu-
blié dans la revue « Tekhuika Molo-
dezhi » .

Vous souffrez d'une bronchite chro-
nique. Quand elle vous reprend, c'en est
fini de votre tranquillité. Ces quintes
de toux du matin au soir... cette respi-
rat ion sifflante... et surtout ces nuit s
blanches ! Ah 1 vous connaissez cela
depuis des années, vous craignez l'hiver
et son humidité. Faites donc une cure
de Sirop des Vosges Cazé, vous retrou-
verez votre souffle perdu et la paix de
vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Vos bronches sifflent
Un poste militaire

attaqué par des rebelles

ALGÉRIE

Dix-sept disparus,
deux morts, sept blessés

ALGER, 7 (A.F.P.). — On apprend
vendredi soir qu 'une dizaine de rebelles
portant des tenues militaires françaises
ont fait irruption , le 4 février , dan» un
poste militaire à El Ourane, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de Bordj
Bou Arreridj.

Trente et un spahis occupaient ce
poste. Quinze d'entre eux et deux gar-
des forestiers ont disparu. Deux ont été
tués et sept autres blessés.

FUCHS A ATTEINT
LE DÉPÔT 700

WELLINGTON, 7 (Reuter) . — Le pro-
fesseur Vivian Fuchs, chef de l'expédi-
tion transantarctique du Common-
wealth, qui poursuit son avance vers
la base Scott , venant du pôle Sud , est
arrivé, vendredi soir, au dépôt 700, avec
deux de ses traîneaux à chenilles. Les
deux autres suivront plus tard.

Le professeur Fuchs avait quitté le
pôle Sud le 24 janvier , afin d'effectuer
la deuxième étape de son voyage trans-
antarctique. Les 800 km. séparant le
pôle du dépôt 700 ont été franchis en
quatorz e jours , dont deux jours ont été
utilisés à la remise en état des véhi-
cules. L'expédition doit encore couvrir
1120 km. pour atteindre la base Scott.
Elle aura à affronter les rigueurs de
l'hiver polaire qui commence à la fin de
février ou au début de mars. Le pro-
fesseur Fuchs a demandé à sir Edmund
Hillary d'apporter des skis lorsqu 'il
prendra l'avion pour venir au dépôt
700.

* Les gouvernements suisse et israé-
lien ayant décidé d'élever leur représen-
tation diplomatique au rang d'ambas-
sade, le Conseil fédéral a nommé M.
Emile Blsang ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Confé-
dération suisse en Israël.

* La partie de la voie du chemin
de fer du Brunig, obstruée. Jeudi ma-
tin, après la chute d'un rocher , entre
Katserstuhl et Lungern, a été dégagée
dès vendredi après-midi et le trafic fer-
roviaire a pu reprendre sans restriction.

En FRANCE, les élections sénatoria-
les ont été fixées au 8 juin pour la
série B. Les sénateurs sont élus pour
six ans et le Conseil de la Républi-
que est renouvelé par moitié. Il y
aura 160 sièges en compétition.

Le rédacteur en chef de « Témoignage
chrétien », M. Georges Suffert, qui
avait été enlevé à Nancy, le 20 décem-
bre — il devait prononcer une confé-
rence — a retiré sa plainte.

La neige tombe abondamment de-
puis vingt-quatre heures sur l'Alsace et
les Vosges. La circulation est entra-
vée et les trains ont plusieurs heures
de retard . Déjà des rivières ont atteint
leur cote d'alerte.

A la suite de l'attentat commis au
Palais-Bourbon , une dizaine de mili-
tants du parti patriote révolutionnaire
de M. Biaggi ont été arrêtés puis re-
lâchés. Le parti communiste a égale-
ment fait l'objet de perquisitions. Enfin
certains anarchistes et musulmans ont
été interrogés et relâchés.

En ITALIE, le gouvernement a été
mis en minorité, dans la nuit de jeudi
à vendredi , à l'issue d'un débat sur le
montant des pensions de la prévoyance
sociale. Cette défaite aura pour consé-
quence une charge supp lémentaire de
27 milliards de lires pour le Trésor.

En AUTRICHE, le professeur AIoïs
Pommer , chef de l'Institut Roentgen
de l'université vétérinaire de Vienne,
vient de mourir. Il fut  le fondateur
de la roentgénologle vétérinaire systé-
matique.

En GRÈCE , le bruit court que l'ar-
chevêque Makarios a été informé du
prochain voyage de M. Selwyn Lloyd ,
chef du Forcign Office à Athènes.
L'archevêque serait disposé à partici-
per aux conversations avec M. Lloyd
s'il y est invité. Le ministre anglais
partira lundi pour Athènes.

En INDONÉSIE, le premier ministre
a déclaré qu 'il était en contact perma-
nent avec Sumatra et qu 'aucune Infor-
mation concernant la proclamation
d'un « Etat de Sumatra » ne lui était
parvenue.

En CHINE COMMUNISTE , le gouver-
nement s'est déclaré en faveur de la
proposition nord-coréenne, selon la-
quelle toutes les troupes étrangères en
Corée devraient être évacuées et des
élections libres organisées.

Une cabine
de téléphérique

précipitée dans le vide

VALAIS

lin blesse
VIEGE, 7. — Par suite d'un vent vio-

lent , une cabine du téléphérique Stal-
den - Ried - Gspon a été précipitée
dans le vide, avec le seul voyageur
qu 'elle transportait , M. Camille Abgotts-
pon , 52 ans, domicilié à Stalden. Celui-
ci, grièvement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Viège.

En GRANDE-BRETAGNE, dans une
lettre au président Coty, un groupe de
76 députés travaillistes expriment
« l'inquiétude profonde qu 'ils éprouvent
dans les informations relatives au pro-
cès de Djemila Bouhired condamné à
mort par le tribunal militaire d'Alger,
le 15 juillet 1957 ». Ils demandent au
président de faire une enquête sur
« les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé le' procès et, en attendant, d'ac-
corder un sursis ».

Lancement
de la 5me

fusée « Mas »

ETATS-UNIS

CAP CANAVERAL, 7 (Reuter). —
L'aviation des Etats-Unis a procédé ven-
dredi au lancement de la cinquième fu-
sée « Atlas ». Il s'agit d'une fusée balis-
tique intercontinentale, effectuant un
« vol d'essai ».

La fusée de 100 tonnes fut lancée à
14 h. 37 (heure locale, 20 h. 37 heure
suisse). Quatre-vingt-dix secondes après
qu'elle eut quitté sa rampe de lance-
men t, on apercevait derrière elle un
blanc nuage de fumée. On ne put ob-
server la flamme jau ne du moteur que
peu au-delà de dix secondes. Sur quoi
c Atlas » disparut à la vue.

Elle s'est détruite elle-même
« Une heure après son lancement , la

fusée « Atlas » s'est détruite elle-même
peu après avoir accompli la première
phase de son vol », a annoncé l'aviation
des Etats-Unis.

Mise en service dès le mois
de décembre 1959

WASHINGTON , 7 (Reuter). — Le se-
crétaire de l'aviation américaine, M.
James Douglas , a déclaré devant la com-
mission milita i re de la Chambre des
représentants que la mise en service
des fusées balistiques intercontinentales
pourrait avoir lieu en décembre 1950,
pour l'équipement de la prem ière unité
opérationnelle américaine. Il s'agira
d'un engin du type « Atlas » d'une por-
tée de 8800 kilomètres environ.

M. Douglas a ensuite souligné que les
crédits supplémentaires de 1,410,000.000
de dollars que le Congrès vient d'auto-
riser pour la défense permettront d'ac-
célérer ia mise au point définit ive des
fusées d'une portée de 1500 milles (2400
kilomètres) le « Thor » et le « Jupiter » .

Il a ajouté que le premier escadron
« Jupiter » sera en service vers le mois
de décembre et qu'à la même époque,
le premier groupe • Thor » doit entrer
en activité en Grande-Bretagne.

Au-delà de la lune...
Le secrétaire de l'air a également dé-

claré aux membres de la commission
que les Etats-Unis sont déjà en pos-
session de moteurs à fusées dont le po-
tentiel permettra d'explorer l'espace au-
delà de la lune et de placer sur leur
orbite des satellites de gros volume,
certains dotés d'équipages humains.

Ces projets, a-t-il souligné, dont celui
de l'aviation de lancer un satellite de
reconnaissance, « exigeront du temps,
mais l'important est que nous croyons
que nous disposons maintenant des
moyens importants pour les entrepren-
dre dès que cela sera souhaitable ».

VAl/D

Le tribunal rend sa sentence
aujourd'hui

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Le procès de Francis C. accusé du
meurtre de sa femme se sera terminé
comme il avait commencé : dans l'in-
certitude.

Hier avait  lieu — après un défi lé
de témoins qui n 'avaient jeté que de
rares et troubles lumières — le ré-
quisitoire et la plaidoirie.

Mari grossier et cruel , femme douce
et soumise, suicide exclu , accident peu
probable , donc : crime... Tel fut , bien
entendu , le thème du procureur qui
conclut à la réclusion à vie.

La défense, elle , jeta deux petites
bombes. La première, vite désamor-
cée, ce fut le témoi gnage d'une petite
dame qui mi t  en doute la félicité con-
jugale de Mme C, qui lui trouva des
sent iments  pour un homme aujour-
d'hui défunt  et qui insinua , par ce
chemin , que la victime avait pu se
tuer dans un désespoir d'amour.

Mais ce témoignage devait apparaî-
tre p lus que suspect , son auteur ayant
elle-même à son passif une vie de
commère déréglée.

La seconde bombe devait exp loser
mieux. On a re t rouvé , paraît- i l , dans
la corbeille à pap ier du professeur,
le lendemain  du crime , un bi l le t
adressé à sa femme. « Si tu reviens ,
avai t  écrit C, tél éphone à M. Gau-
dard (réd. un policier) ou à son rem-
plaçant.  »

Constatant que décidément sa fem-
me ne rentrai t  pas , C. jeta le bi l le t
nu panier  non sans l'avoir déchiré.
Une mise en scène paraît  donc d i f f i -
cile à supposer et cela signifierai t  que
l'accusé, véri tablement , attendait la
pauvre Mme C...

U a eu hier une dernière fois la
parole pour protester de son inno-
cence.

D'un bout à l'autre des débats , le
tr ibunal  aura tâ tonné  dans la nuit.  Il
faudra pourtant  qu 'il rende aujour-
d'hui mêm e sa sentence.

Incertitude
au procès de Vevey

Eglise évangéllque libre
14, AVENUE DE LA GABE

Dimanche 9 février, à 20 heures

A LA CÔTE D'IVOIRE
avec M. Albert Grandjean

PROJECTION DE CLICHÉS
Chacun est très cordialement invité

Dimanche 9 février

Hôtel de la Couronne - Colombier

• LOTO •
Après-midi et soir

BOURSE AUX TIMBRES
cet après-midi an CITY

1B3 Restaurant S
Délices du palais

Hlll Régal des yeux

j j j E- l l NeucMta, <fi (038) 5 88 il 13

WMHEBlB grILQ
Tripes et spécia-
lités de la cuisine kP

¦ française ng

Neochitd. 9 (038) J 88 u U

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital
Ce matin, 10 h. 30

Docteur Nussbaum
Entrée libre

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 9 février, à 20 h. 15

an Temple du bas

«Ouvriers de France»
Conférence du pasteur H. KOSER ,

die Pa ris
Collecte pour la Mission populaire

évangéllque de Praj ice

Ou irons-nous ce soir?
A l'Hôtel du Vignoble, à Peseux

Match au loto formidable
organ isé par l'Aviculture de la Côte
ABONNEMENTS AVANTAGEUX

QUINES SUPERBES
, . ., - ¦¦¦

Corsaire
Samedi 8 février

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Halle de gymnastique

SOIRÉE S. F.G.
Bal avec MERRY BOYS

Patinoire de Monruz
Dimanche 9 février, à 14 h. 30

Championnat suisse

AROSAI
contre

Young Sprinters 1
Location : PATTUS, tabacs

Dimanche, ouvert de 11 a 12 h.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu samedi 8 février

de 20 h. à 24 heures
Venez pratiquer ce que vous avez appris

Les hockeyeurs tessinois, qui avaient
connu , ces derniers temps, un inquié-
tant passage à vide , ont réalisé, hier
soir, un nouvel exploit sur la piste
d'Arosa. Ils sont parvenus à battre les
joueurs locaux à la grande stupéfaction
des 2500 personnes présentes. Ambri
Piotta a triomphé par 4-1 (2-0, 2-1,
0-0). Les buts furent  marqués par
Bixio Celio (1-0), Scandella (2-0) , Givel
(2-1), Scandella (3-1) et Guscetti (4-1) .
Cette rencontre, qui s'est disputée sur
une glace en mauvais état , fut  arbitrée
de façon très large par MAI. Schmidt
(Saint-Gall) et Muller (Zurich) .

Nouvel exploit
d'Ambri Piotta

Un ambassadeur indésirable ?

S Mlpft S* iPo* m̂ mTt flSrl'Ct ;': % f>f m% V*% :

M. Mohr fut un hitlérien militant et non pas seulement
un résigné

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les bons usages se perdent. Naguère encore, les chancelleries veillaient

avec le plus grand soin à empêcher toute indiscrétion lorsqu 'un gouver-
nement demandait l'agrément pour un chef de mission diplomatique dans
un pays étranger. Et cette prudence était bien légitime. Par une publi-
cation prématurée, on se donnerait l'air de forcer la main à celui dont on
attend l'accord et qui doit , en principe, avoir toute liberté de déclarer
tel envoyé « persona grata » ou non. Et cette liberté n'existe vraiment,
dans ce domaine où les susceptibilités tiennent encore plus de place que
les capacités, que si les intentions du gouvernement qui propose n'ont pas
été étalées au grand jour. Alors seulement, un refus n'a rien de désobligeant.

Depuis la guerre, on s attache moins
aux règles de la courtoisie internatio-
nale et il est arrivé déjà qu 'un gou-
vernement apprenne par la presse le
nom du diplomate qu 'on lui destine.

Le fait vient de se produire, et 11
pourrait avoir, cette fois, de fâcheuses
conséquences.

De surprise en surprise
Il y a huit jours, des correspon-

dants de Bon n étaiiewt en mesure d'an-
noncer un assez vaste mouvement di-
plomatique préparé par le ministère
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale. Le poste de Berne est
compris dans la ronde , puisque l'am-
bassadeur actuel , M. Wilhelm Holzapfel
se retire. Il sera remplacé, nous disait-
on , par M. Ernest Giinther Mohr , chef
du protocole. Et bientôt , la photogra-
phie du futur ambassadeur paraissait
dans nombre de quotidiens.

Pourtant , le Conseil fédéral n 'avait
pas encore reçu la demande d'agré-
ment et il dut constater que les jour-
naux avaient devancé la communica-
tion protocolaire.

Une autre surprise, plus désagréa-
ble, l'flittemd'ait : rombassadieur désigné
était vivement pris à partie dans un
article de la c National Zeitung » . M.
Ernest Gùnither Mohr n'avaH-il pas été,
au temps du Reich millénaire, l'adjoint
d'un certain Bene , commissaire nazi
aux Pays-Bas et organisateur des dé-
portatioinys de Juifs  ?

Il n'en fallait pas plus pour jeter

l'émoi en Suisse, puis à Bonn. Les
autorités allemandes ont réfuté les
accusations portées contre l'éventuel
successeur de M. Holzapfel et, s'il sem-
ble bien qu'on ne puisse lui reprocher
d'avoir été directement mêlé aux per-
sécutions dont furent victimes les
Juifs des Pays-Bas — à cette époque
il se trouvait en Amérique du Sud —
il demeure incontestable qu 'il fut
un hitlérien militant, et non pas seu-
lement un résigné.

Voilà donc le Conseil fédéral , qui
a reçu entre temps la demande d'agré-
ment , obligé de se renseigner avec un
soin tout particulier. Il ne peut pren-
dre sa décision qu 'en pleine connais-
sance de cause et si M. Mohr est
agréé, il faudra bien conclure que
rien ne peut être retenu des accusa-
tions portées contre lui, en ce qui
concerne les déportations de Juifs
néerlandais.

Préméditation
II n 'en reste pas moins qu 'on pour-

rait désirer, pour une activité diplo-
matique , des conditions plus favorables
que celles créées par l'actuelle polé-
mique.

Et c'est pourquoi on se demande si
l'indiscrétion qui a déclenché la con-
troverse — indiscrétion commise à
Bonn — n'était point préméditée et
s'il n'y a point, dans quelque bureau
officiel de la capitale allemande, quel-
qu 'un qui se félicite d'avoir mis le
bâton dans la fourmilière.

G. P.

FRIBOURG

(c) Les enchères des vins de l'Etat de
Fribourg, au domaine des Favarges. ont
donné les résultats suivants : 17.700
litres de Faverges ont été vendus, à
raison de 3 fr. 28 le litre ; 13.700 litres
d'Ogoz , 3 fr. 01 ; 1200 litres de Bu-
rignon, 3 fr. 30.

Les enchères des vins
de l'Etat

,„ IMPRIMERIE CENTRAL!
f e t  de la l
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Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journal:

René Braichet
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PARIS, 7 (A.F.P.). — La France veut
pouvoir fabriquer des « armes totales ».
Elle désire partager avec les Etats-
Unis l'initiative en ce qui concerne
l'emploi de fusées ou d'engins balisti-
ques dans des bases qui seraient ins ta l -
lées sur son sol. Enfin , le gouvernemen t
français maintiendra en Algérie des ef-
fectifs militaires au niveau actuel , et . 11
a remis à plus tard en conséquence,
l'application des plans tendant à rédui-
re la durée du service militaire et à
ramener celle-ci immédiatement à vingt-
quatre mois.

Telles sont les déclarations qu'a fai-
tes hier soir à la presse le ministre
français de la défense nationale M.
Jacques Chaban-Delmas, en exposant
les princi pes d'un plan quadriennal
militaire qui va être mis au point d'ici
deux mois par les services de son
ministère.

La France entend fabriquer
des « armes totales »

Dimanche, second tour de l'élection de Marseille

Son obstination perme ttra sans doute aux communistes
de conserver leur siège

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le second tour de l'élection législative partielle de Marseille, qui se

déroule demain dimanche, illustre aussi bien la nécessité d'une réforme
du système électoral français que les difficultés innombrables de cette
entreprise.

Arrivé en troisième position au pre-
mier tour, le candidat indépendant , l'ar-
mateur Jean Fraissinet, refuse , malgré
la décision unanime des dirigeants de
son parti , malgré la pression de M.
Félix Gaillard , de se désister en faveur
du candidat socialiste mieux placé pour
empêcher l'élection du communiste arri-
vé en tête. Il refuse même de se re-
tirer purement et simplement de la
lutte. Ainsi l'attitude de l'armateur mar-
seillais met en fâcheuse position le cen-
tre des indépendants de M. Pinay. Elle
risque également de faire élire le com-
muniste.

Nécessité d'un nouveau mode
de scrutin

L'élection de Marseille, quelle qu'en
soit l'issue, montre donc l'urgence du
vote d'un nouveau mode de scrutin qui
plaise à l'opinion publique, l'incite à
remplir son devoir électoral , et per-
mette en même temps et surtout une
véritable coalition automatique des suf-
frages nationaux contre le communisme.
La « proportionnelle » actuellement uti-
lisée pour les élections générales ne le
permet pas, et elle n 'a plus d'autres dé-

fenseurs que le M.R.P. et les commu-
niste, Le scrutin à dieux tours repris
à Marseille pour les élections partielles,
est imparfait si. les partis nationaux
n'arrivent pas à se mettre d'accord pour
faire respecter leurs directives. C'est
précisément le cas, et c'est cela qui est
grave.

Double réforme ?
La Chambre des députés qui a ac-

cepté aussi hier de discuter sans dés-
emparer pendant les deux prochaines
semaines de la seule réforme constitu-
tiionmielile, pourrait être le témoin de
tentatives de certains élus en vue du
vote d'une loi qui lierait l'application
de la réforme constitutionnelle à celui
d'une réforme du mode de scrutin.
Nombreux sont en effet les parlemen-
taires qui estiment que puisque le but
est de trouver des moyens de donner
dorénavant à l'exécutif , c'est-à-dire au
gouvernement, stabilité, autorité et effi-
cacité , il ne faut pas négliger non plus
les moyens techniques qui donneraient
à l'assemblée législative la même sta-
bilité, la même autorité et la même
efficacité. Il est d'autant  plus urgent ,
ajoutent ces mêmes parlementaires, de
réaliser ensemble ces deux réformes
que les faits engagent le gouvernement
à aborder un troisième train de ré-
formes constitutionnelles qui est celui
d'es liens et rapports à établ ir entre la
métropole et lies territoires d'outre-mer.
Or, ce qui est vrai pour la France l'est

encore plus pour un futur Common-
wealth. Pas de fédération solide et du-
rable sans un régime fort , stable e,t
respecté dans la métropole. On revient
toujours au même problème, celui de la
stabilité des pouvoirs publics.

M.-G. G.

L'armateur Jean Fraissinet
maintient sa candidature

Damas fête son union avec l'Egypte. Des groupes de Syriens parcourent
les rues de leur capitale en brandissant des images de Nasser, futur

président du nouvel Etat.

LIESSE POPULAIRE À DAMAS

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15, conférence

Docteur Jean Nussbaum
de Paris

PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS

PRÉDICTIONS
D'UN GRAND HOMME D'ÉTAT

ENTRÉE LIBRE



Une Neuchâtelolse
donne le jour à trois garçons

A LA MA TERNITÉ

Une naissance était attendue dans
la famille de M. Claude Bréa, me-
nuisier à Colombier , pour le mois
d'avril. Cela devait être le quatriè-
me enfant , puisqu 'il y a déjà une
fil let te de 9 ans et demi et deux
garçons de 7 ans et demi et de 5
ans et demi.

Jeudi soir, Mme Bréa eut des
douleurs et f u t  conduite à la Ma-

Voici les trois nouveau-nés qui viennent de doubler le nombre des enfants
de la famille Bréa. A gauche Jean , seul dans son petit lit blanc , attend que

Luc et Pierre , à droite , dans leur couveuse , le rejoignent.
(Press Photo Actualité).

ternité... où elle mit au monde trois
garçons , petits et frag iles , mais par-
faitemen t sains.

Hier soir, la maman se sentait en
p leine forme.  « Quoique , nous dit-
elle, ma nuit ait été peup lée de ma-
thématiques ! Mon mari et moi ne
nous attendions nullement à dou-
bler si rap idement le nombre de
nos enfants. J'étais assez for te , mais
mes premiers enfants sont venus au
monde avec un poids respectab le et
nous pensions qu'il en serait de mê-
me pour le suivant. Na turellement ,
je suis f ière  de mes nouveaux f i l s .
Toutefois leur arrivée inattendue
pose des problèmes: nous devons
partager en trois tout ce oui était
préparé pour une seule unité ! »

— Et vous avez dû chercher des
prénoms !

— Cela f u t  assez simp le. Nous
avions retenu le prénom masculin
de Jean-Luc. Le parta ge étant à l'or-
dre du jour , nous en avons fa i t
Jean et Luc , puis avons ajouté
Pierre.

Jeune femme fort symnathiaue,
Mme Bréa se rend eomrtte du tra-
vail nui l'attend à son fnn er .  Mais
elle n'en perd pas le sourire. Son
seul un» H ; Que tout ail'" bien, que
ses f i l s  prennent rapidement dn

poids et deviennent de f iers  lurons.
Inutile de demander où se trou-

vent les nouveau-nés. Par la baie
vitrée , nous voyons deux corps mi-
nuscules dans une couveuse. Deux ?
Oui , car Jean fai t  bande à part.
Habillé et c o i f f é  de blanc , il esl
fort  à son aise dans un petit lit. Pas
besoin de couveuse pour ce
« grand » qui est venu au monde

avec le poids de 2 kg. 140. Ses frè-
res , eux, n'atteignaient pas les qua-
tre livres : 1 kg. 950 et 1 kg. S30.
Mais les soins attenti fs  qui leur
sont prodigués en feront bien vite ,
nous n'en doutons pas , de bons bé-
bés j o u f f l u s .

Les trip les naissances sont extrê-
mement rares. Il faut  remonter,
sauf erreur , à 1943 pour en enre-
gistrer à N euchâtel et le fait  se pro-
duit environ une fo is  pour 10,000
naissances.

Bonne santé à nos trois petits
Neuchàtelois . fé licitations aux pa-
rents et... bravo aux trois aînés de
la famille Bréa qui recevront cha-
cun un petit frère.  RWS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 Janvier. Fasnacht ,
Mireille-Claire , fille de Louis-Henri, mu-
sicien au Locle, et d'Anne-Clafre-Jean-
nine, née Sauser. 30. Banderet , Pierre-
Alain-André, fils d'André-Léon, fonction-
naire à Neuchâtel , et de Nelly-Anette,
née Klssllng . 2 lévrier . Bttrkl , Philippe-
André, fils d'AndJré-Nicolas, commerçant
à Neuchâtel , et de Lucy-Antoinette, née
Schuster . 3. Gauchat , Béatrice-Mireille,
fille de Claude-Alphonse, électricien au
Landeron , et de Lonl, née Staudenmann ;
Wenger, Marie-Thérèse, fille de Georges-
Edouard , employé de chemin de fer aux
Ponts-de-Martel, et de Marie-Albertlne ,
née Gaspoz. 4. Charmillot, Pascal-Irmin-
Marc, fils de Rémy-Irmin-Paul, outilleur
à Neuchâtel , et de Simone-Maria-Emilie,
née Pré valet.

DÉCÈS. — 31 janvier. Gavazzl née
Dubois, Marguerite, née en 1885, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gavazzl ,
Pierre. 1er février. Dubols-dit-Bonclaude,
René-André , né en 1924 , ouvrier de fa-
brique au Locle, célibataire. Jcrnod née
Graber, Lina, née en 1870, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Jornod, Frédéric-
Justin.

CHASSE A L'HOMME

Il vole une voiture qu'il abandonne à Chèvres

Gabriel-Louis Théraulaz , né en 1924 , originaire de la Roche, titulaire
de sept condamnations, purgeait à Witzwil deux peines, l'une de trois
ans de réclusion, prononcée par un tribunal vaudois, l'autre de quinze
mois de réclusion , prononcée le 29 mai 1957 par le tribunal criminel de
la Chaux-de-Fonds. C'est un spécialiste des vols, cambriolages et vols
d'usage d'autos et de motos. Les premières condamnations avaient été
prononcées par des tr ibunaux fribourgeois. Théraulaz est un coutumier
de l'évasion.

dre à la chapelle du p énitencier où il
avait demandé audience à l'ecclésias-
tique de service. Ma is une fois par-
venu à la chapelle, il se précipita à
la fenêtre sans barreaux , l'ouvrit et
s'enfui t  à toutes jambes. Quelques
minutes p lus tard l'alarme générale
était donnée au pén itencier.

Jeudi , après le repas du soir , Thé-
raulaz obtint l'autorisation de se ren-

IL VOLE UNE AUTO
Au cours de la nui t , on retrouve

sa trace sur le mont Vully, puis en
terr i toire  vaudois. Vers une heure , il
vole une  auto noire au garage Cottier ,
à Missy. Il part alors vers Grandcour
et Chevroux. Le gendarme de ce vil-
lage , qui rentra i t  chez lui à scooter,
vit  une auto arrêtée , tous phares allu-
més, en bordure de la chaussée. Lors-
qu 'il s'approcha , le conducteu r sortit
préci p i tamment  par l'autre porte et
s'enfu i t  dans la nuit. L'agent releva
le numéro et se dir i gea vers le poste
pour télé phoner dans diverses direc-
t ions et alerter les agents de Payerne
et de la Brove frihourgeoise.

IL FORCE UN BARRAGE
DE GENDARMERIE

La police d'Estavayer fut sur les
dents toute la nui t .  Vers deux heures
du mat in , deux agents qui fa isa ient  le
guet au centre de la vi l le , virent arri-
ver une machine et lui  ordonnèrent
de stopper. Mais le conduc teur , au
lieu d'obtemp érer, fonça en direct ion
de Font et de Chèvres. C'était  Thé-
raulaz , qui était  remonté dans sa ma-
chine après le départ du gendarme
de Chevroux.

Hier mat in , de bonne heure , le gen-
darme de Chèvres retrouva l' au to  ar-
rêtée à l'entrée de la localité. Thérau-
laz , homme prudent ,  n 'avait  pas vou-
lu tenter  la traversée du village , sa-
chant le poste en bordure de la route.
Là s'arrêtent les traces de Théraulaz.

Toutes les recherches faites vendre-
di dans les grèves et chalets de week-
end de la région n 'ont rien révélé.
On présume que Théraulaz s'est enfu i
de Chèvres vers la Haute-Broye, puis
vers le Jura vaudois ou le canton de
Neuchâtel. Il aura i t  dévoilé à un au-
tre détenu de Witzwil  son intent i on
de gagner la frontière française.

Théraulaz s'enfuit
du pénitencier de Witzwil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 février le Con-
seil d'Etat a nommé M. Etienne Perret ,
actuellement commis au greffe du tri-
bunal de Neuchâtel , aux fonctions de
conservateur adjoint du registre fon-
cier du d is t r ic t  de la Chaux-de-Fonds ;
il a autorisé Mme Denise Ruérat-Ran-
din , domiciliée au " Locle, à pratiquer
dan s le canton en qualité de sage-fem-
me.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 7 fé-
vrier . Température : Moyenne : 4,8; min.:
3,8 ; max. : 6,2. Baromètre : Moyenne :
710,4. Eau tombée : 8,0. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : assez fort
à fort. Etat du ciel : Couvert . Pluie.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac du 5 lév. à 7 h . 30: 429.04

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert . Précipitations,
pluie en plaine . Vent du sud-ouest, fort
en montagne, modéré en plaine . Tempé-
rature en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable, tendant à augmenter. En-
core doux. Vent du sud-ouest en alti-
tude.

Observations météorologues Visite commentée par Mlle Claire Rosselet
A L 'EXPOSITION J,J. ROUSSEAU

Bravant le mauvais temps, un pu-
blic nombreux est venu assister hier
soir, au Musée des beaux-arts, à la
causerie de Mlle Claire Rosselet qui
servit de commentaire à l'exposition
Rousseau.

Nous ne pouvons ici retracer, com-
me elle l'a fait , toute la vie de
Jean-Jacques ; ce serait trop long
Citons simp lement quelques-unes des
étapes princi pales de cette vie, telles
qu 'elles se concrétisent dans les pay-
sages où il vécut , les portraits soit
de lui-même soit des gens qu 'il fré-
quenta , et enfin dans les lettres
manuscrites , brouillons et premières
édi t ions  de ses ouvrages.

Voici à Genève la maison natale ,
puis le presbytère du pasteur Lam-
bercier, où eut lieu l'épisode glorieux
de l'aqueduc. Un portra it du pasteur
Moul ton,  de Genève , à qui Rousseau
remit l'un des manuscri t  des Con-
fess ions .  Une vue de Clarens , où se
joue la Nouvelle Hé loïse , une autre
des Charmettes , où il passa chez Mme
de Warens tant d'heures ensoleillées.

Voici Mme d'Epinav , avec son nez
po in tu .  Mme Bois de la Tour , qui lui
o f f r i t  sa maison de Môtiers. Jean-Fré-
déric Chaillet, le fameux botanis te , et
Emer de Vattel .  Milord Maréchal , que
Rousseau appelait  son père. Dupey-
rou, qui fai t  une drôle de bouche. Et
le pasteur de Montmoll in , célèbre par
les démêlés qu 'il eut avec le grand
homme, « plus malheureux que coupa-
ble , dit Mlle Rosselet , et pas beau ,
tel que la nature l' a fait ». A ces der-
niers portraits s'ajoutent des vues du
Val-de-Travers , les unes objectives ,
les autres romant i ques , telle cette gra-
vure où l'on voit la populat ion ameu-
tée contre Rousseau. Et puis ce sont
les portraits de Jean-Jacques , la plu-
part si émouvants , dont l' expression
d'abord si amène et si ouverte s'as-
sombrit avec les années, sous l'effet
du malheur et de la persécution.

Parm i les manuscri ts , il faudrait
tout citer. Ainsi le br oui l lon de la
Xouuelle Héloïse , propriété de la Bi-
bliothè que de Genève , accompagné de
la Profession de f o i  du vicaire sa-
voyard. On y voit que Rousseau écri-
vait jusqu 'au bout des lignes et com-
blait les vides par un trait, ce qui

dénote non pas l'avarice , mais qu'il
ne voulait voir rien ajouter sur ses
manuscrits. Ailleurs ce sont les ou-
vrages de musi que, où figurent deux
grandes pages signées : Jean-Jacques
Rousseau , cop iste , puis les essais et
discours, les écrits politi ques , le ma-
nuscrit de la première ébauche des
Confessions , celui des Rêveries , et en-
fin les carnets de notes et brouillons.

On sait que Rousseau mourut à Er-
menonville , dont nous pouvons admi-
rer ici le paysage, avec ses étangs ,
ses arbres magnif i ques, son moulin , et
l'île des peupliers . Nous y voyons aus-
si le philosophe mourant , faisant  ses
adieux à Thérèse et lui montrant  le
ciel.

Déjà nous avons tout vu. Mais nous
ne nous en irons pas sans avoir jeté
un coup d'cejl sur la fameuse lettre
du 23 janvier 1763 au maréchal de
Luxembourg, où il juge de manière  si
juste et si p i quan te  le caractère des
Neuchàtelois. Chacun , dit-il , y a un
titre. C'est M. le maire, M. le justicier.
M. le professeur , M. le docteur. « Si
j'avais pu reprendre mon ancien mé-
t ier , je ne doute pas que j'y fusse
M. le cop iste... Comme on n 'y nomme
les gens que pour leurs titres , on est
embarrassé comment dire aux gens
qui n'ont que leur nom , c'est comme
s'ils n 'en avaient point. »

Jugement sur les femmes aussi : «Le
sexe n 'y est pas beau ; on dit qu 'il a
dégénéré. Les filles ont beaucoup de
liberté et en font usage... Il y a dans
le pays d'assez bons ménages, et il y
en aurait bien davantage si c'était un
air de bien vivre avec son mari » . Et
sur la religion : « La religion dont ils
se p i quent sert plutôt à les rendre
hargneux que bons. Guidés par leur
clergé, ils épiloguent sur le dogme,
mais pour la morale ils ne savent ce
que c'est... »

Voilà qui fera peut-être pousser les
hauts  cris à quel ques personnes.
Avouons toutefois que la plupart  de
ces criti ques frappent aujourd'hui en-
core au bon endroit , même si , comme
dit Montaigne : « il fait  besoin d'une
oreille singulièrement forte pour
s'ouïr franchement juger •.

P. L B.

Par suite du mauvais temps les élè-
ves die Neuchâtel qui participent au
camp die ski de la Lenk rentreront plus
tôt que prévu aujourd'hui. Ils arrive-
ront dans notre ville vers 17 heures
par tra in spécial .

Malgré la pluie et la neige, ils ont pu
skier dans la journée d'hier et tous sont
en excellente santé. Une soirée réussie
a mis un point final à ce camp qui
s'est déroulé dans une ambiance sym-
pathique et qui laissera à chacun un
bon souvenir.

Retour avancé des participants
an camp de ski de la Lenk

Moto contre auto
Hier, à 12 h. 05, un automobiliste,

M. A. R., faisait un tourner sur route
aux Parcs, à la hauteur de l'immeuble
No 47, quand survint une motocyclette
qui se dirigeait vers le Vauseyon et qui
était pilotée pair M. A. T., ayant sa fem-
me comme passagère. Le choc fut iné-
vitable et les dieux occupants de la
moto furent blessés dans la collision.
Le pilote a le genou gauche ouvert,
alors que sa femme porte des plaies
superficielles aux genoux. Ils ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles par
l'amubulance de la police. Mme T. a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Vers la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a été chargée par l'Association
suisse des musiques de la Groix-Bleue
d'organiser dans notre canton la pro-
chaine réunion, commune die ces fanfa-
res. Ces rencontres musicailes — celle de
Neuchâtel est fixée aux 21 et 22 juin
1958 — avec concours de Confédérés de
toutes ies régions die la Suiss'e, ont lieu
tous les trois ans. Plusieurs centaroes
de musiciens y participeront et utilise-
ront une cantine volante qui sera ins-
tallée sur la place du Port. C'est là éga-
lement que dieux pasteurs de l'Eglise ré-
formée évangéiique neuchâtelolse prési-
deront un culite public en langue alle-
mande et en langue française dimanche
matin 22 juin.

L'activité de nos artistes
Le peintre et graveur Aimé Mon tan-

don , die notre ville, participe actuelle-
ment à l'exposition de la « Jeune gra-
vure contem poraine » au musée Galliera,
à Paris. Parmi les vingt-cmatre expo-
sants, notre compatriote est le seul
membre étranger du groupement.

Le jeune artiste Jean-François Diacon,
de Serrières, qui , comme nous l'avons
annoncé, a obtenu un prix au concours
pou r les bourses fédérales dies beaux-
arts, a présenté à ce concours des eaux-
fortes faisant partie d'un portefeuille
intiituil é « Ven ise » que les musées de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont
acquis récemment. L'artiste exposera au
mois de mars à Paris cet ouvrage, ainsi
qu'un ensemble de ses gravures.

V/̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ W^̂ ^̂ ^-^
Bienvenue aux Amis du vin !

C' est aujourd'hui qu 'a lieu dans no-
tre ville l' assemblée générale annuelle
de l'Association nationale des amis du
vin qui comp te en Suisse maintenant
de nombreuses sections. Les partici-
pants venus de toutes les rég ions du
pays  tiendront leurs assises cet après-
midi A l'hôtel de ville , ils partici pe-
ront à une cérémonie d'intronisation
au château de Boudry,  puis leur ban-
quet et leur soirée récréative se dérou-
leront le soir , à l'hôtel Terminus . La
préparation du congrès a été assurée
de manière excellente par la section
de Xeuchâtcl  que préside M. J .-P.
liaillod, chancelier communal.

Xous  souhaitons aux Amis du vin la
plus cordiale bienvenue dans nos
murs !

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , juge suppléant , assisté
de M. Y. Gra u en qua l i t é  de greffier.

Fausse déclaration
dans une procédure de saisie

J. P. est préven u de n 'avoir pas dé-
claré une  voiture qui lui appartenait ,
d'avoir indiqué comme plus faible
qu 'elle  ne l'était une de ses dettes et
d'avoir  snus-est ini é son sal aire. Mais
les déba ts ne permettent pas d'éclairer
les fait s et pour cause de doute , le
juge prononce la libération et met les
frais à la charge de l'Etat.

Collision au « stop » du Dauphin
A ce célèbre carrefou r, M. M. La. ob-

serve le € stop > , au volant d'une ca-
mionnette.  Mine M. Lu. arrive de Neu-
châtel  dans une grosse voiture à 50 ki-
lomètres à l'heure environ. Ayant  ob-
servé le « stop > , M. La. repart à peu
près au moment où arrive l'autre voi-
ture , et une collision s'ensuit.

Les débats sont assez longs , mais ne
permettent pas d'éclaircir tous les
points de façon sat isfaisante. Le juge
admet que lorsque La. quitte le « stop >
la voiture qui venait de la ville étai t
visible. Mais d'autre part cette voiture
aurait  eu le temps de réagir, et elle
n 'a ni freiné ni donné le moindre coup
de volant. C'est un manque d'attention
presque égal à celui dont l'autre chauf-
feur est reconnu coupable.

Mme M. Lu. est condamnée à 20 fr.
d'amende et M. M. La. à 30 fr.
30 fr. 

La fin d'un chevreuil
Un chevreuil a été trouvé hier à

15 h. 30, sur la route de Fontaine-An-
dré, ayant une jambe cassée. Un gen-
darme a été contraint d'abattre l'ani-

RECIOWS DES IJtCSfl
ESTAVAYER

Violente collision
(c) Vendredi après-mid i, vers 15 h. 15,
peu après le dernier virage des « Crot-
tes », entre Font et Chèvres , une auto
genevoise- conduite par M. Henri Testu,
domicilié à Chambésy, a été déportée
sur la gauche et est entrée en collision
avec une voiture bernoise qui venait en
sens inverse. Sous la violence du choc,
elle s'est renversée sur le côté.

M. Testu s'en tire avec une fracture
du pied et une commotion cérébrale.
Il a été transporté à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer. Quant au conducteur
bernois, Pierre Suter, il a été blessé au
front et à l'arcade sourcilière. Il a pu
quitter l'hôpital le soir même. Les dé-
gâts causés aux voitures sont évalués
à 10,000 fr.

OUVRIR LES YEUX
LE MOT DE L'ÉGLISE

Un livre récent nous y aide,
qui a connu un succès considérable
en Allemagne, et qui vient de
paraître en français sous le titre
Aux carrefours du monde.

L'auteur, Hans-A. de Boer, un
jeune commerçant allemand envoyé
par sa maison en Afrique du Sud,
y prend conscience des souffrances
causées aux peuples de couleur par

misère et de la haine, nous sommes
contraints à un examen de cons-
cience accablant.

Bien sûr, la foi chrétienne ne
saurait désespérer du monde, elle
qui se réfère à l'Evangile de paix ,
à la réconciliation accomplie en
Christ et à l'espérance du Royaume
promis. Mais le christianisme tra-
ditionnel et institutionnel est lui-

l'orgueil de la race blanche. Une
enseigne où figurent ces mots :
« Interdit aux chiens et aux gens
de couleur » frappe ce jeune chré-
tien et le voici possédé par une
vocation qui va, en quatre ans , lui
faire faire le tour du monde. Là
où l'histoire s'est soudain accé-
lérée et semble lancer un défi inso-
lent à la vieille Europe , nous le
trouvons lucide et attentif : en
Afrique , chez les Mau-Mau , aux
Indes , en Corée , en Chine commu-
niste, aux Etats-Unis.

Il n 'observe pas seulement sans
préjugés les faits et les hommes
qu 'il découvre : il participe aux
souffrances rencontrées et s'efforce
d'entrer personnellement dans la si-
tuation et dans la mentalité de ses
interlocuteurs.

Avec lui, nous ouvrons les yeux
sur le monde. Les conflits des races
et des civilisations nous apparais-
sent dans leur réalité si souvent
masquée par les mythes et les pro-
pagandes. Nous découvrons l'écra-
sante responsabilité des nations eu-
ropéennes, et devant le défi de la

même gravement compromis aux
yeux des peuples noirs ou jaunes.
L'Evangile leur est caché derrière
le visage de notre orgueil et de
nos injustices. Comment pourraient-
ils écouter ceux qui disent et ne
font pas ?

Nous sommes facilement enclins
à condamner ceux qui nous jugent ,
et à ne discerner dans les menaces
qui montent d'Afrique ou d'Asie,
que le réveil de nationalismes
haïssables ou les signes d'une ingra-
titude irritante.

Il faut d'abord essayer de com-
prendre. Pour cela , il faut pren-
dre la peine de connaître la réalité
et d'ouvrir les yeux sur les faits
qui sont « violents et têtus », comme
disait naguère un sociologue.

L'autruche, dit-on , se cache la
tête dans le sable à l'approche du
danger ; c'est la solution commode
et provisoire, qui accorde un très
court répit. Mais regarder les choses
et les hommes en face est la pre-
mière condition pour éviter, peut-
être, des lendemains de malheur.

J.-S. J.

1 Soupe au fromage
i Epinards à la bourgeoise j
J Pommes de terre mouchetées |

Lapin en fricassée J
J Charlotte aux pommes }
t ... et la manière de le préparer j
t Lapin en fricassée. — Couper un t
I Jeune lapin en morceaux, le mettre J
ï dans une sauteuse avec une bonne i
X cuillerée de graisse , quelques mor- i
î ceaux de carottes et d'oignons, ail , i
t sed, poivre, faire colorer le tout, de J
| belle couleur dorée, mouiller avec |
i deux décilitres de vin blanc et au- |i tant de bouillon et laisser cuire 1
z pendant 40 minuties doucement à i
J couvert. Retirer ensuite les mor- j
| ceaux de la/pin et passer le Jus. Pen- J
? dant ce temps, faire sauter au beur- j
i re 250 à 300 gr. de champignons, j
I saupoudrer ensuite d'un peu de fa- i
t rlne et mouiller avec la cuisson du j
I lapin en ajoutant encore un peu j
J de bouillon, mettre l'assaisonnement j
t et ajouter le lapin, laisser mijoter t
| 10 à 15 minutes doucement. «
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: LE MENU DU JOUR... I

Aidons Marlène Audétat
Plusieurs lecteurs nous ont de-

mandé pourquoi notre journal
n'ouvrait pas de souscri ption pour
venir en aide à la f i l le t te  mutilée.
La raison en est simp le : la com-
mune de la Côte-aux-Fées s'est of-
ferte  pour recueillir tous les dons
qui seraient adressés à la famille
Audétat . Ainsi , les versements se-
ront centralisés. Du reste , il est
probable que les fonds  recueillis
seront g érés par la suite par la
commune. Car hélas ! les dépenses
seront nombreuses et s'étendront
sur de longues années. Marlène est
en p leine croissance et les coûteux
appareils qui lui permettront de
marcher ne grandiront pas avec
elle.

Dans la journée de jeudi , plus
de 300 chèques sont arrivés à la
Côte-aux-Fées , apportant des som-
mes variant entre les petits sous
et les gros billets. Dans de telles
occasions , les petits gestes comp-
tent autant que les grands . On ap-
prend que les élèves de nos écoles
secondaires actuellement à la Lenk
pour un cours de ski ont organisé
une collecte. Bravo l Et que cela
serve d' exemp le.

Une adresse : « Commune de la
Côte-aux-Fées », un numéro de chè-
ques posta l : IV 2749 , une mention
au dos de votre bulletin : « Pour
Marlène Audétat », et un chiffre.. .
qui sera dicté par votre cœur.

Les Neuchàtelois prouveront une
fois  encore qu'ils savent ce que
veut dire le mot : entraide.

NEMO

AU JOUR LE JOUR—

SAI!\T-IMIER
Arrestation d'un cambrioleur
On a arrêté à Berne le cambrioleur

qui avait volé à l'hôtel du Mont-Soleil,
au-dessus de Saiint-Imier , une somme die
plusieurs miillliers de francs. Le cambrio-
leur, au moment die son arrestation,
avait dépensé tout l'argent volé.

r—:—————— : —î

LA CIIALX-DE-FOXDS
Les travaux publics

sur les dents
(c) Du fait de la pluie , mêlée à de
la neige qui tombe sans arrêt , le per-
sonnel des travaux publics a été sur les
dents pendant toute la journée de ven -
dredi. L'eau éprouvant des difficultés
à s'écouler, gênée par la vieille couche
de neige durcie oui recouvre le sol , la
circulation s'opère difficilement dans
certaines rues de la ville , où des fla-
ques de plusieurs centimètres s'accumu-
lent au bord des trottoirs.

Avalanches de neige mouillée
A la Place-d'Armes, une avalanche

tombée du toit d'un immeuble a obs-
trué la rue d'une couche de neige mouil-
lée d'une épaisseur de 40 centimètres.
On signale de nombreuses avalanches
des toitures. Plusieurs automobiles qui
stationnaient clans les rues, ont été en-
dommagées par celles-ci. A la rue des
Clématites, une passante de 32 ans, a
été atteinte alors qu 'elle circulait devant
un immeuble. Blessée au dos et commo-
tionnée , elle a été transportée à son
domicile où elle a été visitée par un
médecin. Une inondation s'est également
produite dans l ' immeuble Temple-Alle-
mand 113 où l'eau s'est Infil trée dans
le laboratoire de la boulangerie.

LA CnAUX-DL-MILIEU
Coup de hache sur' la main

(c) Occupé à couper du bois dans sa
remise, M. Jean Krebs, aux Joliiys, s'est
donné un coup die hache à la main gau-
che, ce qui nécessita son transport à
l'hôpital. Après avoir été pansé, lie bles-
sé a pu regagner son domicile.

L'Eternel est bon et droit .
Il me conduira à la lumière et

Je contemplerai sa Justice.
Monsieur Jean Amez-Dro z ;
Monsieur et Madame Albert Amez-

Droz ;
les enfants , petits-enfants et arriê-

re-petits-enfants de feu Madame Emma
Bevler-Ulrich ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsi eur Hans Ulrich ;

Madame veuve Fritz Ulrich , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Berthe Gaberel-Amez-Droz,
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame veuve Anna  Amez-Dro z, ses
enfants  et peti t- enfant ;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ;
Madame veuve Ida Amez-Droz et ses

enfants  ;
Madame Blanch e Fallet-Amez-Droz ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Madame Henri Vuillc-Amez-Droz ,
ainsi que les parents et amis ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Bertha AMEZ-DROZ
née ULRICH
garde-malade

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui le
7 février 1958, dans sa 76me année,
des suites d'un accident d'auto sup-
portées avec courage pendant  cinq ans-

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte, Corcelles.

Culte au temple d'Auvernier lundi
10 février , à 15 heures. Incinération
sans suite à 16 heures à Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La familil e de
Mademoiselle

Claudine MAYER
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 25 janvier, à Ferreux.

L'ensevel issement a eu lieu dans la
plus str ict e in t imi té , le 29 janvier, au
cimetière de Boudry.

Le comité de l'Association suisse des
pêcheurs professionnels , section neuchâ-
telolse, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Alphonse ROBERT
pêcheur à Marin.

Pour l'incinération, consulter l'avis de
la fa m ilile.

TéL (038) 5 30 13
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Hier après-midi, le mandataire de
M. H. Jaquet recevait le texte de la
décision prise par la Chambre d'accu-
sation concernant le recours que l'an-
cien rédacteur en chef de la « Senti-
nelle » et secrétaire cantonal du parti
socialiste neuchàtelois, avait déposé
contre l'ordonnance de non-lieu du
substitut du procureur général. Ce re-
cours est rejeté.

M. Jaquet avait fait valoir qu 'il pos-
sédait de nouveau la qualité de plai-
gnant étant donné que M. Schelling
s'était opposé au retrait de la plainte,
La Chambre d'accusation n'a pas ad-
mis cette façon de voir.

Sur le fond , M. Jaquet et son man-
dataire contestaient que l'immunité
parlementaire pût être invoquée en la
circonstance, M. Schelling ayant pro -
noncé, avant d'être assermenté, les
propos que son adversaire estimait
diffamatoires et injurieux. Le recours
précisait qu 'à supposer que la Cham-
bre ne retienne pas le cas de la non-
assermentation , elle devait examiner
encore si l ' immunité parlementaire
couvrant des opinions émises devant le
Grand Conseil , couvre également les
propos tenus à l'égard de tiers et que
ceux-ci peuvent estimer préjudiciables
à leur honneur .

La Chambre d'accusation a rejeté
également ces points d'argumentation.

Nous apprenons que M. Jaquet et son
mandataire vont se concerter pour sa-
voir quelle conduite ils t iendront de-
vant le rejet de leur recours.

Il faut regretter une fois de plus
que M. Gaston Schelling, qui disait ne
pas craindre un procès , se soit réfugié
derrière l ' immunité parlementaire pour
éluder le débat. Car c'est de toute évi-
dence, devant la justice , qu 'aurait dû
et pu être dissipé le malaise auquel
a donné lieu cette affaire.

La Chambre d'accusation
rejette le recours¦ de M. Henri Jaquet

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.46
coucher 17.43

LUNE lever 2335
coucher 9.38
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