
LA FRANCE PORTE PLAINTE A SON TOUR
DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tunis refusant de discuter avec Paris et M. Bourguiba s'entêtant à chercher
une victoire de prestige aux Nations Unies

Le Quai d'Orsay fait confiance à l'activité diplomatique de Washington
et de Rome pour convaincre le président tunisien qu'un accord direct

avec la France serait encore lu solution lu meilleure
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

M. Bourguiba a choisi l'intransigeance. Les efforts des chan-
celleries de Washington, de Londres et de Rome pour éviter
l'internationalisation du conflit franco - tunisien se sont brisés
sur le mur de l'entêtement du président tunisien à obtenir une
victoire de prestige totale. Quant à l'effort tenté par la France
sur les conseils de ses alliés pour reprendre le dialogue, il s'est
heurté à une fin de non-recevoir.

Cependant en Tunisie où c'était
hier grève générale, la situation est
restée très calme. Ce sont toujours
les mêmes quatre ou cinq cents jeu-
nes gens qui manifestent dans la
rue et réclament « des armes et
l'évacuation ». Les fournisseurs tuni-
siens ont eux-mêmes ravitaillé cer-
tains postes militaires français. Dans
les régions isolées, des hélicoptères
ont pu être employés sans incidents.

Les consulats français sont restés
ouverts. M. Bourguiba n'a nullement
intérêt à ce que de nouveaux inci-
dents se produisent avant la réu-
nion du Conseil de sécurité lundi
ou mardi prochain. Quant aux trou-
pes françaises, elles ont reçu des
ordres de prudence.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)
M. Christian Pineau a affirmé hier que la France restera à Bizerte. M. Cha-
ban-Delmas a déclaré de son côté qu 'une position comme celle-là concer-
nait l'ensemble des intérêts du monde libre. La rade de Bizerte représente
deux fois et demie la superficie de celle de Pearl-Harbor. La marine fran-
çaise s'y est installée à partir de 1891. L'importance de cette base, classée
le 4 juin 1956 parmi les quatre grandes de la flotte française avec Brest,
Toulon et Mers-el-Kébir, tient à sa position géographique. Bizerte est la
ville la plus au nord du continent africain. C'est le point de passage obligé
des navires qui vont de Gibraltar à Suez : au total , 50 millions de tonnes
par an. Commandant les canaux de Sicile et de Sardaigne, située à la jonc-
tion des deux bassins oriental et occidental de la Méditerranée, Bizerte est
admirablement située pour assumer la direction et le soutien logistique
d-'opérations aéronavales. La rade est ouverte aux plus grands navires avec
ses fonds de 10 à 12 mètres, et une flotte peut s'y disperser. Les deux
grandes plaines de Sidi-Ahmed et de Mateur permettent l'installation d'aéro-
dromes. Les collines rocheuses sont en mesure d'abriter des postes de

commandement et des magasins à l'abri des bombes atomiques.

Fièvre de cheval
>AWS PROPOS

T~^\ROLE de temps ! L 'été nous
m 1 arrive en p lein hiver. L 'oi-

JL^S sillon jette au soleil ses trilles
far f e lues  alors qu 'il devrait p icorer
les miettes répandues sur la neige
p ar la ménagère au cœur tendre. Il
fa i t  beau temps (à l'heure où nous
écrivons) , et l'agriculteur n'est pas
content. Par 18 degrés au-dessus de
zéro , les moteurs sont censés geler
et prouver ainsi à l 'évidence , et à
l'état-major, que par la froidure le
cheval franc -montagnard est supé-
rieur au cheval-vapeur.

A l 'époque des fusées  interconti-
nentales et de la guerre atomique,
la bonne vieille cavalerie non mo-
torisée parcourt les routes à grand
clapotis de sabots. Et nous qui pe n-
sions que l'armée tout entière était
montée sur pneus et sur semelles-
vibram ! Erreur : le cavalier à che-
val chevauche e f f icacement , comme
au temps de Fanfan la Tulipe , oà
la France , en une seule année , ache-
tait en Suisse p lus de dix mille
chevaux pour monter ses troupes.

Dans les grandes cap itales, _ il
existe une cavalerie de p arade, étin-
celante de cuirasses, panaches et
soutaches et qui , de temps en temps,
troque son brillant uniforme p our
la salopette de combat , et le f i e r
destrier pour le hideux char d'as-
saut. Mais chez nous , les bonnes
vieilles méthodes de nos p ères à
tous ont repris du poil  de la bete,
et c'est consolant au jour d'aujour-
d'hui.

Si l'on pouvait fa ire  comprendre
à qui de droit que le coup de poing
ancestral, voire le coup de sabot
équestre , cause tout de même moins
de dégâts que le coup de fus i l  ou
l' exp losion atomique , ce serait tout
de même ça de gagné. Nos hommes-
grenouilles pourront alors chercher
des haches lacustres à seule f in  de
procurer des modèles d'armes aux
arsenaux. Après tout , s'il s u f f i t
d' un peu de f ro id  pour rendre toute
son importance à une arme que l'on
pensait tout à fa i t  dé passée , pour-
quoi le moindre grain de sable dans
les rouages compliqués d' une armée
super-moderne ne donnerait-il pas
la victoire aux p lus rustiques des
archers ? Les cailloux de Morgarten,
mes chers Confédérés , ont eu raison
des p lus fortes divisions blindées
de l 'époque. Le cheval des Fran-
ches-Montagnes va-t-il , dans un pro-
che avenir, supp lanter le « Centu-
rion » ?

Tout est possible , par ce temps
loufoque de carnaval. On dit que la
Bussie elle-même va le célébrer à
grands coups de réjouissances et de
crêpes aux œ u f s . Ma is de là à la
voir transformer ses chars d'assaut
en chars f leuris , il y a un pas , un
bon gros petit pas , qu'on franchi-
rait dif f ici lement, même à cheval.

Olive.

«La France ne saurait renoncer
à son droit de veto »

déclare M. Christian Pineau
PARIS, 14 (A.P.P.). — M. Christian Pineau, ministre des affaires étran-

gères, a fait vendredi matin , devant la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale, une communication sur l'évolution des relations
entre la France et la Tunisie. Il lui a fait part de la décision du gouver-
nement de saisir le Conseil de sécurité de la question des violations répé-
tées de la frontière algéro-tunisienne et de l'aide apportée par la Tunisie
aux rebelles algériens.

Répondant aux nombreuses questions
posées par les commissaires, le ministre
a précisé que la plainte que la France
entend déposer aux Nations Unies con-
tre la Tunisie n'est pas, à proprement
parler, reconventionnelle, mais est « Iso-
lée ». II a ajouté que le gouvernement
a hésité un moment à entrer dans cette
voie, de crainte de l'internationalisation,
mais a été obligé d'agir. L'accusateur,
a-t-II souligné, est la France, car il
s'agit d'un trafic d'armes à ses frontiè-
res. Il a précisé, en outre, que la France
ne saurait renoncer au droit de veto.

Intense activité
dip lomatique

Concernant une éventuelle médiation,
le ministre a indiqué qu'il y a actuelle-
ment une activité diplomatique intense.

(Lire la suite en ISme page)

L'Italie modératrice
dans l'affaire franc o-tunisienne

Les terribles représailles françai-
ses à Sakiet, en territoire tunisien ,
produisent en Italie un sentiment
de vif malaise et d'inquiétude. La
réaction du Palais Chigi n'est d'ail-
leurs pas tout à fait la même que
celle de l'opinion , et c'est là un
fait qui mérite d'être relevé et
défini.

Officiellement, le point de vue
italien en cette malheureuse affaire
est que l'Italie est, à part les pro-
tagonistes eux-mêmes, le plus inté-
ressé des Etats riverains de la Mé-
diterranée. Le motif est triple. Il
y a en Tunisie une importante colo-
nie italienne, qui vit avec l'élément

arabe dans les meilleurs termes.
La colonie italienne compte à Tunis
environ 100,000 individus. Si jamais
ces émigrants devaient être retirés
en Italie, ils créeraient aussitôt un
problème économique d'une ampleur
menaçante : la plupart d'entre eux
sont Siciliens, et les autres viennent
des autres provinces du Midi italien
(Calabre, Sardaigne). Ce sont les
provinces pauvres. Il serait difficile
à cette zone de les prendre en
charge. Et ils ne feraient qu'accroî-
tre le paupérisme endémique dans
ces régions.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 12me page)

«L'opération de Sakiet
a été décidée

à l'échelon local »
L'opération de Sakiet elle-même

a été décidée à l'échelon local,
a déclaré M. Pineau, qui a ajouté
que le droit de riposte est normal
quand II y a légitime défense. Le
gouvernement, a-i-il souligné, de-
vrait toujours être consulté quand
il s'agit d'une opération importante.
En cette occasion, ni le gouverne-
ment ni le ministre de la défense
nationale n'ont été consultés, mais
le gouvernement est normalement
obligé de « couvrir » l'opération.

Plusieurs commissaires, notamment
M. Robert Schuman, ancien président
du Conseil et M. Jules Moch, ancien
ministre, ont estimé qu'il ne s'agissait
pas d'une simple riposte, mais de vé-
ritables représailles. M. René Pleven,
également ancien président du Conseil ,
a demandé à connaître les Instructions
données à l'armée.

Répondant à ces questions, M. Pineau
a donné les précisions supplémentaires
suivantes : le gouvernement doit « cou-
vrir » l'armée, mais doit aussi prendre
des mesures pour que de telles affaires
ne se renouvellent pas. Le gouverne-
ment reconnaît le droit de poursuite,
mais pas le droit de représailles. Il
doit être inform é des opérations.

Les hockeyeurs suisses se déchaînèrent
dès le début du deuxième tiers-temps

Hier soir a Lausanne, les Etats-Unis ont gagné 8-5, mais...

On pouvait craindre le pire
après trois minutes de jeu au
terme desquelles les Améri-
cains avaient réussi trois buts.

Mais les Suisses, encore débor-
dés durant le premier tiers-
temps, se ressaisirent.

Ne recourant plus qu 'à deux lignes
d'attaque dès le deuxième tiers-temps,
ils opposèrent une résistance de plus
en plus vive aux Américains. Et a la
7me minute de cette deuxième période
de jeu , ils tirèrent un feu d'artifice
qui fit  exp loser les 9500 spectateurs.
En l'espace de soixante secondes , ils
réussirent trois buts. De 1-6, le résul-
tat se transformait en 4-6. Les Améri-
cains comprenaient mal ce qui leur
arrivait.  Eux si sûrs, si déconcertants
en début de match , donnèrent des si-
gnes d'affolement.  Mais ils parvinrent

à briser l'élan des Suisses. Le jeu
resta équilibré durant une dizaine de
minutes ; sur la fin, malheureusement,
Conrad dut concéder deu x nouveaux
buts. Nou s en étions à 4-8. Le der-
nier ti ers-temps disputé à un rythme
très vif , fut encore favorable à la Suis-
se, nullement comparable à la for-
mation sans âme que l'on vit au pre-
mier tiers-temps. Le seul but fut l'œu-
vre d'un Suisse , de Naef , lequel fut
d'ailleurs le grand réalisateur de son
équi pe puisqu 'il obtint quatre des cinq
buts dont trois sur remarquables ser-
vices de Wehrli.

X X X
Ce match , d'une grande in tens i t é  dès

le deuxième tiers-temps, nous permit
de voir à l'œuvre quatre équi pes, se-
rait-on tenté d'écrire. V. B.
(Lire la suite en 15me p a g e )

D'un bout à Tautre..,
Les Italiens boivent peu de vin

ROME (Reuter). — La Chambre
italienne des députés a approuvé
une loi autorisant les bars à lait
et autres restaurants sans alcool à
vendre du vin en Italie. Ce projet
de loi doit encore passer devant le
Sénat. La consommation du vin en
Italie a constamment baissé au
cours des dernières années.

Aj*JS,JfaÉMÉtgjtt :

L'«Etat fédéral arabe»
a été proclamé hier

Les royaumes de Jordanie et d'Irak ont uni leurs destinées

La nouvelle fédération comptera une population totale
de 6 millions et demi d'habitants. Le roi Fayçal en sera
le chef , chaque monarque conservant sa souveraineté

sur son propre territoire

AMMAN, 14 (A.F.P.). — La proclamation de l'Etat fédéral
arabe a été signée vendredi matin, à 7 h. 30 locales, par les rois
Hussein de Jordanie et Fayçal d'Irak.

Les deux souverains se sont mis
d'accord sur les points suivants, en
ce qui concerne la formation du
nouvel Etat.

Un seul drapeau , un seul système
d'éducation , pas de formalités de
frontières, une seule monnaie et
une seule politique de défense, une
politique économique et financière
commune, un seul parlement avec
un nombre égal de députés pour les
deux pays, un chef de l'Etat (le roi
Fayçal) avec un remplaçant (le roi
Hussein), un j rouvernement fédéral
avec deux administrations régio-
nales.

VS SEUL DRAPEAU
Après lia signature solennelle de l'ac-

cord, le roi Hussein a déclaré :
« Nous avons fait un grand pais vers

l'uni té  complète arabe. >
De son coté , le roi Fayçal a dit :
? Je prie Dieu de frayer notre voie en

vue d'améliorer la cause arabe. »

(Lire la suite en I S m e  page)

Les finances
de la Confédération

continuent de prospérer
tandis que celles des cantons...
LA  

Confédération continue d encais-
ser des recettes fiscales qui aug-
mentent chaque année.. C'est ain-

si qu'en 1957 — exercice dont les
résultais sont désormais connus quant
aux recettes fiscales — elle n'a pas
reçu moins de deux milliards qua-
rante-trois millions, ce qui représenle
un record d'autant plus admirable que
1957 était une année à faible rende-
ment de l'impôt de défense nationale.

En 1955, année qui fut aussi une
année de faible rendement de l'IDN,
la Confédération n'avait encaissé qu'un
milliard 841 millions de francs.

De telles recettes ont permis à la
Confédération de se montrer très
large.

Depuis la fin de la guerre, elle a
consacré des sommes considérables
tant à des oeuvres sociales telles que
l'AVS qu'à la défense nationale. Dans
ce domaine, elle a réussi à financer
les programmes de réarmement sans
difficulté.

Et malgré de tels efforts, elle a en-
core réussi à amortir sa dette de deux
milliards cinq cent quatre-vingts mil-
lions de francs.

Que dire aujourd'hui des prévisions
faites a la fin de la guerre par les
experts qui n'auraient jamais cru que
la Confédération encaisserait des re-
cettes d'une telle ampleur et qui pen-
saient qu'elle mettrait soixante ans
pour couvrir ses dettes. Aujourd'hui ce
délai paraît infiniment plus court.

Mais la situation des cantons n'est
nullement aussi favorable que celle de
la Confédération.

De 1946 a 1955, la situation de for-
tune s'est aggravée à Zurich (— 16 mil-
lions), a Fribourg (—15,3 millions), au
Tessin (—10,4 millions), dans le can-
ton de Vaud (—7,1 millions), à Zoug
(—4,8 millions), à Uri (—1,8 million),
à Appenzell R.-l. (—475.000 francs) et
à Glaris (— 360.000 francs). Vaud pré-
voit cette année un déficit de 18 à
19 millions, Zurich de 23 millions, Lu-
cerne de 2 millions et Genève de près
de 3 millions en toiri cas.

Comme on le voit, les cantons l'ap-
pauvrissent tandis que la Confédéra-
tion s'enrichit. Les dépenses de cette
dernière demeurent stables, tandis que
celles des premiers augmentent, ce qui
s 'exp lique aisément. Que l'on songe
aux écoles nouvelles qu'il faut cons-
truire, aux hôpitaux, à la police qui
doif faire face à un trafic qui aug-
mente, aux routes qui ne suffisent pas,
au corps enseignant qui mérite d'être
revalorisé, à bien d'autres tâches nou-
velles qui surgissent chaque jour et
qu'il fauf bien remplir.

Les cantons ont besoin d'argent pour
des dépenses dont nul ne conteste
l'utilité. Ils chois issent souvent le re-
mède le plus facile qui consiste à
s 'adresser a la Confédération pour en
obtenir d'une manière ou d'une autre.
Ils deviennent ainsi les mendiants de
Berne.

Et pourtant, n'auraient-ils pas inté-
rêt eux aussi à choisir une voie plus
difficile, certes, mais plus, juste : celle
qui consisterait à s'unir aux contribua-
bles pour obtenir la suppression d'un
impôt de défense nationale dont Berne
n'a plus besoin ?

A. D.

Un geste
symbolique
BAGDAD , 14 (A.F.P.). — L'union

fédérale entre l'Ira k et la Jordanie
est considérée à Bagdad comme « le
stade final du mouvement  histori-
que » entrepris  au temps du roi Fay-
çal 1er. Les deux dynast ies  régnantes
appart iennent  à la même fami l l e  ha-
chémite et leur u n i o n  est considérée
comme un événement logiqu e qui avait
été retardé uni quement par les « in-
trigues imp ér ia l i s tes  ».

Il est encore trop tôt pour prévoir
la façon dont le nouvel Etat évolue-
ra et quel avenir  s'ouvre devant lui .
De toutes façons , la décision prise
hier est inter] .étée à Bagdad comme
« u n  geste symbolique », riche en po-
tentiel de réal isat ions , surtout dans
le cas où le nouveau royaume uni
obtiendrait la fédération d'autres Etats
du monde arabe.

Sa Majesté Carnaval défile dans les rues ensoleillées de Nice sous les
applaudissements d'une foule heureuse.

NICE SOUS LE SIGNE DE CARNAVAL

mais il s ennuie
Donald Farrel , qui est enfermé de-

puis dimanche dernier dans une cabine
étanche où pendant une semaine il
doit vivre dans des conditions analo-
gues à celles d'un voyage dans l'es-
pace, a dû résoudre hier un problème
majeur : se coiffer sans peigne.

(Lire la suite en ISme  page)

Farrel arrivera
dimanche

«dans la lune»

A B O N N E M E N T S
2 an 6 moi» 3 mois 1 moi»

SUISSE:  32.— 16.25 8.25 J,—
É T R A N G E R :  50.— 26.— 14.— 5.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuiU.

A l'étranger : fra :s de ports en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220m. om^«~~[ P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondé» m Î TÏJ]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
22 et. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
16 et., min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 55 et 72 et. - Réclames
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncée Suisse* S. A., tA S S A t  agence de publiciU ,
Genève. Lausanne et succur-aies dans tonte la Suisse.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
PROPOS SUR L'EDUCATION

Page 10 :
AU TEMPS D'AUTREFOIS

Page 12:
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITË
¦ On « épure » à Pankow I

LA VIE' RELIGIEUSE



i)il $>&W. COMMUNE
i:$»V  ̂ de ¦

BB CRESSIER
Par suite de démission

honorable du titulaire,
la commune de Cressler
met en soumission le
poste

d'administrateur
communal

Age mintmuim : 25 ans.
Entrée en fonction au
plus tôt.

Le statut du person-
nel, cahier des charges
et échelle de traite-
ments peuvent être con-
sultés au bureau com-
munal.

Les offres, accompa-
gnées d'un curriculum
vitae, doivent parvenir
au Conseil communal,
BOUS pli fermé, portant
la mention soumission,
jusqu'au vendredi 21 fé-
vrier 1958, à 12 heures.

Conseil communal.

À rendre à Renens, à 100 m. de la gare,
en plein centre locati f ,

POUR TRANSFORMER
EN «STUDIOS MEUBLÉS»
immeuble locatif de 3 appartements

de 3 belles chambres, grandes cuisines, salles
de bains. Central. Très bon état. Loyers
bas. Prix très avantageux, Fr. 75,000.—.
Nécessaire pour traiter, Fr. 25,000.—.

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

Pour le 1er mars, &
louer & Oortalllod (à
proximité du tram)

appartement
de 3 pièces, tout confort,
Fr. 150.— par mois. —
Adresser offres écrites à
D. W. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à ValangLn,
loyer modeste,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, dépendances, Jouis-
sance d'une parcelle de
Jardin. — Faire offres
écrites sous chiffres X. H.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, & Montézlllon,

appartement
de trois pièces situé au
soleil. S'adresser à Mme
Jules Béguin, à Monté-
zillon.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
expérimentée pour tous travaux de
bureau et en particulier pour le
service des salaires. Place stable
pour personne qualifiée. Adresser
offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffres S. L. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour magasin de laiterie et épicerie.
Entrée début mars ou date à conve-
nir. — S'adresser à Louis Bovay
& fils, Colombier.

Entreprise Industrielle à Genève cherche,
pour son bureau d'achats.

EMPLOYÉE
( sténodactylo)

de langue maternelle française, connaissant
si possible l'allemand. Travail Intéressant
et varié.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à SODECO, société des compteurs
de Genève, 70, Grand-Pré.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,

c h e r c h e

inspecteur d'organisation
de l'assurance populaire pour les districts
de la Chaux-de-Fonds du Locle, du Val-
de-Ruz et pour la région avolslnante du

Jura bernois
Instruction, appui pratique et contrôle d'une
douzaine de représentants professionnels
encaissant les primes et recueillant des
assurances populaires, vie, accident et

responsabilité civile.
Situation très Intéressante (revenu mini-
mum garanti, participation, allocations de
frais, caisse de retraite) pour personne de
la branche, énergique et de toute confiance.
Offres avec curriculum vltœ et photo à la
direction à Bâle, branche POPULAIRE,

Aeschenplatz 7.

-

QUIN CAILLIER
Bon vendeur, très au courant des ferre-

ments de bâtiment et de l'outillage, trouverait
place stable dans maison de Lausanne.
Ecrire sous chiffres P. L. 80243 L. à
Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

A vendre dans village du centre du Jura
bernois

IMMEUBLE
de 5 logements et garages, ainsi que beau
MAGASIN D'ÉPICERIE.

Pour le tout, nécessaire pour traiter,
environ 50.000 fr. Offres sous chiffres
B 20775 U à Publicitas S.A., Bienne.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue F.U-
chonnet 41, Lausanne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On cherche

terrain à bâtir
ou

maison familiale
quartier des Portes-Rou-
ges, Mail - Bel - Air. —
Faire offres sous chiffres
U. L. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILJ^DEHNEUH JATEL
Ecoles primaires

Inscriptions
pour l'année scolaire 1958 - 1959

A. Inscription
des nouveaux petits élèves de 6 ans

Classes de Ire année

Lundi 17 février
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 1 dn rez-de-chaussée
du Vauseyon salle No 6
de Serrières salle No 3
de la Coudre salle No 2

La présentation de l'acte de naissance
ou du livret de famille est obligatoire, de
même que celle des certificats de vaccination
antivariolique et antidiphtérique, sauf en
cas de dispense motivée par .certificat
médical.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1958 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1952
ne peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui ne pourront
pas commencer l'école ce printemps pour
des raisons de santé, ainsi que ceux qui
suivent un enseignement privé, doivent être
annoncés à la direction des écoles primaires
jusqu'au 17 février.

Avis aux parents. — Les parents doivent
inscrire leurs enfants dans l'école de leur
quartier.

Les inscriptions des nouveaux petits élèves
faites dans les collèges, le 17 février pro-
chain, peuvent être modifiées par le direc-
teur si les circonstances l'exigent, dans
l'intérêt général de l'organisation des classes.
B. Les inscriptions dans les autres

degrés de l'école primaire
se feront lundi 21 avril, jour de la
rentrée des classes , à la direction des
écoles primaires, au collège de la Prome-
nade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1958.
Le directeur des écoles primaires,

N. EVARD.

WJ3 É COLE CANTONALE
ï i  D ' AGRICULTURE

CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Dernier,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gêna désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin, por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;

arboriculture ; culture maraîchère et viti-
culture ; cours de machines, de moteurs,

ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur
un domaine de 90 ha., dont 30 affectés &
l'économie alpestre.

Durée des études : 2 ans.

Ouverture des cours : début d'avril.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER, (Neuchâtel).

A louer à Vauseyon

appartement moderne
3 pièces, hall, vertibule, salle de bains, W.-C,
cuisine, cave, galetas, jouissance de la buan-
derie. Loyer mensuel Fr. 212 y compris
chauffage, abonnement frigo, service de
concierge. Libre le 24 février.

A Corcelles,

appartement d'une pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, cave, galetas,
jouissance de la buanderie, loyer mensuel
Fr. 132.— y compris chauffage. Libre
immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
à Neuchâtel. Tél. 5 40 32 et 5 40 33.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 20 février 1958,dès 14 h. 15
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 armoire ancienne, 1' armoire sapin,
1 bureau ancien, en noyer, 3 tables, 2 ca-
napés, 1 appareil de radio, 1 machine à
écrire portative, 2 vélos d'homme, 1 violon-
celle, 1 lavabo, 1 bureau sapin , 2 machines
à coudre, à pied, 1 chaise de malade (arma-
ture tubes métalliques), ainsi que chaises
diverses, literie, lingerie, tableaux (dont 1
huile signée A. Berthoud), et divers objets
dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

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

. Jolie chambre à. Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort ; à 5 minutes de la
gare. Tél. 5 58 90 jusqu'à
14 heures.

A louer grande cham-
bre à deux lits. Moulins
38, Sme à droite.

A louer immédiate-
ment CHAMBRE avec
part à la cuisine et à la
salle de bains. Télépho-
ne 5 55 49.

Pour le 1er mars
à louer à demoiselle
chambre indépendante,
avec bonne pension-fa-
mille. Fontaine-André 44,
rez-de-chaussée.

. On cherche dans fa-
mille de Neuchâtel

chambre
et pension

pour Jeune homme de
17 ans. Famille de pro-
fesseur ou Instituteur dé-
sirée. — Faire offres avec
prix sous chiffres P1891
N à publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer prés du cen-
tre chambre avec ou
sans pension, part à la
salle de bains. — Tél.
5 73 59 entre 19 et 20 h.

uemoiseue travaillant
dans un bureau cherche

pension végétarienne
pour midi , trois ou qua-

"tre Jours par semaine.—
Adresser offres écrites à
E. W. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour per-
sonne âgée sans Infir-
mité

HOME
(pension privée) à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres sous chiffres R. J.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à Serrières, un

garage
Faire offres à M. B.-D. HAESLER, 15,

Pain-Blanc, Serrières. Tél. (038) 5 97 30.

Nous cherchons pour le printemps
1958, un

appartement
de 4 pièces

tout confort, dans la région de
Neuchâtel - Serrières - Colombier.
Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S.A., Neuchâtel - Serrières.
Tél. 5 78 01.

On cherche pour le
mois de mars

chambres à 1 lit
et à 2 lits

ou appartements meu-
blé, pour 15 personines,
orchestre Hanmy's Dutch
Slsters. — Offres à l'Hô-
tel City, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer
poux date â convenir

petit local
de plain-pied

ou garage
au centre de la ville. —
Prière d'adresser offres
écrites sous chiffres P
1894 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

A louer
pour 6 mois environ, d'avril à octobre 1958,

APPARTEMENT MEUBLÉ
bien situé, de 2 chambres, cuisine, bains,
eau chaude et frigidaire. Ascenseur et
service de concierge.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

PIERRE-A-MAZEL
A louer pour le 24 juin 1958, bel

appartement de

3 CHAMBRES
salle de bains, chauffage central et service
d'eau chaude généraux, frigidaire et dépen-
dances. Ascenseur et service de concierge.

A louer tout de suite au centre de la ville

BUREAUX
comprenant 3 pièces, d'environ 60 m2.
Adresser offres écrites à N. F. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir,

GARAGE
pour une voiture. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A remettre pour le 24
mars 1958, à l'ouest de
la ville, dans maison
d'ordre,

appartement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin, télé-
phone, Fr. 90.—, à per-
sonnes tranquilles et
solvables (couple). —
Adresser offres écrites à
B. T. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment

GARAGE
à Peseux (Fornachon-
Prélaz). Offres à André
Plgnat , Grand-Rue 7 B,
Corcelles.

BOX
pour voiture de 4 m. 50
de long à louer tout de
suite rue de la Balance.
S'adresser : Lambert et
Cle, gare, tél. 5 10 60.

A louer aux Parcs,
pour le 10 mars ou date
à convenir,

studio meublé
c h a m b r e , culsinette,
chauffage central, eau
chaude. S'adireeser : Etu-
de Jeanneret et Soguel ,
Môle 10, Neuchâtel, tél.
5 11 32.

Saint-Légier
A louer dès le 24 avril,

ou pour date à convenir,
appartement de 6 pièces,
cuisine, bains, véranda,
chauffage central, con-
fort, vue et soleil. — S'a-
dresser à Mlle Sophie
Bupraz, Salnit-l/égier sur
Vevey.

A louer
tout de suite

appartemerut de deux
pièces remis à neuf , avec
chauffage central et sal-
le de bains, â dame seule,
solvable et soigneuse ou
à couple retraité. Loca-
tion modeste, dans belle
propriété à Boudry. —
Adresser offres écrites â
F. Y. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cressier
A louer logement de

deux chambres avec bal-
con et cuisine, pour le
1er mars 1958. Edouard
Murtset, Oressler.

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS, pour raison
d'âge, bon et ancien commerce de

primeurs-épicerie
avec IMMEUBLE, MATÉRIEL et VÉHICU-
LES. Important chiffre d'affaire traité sur
les marchés de la région et dans le magasin
même de l'entreprise. Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres T. M. 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Bonvillars,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, dépendances, Jar-
din, vue, soleil, dans an-
cienne maison de maître;
en partie neuf. S'adres-
ser â Denis Duvolsln ,
Bonvillars (VB). Télé-
phone (024) 3 13 08.

ÉCHANGE
On cherche 2 à 3 piè-

ces au centre, contre 3
pièces tout confort (Boi-
ne). — Adresser offres
écrites à C. W. 73, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
grande chambre

avec culsinette, non
meublées, en ville. —
Adresser offres écrites à
Y. B. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à person-
ne qui fournirait un ap-
partement de 2 Vi - 3 piè-
ces, avec confort, en vil-
le. Téléphoner au 5 73 13
de 18 h. 30 à 19 heures.

Employée de bureau
cherche

chambre
indépendante pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. V. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple tranquille sans
enfant cherche

appartement
de 3 % pièces, tout con-
fort, avec dépendances.
Région Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites à
H. B. 736 au bureau de
la Feuille d'avis. URGENT

On cherche apparte-
ment de trois pièces
avec salle de bains, pour
le 24 avril ou le 1er mal,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. D. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
Demander l'adresse du
No 720 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. 5 37 90.

Jeune couple cherche

appartement
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à
W. P. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour le
1er avril, au Val-de-Ruz,
sur la ligne du trolley,
un

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites sous chif-
fres K. B. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

ë \
Nous engageons, ensuite du
développement de nos fabri-
cations,

faiseurs d'étampes
pour étampes Industrielles. Pla-
ces stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS
S.A., 37, rue des Chansons,
PESEUX.

- 1 l -

Nous cherchons tout de suite pour 2-3 mois

1 boulanger habile
Bon gain, semaine de 5 jours. — JOWA SA., boulangerie,

Saint-Biaise. Tél. 7 57 01.

Entreprise entretenant dans toute la Suisse

I

un gros état-major de représentants cherche, ^_afin de compléter son organisation,

. REPRÉSENTANTS !
qui — aux frais de l'entreprise — recevront

une formation

¦ 
prati que et théori que _

et seront Initiés aux plue récentes

méthodes techni ques modernes
I d e  la vente I

(Jusqu'à ce Jour encore tout â fait Inconnues
en Suisse)

¦ 
pendant une période d'instruction ¦
Intéressés, Jeunes, présentant bien, de caractère
Irréprochable (aussi ceux qui ne connaissent ¦"
pas le service extérieur) sont priés de faire des

¦ 

offres manuscrites avec photo, curriculum vitae _
sans taches, sous la dénomination < Vertreter »
au mandataire,

¦ Vcônrafl von Burg s±s^s^\ ¦

On cherche

ouvrier agricole
Faire offres à Fritz

Kuntaer, Marin, télépho-
ne 7 51 48.

Dame seule cherche

personne
de confiance

recommandée. sachant
cuisiner, pour ménage
soigné. — Tél. No 5 25 20
entre 9 h. 30 et 10 h. ou
13 h. et 14 h.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Té-
léphone 6 73 22.

Nous demandons une
Jeune

fille de cuisine
Bons gages. Nourrie, lo-
gée, congé le samedi
après-midi et le diman-
che. Faire offres à P. Pé-
galtaz , Cantine des ca-
sernes, Colombier. — Té-
léphone (038) 6 33 43.

Habile
sténodactylographe

est demandée pour un
remplacement de 1 mois
en avril . — Adresser of-
fres à Calorie S. A.,
Chauffaee et ventilation ,
Ecluse 47-49 , Neuchâtel.

Médecin dentiste de la
ville cherche

demoiselle
de réception

débutante acceptée.
Adresser offres écrites a
N. G. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
serrurier

qualifié. Faire offres â
Mce Schorpp, fbg de
l'Hôpital 13.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

ayant de la pratique. —
Faire offres avec photo
et certificat à O. H. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite Jeune homme com-
me

porteur
Bon salaire et bons soins
assurés. — Faire offres a
la Boucherie SCHOBI ,
Saint-Aubin. Tél. (038)
6 71 02.

On cherche
boulanger-
pâtissier

Salaire et entrée à con-
venir. Faire offres sous
ohhfres AS 62,229 N, aux
Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

Vendeuse
honnête et ccoscien-
edeuss est demandée par
commerce d'alimenta-
tion. Nourrie et logée
chez le patron. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée selon da-
te à convenir. — Faire
offres sous chiffres Z
70570 Y à Publicitas,
Berne.

Librairie Payât, rue du
Bassin, cherche Jeune

commissionnaire
pour entrée Immédiate.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL
engagerait au plus tôt

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

au Service de la traction et des ateliers.

A louer pour le 1er
mars, près de la gare,
belle grande chambre
meublée, bien chauffée,
à personne sérieuse. Té-
léphone 5 17 79.

A louer onambre a 2
lits. — Mime démence,
Ecluse 45.

Chambre avec confort
à louer. Tél. 6 96 80.

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

f [  - TROUSSEAUX -
Nous cherchons un

COLLABORAT EUR
capable de diriger seul et sur des bases modernes le
service externe de notre département TROUSSEAUX.
Participation au chiffre d'affaires. Gros gain assuré pour
candidat de la branche, ayant fait ses preuves, apte
à conduire des vendeurs et acquisiteurs. Faire offres
aveo photo et curriculum vitae sous chiffres P. 1854 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

v ¦ i r

A louer pour le 24 Juin

appartement
moderne de 4 Mi pièces.
Adresser offres écrites à
Z. S. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie S. A., Peseux, engage immé-
diatement

ouvriers qualifiés
Se présenter ou faire offres écrites.



IMPERMÉABLES )
Vêtements chauds et de qualité
toujours au STOCK U.S.A.

B. SCHUPBACH
Saara 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 601 iswm m̂mmmmmJ
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fants seront bien nourris pour toute la matinée, très digestibles. Admirablement croustillants,
pleins d'entrain à l'école et pendant les récréa- ils ne nécessitent aucune préparation: versez-
tions. A toute heure et en toute saison, les les directement du paquet dans l'assiette et

Kellogg's CORN FLAKES sont de véritables ajoutez un peu de lait froid pasteurisé, un peu

dispensateurs d'énerg ie d'un goût excellent et de sucre - un vrai régal !

«,« ,-». «. _ .  ¦¦# — «« le paquet ^w';iS-:} u::::l ' .. ¦ ****"**§ ; ' : ' :lll ĵHCORN FLAKES dt^J§!EL S
générateurs de vitalité Br&^^^

Getreideflocken S.A. Lenzbourg Mmt.

15 nuances de base = LtyiÉte\|Bl.
possibilités Ffc^Hr
infinies \ <^̂ ~~n
Tous les cheveux sont plus beaux après
un SHAMPOOING-COLORANT.
Nuancer votre teinte naturelle de
tons mode
Eclaircir légèrement des cheveux
blonds
Aviver votre teinte naturelle
Masquer un léger grisonnement
Rendre votre nuance naturelle
plus profonde et plus soutenue
tout cela vous le ferez facilement ,
è peu de frais , avec le

E35E3H3355EI Fr 2 25
Mais, si vos cheveux sont très gris ou
blancs, il vous faut une vraie teinture avec
la [waafliaiai«nia»a»i»Vrf*1W:l et. si
vous voulez rester ou devenir blonde, une
décoloration avec la
H3|fl̂ EEngi3ŒBSB5BEI3 Fr- 3 30
le make-up 

t̂tf ^

«fcjP̂  j  ¦_
*•" de vos cheveux

MropEJSEHSBâ1 à |a
w:r»naiina;n?î3 nourrit et fortifie le cuir
chevelu, prévient la chute des cheveux et
la formation des pellicules. Nécessaire aussi
pour Monsieur. Fr. 3.30

PROFAR S. A., GENÈVE

SEYON 2

VENT E
D'UNE

C O L L E C T I O N
DE M O D È L E S

ITALIEN S
ÉTÉ 1 958

DAMES, Nos 36, 37, 38
HOMMES, Nos 41, 42, 43

© 7958
La moto parfaite

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

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

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

aux conditions favorables actuelle»
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

r >
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Une m a c h i n e  à l a v e r  EL IDA
100 % automatique...

une aide précieuse pour chaque ménagère

^umio«>Bner
iEBÛHIBiEEB NEUCHëma

Distributeur ELIDA

 ̂ /
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Un cadeau très apprécié j ^_
Thermomètre, style neuchâtelois, £Ë£™T§£L
hauteur 10 cm., dans les coloris 

^̂ ^  ̂̂^ É̂k.
rouge, noir et crème. ^^PpMb ^iplm

Sans étui . . Fr. 14.50 Bit"10 
® 40j) |

Envoi contre remboursement ^filïiLJ P - Ĵr

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. Menui-
rle Henri ARRIGO, rue
de Neuchâtel 37, Peseux
Tâl. 8 12 24.

LOUIS XV
Choisissez sans hésiter votre salon

chez

G. LAVANCHY, Orangerie 4
Ravissant modèle présenté

dans notre vitrine

¦ FLOREN CE Jf JL
WÊ$k I n n cp  CP î nPi i x k
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\ 1 2 Modèles élégants

j r  très habillés et actuels.

1. MOULIN A VENT
coupé dans des pure laine unis ou fantaisie.

m A { j  dans les coloris mode. Tailles 36 à 40.

Chaque modèle au choix J O • 
** 2. M O U L I N  A EAU

créés dans de superbes pure laine unis ou fantai-
sie, dans de ravissants coloris. Tailles 40 à 44.

POUR COMMUNIANTES. Un splendide choix de

COSTUMES - TAILLEUR S
à 2 jupes, coupés dans des pure laine nouveauté. Natté ou ottoman. Au choix I

1 59.- 1 49.- 1 29.-



PROPOS SUR L'EDUCATION

— Vous me dites, Monsieur, que
votre fils eet un mauvais élève, qu 'il
va doubler sa classe et qu 'il est la
honte de la famille. Vous êtes écrasé,
mortifié par cet insuccès, vous qui
étiez un bon élève, qui avez fait
toutes vos classes sans défaillance ,
vous qui êtes arrivé « par vous-mê-
me », grâce à votre volonté et à vo-
tre persévérance, à la situation ho-
norable que vous occupez. Vous êtes
déçu et je vous comprends.

Dans tout cela vous pensez à vous ;
c'est votre honneur , votre famille,
votre situation , votre déception. Là
encore , comment ne vous compren-
drait-on pas ?

Vous pensez d'ailleurs aussi à vo-
tre fils et à la situation qu 'il occu-
pera plus tard dans la société. Vous
aimeriez qu 'il suive vos traces, sans
nécessairement embrasser votre pro-
fession, mais du moins en atteignant
le niveau social auquel vous êtes
parvenu. Tout cela, je vous l'accor-
de, est parfaitement légitime.

Et votre fils, lui , que pense-t-il ?
Il ne pense peut-être pas grand-

chose, mais il sent plus ou moins
consciemment, plus ou moins dou-
loureusement que vous êtes déçu de
lui , que vous avez honte de lui , que
vous lui en voulez d'être un mau-
vais élève. Il souffre peut-être plus
que vous ne le pensez de cet état de
choses. Ne I'écrasez-vous pas de vos
reproches , et surtout de votr e supé-
riorité ? Qu 'il est diff ic i le  de suppor-
ter des parents intelligents !

En fait votre fils n'est pas sans
intelligence. Il n'a peut-être pas celle
que vous souhaiteriez , et de là , vient
tout le drame. Comme le paysan se
désole de voir son fils abandonner
la terre, l'intellectuel se lamente du
peu de goût que le sien montre pour
l'étude. Notre éducation est dominée
par le mythe des études. Les pères
qui en ont fait veulent que leur fils
en fasse et ceux qui n'en ont pas fait
veulent aussi que le leur en fosse.
Dans l'un comme dans l'autre cas,
il s'agit d'un complexe dont le fils
est la victime.

Faites un effort d'objectivité , cher
Monsieur ; acceptez que votre file,
qui est en bonne santé, qui dans le
fond a bon caractère et n'est pas sot,
n'aille pas à tout prix grossir les
rangs des ratés, de ceux qui se sont
engagés sur une voie fausse parce
qu'on les y a obligés.

L'art de l'éducation , c'est de décou-

vrir les dons et les capacités des en-
fants et de les développer au maxi-
mum. Mais vouloir forcer un indi-
vidu à entrer dans un moule qui
n'est pas fait pour lui, c'est le dé-
former et le mutiler. On ne saura
jamais le mal que certains parents
ont fait à leurs enfants en leur im-
posant, le plus souvent par orgueil
ou par ambition mal placée, des étu-
des pour lesquelles ils n'étaient pas
faits.

Tout d'abord ne vous alarmez pas
s'il s'agit simplement de doubler
une classe. C'est sûrement dans l'in-
térêt de votre enfant  qui retrouvera
son équilibre et qui pourra , se sen-
tant plus à l'aise, progresser norma-
lement L'année que vous considérez
comme perdue est au contraire une
année gagnée. Quel privilège de pou-
voir « refaire » une année ! Si nous
le pouvions nous aussi, que ne don-
nerions-nous pas pour cela.

Si les études classiques ne con-
viennent pas à votre fils, orientez-le
vers les carrières scientifiques, tech-
niques, commerciales. S'il est plus
manuel qu 'intellectuel , dirigez-le du
côté de l'artisanat et des arts appli-
ques. Il y a là de nobles métiers
dont nous mésestimons les richesses.

Mais de grâce , ne faites pas de vo-
tre file une victime de vos espoirs
déçus ! Ne lui donnez pas ce terri-
ble sentiment qu 'il vaut moins que
vous, moins que ses frères ou que
ses camarades parce qu 'il a tout sim-
plement d'autres aptitudes, d'autres
goûts, d' autres dons. Aidez-lui à les
développer , encouragez-le , poussez-
le, mais dans la voie qui lui est pro-
pre. Ne méprisez jamais ses succès,
même s'ils sont à l'opposé de ce que
voue souhaiteriez. Tout effo rt, toute
réussite a ea valeur. Il faut savoir
parfois se réjouir d'un bon résultat
sportif sans toujour s dire : — J'au-
rais mieux aimé un bon point de
mathématiques !

L'école n 'est pas la vie, et celui
qui malgré ses efforts et sa persé-
vérance reste un élève médiocre n 'est
certainement pas destiné à échouer
dans l'existence.

Baden Powell, ce grand éducateur ,
qui , d'ailleurs fut un mauvais élè-
ve, prétendait que dans chaque in-
dividu il y a au moins cinq pour
cent de bon, et qu 'en partant de là
on peut en faire un homme.

Ne pensez-vous pas, cher Mon-
sieur, que dans votre fils il y a
beaucoup plus que cinq pour cent
de bon ?

MENTOR.

Â un père déçu
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Problème Ko 643

HORIZONTALEMKNT

1. Cabriolet à deux roues. ¦— Où
des femmes peuvent conduire leurs
fils.

2. Délicate intervention.
3. Un service. — Note. — Possessif.
4. Chambrières.
6. Bouts de bout. — Rivière de

France. — Espace mesuré.
6. Beau parleur. — Déjà grand quand

il est avancé. — Note retournée.
7. Courte blouse de soldat.
8. Préfixe. —• Interjection. — Le

maître de Démosthène.
9. Persécuteur des chrétiens sous

Dioclétien.
10. Prises d'eau. — Armée.

VERTICALEMENT
1. Il peut rester des années sur un

pied. — Stup éfait.
2. Sortie.
3. Noire , on la déteste. — Article. —

Pronom.
4. Le fera bien qui le dernier 1»

fera. — Cybèle.
5. Possessif. — Dont on disposera

jusqu 'à sa fin.
6. Contraire à l'usage. — Ce que le

plus misérable laisse en mourant.
7. Possessif. — Nom de rois nor-

di ques.
8. De longtemps, elle ne put chan-

ger de robe. — Possessif. — Ca-
pitale européenne.

9. Ratifiées par jugement.
10. Dieux de la mythologie Scandi-

nave. — Cardinal.

Solution du problème No 642

EN COUPLES

Les Canadiens Wagner-Paul
conservent leur titre

Patineurs classiques de grand talent,
les Canadien s Barbara Wagner et Ro-
bert Paul ont été couronnés champions
du monde de patinage par couples , con-
servant ainsi le t i t re  conquis l'an der-
nier aux Etats-Unis.

C'est une très sobre mais très Jolie
exhibition que les Canadiens , tout de
gris vêtu s, ont effectuée. Toutefois ,
leurs seconds , les Tchécoslovaques Vera
Suchankova et Zdenek Dolezal , ont re-
cueilli une ovation égale à la leur de
la part des quelque dix mille specta-
teurs présents autour de la patinoire
du Palais des sports , à Paris.

Passant en cinquième position devant
les juges , Barbara Wagner et Robert
Paul patinèrent avec un ensembl e par-
fait .  Pirouettes , sauts et autres figures
se succédèrent avec une synchronisation
étonnante des jnouvements , cependant
que la mesure était parfaitement res-
pectée. Fort prisée des juges , cette dé-
monstration valut aux Canadiens de re-
cueillir le meilleur total de points. Seul
le juge autrichien montra sa préférence
pour le patinage plus audacieux et peut-
être aussi plus complet des champions
d'Europe Suchankova - Zdenek Dolezal.
Mais finalement, le classicisme l'em-
porta ,

Voici le classement officiel de l'épreuve :
1. Barbara Wagner-Robert Paul , Ca-

nada, chiffre de place 10, 101.6 points ;
2. Vera Suchankova-Zdenek Dolezal,
Tchécoslovaquie, 27/97 ,6 ; 3. Maria Jeli-
nek et Otto Jelinek , Canada, 28/95.9;
4. Joyce Coates-Anthony Holles, Grande-
Bretagne, 41/94 ,2 ;  5. Mme et M. Ronald
Ludlngton, Etats-Unis, 48,5/93 ,4 ;  6. Ma-
rlka Kilius-Hans Baumler , Allemagne,
48/93,6 ; 7. Marianne Nagy et Laszlo
Nagy , Hongrie, 64,5/90 ,9 ; 8. Nina Zhuk
et Stanislav Zhuk , U.R.S.S., 86/64,5 ; 9.
Mary-Jane Watson-John Jarmon , Etats-
Unis, 78,5/91,1 ; 10. Liessl EMend-Konrad
Llenert, Autriche, 79,5/89 ,9 , etc.

0 Championnats du monde de patinage
artistique à Paris, classement de l'épreuve
féminine après les quatre premières fi-
gures imposées : 1. Carol Heiss, Etats-
Unis, 594.5 points ; 2. Ingrid Wendl , Au-
triche, 558,7 ; 3. Hanna Walter . Autriche,
520,2 ; 4. Nancy Heiss, Etats-Unis, 516,6 ;
5. Ina Bauer, Allemagne , 509,1 ; 6. Carol
Wanek , Etats-Unis, 508,1 ; 7. Joan Haan-
appel , Hollande . 505.8 ; 8. Diane Peach ,
Grande-Bretagne, 504,9 ; 9. Clara Lewis,
Etats-Unis. 497 ; 10. Patricia Pauley,
Grande-Bretagne, 495. Puis : 22. Rlta
Millier, Suisse, 452.2 ; 23. Liliane Crosa,
Suisse. 450,7. (Vingt-neuf concurrentes
classées.)

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les nuita.
de Cabirla.
17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Disneyland.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Elle et lui.

17 h. 30, Ludwig van Beethoven.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Re-

tour de manivelle.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les

espions.
17 h. 15, Michel Strogoff.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le bagarreur du
Pacific.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les nuits
de Cabirla .
17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Disneyland.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Elle et lui.

17 h. 30, Ludwig van Beethoven.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Re-

tour de manivelle.
Arcades : 14 h. 30 et 2p h. 30, Les

espions.
17 h. 15, Michel Strogoff.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Le bagarreur du
Pacific.

PHARMACIE D'OFFICE : .
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

£ Quinze équipes, représentant huit
nations, participeron t aux cinquièmes Six
Jours de Zurich (du 27 février au 5 mars ,
avec neutralisation complète quotidienne
de 5 h. à 13 heures). Ce sont : Roth -
Pfennlnger (Suisse), van Steenbergen -
Severeyns (Belgi que), Schulte - Armln
von Buren (Hollande - Suisse), Arnold -
Terruzzl (Australie - Italie), Plattner -
Bûcher (Suisse), Senfftleben - Forlinl
(France), Nlelsen - Bugdahl (Danemark -
Allemagne), Oscar von Bûren - Schwel-
zer (Suisse), de Rossi - Faggin (Italie),
Brun - Rolf Graf (France - Suisse),
Schœr - de Bœre (Suisse - Belgique),
Decorte - Emll von Buren (Belgique -
Suisse), Walllser - Gassner (Suisse),
Wlrth - Tiefenthaler (Suisse) et Wen-
ger - Mêler (Suisse). Gino Bartali et
Ferd i Kubler participeron t au prologue
des Six jours.
0 A la suite de la décision de la F.I.F.A.
de lever1 la suspension de certains Joueu rs
hongrois , dont Sandor Kocsis. les Young
Fellows pourraient faire Jouer dimanche ,
contre Lugano. pour la reprise du cham-
pionna t suisse de football de ligue na-
tionale, le meilleur marqueur de la der-
nière coupe du monde, pour autant que
des formalités administratives soient ac-
complies d'ici là et notamment que
l'A.S.F. (ex-A.S.F.A.) soit en possession
d'une notification officielle de la déci-
sion de la F.I.F.A. Si Kocsis joue, l'Alle-
mand Horst Buhtz devra évidemment
rester sur la touche, un seul étranger
étant admis à disputer les rencontres de
championnat.
A La fédération suédoise de football
vient d'annoncer qu'il ne reste plus de
billets d'entrée disponibles pour les sta -
des de Sandvlken , de Vaesteraas. de Ocre-
bro, de Efklistuna, de Boraas. de Halm-
stad et de Uddevalla où se disputeront
en Juin prochain des rencontres de la
coupe du monde. Pour les matches qui
se dérouleront au stade de Stockholm
où aura lieu la finale , il ne reste plus
qu 'un millier de billets en location .
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App rem^x :
Décès d'un jeune boxeur
Melvin Young, jeune boxeur de dtx-

sept ans , est décédé d'une hémorragie
cérébrale à la suite d'une chute au
cours d'une rencontre éliminatoire des
« Gants d'o r » , à "Springfield (Illinois ) .
Le jeune poids plumes avait remporté
le premier combat par knock-out. Deux
heures après cette victoire , il remontait
sur le ring, mais il était mis à son
tour knock-out au premier round.
Transporté d'urgence à l'hôpital , à l'is-
sue de cette deuxième rencontre , Young
décédait en arrivant. D'après l'autopsie ,
Young, qui avait heurté de la tête la
dernière corde du ring, était mort d'une
hémorragie provoquée par la rupture
d'une artère.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifique s les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines , et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous ' recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Xamax commence demain la série de
ses matches d'entraînement. L'équipe-
fanion jouera à Sainte-Croix alors que
la seconde garniture se heurte au F.-C.
Béroche sur le terrain de Serrières. Une
semaine plus tard , les deux formations
évolueront à l'extérieur contre des ad-
versaires encore à désigner et huit
jours avant la reprise du championnat,
nous aurons à Serrières les matches
Xamax II - Floria I et Xamax I - le Lo-
cle I. Comme par le passé, Jean-Claude
Mella dirigera les seniors et les juniors
interrégionaux. Mais Carlo Pinter s'oc-
cupera de la partie technique ainsi que
des juniors. L'effectif des joueurs ne
subira que peu de changements. On
pourra à nouveau bénéficier des ser-
vices de l'excellent Bottaro, de retour
d'Italie , mais on sera privé de Kapp,
démissionnaire, et de Schweizer qui
retourne au F.-C. Auvernier.

Quelles sont les objectifs de Xamax ?
Con t inuer SUT sa lancée. Se comporter
honorablement dans le second tour...
tout èh préparant l'avenir.

Xamax perd Kapp

Demain , reprise du championnat

(FAN). — Cantonal reprendra
le championnat en accueillant
demain sur son terrain l'équipe
lausannoise de Malley. Ce
match comporte bien des in-
connues. Quelle est la forme de
Cantonal ? Quelle est celle de
Malley ? Après une pause de
deux mois, on ignore presque
tout sur le rendement de tel
ou tel élément et par consé-
quent sur le rendement de
l'équipe.

Cantonal a dû. renoncer au match
d'entraînement qu 'il avait prévu diman-
che dernier avec Derendingen. Le di-
manche précédent , il avait joué à Ber-
thbud contre les footballeurs de cette
localité qui militent en première ligue.

Alors que Malley sera privé de plu-
sieurs titulaires et comptera surtout
sur son courage pour obtenir un résul-
tat honorable , Cantonal bénéficiera des
services de ses meilleurs éléments. Ar-
timoviez alignera vraisemblablement :
Jaccottet ; Erni, Chevalley ; Jean Wen-
ger, Tacchella I, Gauthey ; Tobler , Mi-
chaud , Péguiron , Bécherraz , Richard.

Mais d'autres joueurs ont fait leur
réapparition. Tout d'abord le gardien
Châtelain. Le cadet des Tacchella en-
suite et, enfin , Luc Wenger, un élément
pétri de qualité qui avait dû arrêter
la compétition pour des raisons de
santé . Les joueurs, on le voit , ne sem-
blent pas manquer en ce début de se-
cond tour et, fait réjouissant, nombre
d'entre eux sont issus des juniors du
club.

ooo
Cantonal , qui occupe la deuxième

place du classement, devra répondre à
de rudes assauts pour se maintenir à
cette position qui lui assurerait la pro-

Péguiron (No 6), que l'on voit Ici contre Longeau, jouera probablement
à nouveau dans la ligne d'attaque, demain, contre Malley.

(Press Photo Actualité)

motion on catégorie supérieure. Car
près d'une dizaine d'équipes peuvent
encore prétendre tenir un rôle dans
cette lutte pour la promotion .. Les Neu-
châtelois , qui! suivent Zurich à deux
longueurs, ne précèdent que de peu une
demi-douzaine d'équipes. Le champion-
nat est donc plus ouvert que jamais,
ce qui signifie que toute défaillance au-
rait de graves répercussions sur le clas-
sement. Cantonal n'occupe pas une
place de tout repos. Nul doute qu 'il en
sera conscient et défendra sa chance
avec autant de volonté qu'au premier
tour. Nous n'en demandons pas plus.
C'est d'ailleurs déjà beaucoup.

Voici pour terminer le programme
de cette reprise du championnat , une
reprise d'une Importance considérable
puisqu'on catégorie supérieure les pre-
miers classés seront directement aux
prises :

Ligue A : Bellinzone - Grasshoppers ;
Bienne - Urania ; Chiasso - Young
Boys ; Lausanne - Chaux-de-Fonds ;
Servette - Granges; Winterthour - Bâle;
Young Fellows - Lugano.

Ligue B : Berne - Yverdon ; Canto-
nal - Malley ; Concordia - Lucerne ;
Longeau - Fribourg ; Nordstern -
Schaffhouse ; Soleure - Zurich ; Thou-
ne - Sion.

Les Gantonaliens
sont-ils en forme ?
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HOCKEY SUR GLACE
16 février : Suisse - Etats-Unis à

Zurich ; Suisse B - Italie B à Lu-
gano.

BADMINTON
15-16 février : championnats suisses

à Zurich.
PATINAGE

15 février : championnats du monde
de patinage artistique à Paris.

15-16 février : championnats du mon-
de de patinage de vitesse à Hel-
sinki.

CYCLISME
16 février : cross national à Zurich .

SKI
16 février : coupe d'or de la Parsenn

à Davos.
15-16 février : concours (disciplines

nordiques ) de l'association frlbour-
geolse à la Berra ; derby à. Leysln.

15-17 février : courses internationales
à Crans-Montana.

16 février : championnat suisse de
grand fond 50 km. à Einsiedeln ;
concours internationaux de ski a
Langenbruck et à Saint-Morlta ;
course de fond de 30 km . à Saint-
Moritz ; slaloms à FUlhli, à Zuoz,
à Engelberg.

HIPPISME
16 février : concours hippique à Châ-

teau-d'Oex.
NATATION

16 février : meeting à Zurich .
GYMNASTIQUE

15 février : tour intermédiaire du
championnat suisse Individuel aux
engins au Brassus et à Séon.

16 février : tour Intermédiaire du
championnat suisse individuel aux
engins à Konolflngen.

CURLING
15-16 février : débuts des champion-

nats internationaux de Suisse à
Kandersteg.
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a> La firme C'ilo a engagé tes coureurs
suivants pour la saison 1G58 : Hugo
Koblet, Emmanuel Plattner , Hansueli
Dubach, Alclde Vaucher, Peter Eichen-
berger, Erwin Schweizer, Adriano de
Gasperi, Pasquale Fornara, ainsi que les
Indépendants Emile Oberson et Jan De-
nier . Il est fortement question qu'une
équipe suisse misa sur pied, par les
deux firmes helvétiques Cllo et Mon-
dla participe à la course par étapes
Paris-Nice (10-16 mars).
0 Le recordman du monde John Kon-
rads a remporté sa série du 220 yards
nage libre des championnats nationaux
d'Australie, à Melbourne, en 2'05"9 (re-
cord du monde détenu par lui-même
en 2'04"8).
£ Le Danois Kurt Nlelsen , champion
des Etats-Unis de tennis sur courts cou-
verts, a été classé tête de série pour les
championnats 1958, qui débuteront le
19 février à New-York. Barry Mac . Kay,
Budge Paitty et Dlck Savltt , tous Améri-
cains, seront les trois autres têtes de
série de ce championnat qui groupe-
ra 32 joueurs.
O Le boxeur poids moyens américain
Joey Glardello vient d'obtenir , à Phila-
delphie , sa quinzième victoire consécu-
tive en battant aux points l'Allemand
Franz Szuzina.
A En matches amicaux Internationaux
de hockey sur glace à Stockholrn, les
Whltby Dunlops qui représenteront le
Canada aux championnats du monde
ont battu la Suède 13-0. tandis qu 'à
Londres les Wembley Lions battaient
les Etats-Unis 7-6.
£ Le slalom géant de l'épreuve inter-
nationale de ski des « Trois-Trois », dis-
puté à Madonna di Campigllo a été
remporté par le Français Jean Vuarnet
devant l'Italien Bruno Albertl. Nos
compatriotes se sont classés aux rangs
suivants : 15. Robert Grunenfelder ; 18.
Willy Mottet ; 45. B. Affolter.

A la suite de la protestation de plu-
sieurs concurrents, le jury a décidé de
déclarer le Français Jean Vuarnet hors
concours et a proclamé l'Italien Bruno
Albert! vainqueur. Cette décision a été
prise parce que le Français s'était pré-
senté en retard au départ .
A L'énreuve internationale de la « Par-
senn Gold Cup » par équipes a débuté
par le slalom qui a vu une nette affir-
mation de la formation autrichienne
de Kltzbûhel.

Voici les résultats :
Classement par équipes : 1. Kltzbûhel ,

Autn-iche, 0 p. (Hias Leitner - Ernst
Hinterseer) ; 2. Lenzerheide, Suisse, 3.81
p. (Roland Blaesi - Reto Poltera ) : 3.
Rottach-Egern , Allemagne, 6,04 (Aloïs
Glaner - Benno Frank) ; 4. Klosters,
Suisse. 6,73 p. (Robert Reich - Marco
Wally) ; 5. Stoos, Su isse, 7,39 p. (Werner
Schmld - Beat Betschart).

Meilleurs temps Individuels : 1. Hias
Leitner, Autriche. 1«6"7 ; 2. Ernst Hin-
terseer. Autriche, 15R"8 ; 3. Roland Blae-
sl . Suisse. 159" ; 4. Aloïs Glaner, Allema-
gne 165"2 ; 5. Robert Reich, Suisse, 166".

La Belle
et le

Clochard

Après la catastrophe de Munich

Duncan Edwards , demi-aile de Man-
chester United , grièvement blessé dans
l'accident survenu jeudi dernier à Mu-
nich , a repris connaissance, mais il
reste en danger de hiort, a déclaré le
docteur Graham Taylor , médecin de la
« British European Airways ».

Le médecin a précisé que Duncan
Edwards, dont l'un des reins avait été
écrasé dans l'accident , avait été soumis
pendant six heures à un traitement uti-
lisant un rein artificiel. Il est possible
que ce traitement soit à nouveau appli-
qué , mais la décision à ce sujet ne
pourra intervenir avant quelques jours.

L'état de santé de l'avant John Berry
s'est légèrement amélioré , mais lui aussi
reste en danger de mort . John Berry
n'a repris connaissance que partielle-
ment.

Quant au manager Matt Busby, le
docteu r Graham Taylor a décrit son
état comme « stationna ire de façon sa-
tisfaisante » . Busby, qui a pu s'alimen-
ter, éprouve des difficultés à s'expri-
mer et souffre de fêlure des côtes.

É) La rencontre de football France-
Suisse, qui se disputera le 16 avril
à Paris, sera arbitrée par M. Piet Roo-
mer, de Rotterdam, assisté par M.
Goyers (Rotterdam) et M. Bronkhorst
(Amsterdam) comme Juges de touche.

L'état des blessés

Mardi :
Le rideau de velours

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyoa lu — Tél. S 43 68

Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform. 7.20, disques, 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, lnform. 12.55, demain diman-
che. 13.25, la parade du samedi. 13.45,
vient de paraître : musique légère et
chansons. 13,55, coup de frein. 14 h.,
vieilles danses américaines. 14.10, un
trésor national : nos patois . 14.30, chas-
seurs de sons. 14.55, documentaire. 15.20,
la semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, valse. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.25 , clo-
ches. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
reportage sportif. 19.05 , maie à part
ça 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.50< cartes d'Identité. 20 h.,
procès pour rire. 20.20, « Deux visas
pour l'enfer » , roman de M.-G. Prêtre,
adaptation avec P. Boulanger. 21 h.,
discoparade. 22.05 , pension-famille. 22.30,
informations. 22.35, entrons dans la
danse.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble :
piano. 11.30, Concerto, de G. Péfcrassl.
12 h., musique récréative. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.20, wir gratulieren.
12.30 , Informations. 12.40, mélodies lé-
gères anciennes et nouvelles. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h„
en pays étrangers. 14.30, panorama du
jazz. 15 h., causerie.

15.50, musique légère. 17 h., questions
religieuses protestantes. 17.30 , le Kam-
merensemble de Radio-Berne. 18.10,
questions sociales. 18.25, un disque.
18.30, chronique d'actualités. 18.45, Pe-
tite Suite , de J. Lauber. 19 h., cloches,
19.10, questions religieuses catholiques-
romaines. 19.20 , résultats du Sport-Toto
19.30 , Informations , écho du temps
20 h„ concert symphonique. 21 h., fan -
taisie de carnaval . 22.15 , Informations.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , zig zag zoug

Jeux. 21.45, film présenté par A. Hitch
cock. 22.10 , agenda TV. 22.15 , Informa

tlons. 22.20 , c'est demain dimanche.
22.35, Eurovision : reportage sportif .

Emetteur de Zurich : 20.15, téléj oux-
n>al. 20.30, « Le trésor de la Sierra Ma-
dré » , film de J. Huston. 22.35 , Eurovi»
sion (voir programme romand). 23.30,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne, causerie de M. Arnold
Bolie. 12.30, musiques de chez noua. 12.45,
Informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13 h., trois fols quatre , variétés,
musique légère , Jazz et chansons. 13.45,
histoires magiques et musicales : Jacques
Offen bach , de FI. Fels.

15 h., reportage sportif . 17.10, l 'heure
musicale. 18.05, vie et pensée chrétien-
nes. 18.15, la Ménestrandle. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, reportage
sportif . 19 h., les résultats sportdfi». 19.15,
Informations. 19.25, env., images des
Philippines. 19.40, musique légère. 20 h.,
les entretiens de Radio-Genève. 20.20,
une page de Debussy. 20.30 , « Le soldat
fanfaron », pièce de Plaute , traduit par
A. Ernouit. 21.55, une œuvre présentée
au Prix Italla 1957 par Israël. 22.30 ,
informations. 22.35 , Symphonie, de Mo-
zart. 23 h., une page d'Henri Gagneblm,
23.12, Psaume, de E. Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20 , concert symphonique.
11.30, émission littéraire. 12.20 . wir gra-
tulieren. 12.30 , In formations. 12.40 , pages
d'opéras de Wagner. 13.30, émission pour
la campagne. 13.55, questions agricoles.
14.05, concert populaire.

15 h., les sports dans trois cantons.
17 h ., Rossinlana. 17.30, sports. 17.35,
Trois contre trois, Jeu de détectives.
18.15, airs d'opéras et d'opérettes. 19 h.,
les sports du dimanche . 19.25, commu-
niqués. 19.30 , informations. 19.40, musi-
que de J. Françaix. 20 h., fantaisie
ethnographique. 21 h., concert C. Frank.
22.15, Informations. 22.20 . fables des peu-
ples : Italie. 23.05, mélodies napolitaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant . 17 h., ciné-

dimanche. 20.15, téléjournal . 20.30 , «La
maison du silence » , film. 22.05 , présence
protestante. 22.15 , informations.

Emetteur de Zurich : 10.10, culte pro-
testant (voi r programme romand). 16.30,
ciné-dimanche. 20.15, téléjournal . 20.30,
« Pscht... Wytersaege ». 21.10, coup d'œll
sur la Perse. 22.10 , message dominical.
22.20 , téléjournal.
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DE SABLE ET D'OR

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par J.A
SUZANNE CL VISSE

Après avoir réfléchi pendant
quelques instants , Caty proposa :

— Pourquoi n 'irais-tu pas dans
la pension de famille anglaise que
dirige Mlle Brives ?

— Mais je ne suis pas Anglaise !
— Par ta mère, si. Elle était

même de vieille souche irlandaise ,
puisqu 'elle s'appelait O'Brien !

— C'est vrai ! Pauvre maman , je
ne pense pas beaucoup à elle !
Je me le reproche parfois , mais
j 'étais si petite quand elle est
morte...

— Bien sûr ! Enfin , pour en re-
venir  à ce que nous disions , j'ai
eu l'occasion de rendre quel ques
services à Mlle Brives, je crois
qu 'elle ne réfusera pas de te pren-
dre chez elle pour quelques ' jours
si je le lui demande. Tu parles
l'anglais couramment.  Tu seras Mlle
O'Brien . voilà tout , une de mes
amies de passage à Paris.

— Décidément , ma Caty, tu es
ma providence ! Je ne pourrai
jamais assez te remercier...

— Je voudrais que tu sois heu-
reuse , ma pauvre .petite , et je

suis désespérée d'un si mauvais
départ...

Mais , maintenant qu'une issue
semblait s'ouvrir pour elle, Arlène
redressait sa tête blonde. Une lueur
de défi s'allumait dans ses yeux.
Catherine , en soupirant, descendit
au sous-sol téléphoner à Mlle Bri-
ves. Elle reparut bientôt un sourire
aux lèvres.

— Allons , tout est arrangé. Mlle
Brives accepte. Vas-y de ce pas.
Quant à moi , il faut que j e rentre ,
mère va finir par s'inquiéter.

— Encore merci , Caty. N'oublie
pas Mme Daubray et... j'ai ta pa-
role , n 'est-ce pas ?

— Je n 'y ai jamais failli, Arlène,
mais tu me mets dans une bien
pénible situation. Comme il faut
que je t'aime pour avoir accepté !

Son beau regard grave consi-
dérait son amie avec une sorte
de mélancolie songeuse. Arlène dit
très vite :

— Je ne veux me souvenir que
de cela... A bientôt , je l'espère ,
ma Caty.

Après s'être embrassées, les deux
amies se séparèrent.

Tandis que Catherine se laissait
bercer au mouvement de la voi-
ture, elle ne pouvait s'empêcher
de songer à celle qui se dirigeait
maintenant  vers l'exil d'une de-
meure étrangère , parce que l'or-
gueil , chez elle, dominait tous
les actes.

« Pourvu , pensa-t-elle, que tout
s'arrange... que je n'aie jamais à

regretter ce serment de silence
qu 'elle m'a littéralement arraché et
qu 'en bonne Bretonne que je suis,
je me ferais plutôt hacher menue
que de trahir... »

igi tjê «f»

La recommandation de Caty de-
vait être d'importance , car Arlène
fut accueillie par Mlle Brives avec
beaucoup d'amabilité.

C'était une grande femme sèche,
un peu autoritaire , mais bonne et
discrète. Elle se contenta de ce
que la jeune fille voulût bien lui
dire et l'enregistra simplement sous
la nom de Mary O'Brien. A partir
de cet instant , Arlène joua son rôle
à la perfection. Elle prit , tout de
suite , une attitude distante qui dé-
couragea très vite les tentatives de
ses camarades pour se rapprocher
d'elle. Elle s'arrangea , avec beau-
coup d'adresse, pour qu 'on ne vît
en elle qu 'une de ces étudiantes
farouches, exclusivement penchées
sur leurs études. Elle resta des
heures entières dans sa chambre ,
ne descendant que pour les repas
pris à une table solitaire , le nez
dans un livre.

Cette manœuvre eut , du moins ,
l ' immense avantage de lui épargner
les petites curiosités de ses com-
pagnes qui se désintéressèrent très
vite de son personnage.

Elle attendit , avec impatience,
des nouvelles de Caty, mais cette
dernière qui craignait d'attirer
l'attention des siens sur des allées
et venues trop rapprochées, se con-

tentait de téléphoner à Arlène de
temps à autre.

Blandine d'Avigny devait être
absente , car elle n 'avait pas encore
répondu à la lettre de Catherine.
Arlène commençait à s'inquiéter de
ce retard. Elle n 'était pas très
riche et voyait fondre avec angoisse
la petite réserve qu 'elle avait em-
portée. Se refusant absolument à
toucher à l'argent que Marc avait
mis à sa disposition , elle allait
bientôt se trouver en face d'une
situation difficile.

D'autre part, des complications
qu 'elle n'avait pas prévues se le-
vaient sur son chemin. En coupant
les ponts derrière elle , elle s'était
mise dans l'impossibilité de savoir
où en était les démarches de Marc
concernant leur mariage. Etait-elle
redevenue Arlène Vallorge ou de-
meurait-elle Mme Le Hardouin ?
Très ignorante de ces sortes de
procédures , elle se demandait s'il
fallait des semaines ou des mois
pour que chacun des conjoints re-
trouvât son entière liberté.

Il y avait près de trois semaines
qu 'elle était à la pension Brives
lorsqu 'un matin , Caty se fit annon-
cer.

Au premier coup d'œil , elle re-
marqua l'air sombré et les traits
tirés d'Arlène et s'inquiéta aussitôt :

— Tu n 'es pas malade ?
— Non... non... mais je me con-

fine ici...
Elle parlait d'un ton impatient.

Visiblement, sa santé constituait le

cadet de ses soucis. Catherine eut
un geste apaisant.

— Calme-toi, si je suis venue,
c'est que j' ai des nouvelles pour
toi... Malheureusement...

Elle s'arrêta , ne sachant com-
ment dire la suite à cette Arlène
éperdue dont elle voyait déjà le
visage se creuser sous l'empire
d'une angoisse irrésistible.

— Malheureusement ?
— Eh bien 1 ma pauvre chérie,

nous n 'avons pas de chance. La
lettre de Blandine que je viens
de recevoir m'apprend une chose
nouïe , inattendue. Mme Daubray
est morte , précisément le lende-
main du jour où tu t'es installée
ici. Blandine , venue ici pour la
soigner et s'occuper ensuite de tout
avec son mari , n'a trouvé ma
lettre qu 'à son retour en Anjou...
Tout est donc perdu de ce côté...

Arlène, les jambes fauchées, ve-
nait de se laisser tomber sur le
bord de son divan-lit. Elle était
devenue très pâle. Catherine ren-
contra soudain son regard épou-
vanté et son cœur se serra. Cette
ombrageuse lui cachait quelque
chose. Une déception , même de
ce genre, ne pouvait  just if ier  une
telle expression de détresse.

D'un élan , elle vint s'asseoir au-
près d'elle et , entourant d'un geste
affectueux les épaules affaissées de
son amie , elle essaya de la récon-
forter :

— Mais , voyons, chérie, ne te
laisse pas abattre ainsi... Nous trou-

verons autre chose, voilà tout.
— C'est tout de suite qu'il faut

que je trouve, Caty...
La voix d'Arlène était si sourde,

si tremblante, que la petite Didier
en fut bouleversée et qu 'un trait
de lumière balaya ses incertitudes.
La vérité lui apparut , terrible.

— Arlène, réponds-moi franche-
ment... Tu manques d'argent ?

Et comme la jeune fille demeu-
rait tête baissée , repliée sur son
intime humiliation , Catherine re-
prit d'un ton ferme :

— Il faut me dire toute la vé-
rité , Arlène. Dans tout ceci, tu
me semblés avoir agi avec une
imprévoyance que ta jeunesse ex-
cuse, mais qui ne saurait se pro-
longer davantage. Je suis ton amie,
presque ta sœur, puisque nous
avons été élevées ensemble, tu n'as
donc pas à te gêner avec moi.

— Je pensais trouver beaucoup
plus tôt du travail. J'ai encore de
quoi tenir plusieurs semaines...
mais , après ?

Catherine , le front plissé, la
considérait en silence. Elle reprit
au bout d'un instant , comme pour
elle-même :

— Je comprends.
Puis elle ajouta très vite :
— Ecoute , nous n 'avons que deux

moyens d'en sortir immédiatement.
Ou bien tu retournes chez toi
vivre auprès de Mme Vincent en
attendant que ta situation et celle
de Marc soient arrangées ou bien...

(A suivre)
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Agence : F. ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise. Tél. 7 55 44
Garages : Gonrard, à Fleurier ; Devenoges, à Cernier ; Sydler, à Auvernier ; Bitter, au Landeron.
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ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! Vc*-̂

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA ! $llpf M .̂

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m^:̂ mm..\.nmmmmm
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cette margarine purement végétale ... son déli- 
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A vendre à bas prix
4 pompes « Brevo » avec tubes mesureurs,
capacité de 5 litres (pour alcool, térében-
thine, pétrole et benzine), et 4 citernes de
500 litres ; 1 pétrin. — ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S.A., Epancheurs 3, NEUCHATEL.
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LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY poi-
gèdent l'assurance qui naît de la certitude d'être !
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nalité. A toute heure , Gor-ray demeure impeccable. -J58Wen laine ou en peigné, en coton ou en tweed. Les J if *25K
pli» Gor-ray sont piqués afin de rester indéfiniment 1 **s3S9marqués comme tout pli parfait. La / [ y^&sk&Lju pe reproduite ci-dessous est le modèle _«»..— /'' -C ^Mf ik *\
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72 NEW BOND STREET L0ND0N W. 
I.

Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. g Zurich Tél. (051) 26 54 62

ROSIERS NAINS on BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Oolia réclame do 12 variétés et coloris diffé-
rente à mon choix, Fr. 27.60.

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

ROSIERS GRIMPANTS à grandes Heurs, 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

BON | F. Ne |
Envoyez-nous ce BON
et vous recevrez sans , , ;
aucun engagement et

gratuitement j |
notre nouveau cata- tj i
logue de meubles : "g j !

« Ton home, c'est ??
ton royaume ».
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Batterie de jazz
« Impérial », belle occa-
sion, à vendre. S. Gabe-
rell, Oratoire 1, Neuchâ-
tel.

Caniche
moyen, noir, avec pedi-
gree, à vendre à prix In-
téressant. Tél . 5 36 39 Jus-
qu 'à 19 heures.

( 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. )
Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Tj Paysages - Bouquets - Histoires 

^T^ Livres pour enfants ^*
.V illustrés, à Fr. 1,25 1,75 3 ,90 yL.
V Jeux de cartes -J
* dès Fr. 1,25 Jass - Patience - Tarots ~
¦k. Coquille-Miracle, 95 et. )f
[̂  Une fleur vive s'épanouit dans l'eau ^1
X Treille 6 - Tél. 5 46 87 yL.
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AU TRIBUNAL DE BOUDRY
(c) Le tribunal du district de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin, sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard , commis-greffier.

Le président a tout d'abord ouvert
une audience préliminaire du tribunal
correctionnel.

E.-L. F. est accusé du vol d'une som-
me de 800 fr., qu'il a commis au préju-
dice de son frère, de filouterie d'auberge
et d'une infraction à la loi sur les
habitants.

Les jurés que le sort a désignés pour
l'audience principale sont MM. Etienne
Schwaar, agriculteur à Areuse, et Ray-
mond Reynold, employé des C.F.F. à Pe-
seux.

L'audience du tribunal de police rem-
plit ensuite la matinée.

Deux affaires sont renvoyées pour
preuves, le Jugement de deux autres
est remis à huitaine, les débats de la
dernière affaire sont suspendus pour
permettre au tribunal la vision des lieux .

R. S. est prévenu du vol d'une bâche.
Il déclare qu 'il avait trouvé celle-ci.
Gomme il a quand même hésité avant
de la remettre à la gendarmerie, le tri-
bunal condamne R. S. à 20 fr . d'amende,
auxquels s'ajoutent 12 fr . de frais.

M. M., Suisse allemand , qui avait volé
un manteau , est condamné à trois Jours
d'emprisonnement . avec sursis pendant
deux ans et 11 payera 5 fr . de frais. D a
déjà rendu le manteau à son proprié-
taire.
. R. G. circulait avec sa voiture à la rue
Louis-Favre, à Boudry, derr ière un train
routier. L'impatience lui a fait oublier
l'interdiction de dépasser dans cette rue.
Son impatience lui coûte 20 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

Ivresse au volant ?
Ch. E. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la
circulation.

Circulant avec sa voiture, de Cortall-
lod à Boudry, Ch. E. a commencé à
zigzaguer sur la route et, perdant la
maîtrise de son véhicule , il entra dans

la propriété Racine. Le conducteur fut
projeté sur la chaussée, où 11 resta ina-
nimé. Des témoins avertirent la police
et le médecin, Ch. E. fut conduit à l'hô-
pital où il séjourna une semaine. L'un
des médecins, pris de certains soupçons
sur l'état du blessé , ordonna une ana-
lyse de sang. Celle-ci révéla la présence
de 1,78 •/. d'alcool dans 1» sang du
blessé.

Ch. E. avoue avoir consommé du vin,
mais la quantité qu'il Indique, ne sem-
ble pas excessive.

Le tribunal rendra son Jugement mer-
credi prochain.

Un tram contre  une  auto
Mme T. F. circulait avec sa voiture,

le soir , & la rue principale , à Peseux.
Tenant sa droite , elle occupait les rails
du tram. Au moment où Mme T. F.,
ayant mis la flèche, s'apprêtait a tour-
ner a gauche , sur un chemin privé con-
duisant à son domicile, plusieurs voitu-
res et une motocyclette venant en sens
inverse l'ont obligée à ralentir et atten-
dre avait de terminer sa manœuvre.

Au même moment un tram arrivait
derrière l'auto. Malgré tous ses efforts, le
conducteur du tramway ne réussit pas à
s'arrêter à temps. La motrice happa la
voiture et la poussa contre un mur ;
celle-ci entraîna et renversa un moto-
cycliste de passage. La conductrice de la
voiture fut blessée et s'évanouit, Sa
voiture, fortement endommagée, est hors
d'usage. Le motocycliste se releva seul
et refusa d'être conduit à l'hôpital.

Le tram ne subit que peu de dégâts.
Le conducteur du tram, A. B., n'inter-
rompit pas son service, maie envoya l'un
de ses Jeunes collègues prendre soin, de
la blessée.

A. B. comparait également devant le
tribunal, car Mme T. F. a porté plainte
contre lui pour lésions corporelles et en-
trave à la circulation publique par né-
gligence.

Le président Juge qu'un examen des
lieux est Indispensable. C'est pourquoi
il suspend les débats et rendra le Juge-
ment ultérieurement.

Les nouve lles installations
de l 'Ecole de mécanique de Neuchâtel

A la suite des t ransformat ions  dont elle
a bénéficié récemment, l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Neuchâtel a
ouvert ses portes au public. Le bâti-
ment a été rénové et agrandi , ses ate-
liers sont pourvus des machines les
plus modernes, et son parc de machines
peut se comparer à celui des usines les
mieux équipées. Si quelques machines

La salle de fraisage à l'Ecole de mécanique.
(Press Photo Actualité)

plus anciennes ont été conservées, c'est
dans l ' intention de montrer aux élèves
quelle a été l'évolution de la technique
au cours de ces dernières années.

Durant la première année qui suit
leu r entrée à l'Ecole de mécanique et
d'électricité, tous les élèves : techni-
ciens ou prat iciens , mécaniciens, électri-
ciens , dessinateurs  sont initiés, dans
deux atel iers  à enseignement parallèle ,
aux divers travaux de l image , tournage,
fraisage de pièces programme, ce qui
leur permet d'acquérir  une  base solide
nécessaire à leurs stages futurs  dans
les divers ateliers spécialisés ou au bu-
reau technique.

Au début de la troisième année, les
futurs électriciens passent dans l'atelier
d'électricité, où un grand tableau de
dis t r ibut ion , monté par les élèves eux-
mêmes, occupe toute une paroi du la-
boratoire d'électricité.

Mais l'enseignement n'est pas seule-
ment pratique ; les élèves suivent éga-

lement de nombreux cours techniques
dans des salles particulièrement bien
équipées. Lorsqu 'ils a t te ignent  un degré
assez avancé dans leur format ion , les
futurs techniciens font  un stage au
bureau technique. Là , grâce à un maté-
riel des plus modernes, ils peuvent
appliquer leurs connaissances à la cons-
truction de machines et appareils indus-

triels. Ce même bureau forme égale-
ment des dessinateurs.

Avant la reprise des cours, l'école a
organisé à l'intention du public des
visites d'information, les 6, 7 et 8 fé-
vrier . Ainsi , les parents des élèves par-
ticulièrement ont pu admirer les nou-
velles installations et prendre contact
avec le corps enseignant.

Dans l'atelier de tournage, des tours
provenant des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères permettent l'us inage
des pièces de forme cylindrique. Les
pièces de formes diverses sont par con-
tre usinées dans l'atelier de fraisage où,
à côté de fraiseuses de toutes catégo-
ries , se trouvent des étaux-limeurs et
des perceuses. Pour les usinages de
haute précision , on se sert de deux
machines à poin ter  et à aléser de gran-
de valeur. Puis vient l'atelier de rectifi-
cation avec ses machines à meuler les
surfaces plates et cylindriques ; ces
machines permet tent  une précision
al lant  du centimètre au millième de
mil l imètre .

Enfin , les pièces terminées et con-
trôlées sont envoyées à l'atelier de
montage où elles sont assemblées.

L'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel . grâce à un corps ensei-
gnant spécialisé et à une ins ta l la t ion
modern e, est en mesure de préparer à
leurs futures tâches les hommes qu'exi-
ge l 'industrie en plein essor de notre
région.

L'Ecole suisse de Paris
est provisoirement sauvée

(C.P.S.). Il y a une année environ ,
un comité d'action privé en appelait à
l'opinion suisse et tout particulièrement
aux entreprises industrielles et commer-
ciales pour obtenir des fonds en faveur
de l'Ecole suisse de Pari s, cette école
appartenant au Cercle commercial suisse
de Paris dont les 1500 membres se re-
crutent dans les milieux patronaux et
salariés de la colonie suisse de la ca-
pitale française. Elle est ouverte à tous
les Suisses qui ont terminé leur appren-
tissage de commerce ou sont capables
de suivre l'enseignement qui y est don-
né. Le personnel ense ignant , sorti de
l'université, est français. Au cours de
son quart de siècle d'existence, l'Ecole
suisse de Paris a form é de nombreux
jeunes Suisse et leur a permis ensui te
de prolonger leur . séjour en France
comme stagiaires.

Depuis la guerre, elle a commencé à
péricliter par suite du recul du nombre
des élèves qui préfèrent apprendre l'an-
glais et parce que les écoles publiques
accordent aujourd'hui des avantages

matériels que cette école privée ne
peut offrir. Or, elle constitue pour notre
relève commerciale un centre éducatif
important et doit, en conséquence, être
maintenue. Le Cercle commercial suisse
a consacré jusqu'ici à son école une
somme de 7 millions de francs fran-
çais. Comme l'a relevé jeudi à Berne,
au cours d'une conférence de presse, le
conseiller national Ph. Schmid-Ruedin,
l'appel lancé en Suisse en sa faveur a
été entendu.  Plus de 53,000 fr. suisses
ont pu être recueillis dans le pays et
250,000 fr. français en France même,
ce qui permettra sans doute à l'école
de subsister  jusqu 'au retour de temps
meilleurs . Une somme de 25,000 f r . suis-
ses a déjà été mise à sa disposition
pour lui permettre de couvrir le déficit
du Cercle suisse, d'améliorer les traite-
ments du personnel ense ignant , etc. Le
reste servira à des travaux de rénova-
tion et de réorganisation. La Confédé-
ration verse à l'école une subvention
de 37,5 % des dépenses pour le person-
nel et les moyens d'enseignement.

BOUDRY
Avec la fanfare .

Nous avons annoncé hier les manifes-
tations auxquelles prendrait part cette
année la fanfare de Boudry. Une ligne
est tombée à la composition : elle con-
cernait le but principal de cette sympa-
thique musique puisqu'il s'agissait de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Les
Boudrysans seront naturellement au cor-
tège !

ETfiT »E LU NEIGE
du vendredi 14 février

AUX CHAMPS DE SKI

A I » cTATinti» Haut. ConditionsAlt. STATIONS de ,a de la nelge
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  80 mouillée
1953 Beatenberg . . .  yrj »
1270 Brùnig-Hasllberg 40 »
161» Grindeiwald . . 50 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Junglraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  50 mouillée
2064 Petite-Scheidegg 50 ,
1600 La Lenk 1. S. . . 100 »
1938 Mùrren 80 dure
1930 Saanenmôser . . 100 mouillée
1880 Wengen 60 »
1500 Zwelslmmen . . .  50 dure

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davoe-Parsenn . 100 dure
2000 Films-Waldhaus 50 *
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  40 »
2050 Pontreslna . . . .  +100 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 mouillée
1840 Moron 15 »
1200 Pont-Brassus . . 50 »
1480 Saint-Cergue . . 100 printemps
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  80 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  40 »
1300 Weissenstein . . — —
Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  jno mouillée
1400 Château-d'Oex . 80 printemps
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . . 50 »
1450 Lac Noir-la Berra 50 mouillée
1680 Les Dlablerets . 100 dure
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 10 mouillée
1900 Leysin 60 dure
1800 Montana

et Crans . . .  100 mouillée
2000 Rochers-de-Naye 100 printemps
2450 Saas-Fee +100 dure
2206 Verbler 90 mouillée
1808 Vlllars-Cheslères 90 printemps
2200 Zermatt 80 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  60 dure
1800 Engelberg . . . .  +100 printemps
1600 Rlgl 30 mouillée

NOIRAIGUE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé Mme Claude Mo-
nta, pasteur, au comité des dames ins-
pectrices. Elle a fixé la date des examens
et des vacances de l'année. La fête de
la jeunesse aura Heu le dimanche
13 Juillet.

COUVET

Noces d'or
M. et Mme Maurice Jaquet célèbrent

aujourd'hui leurs noces d'or, entourée
de leurs enfants et peUts-enfante.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite el
ta bronchite.

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

de Grindélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

(O.P.S.) En 1957, la production de papier
de l'industrie suisse a augmenté de 5 %;
elle a atteint approximativement 290,000
tonnes, et 100,000 de carton . Cette in-
dustrie travaille surtout, on le sait , pour
le marché Intérieur . L'année dernière,
les exportations sont tombées à 10.000
tonnes environ , en diminution de 5000
tonnes sur le chiffre de l'aminée précé-
dente.

On constate donc que la consomma-
tion en Suisse continue à augmenter :
l'année dernière, elle a été d'environ 58
kilos par tête de population , et 20 kg.
pour le carton , ce qui donne en tout
78 kg. de papier et de carton par habi-
tant. L'année dernière, l'approvisionne-
ment en bois de râperie et matières
auxiliaires n'a présenté aucune difficulté,
et les prix sont demeurés stationnaires.

SUISSE
290,000 tonnes de papier !

DELEMONT, 14. — Depuis
quelque temps le brui t  court à De-
lémont qu 'un fonct ionnaire  juras-
sien de l'Etat, actuellement retraité,
aurait commis d' importants détour-
nements durant  ses fonctions. Le dé-
couvert serait de l'ordre de 20 ,000
francs environ. Une enquête admi-
nistrative a été ouverte.

Détournement de fonds
à Delémont

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les policiers d'Annemasse se sont
livrés sans relâche à l'interrogatoire du
marchand ambulant de Ville-la-Grand,
Slahtji Habak , un Nord-Africain, à la
poursuite duquel un chauffeur  de ca-
mion s'était lancé, après qu 'il l'avait
vu, avec deux complices, tenter de ba-
lancer dans l'Arve, depuis le pont de
Bellecombe, le cadavre d'un homme, qui
a été identif ié comme étant  celui d'un
autre Nord-Africain , l'Algérien Meksem
Rabah , domicilié également à Ville-la
Grand.

Capturé à l'entrée d'Annemasse,
Slahtji Rabak s'est obstiné à nier qu 'il
avait exécuté son compatriote et à sou-
tenir qu 'il ignorait l ' identité de ses
complices, qui ont réussi à prendre la
fuite.

Il va être ramené par le juge d'ins-
truction français au pont de Bellecom-
be, où l'on pense qu 'il lui sera plus
dif f ic i le  de persister dans ses dénéga-
tions.

On croit cependant que les deux fu-
gi t i fs  seraient des tueurs < profession-
nels » , étrangers à la région , et que
Slahtji Rabak aurait engagés pour exé-
cuter l ' infortuné Meksem Rabah , Algé-
rien connu et estimé, dont le crime au-
rait été, à ses yeux, qu 'il avait refusé
de participer à l'alimentation des fonds
du F.L.N. 1

Ed. B.

Un Nord-Africain
accusé de meurtre

C H ROUI Q UE R EGI  ON A LE

.— Tu as le choix, Herbert ! Tu
peux me donner cette fourrure pour
Noël, pour ma fête ou pour notre

anniversaire de mariage l

La j ournée
de M'ame Muche

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion immm ^mf \
des enfants comme celle des 'DARWOL^J
adultes. - Dans les phar- SjjjrjTrJ
macies et drogueries au J||l f flfl
prix de frs. 1.90 et 3.20. l̂ ËMnJ

La semaine financière
Contraction

de nos importations
Durant le mois de janvier, notre

commerce extérieur s'est contracté tant
aux importations qu 'aux exportations
par rapport à décembre 1957. Cepen-
dan t la comparaison entre ces deux
mois n'of fre  pas un intérêt majeur en
raison du caractère saisonnier des
échanges dans cette p ériode de l'an-
née. Par rapport à janvier 7957, nos
entrées ont f l é c h i  de 125 millions de
francs  durant le mois dernier , alors
que nos ventes à l 'étranger se sont
accrues d' un demi million de f r ancs
durant la même p ériode. Ainsi , le
solde passif  de notre balance com-
merciale s'est réduit de 251 à 126 mil-
lions de f rancs  à peu près uni que-
ment en raison de la diminut ion de
nos achats à l 'étranger. Le recul est
surtout considérable pour les com-
bustibles solides alors que les hui les
de c h a u f f a g e  enreg istrent une aug-
mentation. Nos achats de matières
premières sont aussi en baisse. En
ce qui concern e les exportations , l'aug-
mentation de nos ventes de produi ts
pharmaceu tiques et de nos machines
est compensé par un f léchissement  de
nos livraisons de montres et de colo-
rants.

Dans l' absence de nouvelles encou-
rageantes au sujet  de l 'évolution
commerciale et industrielle tant aux
Etats-Unis qu 'au Canada, les marchés
des valeurs demeurent déprimés à
Wall Street et , par voie de consé-
quence , aux principales p laces bour-
sières europ éennes. Si le chômage at-
teint presque un million de person -
nes au Canada , il f r a p p e  actuelle-
ment 4,5 millions de travailleurs aux
Etats-Unis. Cette semaine , au marché
de New-York , les titres d'aviation,
ceux de l ' industrie lourd e et des chi-
miques f léchissent  encore alors que les
valeurs des chemins de f e r , de l'élec-
tricité et d es tabacs résistent mieux.

Chez nous , les actions bancaires, les
titres d' assurances et les trusts sont
a f f a i b l i s .  Par contre , les f o n d s  pu -
blics sont plutôt  fermes.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

3 Vil % Péd . 1946 déc. . 100.10 d 110-1S
3 Vi % Féd. 1946 avril 98.75 98.85
3 % Féd . 1949 . . . .  93.50 d 93.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 90.50 d 90.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.— d 93.10
3 % C.F.F. 1938 . . 96.25 d 96.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1405.— 1408.—
Société Banque Suisse 1200.— 12il2.—
Crédit Suisse 1232.— 1242.—
Electro-Watt 1091.— 1095.—
Interhandel 1940.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 1005.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec 678.— 677.—
Italo-Sulsse 358.— 368.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1925.—
Wlnterthour Accid. . 725.— 730.— d
Zurich Assurance . . 4110.— 4105.— d
Aar et Tessin 1040.— 1025.—
Saurer 1080.— 1075.—
Aluminium 3010.— 3000.—
Bally 1010.— 1001.—
Brown Boveri 1895.— 1880.—
Fischer 1405.— 1400.— d
Lonza 910.— 900.— d
Nestlé Alimentana . . 2588.— 2695.—
Sulzer . . . 2225.— 2200.— d
Baltimore 109.50 108.50
Canadian Pacific . . . 105.— 104.50
Pennsylvania 54.25 63.50
Italo-Argentlna . . . .  17.— 17.—
Philips 279.— d 281 —
Royal Dutch Cy . . . 167.50 168.—
Sodec 21.— d 21.50 d
Stand , Oil Nwe-Jersey 2.11.—- 210.—
Union Carbide . . . .  389.— 390.—
American Tel. & Tl. 738.— 738.—
Du Pont de Nemours 779.— 770.—
Eastman Kodak . . . 438.— 431.—
General Electric . . . 263.50 261.—
General Foods . . . .  229.— 229.50
General Motors . . . . 147.— 147.—
International Nickel . 315.—ex 312 —
Internation. Paper Oo 392.— 388.—
Kennecott 340.— 341.—
Montgomerv Ward . . 139.— 189.—
National Dlstlllers . . 95.75 96.25
Allumettes B 62.25 62.50
U. States Steel . . . .  240.50 240 —
F.W. Woolworth Oo . 174.— d 174.—

BALE
Clba 4350.— 4385.—
Schappe 580.— 575.— d
Sandoz 3995.— 3995.—
Gelgy nom 5050.— 5100.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) ÎIOOO.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 725.— 722.—
Romande d'électricité 462.— 460.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.50 144.—
Aramavo . 28.— d 25.— d
Chartered 27.50 d 2750 d
Charmilles (Atel . de) 810.— 805.— d
Physique porteur . . . 775.— d 780.—
Sécheron porteur . . . 525.— 516.— d
S.K.F 193.— d 103.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.99
Tranche canadienne g can- 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 103,8 (— 0,6) ; textiles : 107,8
(+ 1,4) ; métaux 136,0 (— 0,4) ; pro-
duits divers : 149,2 (— 0,1). Indice total
au 12 février : 127,3 contre 127,4 au

1 5 février 1958.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 fév. 14 fév.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cabl . élec. Cortaillod 14000.— d 14800.—
Cabl.etTréf.Cossonay 3925.— 3900.—
Chaux et cim. Suis. r . 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— 1675.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4600.— d
Etablissent. 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. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch . 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.50 d 86.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3(à 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 92.— 91.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch . 3", 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3'4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/à 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 14 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.70
Belgique 8.40 8.65
Hollande 1M.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche . . . . .  16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/33.75
françaises 33.—/35.—
anglaises 39.—/41.—
américaines 855/8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cburs communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les veina rds
Le tirage de la Loterie romande à

Chippis a fait de nombreux heureux
en Suisse romande, particulièrement à
Genève. Un tiers du gros lot de 100.000
francs est allé à une dame française qui
avait acheté son billet dans la cité de
Calvin ; un autre tiers a été touché par
um jeune Genevois qui songe à se marier
et qui , de ce fait, pourra mettre un Joli
cadeau dans la corbeille de noces.

Un tiers du lot de 50.000 fr. a fait
le bonheur d'une Jeune Genevoise et un
autre tiers de 50.000 fr. également a été
touché par une personne qui a conservé
um prudent anonymat.

Les autres lots se sont répartis dans
le reste de la. Suisse romande.

Soirée du F.-C. Serrières
Aujourd'hui, à la halle de gymnastique

de Serrières, se déroulera la grande soirée
annuelle du Football-club. Le programme
mis sur pied , tant par sa richesse que
par sa diversité , donnera satisfaction à
chacun. Notons que la danse sera con-
duite par le célèbre orchestre «Madrlno».

Les artistes
de la Scala de Milan

Le public de Neuchâtel se réjouira
certainement de savoir que , le mardi 18
février, reviennent de Milan les artistes
de la Scala qui , à la fin de 1956, ont
remporté le très grand succès dont se
souviennent tous ceux qui ont eu la Joie
de les applaudir. Artiste complet, le
maestro Efrem Casagrande est aussi bien
compositeur, pianiste, directeur d'orches-
tre, organiste que régisseur, musicolo-
gue et professeur d'histoire de l'art. Ma-
ria Pastanella Altavllla, soprano, est pre-
mier prix Toscanlni à la Scala de Milan.
Quant à Ginio Valsecchi et Feldce Schia-
vl, ils sont considérés comme les plus
grands espoirs de l'Italie et leurs voix
chaudes feront vibrer mardi soir toute
la Salie des conférences.

Communiqués

Dépôt : G. HERTIG FILS & Cie
la Chaux-de-Fonds

COLOMBIER

(c) Le Groupe d'hommes de la paroisse
protestante a tenu , Jeudi soir, sa deuxiè-
me séance de l'hiver, au 1er étage du
restaurant des Deux-Colombes.

C'est une nombreuse assistance que M.
Philippe Gander , animateur des groupes
d'hommes, a la Joie de saluer. Le sujet
porté à l'ordre du jour : « La semaine de
cinq Jours » , la personnalité des confé-
renciers, MM. Pierre Reymond . président
de l'Union syndicale de Neuchâtel, Phi-
lippe de Coulon, Industriel , et André
Chappuis , droguiste , ainsi que la nou-
velle formule adoptée pour les réunions
du Groupe d'hommes sont certainement
les causes principales de cette affluence.

M. Pierre Reymond , se plaçant au
point de vue des -travailleurs, après
avoir évoqué les conditions dans les-
quelles la réduction de l'horaire de tra-
vail doit intervenir pour ne pas être
un leurre, s'attache à démontrer que
cette réduction doit permettre , finale-
ment, un épanouissement plus complet
de la personnalité et qu 'il faut tout met-
tre en œuvre pour que ce but soit
atteint.

M. Philippe de Coulon , évoquant les
préoccupations des chefs d'entreprise,
devant l'évolution actuelle , déclare que
la réduction de l'horaire de travail
n 'est possible qu 'au prix d'adaptations
progressives, notamment dans l'organisa-
tion du travail , le dosage de l'effort des
ouvriers, le contrôle précis de la pro-
ductivité et les techniques nouvelles.

M. André Chappuis, exprimant le point
de vue des commerçants, relève les nom-
breuses difficultés auxquelles on s'achop-
pera avant de pouvoir réduire l'horaire
d'ouverture des magasins. Il ne s'agira
pas moins que d'une rééducation de la
clientèle.

Au cours de la discussion, les témoi-
gnages de ceux qui Jouissent déjà de la
semaine de cinq Jours nous ont confirmé
dans l'idée qu'il était souhaitable que
chacun puisse en bénéficier un Jour...
qu'on ne voudrait pas trop lointain 1

M. Ph. Gander conclut en précisant
que l'activité du Groupe d'hommes de-
vait être centrée sur les préoccupations
spirituelles et permettre d'établir entre
les hommes de la paroisse un climat de
confiance dans lequel chacun se préoccu-
pe sincèrement ' des problèmes qui tou-
chent son prochain.

Au Groupe d'hommes
« La semaine de cinq jours » (c) Le public a répondu nombreux a

l'appel du comité du Groupe d'homme».
La soirée fut enrichissante car le profes-
seur Guyot a la parole facile, le don de
se mettre à la portée de ses auditeurs
et un grand savoir.

n fut question des nombreuses nébu-
leuses, de la Vole lactée , de la lune,
de l'éclipsé totale de soleil obtenue a
Khartoum , au Soudan. D'excellentes
projections illustraient l'exposé du confé-
rencier , surtout celles provenant du plus
grand télescope , celui du Mont Palomar,
aux Etats-Unis. Vivement applaudi , M.
Guyot fut remercié par M. Jornod , pré-
sident diu Groupe d'hommes, M. Roulet,
pasteur, et M. Charles Devenoges qui
rendit hommage à l'ancien directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel.

L'auditoire posa de très nombreuses
questions ayant trait aux étoiles filan-
tes, au Jour sidéral, à l'heure univer-
selle, â la grandeur de l'univers, aux
marées, etc.

M. Guyot remercia le Groupe d'hom-
mes de l'accueil chaleureux reçu et dit
le plaisir de faire partager aux autre»
ce que l'on aime soi-même.
MIM«MMMWMMMM«MMMM *MK«MMfMMNi

TRAVERS
Au Groupe d'hommes

—^— _
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Mùller-Duvernoy.
Maladière : 10 h., M. Méan,
Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Serrières : 10 h., Sainte cène, M. Laede-

rach.
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. j
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU D IMANCHE : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse , 9 h. 16 ; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre et Monruz,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEME1NDE

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

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sonii-

tagschule.
Valangines : 20 h... Preddgt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travert
Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt, Pfr. Jacobi
Colombier : 20 h. 16, Predlgt, Pfr. Hut-

tenlocher.
Le Landeron : 20 h.. 16, Predilgt, Pfr.

JaoObl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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 évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
evangélisatlon, M. Roger Cherix. Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-AU
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jahresfest. 20 h. 15,
Jahresfest. Salnt-Blalse Unterrlchtssaal,
9 h. 45, Predlgt.
Methodlstcnklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt ,- V. T. Hasler. 9 h. 15.
Sonnfcagschule. 20 h. 15, « John Bu-
nyans's Plegerrelse ». Llchtbllder-Vortrag.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise dn Christ Sclentlste. —
9 h. 30, cultes. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 b, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion d'adieux du lieutenant
Schmidt.
Eglise adventlste dn 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. F. de Rou-
gemont.
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L'ÉLÉGANCE MADAME...
COMMENCE PAR UN CHAPEAU

Le succès de ce modèle™ ré- £ j  A  P\ftaide en sa souplesse et son f  ^uv
bon coiffant En beau feutre mmm X

Chaque j our nous arrivent de Paris des créations nouvelles

CHAPUIS & c» z.Anlnrafine ut d'enfant
Place de la Gare - Tél. 518 19 pour votre chauffage en bon était, à vendr_ , _ , , S'adreaser : Parcs 6, aI n m innïi n o-oa _ TlAm ât«A«vamanta Vnti,AnÂtn * — X4. . x J <.n

niauvEAun J

dès Fr. 785.»

\ OUI, c'est uneFACIT
Oui —c'est une nouvelle ma. Ou» — c'est la seule machine
chine à écrire suédoise, sœur avec mémo-tabulateur, grâce
des calculatrices Facit, con- auquel vous disposez de plu-
nues dans le monde entier. sieurs repères fixes permet
Oui — c'est une forme toute tant une présentation uniforme;
nouvelle! Alliance du beau et des lettres et formules,
de l' utile, elle est vraiment Oui — c'est encore tout un
l'expression de notre époque. éventail de privilèges! Le3
Oui —c 'est une teinte inédite, touches fonctionnelles, la
agréable, claire, vivante. Le frappe souple et puissante, le
gris Wiking s'accorde avec guidage uniforme du. papier
toutes les tonalités et con- sur toute la largeurdu rouleau,
serve malgré tout son carac- l'insonorisationgrâceausocle
tère personnel. Ce caoutchouc. Pensez aussi
^̂^̂^̂^̂ .̂ .- r̂—--——- Que la majeure partie dea

MQWMMMWWW MMMSBBBBSSS pièces est en acier suédois,
le meilleur.du monde.

Déjà champlonnel Lancez une carte ou ur\ coup
' r de téléphone à l'agent- Facit

de votre région. Il s'empres-
Les 1'°, 2°, 3», sera de venir vous présenter

4o, 7e, 8° et 9° places la nouvelle machine à écrira
Facit.

| aux championnats suédois de
! dactylographie! 18 dactylos —

sur Facit 80 mesurèrent avec ^BT ŷ
I 395 concurrentes utilisant ^M̂ JI 14 marque*. ~~-*̂

) et son fameux
WMMMBMBWBM 1 1 mémo-tabulateur

l̂ ^ff^H -VERTR1EB AG.
WL\ W lowenstr.1t Zurich Tél. 051/27 5814

Déposita ires pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Blenne : 4, rue de la Gare, té!. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

I

Twice-Over s'adapte à >f/» »̂  11 ' ." * .. '/ j r  "V f°î2*S&**
tous vos mouvements >| f̂e-ff k j f  J T'' Jt̂***. ^L^ËÊÊrjiÊI&fL.
grâce à son dos à deux Jk /̂^^ î̂  ̂ s W ^

yMs!SÈ"wÊLr
**̂

^

Décolleté moulant *fel Wk le

Ligne impeccable des ]p! 
* ."*.* *" '* * » •- .-J ŷ r -V \v\ f\\ '^ A.bonnets grâce à la coupe W;-' . «çh:. ¦ .- . '! ; ^Çy/- '¦̂ ^ '̂ -^i^Èuiii f i K̂en quatre sections — . is : S, 1 ' vC f f * ' * ( i if f \

excellent renfort par " / " / > 
 ̂ ^ \ / | îH uH W

piqûres en spirale serrée m; S^^Trrr?.-*̂ ' f  
f i  I '  ' [ i \S^4^$|fj I/v \̂

X'î \wen double fil parallèle. *̂ fe«f"' JC*' 
" v il i ¦¦ VC\<X>^ït'-'>/;'|/ *ff \̂ '}v^r

W' V^^^M^^^v ŷy.' i—"̂ l Maintien assuré et
* I -~t<«s .'.«..ifc. —- I stabilité par un empièce-

\ - ¦ F ment en très fine
* f popeline double.

/ TWICE-OVER/ Y 7

nouveauté ravissante "JJ0^ f̂ r \ i\ V̂

mazdenf orm
Un modèle ultraléger, aussi souple que vous- (C/y  Même modèle dans trois
mêmes. Twice-Over donne tant à votre ligne, ^~  ̂ différentes profondeurs de bonnets A B C

, et pourtant il se porte si agréablement que
vous ne le sentez presque pas. i # ¦ « ¦  W »¦fr. îy.yu

101 CUîL^O r* UIUI.WJ. - ¦̂MMMHnwnMaMMMi r̂

Quoi a\e plus italien !

Se passionne pour tout ce qui est beau...

R AVIO L I
ggmWeWm m̂ w ww»fa.

...apprêtés à l' italienne
en boîtes de S grandeurs , avec points j ^ .vo

et tout ce qui  est boni
i

MEUBLES PERRENOUD
J^&\  ̂ présentent dans le cadre de leurs t̂f^^^

fj |2 DERNBÈRES CRÉATIONS fjj K
**̂ r une magnifique collection de tableaux du peintre neuchâtelois +*ir

EXPOSITION HENRI CHAT.LLON TREILLE 1 Neuchâtel

B ÉÉT^Lfl ^̂ ^ *V %tfâ vous offre des va-
Kp / ^W^̂  *}&* Jtk cances T, % nn - i l -
HW»^ i5" GVPSJŒÊ '

eur ma rché grâ-
«  ̂ s Ê̂Ê Ce 

aux 
B0NS 

dG
H*§P> Ŝ K  ̂̂ M voyage que déli-

S^̂  ̂
^
r 

 ̂
j ĵÉj H v

rent 
ses 

adhé-

V ĝg ŵ^̂ p f  maintenant

^

Liquidation totale
20 % de rabais

MAGASIN DE CHAUSSURES

SABLONS 53
Autorlaatlon du département de police

Nous continuons à effectuer
les réparations

V J

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

Machine à coudre
« Mna », peu employée.
Tél. (038) 6 34 24.

VERNIS-BÉTON
absolument Indestructible. Se délaie à l'eau
et s'applique au pinceau directement sur
le crépi des murs et l'intérieur des bassins,
etc., les caves, la buanderie, votre garage
et autres locaux resplendiront de fraîcheur
et de propreté. 1 kg. Fr. 2.50 couvre 4 m2.
Teintes : blanc neige, crème, bleu, etc. Expé-
dition contre remboursement plus port.

R. Matti , Montelly 8, Lausanne.

¦K H
*. ; 'n ' B

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des
Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Eobert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevalx. 

f  Nos meubles d'oc-
^I caslon sont impeeca- I

blés : AU BTJCHE-
l RON, Neuchâtel. J



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

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.

On engagerait immédiatement

un mécanicien
de précision
un tourneur

ayant quelques années de pratique.
Faire offres avec prétentions ou se
présenter à Mécanique de précision ,
Henri Klein , Guches 4, Peseux.

Fabrique de bonne Importance des branche*
annexes de l'horlogerie cherché pour tout de suit*
ou date à convenir un

contremaître de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à un
technicien de la branche horlogère 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.

( ^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.

V J

Nous cherchons

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

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.

Entreprise métallurgique d'importance
moyenne, près de Zurich, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,

pour son service de comptabilité,

employée de commerce
ayant de bonnes notions de compta-
bilité et capable, ' si possible, de
s'occuper de la correspondance y rela-
tive. Bonne rétribution et semaine de

5 jours.
Prière d'adresser offres en joignant
photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, et en indiquant les conditions
de salaire, sous chiffres J. B. 690 au

bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER DE MÉCANIQUE, PESEUX
(Neuchâtel) engagerait

1 MÉCANICIEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Places stables. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à K. C. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes cherche,
pour date à convenir,

femme de chambre
expérimentée, à côté de cuisinière. Bon
salaire, congés réguliers, place stable.
Chambre confortable et salle de bains.
Certificats et références exigés. Ecrire
sous P. 18-6 V. à Publicitas, VEVEY.

Nous cherchons pour le 1er mars
ou date à convenir

VENDEUSE
de bonne présentation , de goût sûr
et ayant de l'initiative. Place stable.
Les offres avec curriculum vitae,
copie de certificats, prétentions de
salaire et photo doivent être
adressées à

'̂ U1Z> NEUCHATEL

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour entrée

immédiate ou à convenir, un

CHEF ÉTAMPEUR
ainsi qu'un

CHEF ACHEVEUR
Les personnes expérimentées peuvent
faire leurs offres sous chiffres AS.
17258 J. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Bienne, rue de Morat.

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

dessinateur
de machines

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

Entreprise de construction cherche,
pour son département machines, un

MÉCANICIEN
connaissant si possible l'électricité.
Place stable et bien rétribuée.
ENTREPRISE PIZZERA, Colombier
(dépôt), tél. 6 30 93.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DES ENVIRONS DE BIENNE

cherche une

S E C R É T A I R E
pour correspondance allemande et française, indépendam-
ment et sous dictée, ainsi que pour s'occuper de divers

travaux de bureau.
Connaissance approfondie de l'allemand et du français

exigée, ainsi que bonne formation professionnelle.
Nous offrons, à personne capable, poste de confiance,
intéressant et bien rétribué avec conditions de travail

agréables et fonds de prévoyance.
Offres avec curriculum vitae , copies de certificats, page
manuscrite, photo et prétentions de salaire sont à adresser

sous chiffres Z. 40074 U. à Publicitas, Bienne.

r \
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

engagerait

SECRÉTAIRE
connaissant les problèmes économiques et ayant
des notions de droit. — Offres manuscrites et
photo sous chiffres C. 20715 U. à Publicitas S.A.,

Bienne.

v. ; . /

Etablissement important de crédit foncier
à Bienne cherche, pour son secrétariat et pour la

correspondance, jeune

employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et possédant un diplôme de fin
d'apprentissage bancaire ou administratif. La préférence
sera donnée au candidat ayant de bonnes notions des
affaires hypothécaires. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de prévoyance. Entrée immédiate ou pour époque

à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et de copies de certificats

sous chiffres G. 40081 U. à Publicitas S.A., Bienne.

Entreprise en Suisse centrale CHERCHE

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.

On cherche, pour restaurant de la
ville, pour date à convenir,

SOMMELIERE
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Tél. 514 10.

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, cherche une

employée de bureau
pour s'occuper des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités re-
quises : bonne culture générale,
sténodactylo indispensable, mémoire.
Adresser offres écrites, en indi-
quant les occupations antérieures
et les prétentions de salaire.

On demande pour le
début de mars

JEUNE FILLE
aimable, pour le ménage
et pour aider un peu au
magasin. Congés réguliers
et bons soins assurés. —¦
Offres à M. Thlébaud,
boulangerie du Mail,
Neuchâtel.

Noue cherchons pour
le milieu d'avril gentille

jeune fille
propre, pour aider dans
ménage soigné. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie1 de famille, congés
réguliers, salaire selon
entente. Adresser offres
à famille Paul Bchnlder,
restaurant « Zum Ster-
nen » , Ammannseçg. près
Soleure. TM. 065-7 00 33.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Chambre et pen-
sion sur place. — Faire
offres par téléphone No
6 71 80.

M Nous offrons i

nouveauté
à représentants

aptes à traiter avec la clientèle par-
ticulière. Débutants seraient mis au
courant. Possibilité de gain : 600 à
1000 francs par mois. Abonnement
C.F.F. — Adresser offres écrites à M.

 ̂
F. 716 au bureau de la Feuille d'avis, j

Garage
des environs de Neuchâtel

engagerait

employé
capable de s'occuper de menus tra-
vaux de bureau, de la caisse et de
servir l'essence. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions à
case postale 31584, Neuchâtel I.

Grands magasins de Neuchâtel

engagent pour entrée à convenir,
éventuellement tout de suite,

vendeuse
confection

pour dames.

Seules candidates capables, connais-
sant bien la partie , et pouvant prou-
ver activité dans la branche sont
priées d'adresser offres de service,
avec certificats, curriculum vitae et
photos, sous chiffres P. I. 719 au
bureau de la Feuille d'avis. — Place
stable, -bien rémunérée ; activité

intéressante.

OSE Z
tatfe *

dans le service externe
Créez-vous une situation in-
téressante comme représen-
tant d' une branche spéciali
de l'assurance-vie I
Votre profession antérieure
ne vous empêche aucune
ment de suivre notre

COURS
« INSTRUCTION
Vous po uvez profiter de re-
cevoir, sans aucuns frais
une formation théori que e\
pratiqu e de la vente qui
vous p ermettra de prati-
quer votre nouveau métiei
avec succès. Vous serez en-
suite conseillé et suivi dam
la prati que jusqu 'à ce qut
vous soyez bien lancé.

En ontre, nous vous offrons t
Fixe, commission et rem-
boursement des frais dès le
début. En cas de convenan-
ce,̂ admission dans notre
caisse de prévoyance vieil-
lesse et survivants.

Nous vous demandons :
de l'ardeur au travail, de
la bonne volonté , une bonne
présentation, acte de bon-
nes mœurs en règle. Age
minimum : 27 ans.

Offres sous chiffres H. 6646 Z., à Publi-
citas, Zurich 1.

Savonnerie-parfumerie enerene

représentants-dépositaires
de confiance pour la vente de ses produits auprèi
de la clientèle particulière au Val-de-Ruz et av
Val-de-Travers. Bon gain assuré. — Adresser offret
écrites à U. M. 699 au bureau de la Feuille d'avia

Maison de la place cherche jeune fille
ayant notions de sténodactylographie
comme

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

Importante maison genevoise de la bran-
che droguerie-cosmétique cherche

REPR É SENTANT
qualifié et bilingue. — Rayon : Neuchâtel,
Berne, Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville.

Offres détaillées à Ch. Leiser, Obereng-
stringen (ZH) .

Maison de la place
cherche, poux la demi-
Journée

employé (e)
de bureau . Eventuelle-
ment retraité. Connais-
sance de l'allemand si
possible. Adresser offres
écrites a M. E. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

bon maçon
suisse ; place stable et
bien rétribuée. S'adresser
à Ernest Dreyer, Marin.Tél. 7 56 13.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le début de mars
ou pour date à convenir, une

employée de bureau
pour divers travaux, ainsi que pour la réception de
la clientèle. Faire offres manuscrites et accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de copies
de certificats sous chiffres T. L. 698 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie ZODIAC, le Locle
(à 2 minutes de la gare), engage

pour entrée immédiate

employée de bureau
ayant de l'initiative et capable de
s'occuper seule du service à la clien-
tèle, de la réception et du téléphone.
Faire offres ou se présenter à

Zodiac S.A., le Locle.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et à la boucherie. Jeune
fille aimant les enfants
aura la préférence. —
Adresser offres écrites à
W. O. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant notions de la cui-
sine, est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. Congé le di-
manche. Salaire selon
entente. — Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —Tél. (038) 5 17 70.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage.
Pas de gros travaux. Vie
de famille, congés régu-
liers. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Mlle Badet, Crêt-
Taconnet 38, Neuchâtel,
tél. 6 52 80.

Cormondrèche
Nous cherchons un (e)

PORTEUR( SE)
DE JOURNAUX
pour f i n  février. Pour tous rensei-
gnements et o f f r e s  de services,
prière de s'adresser à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neu-
châtel , Temp le-Neuf 1, tél. 5 65 91.

Industrie de la branche chimique, sur la ligne Baden -
Zurich, engagerait, pour son département de vente, une

correspondancière
de langue maternelle française , avec formation commer-
ciale, possédant de bonnes connaissances d'allemand, capa-
ble de travailler seule.

Nous offrons un travail indépendant , varié et Intéres-
sant. Semaine de cinq jours. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée mars - avril ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , prétentions de sa-
laire , copie de certificats et photo , sous chiffres OFA
25.35b Rb , à Orell Fùssli-Annonces , Baden (Argovie).

Employée de bureau
connaissant les langues française et allemande
est demandée par fabrique d'ébauches pour son
département vente et facturation. Eventuellement
mise au courant. — Faire offres détaillées à
FELSA S. A., fabrique d'ébauches, Granges (So-
leure).

LA BANQUE NATIONALE SUISSE,
à ZURICH, cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à candidate possédant une
bonne éducation, de sérieuses notion s
de la langue allemande et ayant obtenu
le diplôme d'une école de commerce
publique ou fait un apprentissage de
commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la
Banque nationale suisse, 1er dépar-
tement, Zurich.



Nous cherchons

ouvrières qualifiées
pour soudage et câblage. Semaine
de 5 jours. Se présenter à Movo-
matic S.A., Gouttes-d'Or 40, Neu-
châtel. Tél. 5 33 75.
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APPREN TIE VENDEUSE
serait engagée pour le printemps. Jeune fille
sortant de l'école secondaire aura.it la pos-
sibilité d'apprendre la profession intéressante
et variée de vendeuse optique-photo.

S'adresser à
P h o t o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n <

• l o u i l e s  A r c a d e s *

On cherche

garçon d'hôtel
pour travaux de cuisi-
ne et de cave. Personne
propre et de toute con-
fiance serait engagée
tout de suite. S'adresser
& l'Hôtel du Vaisseau,
Petlt-Cortaillod, télépho-
ne 6 40 92.

IITi iMJ LIIlH
Jeune Italien sérieux,

encore en Italie, cherche
place de

mécanicien-soud eur-
électricien

Libre lmmédlatemertt. —
Adresser offres écrites à
V. O. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 21 ans cherche place
comme

aide de ménage
dans ménage privé. Dési-
re avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrfe le 4 mal au
plus tôt. Adresser offres
sous chiffres G 32031 Lz
à Publicitas , Lucerne.

Désirant améliorer sa situation ,

CAVISTE
au courant de tous les travaux de cave et
en possession du permis rouge , cherche
place stable. Bonnes références. Faire offres
sous chiffres F. X. 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE REYMOND ,
à Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré, engagera
ce printemps

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans. Faire offres
écrites et détaillées en indiquant les écoles
suivies.

Jeune fille ouïsse allemande cherche place de

SERVEUSE
dans pâtisserie - tea-room pour apprendre le fran-
çais. Connaissance du métier. S'adresser à Mlle
Bethy Stlerll, Boulangerie - Tea-room Palken.
Baar (Zoug).

On cherche pour Jeune fille de 16 ans

pl ace d 'aide dans ménage
avec enf ants

avec l'occasion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. Entrée pour avril.

Paire offre à Walter Hofmann, boucherie,
Aesch (BL.). Tél. (081) 82 35 31.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(Suissesse alémanique) ayant de bonnes notions
de français et d'anglais, cherche place Intéressante
pour le début d'avril ou date & convenir. Ecrire
sous chiffre P 96-2 V Publicitas, Vevey.

DAME
cherche remplacement à
l'office d'un tea-room.
Tél . 5 84 13.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans pour aider au
ménage et pour appren-
dre le français. Entrée
au printemps. — Offres
a Buth Munsch, Bré-
vards 7, Neuchâtel.

Sommelière cherche

EXTRA
pour 2-3 Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à I. O. 737 au bu-
reau de la PeulUe d'avis.

Atelier de
terminages

entreprendrait e n c o r e
quelques séries. Travail
soigné, livraisons régu-
lières de 5" à 1Û. W. —
Adresser offres écrites à
TJ. N. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne (encore en
Italie), âgée de 28 ans,
bien au courant de tous
les travaux du ménage,
cherche place de

femme
de chambre

dans hôtel ou pension.
Bonnes références, Adres-
ser offres écrites à S. K.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
suisse allemande ( 16
ans) cherche place dans
une famille avec des
enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille demandée. Offres
a Dora Iieemann, Lan-
genloh, KUfenacht (près
Berne).

Jeune homme cherche place de

vendeur - retoucheur
confection pour messieurs; a fait un appren-
tissage de tailleur et connaît bien la vente.
Faire offres sous chiffres P. 1882 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIR E
cherche un remplacement à la demi-journée.
Libre le 1er mars. Adresser offres écrites
à A. U. 729 au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ch e r c h e
place

d'aide de bureau
à Neuchâtel-vllle, pour
le début du mois de
mars. Parle l'allemand et
le français. — Adresser
offres écrites à E. Y. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, après
avoir subi son examen de
fin d'apprentissage, une
place

d'employée
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en langue
française. Entrée le 15
mal environ. Adresser of-
fres écrites à F. Z. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employée

(langue maternelle alle-
mande) désirerait faire ,
à partir de mi-avril, sta-
ge dans BUREAU. Bon-
nes connaissances de
français, notions d'an-
glais. Tous travaux de
bureau, de préférence
correspondance alleman-
de et française. Offres
sous chiffres SA 2564 Z ,
a Annonces Suisses « AS-
SA», Zurich 23.

Horlogère
Jeune fille connaissant

plusieurs parties cherche
emploi dans fabrique
d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à R. K. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche place dans un
atelier ou magasin de la
ville pour se perfectlon-
nier dans les retouches.
Offres à Case postale
No 2 , Neuchâtel 5. ,

On cherche à acheter

BAC
en tôle ou en bols. Lon-
gueur 3 m. 50, largeur
80 cm., hauteur 80 cm.
Tél. 6 30 93.

A vendre

poussette-pousse-pousse
gris-clair, ainsi qu'un
pousse-pouese et une
poussette de chambre. —
S'adresser à R. Forna-
chon, rue Louls-Favre 11,
Boudry.CALORIE S.A., chauffage et ventilation ,

engage pour le printemps 1958 un apprenti

tôlier-serrurier
en ventilation. — Adresser offres , accompa-
gnées des bulletins scolaires, au bureau :
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

On cherche
apprentie
vendeuse

Offres à Boulangerie
Welnmann, Colombier.
Tél . 6 33 45. On cherche à acheter

disques de

cours d'anglais
môthode « Asslnul ». —
Tél. 5 42 92.

On cherche apprenti
boulanger-
pâtissier

pour le printemps 1958.
J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchâtel.

La personne qui a pris
un

seau à ordnres
« Ochsnex » avec initia-
les et numéro à Clos-
Brochet, mardi matin,
est pri. (e de le remettre
à sa place au plus tôt
sinon plainte sera dépo-
sée,

Je cherche

trottinette
d'occasion, mais en bon
état. Tél . 5 52 37.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- "enne

aux meilleure prix
H. MILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre

belles perruches
Chemin Gabriel 28, Pe-
seux, tél . 8 18 39.

50
divans- lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces seule-
ment Fr. 190.— . Port
payé. — W. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021) 24 66 66.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrl-

• • -Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel , Ecluse 16.

A vendre, à prix avan-
tageux, pour cause de
manque de place, quel-
ques grandes

CAISSES
à l'état de neuf. Con-
viendraient pour démé-
nagement ou poudrettes.

A vendre encore quel-
ques sacs de

GROS BOIS
bon marché. Tél. 5 16 56.
Leuba, case postale 748,
Neuchâtel 1.

A vendre pour cause
de double emploi :

une machine
à laver

avec calandre. Chauffa-
ge : 3.6 KW., 3 X 380 V.
Charge : 2,5 à 3 kg. de
linge sec.

une commode
à 5 tiroirs. Tél. 5 96 43.

A vendre, faute d'em-
ploi , belle

cuisinière à gaz
très peu usagée, avec al-
longe, four et gril. —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 28, 2me étage, l'a-
près-midi ou le soir. Té-
' nhon e 5 11 18.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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L'ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 5 18 89

organise cont inuel lement  de non- i
veanx cours de sténodactylo, de |
secrétaire et de commerce d'une t

durée de 4, 6 et 12 mois
Demandez le prospectus détaillé ! |
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La famille de
Madame

Louise BRENNEISEN-GANGUILLET
exprime sa profonde gratitude aux parents,
amis et connaissa nces pour les nombreux
et vifs témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du grand deuil qui la frappe.

Madame Germain MOTTET et ses enfants,
les familles parentes et allées, remercient
sincèrement tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil, lin merci tout spécial
pour les envols de fleurs.

Les Posats, sur Chézard.
Février 1958.

a—MBBIIM MHHII—BMaiimmw
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , Monsieur Jean AMEZ-
DROZ et ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs envois de fleurs et

i I leurs messages, lors du décès de Madame
Bertha AMEZ-DROZ ; Ils les prient de
trouver Ici l'expression de leur vive gra-
titude.

Un merci tout spécial aux sœurs et au
personnel de l'hospice de la Côte pour leur
grand dévouement.

A vendre

machine à coudre
de tailleur

marque «Ftfaff», zlg-zag,
6tat de neuf. Téléphoner
de 18 h. 15 à 21 h. au
7 00 07.

INTER-BUREAU
Bureau de placement

pour employés, salariés, toutes professions
Statistiques

Enquêtes - Recherches
Off ice  du logement

Case 1069 - Tél. 8 32 67
S'adresser le soir dès 19 heures

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal - Eka », ler-Mars
8, 3me étage.

A vendre deux Jeunes

collies nains
( shetland eheepdog), fa-
mille de champion, ainsi
qu 'une chienne

bull terrier
Importée d'Angleterre. Pe-
digree. Se renseigner au
No de tél. (038) 7 57 26.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel



Pour tous vos

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

PETITS BIENS, GRANDES FAMILLESAu temps d'autrefois I
s y

A

une époque où, un peu
partout , on déplore une
pénurie de logements, il
peut sembler paradoxal

qu 'il y ait chez nous tant de mai-
sons inhabitées. On ne peut pas
djre qu'elles soient vides : la plu-
part d'entre elles ont du foin a la
grange, de la paille au grenier , des
betteraves ou des pommes de terre
au sous-sol. L'étable, assez souvent ,
est remplie de bétail que chaque
jour le propriétaire vient soigner.
Mais, à côté , l'appartement est vide.
Sur les fenêtres aiyc vitres fendues
ou absentes , les araignées ont tissé
leurs toiles. Des taches de moisis-
sure émaillent les parois où pen-
dent çà et là des lambeaux ' de pa-
piers peints. Rats et souris s'en
donnent à cœur joie de courir en
sécurité et de creuser entre mu-
raille et boiserie, leurs innombra-
bles corridors où s'accumulent les
gravats.

Dans l'angl e de la chambre, le
poêle qu 'on ne chauffe plus mon-
tre de larges fentes entre des ca-
telles dégarnies. Meuble intranspor-
table, il est resté là en compagnie
de quelques vieilleries qu 'on a aban-
données parce qu'elles ne valaient
plus la peine. Le « potager » aussi
est resté dans la cuisine où la
rouill e le ronge en attendant le
jour de son transport chez le chif-
fonnier. Quand on a pris une fois
la peine de les fermer, les volets
déteints par les pluies ne se rou-
vrent plus. Maison vide, maison
sans âme dont les passants se dé-
tournent , impressionnés comme de-
vant un cadavre !

De ces maisons-là, il y en a
beaucoup dans nos campagnes. Il
y en a dans tous les villages pure-
ment agricoles dont la population
ne cesse de diminuer. Il y en a
davantage parmi ces domaines iso-
lés, ces « Prises » qu'on arrach a au-
trefois à la forêt jurass ienne, ces
crêtes et ces combes herbeuses et
abritées où le blé pousse bien et où
prospèrent les arbres fruitiers. Ces
combes au fond desquelles se sont
blotties les maisons.

Maisons basses aux murs épais
et aux larges toits, comme il con-
vient dans un pays de fortes neiges,
avec, souvent , une citerne comme
appoint en cas de sécheresse et
en certains endroits, des fontaines
débitant leur filet d'eau , jamais
très abondant.

Maisons de paysans, offrant da-
vantage de place au bétail et aux
récoltes qu'au personnel familial.
Une chambre, deux chambres, par-
fois trois, avec la vaste cuisine,
et cela suffisait à toute la maison-
née. Dans les grandes familles, on
se serrait , un peu d'abord , beau-
coup ensuite , jusqu 'à ce que les
aînés , devenus aptes à se tirer
d'affaire , s'en aillent par le monde.

Au temps où l'on vivait de peu
Ceux qui n'ont pas connu ce

temps-là pourront traiter de fabu-
liste l'auteur de ces lignes. Pour-
tant , l'époque où un modeste do-
maine de quatre ou cinq vaches suf-
fisait à l'existence d'une famille
d'une dizaine de personnes n 'est
pas si éloignée et beaucoup, sûre-
se reporter au début de ce siècle ou
men t s'en souviennent. Il suffit de
à la fin du siècle passé.

Pas de pièce vide alors dans les
fermes isolées. Toutes les demeures,
à défaut d'autre fortune , étaient ri-
ches d'enfants. Bien rares , les fa-
milles qui n'en comptaient pas une
demi-douzaine au moins. D'autres ,
pour compenser leur état d'infério-

rité vis-a-vis de leurs voisins, ne
manquaient pas de prendre en
charge deux ou trois de ces petits
pensionnaires , enfants orphelins ou
abandonnés , que plaçaient les com-
munes et pour lesquels il était payé
une pension de vingt à vingt-cinq
centimes par jour. Les dits enfants ,
traités comme ceux de la maison ,
faisaient partie de la famille jus-
qu 'au jour où, libérés de l'école
primaire , on les retirait pour leur
faire apprendre un métier.

Pas question alors de dépopula-
tion des campagnes , ni de ferme-
ture de classes. Dans des salles
remplies jusqu 'au moindre coin ,
s'entassaient quarante , cinquante ,
voire soixante élèves de tailles et
d'âges divers, à qui une précoce
accoutumance au travail et la
stricte discipline familiale avaient
inculqué très tôt certaines notions
précises sur l'art de se conduire.

Parents , enfants ou hôtes divers,
il était assez fréquent que l'ensem-
ble atteignit la douzaine. Pour vir
vre, les récoltes d'un petit domai-
ne, la vente du lait restant après
prélèvement de la ration ménagère,
îa fourniture parfois , à ceux du
bas de quel ques corbeilles de fruits
ou de quelques sacs de pommes de
terre. Le porc, le veau ou « la
cabe » livrés au boucher permet-
taient de faire face aux grosses
dépenses.

On cuisait à la maison les grosses
miches de pain bis dont la fournée
devait suffire à la faim d'une se-
maine. Semaine aprè s semaine,
toute la récolte de blé y passait ,
à part les semences de l'automne
mesurées avec parcimonie. Il n 'y
avait pas à se faire de souci pour
les légumes qu 'on récoltait toujours
en suffisance , de même que les
pommes de terre. Cela , avec la
viande du cochon tué en au-
tomne , avec la « coignarde », les
« schnetz » ou fruits séchés, la
choucroute et la salade de racines
rouges , formait l'ordinaire des re-
pas et suffisait à tout le monde.
Il fallait pour le reste réduire au
minimum toutes les exigences. Les
disponibilités financières excluaient
toute velléité de dépenses somptuai-
res. Il fallait donc , pour joindre les
deux bouts , économiser le plus pos-
sible, tant sur les vêtements que
sur les autres marchandises et
n'acquérir que l'indispensable. Dans
la plupart des ménages, le père et
la mère de famille s'ingéniaient à
éviter les frais, elle en raccommo-
dant et transformant à l'infini les
hardes familiales, lui en devenant
tour à tour charron , ébéniste , ma-
çon ou bûcheron. Les dépenses
dites accessoires, dont l'importance
aujourd'hui va croissant , n 'en-
traient point alors en lign e de
compte.

Le cinéma était inconnu tout au-
tant que la radio, les loteries, les
concours et le « Sport-Toto ». Ma-

dame ignorait les séances chez le
coiffeur , aussi bien que le « tea
room » et l'institut de beauté. Mon-
sieur ignorait les matches, les lo-
tos et les sociétés de contempo-
rains. Tous deux , et leurs enfants
de même, n'avaient aucune idée de
ce qu 'on appelle de nos jours les
vacances.

Le dimanche , on faisait par beau
temps une promenade sur les che-
mins avec, dans la poussette , le
dernier-né. Les jour s de pluie , il y
avait la lecture , parfois une partie
de « binocle » avec les voisins.

Les gosses jouaient aux billes ,
aux chars , à « cou » ou aux gendar-
mes et les filles faisaient des ron-
des. Tous, cela va sans dire , igno-
raient l'argent de poche et n 'avaient
pas même l'idé de s'en plaindre.

N'ayant jamais envisagé la possi-
bilité même de s'enrichir , le ména-
ge arrivait tant bien que mal au
bout de l'an , tout heureux d'avoir
réussi à « tourner » au prix de
mille peines et soucis qu'il s'em-
pressait d'oublier. Dépourvu d'en-
vie, et d'ambition modeste , il vivait
au jour le jour , satisfait des petites
joies quotidiennes , de la réussite de
ses cultures et de la santé des en-
fants. Depuis bien des décennies,
les pères et les grands-pères avaient
connu cette vie-là et il n'y avait
pas de raison , semblait-il , pour
qu 'on y changeât quelque chose.

Une page se tourne
Le grand changement survint

pourtant avec la première guerre
du siècle. Un changement qui bou-
leversa profondément le genre de
vie' et la mentalité paysanne. Il
faut dire qu 'après la stupéfaction
et les difficultés causées par la mo-
bilisation , le manque de bras et la
privation d'attelages, on s'aperçut
à la campagne que la situation
avait ses bons côtes. Les prix , jus-
qu'alors dérisoires, de tous les pro-
duits agricoles montèrent en flèche
jusqu 'à atteindre des chiffres astro-
nomiques. Le pain , le lait , la vian-
de connurent des hausses specta-
culaires. On vendit plus de mille
francs le porc qu'on aurait cédé
pour cent vingt ; le litre d'huile
de colza , dédaigné jusqu 'alors , fut
coté à huit francs et on paya six
francs pour une douzaine d'oeufs.
Le blé qu'on s'abstenait de semer,
par suite de la valeur dérisoire du
grain , devint une culture rémuné-
ratrice bien qu'obligatoire. On ven-
dit tout ce qui pouvait être vendu ,
les fruits , les légumes qu'autrefois
on laissait perdre comme ceux
qu'on donnait aux porcs ou qu 'on
jetait dans la basse-cour. Dans la
bourse du paysan , depuis toujours
habituée au vide , petites et grosses
coupures s'alignèrent en nombre
respectable. Plusieurs, ayant pay é
leurs dettes, pour un moment se
crurent riches. Les terres qui se
trouvèrent à vendre furent dispu-
tées avec acharnement dans les en-
chères publi ques et atteignirent des
prix hors de proportion avec leur
rendement.

La guerre finie , on s'aperçut que,
bien qu'on disposât de plus d'ar-
gent, on n'était guère plus fortuné
qu'autrefois. Tout ce qu 'il fallait

acheter coûtait plus cher ; plus
chers aussi le coût de la main-
d'œuvre, les réparations, l'entretien
des outils , l'habillement des gosses.
Plus élevés les impôts et les taxes,
alors que le prix des denrées agri-
coles ne cessait de baisser, retrou-
vant , pour certaines d'entre elles,
la mévente d'avant-guerre. Et puis,
la prospérité passagère avait créé
des besoins nouveaux , des éléments
de dépense jusqu 'alors inconnus. Il
fallut bien se rendre compte que
quelque chose avait disparu , qu'on
ne reverrait plus jamais ; qu'il se-
rait impossible dorénavant de se
contenter de la vie d'autrefois. Il
était nécessaire de trouver des res-
sources nouvelles , d'élargir les cul-
tures, de garder plus de bétail.

Maintes familles virent partir
leurs enfants , attirés par l'usine. A
bout de forces et de ressources, les
vieux se résolurent à l'inévitable.
Des voisins , désireux d'agrandir
leur patrimoine , achetèrent le do-
maine. Le fenil fut rempli de four-
rage et l'étable de bétail ; le loge-
ment resta vide. Tout au long du
pied du Jura , la population des fer-
mes isolées a diminué de plus de
la moitié. On n'y remarque rien
dans la campagne dont les parcel-
les, grâce aux machines et aux en-
grais, sont tout aussi bien travail-
lées et plus productives qu'autre-
fois.

Mais les maisons abandonnées
par leurs habitants sont légion.
On les reconnaît à leurs murs dé-
crépits , à leurs volets mal clos dont
les gonds peu à peu se descellent , à
leurs cheminées désormais inutiles.
Çà et là, une a brûlé , qu 'on n 'a pas
reconstruite. Quel ques-unes, acqui-
ses par des citadins , ont été reta-
pées et, transformées en chalets
de « week-end », jettent dans le
paysage l'insolence de leurs façades
fraîchement repeintes. Un jour ou
deux de la semaine, portes et fe-
nêtres largement ouvertes laissent
passer des rires et des éclats de
voix joyeux. Le reste du temps,
elles sont closes et muettes, muettes
comme leurs sœurs résignées dont
jamais plus la porte ne s'ouvrira
pour laisser passer la troupe in-
souciante de marmots !

s. z. LA MATERNITE PAR PROCURATION
Après l 'accouchement sans douleur

Une femme peut donner naissance
à un enfant dont elle n 'est pas
la véritable mère : c'est ce qu'af-
firme le Dr Anne Me Laren, de
Londres.

Jusqu'à maintenant, les études
menées par la jeune doctoresse et
son mari , au Collège royal vété-
rinaire de Camden Town, ont porté
exclusivement sur des souris.

La méthode consiste à opérer une
souris fécondée pour en retirer
l'embryon, qui est aussitôt confié
à une autre souris femelle. Les
tests ont été innombrables, et le
résultat est concluant : la mater-
nité par procuration est possible.
Toutefois , l'expérience n'a pas en-
core été tentée sur les êtres
humains.

D'après le docteur Anne Me
Laren , la santé des deux mères
(femmes ou souris) ne peut pas
être affectée par le transfert de
l'ovule fécondé, au contraire. La
femme enceinte, par exemple, qui
présente un état général déficient

troubles nerveux , décalcification ,
maladie pulmonaire — pourra , dé-
sormais, faire faire sa grossesse par
une autre, ainsi que l'accouchement.
Bien des femmes qui ne peuvent
pas « garder » leur enfant préfére-
ront cette solution à l'adoption :
grâce à cette nouvelle méthode,
l'enfant sera vraiment le leur. Les
médecins pourront dresser des listes
de jeunes personnes en bonne
santé , désireuses de devenir —
moyennant des honoraires substan-
tiels — mères sur commande.

Depuis l'annonce de cette décou-

verte sensationnelle, le débat sur
l'insémination artificielle, qui pas-
sionne l'Angleterre, a repris avec
violence. L'archevêque de Canter-
bury est «"contre », les méthodistes
et de nombreux médecins sont
« pour » ; on en discute à la Cham-
bre des lords, et les juristes se
demandent quel statut légal sera
celui des bébés-éprouvettes. Car il
y a déjà 10,000 bébés de père ano-
nyme en Angleterre.

Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le Sirop des
Vosges Cazé qui apaise la toux, dégage
les voies respiratoires. Grâce au Sirop
des Vosges , vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos
vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors , PATE DES VOSGES

Dormez
malgré voire rhume

La Maison Bévlta , Lausanne, spécialistedepuis plus de 30 ans des levures alimen-taires offre actuellement au public unelevure lnsurpassable, à tous points devue : richesse en vitamine B, en sels mi-néraux , en acides aminés libres, en glu-tathlon et , ce qui est aussi fort appré-ciable, d'un goût agréable. Cette qualitépermet maintenant de l'ajouter aux ali-ments et d' en améliorer le goût. Il estprouvé que la Levure Bévlta , prise cha-que Jour, constitue un des meilleurs
moyens de défendre l'organisme contre
ses ennemis. Demandez la Levure Bévlta
pure ou alors la Levure avec addition de
germes de blé , ce qui ajoute encore des
vitamines A et E au produit.
Dans les pharmacies, drogueries, malsons
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 !

Le tribunal de Wiesbaden juge
« le plus grand falsificateur

de vin du siècle »
Le nommé Valentin Korn , person-

nage jovial et bavard , comparait ac-
tuellement devant le tribunal de
Wiesbaden , où ses prouesses vini-
coles doivent suffire à occuper les
juges pendant une bonne huitaine
de jours , écrit la « Tribune de Ge-
nève ». Le procureur a désigné ce
singulier accusé comme le « plus
grand falsificateur de vin du siè-
cle ».

Korn , qui se donne pour tonne-
lier et marchand de vin à Johannis-
berg, localité célèbre pour ses crus,
a fabriqué, de 1953 à 1957, entre
deux et trois millions de litres de
« vin du Rhin ». Pendant quatre
ans, il a vendu sous le nom de
Niersteiner Domtal et de Liebfrau-
lich des mixtures composées d'eau,
de jus de raisin et de divers pro-
duits chimiques destinés à imiter
le goût des vins authentiques. Il
parait que ses bouteilles auraient
été joyeusement débouchées lors de
nombreuses festivités , par des gens
qui ne se rendaient pas compte de
ce qu'ils avalaient en réalité.

C'est la septième fois que Korn
a maille à partir avec la justice
depuis la fin de la guerre. Dans
les milieux viticoles , l'indignation
ne s'adresse pas seulement à lui ,
mais aussi aux organismes locaux
chargés de contrôler la production.

Dans l'Antarctique, la pêche
à la baleine est ouverte

i LA VIANDE DE BALEINE, OUI RESSEMBLE A CELLE DU VEAU,
EST DE PLUS EN PLUS DEMANDÉE

! (Exclusivité de la « Feuille d' avis de Neuchâtel ».)

La chasse à la baleine bat son
plein dans l'Antarctique. Quand , le
7 janvier , elle fut déclarée ouverte
par la commission internationale
de Londres , plusieurs flottes avaient
déj à pris position quel que part en-
tre le pôle et le quarantième degré
de latitude sud.

La lutte entre les vingt flottilles
de cinq nations qui y participent
s'annonce vive. On a dû, en effet ,
réduire pour cette campagne le
nombre des baleines bleues dont la
capture est autorisée. Il ne pourra
en être péché que 14.500 en 1958,
contre 16.000 l'année dernière. Une
surveillance très stricte est organi-
sée pour éviter que ne soient pris
des cétacés trop petits ou des mères
escortant leurs baleineaux.

Les baleines franches , celles qui
scientifiquement méritent seules le
nom de baleine , ont prati quement
disparu des mers. On ne pêche plus
guère que le rorqual de Rudolphi ,
la Jubarte , le rorqual commun ou
le cachalot. Lorsque 14.500 d'entre
eux auront été capturés , le bureau
de contrôle décidera la fin de la
chasse.

231 bateaux sur les lieux
Deux cent trente et un bâtiments

petits et gros participent à la cam-
pagne de 1958. Une vingtaine de
navires-usines sont entourés de leurs
« catchers », petits navires chas-
seurs, rap ides et maniables. Les pa-
villons de cinq nations flottent sur
ces unités : ceux de Norvège, de
Hollande , d'U.R.S.S., du Japon et
de Grande-Bretagne.

A bord des navires-usines où sont
traitées et stockées les baleines , des
experts de la commission de Lon-
dres opèrent des contrôles sévères.
Il s'agit d'éviter le retour d'inci-
dents qui mirent aux prises, il y a
deux ans , les pêcheurs norvégiens

et un célèbre armateur accusé par
eux d'avoir capturé des baleines
trop jeunes. La flotte de cet arma-
teur fut d'ailleurs un moment re-
tenue à Rotterdam.

Les méthodes techniques moder-
nes ont radicalement modifié le ca-
ractère de la chasse à la baleine.
Les équipages des catchers dispo-
sent non seulement du canon-har-
pon , mais encore d'appareils qui,
placés sous la coque du navire, per-
mettent de suivre les mouvements
de la baleine en plongée. Les chas-
seurs sont également renseignés par
des petit s avions ou des hélicoptères
basés sur le navire-usine.

Pas de braconniers
dans l'Antarctique

Les baleines fournissent 10% en-
viron de la consommation mondiale
d'huile comestible. Leur graisse sert
aussi à fabriquer la margarine, des
cosmétiques, des lubrifiants, du sa-
von , etc.

La baleine fournit encore divers
sous-produits parmi lesquels : hor-
mones, insuline, poudre d'os et de
viande, engrais, aliment pour vo-
lailles, fanons pour la brosserie.

Depuis quelques années, la viande
de baleine fait l'objet d'une deman-
de croissante sur le marché. Sa
chair, une fois l'huile extraite, rap-
pelle quelque peu la viande de veau.
Les Russes ont battu, l'année der-
nière, le record mondial de cap-
ture de cétacés. Leurs navires ont
ramené à Odessa 3092 balei nes re-
présentant 28.750 tonnes d'huile.

On prévoit que la campagne de
chasse de l'Antarctique se t erminera
vers la fin du mois de février ou
au début du mois de mars. Un na-
vire veillera pendant plusieurs se-
maines pour s'assurer qu'aucun pi-
rate ne braconne dans l'Antarctique.

H. PIGNOLET.
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Â Le spécialiste en fromage et produits laitiers « L'A R M A I L L I  » Hôpital 10, Neuchâtel £

CAFÉ-BRASSERIE
à remettre à Lausanne. Bel établisse-
ment, tout confort, chiffre d'affaires

important. Long bail.
Faire offres sous chiffres OFA. 5501
L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
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J. GASSMANN, cycles, motos
PESEUX

Facilités de paiement

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... h

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien

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

à Fr. 4." et 4.50 le l/2 kg. H
JEUNES et BONNES POULES prêtes à cuire

à Fr. 3.- le 1/2 kg. 1

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

M || CASINO E ï
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 à 21 h. 30

Ce soir, 15 février :
Dimanche, 16 février
en matinée et soirée
La vedette fantaisiste

des disques et de la radio :
Jacqueline ROLAND

accompagnée au piano
par le compositeur :

Henry ROURTAYRE
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Boîte Hero à l 'é t iquet te  argentée.

Viguet - Rindîsbacher - Maire
enseignement sur voiture

Opel, VW, Peugeot
Doubles commandes

Salle de théorie
conforme aux nouvelles prescriptions

Cours technique
sur moteur, boite de vitesses, pont arrière

(moteur en coupe)

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

Conseil: 14L
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Meubles Suisses
portant l'arbalète ..—
meubles de qualité- parfaite» 124

niAlinO ACCORDAGES, RÉPARATIONS , |
I ANUd POLISSAGES , LOCATIONS .

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Fran* SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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SKIS
Les modèles de démonstrations de la saison 1957-1958 sont vendus

à prix avantageux :

2 paires Kâstle
2 paires Kneissl bleus

12 paires Attenhof er
et

6 paires de bâtons acier

J.-P. TOSALLI r—

PRÊTS
• Discrets

• Rapldii

• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Conrvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Blenne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel

Salnt-Gall, Schaifhouse, Zurich
Aigle, Bischofszell , Chlasso, Delémont, Granges, Hérisau, le Locle

Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Zoflngue
Londres, New-York

VBk
••f*

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

86me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1958, à 15 heures
au Siège social, Aeschenvorstadt 1, Bal*

O R D R E  DU J O U R
1* Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1957.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.
4° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister â l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
Etablissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard Jusqu'au mardi 25 février
1958. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1957
avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la dis-
position des actlonalres, â nos guichets, à partir du 16 février 1958.

Bâle, le 5 février 1958.

La président du Conseil d'administration,
Red. SPEICH.
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Pour réussir , apprend

, l'anglais en Angleterre
' A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH ¦

I anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale !

¦ Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines —
Préparation 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
SeefeldstrasM 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3173 40

Cabinet d'esthétique et visagiste

« D O Ï N A »
spécialiste de l'institut Jeanne Gatlnau de Paris,

ouvre son cabinet à partir du

17 f évrier 1958
Pour 'la beauté de votre visage, traitement des
peaux grasses, sèches, pores dilatés, conperose,
acné, points noirs, nettoyage profond par vopo-
zone. cellulite, traitement du buste et du cuir
chevelu, épilatlon, beauté des mains et des pieds

Reçoit sur rendez-vous, tél. 7 18 77

Fontainemelon , rue du Midi 8
A vendre une machine A vendre

à coudre i • » i
n machine a laver

semi - automatique avec
à l'état de neuf . Adres- corps de chauffe et ee-
ser offres écrites â J. X. soreuse à' rouleaux. Tel.
586 au bureau de la 7 55 38 entre 12 et 14
Feuille d'avis. heures.

f COURS D'ALLEMAND ACCELERE ^
Etude approfondie de la mn- A *
sue allemande, combinée , si on ¦*%&?
le désire , avec celle des bran- A&ÏZ
ches commerciales SSj-
Cours pour aide-médecin. Cours SÊSSa
préparatoires pour entrée aux aflBssl
CJJ".. P.T.T. r̂
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANOELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

1 Efflngerstrasse 1S Tél. (031) 8 07 88

|3JP L'ÉCOLE BÉNÉDICT
IjipJ NEUCHATEL
^affllffiîïr ne vlse P*15 au succès facile,
ly mais faci l i te  votre succès I

Vous en serez convaincu si vous nous faites
confiance. Enseignement commercial ; langues

i vivantes. Programme d'étude s'adaptant à
chaque cas particulier. Cours du Jour et du
soir. Entrée à toute époque de l'année. Clas-
ses à effectifs limités. Professeurs diplômés.

Près de 500 élèves ont fréquenté notre école

\—ii„„ mni'iiiSi ¦¦¦¦¦*

.ÉPîimTï &^&//A * iFcin | r | Tf
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RADIO -TÉLÉV IS ION

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

VENTE - L OCATiON-VE\TE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOI/TES RÉPARATIONS
—

«« DESSIN DE MODE ^ET COUPE
La grande école spécialisée pour

MODÉLISTES
dirigée par ex-dessinatrice de

LUCIEN LELONO • PARIS
et professeur-modéliste de Paris

S'adresser 37, avenue El ysée
Tel, 26 78 88

ÉCOLE MARTINI
ŜSSEHsnHssV LAUSANNE mmÊÊBBSBBP

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterr

ou en Europe pendant l'année scolaire ou le
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C.James, représentant
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 21
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 51

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

e Salon de coiffure

Pierrette Facchinetti
e
U Chemin de la Favarge 74 - Tél. 6 97 57
2- LA COUDRE

Un essai vous convaincra
. V J

LA CLEF
des multiples combinaisons

Pratique - Elégance - Confort •
., ; Couleurs - "Insonorité

^ i ' ¦ se trouvé chez

Pierre CHRISTEN
Revêtements de sols en tous genres

33, rue de Neuchâtel Tél. 8 18 19

PESE UX
Parquets - Linoléums - Plastics

Caoutchoucs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Propriétaires-viticulteurs
et gens de la vigne

intéressez-vous au progrès en assistant à If
conférence sur :

« Les nouvelles
méthodes de culture »

que donnera M. René Callay, directeur dei
stations fédérales d'essais à Lausanne, li
jeudi 20 février 1958, à 16 h., à la grandi
salle de l'hôtel du Lac, à Auvernier.
Chacun y est cordialement invité.

Fédération neuchâtelolse
des viticulteurs.
Association cantonale
des propriétaires de vignes

f MARIAGE S '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTAIiES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.
V 4
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Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équipé

Huile combustible

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N E U O H A T K L
Tél. 5 81 81v J

AURORE
Ecole d'institutrices
^~ 

et 
de

A (n Jardinières
K̂JSsJ f d'enfants
f«fl fondée
H D en 1926

U
classes
enfantines
Techniques moderne»

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Lowls
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 28 83 77

[PRÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

P F AF F

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

au magasin ou chez vous

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. 5 33 32

Soucis d'argent ?
Si vous . Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable.

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-

: dltions I
.. Ecrivez . en toute .
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 19&1 très bien
entretenue, prix lntéres-
sanit. S'adresser : Garage
du Seyon, R. Waser, Neu-
châtel.

1 ¦

Beau choix de belles voitures d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes, avec îoit ouvrant,
chauffage-déglvreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1951 è 1955. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 -3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

Marques diverses
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très

soignée, avec radio et porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon étei

de marche et d'entretien.

RENAULT FREGATE 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-llmousine
4 places, 2 portes. Moteur révisé en 1956.

FORD PREFECT, 1954, 4 portes, 2 tons. 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, Moteur révisé.

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

M.G.A., 1957, Sport 8 CV. Cabriolet rouge.
Très peu roulé. Parfait état.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, 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. SEGESSE MANN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

« FIAT » 600
belle ocoaelon, a, vendre,
2500 Dr. Tél. 8 11 46.

Cabriolet

« Opel-Record »
très soigné.

« Opel-Captain »
i960, très propre, avec
radio.

« Opel-Olympia »
i960, pneus neufs. Pria: :
1300 tr.

« Opel-Record »
1967, k l'était de neuf.
Garage Jean Wilthrich

Colombier
Tél. (038) 6 35 70'

Sous-agenoe :

Chevrolet
Opel

A vendre

« JAWA »
250 cm3, en bon état.
Prix à discuter. Pain-
Blanc 9, Serrières , 4m» k
gauche.

«VW »
révisée, à vendre ; batte-
rie neuve avec plaques et
assurances payées pour
1968. Prix : 1350 fr. Ur-
gent.— M. Michel Grand-
Jean, Girardet 12, le Lo-
cle, tél. (039) 3 27 82,
aux heures des repas et
le soir.

A vendre scooter

« Puch » 125 cms

Fr. 380.—. TéL 5 50 53.

UN SCOOTER
200 cmc., modèle 1957,
démarreur électrique, ga-
rantie de fabrique. Prix
très Intéressant. — R.
Fischer, la NeuvevUle.
Tél. (088) 7 97 77.

A vendre pour cause
de double emploi moto

«Jawa» 250 cm3

équipement c o mp l e t .
Boulé 25,000 fcm. Très
bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 6 76 87.

Moto 250 cm3

marque < DKW », roulé
1800 1cm., en parfait état.
S'adresser à René Haldi-
mann, les Ponits-de-Mar-
tel, tél. (039) 8 74 42.

« Opel-Record »
modèle 1956, en très bon
état, à vendre. Garage
Facchtnetl.

«Citroën- 2 CV
1957

belge, luxe, excellent
état, a/mn<ta.geu8e. Echan-
ge et paiement par
acomptes possibles.

Garage Seeland, Blen-
ne. Tél. (033) 2 76 35.

«VW » 1954
conduite intérieure, belle
occasion, à vendre. Télé-
phone 8 11 46.



ON « ÉPURE » A PAN KOW !
Tout ne va pas très bien en paradis...

Notre correspondant pour la a f f a i -
res allemandes nous écrit :

Un pur, dit-on, trouve toujours un
plus pur qui l'épure... Après beaucoup
d'autres anciens communistes bon teint,
c'est au tour de quelques très hauts
fonctionnaires de la République démo-
cratique et populaire de Pankow et du
parti de vérifier la véracité de la for-
mule.

L'on vient en effet d'apprendre que
le comité central du parti socialiste
unifié (communiste) a procédé à l'ex-
clusion de deux de ses membres les plus
importants : Karl Schirdewan, chef des
cadres du parti et expert en économie
et Wollweber, ancien ministre pour la
sécurité de l'Etat. Quant à Fred Oelss-
ner, qui fut des années durant l'« idéo-
logue » officiel du parti, il est tout
aussi cavalièrement « balancé » du Po-
litbureau. C'est, de par l'ampleur des
personnages en cause, une des plus bel-
les « purges » réussies par les Ulbricht
et consorts. Schirdewan était officiel-
lement reconnu comme le « 2me hom-
me du régime... Les deux premiers
de ces limogeages sont justifiés par
« des entorses graves aux statuts et di-
verses tentatives de fractionnement du
parti », le troisième par « des actes d'in-
discipline répétés à l'égard du Polit-
bureau et un refus constant de se
soumettre à la politique collective de
ses membres ».

L'ancien chef des organisations de
jeunesse, Erich Honecker, qui fut char-
gé par son ami Ulbricht de rédiger le
rapport sur les trois « déviationnistes »,
précise encore que Schirdewan a toléré
la présence de groupes hostiles au ré-
gime sur le territoire de la République
démocratique, faisant preuve d'une in-
croyable faiblesse là où la force seule
aurait dû intervenir. Wollweber, de son
côté, est accusé d'avoir « mal compris »
les conclusions du dernier congrès de
Moscou et d'avoir saboté les mesures
que les « organes de sécurité de l'Etat »
s'apprêtaient à prendre contre le» en-
nemis du peuple. Quant à Oelssner, il
a couvert de son autorité les deux pre-
miers délinquants et combattu la poli-
tique gouvernementale en matière de
collectivisation des campagnes.

Les vraies raisons
Ce sont la les raisons officielles de

ces trois limogeages. En réalité l'on es-
time qu'il s'agit surtout d'un règlement
de compte entre les personnages déchus
et Ulbricht Schirdewan, Wollweber et
Oelssner, avaient été touchés par le
vent d'insubordination qui soufflait sur
tous les pays communistes à l'époque
des événements de Pologne et de Hon-
grie. Ils avaient alors prononcé quel-
ques paroles imprudentes à l'égard de
leurs chefs, croyant sans doute à la
sincérité du revirement antistaliniste du
sieur Khrouchtchev... Le malheur fut,
pour eux, que le secrétaire général du
parti communiste russe manque parfois
de suite dans ses idées ; il se rendit à
Berlin quelques mois plus tard et serra
publiquement dans ses bras le vieux sta-
liniste endurci que ne cessa jamais
d'être Ulbricht. Ce dernier solidement
remis en selle par les effusions du maî-
tre de toutes les Russies, les trois li-
mogés d'aujourd'hui s'aperçurent qu 'ils
avaient misé sur le mauvais cheval I

C'est donc en 1956 que commença
la brouille entre Ulbricht et ses trois
collaborateurs. A cette époque, Schir-
dewan se serait ouvertement prononcé
en faveur d'une « démocratisation »
du régime sur le modèle yougoslave et
polonais (!), et se serait opposé à des

mesures répressives trop sévères contre
les étudiants qui montraient nne soif de
liberté excessive. Le même Schirdewan,
suprême imprudence ! se serait enfin
prononcé pour une réunification de
l'Allemagne « à tout prix », dût la Ré-
publique démocratique consentir à de
lourds sacrifices.

Sentant le danger , toute l'équipe
gouvernementale — Grotewohl en tête
— se serra autour d'Ulbricht , qui fit
circuler dans les bureaux officiels des
photographies de chefs communistes
pendus par les insurgés de Budapest-
La solidarité de la peur s'empara de
tous ces messieurs, qui durent toutefois
attendre que leur situation se soit suf-
fisamment consolidée à Moscou (cela
prit plus d'un an) pour oser tirer ven-
geance des trouble-fête.

Les remplaçants

Les orthodoxes du parti ont donc
remporté cette bataille et les « mous »
sont vaincus... Les nouveaux membres
du Politbureau ont nom Paul Frolich ,
connu pour ses violentes diatribes con-
tre les Eglises, et Alfred Neumann,
un autre partisan de la manière forte ;
quant aux nouveaux membres du co-
mité central du parti , ce sera l'ancien
chef des organisations de jeunesse Ho-
necker, celui-là même qui rédigea le
rapport contre les trois limogés, Paul
Werner, qui ne manque pas une oc-
casion d'attaquer les « déviationnistes »
polonais à la Gomulka, et Gerhard
Gruneberg, partisan de la collectivisa-
tion intégrale des campagnes.

Avec une telle équipe, il ne faut
donc pas s'attendre à une diminution

de la tension entre Pankow et Bonn.
Le contraste ira au contraire en s'ac-
centuant , comme s'accentuera encore le
divorce entre le régime et l'écrasante
majorité des 17 millions d'Allemands
de la République démocratique. Pour
oser prendre de pareilles responsabilités,
les Ulbricht , Grotewohl et consorts,
doivent avoir une confiance illimitée
dans les vingt-deux divisions soviétiques
cantonnées dans le pays et prêtes à
intervenir , sur l'ordre du Kremlin, au
moindre signe d'impatience de la po-
pulation.

Mais le plus clair de l'opération est
qu 'elle rend plus problématique que
jamais la réunification du pays. C'est
sans doute la réponse communiste aux
attaques saugrenues déclenchées récem-
ment par les Ollenhauer , Dehler . Hei-
nemann et autres neutralistes intégraux
contre la ferme politique du gouverne-
ment Adenauer, coupable à leurs
yeux de ne pas vouloir « causer » avec
les Russes... Peut-on causer avec des
gens qui se moquent comme un pois-
son d'une pomme de toute volonté po-
pulaire et ne comptent que sur leur
force pour se maintenir au pouvoir par
le truchement de marionnettes dont ils
tirent les ficelles ?

Une fois de plus, Moscou joue son
double jeu , destiné à perpétuer la di-
vision de l'Allemagne : il encourage
les ennemis intérieurs du président Ade-
nauer, mais n'hésite pas ensuite à les
ridiculiser par des décisions en appa-
rence incompréhensibles.

Dans l'art de brouiller les cartes,
Moscou ne craint aucune concurrence !

Léon LATOUR.

La Mission à I heure de l autonomie
LA VIE RELIGIEUSE

Bien des gens de chez nous se
demandent ce que vont devenir les
Missions chrétiennes qui travail-
lent à répandre l'Evangile un peu
partout dans le monde, au moment
où des mouvements nationalistes ou
autonomistes se font jour en Afri-
que et en Asie. La xénophobie qui
se manifeste dans de nombreux
pays va-t-elle entraîner la ruine
des efforts de christianisation ? Les
conférences de Bandoeng et du
Caire, et celles qui suivront, son-
onent-elleis le glas de la Mission ?

Oui certes, des portes se sont
aujourd'hui (momentanément ?) fer-
mées à l'évangélisation. En Chine,
par exemp le, rares sont les mis-
sionnaires d'Europe et d'Amérique
qui ont pu rester à l'œuvre. Mais
il ne faut pas oublier que des Egli-
ses s'y étaient organisées et que
les chrétiens chinois semblent en
quelque mesure aptes et décidés
à rendre témoignage de leur foi.
D'autre part, il convient de re-
marquer que, dans ce vaste pays,
ce n'est pas à proprement parler
le nationalisme qui fait obstacle au
christianisme, mais bien l'idéologie
marxiste, comme c'est le cas, plus
ou moins, dans tous les Etats d'obé-
dience communiste.

Par ailleurs, quelle est la situa-
tion actuelle de la Mission, là où
s'est produite une évolution anti-
colonialiste ou au moins autonomis-
te ? De nombreux exemples tendent
à prouver que les indigènes ont ap-
Î)ris à faire la différence entre co-
onisation et Mission. Ce qui fait

que les tendances ou les réalisa-
tions d'autonomie politique n'ont en
général pas été défavorables au tra-
vail d'évangélisation, jusqu'à pré-
sent en tout cas.

L'exemple du Cameroun
A cet égard , les événements qui

se sont déroulés dans le Cameroun
sous mandat français sont typiques.
Ce pays, colonie allemande de
1885 à 1917, a été placé depuis lors
sous la tutelle de la Société des Na-
tions et ensuite de l'O.N.U. Son évo-
lution politique a été rapide depuis
la seconde guerre. Il a reçu, dans
le cadre de l'Union française, une
large autonomie qui suscite l'envie
de bien d'autres colonies. En dé-
cembre 1956, des élections ont eu
lieu au suffrage universel (hommes
et femmes, même les illettrés). Une
assemblée législative, et non plus
simplement consultative comme au-
paravant , a été nommée : de ses
70 membres, 7 sont Français. Le
gouvernement qu'elle s'est choisi est
composé de 15 ministres et secré-
taires d'Etat dont un seul Français.
Toute l'administration du pays est
entre ses mains, sauf l'armée et les
représentations à l'extérieur que la
France s'est réservées. Depuis quel-
ques mois, le Cameroun a son dra-
peau vert, rouge et jaune , son jour
de fête nationale, son chant na-
tional. On a récemment parl é de
troubles qui se seraient produits :
mais loin d'être une ffuerre civile ,
ils se bornent, semble-t-il, à des
diff icul tés  limitées à deux des dix-

neuf provinces ; et peut-être que
sous les étiquettes d'ultra-nationa-
listes et de nationalistes modérés
il n'y a guère que des rivalités de
chefferies, entre lesquelles des trou-
pes françaises ont été chargées par
le gouvernement de maintenir l'or-
dre.

La situation de la mission
Au terme actuel de cette acces-

sion à l'autonomie, quelle est la
situation de la Mission ?

Il faut savoir que la pénétration
du christianisme au Cameroun est
déjà relativement ancienne : le pre-
mier missionnaire s'est installé à
Douala en 1841 et dès lors le tra-
vail s'est poursuivi sans discon-
tinuer, malgré les changements de
régime politique, d'abord par les
soins d'une Mission anglaise puis
sous l'occupation allemande avec les
Missions de Bâle et de Berlin , et
depuis 1917 avec diverses sociétés
dont la Mission de Paris — sans
parler du cath olicisme qui entre-
tient également une œuvre assez
considérable.

Les progrès de l'évangélisation ont
été très marqués, surtout depuis le
début du siècle. Si en 1900 il y
avait moins de 4000 membres com-
munisants dans la Mission évangé-
lique de Paris, on en comptait en-
viron 25.000 en 1925, près de 30.000
dix ans plus tard et 54.000 en 1950.
Aujourd'hui, selon des renseigne-
ments obtenus ces derniers jours,
on peut compter que dans la ré-
gion du Sud-Ouest où cette société
travaille, des 900.000 habitants, non
moins de 200.000 sont sous l'in-
fluence protestante. A côt é de cette
société bien connue des Eglises ro-
mandes, d'autres Missions encore
sont en pleine activité. Partout
elles ont développé leur œuvre,
créant des communautés, des écoles
de divers degrés, des hôpitaux et
dispensaires.

Des Eglises autonomes
Naguère encore tout cet effort

dépendait des comités européens
ou américains et des conférences
missionnaires où les Blancs avaient
une influence prépondérante. Mais,
ces dernières années, presque en
même temps que se produisait l'évo-
lution politique, les jeunes Eglises,
prenant de l'ampleur et de la soli- !
dite, tendaient également à l'auto-
nomie. Et cette autonomie, plu-
sieurs d'entre elles l'ont récemment
acquise et pleinement réalisée. Ain-
si l'Eglise presbytérienne d'origine
américaine, dont l'indépendance
date du 11 décembre 1957. Mais
voici qui intéresse plus directement
le protestantisme de nos cantons :
au printemps dernier , l'Eglise cons-
tituée par le travail  de la Mission
de Paris (qui compte parmi ses
ouvriers plusieurs Romands),  ainsi
que l'Eglise haptiste (avec plus de
iO.OflO membres communiants) ont
décidé de s'unir pour fermer en-
semble l'Eglise évangélique du Ca-
meroun , avec ses autorités, son
conseil, ses commissions et sa cons-

titution. Désormais les missionnai-
res blancs sont au service de cette
Eglise, placés aux postes qu'elle leur
assigne.

C'est le but de la Mission
Doit-on considérer cela comme

une sorte de déchéance pour les
sociétés missionnaires ? Bien au
contraire 1 C'est précisément le
but de la Mission : non seulement
tirer du paganisme des individus
isolés, mais mieux encore les ame-
ner à former des communautés qui
deviennent pour les vieilles Eglises
des Eglises-sœurs, de telle sorte que,
comme il y a l'Eglise de Dieu en
France ou en Suisse, il y ait aussi
l'Eglise de Dieu qui est au Came-
roun.

Du reste, les liens ne sont pas
le moins du monde rompus entre
les missionnaires et l'Eglise in-
digène : si les présidents des Con-
seUs sont africains, le quart ou le
cinquième des membres sont des
missionnaires. Et l'Eglise autono-
me continue à avoir besoin de l'ap-
pui des sociétés de Missions : aide
en hommes et aide en argent. C'est
ainsi que l'Eglise évangélique du
Cameroun demande actuellement à
la Mission la création de 10 poste*
nouveaux I

Il faut ajouter que, malgré les
conquêtes du pays dans les do-
maines politique et administratif, le
gouvernement se montre extrême-
ment bien disposé à l'égard des
Eglises : totale liberté d'évangélisa-
tion , subventions pour les écoles et
les hôpitaux.

On doit saluer avec foi e la cons-
titution de ces nouvelles Eglises :
elles sont la preuve que le travail
de la Mission n'est pas vain. Et l'on
souhaite que partout dans le mon-
de, le christianisme forme le lien
fraternel plus fort que toutes les
différences et divisions raciales,
ainsi qu 'on vient de l'apprendre à
propos de l'Indonésie où le Con-
seil national des Eglises indoné-
siennes a demandé aux chrétiens
néerlandais de rester dans le pays,
en affirmant : « Les frictions et in-
imitiés du monde ne peuvent pas
nous empêcher de répondre ensem-
ble à la vocation, au service du
Seigneur et d'annoncer la Parole de
Dieu à nos peuples. »

Pierre LEUBA.

L Italie et lafraire franco-tunisienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D autre part, ainsi que le précise
une note $ la presse du ministère
des affaires étrangères, la politique
italienne obéit en cette affaire à
deux directives qu'on voudrait évi-
ter ici de voir diverger. Tout
d'abord l'amitié, ensuite l'alliance
italo-française, qui est à la base de
l'UEO, et par conséquent du Marché
commun et du système de sécurité
italien, étroitement lié au système
atlantique. C'est là un point cardi-
nal de la position péninsulaire.

L'autre souci est l'amitié italo-
arabe. Les relations avec le gouver-
nement de M. Bourguiba sont par-
ticulièrement cordiales. L'Italie voit
dans le leader actuel de la poli-
tique tunisienne un élément de sécu-
rité et de modération. De l'avis
italien, M. Bourguiba est l'un des
principaux défenseurs de la colla-
boration des pays africains et mu-
sulmans avec l'Occident. On estime
donc que tout encouragement doit
lui être accordé dans cette ligne de
conduite. C'est pourquoi l'Italie
était disposée à fournir quelque
équipement militaire aux troupes
tunisiennes, et ne s'en est abstenue
que parce qu'elle ne voulait rien
faire qui soit contraire aux deside-
rata français. Mais on estimait ici
que M. Bourguiba devait être mieux
armé, afin de pouvoir défendre la
neutralité tunisienne et de mettre
à la raison les révolutionnaires
algériens qui tentent de le compro-
mettre en créant chez lui, en
Tunisie , une base capable éventuel-
lement de le mettre dans une po-
sition intenable vis-à-vis du panara-
bisme, et même de le renverser et
de contraindre la Tunisie à se join-
dre à l'Union arabe de Nasser avec
la Syrie. L'indépendance tunisienne
aurait vécu . Et probablement aussi
l'indépendance libyque et les possi-

bilités de développement de ce qui
reste en Libye de l'élément italien.

Rome déf avorable
à l'appel à l'O.N.U.

A l'égard de l'Egypte , l'attitude
italienne est fort différente. On
n'éprouve ici aucune sympathie
pour le neutralisme égyptien. D'au-
tant que Rome — et sans doute
aussi d'autres villes péninsulaires —
est pleine de réfugiés italiens rapa-
triés d'Egypte, qui en ont vu de
toutes les couleurs dans ce pays,
et n 'ont aucune envie d'y retour-
ner. Et ceci crée dans l'opinion
un état d'esprit hostile au régime
du colonel Nasser.

Mais l'Italie a besoin de l'Egypte
pour deux motifs : la qualité supé-
rieure de son coton et l'usage du
canal de Suez. La flottille de pé-
troliers destinée à doubler le cap
de Bonne-Espérance en cas de
malemparée en Egypte n 'est pas
encore prête à entrer en fonction.
Aussi a-t-on vu sans trop de souci
l'union syro-égyptienne : selon les
observateurs italiens, elle ne viserait
pas à accroître l 'influence soviétique
au Moyen-Orient, mais au contraire
à permettre de la tenir en échec
Il s'agirait d'étayer la Syrie, la
plus directement menacée. Et d'ail-
leurs, la conclusion du pacte d'union
Nasser - Kouatly a été froidement
accueillie au Kremlin. Cependant , le
gouvernement démo-chrétien ne voit
pas de bon œil ce qui renforce
le groupe des neutres, car il n'a
aucune intention de s'y joindre,
comme le voudraient MM. Nenni et
Togliatti. Bref , si l'Italie doit jouer
un rôle en Orient , c'est dans le
sens de la détente et de la récon-
ciliation entre les Etats musulmans
et l'Occident.

Aussi n est-on pas favorable, en
Italie , à l'appel tunisien à l'ONU.
Et M. Pella ne l'a pas caché. Jus-
qu 'à présent , l 'intervention améri-
caine dans les affaires entre l'Islam
et l'Occident européen n 'a pas
donné de très bons résultats. Re-
cevant M. Zellerbach, ambassadeur
des Etats-Unis, au palais Chigi ,
c'est ce que M. Pella lui aurait
dit sans ambages. L'Italie est donc
favorable à un accord à l'amiable
franco-tunisien , bilatéral seulement.
On compte, pour y parvenir, sur
la modération et la sagesse des
dirigeants français et tunisien.
L'atti tude de M. Gaillard est jugée
ici comme particulièrement sage.
Celle de M. Bourguiba l'est aussi.
Elle consiste à ne céder aux natio-
nalistes exaltés que dans la mesure
où cela permettra d'empêcher qu 'ils
fassent à Tunis un coup de main
nationaliste et belliciste. Aussi M.
Pella assure-t-il M. Bourguiba de sa
compréhension et de l'appui it alien
dans toute politique de modénition .
L'ambassadeur de Tunisie à lriome
se serait exprimé dans le même
sens.

Il est clair que si la F rance
poursuit de son côté ce même objec-
tif de modération , l'appui i talien
lui est assuré et on peut en dire
au tan t  de M. Bourguiba. Dans ces
conditions , les pêcbeurs cri  eau
trouble auraient  affaire a deux
grandes puissances européennes au
lieu d'une , et le gouvernemen t légi-
time de la Tunisie serait sei isible-
ment renforcé. Le but lointain , mais
pourtant déjà prévisible, çserait
d'obliger les nationalistes algélriens
à évacuer la Tunisie et sans Cloute
aussi l'Algérie. Le problème Jiord-
africain serait alors résolu.

Plerre-E. BRIOTJ ET

Ital Redinq était-il Japonais ?

Une des plus curieuses confréries du Carnaval en Suisse est sans doute
la Société des Japonais de Schwytz qui a fêté son centenaire dimanche

passé par un grand cortège.

Entreprise commercia-
le cherche

Fr. 12.000.—
à 15.000.—

Intérêts et participation
aux bénéfices. Possibi-
lités de développement
très Intéressantes et
prouvées.

Eventuellement : occu-
pation accessoire à prê-
teur. — Adresser offres
écrites ft D. X. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

rapides et discrets
k toute personne

j solv'able

(BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

12, RTJE DTJ MARCHÉ
r Tél. (022) 25 62 65

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6 - Neuchâtel

Sonntag 16. Februar

JAHRESFES T
15. Uhr : FESTGOTTESDD3NST

Ansprache : Herr Pfr. Fritz Rienecker
St. Chrischona, Basel u. a.

Musikalische Darbietungen t
« TE DEUM » v. H. Purcell

f. Gemischten Chor, Soli u. Orchester
Zwei Triosonaten fur Flôte, Geige

und Klavier von J.-S. Bach
und G.-Ph. Telemann

20 Uhr 15 : ABENDFEIER
Laienspiel : « Gotteswunderwege >

Musikalische Umrahmung
Herzliche Einladung an Aile 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Fr. 33-
Pour le, vlUe
et la travail

un bon

pantalon
velours

STOCK U.S.A.
SAARS 50
Neuchâtel
Tél. 5 57 50

Orchestre
de trole musiciens cher-
che engagement. « Echo
des Montagnes», Tra-
vers, tctl . (038) 9 22 65.

f STOPPAGE D'ART 1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

MARIAGE
Demoiselle de 36 ans

désire faire la connais-
sance de monsieur ca-
tholique de 35 à 40 ans.
Veuf avec un enfant ac-
cepté. Joindre photo. —
Adresser offres écrites k
G. A. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

: PR êTS :
¦ Jusqu'à ¦

: Fr. 3000.- :
*¦ a personne sérieuse, "
- ayant place stable. _

Adresser demandes
sg sous chiffres P. 1804 ssj

à Publicitas, Lau-
¦ saune . ¦

C R O I S I È R E  G U I L D E
en Grèce
Du 31 mars au 12 avril 1958 :

i

Venise, Dubrovnik , Corfou, Olympie , Sparte, Candie, Rhodes, Santorln,
Délos. Myconos, Nauplie, Tyrlnthe, Mycènes, Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription : 28 février 1958

Prix et répartition ¦ Shelter deck : cabine extérieure à 2 couchettes : Fr. 1800.— par personne
des cabines Upper deck : cabine extérieure k 2 couchettes : Fr. 1700.— par personne

cabine extérieure à 4 couchettes : Fr. 1500.— par personne
cabine intérieure à 2 couchettes : Fr. 1600.— par personne
dortoirs messieurs : Fr. 650.— par personne

Lower deck : cabine intérieure à 2 couchettes : Fr. 1400.— pair personne
cabine Intérieure à 4 couchettes : Fr. 1300.— par personne
cabine Intérieure à 3 couchettes : Fr. 1100.— par personne
dortoirs dames : Fr. 650.— par personne

Pour tous renseignements, adressez-vous d'urgence & la Guilde du Livre, Ser-
vice croisière, 4, avenue de la Gare, Lausanne.

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

FZP
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A Des 18 ans M jjg passionnantes aventures a Shanghai I
^k Français 

^
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m
 ̂ «̂ fl g SuTan^id FLEAU du FAR-WEST I j

» PTimin ¥ Prolongation 2me semaine I
¦ \\ [ ' ¦ ¦'] du chef-d'œuvre de Felliniv l U U I W  avec Glulletta MASTNA
I (g 6 30 00 I

U-«̂ J LES NUITS DE CABIRIA 1
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Moins 
de 18 an» non admis

FÏPOluil f f iM ï ï ï n  1Tél. s 21 12 .i i.yKfiuir rJ*«- «-w i
& Parlé français A JsWÏT'PT'T » .̂ »̂. * ¦
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^T ^B DANEIL GEUIN

sY DAI APC W MICHELE MORGAN
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ffl DE MANIVELLE I

^^r ^H Un film d'espionnage sensationnel plein E
ss» fl nOf l  rirP^B d'action et de rebondissements Imprévus 1 |

[ AKUAUtol de H.-G. CLOUZOT
0 5 78 78 I

», Film français M LES ESPIONS
Mfe^ iidÈ j ave0 Curd JUBGENS - 
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C&AÎE 2 matinées

Voy ages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

4 Jours, avec départ le 3 avril au soir
Fr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIME S - 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 0II RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

Il SKIEURS
Un week-end agréable a la

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

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

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

Nombre de places limité
DEMANDEZ I»E PROGRAMME DSTAILLB

Prière de s'Inscrire tout de suite

PÂQUES 1958

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

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

4 Vi Jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffr ane Tél. 7 21 15

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

L'ABEILLE EXCURSIONS
Pâques 4 jours, NIMES, MARSEILLE,
MONACO, MENTON, 190 fr. tout compris.
3 mai, 5 Jours, ALLEMAGNE, HOLLANDE
en Heurs, BRUXELLES, LUXEMBOURG,
250 fr. tout compris. — Tél. 5 47 54.

Tél. 5 82 83
ou Voyages & Transports S. A., tél. 8 80 44

THÉÂTRE 1UVMCIPAL LAl/SAJVJVE

REVUE 1958
BIP... BIP... BIP... HURRAH !

50 artistes - 250 costumes
Samedi 15 février , soirée départ : 18 h. 15

Dimanche 9 mars, matinée départ 12 h. 15

PrlX Fri I I.OU (entrée comprise)

KWïïIÉk
Tél. 5 82 82

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

Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

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

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

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

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

24 au 26 mai - 3 J. Engadlne -
Lao de Côme - Tessin . . . Fr. 115.—

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

Nom : 
Rue : 
Prénom : ._ _ 
Domicile : „ 

Cars Kaesermann, Avenches

"$. PARIS
Répart 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 j Mwsft . 180_
Tout compris

POUR SKTEtrRS : 4 Jours : Fr. 78.—

Grindeiwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

l̂ ïfSÉy
Tél. 5 82 82

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

%,Ç SALLE DES CONFÉRENCES
MD2\ Mardi 18 février, à 20 h. 30,
A» f r  \ sons les auspices de la Casa rï 'Italia
B  ̂ m 

de 
Neuchâtel

3& CONCERT DE BEL CANTO
par

le quatuor lyrique italien
ARTISTES DE LA SCALA DE MILAN

MARIA PASTANELLA ALTAVTTiT.A, soprano
premier prix Toscanlnl

GINIO VALSEOCHI, ténor
FPÎTiTOE 8CHIAVI, baryton

Au piano : EFREM CAS AGRAIRE v
de la Radio-télévision Italienne

i
Programme

VERDI, ROSSINI, PUCCINI, PONCHIELLI
Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Li brairie 4&tm£d
Tél. 5 44 66

r̂ -—~~ 
"7^Pourquoi ne viendriez-vous pas vous détendre

à la

Soirée des Eckireuses
samedi 22 février 1958

à la salle des Conf érences
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

£ 'Qf osteiïerie des Œf at ânes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

"̂ ¦~"™^̂ ^~"^̂ ~^™"'"^™™™*™ ,,*,™~™™™™
B R U X E L L E S  1958

EXPOSITION UNIVERSELLE
Un événement unique

Plus attrayant encore par le voyage en car

Nos voyagea de 6 Jours i
19 au 24 mai 28 juillet au 2 août

9 au 14 juin 4 au 9 août
16 au 21 juin 11 au 16 août
14 au 19 juillet 25 au 30 août
21 au 26 juillet 22 au 27 septembre

PRIX FORFAITAIRE: Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort , le
logement en deml-penslon et les dîners du 1er et du 6me Jour,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel k l'Exposition.

Demander dès maintenant renseignements et programmes à

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 6 80 44

f t J m  HALLES lgnorentN
I la volaille congelée 1

I PRÊTS
I de Fr. 200.— à
I Fr. 2000.—, rem-
| boursements men-
9 suels , sont accor-
i dés sans formalités
I compliquées, k pér-
il sonnes k traitement
B fixe , employés, ou-
| vriers, ainsi qu'aux
9 fonctionnaires. Ra-
B pidité et discrétion.

BUREAU RE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

I SKIEURS I
Dimanche 16 février

GRINDEIWALD
Départ : Peseux-temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15

Prix : Fr. 15 

lWf!ilJk
Tél. B 82 82

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

Pâques 1958

Paris - Libre
Enfin une course extra-populaire à

PARIS v

4 Jours : Fr. 130.— par personne

Nombre de places limité
Arrhes d'inscription • Fr. 25.—

Demandez un programme détaillé
Les bons de voyage sont acceptés

Renseignements et inscriptions :

NEUCHATEL
Voyages et Transports S.A.,
fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

LES PONTS-DE-MARTEL
A. Monnard , tél. (039) 3 71 43

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyages et Transports S.A.,
tél. 2 27 03/04

Nous désirons être entre nous

Ceci est possible en choisissant une de
nos salles au premier ;

Café du Théâtre
RESTAURANT BRASSERIE

{ PR êTS I
de 300 a, 2000 fr. sont
rapidement accordés
k fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 62 77.

PgP^ffflgSlE grîL|j |
jWjj Trip es j
BH Entrecôte au poivre , j
f m a  Moules à la poulette

Neuchâtel , 0 (03 8) 5 88 22 *¦

j | Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utaud
{ Ç> 5 49 61 J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 67 57 

HÔTEL J -J. ROUSSEAU
La NeuveviUe

Mardi 18 février 1958, dès 21 h. à 4 h.

Grand bal de carnaval
conduit par le fameux TRIO ROBERT,

de Lausanne
Se recommande : la tenancier.

I Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave |

Jeu de quilles
automatique ;

Tél. (038) 6 36 10 j

f PENSION DU SEYON t
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 3

¦̂BHataSk HHHHHB HHBi r

???????????????????????????????

? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 t? ?
???????????????????????????????

I

Hirschgraben 24, Berne
Seulement 1 Jour Seulement 1 Jour I
Mercredi 19 février 1958, 20 h. 15 S

I 

Après le succès sensationnel du Ballet _
théâtre de Maurice Béjart, la direction du I
théâtre au Hlrschengraben a réussi k en- I
gager, pour la première lois à Berne, un I
deuxième corps de ballet de réputation I
mondiale. •«•

I 
BALLET DES ÉTOILES I

DE PARIS 1958
Ce ballet se compose de 13 danseuses et I

¦ 

danseurs dont les quelques noms suivants _
ne sont pas inconnus des connaisseurs de I
danses classiques :

Milorad MISKOVITCH I

I
OIga SAVISKA
Marie-Claire CARME
Yvonne MEYER
Mllko SPAREMBLEK ™

I

lvan DRAGADZE
Prix des billets : Fr. 6.30, 10.30, 12.30, 1450, I
1650 (Impôts et garderobe compris.)
Vente des byiets : k partir de samedi, I

L

15 février , tous les Jours de 11 à 13 h.
et de 17 à 19 h . Tél. 2 43 24. (Dimanche, I
la caisse reste fermée.)

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DU LAC

tel. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUDLLES

AUTOMATIQUE I

AUTOCAR W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE 1958
Dimanche 2 mars, en matinée. Départ du Val-de-
Kuz k 12 h. 15. Prix Fr. 19.—, entrée comprise.

Inscriptions : tél. (038) 7 1814
Jusqu'au 25 FÉVRIER.

£2§° 7îV'!3s4V ¦ IKtt: fr«Tw!«Pisjîŝ

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 15 et 22 février : dép. 18 h. 16
Dimanches 16 et 23 février : dép. 12 h. 30
Vendredi 28 février : dép. 18 h. 16
Dimanches 2 et 0 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 (Xeuch&tel) (soug les Arcades)

Tél. 7 66 21 Tél. 6 1138



Grande salle - PESEUX
Samedi 15 février 1958, à 20 h. 15

COUPE DES VARIÉTÉS
offerte par CANADA-DRY

organisée par la Société des accordéonistes « Le Vignoble » avec
la plus sensationnelle attraction

le formidable trio de clowns

CHICK Y AND PAR TNER S
du grand cirque suédois, de retour de leur triomphale tournée

en Suède, Norvège et Finlande

Jeanine Les Bebson's Le club «Elite»
tenseuse fantaisistes » 

ĝgg ^

Spectacle étourdissant - Des variétés sensationnelles

Dès 23 heures ËRASN D BAL avec WILLY BENOIT

W Cinémti Palace œsm
1 A T T E N T I O N  1

pour le film '

I DE MANIVELLE 1
Les matinées de samedi
et dimanche débuteront

Wm à 14 h. 45 et 17 h. 30 H

En5à7 A 17 h. 30
Samedi, dimanche et lundi

LUDWIG
VAN BEETHOVEN

Un grand f i l m  musical et documentaire !

La vie, l'œuvre, le destin du maître génial de Bonn

Tgr 1
CE FILM DU PLUS HAUT INTÉRÊT ARTISTIQUE

ET MUSICAL EST INTERPRÉTÉ PAR LES MAITRES :

Prof. : Hermann A B E MI K O T H
Heinz B O N G A R T Z
Rudolf K E M P E
Hermann « C H E R C H E  IV , ete.

Solistes : Jascha H E I F E T Z
Walter G I E S E K IÎ V G
David O I S T R A C H

Lee ensembles :
Berliner Startskapelle
Dresdner Startskapelle

Leipziger Gewandhaus Startskapelle, etc.

Enfants admis dès 12 ans

n n f|  B I f  \ Samedi et dimanche

Al VkLv à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tél. 5 21 12 - Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

GMNT Ĵll̂  IVIIHI11 IflH^NHBfi n

\ îcipS îC '̂ u

\ f j k  *M
\ \̂  

J^yWALD-fEoMcCAREY i

Ŵ p A°Ru x̂se [l>ÊMÂSc5^S>

PARLÉ! FRANÇAIS - ADMIS DÈS 16 ANS
Location : Tél. 5 21 12

Succès oblige PROLONGATION
Samedi et dimanche à 17n. 15 \T I I T\ S Ç\

ROMY SCHNEIDE R
LA RA VISSANTE INTER PRÈ TE DE « SISSI »

Adrîar? Hoven Magda Schneider ^M^ffm
K. L. Dïehf Paul Horbiger W ^

fB

Une maais t ra le  et arandiose W *5|
r e c o n s t i t u t i o n  his tor ique se f̂ . —JMI. 'JE Bjf f̂
d é r o u t a n t  dans  le  cadre  M Ê ^ » ê > * ^ W m  WtJ ldri '
somptueux d 'une belle époque ^̂ î *S^̂ÊËT ''#| Wkf * Ĉ

raE XIGFA?SKTION ADMIS DÈS 12 ANS
Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 - Location ouverte dès 13 h. 30

I "

IMONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

r
Terreaux 7

... une table £&k Cava ". ' . {. un p ian iste
soignée NeiirMeloise à la page

§01
Tél. 5 85 88

l

| BRASSERIE ^^^^DU %8g!P
TOUS LES SAMEDIS

I 

Souper T R IP E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

( A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au coeur bu bteux Jîeucrj âtel
une étape accueillante et conf ortable :

%tè galles
l CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 M

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 février , dès 14 heures, à

l'hôtel des Ponlins, Valangin

Grand match
aux quilles

1 franc la passe
Classement des 3 meilleures passes

Iflfl jp_, de prix, dont 4 superbe:
•sl îUs" ICI, montres-bracelet
Sensationnel, parce que sur une seule pist<

asphaltée et seulement 2 jours
Se recommandent: Albert Hermann et famille

MENU
de dimanche 16 f évrier 19S8

Menu complet Fr. 9.—
; sans entrée Fr. 7.—

CONSOMMÉ ROYALE

| TROTTE DU LAC AU OOURT-BOUILLON
OU

CHOIX DE HORS-D'ŒUVRE

POULARDE A LA BROCHE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
OU

TOURNEDOS BEAUGENOT
SALADE D'ENDIVES

OASSATA SICILIENNE

Téléphone : 6 48 53
¦ —— 

Restaurant du Clos de Serrières
Samedi soir

TRIPES
f .  *%̂ CINÉMA DES

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 15 T^RCADES
Tél. 5 78 78

Le triomphe du film n grand spectacle
en cinémascope et en couleurs

x*#^^*̂  avec

; "̂ É&t 'X ¦<'É^ÊuÊÊË> Ai ŝ î ^Mllwi *** - ^  ̂ A.

BSHBI J^̂ **̂ ^ ̂ ^B I \ m ¦ I MH l̂ ^^H lu .- . j é &Z&Œ&IÊ̂

HBL ï ^^SB ¦¦ m I f wB I I ¦B Ms9 JEU. J  ̂ JlllaB

ENFANTS ADMS dès 8 ans """S*" %î££iïi
¦

VêBBBBWÊBSÈBBëBSBBÈWÈWWWÊBBBBBBBBBBBBBB]

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Rue Louis-Favre 20

Match au cochon
samedi 15 février, à 20 heures

Se joue au schieber : 157 points

. IIH - Ĵ Restaurant WÈ

p i  Rognons d'agneau vert-pré
: Les 3 filets Beaula c

La poularde demi-deuil

I III Nmchitsl, P (oj8) 5 88 » Q

Samedi 15 février, dès 20 h.

Café de la Gare , les Genevey-sur-Coffrane
Dimanche 16, dès 14 h.,

Café « Chez Roger > La Jonchère

MATCH AU LOTO
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.GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les Amis de la Nature,

section La Côte-Peseux
Samedi 15 février 1958, au

Café de la Côte, Peseux
dès 15 h. et 20 h.

' Sup erbes quines !
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¦sJfegas^̂ »

Tous les samedis
et jeudis

Toutes lee spécialités
de la saison

W. Monnler - Rudrlch
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LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Langue de bœuf ,

sauce Madère,
avec garniture

La grosse entrecôte
mode 4 Tonnedle »

Oaquelet du pays entier
Jambon de campagne

Terrine truffée maison
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports

Rue du Seyon 27
M6 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
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La France porte plainte à son tour
( S U I T E  DE LA P R E M I f] B B P A G E )

LA PLAINTE TUNISIENNE
La plainte tunisienne au Conseil de

j écurité, constatent les observateurs, se
base sur le chapitre VII de la Chart e
et vise donc « les actes d'agression
constituant une menace pour la paix ».
Le choix de cette formule est une nou-
velle déception pour Washington qui
espérait qu'au moins la Tunisie Invo-
querait l'article 6 qui vise « le règle-
ment pacifique de différends » . Ainsi le
Conseil de sécurité aurait pu faire
œuvre positive , notamment en prenant
des mesures pour verrouiller la fron-
tière algéro-tunisienne et en assurer le
contrôle au moyen des «casques bleus» .
Les raids de fellagha sur l'Algérie,
cause du conflit , raids qui se sont
produits hier encore, auraient ainsi pu
être stoppés.

LE DOSSIER FRANÇAIS EST SOLIDE
Le choix de M. Bourguiba montre,

dit-on , qu 'il vise avant tout à obtenir
une condamnation de la France et
peut-être, à la faveur du débat, de
« raccrocher » la question algérienne à
sa plainte. Devant l'Intransigeance de
M. Bourguiba , II ne restait plus à la
France qu 'à porter plainte également
devant le Conseil de sécurité contre les
violations de frontière commises par
les bandes venant de Tunisie et surtout
contre l'aide apportée depuis deux ans
par le gouvernement tunisien à la
rébellion du F.L.N.

Le dossier, dit-on à Paris, est solide.
Mais les chancelleries occidentales re-
grettent vivement ce débat dont 11 est
difficile de prévoir l'Issue et le déve-
loppement. On en redoute le caractère
négatif , car il est peu vraisemblable
que le Conseil de sécurité trouve une
solution à la question de la frontière
algéro - tunisienne, à l'existence des
bases F.L.N. en Tunisie et surtout au
problème de Bizerte.

INQUIETUDE GRANDISSANTE
A cause de cet aspect de l'affaire

franco-tunisienne, on constate une In-
quiétude grandissante dans certains
pays, et notamment en Italie, où l'on
déclare que « depuis l'antiquité , la sécu-
rité de l'Italie exige que la région de
Carthage soit entre des mains amies ».
La crainte existe dans de nombreuses
capitales que M. Bourguiba, qui a en-
gagé une bataille de prestige, ne fi-
nisse par se laisser aller à faire bas-
culer la Tunisie dans le camp du
neutralisme arabe pro-soviétique. Les
Journaux américains accusent même M.
Bourguiba de «faire le jeu des Soviets».

A Paris, on estime que M. Bourguiba
exploite à l'excès l'avantage moral que
le bombardement de Sakiet lui a don-
né. Pourtant , on reconnaît qu 'il a fait
preuve hier d'esprit politique en obte-
nant que la journée se déroule dans
le calme. On fait confiance, dit-on à
Paris, à l'activité officieuse des Etats-
Unis et de l'Italie qui se poursuit pour
convaincre le gouvernement tunisien
qu'un accord direct avee la France se-
rait encore la solution la meilleure.

M.-O. G.

La réponse tunisienne
à la France

TUNIS, 14 (A.F.P.) — M. Jean-Pierre
Benard , chargé d'affaires de France, a
été convoqué vendredi après-midi par
le secrétaire d'Etat tunisien aux affai-
res étrangères.

L'entretien a duré cinq minutes. Au
cours de cette entrevue, le secrétaire
d'Etat tunisien aux affaires étrangères

a remis au chargé d'affaires français
la réponse tunisienne à la note du
gouvernement fra nçais.

Dans cette note, le gouvernement
tunisien rejette les suggestions qui ont
été faites jeudi par le gouvernement
français en vue d'une reprise de contact
entre Paris et Tunis. Le gouvernement
tunisien rejette également les deman-
des qui étaient faites par la France
concernant l'approvisionnement et la
circulation de ses troupes en Tunisie.

Déclaration de M. Pineau
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il n'a pas retenu la suggestion faite par
l'un des commissaires d'une médiation
marocaine, car, dit-il, urne telle initia-
tive mettrait oe pays dans urne situation
impossible : des troupes françaises se
trouvent sur son territoire et l'opinion
publique y est extrêmement nerveuse.
Il s'est étonné aussi qu'on pairie d'une
mé«iiaifcion américaine t une telle média-

tion n'a pas été proposée pair les Etats-
Unis et n'a pas été sollicitée. De toutes
façons, a souligné M. Pineau, s'il y avait
médiation, il ne pourrait s'agir que de
bon s offices et non d'un arbitrage.

M. Christian Pineau a déclaré que la
France serait favorable, dans un esprit
de conciliation, à la création d'une com-
mission mixte franco-tunisienne prési-
dée par un tiers et à un « no man's
land » entre l'Algérie et la Tunisie, ap-
prend-on à l'Issue de l'audition du mi-
nistre devant la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée nationale.

M. Chaban-Delmas :
« Normalement nos troupes

devraient être amenées
à une solution de force »
PARIS, 14 (A.F.P.). — « Pour l'instant,

11 n'y a rien die panticuiMèrement sail-
lant à relever en Tunisie », a déclaré,
au couirs de sa con férence de presse, M.
Jacques Chaban-Delmas, ministre de la
défense nationale.

Le gouvernement tunisien, en violation
des textes régissant les rapports entre la
Tunisie et la France, et particulièrement
en ce qui concerne la présence des trou-
pes françaises en Tunisie, a favorisé, a
dit le ministre, le développement d'une
situation tendant & rendre Impossible
l'existence même de nos troupes. Pour
sortir d'une pareille situation , nos trou-
pes normalement devraient être amenées
a une solution de force. On ne peut faire
au gouvernement tunisien l'Injur e de
penser qu 'il n'y a pas songé. On en vient
à se demander si ce n'est pas là ce que
le gouvernement tunisien désire.

Il n 'y a pas Heu , a poursuivi M. Cha-
ban-Delmas, de nous prêter à ce genre
de désir. Nous faisons le nécessaire pour
que le ravitaillement de nos troupes soit
assuré en réduisant et. si possible en fai-
sant disparaître le risque de ces inci-
dents. En tout état de cause, si des In-
cidents devaient survenir, et nous espé-
rons bien que cela ne sera pas, le gou-
vernement tunisien en porterait seul
l'entière responsabilité.

Le match de hockey
SUISSE - ÉTATS-UNIS

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

1. L'équipe américaine du premier
tiers-temps qui fut étonnante d'ai-
sance et qui présenta un brillant réci-
tal. Ses attaqu ants déferlaient sur la
cage suisse. Ses hockeyeurs, au ga-
barit impressionnant, se dédoublaient
avec rapidité. L'un ou l'autre était

Suisse - Etats-Unis 5-8
(1-6, 3-2, 1-0 )

SUISSE : Conrad ; G. Riesch, Pe-
ter ; Gerber, Noba ; Zlmmermami,
Golavi ; Naef , Wehrli, Friedrich ; Baa-
zi, Pflster, Blank: ; Chapot, Bernas-
conl, Bagnoud. Coach : Girard.

ETATS-UNIS : Don Vaya ; Petros-
ke, Mao Klnnon ; Eisenzoph, Lau-
man ; Mayaslch, Meredlth, Oison ;
Johnson, Wlnosky, Zlfcak ; R. Chris-
tian. G. Christian, W. Christian.

BUTS : 2me G. Christian (sur passe
d'Eisenzoph); Sme, Eisenzoph (solo) ;
Sme, Johnson (sur passe de Zlfcak);
lOme, Mayaslch (renvoi de la défen-
se); 12me, Meredlth (sur passe de
Mayaslch); 17me, Johnson (solo);
19me, Naef. Deuxième tiers-temps :
7me, Naef (sur passe de Wehrli); 7me,
Naef (sur passe de Wehrli); 7me,
Friedrich (sur renvoi du gardien);
16me, Zlfcak (sur revol de la défen-
se); 17me. Mayaslch (sur paaee de
Johnson). Troisième «ers-temps :
lime, Naef (solo).

NOTES : Match disputé en noctur-
ne à Montchoist . 9500 spectateurs.
Température très chaude. Glace gra-
nuleuse. Arbitrage large des Alle-
mands Egglnger et Wagner. On ne
déplora que trois expulsions ! Bazzl,
Eisenzoph et R. Christian.

continuellement libre î les passes con-
vergeaient régulièrement vers un
joueur p lacé devant Conrad et, pour
une raison qu 'on s'exp li que mal , dé-
marqué la plupart  du temps. Les tirs
fusaient  et ce fut une chance qu 'on
n'en dénombrât pas p lus d'une demi-
douzaine au fond de la cage suisse.
Y en aurait-Il eu dix que personne ne
s'en serait étonné.

2. L'équi pe suisse du premier tiers-
temps. Ce n'était d'ailleurs pas une
équipe mais des joueurs affolés , cons-
tamment  débordés, qui faisaient  peine
h voir. On ne décelait aucune cohésion ,
les rares et timides contre-attaques
échouant contre les arrières américains
dont la tâche était vraiment de tout
repos. Et a peine les Suisses sem-
blaient-ils se comporter un peu mieux
qu 'on changeait de garniture, ce qui
coupait derechef le rythme. Durant
cette période, précisons-le, les Suisses
évoluaient avec trois lignes d'attaque.

3. L'équi pe américaine du deuxième
et troisième tiers-temps. Son mono-
logue prit f in avec les trois buts que
les Suisses réussirent en une minute.
Elle accusa le coup, perdit de son
autorité. Elle ne se comporta plus en
grand seigneur ; il lui fal lut  se bat-

tre. Durant cette demi-heure, elle pré-
senta un hockey ' d'une honorable
moyenne, sans plus. Elle ne fit en
tout cas pas fi gure de fu tur cham-
pion du monde.

4. L'équi pe suisse des deux derniers
tiers-temps. Quelle métamorphose 1 Le
coach Girard fit le sacrifice de la gar-
niture genevoise, à l'exception de Ba-
gnoud qui prit piusieuTs fois la place
de Blank dans l'attaque « neuchâte-
loise ». Sous l'impulsion du trio Wehr-
li, Naef et Friedrich, bien soutenu par
Golaz, les Suisses bousculèrent les
Américains avec un... sans-gène dont
on ne les aurait jamais cru capables
quel ques minutes auparavant. Ils mul-
ti plièrent ' les attaques, s'infiltrèrent
dans le réseau défensif yankee ; il
fallait voir Wehrli se faufiler au mi-
lieu de ces solides Américain s, trans-
mettre le palet à Naef qu i ... cfusillait»
le gardien adverse. La deuxième gar-
niture emmenée par Pfister s'amélio-
ra également. Elle manqua hélas ! deux
occasions qui auraient dû se terminer
par autant de buts.

Cela signifie que l'écart à la mar-
que n'aurait été en définitive que d'un
seul but. Cela n'aurait pas constitué
une injustice 1

Il fallut prati quement un tiers-temps
aux Suisses pour s'organiser, pour voir
qu'avec les hommes dont ils dispo-
saient, une troisième ligne d'attaque
était superflue. C'est hélas 1 durant
ce tiers-temps qu 'ils perdirent la ren-
contre. On en déduit qu'un match

Deux grands moments :
Rarement on a vu un match se

Jouer, ou presque , en si peu de
minutes. Deux moments tris courts
où les gardiens eurent for t  à fa ire
pour chercher le palet au fond des
f i lets .  A telle enseigne qu 'on eut pu
croire qu 'ils n'étaient là que pour
cela. Deux moments aussi bien di-
versement appréciés de la fou le .

Le premier : On jouait à peine
depuis une minute que les Amé-
ricains rapides en diable marquè-
rent et la premièr e p ièce du f e u
d'artifice allait être formée de deux
autres buts de belle venue... L'hor-
loge indiquait la troisième minu-
te et le public se taisait et admi-
rait anxieusement.

Le deuxième : Septième minute
du deuxième tiers-temps. On en
était toujours à 6-1. Puis brus-
quement éclata la deuxième pièce
du f e u  d'artifice déclenché par
Friedrich , Wehrli, Nae f .  En moins
de soixante secondes , p ar trois
fo is , le public enthousiasmé p u
crier sa joie. On sentit déferler
autour du stade une vague d'émo-
tion et d' espoir : Hop, Suisse I

Gml.

d'ent raînement n'aurait pas constitué
un luxe ; U aurait permis de se ren-
dre mieux compte de la remarquable
performance de nos hockeyeurs qui ,
bien que placés dans des conditions
de préparation nettement insuff isantes ,
firent honneur hier soir au maillot
qu 'ils portaient. Il y a longtemps que
ce n'était pas arrivé.

V. B.

JURA

MOUTIER, 14. — Un enfant de 4 ans,
le petit Daniel Balzarlnl, en jouant , est
tombé dans un canal à Roches. Lors-
qu 'on put le retirer de l'eau, il avait
déjà cessé de vivre.

Un enfant se noie

« ÉTAT
FÉDÉRAL
ARABE»

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le drapeau die la nouvelle fédiéraitlon.
sera celui de Hussein Bin Ali, l'anrière-
gramd-père de l'actuel roi Hussein et de
Fayçal, qui tous deux appartiennent à
la dynastie des Hachémites.

La nouvelle union a été proclamée sl-
multanéimenit vendiredii, à 11 heures, à
Bagdad et Ammam. Samedi et dimanche
ont été décrétés jours fériés officiel s
aussi bien en Irak qu'en Jordanie. La
fédération comptera une population glo-
bale de 6 millions et demi d'habitants
(5 millions en Irak et un million et
demi en Jordanie) contre 27 millions
pour la République syro-égyptiienne unie.

« OUVERT A TOUT AUTRE
PAYS ARABE »

BAGDAD, 14 (A.F.P.). — Le commu-
niqué officiel publié à Bagdad stipule
que l'Etat fédéral arabe qui vient d'être
réalisé demeure ouvert à tout autre
pays arabe. Chaque pays maintiendra
son Indépendance internationale et sa
souveraineté personnelle en ce qui con-
cerne son propre territoire.

Aux termes die l'article 3 de Jlaccord,
« tous les traités et tous les pactes si-
gnés par chacun des membres avant
l'établissement de l'union demieui-eiront
en vigueur, sans devenir obligatoires
pour les autres parties contractantes.
Cependant, les traités ou pactes qui
viendraient à étire conclus après l'éta-
blissement de l'union se trouveront pla-
cés sous la jua-idictiofli die l'Etat fédéral
arabe. »
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En ALGÉRIE, l'hebdomadaire « L'Ex-
press > a été saisi en date du 13 février
malgré l'autocensure appliquée aux In-
formations ayant trait au problème
algérien.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
deuxième et dernier groupe de savants
rapatriés de Russie est arrivé vendredi
à Francfort-sur-1'Oder. Ce groupe com-
prend neuf savants et quinze membres
de leurs familles.

En GRANDE-BRETAGNE, le Forelgn
Office annonce que l'arrestation du Rou-
main Balica , au service du Royaume-
Uni à Bucarest , a été opérée en dehors
des bâtiments de la légation par cinq
hommes qui usèrent de violences.
La Grande-Bretagne attribue une cer-
taine importance à cet incident.

M. MacMillan a regagné vendredi Lon-
dres par avion après avoir fait un

"voyage de six semaines dans le Com-
monwealth. A son arrivée, 11 a déclaré
être déçu par la défaite conservatrice à
Rochdale, mais non découragé.

En HONGRIE et selon l'agence Tass,
17.000 hommes de troupes soviétiques
actuellement stationnés dans ce pays
seront retirés au cours des prochains
jours.

En ARGENTINE , M. Aramburu a dé-
claré que, malgré tous les efforts con-

traires, les élections générales aurontlieu le 23 février.
En SICILE , une explosion s'est pro-

duite dans une mine de soufre, près de
Caltanisetta. Huit ouvriers auraient péri
et le nombre des blessés se monterait
a soixante-quatre.

En CHINE, on annonce le départ pour
la Corée du Nord de M. Chou En-lai ,
premier ministre, à la tête d'une mis-
sion communiste. II est accompagné de
M. Tchen Yl, nouveau ministre des
affaires étrangères, et son voyage apour but de discuter l'évacuation de
l'armée des volontaires chinois de Co-rée du Nord.

En INDONÉSIE, le « Conseil révolu-
tionnaire » du centre de Sumat ra a lancé
vendredi un « avertissement » dans le-
quel 11 déclare qu 'il utilisera « des mé-
thodes et des moyens inhabituels pour
rétablir la paix et l'unité en Indonésie ».

En POLOGNE, les ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et d'U.R.S.S. ont été convo-
qués vendredi au ministère des affaires
étrangères pour prendre connaissance
de précisions relatives au plan Rapacki.
Ils ont eu communication des détails
d'un système de contrôle au sujet de
ce plan.

l'ftflTfisif&^fi?^ Mmjffily

Un nouveau projet du Conseil fédéral
pour lutter contre la mévente des vins blancs

// s 'agit d empêcher une extension indésira ble du vignoble et d accélére r
la reconstitution après les gels des deux dernières années

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a publié, vendredi matin , le message qu 'il adresse

aux Chambres à l'appui d'un projet d'arrêté instituant des mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture. En première page de ce mémoire, nous
trouvons une phrase qui suscitera sans doute, chez les premiers intéressés,
des sentiments mélangés. «Le froid persistant ayant détruit d'innombrables
plants de vigne, il importe à présent de mieux adapter la production aux
exigences du marché et , si possible, de ne pas étendre la zone viticole au-
delà des limites actuelles. » N'a-t-on pas l'air de se dire ici «A quelque
chose, malheur est bon » ?

Quoi qu 'il en soit, la Confédération
prend prétexte des deux années de très
faibles récoltes pour Intervenir énergi-
quement en vue de prévenir, dans la
mesure du possible, de nouvelles mé-
ventes avec tous les inconvénients
qu 'elles entraînent pour le producteur
d'abord, mais aussi pour les pouvoirs
publics appelés i la rescousse.

On n'a pas oublié les protestations
soulevées, il y a une dizaine d'années,
par la prise en charge des excédents
de vins blancs, protestations renou-
velées lorsque furent connues certai-
nes manigances — suivies d'ailleurs
d'un procès pénal et de condamnations

i— auxquelles elle avait donné Heu.
Quelle est donc l'intention de l'exé-

cutif, dans le présent projet ? Régula-
riser le marché, mais comment ?

C'est ce qu'explique le message,
après avoir, dans les premiers chapi-
tres, mis en évidence l'importance
économique de la viticulture, puis rap-
pelé les mesures prises déjà par la
Confédération.

Pas de plantations Indésirables
La prospérité économique, l'accrois-

sement de la population, une améliora-
tion appréciable de la qualité ont fait

passer de 450,000 a 550,000 hl. en
moyenne la consommation annuelle du
vin blanc indigène. Il suffit  donc d'une
récolte de quelque 600 ,000 hl. — et
cette quantité n 'a rien d'extraordinaire
pour que réapparaissent des difficultés
d'écoulement. Il s'agit donc d'empêcher
d'abord l'extension des variétés blan-
ches. C'est pourquoi , en son article pre-
mier, le projet interdit la plantation
de vignes en dehors de la zone viti-
cole, qui comprend les terrains naturel-
lement propres à la production vinl-
cole de qualité. Cette zone est délimi-
tée par le cadastre du 1er janvier 1957,
mais il n 'y aurait plus, à l'avenir, si
les dispositions proposées étaient accep-
tées, de distinction entre les zones A
et B. Bien entendu , les vignes classées
après l'entrée en vigueur du cadastre
seraient également incluses dans la
zone viticole.

On comprendra mieux la portée de
cet article en lisant le commentaire
qu'en donne le Conseil fédéral :

« H a pour but d'empêcher de ma-
nière efficace de nouvelles planta-
tions indésirables, notamment en
terrain n'offrant pas de garantie
pour une production de qualité. Dans
diverses réglons de la Suisse roman-
de, Il existe des signes manifestes
qu 'en raison des facilités d'écoule-
ment actuelles et de la forte de-
mande de vins rouges, la planta-
tion de vignes ne répondant pas aux
conditions requises pour l'Inscription
au cadastre viticole gagne du terrain.
Les limitations dont parle l'article
premier permettront de combattre
l'une des causes Inhérentes aux dif-
ficultés de caractère chronique dont
souffre notre économie viticole. »

Mais il se trouve en zone viticole
des parcelles propres à la culture de
la vigne, mais non plantées encore.
Avec l'autorisation du département fé-
déral de l'économie publ ique, il sera
possible d'y planter des cépages rou-
ges recommandés et résistant au phyl-
loxéra. A titre exceptionnel , l'autorité
délivrera un permis pour des cépages
blancs répondant aux mêmes condi-
tions.

Il faut, si possible,
remplacer le blanc par du rouge

Dans " son article second, le projet
règle la contribution fédérale aux frais

de reconstitution des vignobles. Il s'agit
là de l'opération qui consiste à arra-
cher la vigne en voie de dépérissement
pour planter de jeunes ceps sur le
même terrain . Le Conseil fédéral dé-
sire encourager une certaine forme de
reconstitution , celle qui consiste à rem-
placer les cépages blancs ou les cépages
rouges ne figurant pas dans l'assorti-
ment cantonal par des cépages rouges
recommandés et résistant au phylloxéra.
En effet , lorsque la reconstitution ré-
pond à cette condition , la caisse fédé-
rale remboursera le 70 % des dépenses
attestées au lieu du 65 %. Ces taux
pourront en outre être relevés de 5 %en faveur des cantons obérés, notam-
ment de ceux qui comprennent de vas-
tes régions de montagne.

Les mesures envisagées impose-
raient à la Confédération une charge
financière de deux mill ions environ
la première année , de trois mi l l i ons
les années suivantes. La dépense peut
paraître élevée. Mais, comme l'écrit
le Conseil fédéral : « A la longue, il
revient moins cher d'accélérer la re-
constitution en augmentant la parti-
cipation fédérale qiren retirant chaque
année du march é les vins blancs de
vente difficile. »

Ces sommes permettraient en tout
cas de surmonter les plus grosses dif-
ficultés qui se présentent périodi que-
ment depuis un quart de siècle, puis-
qu 'elles permettraient , par la trans-
formation de quelque 900 hectares ,
de réduire la production annuelle de
vin blanc de 70.000 hl. environ.

Précisons que le Conseil fédéral ,
après y avoir songé, a renoncé à in-
terdire la reconstitution en zone C.
Une telle disposition mettrait le vi-
ticulteur dans une situation pénible,
là en particulier où la nature du sol
n'est guère favorable à d'autres cul-
tures.

Enfin , le projet autorise le Conseil
fédéral à faciliter l'utilisation indus-
trielle des vins du pays difficiles à
écouler. Par « utilisation industrielle»,
il faut entendre.la fabrication du vi-
naigre et l'exportation de certains
vins jeune s et acides recherchés pour
la fabrication du mousseux et du ver-
mouth.

Comme l'indique le titre de l'arrêté,
les dispositions proposées seraient tem-
poraires et leur validité ne s'étendrait
pas au-delà du 31 décembre 1967. Dès
cette date, les subsides pour la re-
const i tution du vignoble seraient de
nouveau versés en vertu de l'article
45 de la loi sur l'agriculture.

Comme l'arrêté serait soumis au ré-
férendum, le peuple, si plus de 30,000
citoyens le demandent, aura l'occasion
de se prononcer.

G. P.

FARREL
«dans la lune»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Peu satisfait des résultats obtenus
avec ses doigts , Farrel colla des cure-
dents sur un morceau de carton, puis,
à l'aide de ce démêloir de • fortune,
remit de l'ordre dans sa blonde che-
velure. « Il sembla alors visiblement
satisfait », ont déclaré à l'issue de cette
séance de coiffure les savants et les
médecin s qui suivent en permanence
sur des écrans de télévision le com-
portement du « voyageur dans l'espa-
ce » complètement isolé du monde
extérieur dans sa cabine de 90 cm.
sur 1 m. 50. ¦

Le Dr Georges Steinkamp, chef du
service de la « médecine de l'espace »
à la base aérienne « Randolph » (Texas)
où a lieu l'expérience, a précisé que
le jeune homme se portait « exception-
nellement bien ». Sa condition physique
est contrôlée par des Instruments re-
liés par des électrodes qui ont été fixés
à l'aide de ceintures à sa poitrine, à
ses bras et à ses jambes.

II garde un sommeil d'enfant
Toutefois , « de la terre », on le rap-

pelle, de temps à autre, à sa péril-
leuse condition de voyageur interpla-
nétaire. Hier, il venait ainsi de s'en-
dormir. Il dormait même très bien,
puisque la cloche d'alarme dut retentir
trois fois dans sa cabine. Alors seule-
ment il consentit à s'éveiller. Il était
(théoriquement) temps, car l'appareil
à oxygène ne fonctionnait plus ! Far-
rel mit aussitôt son masque... et le
garda jusqu'au signal de fin d'alerte.

— Tout à fait normal , estiment les
médecins qui le surveillent. C'est le
signe qu'il est moins « tendu » qu'au
départ.

Ficelé sur son fauteuil,
il rédige son journal

Farrel, qui n'« arrivera » que diman-
che matin à 9 h. 35, commence visi-
blement à s'ennuyer. Ficelé sur son
fauteuil , . avec pour tout horizon les
parois blanches de son habitacle, il
occupe une partie de son temps à sur-
veiller son tableau de bord et à rédi-
ger un minutieux journal où 11 décrit
ses réactions physiques et l'évolution
de son état d'esprit.

L'ÉVANGILE
chanté et annoncé

PAR DES JEUNES
Encore ce soir et dimanche à 20 heures

28, fg de l'Hôpital
Samedi à 14 h. 30

Grande réunion d'enfants
Dimanche k 14 h. 30
Rencontre spéciale pour les j eunes
Invitation cordiale Action Biblique

CHAPELLE DES TERREAUX
M. R. Willenegger

parlera

du retour du Christ...
Samedi, k 16 h. et 20 h... pour son église
Dimanche, à 15 h. et 20 h... pour le monde
et pour l'Instauration de son royaume
Dimanche, 10 h. 15, culte d'adoration

Chapelle de l'Espoir - (Evoie 43 b)
Dimanche à 20 heures

LES VICTOIRES DE DIEU
par R. Bourquln

Chacun est invité. On priera pour les
malades. Assemblée de Dieu, Neuchâtel

® 

Dimanche

CANTONAL -
MALLEY

championnat de ligue nationale
A 12 H. 40

MATCH DES RÉSERV ES
Par décision de la S. I. des tri-
bunes, le supplément pour place
assise est porté k 2 fr . Les places
de tribune seront dorénavant et

régulièrement numérotées.
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, 16. Februar

Jahresfest
15. Uhr Festgottesdienst

20.15 Uhr Abendfeler
Naheres, siehe Insérât

Sonmtag, 16. Febr. 20,15 Uhr i

'John Bunyan's Pilgerreise *
d'ie alte spann ende Gesehichte

in Lichtbildiera !
Methodisitenki relie. Beaux-Arts 11.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche et lundi k 20 heures

Etude sur le passé,
le présent

et l'avenir du monde
par M. Samuel PERRET

UNION CADETTE
Concours de ski

Demain , 9 h. 45, à la Vue-des-Alpes

Corsaire

Halle de gymnastique - SERRIÈRES
Ce soir à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE

du F.-C. SERRIÈRES
Dès 23 heures

danse avec MADRINO
A 4 heures, trolleybus pour la ville

Samedi 15 février
\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii7 à 20 h- 15

Matinée : 14 h. 30

V
" MÊ&i

V de

L'Union cadette de la Coudre

Parc des sports - Serrières

? 

Dimanche 16 février,
k 10 h. 15,

Sainte-Croix-
XAMAX
Match amical

2me ligue

¦̂sssssMsssssssssMssssssssssssssssŝ HssssssSsssssssssI

Les visiteurs du Salon d'octobre sont
informés que la prochaine grande ex-
position rétrospective du peintre Mord
aura lieu au

rez-de-chaussée
du No 4 de lia rue Louis-Fawe. Vernis-
sage, samedi 15 février dès 14 heures.
Ouverture, dimanche de 10 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Entrée libre

Notre correspondant de Porrentru g
nous télép hone :

Le délai pour ta collecte des signatu-
re! expirait hier.

H n'est pas possible, même aux diri-
geâmes du Rassemblement jurassien, de
dominer des chiffres . Une certitude s'im-
pose cependlaTiit i l'initiative a obtenu uu
succès inespéré. Dams nombre de com-
miuin.es , la proportion des signatures dé-
passe le 80% du chiffre des électeurs
inscrit*.

En A joie, on dit qu'elle est en gêné-
rail de 70 % au moins. Au cours des der-
nières semaines, même dies derniers
jours, de nombreux citoyens ont encore
apposé leur signature sur les listes.

Cest certainement le 16 mars pro-
chain que l'on aura des renseigne-
ments exacts et complets. Les chif-
fres globaux et ceux de chacun des
districts et des communes du Jura
seront communiqués au cours d'une
conférence de presse qui aura lieu à
Saint-Imier. On connaîtra alors, par la
masse des sign atures des citoyens, ce
qui sera un critère encore jamais vu
croyons-nous en Suisse, l'op inion des
esprits dans le Jura au sujet d'un
problème vital pour celui-ci et d'une
Importance extrême pour l'ensemble
de la Suisse.

L'initiative jurassienne
a obtenu un succès inespéré

ZURICH

Cinq entretnettetises arrê tées
ZURICH, 14. — La police de Zurich a

arrêté cinq femmes, des entremetteuses,
qui habitaient dams des quartiers diffé-
rents de la ville et qui travaillaient se-
lon le système américain dit des « cal!
girls », en restant en contact téléphoni-
que avec um certain nombre de femmes
qui venaient dams les appartements des
enéremetiteuses rencontrer des « client s ».
Au cours de leurs perquisitions, les po-
liciers ont découvert urne grande quan-
tité d'images et de l'itténatiure pornogra-
phiques. Auoume de ces entremetteuses
n'est récidiviste.

+ Le président de la ville de Berne,
M. Otto Stelger, est soudainement décédévendredi matin alors qu'il était k son
travail. Il faisait partie du Conseil com-munal de la ville depuis le 1er Juillet1920 et 11 en était président depuis le1er Janvier 1952.

* Le parti radical-libéral de la ville deFrlbourg a pris position en vue des pro-chaines élections communales qui aurontlieu dans le canton le 9 mars prochain.Il s'est prononcé en faveur d'une listed'entente sur la base de l'actuelle répar-
tition des sièges k la municipalité.

Une affaire de « call girls »



Tribunal de police
Sous la présidence de M. Y. de Rou-

gemont, juge suppléant, ce tribunal a
siégé hier après-midi pour juger un
grave accident de circulation. Le tri-
bunal était assisté de M. Y. Grau en
qualité de greffier.

Accident mortel
Le 3 juin dernier s'est produit à la

sortie du passage ' sous-voie de Cor-
naux un des plus graves accidents sur-
venus dans la région durant l'année.

Sortant du Comptoir vers 23 heures ,
R. S. monte dans sa voiture avec l'in-
tention de regagner son domicile dans
le canton de Soleure. Il a bu de l'al-
cool en visitant cette exposition et il
appartient au Dr J.-F. Clerc, cité com-
me expert, de se prononcer sur la
question de l'ivresse éventuelle du pré-
venu. Faisant remarquer que la te-
neur en alcool du sang du prévenu est
à la limite du taux d'ivresse, l'expert
tient compte aussi de l'accoutumance.
En effet S. avait du fa it de son métier,
de fréquentes occasions de boire un
verre. Si bien que le Dr Clerc conclut
que le prévenu n'était pas privé de ses
moyens de réaction lors de l'accident.

Il n'en demeure pas moins que S.
est sorti du dit sous-voie à une allu-
re exagérée, en mordant largement sur
la partie gauche de la route qui com-
porte à cet endroit une ligne médiane.

Une voiture, venant en sens inverse
h une allure modérée, n'a pas pu évi-
ter le choc frontal. Les conséquences
du choc ont été particulièrement gra-
ves : deux passagers des voitures ont
été tués, tous les autres ont été bles-
sés dont certains très grièvement.
Deux de ceux-ci sont encore en traite-
ment actuellement.

Le président prononce 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans. Les frais , par 450 fr., sont à la
charge du condamné.

YVERDON
Accident à la gare

(c) Hier matin à 11 h. 30, M. Ernest
Biirgunder, domicilié à la rue du Che-
minet , voulut porter une barre de fer
de 180 kg. à la gare de la petite vi-
tesse. Mais M. Biirgunder glissa, tomba
en avant et reçut la barre sur les
mains. Sa tête heurta en même temps
la lourde masse. Transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon au moyen de l'ambu-
lance de la police, l'infortuné y a reçu
les soins que son état nécessitait .

COLOMBIER
En don dn Conseil communal
Le Conseil communal a décidé de

verser une somme de 300 francs aux
heureux parents Bréa qui viennent
d'avoir des triplés. Cette modeste
somme sera la bienvenue dans ce foyer
privilégié.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. J.-F. Egll, pré-
sident, assisté du greffier, M. J.-C. Hess.

J. M., né en 19H1, peintre en bâtiment]
actuellement sans domicile connu, a été
condamné à trente Jours d'emprisonne-
ment, par défaut, pour s'être soustrait à,
une obligation d'entretien.

S. C, née en 1926, décalqueuse, à Tra-
melan, a été condamnée k vingt Jours
d'emprisonnement, moins cinq Jours de
détention préventive, pour avoir commis
une escroquerie et un vol. Elle bénéficie
du sursis pendant trois ans.

A. L., né en 1920, ouvrier de fabrique,
qui a commis un abus de confiance au
préjudice d'une société à qui U a dérobé
une somme de 1000 fr., a été condamné
à trois mois d'emprisonnement, mais bé-
néficie du sursis pendant trois ans.

G. J., né en 1917, bûcheron, qui a
violé une interdiction de fréquenter les
débits de boissons, a été condamné k
cinq Jours d'emprisonnement.

J.-P. S„ né en 1936, a été condamné à
trente jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive pour vol et escro-
querie. Son co-accusé, J.-C. S., a été éga-
lement condamné, pour le même délit,
à quarante Jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive.

A. T., né en 1922, a été condamné, par
défaut, à huit Jours d'emprisonnement
pour abus de confiance.

Ene maison de commerce
cambriolée

Des inconnus ont cambriolé par effrac-
tion les bureaux d'urne maison de com-
merce située à l'avenue Léopold-Robert ,
à la Chaux-de-Fonds. Après avoir éven-
tré um coffre mural, ils ont emporté
une somme de 950 fr. La police enquête.

LE MENU DU JOUR...
Potage d'hiver

Poireau
Saucisse au foie
Pommes au sel

Pâtisserie
: : ... et la manière de le préparer

Potage d'hiver. — Couper en tout
; petits carrelets une carotte, un na-
: vet , trois poireaux, un demi-céleri,

100 gr. de lard maigre et cinq pom-
: mes de terre. Faire revenir le tout
' cinq minutes dans de la graisse en

remuant, puis mouiller avec de
l'eau. Assaisonner et cuire environ

j i trois quarts d'heure .

LA PLUS HAUTE
TEMPÉRATURE

DEPUIS 1826

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

Un mois de février
qui pourrait être un mois

de mai

BALE, 14. — La chaleu r augmen-
te toujours dans desi proportions
inusitées. Selon les mesures effec-
tuées à l'Institut astronomi que et mé-
téorologique de l'Université de Bâle, la
moyenne de la température fut , pour
le 13 février, de 13,3 degrés, ce qui
représente un excédent de 11,9 de-
grés sur la température normale en
cette saison. C'est en mai que la
température moyenne de 13,3 degrés
serait normale.

Cette moyenne au mois de février
est la plus haute que l'on ait enre-
gistrée à Bâle depuis 1826. Depuis,
la moyenne la plus élevée avait été de
12,3 degrés, le 28 février 1846.

(Réd.  — A Neuchâtel , la moyenne
était p lus basse le 13, puisqu 'elle at-
teignait 9,8 degrés. Mais la tempéra-
tare s'est encore élevée dans notre
ville pour atteindre dans la journée
d'hier une moyenne de 11,6 degrés.)

JURA

Un ancien fonctionnaire
malhonnête

DELÉMONT, 14. — Une enquête admi-
nistrative a été ouverte contre un fonc-
tionnaire cantonal retraité, à Delémom.t ,
qui a commis des détournements de
fonds de l'ordre de 20.000 fr. dans
l'exercice die ses fonctions.

PROVENCE
Occupation pacifique

(c) Provence a vécu ces derniers jours
une occupation militaire, fort amicale
heureusement, mais bruyante et animée
à souhait . En effet , le € cessez-le-feu »
des manœuvres d'hiver des groupes de
dragons du 1er corps d'armée a été
donné jeudi matin , alors que les opé-
rations se déroulaient sur les hauteurs
entre Provence et le Val-de-Travers , et
plus particulièrement dans la trouée
du Quarteron. Mercredi déjà , et sur-
tout jeudi , de forts contingents de
troupes montées ont défilé ou station-
né dans le village et ont profité d'une
splendide journée pour se regrouper
et faire les premiers rétablissements
après de pénibles manœuvres dans la
neige. On peut estimer à environ cinq
cents les chevaux qui étaient par mo-
ments dans la place, aussi les écoliers
étaient-ils plutôt distraits par tant de
remue-ménage.

Un lot important de gros camions-
remorques transportant les fourrages et
autres ravitaillement étaient aussi de la
fête et contribuaient à leur façon
au bruitage de la journée, qui était
de qualité , avec quelques autres véhi-
cules de moindre importance.

En fin de journée, jeudi , nos sympa-
thiques dragons regagna ient leurs sta-
tionnements de démobilisation , pour
être libérés samedi.

LETTRE A MARLENE AUDETAT

La petite Audétat avec ses compagnons de chambre.
(Press Photo Actualité)

Hier après-midi , je suis venue te
dire bonjour. Il y a quelques jours
déjà que j 'avais cette intention ,
mais que veux-tu , les grandes per-
sonnes ne sont pas toujours très
courageuses !

Lorsque je suis entrée dans ta
chambre ensoleillée , tu écrivais
consciencieusement. La correspon-
dance qui te parvient peut , en ef-
f e t , rivaliser avec celle que reçoit
un ministre. En brave pet ite f i l l e
que tu es, tu tiens à répondre per-
sonnellement à chaque missive. Car
tu as de la volonté à revendre ;
une de tes infirmières me l'a dit :
jamais un mouvement de mauvaise
humeur, jamais une p lainte. On
peut entrer dans ta chambre à
n'importe quel moment , tu o f f r e s
un visage franc , ouvert , un visage
de f i l le t te  saine et bonne.

Tes journées sont for t  remplies.
Le matin, après les soins , tu ou-
vres tes livres de classe. Car, bon~
ne élève , tu ne veux p as être en
retard et tu désires , des que tu te
retrouveras sur les bancs d 'école,
avoir appris dans ton lit ce que
tes camarades apprennent en clas-
se. Du reste, les infirmières se
transforment parf ois  en institutri-
ces et te f on t  fa i re  des dictées ou
des problèmes. Pour ce qui est de
la leçon d'écriture, tu vas battre fa-
cilement toutes tes petites cop ines!

L'après-midi , tes parents vien-
nent te rendre visite , ainsi que tes
connaissances, tes amis... et le fac-
teur qui a for t  à faire. Tes yeux
clairs lisaient le titre d' un livre qui
doit être passionnant. Tu me ra-
conteras cette histoire , promis ?

Mais l'heure avançait et je t'ai

quittée. Je voulais te dire beau-
coup de choses. Je te les dirai
peut-être p lus tard, quand tu seras
de nouveau dans ton foyer .  Tu me
montreras les beaux coins de ton
chez toi, ton école , tu me diras le
métier que tu as choisi po ur vivre
ta vie de femme .  Tu es intelli-
gente , Marlène , tu peux fair e de
grandes choses. Et si un jour tu as
un gros chagrin , pense que tous les
Neuchâtelois admirent ton cran et
sont prêts à t'aider.

Bonne chance , petite amie, et
merci. Merci de nous apprendre à
estimer à sa juste valeur ce que
l' on possède. Lorsque l'on voit ton
courage , on a honte, nous tes aî-
nés, de rouspéter et de ronchonner
pour des bagatelles.

Et permets-moi de dé poser un
bon gros baiser sur tes belles joues
rondes.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.36
coucher 17.52

LUNE lever 5.21
coucher 15.03

XV JOUR LE JOUR

// parait qu 'il faut  remonter à
1826 pour enreg istrer en février
des journées aussi chaudes aue cel-
les que nous vivons actuellement.
Cela nous change de février  1956
où le froid boréal nous avait trans-
formés  en Esquimaux. Cette année-
là, il avait fai t  — 20 degrés le
10 février , — 18 le 11 février ,
— 15 le 12 février , — 16 le 13 fé -
vrier, —14 le 14 févr ier  et —12
le 15 février.

Comparons ces ch i f f r e s  avec ceux
de ces jours : maximum de + 11,2
le 10 février, +1,4 le 11, + 10,7
le 12, + 15,7 le 13. Avouons que
le temps est comp lètement boule-
versé. Surtout quand l'on sait que
la moyenne des températures de
févr ier , calculée à Neuchâtel depu is
1864 , est de + 1,1 degré.

Heureusement , le Neuchâtelois est
sage, quand il commente les évé-
nements atmosphériques. Interrogez
dix personnes sur le temps qu'il
fai t , elles vous répondront avec
unanimité : « Pourvu qu'on ne le
repaie pas p lus tard. » En e f f e t ,
on peut craindre que la nature ne
s'emballe , que la sève ne monte
trop vite dans les branches , que
les bourgeons n'éclatent trop tôt ,
et que le gel ne vienne arrêter
brutalement ce départ de vég éta-
tion. On en vient donc à souhaiter
que la vague de chaud cesse et
que le thermomètre maintienne son
mercure à une limite raisonnable.

Empressons-nous donc avant le
retour du froid de humer le prin-
temps, de regarder les primevères
fleurir  à vue d'œil aux lisières de
la forêt  et de f lâner le long du
quai Osterwald. Mais vous pouvez
attendre le froid pour remp lir vo-
tre déclaration d'impôt. Celle-là ,
vous êtes certain de la repayer
plus tard.

NEMO.

Le printemps
se trompe de date

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 février 1958,

le Conseil d'Etat a nommé M. Eric
Frasse, né en 1927, domicilié à Champ-
du-Moulin , aux fonctions de chef de
la section militaire de Brot-Dessous,
en remplacement de M. Fritz Dela-
chaux, démissionnaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-
vrier. Température : Moyenne : 111,6 ;
min. : 7,6 ; rrsax. : 16.7. Baromètre :
Moyenne : 729,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux le matin et l'après-mldl,
clair le soir .

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 13 fév. à 7 h. 30 : 429.40
Niveau du lac du 14 fév. à 7 h. 30 : 429.43

Prévisions du temps, — Pour toute la
Suisse : Par ciel nuageux, en général
beau temps. Chaud. Dans l'après-mldl
température comprise entre 15 et 20
degrés au nord des Alpes, entre 10 et
15 degrés au sud des Alpes. Limite de
zéro degré située entre 2500 et 3000 mè-
tres. En montagne vent d'ouest k sud-
ouest.

Observations météorologiques

ŝBBfe ¦

Monsieur et Madame
DUPUIS - MARTINEIiT.T et Marie -
Claire ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anne - Lise
13 février 1958

Clinique du Crêt Neuchâtel
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 6

Monsieur et Madame
Marcel CATTIN-RAHM ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
18 février 1958

Clinique du Dr Bonhôte,
Beaux-Arts 26 Beaux-Arts 21

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

'

(c) Elle fut belle et... tangue, puisque
échelonnée sur la période diu 2 au 12
février courant. Chaque soir, sauf le sa-
medi, le temple était rempli Jusqu'en
ses derniers recoins d'une affliuence con*
sidérable d'auditeurs.

Sous le titre général « Vivre » , le pas-
teur Maurice Ray examina quelques-uins
des problèmes essentiels de l'existence
vus à la lumière de l'Evangile. H le fit
de façon simple et pratique, avec ce sens
de l'humour qu'on lut connaît et surtout
avec la force que donne une conviction
profonde. Des entretiens eurent lieu
quelques après-midi à la salle d© Vlgner,
tandis que tous les écoliers de la pa-
roisse bénéficièrent de la présence et de
l'enseignement de Mile Claire-Lise de
Benoit , collaboratrice de M. Ray, dans
l'œuvre de la Ligue pour la lecture de
la Bible.

Cette semaine paroissiale fut agrémen-
tée, chaque soir , de musique vocale ou
Instrumentale. C'est ainsi qu'à côté du
Chœur mixte paroissial et de celui de
l'U.C.J.G., on eut le plaisir d'entendre
le chœur d'hommes « L'Avenir », le
Chœur mixte de Marin, la Chanson
d'Hauterlve, ainsi que la fanfare « L'Hel-
vétta ».

Puisse cet effort laisser des traces heu-
reuses et durables dans tous les domai-
nes de l'activité paroissiale.

SAINT-BLAISE
Semaine paroissiale

L 'BMPRIMERTE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BRUXELLES , 14 (B elga). — Dans
la nuit de jeudi à vendredi a com-
mencé le transport par route depuis
la gare de Jette, faubourg de Bru-
xelles, de plusieurs prototypes géants
de locomotives destinés au pavillon
des transports de l'Exposition uni-
verselle.

On commença par le plus d i f f i -
cile, c'est-à-dire par la locomotive
suisse aux armes de Genève qui re-
présente, à elle seule, le poids de
cent-vingt voitures automobiles. Le
transporteur, un spécialiste parisien
de l'industrie lourde, amena un
tracteur de 45 tonnes qui prit à la
traîne le géant placé sur une re-
morque.

De la gare de Jette au Heysel où
aura lieu l'exposition , il n'y a guère
plus d'un kilomètres et demi. Il
fallut néanmoins plus de deux heuret
pour que la locomotive soit amenée
à pied d'œuvre. Les fi ls  du tramway
durent être soulevés à maints en-
droits.-On enleva à la hâte une pas-
serelle pour piétons à proximité des
parkings pour voitures de l'exposi-
tion, ce qui permit au mastodonte
des Chemins de f e r  fédéraux de
faire son entrée à l'expositicgi.

Des représentants des chemins de
fer suisses assistèrent au débarque-
ment de la motrice suisse.

La locomotive « Genève »
a fait une entrée remarquée

â l'Exposition universelle
de Bruxelles

Mademoiselle Augusta Giroud ;
Monsieur et Madame Weltert-Guye j
leurs enfants et petits-enfanta, à Lyon

et à Ambérieu ;
Mademoiselle Madeleine Giroud ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alfred Guye-Prêtre, à Neu-
châtel , à Genève et au Maroc ;

Mademoiselle Anne-Lise Fuhr ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante et grand-
tante

Mademoiselle Bertha GIROUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année.

Neuchâtel , le 13 février 1958.
(56 , rue de la Côte)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matt. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 15 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVLLLY fleuriste

Awnue des Portes-Rouges 57
Téd. 5 30 55

Ne crains point car Je t'ai ra-cheté, Je t'ai appelé par ton nom,¦ tu es à, mol.
Esaïe 1.

Madame Georges Weber-Mnire :
Monsieur et Madame Willy Weber-

Chou et leur fils Claude, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Auguste Meylan-
Weber, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Alrfin Glauser-
Maire, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges WEBER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dams sa 80me an-
née, après une pénible maladie.

Corcelles, le 14 février 1958.
(Avenue Soguel 13 b)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 15 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Les enfants, petits-enfants , arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Jaquet-FaM et à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Esther JAQUET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me
année.

Saint-lmier, le 14 février 1958.
L'ensevetissemient aura lieu lundi 17

février, à 18 heures, à Saint-lmier.
Départ de l'hôpital à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Course militaire le
Locle - Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès die

Madame John GRANDCHAMP
épouse du capora l John Grandchamp,
membre du comité.

Le comité des Contemporains 1907 de
Neuchâtel et environs a le pén ible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame John GRANDCHAMP
épouse de leur cher membre et ami.

Le comité die l'Union commerciale a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame John GRANDCHAMP
mère de Mademoiselle Jacqueline
Grandchamp, membre de la société.

Les contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs sont in formés du
décès de leur cher ami

Monsieur André DUPLAIN
Culte au crématoire, samedi à 13 heu-

res.

L'Association du personnel communal
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest PERRET
membre actif.Adhérer à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Monsieur et Madame Ernest Perret-
Juvet ;

Monsieur et Madame Georges Hos-
tettler-Perret ;

Monsieur et Madame Edgar Tri pet-
Perret , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Oseley-
Perret , leurs enfants et petits-enfants ,
à Rcnens ;

Madame veuve Alice Borel-Perret,
son fils et sa petite-fille ;

Monsieur et Madame Eugène Les-
quereux , leurs enfants et petits-en-
fants , à Paris et à Corcelles (Ne) |

Monsieur Albert Juvet ;
Madame Albertine Juvet , ses en-

fants et petits-enfants , à Marin et
à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Juvet et sa fille ;
Madame veuve Berthe Ansermin , à

Couvet ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ernest PERRET
leur cher et bien-aimé fils , frère ,
beau-frère , neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui , dans sa
38me année , après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 13 février 1058.
(Parcs 79)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas k quelle heure votre Sei-
gneur doit venir. Matth . 25 :13.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 15 février , à 15 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée
portail  sud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne crains point car ta prière a
été exaucée. Luc 1 : 13.

Monsieur Oscar Frick, à Corcelles ;
Mademoiselle Berthe-S. Frick, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame René-O. Frick,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Tom Dietschy, à

Bâle,
et familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Oscar FRICK

née Bertha BLANC
leur bien chère épouse, maman , grand-
maman, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui le 13 février 1058.

Corcelles, le 13 février.
(Grand-Rue 5)

L'incinération , sans suite, aura lieu le
samed i 15 février , à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Pas de fleurs, s.v.p.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les chèques reçus au bureau com-
munal dans la journée de vendredi
représentent une somme dépassant
onze mille fra ncs. Le total, hier
après-midi , se montait à 60.643 fr. 20.
Un petit calcul : combien faut-Il en-
core pour atteindre les 100.000 î

Nous apprenons d'autre part que,
jeudi , une délégation du Conseil com-
munal de la Côte-aux-Fées, présidée
par M. David Bourquin, a eu une en-
trevue à Môtiers avec le président de
l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers,
M. Jean-Cl aude Landry. Des mesures
ont été envisagées pour sauvegarder
intégralement les intérêts de Marlène
Audétat et les intention s des dona-
teurs.

RWS.

Les 100.000 seront
(peut-être) pour lundi

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le comité de l'Association des con-
temporains 1920 de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir de faire par t
à ses membres du décès de leur cher
ami

ERNEST PERRET
Les membres de l'association sont

priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu samedi 15 février au cime-
tière de Beauiregard.

Rondiez-vous à 15 heures, en trée por-
tail sud (rue de Beauregard).

Le comité directeu r du Cantonal Neu-
châtel F.-C. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur André DUPLAIN
père de Monsieur Eric Duplain , joueur
dévoué du club.

Madame Antoine Casanova-Gutknecht ;
Monsieur et Madame Pierre Casanova

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Mario Casanova

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées Casanova, Gutknecht, Kriiger,
Muller, Grandjean et aUiées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine CASANOVA
leur bien-aimé époux , père, grand-père ,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection dans sa 72me année.

Serrières, le 14 février 1058.
(Tivoli 2)

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Jevous soulagerai. Mat. 2 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 17 février , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Parmi tant d'heures, souviens-
toi d'une.

Madame André Duplain-Schneiter j
Mademoiselle Claudine Duplain , à

Neuchâtel , et son fiancé , Monsieur
Pierre Letner , à Lausanne ;

Monsieur Eric Duplain , à Zurich ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

plain , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri MùUer-

Duplain ;
les enfants et petits-enfants de feu

Justin Duplain ;
Monsieur Jean Schneiter et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame René Gugger-

Schneiter et leurs enfants ;
Madame Marguerite Knapmann j
Mademoiselle Emma Kaufmann ;
les familles Dup lain , Gugger, Brandt ,

Hess, Bader et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur André DUPLAIN
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 65me année,
après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1058.
(Port-Roulant 24)

Ma grlce te suffit , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

L'enterrement , sans suite, aura Heu
samedi 15 février 1058.

Culte de famille à 12 h. 30.
Culte au crématoire à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Lombard , à Sauges
près Saint-Aubin ;

Monsieu r et Madame Alfred Lom-
bard , à Corcelles (Neuchâtel ) ;

Mademoiselle Denise Lombard, à
Sauges ;

Monsieu r et Madame Marcel Cupelin
et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Lucile Lombard, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Rychner
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieu r ' et Madame René-Florian
Lombard et leurs en fants , à Paris ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Eugénie LOMBARD
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, enlevée à leur affection
le vendredi 14 janvier, à l'hôp ital de
la Béroche, à l'âge de 01 ans.

Quand le soir fut venu, n leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 :35.
EUe a du prix aux yeux de

l'Eternel, la mort de ses fidèles.
Pe. 116 :15.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, samedi 15 février, à 13 heures.

Culte à l'église, à 12 h. 45 précises.
Domicile mortuaire : 2, rue de la

Cure, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , V.P.O.D.,
section de Neuchâtel - commune, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leu r regretté collègue,

Monsieur Ernest PERRET
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 février , à 15 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beau-
regard , entrée portail sud.


