
Le consul de Gabès (ait le récit
de son «enlèvement» par la police

Tandis que les représentations diplomatiques à Tunis

insistent sur le caractère sans précédent des mesures prises par Bourguiba

Serrure forcée, central téléphonique bloqué, archives violées,
expulsion «manu militari»; rien ne manque pour souligner la brutalité policière

TUNIS, 21 (A.F.P.). — L'ambassade de France a
remis vendredi soir au gouvernement tunisien une note de
protestation contre la fermeture et la violation des cinq
consulats français.

Les mesures que le gouvernement
tunisien a prises à rencontre de
cinq consulats ont fait sensation
dans les mil ieux diplomatiques de
la capitale tunisienne.

Eff ract ion
au consulat de Gabès

Dans la plupart des représentations
diplomatiques , à l'exception de certaines
ambassades , no tamment , celles des pays
arabes, on soulignait , vendredi , le ca-
ractère sans précédent des mesures
prises par le gouvernement de Tunis.
II y eut , en effet , effraction pour le
consulat de Gabès. Le consul dans
cette ville, M. André Tronc, a fait,
à ce sujet , hier matin, la déclaration
suivante :

« Jeudi soir, le secrétaire général du
gouvernement de Gabès, accompagné
d'un commissaire de police et de deux
inspecteurs, a forcé la serrure de la
porte d'entrée du consulat pour pou-
voir y pénétrer.

(Lire la suite en 17me page)

LA DÉFENSE DES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES
0 Donner toute liberté d action aux troupes

0 Eviter des actes non mesurés et pesés
PARIS, 21 (A.F.P.). — « Les Ins-

tructions mises au point jeudi en Con-
seil interministériel et relatives à la
défense des frontières de l'Algérie ont
été établies en fonction des deux im-
pératifs suivants, a déclaré au cours
d'une conférence de presse, M. Cha-
ban - Delmas, ministre français de la
défense nationale :
0 Donner à nos forces toute liberté

d'action sans laquelle les dites for-

ces se jugeraient à juste titre dimi-
nuées dans leur efficacité.

•3 Faire en sorte que , pour les fron-
tières, il ne risque pas de se pro-
duire d'événements qui n'aient été
à l'avance entièrement mesurés et
pesés par l'échelon compétent. Cet
échelon , a précisé le ministre en
réponse à une question , est va-
riable selon les cas : il va du chef

Le gouvernement français a pris la décision de créer une zone absolument
désertique et minée le long de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie.
Notre photo montre la gorge pittoresque et sauvage de la rivière Ouad
Hallail , par laquelle des bandes ont toujours réussi à s'infiltrer en Algérie.
Cette gorge, située entre Tebessa et Sakiet Sidi Youssef , fera partie de

la zone projetée.

de section jusqu 'au gouvernement
dans certains cas.
LA SITUATION EN TUNISIE

En ce qui concerne la situation en
Tunisie , le ministre a indiqué que les
incidents avaient été évités (dans le
ravitaillement des postes français) grâ-
ce à la discipline exemplaire de l'en-
semble des troupes françaises.

(Lire la suite en 17 me pag e )

Nouvelle controverse sur le statut de Berlin
LES COMMUNISTES ALLEMANDS NE SONT PAS CONTENTS

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Le sort de Berlin va-t-il être re-
mis en cause par les communistes ?
C'est la question que l'on est en
droit de se poser en lisant dans une
revue qui touche de près au minis-
tère des affaires étrangères de la
Ré publi que démocratique .alleman-
de, la « Deutsche Aussenpolitik »,
un article sur la situation de cette
ville. Le recteur de l'Académie des
sciences d'Etat et juridi ques (si
l'on nous permet de traduire ainsi
« Akaclemie fii r Staats- und Rechts-
wissenschaften ») de Potsdam, Her-
bert Kroger, s'applique en effet

à y démontrer que les Alliés
n'avaient pas conféré à l'ancienne
capitale un statut particulier, par
leur déclaration commune du 5 juin
1945, et ne l'avaient jamais officiel-
lement soustraite à la souveraineté
de l'occupant russe. Si Berlin jouit
aujourd'hui d'une situation spécia-
le, c'est simplement parce que le
secteur « Grand-Berlin » fut occupé
par les troupes des quatre Grands et
administré par un conseil formé
d'un Américain, d'un Anglais, d'un
Français et d'un Russe. Cet état de
choses, toujours d'après Kroger, li-
mitait  en fait les droits soviétiques,
mais n'avait et n'a encore aucune
base juridique.
Rattachement pur et simple ?

Si l'un des premiers spécialistes
de politi que étrangère de la Répu-
blique démocratique éprouve au-
jourd'hui le besoin de revenir sur
un état de fait  qui dur e depuis
bientôt treize ans, c'est tout sim-
plement parce que les liens se res-

serrent toujours davantage entre les
secteurs occidentaux de Berlin et
Bonn et qu 'un mouvement de plus
en plus net se dessine en faveur
de. leur rattachement pur et simple
à la Républi que fédérale. Jusqu 'ici,
en effet , Berlin-Ouest n 'est pas pla-
cé sur le même pied que les autres
« Lânder » du pays. Ses députés siè-
gent au « Bundestag » et au « Bun-
desrat », peuvent y prendre part
aux débats, mais n 'y possèdent pas
le droit de vote. L'un des plus
ardents partisans de ce nouvel
« Anschluss » est le maire socialiste
des secteurs occidentaux , Willy
Brandt, qui aborda sans ménage-
ments le problème devant le Sénat
(conseil municipal ) de la ville.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en lOme page)

Découverte d'uranium
sur les chantiers

de la Grande Dixence

UNE NOUVELLE QUI FERA DU BRUIT EN SUISSE

Prudence à Berne où l'on estime néanmoins
que des espoirs sont permis

(C.P.S.). — Renseignements pris à
bonne source, il se confirme que du mi-
nerai d'u ran ium de haute  teneur a été
découvert sur les chantiers de la Gran-
de Dixence en Valais. C'est en perçant
la galerie reliant la centrale de Fion-
nay, dans le Val de Bagnes , à celle en
construction de Nendaz , dans la vallée
du Rhône , que le géologue attaché à
l'entreprise découvrit à l'aide d' un
compteur américain dénommé « scinti-
lomètre » de la roche dont la teneur en
uranium n'est pas inférieure à celle des
minerais analogues, exploités en grand
outre-Atlantique, notamment au Canada.

L'entreprise fit immédiatement pa rt
de la découverte à la commission prési-
dée par le professeur de Quervain , de
Bern e, chargé de l'étude des minéraux
et roches suisses quant à leur teneu r
en combustible nucléaire. Mais bien en-
tendu , des recherches étendues doivent
cire faites maintenant  — la Grande
Dixence en a obtenu l'autorisation du
gouvernement valaisan — afin de dé-
terminer l'importance du gisement et
surtout les possibilités pratiques de
l'exploiter d'une manière rentable.

(Lire la suite en 18me page)
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650 km. la séparent encore
de la base Scott

WELLINGTON , 21 (Reuter). — On
a annoncé officiellement vendredi
que l'expédition de sir Edmund Hil-
lary et de Vivian Fuchs se trouvait
encore à 650 km. de la base de Scott.
Le mauvais temps , entrave fortement
sa progression. Ces trois derniers
jours , malgré les conditions défavora -
bles , l'expédition a couvert environ
130 kilomètres.

L'expédition Fuchs-Hillary
lutte contre le mauvais

temps

Uâge ingrat
ïWOS PROPOS

/ L  
n'y a pas si longtemps, juste

avant la dernière guerre, la
ville maintenait un équilibre

parfai t entre la pierre et la verdu-
re. Fleurie, ombragée, elle présen-
tait de larges zones de tranquillité,
et l'on pouvait courir à ses a f fa ires
en gardant l 'impression de se p ro-
mener dans un parc , qui n'était pas
à autos.

Depuis lors , certains . j ardins pu-
blics ont disparu. D 'autres ont été
privés de leurs bordures de pro-
priétés privées , qui les prolon-
geaient en leur servant de cadre.
Là où le regard se perdait dans les
branches, des façades uniformes
heurtent la vue , et s'élèvent bien
au-dessus de ce qu 'il reste encore
en fa i t  d' arbres, dont beaucoup sont
tombés , ou tombent encore , de sim-
p le vieillesse.

Ce n'est pas la première f o is que
la ville s'enlaidit tout à coup. Voyez
les vieilles gravures des années
1830. Même en tenant compte de
tout le p ittoresque ajouté peut-
être par les dessinateurs du temps ,
cette petite cité semble bien avoir
été une merveille.

Mais , bientôt après , son Bassin
comblé , ses quais arides, ses voies
ferrées , ses talus , ses quartiers trop
neu fs , en faisaient un hideux chan-
tier. Au siècle précédent, c'était la
p lace de l'Hôtcl-de-Ville , c'était le
Faubourg, c'était le Tertre, qui pré-
sentaient le même aspect de ter-
rains vagues où s'élevaient des bâ-
tisses f o r t  belles assurément, mais
semblablement et fri leusement nues.

Et qui sait si, dans les temps
lointains qui virent les nouvelles
constructions s'élever sur la colli-
ne du Château, on n'a pas p leuré
la f i n  des cortils, vergers et vignes
qui f leurissaient  là , près de la sour-
ce idy llique où devait puiser p lus
tard la fontaine du G r i f f o n .

« Hélas ! s'écriait (en latin culi-
naire ou en vyeil languayge bour-
goindicque authenticquement de
l' espocque)  quelque lettré habitant
le Vieulx-Chastel , où allons-nous ?
E p éricoloso et dolorisissimo spor-
gersi nella fènes tra ! Que pensatez-
vos de cesta horribilissima régalis-
sima sédès (nous traduisons la suite
de cette langue ardue) , cette af freu-
se bâtisse trop neuve qui nous crè-
ve les yeux de sa p ierre cruelle-
ment jaunasse , an sommet de la dé-
licieuse colline où nous allions ni-
que-niqner (p i en i rare)  le dimanche,
parmi les chants d' oiseaux, les li-
las f l eu r i s , et le gentil babil du
ruisselet joli ? Et pu is, les belles
p istes de ski que voilà gâchées
sans remède ! Des tours , des don-
jons , de tristes murailles, en f in
quoi : un a f f r e u x  neuf  chastel a
remplac é les f ronda isons  de jadis.
Ah ! que vivement un catapulticque

^boumbardement d' oggeti solidi
vienne bientôt nous permettre de
cantare allegretto Addio la Caser-
ma ! »

Vous voyez donc par ce docu-
ment (légèrement apocryp he , il
f a u t  en convenir) ,  qu 'il ne fau t  pas
désespérer. La ville reprendra son
cachet , un beau jour , comme se
boni f ie  le vin. avec le temps.

Mais il f a u d r a  trouver assez de
terrain pour y p lanter des arbres
et du gazon , et esp érer que la
fo l i e  de la route ne nous forcera
pas à chercher au diable vauvert
la verdure que nous pourrions
avoir ici même.

Olive.

Le gouvernement de Khurtoum
réclume nussi lu réunion

de lu Ligue urube
Il déplore que le premier geste de la République arabe unie

soit un acte d'agression

Nasser renonce pour l'instant à se faire
plébisciter dans le territoire contesté
KHARTOUM, 21 (Reuter). — Le

gouvernement soudanais a demandé
une réunion du conseil de la Ligue
arabe pour lui soumettre le conflit
avec l'Egypte.

M. Khalil, premier ministre du
Soudan, a envoyé au président sy-
rien Kouatly un message dans le-
quel il déplore que le premier acte
de l'Egypte, après son union avec
la Syrie, soit une agression contre
le Soudan.

A Khartoum et dans d'autres vil-
les du Soudan, les portraits de Nas-
ser qui se trouvaient dans les cafés
et les édifices publics ont été enle-

vés. Les partis politiques du pays
envisagent de constituer un front
uni pour s'opposer à l'Egypte.

Bateaux capturés sur le Nil
LONDRES, 21 (Reuter). — La radio

du Caire a annoncé vendredi que le
gouvernement soudanais avait capturé
sur le Nil un bateau égyptien et deux
petites embarcations, et ceci , a ajouté
le speaker , « au moment même où le
gouvernement soudanais affirmait que
d'importantes forces armées égytien-
nes se trouvaient sur territoire sou-
danais , ce que le gouvernement égyp-
tien a démenti. >

(Lire la suite en 17me page)

Encore un mauvais
coup de Nasser

M 

NASSER manifeste de nou-
veau ses velléités agressives.

• Non content d'avoir violé le
droit en déchirant la convention inter-
nationale de Suez, non content d'avoir
absorbé la Syrie par un plébiscite du
plus pur st y le hitlérien et qui, s'étanl
déroulé hier, rappelle Irait pour (rail
la «votalion populaire » qui consacra
|'« Anschluss » de l'Autriche à l'Alle-
magne, non content de faire déverser
quotidiennement les plus grossières in-
j ures sur l'Ang leterre et sur la France
par la radio du Caire, le voici qui s'en
prend maintenant au Soudan.

Il y a soixante ans que la frontière
soudanaise a été fixée au 22me paral-
lèle, avec au nord de celui-ci un petit
friangle désertique en bordure de la
mer Rouge, peuplé de nomades el re-
levant de l'autorilé de Khartoum. C'est
ce friangle que le dictateur égyptien
entend annexer. Il y envoie des troupes
accompagnant une « commission élec-
forale » chargée de contrôler le vote
qui fera de Nasser le grand patron
de l'Etat arabe uni. Mais celle com-
mission s'est trouvée aux prises, dans
la même région, avec les agents qui
préparent les élections soudanaises du
27 février. Bien entendu, le gouverne-
ment de Khartoum n'a pas voulu céder.
Il n'a aucune raison d'abandonner un
territoire qui lui appartient et il en a
appelé au Conseil de sécurité.

A l'époque, c'est-à-dire 60 ans en
arrière, quand la limite entre les deux
pays fui tracée, le Soudan était un con-
dominium anglo-égyptien. Lorsque le
gouvernement du Caire rompit les der-
niers liens avec le Royaume Uni, il
s'intéressa vivement au contrôle des
territoires soudanais. Un des buis que
se proposai) l'Egypte était de réaliser
l'unité de la vallée du Nil. Le Soudan
détient, en effet, les eaux supérieures
du grand fleuve africain et c 'est là un
fait économique dont l'importance
n'échappe à personne.

Le premier chef de gouvernement
de l'Egypte républicaine, le général
Neguib, était par sa mère d'origine
soudanaise. Les populations de ce pays
éprouvaient de la sympathie pour lui
ef il eût pu peuf-êlre réaliser pacifi-
quement ce vieux rêve égyptien. Mais
quand il fut évincé brutalement par
l'ambitieux Nasser, les Soudanais modi-
fièrent leur point de vue. En 1955, par
voie de plébiscite, ils optèrent pour
l'indépendance, refusant et le protecto-
rat égyptien et le protectora t britanni-
que. Le dictateur cairote n'a jamais
admis ce refus en son for intérieur.

Aujourd'hui, il juge l'occasion pro-
pice de passer à l'action. Le triangle
du 22me parallèle est son banc d'es-
sai. Ses visées sont plus hardies : uni-
fication de la vallée du Nil, ainsi que
nous l'avons dit, et expansion vers le
centre de l'Afrique où il pourrait atti-
ser le mécontentemenf des populations
noires à l'égard de l'Occident. Mais le
gouvernement de Khartoum paraît dé-
cidé à la résistance. Une fois de plus,
il apparaît à l'opinion mondiale que
le maître de l'Egypte , fort de ses suc-
cès de Suez ef de Syrie ef de la fai-
blesse des Occidentaux à son égard,
utilise les méthodes de violence pour
parvenir à ses fins , même si, aux der-
nières nouvelles, et devant l'ampleur
des réactions soudanaises , le Caire met
une sourdine à ses revendications.

Les conventions, les traités , le droit
pour fouf dire ne comp tent pas pour
Nasser. Pas plus qu'ils ne comptent
pour Bourguiba qui viole allè grement
les accords sur Bizerle et sur la présence
française en Tunisie ef qui encourage
la rébellion contre une puissance dont ,
récemment encore, il avait le front de
se réclamer de l'amitié. Pas plus qu'ils
ne compteront jamais pour n'importe
quel potentat , qu'il soit d'Occident ou
qu'il soit d'Orient.

René BRAICHET.

<Journée historique » en Egypte et en Syrie

LE CAIRE, 21 (Reuter). — C'était hier que 5,250,000 électeurs égyptiens
et 1,300,000 électeurs syriens étaient appelés à approuver l'Union égypto-
syrienne et à élire le nouveau président de la République arabe unie.

Sitôt les résultats du plébiscite con-
nus, les ambassades, légations et con-
sulats d'Egypte i l'étranger porteront
respectivement le nom d'ambassades,
légations et consulats de la République
arabe unie. Les ministres des affaires
étrangères d'Egypte et de Syrie sont ar-
rivés à un commun accord sur le choix
des chefs des missions diplomatiques de
la nouvelle république.

Arcs de triomphe an Caire
Les locaux de vote ont été ouverts

dès 8 heures (locales) dru matin et le
sont restés jusqu 'à 17 h.

Des arcs de triomphe ont été érigés
dan s les rues de la capitale égyptienne.
Dans les journaux , d'immenses pla-
cards ronges in vitaient la population à
voter pour l'union et pour Nasser. Les
quot id i ens publient également de grands
portraits de Nasser.
« Journée historique s à Damas

DAMAS, 21 (A.F.P.). — C'est dan s
un ordre parfait qu 'ont commencé ven-
dredi matin à 8 h. ( locales) les opé-
ra trais du plébiscite sur l'élection du
présiden t Nasser à la présidence de la

République arabe unie et sur la rati-
fication de la constitution provisoire
die cet Etait.

Tandis que la radio de Damas inter-
rompait de temps à autre son program-
me de chants nationaux pour inviter
les citoyen s syriens à voter très nom-
breu x « en cette journée historique », les
partis politiques et les corps constitués
ont déployé tous leurs efforts pour
amener le plus grand nombre possible
de leurs partisaus aux bureaux de vote.
Des voitures munies de haut-parleurs
ont circulé dans les rues pour inviter
les citoyens à exercer leur droit de
vote et à éviter tout incident suscep-
tible de troubler la sécurité.

Cent trentre-sept journalistes étran-
gers (européens et américains) étaien t
à Damas pour suivre les préparations
du plébiscite.

Quasi unanimité
Les premiers résultats montrent une

quasi unanimité des votes en faveur
de l'Union syro-égyptienne et de la
désignation du président Nasser à la
tête de la République arabe unie.

Près de sept millions d'électeurs
ont été appelés hier à se prononcer

sur la République arabe unie
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JTgj^l Ecole professionnelle de jeunes filles
WÊ!̂  Collège des Sablons

Mt̂  Exposition de travaux d'élèves
Samedi et dimanche 22 et 23 février,

de 14 heures à 18 heures
Lundi 24 février , de 10 à 12 heures,de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

Usine argovienne engagerait

correspondancier
de langue maternelle française, connaissant suffisamment
l'allemand , pour sténographier et recevoir son travail dans
cette langue.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats , date d'entrée, prétentions
de salaire et photo , sous chiffres SA 559 A, à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

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

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

Nous cherchons, pour notre succursale de ventes de New-
York, un

CHEF MÉCANICIEN
sur machines à écrie

apte à former des mécaniciens d'agences et au courant
des différents types de machines de bureau. Voyage payé.
Les candidats âgés de 20 ans au minimum et connaissant
la langue anglaise sont priés d'envoyer leurs offres com-
plètes au chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

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

une habile sténodactylographe
de langue maternelle française ; connaissance approfondie
de l'anglais ;

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

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

Fabrique d'ébauches de Granges (SO) cherche

technicien - horloger
et

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

On cherche

peintre au pistolet
et

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

Cormondrèch e, tél. 8 15 30.

On demande

ouvrier agricole
si possible sachant traire.
Abbaye de Bevaix , tél.
6 62 32.

Nous cherchons, pour notre département commercial, une

sténodactylographe
très habile

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

O
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrière
de laboratoire

pour procéder à des montages de petits appareils délicats.
Ecrire à Ebauches S.A., Psy., case postale 1157, Neuchâtel.

Noua cherchons une

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

Sommelière
est demandée pour le
15 mars prochain. Faire
offres au Café du Grutll .
Tél. 5 32 53.

A louer pour le 1er
mars chambre meublée
à personne sérieuse, à 5
minutes de la gare. S'a-
dresser à M. Ballly, 4.
Pertuls du Sault, dès 16
heures.

???????????????????????????????
? . . , ?
? Nous cherchons pour entrée immé- ?

J diate ou date à convenir , J

j JARDINIER \
*, qualifié ayant , à côté de ses capa- ?
? cités professionnelles , les qualités ?
J nécessaires pour l'éducation et la J« formation limitée de jeunes handi- *>
? capes. Joli logement indépendant ?
? pour employé marié. *
v Offres avec prétentions et réfé- ?
? rences à l'Entraide aux jeunes par ?
î le travail , le Repuis, Grandson. J
l Tél. (024) 2 33 48. ?
? ?
????????????????????????? ??????

Entreprise neuchâteloise cherche

SERRURIER
très qualifié

comme chef d'atelier, capable
d'établir plans et dessins. Place
garantie par contrat, très bon sa-
laire. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Offres sous chiffres X. D.
832 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée.

Nous cherchons à louer pour date à
convenir

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

|

Bureau au centre de la ville
cherche, pour correspondance et

travaux variés,

employée
Bonnes connaissances en sténodac-
tylographie et pratique des travaux
de bureau. 2 samedis de congé par
mois ; caisse de retraite ; atmo-
sphère de travail agréable . — Faire
offres détaillées sous chiffres S. P.
828 au bureau de la Feuille d'avis.

Pâturage
est demandé à louer pour
la saison 1958 ; 80 bêtes
minimum. Ecrire sous
chiffres PT 5695 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

On cherche oour tout

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère publique
d'une ridule hypothécaire

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.

beau local
de 30 m2 pour bureau ,
petite fabrication ou
autre destination.

Loyer mensuel Fr.
120.— plus service de
chauffage général.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

lilNIlIll COMMUNE
ilji VALANGIN

Mise
au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, le poste de

concierge -
garde police

œt mis au concours.
Limite d'âge : 32 ans.
Entrée en fonctions :

1er mai 1958 ou date à
convenir.

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

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

Conseil communal .

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

A louer à Noiraigue

JOUE PROPRIÉTÉ
avec verger, jardin , avec ou sans 9 poses
de terre. Conviendrait tout particulièrement
à retraité. — Ecrire sous chiffres P. R.
31767 C. B. à Publicitas, Neuchâtel.

SALON DE COIFFURE
avec immeuble, à vendre, dans le Jura
bernois ; installation neuve ; chiffre
d'affaires Fr. 49.000.—.
Faire offres sous chiffres OFA 5552 L.,

à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

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

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

A remettre clans 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 vendre à Saint-Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements, vaste entrepôt ,
caves, dépendances, garages et terrain. Con-
viendrait pour industrie , commerce de gros
en vins ou en denrées. Situation favorable
près de la gare Saint-Biaise BN.

Pour traiter et visiter, s'adresser sous \
chiffres Y. S. 751 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter une nAlOvJ N
de 6 ou S logements , construction d'avant-
guerre , située au centre de la ville de Neu-
châtel.

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

COTE D'AZUR
Disponible du 14 avril

au 28 Juin, du 19 au 27
septembre et dès le 13
octobre, petite maison de
vacances, meublée, 4-5
lits. très confortable.
Jardin et ombrage, site
magnifique à 16 km. au-
dessus de Cannes. Vue
étendue sur le littoral.
Communications et ravi-
taillement exoeUents. —
Faire offres sous chiffres
R. O. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer aux Poudrières
No 57 ; prix : 45 fr. par
mois. Tél. entre 12 et
14 h.eures 5 85 88.

GARAGE
à louer vers la gare du
haut, à Saint-Biaise.

Grand

LOCAL
et garage vers la gare
d'Auvernier. Prix avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à G. E. 841 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER à l'Ecluse

TERRAIN
de culture. Faire offres
sous chiffres Y. V. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dombresson
A louer, pour le 1er

mal 1958,

appartement
de 3 à 4 pièces, loyer
modeste. S'adresser à
Mme Alfred Vauthler,
Dombresson.

MAISON
Ancienne construction

de 2 ou 3 appartements
serait achetée, pour épo-
que à conven ir . Région
Neuchâtel, Peseux - Cor-
celles. (Discrétion ) . —
S'adresser à H. Volrol,
Temple 12, Montreux.

A vendre dans si-
tuation surélevée (lac
de Neuchâtel )
petite auberge-restaurant
avec maison d'habi-
tation, cuisine mo-
derne. Prix: 90.000
francs, acompte 40.000
francs. Le chiffre
d'affaires (principale-
ment vente de vin)
pourrait encore être
augmenté par un chef
de cuisine. Prière de
faire offres sous chif-
fres OFA 7809 Zl à
Orell Fussli - Annon-
ces, Zurich 22.

Pour leur rayon

JUPES ET BLOUSES
pour dames

grands magasins de Neuchâtel enga-
geraient

VENDEUSE
de première force , connaissant bien la
partie , aimant le contact avec la clien-
tèle, si possible capable de faire les
achats.
Place stable et travail intéressant pour
personne ayant du goût et désirant se
créer une jolie situation.
Entrée à convenir , discrétion absolue.
Offres écrites avec certificats , référen-
ces, photo récente et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2027 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

PI VO TAGES
On engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
connaissant le pivotage (roulage,
arrondissage) . On mettrai t  éventuel-
lement JEUNES FILLES au courant.
Places stables. S'adresser à Fabrique
de pivotages Constant Sandoz , les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)

7 21 26.

' \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.

 ̂ ' 
J *

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

j eune homme
débrouillard , en qualité d'aide de
bureau et pour travaux d'expédition.
Place stable.
Adresser offres avec curriculum
vitae , photographie , prétentions de
salaire , à Edouard Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour le 1er mai ou pour date à
convenir,

STÉNODACTYLO
ayant connaissances comptables.
Faire offres sous chiffres A. X. 809
avec copies de certificats et préten-
tions de salaire , au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir ,

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

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

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Grand pensionnat (le Jeunes filles à Lausanne
demande, pour sa rentrée du 15 avril,

institutrice diplômée
pour l'enseignement du français, des mathéma-
tiques et des sciences (programme des premières
années d'école secondaire). Connaissance de l'an-
glais indispensable. Faire offres avec photogra-
phie, curriculum et références sous chiffres P. H.
5750 L. C. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'Ebauches île Peseux S.A.
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir , pour son dépar-
tement contrôle,

horloger complet
Faire offres à fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A., rue de Neuchâtel 34,
Peseux.Chambre meublée avec

bains à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

On cherche pour le
printemps prochain

PENSION
à proximité des écoles,
pour jeune fUle de 14
an® ; aide dans là prépa-
ration des devoirs dési-
rée : piano si possible.

Faire offres sous chif-
fres P 15569 D à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche bonne pen-
sion dans famille. Adres-
ser offres écrites à I. G.
R43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
rtudiante de l'Ecole des
droguiste cherche cham-
bre avec pension , dans
famille, pour le 15 avril
1958. Faire offres à Mlle
Mars. Wtnter. droguerie,
Laufenbxirg (AGI.

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

On demande à louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE
et Indépendante, si pos-
sible quartier de la Ma-
ladière. Faire offres écri-
tes à A. V. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ohamibre à Jeu-
ne homme, éventuelle!
ment avec pension, près
du centre et de la gare.
Tri. 5 73 59 entre 19 et
20 heures.

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

Couple tranquille, sol-
vable et sans enfant,
cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres (éventuel -
lement 2) à Neuchâtel ,
de préférence bas de la
ville, pour mars ou date
à convenir. Tél. 5 60 77.

COUPLE
d'un certain âge, solva-
ble, tranquille, cherche
logement modeste, sans
confort, 2-3 chambres,
cuisine, à Serrières ou à
Auveroler. Offres sous
chiffres O. L. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mal 1958,
nous cherchons

un appartement
de 4 à 5 pièces

avec confort , dans mal-
son ancienne de préfé-
rence. Centre de la ville
possible. Adresser offres
écrites à Z. W. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiants cherchent

chambres
à 2 lits

pour le 15 avril 1958. —
Ecrire à R. Wagner, Va-
lentin 15, Lausanne.

LOGEMENT
Pour le printemps ou

date à convenir, person-
ne seule cherche petit
appartement modeste au
Val-de-Ruz. Offres écri-
tes à A. Y. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de vacances

(pour 2 adultes et 2 en-
fants). Eventuellement 2
chambres avec usage de
la cuisine, du 1er au 19
avril, à Neuchâtel ou à
proximité. Famille F.
Pestalozzi, Riedhofstras-
se 44, Winterthour 8.

URGENT
Nous cherchons pour

le 24 mars, à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de 5 pièces

maison ancienne accep-
tée ; jardin désiré. S'a-
dresser à M. Pierre Nee-
ser, Crétêts 82, la Chaux-
de-Fonds, tel. 039-2 08 66.

On cherche pour le
mois de mars

chambres à 1 lit
et à 2 lits

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

Je cherche chambre
indépendante ou studio
meublé pour le début de
mars. Adresser offres écri-
tes à H. F. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

de suite ou pour date
à convenir

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

Chambre à louer. Eclu-
se 44. 2me étage.

Grande chambre à
louer à couple ; possibili-
té de cuisiner . Télépho-
ne 5 23 47.

Belle chambre au so-
leil , confort, à demoiselle.
Tél. 5 50 71.

Chambre avec confort
à lo\ier dans le haut de
la ville. Tél . 5 76 45.

Chambre pour jeune
homme. Téléphoner aux
heures des repas au
5 91 30.

A vendre au Landeron

petite maison
avec grand Jardin. Pour
renseignements, s'adres-
ser à H. Aegerter, place
de la Gare 1, la Neuve-
ville.

bâtiment
à Provence

comprenant 7 chambres,
cave, Jardin et dépen-
dances. Conviendrait
pour vacances. S'adres-
ser à R. Mermoud, notai-
re, Grandson.

A vendre pour cause
de départ Jolie

maison familiale
de 4 chambres. Tout con-
fort. S'adresser à M. Sa-
muel Tlnemibaxt, Gor-
gler . Tél. (038) 6 76 42.

A vendre

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu'au 6 Juillet.
Tél. 8 26 97.

MONRUZ
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir,

A louer Immédiate-
ment

4 pièces
cuisine, bains, dépendan-
ces, 180 fr. par mois.

1 pièce
culslnette et douche,
92 fr. par mois. Télépho-
ne 5 69 89.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques ,

mercredi 26 février 1958,
dès 14 h. 15

devant le domicile de Mme Suzanne VORPE,
Russie 12, au Landeron (NE ) :
1 camion automobile marque « AUSTIN »,

2,5 t., année de construction 1949, moteur
à benzine, 6 cylindres, 17,76 CV, pont
bâché, roulé 70.000 km. environ ;

1 balance « BUSCH » 60 kg. ;
1 balance « BUSCH » 20 kg. ;
1 machine à agrafer, 1 lot de sacs, 1 diable ,

1 cric, 1 fourneau à pétrole, et divers
objets.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

jfig BHBHB|

Par suite de résiliation honorable de bail ,
la direction du service des bâtiments, à Neu-
châtel, offre à louer, pour date à convenir,
le

Restaurant de l'Hôtel Du Peyrou
avec salles à manger et toutes dépendances.

Adresser offres écrites à la gérance des
bâtiments de la Ville, hôtel communal, Neu-
châtel.
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Préf érer la qualité, c 'est économiser!
DrapS deSSOUS, double chaîne, 165 x 250 cm 9.50

DrapS deSSUS, blanchi s, double chaîne, 170 x 250 cm. 13.80
Garnitures en basin blanc, à rayures très modernes,

en rose, ciel, citron

Fourres de traversin 65 x 100 cm 8.60
Fourres de duvet 135 x 170 cm 25.30 &

Garnitures éponge belle qualité |̂

Lavettes 24 x 24 cm —.50 m

Linges 45 x 85 cm 2.80

Draps de bain 100 x 150 cm 9.80 Ep
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Votre visite s'impose

En tissus insurpassables

TT K ÉË H P Surprise
\ sflWHBj|. "] En plus des trois préparations

les plus importantes pour vos
; ' ! soins de beauté quotidiens,

! TRIO 1958 vous réserve une
¦ «¦ÉP surprise ! ŝ flft
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SKIN Grâce au TRIO d'Elizabeth

'-,- «.HQNIC ' Arden, chaque femme peut
«̂  s'accorder quelques minutes de

soins de beauté quotidiens et
¦L-,.- efficaces, extrêmement simples.

¦' j - - " | TRIO contient tout ce dont

£ ij* votre peau a besoin pour sa
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Actuellement

à notre stand spécial  mm WSÊ JILS|
de parf umer i e

PFAFF

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. S 83 32
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ONGLES (21521
RÉSISTANTS ^»
k ET LONGS [_M
Ann Seymour, la spécialiste de JSlBBBBBBgBBI
beauté bien connue, écrit dans /ïraS^pT* "'̂ 8
..Woman and Beauty ": ..Les ongles :'( 3 Y ><S5§ïy:-
qui cassent et se fendent ont besoin AstiMiNEsy /^^^a
de l'huile spéciale appelée NuNale ^-r^VilflïM?qui agit en profondeur en IT/HSKSV >pénétrant jusqu 'à la racine de [/ f S ^Â ' /  i3
l'ongle- NuNale active la croissance» X ^y?y m
d'ongles plus résistants." <\ /  :'M
Fr. 3.25 le flacon. I AJÊL

M ¦'^B ¦ A.B A. /™iïW^7^'-NuNatê
fortifie les ongles j f|D/7|!

Injp.: PRCU7AR S.A. - CENÈVïJ I fagaf
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Vous trouverez chez nous, non seulement le tapis de prix,
mais également le tapis de qualité, et à quel prix ? !;

Bouclé 200 x 300 environ

98.-
Moquette 200 x 300 environ

155.-
i t. Çans =Jluediu,
>*13IBa GRAND-RUE 2 NEUCHATEL marnlT

La m§Él§Mï±, f ormule.̂
Traction avant 

110X0 6004 roues indépendantes ^T ,
j f f * n m n * ( * * m

moteur 4 temps _—T^^^

refroidissement à air P^ÉÙHft3k^S8*C

chauffage-dégivreur /ilIfiÇ^" Ï̂ÏkiBÊ *»^

vitesse maximum 100 km.-h. AtoVoy"

...dans la catégorie «petite s voitures > /
¦ ¦ ' ¦ '"" ¦»>» i ¦ „ 

La p lus sûre La plus économique
La plus conf ortable La plus élégante

STAND AU SALON Garage Freib 1̂gh8a1Tèa C0RCELLES

/ 'Anlhracine
pour votre chauffage

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



L'allergie digestive

le médecin ds femme «ms dit...

Nombreux, de plus en plus nom-
breux , sont les gens qui se pla ignent
de leur digestion. Nombreux, de
plus en plus nombreux, sont les
gens qui se f la t ten t  de soulager ces
maux. Ils proposent des régimes ,
des règles d'hygièn e corporelle et
mentale, des pratiques mystico-phi-
losophi ques, une  réforme de l'agri-
culture, d e l'élevage, ou même de
la structure sociale du pays. D'épais
volumes, aux titres prometteurs , or-
n ent les librairies. Ils font  de nom-
breux  adeptes. J'aime à cro ire qu'ils
valent à leurs s ignatai res  d'abon-
dants  droits d'auteur .  Ce serait tou-
j ours ça de gagné, car il fau t  bien
reconnaître que cette foison de lit-
té rature n'a guère d ' inf luence  sur
la san té publique, à en juger du
moins par les pla intes  émises quo-
tidi ennement dans les cabinets mé-
dicaux.

Nombreux , de plus en plus nom-
breux sont les méd icaments obli-
geamment mis à la disposition du
public pour combatt re les tr oubles
digestifs. Médicaments pour l'hype-
racidité gastr ique, ou au contraire
pour l'insuf fisan ce d'acide ; médi-
caments pour faire couler la bile,
pour la désinfecter ; remèdes na-
turel s ou chimiques de la constipa-
t ion, de la diarrhée , des crampes,
des douleurs, de l'infection ; remè-
des pour diminuer les vents, pour
lutter contre la mauvaise haleine,
les lourd eurs, la somnolence de
l'après-dîner, les hémorrhoïrles, les
renvois, les nausées, le m a n q u e
d'appétit ; remèdes pour atté nuer
l'effet des remèdes... La liste en
remplirait plusieurs numéros de ce
journal.
Il est sans doute d'excellents con-

seils diétét iques et de for t utiles
préparations pharmaceutiques, mais
la prol i féra t ion  des prescriptions
d'h ygiène al imentaire  et des médi-
ca ments desti n és à l'appareil diges-
tif est la preuve mêm e de l'éten due
du fléau et de la diff iculté qu 'il y
a d'y trouver une solution. Les ma-
ladies organiques du tube d igestif
et de ses glandes an nexas ne sont
pa s légion. Un examen un peu at-
tentif  les décèle assez faci lement .
Mais les troubles fonct ionnels  de ce
système sont mult iples, protéifnr-
mes et bien ingrats à soigner. Tel
malade qui met sa femme au déses-
poir en se p la ignant  de ne pas sup-
porter un nombre croissant d'ali-
ments , tolère magn ifiquement la
fruste cuisine militaire. Il lui suffit
de qui tter son bureau et ses soucis,

de se t rouver dans l'ambiance' sim-
ple d'un e camaraderie provisoire,
de se soumettre, en rechignant ou
non , à de rud es ef forts en plein air ,
pour digérer sans sourciller un com-
pact risotto au fromage ou une  so-
lide choucroute garnie. Tel aut re ,
gagné à la foi dans une  doctrine
philosophique ou reli gieuse, décla-
rera avec enthousiasme que de mo-
d ifier son régim e selon les phases
de la l une  ou les si gnes du zodia-
que lui  a t ransformé l'existence.

Ce qui compte, en réa l i té, c'est la
durée de ces « guérisons ». II y a
tout à par ier  que l'emp loyé de bu-
reau recommencerai t  à souff r i r  de
son foie s'il f a i s a i t  du service mi-
l i t a i r e  toute l' a n n é e , et que l' autre
sujet , passées les joies de l ' i l l u m i n a -
t ion,  verrait  s'éti oler l'e f f i c a c i t é  de
sa doctrine. Il s'agit là, en quel que
sorte, de chocs thérapeu ti qu es, en
grande  part ie  de na tu re  psychologi-
ques, peut-être utiles, m a i s  cer ta ine-
ment insuff isants  à rétablir un équi-
libre de longtemps compromis.  Nous
verrons, dans notre p rocha ine  chro-
nique, comment  il est possible d ' in-
tégrer ce problème dans le vaste
dom aine de l 'allergie et d'y cher-
cher une solution.

LE TOUBIB.
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HORIZONTALEMENT
1. Tous les rameurs de la galère.
2. Prénom masculin.  — Marche.
3. Il n'est jamais altéré. — Joyeux

garçon.
4. Non réalisée. — On en je t te  pour

se tirer d'affa i re .
5. Elle a fa i t  un voyage au pays des

merveilles. — Possédé.
6. Aveu de Mistra l .  — Elle produit

la pomme cannelle.
7. Ignorance. — Pas cadencés.
8. Abat t i s .  — Il change d'un jour à

l'autre.
!). Archipel d'Océanie . — Viscère.

10. Liqueur spiritueuse.

VERTICALEMEN T
1. On l'a surnommé le Chevelu. —

Connaissance.
2. Pauvre type. — République de

l'Amérique Centrale.
3. Princesse en sabots. — Démonstra-

tif . — Prénom fémin in .
4. Mise en plis.
5. A parfois de mauvais  calculs. —

Capucin d'Amérique.
6. Bâton dans les roues. — Elle ter-

mine  brillamment un morceau da
musique.

7. Dix siècles.
8. Sand pour Musset , durant  un

temps. — Préposition. — Conjonc-
tion.

il. Fait du tort. — Possède.
10. Pour qui veut soigner sa ligne. —

Grand capitaine.

Solution du problème X» 047

Adversaire demain à Monruz
des Young Sprinters

Lausanne n'occupe pas
une place de tout repos

(FAX.) Young Sprinters, mer.
veilleux hier soir à Bâle, dispu-
tera  demain à Xeuchâtel son
dernier match de championnat.
Son adversaire sera Lausanne.
Ce match sera très intéressant.

Tout d'abord parce que nous verrons
pour la première fois de la saison les
Lausannois à l'œuvre sur la patinoire
de Monruz. Ensuite, parce qu'il s'agit
d'un derby romand entre joueurs qui se
connaissen t  bien puisque nous trouvons
d'ans les rangs lausannois des Wehrli
et des Cattin qui défendirent  long-
temps les couleu rs des Young Sprinters.
Enfin , parce que ce match, qui risque
d'etne une répétition généra le de la fi-
nale  de la coupe suisse si Lausanne bat
Zurich jeudi prochain à Montchoisi, ne
sera pas une simple liquidation pour
les visiteurs. Ceux-ci viennent en effet
d accumuler les défaites et ils ne possè-
dent plus qu 'un point d'avance sur
Chaïux-de-Fonds et Arosa , classés à éga-
lité au dern i er rang. Lausanne devrait
donc gagner pour être à l'abri de fout
souci. Car Arosa battra vra isemblable-
ment Bâle qu 'il accueille dans les Gri-
sons, ce qui lui vaudrait un actif de
onze points  et Chaux-de-Fonds, avec son
gard i en Comrad et le remarquable duo
Pfister - Townsend, est capable d'un
exploit contre Davos. Ainsi , contre toute
attente, Lausanne pourrait deven ir le
détenteur die la lanterne rouge à l'ulti-
me journée du championnat et disputer,
par conséquent le match de délégation.
Par un caprice du sort, Lausanne et
Berne (si celui-ci él imine Sain t-Moritz)
se ret rouveraien t à une année d'in ter-
valle dan s un match à caractère élimi-
natoire. Nou s faisons bien entendu
beaucou p de supposit ions ; un match
promotion-relégation Lausanne-Berne est
peu probable. N'oublions pas toutefois
que même le peu probable appartient au
domaine du possible.

Cécité collective
à Tiltepec

Tiltepec, petit village perdu dans
les mon tagnes du Mex ique, a une
originalité tragique : tous ses habi-
tants sont aveugles...

Non seulement les hommes, les
femmes et les enfan ts errent sans
regard , mais même les chiens et
les chats... Ils habitent dans des
huttes sans fenêtres.

Tous na issent cependant avec
des yeux parfaitement normaux et
qu i voient d'abord la lumière. Une
vieille légende du pays raconte que
c'est parce que leurs an cêt res ont
regardé une fleur magique, « la
verguenza » (la honte), la plante
qui fait perdre la vue.

Mais comme ce phénomène a
atteint déjà près de 100,000 habi-
tants du Mexique et ne cesse de
s'éïendre, les médecin s on t cherché
une origine plus scientif ique à cette
singulière épidémie ; ils ont long-
temps pensé que l'eau était mau-
vaise ou l'alcool de bois la
boisson favorite des Indiens. Une
récente découverte permet de penser
qu 'il s'agit d'un germe transmis
par la « mouche noire >.

La Suisse battue
douze fois

NOTRE C H R O N I Q U E

de cy clisme sur piste

Des douze titres mondiaux attribués
après la guerre dans le domaine du
fond, quatre sont allés a la Belgique
(Verschueren (3) et Depaepe], trois à
la France (Lesueur (2) et Lamboley),
deux à l'Italie [Frosio], un à la Hol-
lande (Pronk), un à l'Espagne (Timo-
ner) et un à l'Australie (French).

A la Suisse ? — Aucun. Et pourtant,
dans les années de l'immédiat après-
guerre, elle possédait un stayer de
grand talent : Jacques Besson. Mais
Besson , capable de battre n 'importe qui
sur des distances allant jusqu'à 50 kilo-
mètres n'est jamais parvenu à tenir
jusqu'au bout une épreuve de cham-
pionnat du monde, se disputant comme
on le sait sur 100 kilomètres. Parmi
les stayers, c'était plutôt le type du
sprinter. D'autre part , les pistes de
bois des vélodromes couverts lui con-
venaient mieux que celles de béton sur
lesquelles s'organisent généralement les
championnats du monde. Maintenant ,
nous avons Bûcher. Mais Bûcher n 'est
pas à proprement parler un spécialiste
puisqu'il tire surtout ses revenus des
courses à l'américaine. Quant à Koblet...
il est trop zigzaguant dans ses inten-
tions pour que nous sachions vers quel
but il va s'orienter. Vraisemblablement,
vers tous à la fois, comme dans le
passé.

X X X
Indiscutablement les plus forts dans

ce domaine, les Belges, donnent l'im-
pression d'être en mesure de main ten ir
encore longtemps leur position. Dolf
Verschueren s'est un peu éteint après
avoir remporté de 52 à 54 trois titres
mondiaux ; cependant, il reste encore
un des meilleurs coureurs du monde ;
en tout cas, il est capable de conquérir
la saison prochaine déjà son quatrième
titre. Et Paul Depaepe ? Débutant et
champion du monde tout à la fois !
Jeune, puissant et d'une très grande
résistance, Depaepe s'engage dans la
carrière avec toutes les qualités néces-
saires à une réussite sans précédent
D'ailleurs, il ne lui a pas fallu beau-
coup de temps pour asseoir sa renom-
mée et confirmer son titre. Raymond
Impanis a déjà fait quelques essais pro-
metteurs sur la piste de Bruxelles où il
est très apprécié du public. Pourtant ,
pour l'instant, il n 'a pas encore rompu
totalement avec la route. A plus tard
donc. Sa place dans le fond sera-t-elle
prise par Willy Lauwers ? Anversois
comme Verschueren et Depaepe, Lau-
wers a subi la contagion... Encouragé
par les succès de ses deux camarades,
il vient d'acquérir le matériel de stayer
de Wout Wagtmann et va faire ses
débuts sous peu. L'idée n'est pas mau-
vaise étant donné qu'il paraît avoir du
talent. N'a-t-il pas, en 1956, gagné le
Critérium des As, à Paris, derrière
derny ?

Le fond se rajeunit : tant mieux.
R. R.
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SAMEDI
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Disneyland.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Je revien-

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

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 n. 30, Char-
mants garçons.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, La petite
hutte. 17 h. 15, Michel Strogoff.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Légion étra ngère.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les sus-

pects. 17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

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

DIMANCHE
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Disneyland.
Apol lo  : 14 h. 45 et 20 h. 30, Je revien-

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

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Char-
mants garçons.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, La petite
hutte. 17 h. 15, Michel Strogoff.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Légion étrangère.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les sus-

pects. 17 h. 15, Jeunesse d'une reine.

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

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

ILES EMISSIONS!
Samedi

SOXTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster) .
12 h., variétés populaires. 12.20, ces goalï
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, informations. 12.55, de-
malns dimanche ! 1355, plaisirs de lon-
gue durée. 13.55, coup de frein . 14 h.,
arc-en-clel. 1455, femmes axtlses. 14.40,
à l'avant-scène. 15 h ., micros et sillons.
15.15, pour les amateurs de Jazz authen-
tique 15.45, la semaine des trots radios.

16 h., musique de danse. 16.10, gran-
des œuvres, grands interprètes. 16.55,
moment musicaux. 17.10, valse. 17.15
swing-sérénade. 17.45, l'heure des Petit*
omis de Radio-Lausanne. 18.30, cloches.
18.35, le micro dans la vie. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h., incroya-
ble, mais vrai ! 2055, « Monsieur Braun
mène le Jeu » , par J. Michel, avec Pleure
Boulanger. 21.25, refrains en balade.
21.45, la chasse aux mythes. 22.15, au
mioro de Radio-Lausanne : B. Lavalet-
te. 22.30, Informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : vio-
lon et piano. 11.30 , séranade pour cor-
des, de Tchaïkowsky. 12 h., quatuor de
saxophone M. Mule. 12.10, prévisions
sportives. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, piano. 13 h., causerie
avec disques. 13.40, chronique de politi-
que Intérieure. 14 h., concert populaire.
14.30 , une histoire en dialecte. 14.50, con-
cert populaire. 15.30, le manque de temps,
la maladie actuelle, évocation, Dr L.
Klein .

16 h., musique de chambre de Mozart.
17 h., la science pour tous. 17.15, la date
musicale de la semaine. 17.30, pour les
Jeunes filles. 18 h„ pour les amateurs de
Jazz. 18.30, reportage. 18.45, pot-pourri.
19 h., cloches. 19.05, marches. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., « Der ail Bôde d u r l » ,
comédie en dialecte , de Schaggl Streuli .
21.30, quatuor Italien Enzo Gallo. 21.45,
concours acoustique. 22.15, informations.
22.20, portrait musical d'un planiste
suisse de Jazz. 23 h., le Roger Wagner-
Chor.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, ... et tout sim-

plement, variétés populaires. 21.05, Paris

en balade. 22 h., agenda TV. 22.05, infor-
mations ; c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15, les quatre heu-

reux. 22.30, téléjournal.

Dimanche
SOTTBNS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 750, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 8 h., les
belles cantates de J.-S. Bach. 8.15, trio
de Mozart. 8.35, Concerto de Corelll. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, émis-
sion paysanne. 12.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
c'est aujourd'hui dimanche.

15 h., reportages sportifs. 17 h., l'heu-
re musicale. 18.15, musique de chambre.
18.30 , le courrier protestant par le pas-
teur Jean-Marc Droln. 18.40 , une page de
Pergolèse. 18.45, l'émission catholique.
18.55, Rondo de Mozart. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, Escales... do-
cumentaire. 20.15, la Chaîne du bonheur.
20.40, du. tac au tac. 21.15, «Le souve-
nir vivant » , pièce de M. Angot. 22.10 ,
orgue. 22.30 , informations. 22.35, mar-
chands d'Images, émission de Pierre Bou-
langer et Mousse. 22.55 , Jeux d'enfants,
de Blzet. 23.05 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , chœur de Haydn. 7.50,

Informations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique - romaine. 9.15,
chœurs d'enfants. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonlque.
11.20 , poètes et musique de l'époque ro-
mantique. 12 h., sonate, de J.-N . David.
12.20 , wlr gratulleren. 12.30. informations.
12.40, orchestre récréatif bâlols. 13.30. ca-
lendrier paysan. 14.15, concert populaire.
15 h ., excursion à travers les siècles,
fantaisie.

16.15, thé dansant. 17.30 , sports. 17.35,
chronique culturelle et scientifique.
18.10, musique de chambre. 18.40 , chants
de Schubert. 19 h., les sports du diman-
che. 19.20 , communiqués . 19.30 , infor-
mations 19.40 , concert récréatif. 20.35,
punch , évocation amusante, de G. Ml-
kes. 21.15, symphonie, de H. Suter . 22 h.,
chant. 22.15 , Informations. 22.20 , ryth-
mes. 22.45, trio, de Brahms.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, reportage au Jardin zoologique.

17 h., portrait d'une petite ville : De-
vlzes. 20.15, téléjournal . 20.30 , cinéma et
truquage. 21.35, suivez le guide... au
Trlanon. 22 h., présence catholique.
22.10 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30 , voir programme romand. 20.15 ,

téléjournal. 20.30 , Titanic. 22 h., message
dominical de l'Eglise évangélique réfor -
mée. 22.10 , téléjournal.
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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 tout
les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Ce soir, 22 février
Dimanche 23 février, en matinée

et en soirée
La nouvelle vedette des disques

et de la radio :
Lucc D O R A N

». "iSak \mw\M\f iSE»

Usa Konrads
améliore ses records

Deux finales figuraient au program-
me de la journée des championnats
d'Australie qui se déroulent actuelle-
ment dans  le bassin olympique de Mel-
bourne, soit le 880 yards dames et le
880 yards hommes.

La première épreuve fut une facile
victoire pour la jeune Austral ienne de
13 ans Usa Konrads qui triompha en
10' 16"2 ba t t an t  ainsi les records du
monde des 800 mètres et 880 yards
qu'elle détenait d'ailleurs depuis le 9
j a n v i e r  avec 10' 17"7. La seconde, G-er-
da Zevenboom, termina fort loin en
11' 13"5.

En l'absence de John Kowrads, qui
se réserve pou r la finale du 1650 yairds
nage libre qui aura lieu samedi soir,
la victoire au 880 yards hommes re-
vint à un j eune  nageur de la Nouvelle
Gal-les du Sud, Ga.ry Wimram, en 9' 46".

LONDRES. — Rencontre de tennis
Londres - Paris, à Londres ; première
Journée : Vlron (P.) bat Sangster (L.),
6-3, 6-4 ; Grlnda (P.) bat Oakley (L.) ,
9-7 , 6-2 ; Molinari (P.) bat Davies (L.),
6-3, 6-2 ; Deniau (P.) bat Paish (L.),
6-4 , 4-6, 6-3 ; Grlnda - Perreau Saus-
slne (P.) battent Oakley - Mills (L.),
6-3, 11-9 , 6-4 ; Davies - Sangster (L.)
battent Remy - Molinari (P.) , 8-6, 6-1,
6-3 ; Deniau - Viron (P.) battent Ben-
nett - Paish (L.), 6-3, 6-4, 6-3. A
l'issue de la première Journée Paris
mène 6 à 1.
9 Réunion Internationale cycliste au
Palais des Sparts de Milan ; épreuve
derrière scooter (deux manches de
10 km.) : 1. Plzzall , Italie ; 2. Pediegrinl,
Italie ; 3. Tlmoner , Espagne ; 4. Dame-
nicall , Italie ; 5. Poblet , Espagne. —
EUminatolre et individuelle : 1. van Das-
le, Belgique ; 2. Clampl, Italie. — Pour-
suite à l'italienne sur 10 tours (2 km.) :
1. Etrangers (Gaul , van Daele , van Gom-
pel , Bover ) 2' 05" 4 ; 2. Italiens (For-
nara, Clampi, Fini , Tognaccini , Accor-
dl) 2' 05" 8. — Vitesse : 1. Maspes, Ita-
lie ; 2. Oriani , Italie ; 3. Pinarello, Italie;
4. Ghella, Italie.

0) U se confirme qu 'Ayer n'a pas l'in-
tention de rester à Young Sprinters la
saison prochaine. C'est définitif , a-t-il
déclaré a un Journal lausannois. U n'a
cependant pas précisé à quel club 11 Ira.
A Le match de championnat Ambri-

Piotta - Zurich, prévu pour demain, a été
avancé à ce soir.
#> Le comité olympique autrichien a été
officiellement saisi de la candidature de
Vienne pour les Jeux olympiques d'été
1964, et de celle d'Innsbruck, pour ceux
d'hiver de la même année.
£ Le boxeur poids moyen américain

Rory Calhoun a battu, à Révère (Etats-
Unis) son compatriote Beau Jack par
k. o. à la cinquième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds.

f
Valère Benedetto qui , samedi der-

îr , à Chalons-sur-Marne, perdit son
titre de champion de France des poids
welters face à Jacques Herbillon, a con-
firmé de façon catégorique sa décision
d'abandonner la boxe.
£ Coupe de tennis Georges - Cozon , à
Lyon, simple messieurs : Jancso, Hon-
grie , bat Cailles, France , 3-6, 6-3, 6-3 ;
Pllet , France , bat Venvookres, Etats-
Unis, 6-4, 6-4 ; Glmeno, Espagne, bat
Piton, France, 7-5, 6-1.

Séance d'information
du F.-C. Cantonal

(FAN) Cantonal, qui est l'une des
huit équipes de ligue nationale B pou-
vant prétendre accéder à la catégorie
supérieure, se déplacera dimanche a
Bâle. Les Neuchâtelols rencontreront
Nordstern, lanterne rouge du groupe
qui vient de subir sur son terrain
une lourde défaite contre Schaffhouse
(0-4), avant-dernier du classement. Il
s'agit donc d'un match que les hommes
d'Artimovicz se doivent de gagner, car
s'ils ne récoltent pas deux points contre
les plus faibles, on doute qu'ils par-
viendront à le faire contre des équipes
mieux classées.

Cantonal possède pour l'instant une
longueur d'avance sur le troisième
classé, qui est Lucerne. Sa situation est
donc excellente à condition de ne pas
répéter certains faux-pas, à condition de
ne pas perdre des points faciles. Les
joueurs ont été soumis cette semaine
à un entraînement  intensif .  On a voulu
les habituer au mauvais éta t du terrain ,
car il est vraisemblable que le match
de dimanche ne se disputera pas sur
une pelouse parfaite. Mais le football ,
on le sait , est devenu un sport « tous
terrains ». On en eut une preuve sup-
plémentaire lors de la fameu.se demi-
final e Cantonal - Young Boys jouée ( !)
dans une... mare. Pour affronter Nord-
stern , Cantonal fera vraisemblablement
confiance aux mêmes hommes que di-
manche dernier. Nous aurons ainsi :

Jaccottet ; Erni, Chevalley ; Jean
Wenger, Tacchella I, Gauthey ; Tobler,
Michaud , Péguiron, Bécherraz, Richard.

D'autre part , conformément à ce qui
est devenu une tradit ion lors de la
reprise de la compétition, les dirigeants
cantonaliens ont organisé à l' intention
de la presse une séance d'information
qui se tiendra aujourd'hui en fin
d'après-midi. Les chroniqueurs sportifs
en profiteront pour se réunir et voir
s'il est opportun de créer dans notre
ville une section dans le cadre de l'As-
sociation suisse des journalistes sportifs.

Edwards n'est plus
Duncan Edwards , le demi-gauche de

l'équipe de Manchester United, grave-
ment blessé dans la catastrop he aé-
rienne de Munich, est décédé à l'hôpi-
tal « Rechts der Isar ».

La mort de Duncan Edwards prive
Manchester  Uni ted  et l 'Angleterre d'un
des joueurs les p lus dynamiques, les
plus athléti ques et les plus populaires.

Agé de 21 ans, Edward s était le plus
jeune internat ional  anglais. Il avait
déjà représenté son pays à dix-huit
reprises. Infatigable, il était renommé
non seulement pour sa maîtrise et sa
puissance de jeu , mais aussi pour son
bon caractère et son enthousiasme
sportif.

Né à Dudley (Worcestershire), Ed-
wards s'était d'abord dist ingué en
jouant pour l'équi pe scolaire d'Angle-
terre, dont il est devenu cap itaine. Il
débuta à Manchester United en 1953,
à l'âge de 16 ans , neuf mois seule-
ment après avoir quitté l'école. Il
f i t  de rap ides progrès et devint, à
l'âge de 18 ans et demi , le plus jeune
international  anglais  de l'histoire.

La Belle
et le

Clochard

Football
Championnat de ligue A

23 février : Grasshoppers - Chlasso ;
Granges - Bellinzone ; Lausanne-
Wlnterhour ; Lugano - Bienne ;
Urania - Bàle ; Young Boys-Young
Fellows.

Championnat de ligue B
23 février : Frlbourg - Malley ; Lu-

cerne - Soleure ; Nordstern - Can-
tonal ; Schaffhouse - Concordia ;
Slon - Longeau ; Yverdon - Thou-
ne ; Zurich - Berne.

Matches amicaux
23 février : Atletlco Madrid - Chaux-

de-Fonds à Madrid ; Atletlco Bll-
bao - Servette à Bllbao.

Hockey sur glace
Championnat de ligue A

22 février : Ambrl Piotta - Zurich.
23 février : Arosa - Bâle ; Davos-

Chaux-de-Fonds ; Young Sprinters-
Lausanne.

Championnat de ligue B
23 février : Ire finale pour le titre

de champion suisse de ligue B :
Salnt-Morltz - Berne.

Escrime
22-23 février : championnat suisse au

fleuret, à Lausanne.
Cyclisme

23 février : championnat du monde
de cross cyclo-pédestre à Limoges.

Latte
23 février : demi-finales du cham-

pionnat suisse de lutte à Weggls
et à Aigle.

Skeleton
23 février : Grand National de Salnt-

Morltz.
Ski

22-23 février : course du Ruban blanc
à Saint-Moritz.

22-23 février : Concours de discipli-
nes alpines au Brassus ; concours
du First à Grindelwald ; course des
trois pistes à La Berra.

23 février : Concours international de
saut et Coupe Montgomery à
Gstaad ; derby de la « Lenge-Flûh »
à Saas-Fée.

Gymnastique
22 février : Coupe de Miirren de gym-

nastique à l'artistique.
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« Fakir » Cattin (à droite], que l'on voit ci-dessus en action Jeudi soir contre
Ambri Piotta , jouera demain à Monruz devant son ancien public.

(Phot. A.S.L.)

Le Ruban blanc
Les épreuves internationales

comptant pour le Ruban blanc de
Sai nt-Moritz ont débuté avec le sla-
lom.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Marvin Moriart y ,

Etats-Unis, 117" (deux manches) ; 2.
Aida Zuliam, Italie , 117"2 ; 3. Roman
Casty,  Suisse , HT 'ô  ; i. Will y For-
rer , Suisse , 120"3 ; 5. Roland Blaesi,
Suisse, 120"i ; 6. Roger Staub, Suisse ,
121"2 ; 7. Robert Forgerus, France,
122"5 ; 8. Giuseppe de Nicolo, Italie ,
123"! ; 9. Martin Haing ârtner , Autri-
che , 123"3 ; 10. Hans Schlattinger,
Autriche , 125" .

Dames : 1. Betsy Snite , Etats-Unis,
109"7 ; 2. Sall y Deaver, Etats-Unis,
110"3 ; 3. Penny Pittou, Etats-Unis,
115"5 ; i. Linda Meyers , Etats-Unis,
117" ; 5. Use Schikl, Autriche, 118"6.

Les Russes et les Finlandais
pour les épreuves de Lahti

La Fédération finlandaise de ski a
sélectionné les hommes suivants pour
les championnats  du monde des dis-
ciplines nordiques qui auront lieu à
Lahti (Finlande) :

15 km. : Veikko Hakulinen, Veikko
Rasanen, Arto Tiainen , Kalevi Hama-
lainen, Arvo Vlitanen, Niilo Vaisanen.

30 km.: même équipe, seul Nillo Vai-
sanen est remplacé par Auvo Simonen.

50 km.: même équipe , seul Kalevi Ha-
malalnen est remplacé par Eero Koleh-
mataen.

Saut : Juahnl et Kalevi Karklnen, Nii-
lo Halonen , Ensia Hyytia, Antero Im-
monen, Eino Kirjonen.

La sélection russe, elle, est la sui-
vante :

15 km.: Vladimir Kusin, Pavel Kolt-
chine, Nikolai Aniklne, Nikolai Galjev ,
Vladimir Martnychev, Viktor Baranov.

30 km.: Kusln , Koltchine , Aniklne,
Galjev, AnatolJ Cheljuchine, Feodor Te-
rentjev.

50 km.: Kusln , Koltchine, Aniklne,
Chelhuchtne, Terentjev , Sergej Konda-
kov.

Saut: Rudolf Bykov, Nikolai Chamov ,
Koba Tsakadse, Nikolai Kamenski, Sergej
Donlskl, Alexaadar Chachtorine.

Mardi :
Le rideau de velours

^̂ ^ĝ ^̂ a

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience fl
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Sa fu reur secrète faisait vibrer les
mots sur ses lèvres sèches. Roberte
reprit avec douceur :

— Marc , songez-vous au scandale
qui rejaillirait  sur Arlène et sur vous
si vous exécutiez une pareille me-
nace ? Pensez-vous aussi qu 'elle vous
le pardonnerait ? Cela ne ferait
qu'élargir entre vous le fossé creusé
et à rendre définitive votre sépara-
tion...

Elle parlait avec une telle gravité
que les mots prenaient , dans le si-
lence de la pièce , une singulière
solennité. Le jeune homme alla
poser son front brûlant sur la vitre
balayée par l'incessante coulée de
la pluie. Il demeura là un long
moment, s'efforçant de se rendre
maître de cette violence qui trou-
blait la clarté habituelle de son
jug ement. Quand il crut y être
parvenu , il revint s'asseoir près de
Roberte.

Elle tricotait d'un air paisible.
Pourtant son cœur battait à un ryth-
me accéléré par l'inquiétude que lui
causait le destin de ces deux êtres
qu'elle aimait. Elle vit Marc tirer son

étui d'e sa poche, l'ouvrir et y pren-
dre une cigarette qu'il alluma po-
sément. Une chaleur douce régnait
dans la pièce. Il s'y mêlait un fumet
léger de cuisine qui rappela soudain
Roberte à ses obligations de femme
d'intérieur. Elle se leva en propo-
sant :

— Si nous déj eunions , Marc ? Vous
devez avoir faim et nous parlerons
aussi bien à table.

Il acquiesça d'un lent signe de tête.
Vive, elle disparu t dans la salle à
manger où iil l'entendit s'affairer.

Elle revint bientôt en assurant:
— Voilà. C'est servi. Passons à ta-

ble.
La première partie du repas se dé-

roula dans un silence presque total.
Chacun d'eux réfléchissait. Tout à
coup, Marc demanda :

—• Que me conseillez-vous ?
Avant de répondre, Mme Vincent

l'envelopp a d'un regard profond. El-
le était touchée de cette marque de
confiance, mais s'inquiétait un peu
de la responsabilité soudaine qui lui
incombait, car elle savait que le
jeun e homme tiendrait  compte de
son avis.

— Je me demande si la sagesse ne
nous commande pas de laisser Arlène
courir sa chance.

— C'est-à-dire, si je vous com-
prends bien : en ne changeant rien
à l'ordre des choses établi... C'est
grave , très grave, mon amie, ce que
vous me conseillez là !

— Je le sais , Marc , mais je connais
votre cœur et sa parfaite loyauté.

Roberte pa rlait avec chaleur. Il eut
un pâle sourire.

— Je ne suis qu'un homme, hélas !
— Oui , mais un homme volontaire

et droit , ce qui est énorme ! Voyez-
vous, j'ai la conviction que si vou s
avez la force d'accepter une situation
de ce gen re, aussi pénible qu 'elle
puisse être pour vous, l'avenir vous
paiera de cett e attente. Vous aimez
Arlène , de toute votre âme, je le sais,
mais ce n 'est qu 'une enfant égoïst e
et gâtée qui a besoin de regarder en-
fin la vie en face, d' apprendre à en
connaître les souf frances et les ru-
desses. En ce moment, vous êtes
deux êtres blessés, mortifiés. Je vous
sais prêt à tout pardonner pourvu
qu'elle revienne ! Pourtant , à mon
sens, et malgré sa moralité apparen-
te , cett e solution constituerait , de vo-
tre part , une erreur. Arlène est non
seulement butée , mais aussi humiliée
et surpr i se de votre réaction énergi-
que , qu 'elle était sans doute bien
loin de prévoir. C'est la première
épine que rencontre son orgueil. Tl
y en aura beaucoup d' autres sur le
chemin qu 'elle a choisi... Ne pensez-
vous pas avec moi que cette épreuve
sera la pierre dé touche qui permet-
tra à sa vraie nature de s'imposer ?
Vous avez bâti sur le sable, laissez-la
vous apporter l'or d'un foyer coura-
geusement édifié...

— Et si elle veut reprendre sa li-
bert é ?

— Vous verrez bien. Mais j imagi-
ne que, pour l'instant , elle doit sur-
tout songer à assurer ses moyens

d'existence. Malgré ses grands airs ,
je vous le répète, ce n 'est qu'une
enfant .

— C'est bien ce qui me tour-
mente !

— Catherine m'a affirmé qu'elle
veillait sur elle et qu'elle était en
sûreté. Notre jeune amie est trop
sérieuse pour donner à la légère une
assurance de ce genre.

— En somme, quel est son , point
de vue à elle ?

— Le même que le mien.
— Alors, je m'incline. Puisse l'ave-

nir vous donner raison !

IV

Arlène arriva à Vertpré à la fin
de janvier. Le car la déposa avec sa
valise à l'entrée du bourg, sur le
coin d'un trottoir aux pavés disjoint s
qui longeait des maisons basses et
désuètes. Rien qu 'on y fût à moins
de cent kilomètres de Paris , on se
sentait très loin de la capitale. Une
pluie fine et glaciale tombait depuis
le matin.  La jeune fille frisonna.
Avisant une passante, elle demanda:

— Pourriez-vous m 'indiquer , s'il
vous plaît , le chemin de la villa
« Beau-Site » où habitent M. et Mme
Rivière ?

La femme l'enveloppa de ce regard
à la fois curieux et soupçonneux que
tous les autochtones du monde po-
sent sur les nouveaux arrivants.

— La vi lla « Beau-Site », reprit-
elle d'un ton t ra înant , vous n 'avez
qu'à suivre tout droit, puis vous

prendrez la première route à gauche ,
puis la deuxième à droite, vous la
suivrez jusqu 'à l'avant-d'ernière mai-
son: Vous verrez bien, c'est écrit sur
la porte... »

— C'est loin ? demanda Arlène un
peu inquièt e de tous ces méandres ,
car le crépuscule s'annonçait déjà.

— Vous en avez pour un petit quart
d'heure... quand on ne connaît pas ,
ça parait loin.

La passante eût volontiers prolon-
gé la conversat ion, mais Arlène cou-
pa court.

— Merci , madame.
Soulevant sa valise, elle s'engagea

sur l 'interminable route. Des autos
la rejoignaient ou la croisaient , fi-
lant à vive allure sur la route dé-
trempée. Afin de se protéger de leurs
giclées de boue , Arlène marchait le
long des maisons, attentive à éviter
les flaques d'eau. De temps à autre ,
un sourire amer creusait sa bouche.
Elle était lasse et triste. Cette arri-
vée d'ans un monde inconnu l'ef-
frayait un peu . De n 'être plus l'élé-
gante et libre Arlène Vallorge au
volant de sa petite auto , mais une
simpl e petite ins t i tu t r ice  anglaise al-
lant rejoindre des élèves dont elle
ne sait rien , la déconcertait. Tout lui
paraissait  hostile , inquié tan t .  Elle
empruntait  maintenant une route
étroite que bordaient de temps à au-
tre des maisons séparées par de vas-
tes étendues de terrain que l'ombre
envahissait peu à peu.

Voyageuse perdu e dans le silence
pesant du soir, Arlène sentait son

cœur se serrer. Un désir fou de re-
tourner en arrière la saisit. C'était si
simple, après tout ! N'avait-elle pas
son foyer où elle pourrait vivre se-
lon ses goûts ? Oui , mais pour cela,
il faudrait  revenir vers Marc, s'hu-
milier , affro n ter son regard de mé-
pris, s'incliner devant ses décisions
ou bien , en attendant que la liberté
lui fût rendue , accepter de vivre
près de Roberte... c'est-à-dire — et
dans les deux cas — rentrer en vain-
cue, en lâche qui a peur de la vie.
Non ! non ! mille fois non !

En proie maintenant  à une sorte
de fièvre , elle retrouvait sa comba-
tivité de naguère. Son amour-propre
réveillé la poussait en avant , accélé-
rait sa marche. Bientôt elle arriva
devant une vaste propriét é que fer-
mait une haute grille. Derrière les
volets soigneusement clos, des lumiè-
res bri l laient .  Une seconde , Arlène
hésita, moins sans doute pour véri-
fier le nom gravé sur une plaque de
marb re que pour se donner le temps
de reprendre son équilibre. C'était
tout son avenir qui se jouait en ce
moment. A l ' instant précis où sa main
déclencherait le bruit de la sonnette,
elle ne serait plus, sur l'échelon so-
cial , que Mary O'Brien , c'est-à-dire
une subalterne qui devrait se tenir
dans l'ombre... la brill ante et quel-
quefois arrogante Arlène n 'existerait
plus... Déjà, elle avait modifié sa
coiffure , choisi dans ses vêtements
ce qu'elle avait de plus simple.

(A suivre)
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C'est
en côte, que mon Opel Capitaine révèle toute sa puissance.

Son moteur à 6 cylindres développe 82 CV
avec lesquels je grimpe presque partout en prise directe.

Et pourtant je ne paie l'impôt que pour 13 CV,
c'est peu pour une voiture aussi agréable!
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ROSIERS NAINS on BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr, 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Colla réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents à mon choix, Fr. 27.50.

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

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

Demandez le catalogue général
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La récente session du Grand Conseil
CHRONIQUE VALAISANNE

De notre correspondant de Sion :
La session prorogée de ce début de

février a été marquée par plusieurs
discussions longues et parfois très
animées suivies d'heureuses décisions.
Nous voudrions en relever deux ou
trois parmi les plus importantes qui
peuvent intéresser l'extérieur.

Laissons de côté le contingent ha-
bituel , toujours assez nombreux, des
subventions pour corrections de che-
mins, de torrents, aménagements
d'eau potable , bien utiles surtout aux
régions montagneuses du Valais. Il y
a encore à faire dans ce domaine,
mais on f in i ra  par en venir à bout.

Il y a eu, tout d'abord , l'examen
approfondi, en deuxième lecture, de la
loi cantonale sur les allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants ,
loi déjà adoptée l'an dernier, mais
cette fois avec des modifications im-
portantes.

Jusqu'ici , en vertu d'une loi fédérale
de 1952, revisée en décembre 1957, les
paysans de la montagne  (et par là, on
entend ceux se trouvant a 800 m. d'al-
titude et au-delà) reçoivent une allo-
cation familiale de 15 fr. par mois
et par enfant. Le canton versait d'ail-
leurs une contribution à ces alloca-
tions fédérales, payées jusqu 'à l'âge
die 15 ans ou 20 ans si l'enfant fait  un
apprentissage ou des études. Mais les
« paysans de la plaine » ne touchaient
rien.

Par la loi cantonale nouvellement
adoptée à la dernière session , le lé-
gislateur valaisan a voulu placer tous
les agriculteurs indépendants , ceux de
la plaine comme ceux de la montagn e
sur un pied d'égalité. L'allocation fa-
miliale sera donc pour tous, dès 1958,
de 10 fr. par mois et par enfant.  Sur
le plan cantonal , car les paysans de
la montagne bénéficient en plus de
l'allocation fédérale, mais 11 paraît
que l'on songe à Berne à l'étendre
à l'ensemble du monde paysan de
condition indépendante.

Voilà une loi d'une haute portée so-
ciale. Nous avons cru qu'il était bon
de la signaler, en laissant de côté les
détails d'application vivement débat-
tus. Et on a été content de voir que
tous les partis l'ont finalement votée.
Il faut dire aussi que c'est un sacri-
fice considérable fait là par le Valais.
Alors que, par exemple, le canton de
Genève dépense, pour de telles allo-
cations 200,000 fr. pour 1200 enfants,
le Valais , moins bien situé économi-
quement engagera une dépense de
plus de 2 millions pour 15,000 en-
fants.

êft qp *p

En cette môme session, un député
du Haut-Valais agricole a présenté un
postulat, appuyé d'exemples frappants,
demandant aux autorités cantonales
d'intervenir à nouveau à Berne, en
vue d'arriver enfin à une revision du
règlement des indemni tés  pour pertes
de gain dues aux soldats. Il y a, outre
la nécessité d'adapter les taux aux con-
ditions de vie actuelles, à atténuer des
différences, trop grandes entre ce qui

est accordé aux salariés et les In-
demnité! plutôt minces octroyées à
d'autres, paysans par exemple.

A quoi le conseiller d'Etat , chef du
département militaire cantonal, a ré-
pondu que le député avait raison,
pleinement raison, qu'il s'agissait en
outre d'une question morale très im-
portante (recrutement des cadres mi-
litaires dans la classe agricole) et que
le gouvernement valaisan interviendrait
à nouveau. Celui-ci l'a fait  à plusieurs
reprises en vain , ces dernières années,
de concert avec les autorités d'autres
cantons. Mais, ajoutons-le, on n'est pas
pressé à Berne, au département mili-
taire fédéral . On l'est beaucoup plus
pour certaines questions, la place des
blindés, par exemple !

•r* "T* *t*
Enfin un mot sur la revision du

code de procédure civil valaisan. Le
nouveau code a été accepté en pre-
mière lecture après maintes palabres
portant parfois sur des pointes d'ai-
guilles. On a vu appa raître, par-ci
par-là , l'humeur procédurière de nos
Valaisans. Ce code revu pourra mettre
un frein au goût exagéré des procès,
en l imitant, pair exemple, pour des
objets minimes, les expertises, contre-
expertises et surexpertises. Le chef du
département de j ustice a raconté, à ce
propos, une savoureuse histoire de vil-
lageois se chamail lant  pour déterminer
si un cabri venait de telle ou telle
chèvre ! On recourut , d'expert en ex-
pert , jusqu'au vétérinaire fédéra l ! Cela
s'est passé il y a quelques années en
Valais.

J. B.

Richesses
de nos
musées

Ce thermomètre
pittoresque se
trouve au Musée
d'art et d'histoire
de notre ville.
C'est un thermo-
mètre bimétalli-
que qui a été
monté par Fré-
déric Houriet,
horloger au Lo-
cle, au début du

XlXme siècle.

La semaine financière
Les comp lications récentes de la

question tunisienne et les ambitions
de l'impérialisme égyp t i en  au Soudan
viennent ajouter leur incidence dépri-
mante à l'élément dominant des mar-
chés qu 'est la récession actuelle de
l'économie nord-américaine. Ces élé-
ments défavorables ont dominé le mar-
ché de New-York durant cette semaine.
Les cours des actions , qui se comp lai-
saient dans une médiocrité g énérale
durant les premières séances , ont f i n i
par s'e f f r i t e r  p lus  nettement. L'indice
Dow Jones des actions industrielles a
f léch i  de cinq points durant les cinq
dernières séances. Les principales va-
leurs à perdre du terrain f i gurent
parmi les aéronauti ques , les p étroles
et les chimiques. Par contre , les che-
mins de f e r  résistent mieux et les ser-
vices publics , nageant seuls contre le
courant , réalisent même quel ques pro-
gressions de cours.

Nos marchés suisses sont aussi dé-
primés et aucune valeur ne parvient à
se dé gager. Pourtant , les déchets n 'a f -
fec ten t  que faiblement  les cotations
antérieures.

Les récents emprunts o f f e r t s  au pu-
blic suisse à i % % ont tous été large-
ment souscrits. Dans ces conditions, il
ne f a u t  pas s'étonner de voir le public
suisse délaisser les valeurs actives —
dans la crainte d' un ralentissement de
l'activité de nos entreprises — pour
p r é f é r e r  les p lacements à revenu f i x e .
C'est ainsi que les obli gations suisses
poursuivent leur redressement. Par con-
tre , les emprunts  étrangers demeurent
hésitants. La décision que vient de
prendre le Conseil f é d é r a l  de procéder
au remboursement anticip é pour le 1er
juin prochain de l'emprunt  3 % de
19b6 , ce qui élarg ira encore les li qui-
dités.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 104,6 ( + 0,8) ; textiles : 106,3
(—0 ,9 ) ;  métaux : 136.9 (+0 ,9 ) ;  pro-
duits divers : 149,4 (+0,2) .

Indice total au 19 février : 127.6 con-
tre 127,3 au 12 février , 128,6 à fin dé-
cembre et 132,9 à fin septembre.

YOUGOSLAVIE
Blocage des prix

Le gouvernement yougoslave a édicté
de nouvelles mesures destinées à empê-
cher de nouvelles augmentations des prix
des biens de consommation . Les entre -
prises Industrielles et commerciales diri -
gées par les conseils ouvriers étaient li-
bres jusqu'ici de fixer elles-mêmes les
prix de leurs produits. Les prix actuels
ne pourront plus dorénavant être relevés
sans autorisation spéciale, sous peine de
graves sanctions. Au cours des derniers
mois, les prix de quelques denrées ali-
mentaires ont augmenté de quelque 50 %.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Le commerce extérieur en 1957

Le commerce extérieur de la Républi-
que fédérale allemande en 1957 accuse
31.6 milliards de marks aux importations,
soit une augmentation de 13 % , et 36
milliards de marks aux exportations, soit
16,5 °,« de plus qu 'en 1956. La balance
commercia'.e accuse un solide actif de
4,4 milliards de marks, contre 2 ,9 mil-
liards en 1956.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 février 21 fév.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.50 100.65
3 <£ % Féd. 1946 avril 99.— 99.15
3 % Féd . 1949 . . . .  93.50 d 94.25 d
2 % o/0 péd'. 1954 mars 90.75 d 90.85 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.— 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 96.75 97.26

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 716.— d,
Union Bques Suisses 1405.— 1405.—
Société Banque Suisse 1225.— 1210.—
Crédit Suisse 1245 — 1240.—
Electro-Watt 1100.— 1098.—
Interhandel 1925.— 1905 —
Motor-Columbus . . . 1002.— d 1005.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 672.— 671.—
Italo-Sulsse 356.— 354.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1925.—
Winterthour Accld . . 730.— 725^— d
Zurich Assurance . . 4160.— 4150.—
Aar et Tessln 1015.— d 1015.— d
Saurer 1053.— 1048.—
Aluminium 3000.— 2075.—
Bally 1008.— 1O10.—
Brown Boveri 1850.— 1810.—
Fischer 1375.— 1360.—
Lonza 900.— d 890.— d
Nestlé AUmentana . . 2590.— 2585.—
Sulzer 2315.— 2180.—
Baltimore 108.50 105.50
Canadlan Pacific . . . 104.— 103.—
Pennsylvanla 53.75 52.75
Italo-Àrgentina . . . . 16.50 16.50
Philips 284.— 282 —
Royal Dutch Cy . . . 170.— 165.50
Sodec 21.— 20.26 d
Stand . OU Nwe-Jersey 211.— 205.—
Union Carbide . . . .  391.— 385.—
American Tel. & Tl. 743.— 741.—
Du Pont de Nemours 767.— 757.—
Eastman Kodak . . . 438.— 435.—
General Electric . . . 266.— 260.—
General Foods . . . .  232 .— 234.—
General Motors . . . .  148.— 146 50
International Nickel . 318.— 315.50
Internation. Paper Oo 384.— 374. 
Kennecott 345.— 33R . 
Montgomery Ward . . 143.— 140.50
National Distlllers . . 97.— QG . 
Allumettes B . . 62.— fi2 
U. States Steel . . . . 250.— 5143] 
F.W. Woolworth Co . 178.— 176. d

BALE
Ciba 4390.— 4360 —
Schappe 565.— 570.— d
Sandoz 3925.— 3875 —
Geigy nom 5085.— 6020.— dHoffm.-La Roche (b.J.) 10800 — 10750.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 745.— 745. 
Crédit F. Vaudols . . 722.— 725. 
Romande d'électricité 460.— d 460. 
Ateliers constr. Vevey 525.— d 625 d
La Suisse ,Vle (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4450.— 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 141.50
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 29.— d 29.—
Charmilles ( Atel . de) 810 — d 815.—
Physique porteur . . . 790.— 775.— d
Sécheron porteur . . . 528.— 515.— d
S.KF 189.— d 190.— d

! Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.99
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 février 21 fév.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Oàbl. élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Oàbl . etTréf.Cossonay 3900.— 3900.—
Chaux et cim. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1710.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375. d
Suchard Hol . S.A. «B» 1870.— d 1870.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 526. 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'à 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3& 1945 97 .25 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'i 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3V« 1947 92.— d 92.— d
C'om. Neuch . 37o 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch. SU. 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3H 1948 97.50 d 98.—
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser . SH 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

Billets de banque étrangers
du 21 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.85
Belgique 8.45 8.70
Hollande iai.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.26 16.66
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 81.50/83.50
françaises 32.75/34.75
anglaises 88.76/40.76
américaines 8.25 8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Un emprunt

dénoncé au remboursement
Le Conseil fédéral a décidé de dénon-

cer au remboursement, pour le 1er Juin
1958, l'emprunt 3 % de la Confédération
suisse de 1946 , de 200 millions de francs.
Il décidera ultérieurement si cet em-
prunt doit être converti ou non.

589 faillites en 1957
En 1957 on a enregistré 589 faillites

ouvertes et 163 concordats homologués
d'entreprises inscrites au registre du
commerce, contre 627 et 151 en 1956. De
Janvier à août le nombre des faillites
n 'a cessé d'être inférieur à celui de la
période correspondante de Tannée précé-
dente, à l'exception du mois de mars.
Depuis le mois de septembre les chiffres
ont constamment été supérieurs & ceux
de l'année dernière.

Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande, Genève

Le bénéfice pour l'exercice 1957 s'est
élevé à 183.335 fr. 18 con/fcre 173.243
fr. 61 en 1956. Le dividende réparti est
de 5 %, comme l'année précédente, après
attribution de 50.000 fr. & la réeerve
ordinaire (en 1956 , 50.000 fr.) et 25.000 fr.
à la réserve spéciale (25.000 fr.). Le re-
port â nouveau s'élève à 68.131 fr. 03
(en 1956, 59.795 fr . 85).

Nouvelles économiques et financières

La j ournée
de M'ame Muche

— Eh bien ! tu ne peux pas dire
que notre mariage n'a rien d' exci-
tant !
*0mmmmimMmÊmmmmmmmmmmmimmmMm

Mission de Parus
(sp) Un comité annuel de la Société
des missions évangéliques de Paris a
eu lieu à la maison de paroisse de
Neuchâtel. Après un culte du pasteur
Albert Grétillat , de Saint-Aubin, l'as-
semblée a enregistré les démissions de
Mme P. Du Bois, de Neuchâtel, de M.
Gustave Berger, de Boudry, et de Mlle
Baillod, du Locle, pour raisons d'âge ou
de santé.

M. Eugène Hotz , président du comité
missionnaire de l'Eglise neuchâteloise,
donne des nouvelles de différents
champs de mission.

Le pasteur noir du Lessouto, M. Ra-
makhula, aff i rma que la situation s'est
améliorée dans son pays depuis l'arri-
vée des missionnaires.

La route Lamboing - On 111
(c) Il y a longtemps que la réfection
de cette artère importante pour le trafic
régional est réclamée. Sur territoire
neuchâtelois et jusqu'à Lamboing, la
route de la Montagnc-de-Dlesse est en
très bon état. Il en est tout autrement
du tronçon Lamboing-Orvin, soit de la
route du Jora t . Sa réfection reviendrait
à 500.000 fr., la moitié des frais devant
être supportée par les deux communes
intéressées.

M. Nahrath , député, de la Neuvevllle,
a alors développé une motion au Grand
Conseil bernois , demandant  que cette
route, qui consti tue un excellent moyen
de détourner l ' intense circulation au
bord du lac de Bienne, soit prise en
charge par l'Etat. La motion a dû être
transformée en postulat , qui fut ac-
cepté. Le conseil exécutif cherchera une
solution à cette question. Pour cela, la
direction des travaux publics prendra
contact avec les autorités des communes
de Lamboing et d'Orvin.

PROVENCE
Un village qui se dépeuple

(c) Le recensement établi en Janvier
nous apprend que la population de Pro-
vence continue à diminuer , et compte
actuellement 394 personnes, contre 413
l'aninée dernière.

Le village compte 227 habitants, les
Prises 49 , la Montagne, région des Ro-
chats, 68, et enfin la Nouvelle-Censière
50. Sur ces 394 habitants, nous comp-
tons 159 hommes, 136 femmes, 58 gar-
çons de moins de 18 ans et 41 filles.
Remarquons en passant la forte diminu-
tion des enfants en âge de scolarité , qui
sont presque 60 actuellement, et dont
le nombre sera réduit dans quatre ou
cinq ans à moins de 30, alors qu'ils
étaient environ 230 en 1860. Des 295
adultes enregistrés, 142 s'occupent d'a-
griculture , 53 sont des ouvriers, 45 ont
une exploitation Indépendante, artisanale
ou autre, et enfin 55 sont des personnes
âgées n'exerçant plus d'activité , ou re-
traitées. Si l'on songe que Provence avait
850 habitants en 1800 et 1075 en 1860,
on se rend quelque peu compte de ce
que devait être l'importance de la com-
mune et du village où siégeait une cour
de Justice dont les registres sont con-
serves précieusement dans les archives
cantonales. On peut voir aussi par ces
chiffres que la « désertion des campa-
gnes » n'est pas un vain mot dans le
Jura agricole. Ceci explique aussi le
nombre élevé des bourgeois de Pro-
vence, qui sont actuellement près de
2800 , chiffre très important si l'on con-
sidère que Grandson , ville pourtant an-
cienne, n'en compte que 500, Yverdon
839 et Saint-Aubin 844.

Relevons encore que l'état civil a en-
registré en 1957 48 naissances de res-
sortissants , 44 mariages, et 34 décès.

Aide préventive
à la mère et au petit enfant
Depuis des décennies, Pro Juiventute

encourage avec succès l'adde préventive
à notre Jeunesse suisse.

En 1957 , la section « Mère et enfant »
du secrétariat général de Pro Juventute
a organisé en Suisse alémanique 81 ma-
nifestations consacrées à la puériculture
et qui ont compté près de 5000 visi-
teurs, 11 expositions du « Jeu de l'en-
fant s> et des conférences sur l'éducation
du petit enfant , suivies par 8600 au-
diteurs ; en Suisse romande, elle a or-
ganisé 27 cours et expositions de puéri-
culture (1000 visiteurs) et 12 en Suisee
Italienne (340 participantes).

C'est juste... Monsieur !
Vous avez ainsi gagné un voyage de

plusieurs milliers de kilomètres. Où
kez-vous ? Nous vous proposons l'Amé-
rique du .Sud, puis, en seconde étape,
l'Orient. Bon voyage !

Comment, votre portefeuille est « échec
et mat » ? Qu'importe. Vous pourrez vous
aussi assister à des danses de ces pays,
mambo ou danse du ventre, en vous
rendant au cabaret ABC où se produit
ces Jours-ci Ruth Miller. Musique, at-
tractions, danse ; vous serez gagnant sur
tous lee tableaux. C'est Juste... Monsieur.

« I Musicl di Borna »
et Arturo Toscanini

« Je suis enthousiaste. Je reviens à
l'Instant de Via Asiago, de la R.A.I. (Ra-
dio audition Italienne), où J'ai entendu
douze Jeunes gens : « bravl , bravlsslml » ;
c'est un orchestre de chambre parfait ;
douze Jeunes gens qui jouent sans di-
recteur. Je l'ai dit à ces Jeunes, je les
al applaudis, Je les al remerciés. Non ,
la musique ne meurt pas... »

Ainsi parle Toscanini des « Musicl »,
ensemble Instrumental des Jeunes concer-
tistes de Rome qui se produiront mer-
credi 26 février à la Salle des conféren-
ces. Ils Jouent sans directeur d'orchestre
et s'inspirent de la tradition des musi-
ques Italiennes antiques.

Communiqués
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CHRONIQUE REGIONALE

EGLISE RÉFORMÉE £VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Dr Gérald de Perrot.
Temple du bas : 10 h. 15, Dr Bernard de

MonttmolMn; 20 h. 15, M. Robert Girard,
Ermitage : 10 h, 15, Dr Maxc-Aurèle Ni-

coJet.
Maladière : 10 h., Dr André Méan.
Valangines : 10 h., Dr Raoul Robert.
Cadolles : 10 h., Dr Max Heftl.
Chaumont : 9 h. 45, Mlle Ruedl, Infir-

mière.
Terreaux : 20 h. 15, Culte en langue Ita-

lienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h., culte, un groupe d'an-

ciens.
La Coudre : 10 h., Dr J. Bezençon ; 20 h.,

cuite du soir , sainte cène.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45; Er-

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

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

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Lalenipredlgt, Dr
André Méan.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre ,
Pfr. Hirt .

Kleiner Konferemsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl ,
Saint-Aubin : 14 h . 30, Predigt , Pfr . Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 0 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangines, à 17 h., culte et sermon
par M. le curé Couzl.

Engllsh Church , 3, rue de la Collégia-
le. — 5 p. m. Evensong and Sermon fol-
lowed by Holy Communion, Rev. R, B.
Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Georges-Ail Maire. Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppa.
20 h. 15, Predigt. Salnt-Blalse Unter-
richtsaal : 9 h. 45. Predigt. Colombier,
Eglise évangéllque libre : 9 h., Predigt.
Methodistenklrche, Beaux-Art» 11. —
9 h. 15, Predigt , V. T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30. culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 16, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants s
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
gemont.

^̂ jûneoiOranige]

Cultes du 23 février 1958Ma- tne (J e::nos;Sùciëm \
Avec « La Baguette »

La société de tambours et clairons « La
Baguette » , de Neuchâtel , a tenu son
assemblée générale le 15 février. Après
avoir approuvé la gestion des comptes
de l'exercice écoulé, l'assemblée a nommé
le comité suivant : président , P. Jordan ;
vice-président, R. Hofer ; secrétaire , J.-L.
Pellegrlni ; caissier , G. Vernez ; archiviste,
C. Quinche ; assesseurs , J.-C. Isch et
A. Jacot.

Plusieurs membres ont été félicités
du dévouement qu'ils témoignent à la
société.

Comme toujours, cette clique s'est pro-
duite à de nombreuses manifestations
pendant l'année dernière : elle totalise
cent répétitions et services en tenue.

Notons que l'année 1958 est déjà char-
gée non seulement en Suisse, mais aussi
S l 'étranger. La société fêtera notamment
son 25me anniversaire.

L'assemblée a salué la présence de M.
Henri Guye, membre d'honneur de la
société.

Un agréable souper familial clôtura
cette assemblée générale.
ItMtaiWtHIMOTHtUtWiMtHMMIIIIIIIIIII

ETAT DE LA NEIGE
du vendredi 21 février

AUX CHAMPS DE SKI

Ait STATIONS Hau t' ConditionsAlt. STATIONS de )a de la neige
Oberland ne'ge
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  70 »
1270 Brunig-Hasliberg 70 ,
1619 Grindelwald . . 50 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +200 s
1825 Kandersteg . . .  70 »
2064 Petlte-Scheldegg 90 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 poudreuse
1938 Murren go fraîche
1930 Saanenmdser . . +100 poudreuse
1880 Wengen 90 fraîche
1500 Zwelsimmen . . . 100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa 70 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 100 fraîche
2000 Films - Waldhaus 60 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  60 »
2050 Pontresina . . . .  +100 dure
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soiell

et Chasserai . 60 fraîche
1340 Moron 40 »
1200 Pont-Brassus . . 80 »
1480 Salnt-Cergue . . 90 poudreuse
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  60 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  40 fraîche
1300 Weissenstein 50 »
Vaud-Valals-Frlbourg

1800 Champéry . . . .  80 poudreuse
1400 Château-d'Oex . +100 fraîche
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . . 60 »
1450 Lac Noir-la Berra 80 »
1680 Les Dlablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 20 fraîche
1900 Leysln 80 »
1800 Montana

et Crans . . .  80 >
2000 Rochers-de-Naye 80 poudreuse
2450 Saas-Pee +100 »
2206 Verbler 80 »
1808 Villars-Chesières 100 »
2200 Zermatt 100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  90 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  + .100 fraîche
1600 Rlgl 80 poudreuse

COFFBAIVE
Commission scolaire

(c)Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a nommé à titre
définitif Mlle Jacqueline Grétillat , titu-
laire de la classe inférieure. Des départs
ayant provoqué des vides au sein du
comité des dames inspectrices, Mmes
Gustave Jeanfavre et Charles Gutknecht
ont été nommées au dit comité.

COXFÉDÉRATÊOIS

BERNE, 20, ag. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l ' in i t ia t ive  populaire pour l'introduc-
tion de 1« semaine de 44 heures s'est
réunie sous lia prés idence de M. Jaquet,
conseiller national. M. Holenstein , pré-
sident de la Confédération et M. Za-
netti , sous-directeur de l'Office fédéra l
die l'industrie, dies ants et métiers et du
travail , assistaient aux dél ibérations. La
commission a approuvé à l'unanimité
moins  une voix, la proposition diu Con-
seil national de recommander au peu-
ple et aux cantons le rejet de l'initia-
tive populaire viswnit à introduire dam s
la constitution la semaine de 44 heures.
Elle est ime qu 'une modification de la
const i tution n 'est pas le moyen indiqué
pour amener  une réduction die la durée
du travail et que d'autres Instruments
éprouvés, tels que les accords conven-
t ionnels  entre tra vailleurs et em-
ployeurs et d'éventuelles réglementa-
tions légales, se prêtera ient mieux pour
parvenir au but visé. La commission a
repoussé pair 11 voix contre 4 voix , une
propos il ion tendant  à charger le Con-
seil fédéral de préparer un conti-epro-
jet pour répondre à l'initiative.

Initiative populaire
pour l'introduction

de la semaine de 44 heures

CEJVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La Chambre d'accusation a confirmé
«on ordonnance de renvoi devant la cour
correctionnelle siégeant sans jury, des
deux gendarmes John M. et Gaston R,
qui sont prévenus de lésions gravei
causées, au cours d'une arrestation et
pour le faire sortir du fourgon de po-
lice, à M. Charles Morier, qu'ils avaient
frappé à coups de poing au moment de
son transfert au violon.

Le plaignant souffre toujoun du trai-
tement subi.

L'Etat a fait un bénéfice
de cinq millions

Notre correspondant de Genèut nous
écrit :

Les contribuables genevois ont appris
avec quelque soulagement que les comp-
tes de l'Etat genevois ont fait appa-
raître, pour 1957, un boni de 5 108.500
francs ... alors que le déficit avait été
budgété par 633.000 fr.

En conséquence de quoi, l'excédent
du passif de 105 millions au 81 décem-
bre 1956, se trouve ramené en chiffres
ronds, à cent millions, ce qui ne s'était
point vu depuis plusieurs dizaines d'an-
nées.

Ed. B.

L'affaire Morier sera jugée

MILAN, 19. — Les essais du « Trans-
Europ-Express », qui reliera en quatre
heures environ Genève à Milan, ont
donné des résultats satisfaisants. Les
voitures, de fabrication italienne, frap-
pent par leur élégance. La distance de
372 km. séparant les deux villes a été
couverte en un temps inférieur à celui
que prévoit l'horaire. Ce nouveau cTEE»
portera le nom de c Léman ». Il entrera
en service le 1er juin prochain. Le dé-
part de Genève est prévu pour 17 h. 40
et l'arrivée à Milan à 21 h. 44. L'heure
défini t ive du départ pour le trajet Mi-
lan-Genève n 'a pas encore été fixée.

Actuellement, les trains les plus ra-
pides mettent environ 5 heures pour
relier Genève à la capitale lombarde.

Essais satisfaisants
du « Trans-Europ-Express-

Léman »

ARGOVIE

AARAU, 19. — Un des plus grands
procès en escroquerie qui aien t jamais
eu lieu en Argovie se déroule actuel-
lement devant la cour d'assises de ce
canton. L'accusé est un entrepreneur de
Zurzach , Cari Mallaun , dont l'entreprise
a fai t  fa i l l i te  en 1951, avec un passif
de près de 3,4 millions Se francs. La
caisse d'épargne et de prêts de Zurzach,
qui semble avoir accordé au prévenu des
crédits avec trop de facilité, subit une
perte sèche de 1,5 million de francs,
ce qui l'a contrainte de fusionner avec
la Caisse d'épargne argovienne, vu que
tout son capital de garantie était pour
ainsi dire perdu.

Le procès durera au moins une se-
maine.

Un grand procès
en escroquerie

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Pour quelques semaines, les jour-
naux vaudols songent à grouper dans
leur» colonne» deux rubriques aussi dif-
férentes, apparemment, que celles de la
mode et des tribunaux.

Le grand problème d»s juges, du pro-
cureur, de» substituts et des avocats, le
problème central, le problème-clé, va
devenir celui de la robe. Et même de
la robe-sac.

On en parlait , certes, depuis long-
temps, et c'était devenu , comme disait ,
l'autre Jour, un orateur bien vaudois:
un serpent de mer très terre-à-terre.

Mais aujourd'hui, il y a du nouveau.
Le conseil de l'Ordre des avocats vient
en effet de se prononcer, à une majo-
rité sans équivoque, pour la robe.

Cette décision n 'a pas force de dé-
cret, car il appartient au Tribunal can-
tonal de fixer en dernier ressort les
formes de procès. En outre, il faudra
que l'ensemble des avocats soient con-
sultés. Mais il est fort possible, sinon
probable, qu'ils suivront leur bonora-
ble conseil.

Dans ce cas, les juges , bien entendu,
ne voudront pas rester, face au majes-
tueux barreau, dans leur lamentable
complet-veston. Et le parquet devra sui-
vre.

Pourtant, il ne s'agit pas en premier
lieu, comme on pourrait le croire , d'une
affaire de prestige. La vilaine réaction
de droite n'y est pour rien non plus :
la robe ne serait pas la restauration
d'un ancien usage, mais une totale in-
novation.

En fait , la robe — la robe-sac, préci-
sément — offre d'indéniables avantages
pratique». Au lieu de porter un habit
noir, trop chaud l'été, et toujours dif-
ficile à garder frais, magistrats et par-
ties se vêtiraient comme tout le monde.
Mais, deux minutes avant chaque au-
dience, ils enfileraient leur pelure de
majesté.

A cela s'ajoute, sur un plan moins
prosaïque, que la justice, malgré son
bandeau pudique, ne supportera it pas
une excessive simplification vestimentai-
re. Or, depuis le temps où l'on plaidait
en jaquette, on a pris beaucoup d'ai-
ses. La robe arrêterait cette évolution
avant qu'elle ne conduise à ¥ * indé-
cence ».

Tels sont les arguments des parti-
sans. Les adversaires n'en manquent
pas non plus. Sur le plan pratique, ils
font observer que les avocats, chez
nous, plaident dans des tribunaux sou-
vent fort éloignés les uns des autres
et qui ne possèdent pas de... vestiaire.
Faudrait-il donc transporter toujours sa
robe avec soi ?

Et puis, disen t les adversaires, la robe
violera l'austère majesté de la justice
vaudoise...

Il semble néanmoins que leurs voix
seront étouffées sous le chœur des par-
tisans.

J.-M. V.

Le conseil des avocats
*e prononce pour la robe
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OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Verger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 3609
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

pf vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
îi (T f -y f  prix sans pareils.
fï -1 /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant Q JQ de rabais sur les prix indioués
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Studio moderne , élégant , *¦ /JH Ç fk Entourage de couche , ^%beau tissu . 9 ŒJSa ïtf W plus de 10 modèles , mf c m580.—, par mois mm mb depuis 140.—, par mois V*M&B

Salle à manger moderne , J& «fia ,_ . _.. mm ^kélégante , avec 1 des buf- MkH B H Chambre à coucher studio ig &%
fêté. 1790, par mois I»V« et salle à manger. ¦ft tLjf ¦1795.—, par mola ¦l̂ Ér B
Jolies Balles 6, manger M |*V
noyer à partir de 670.—, , B _ l̂ fc £%

par mois d&  ̂¦ Autres Jolis modèles à 411 -partir de par mois tkW %*wU

Chambre à coucher V4 mo- J« »% studl0 confo^Me, t ,̂, Mh £*derne, forme élégante. ¦# JK ¦ beau tissu.  ̂3HS laPrix 1950.—, par mois ¦»»¦ p  ̂ 990_ par molg .&¦%¦?¦

Autres Jolis modèles à par- J K Autres Jolis modèles à par- I «fek _
«r de par mois £E£ Br ¦ tir de par mois J B k ^ k m W m

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. 
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis , studios,etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous , il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 81673 ou 8 17 37

Nom : Prénom : _ 

Localité : - - .'. 

Bue : Canton : 
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^W Démonstration des machines a laver 
ĵ^

K EUDA chaque mercredi après-midi da ^Rk
S 14 h, à 18 h. 30 dans notre salle de «jl

j démonstrations (également sur rendez- fiy
Ift vous , tél. 5 60 22). B

Plus de 37,000 ELIDA sont installées en Suisse
\|̂  dans diverses industries , bâtiments locatifs ou
•Js}  ̂ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4  aux caractéristiques

t révolutionnaires.

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

I Complets sur mesure I
B CONFECTION AVEC UN ESSAYAGE H

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

nous vendons

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

à choisir sur tous nos

tissus anglais de Ire qualité
Nous continuons la vente de tissus au mètre
Il reste quelques man t o aux  pour dames à 50 fr. et 95 fr.
A VENDRE : « stander », grands porte-habits pour
magasin , en métal chromé ; 1 ban que de magasin avec

dessus vitré.

i MAGASIN DE TISSUS , BOINE 22 1
NEUCHATEL E. MATILE

PRÊTS
• Diioreli

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions avantageuse)

Courvoisler & Cie
Banquiers - Neuchâtel

ARMOIRES
2 porte*

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. Memul-
rle Henri ABRIGO, rue
de Neuchâtel 37, Peseux.
Kl. 8 12 24.

^-m^. Ponr vos elefa
JÛk BiV alita le spécialiste

^H ^K' Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel T«. 518 28

( """ " T

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

Nous avons édifié aussi des centaines de
maisons « Novelty », dont le système a

_^^|pfe
 ̂

été expérimenté depuis de nombreuses

M *̂kW& ' î xÈÊÈÊÈÈÊËiÈË ÎSON. i Ces constructions , avec parois extérieures
HP*'fllllil i :^mj fty^^PIMfaE^ ^»- cn Dr'C]ues> offrent tous les avantages de
l&ÉÉÎÉLXL* fllipr SF *

~
ii 'a maison en bois. Elles sont surtout

HP^ H ™^®siï*W%È^iJlê&&tmLÉ&È!!mM appréciées pour leur  isolation d'une
^^^^fei T^^^^pR^^^^^^S valeur exceptionnelle , d'où économie

^S^̂ l̂ K sens,ble 
de 

chauffage.

j  Chaque construction est étudiée indivi-
™ duellement , en fonction des besoins du

¦
^̂ mimii^kîi^^WÊA:u^^iÊiiWiii^^^^, pe de tout , contrôle tout et vous remet

^^^^R^^É^ftŝ HL*™!  ̂"̂  
maison clés en mains , à la date prévue.

Hi HL vttr .tmfj rj » , j8P pPL : ^àîf ^0S ma
'sons K Novelty »

l̂ ^^̂ o^̂ P̂  ̂ ^Êf^^ 

sont 

appréciées 

dans 
toute 

la Suisse

Sasas*; ¦̂ •„. iallffll.M,'"^Hffiiwi Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
' ' ¦ •• " ' '  " v T. nous faire part de vos intentions. Nous '
! vous soumettrons, sans frai s ni engage-
ra ¦ >aŝ 8sjL»2_-. _»8S  ̂ ment, notre documentation et d'intéres-
ofe/^^S  ̂ "3W*̂ i| santés suggestions.

am a^^ lKÎ$%Êt WÊt ~WÊÈrÊ ^P^^  ̂
Demandez 

notre 

brochure richement il-
R ^Wllill ?^£;lf' lustrée qui vous renseignera sur nos

IsPii .i-û& . ̂ « êti$S^mf âÈ spécialités de constructions (maisons
É^^^P^P"̂ ^̂ terj ^^' " Novelty "' villas-chalets, bungalows,
|ip|M'' $&Êâ maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages

l g3F 4

Dormir sur les lauriers? Telle n 'est certes l'Etoile Filante, la première voiture de fluide! La transmission Transfluide de la
pas l'attitude de Renault ! Depuis 60 ans. course du monde à turbine à gaz. En 1956, ce Frégate remplace la boite à vitesses. Elle
cette marque construit des voitures qui modèle était déjà suffisamment au point s'acquitte de toutes les manœvres fastidi-
comptent parmi les plus sûres qui existent pour s'adjuger un nouveau record du euses, et transforme la conduite en un véri-
Et les ingénieurs de la Régie Renault ne monde, sur la piste du Grand Lac Salé table plaisir! Rouler sur Transfluide, c'est
cessent d'étonner le public en présentant. (Utah .USA). rouler sur du velours !
coup sur coup, des nouveautés extraordi Aujourd 'hui . Renault présente une nou-
naires et parfaitement étudiées. C'est ainsi velle application du principe de la turbine Grand Pavois 12200.-, Grand Luxe 11500.-
qu 'ils ont suivi des voies nouvelles en créant dans le domaine de l'automobile: la Trans- Supplément de 1250- pour Transfluida

¦ 
Frégate

Grande Nouveauté!
La Frégate avec Transfluide

-̂ aog- i i ii in —^~

1 j Wî iH m̂̂  
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AOI0MOBILES RENAULT S Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone022/261340 Zurich, Ankerstr- 3, Telephon 051/272721

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle t GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 3 12 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09



On cherche

employée de maison
sachant cuire et travailler seule.
Entrée immédiate.

Boucherie VUITHIER, Bassin 2,
tél. 510 68.

On cherche

couple
aide-jardinier ,
aide-ménagère

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

s X

(KSê)
cherche

R E P R É S E N T A N T
pour la prospection des bureaux d'ingénieurs et d'architectes et pour la sur-
veillance de travaux d'isolations, d'étanchéité et de couvertures, en Suisse
romande.
Le candidat doit être technicien ou commerçant spécialisé dans le domaine
du bâtiment avec bonne formation et expérience dans cette branche , capable
de résoudre à fond tous les problèmes respectifs , présentant bien , sachant
s'imposer, doué d'initiative. Connaissance de l'allemand à fond et, si possible,
de l'italien.
Age : 30 - 40 ans.
Nous offrons place stable et indépendante , bien rétribuée , conditions de tra-
vail agréables , caisse de pension.
Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae , photo et copies de
certificats à la Direction des Usines Technieo-Chimiques S. A., Muttenz - Bàle,
avec indication de la date d'entrée la plus proche. m

J

Grande entreprise de Suisse romande cherche

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
capable de fonctionner comme

SECRÉTAIRE TECHNIQUE
de la direction d'un grand laboratoire de recherche
et pouvant assumer la responsabilité du secrétariat de
ce département .
La préférence sera donnée au (à la) condidat (e)
de langue maternelle française , connaissant l'allemand
ou l'anglais , qui a déjà travaillé dans une branch e
technique ou scientifique et qui possède le sens de
l'organisation et du classement.
Age idéal : entre 28 et 35 ans.
Caisse de pension , semaine de 5 jours , avantages so-
ciaux et professionnels d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , photographie , réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres MR 8666-32
à ANNONCES-SUISSES S.A., « ASSA », LAUSANNE. -

BÉĤ ^Bo»- i!41 Une réalisation attendue ! Un automatisme inégalable!

La Sensisnatic * à texte complet est en Suisse !
Machine ^ Ê̂ËËÊÈk%*7;7 TT Machine à écrire électrique . . . ,- t 'Î ^̂ Pws^lX

-'~
l^T̂ ^̂ ^M *.

"">-S contrôle Sensimatic. lier in terchangeable :  
\ ^^^LŴT̂^ '̂̂ f̂^BMH»»MBfPP̂ .> j / t o * "  • '̂̂ Êtâltf 

ni segments , ni bar res \, W 1̂
^̂  ̂  ̂¦* -*'* '" MrJFj fif ^~0 

de caracteres ? P*?*%-
'i ' ' °*& ¦̂"̂ ~7 j S B m r  JBF JFM %îfy*ém\ 540 fra ppes à la minute. T .... .  ¦ (Grandeur ori g inale)

T*-"**"" ^P**- . -JÊF'JÊfw # \
f»! |c y«yV\  -- .̂„, <W « >j|; - 5 Jusqu'à 19 compteurs sélectionnés soit automat iquement par le

 ̂
ï - j^77'' " 

^ 
**w 

_^&^% cerveau mécanique de la machine, soit manuellement à partir

JBWiiteljB— *"Ba'n •. ,. ^
~~ ' Documentation — Démonstration

p 7- \^^Ç^^  ̂ ¦ttoill̂ ^iiof y -f-> ., -, Lausanne Bâle Berne Zurich
t̂s~**MH H J*-** Kll TT*A110nC Bal. Benj. Constant! Ruemelinsplatz 14 Effin qe^stra ss e (A Sihlporte 3

MJjPjf^y' '̂ ^̂ "31 /
¦"""

" JUU1 1UUMI15 Té!. 021 , 23 63 65 TéL 061/23 79 68 Téi . 031/244 73 Tél. 051/2587 60

Wtl'- ^T^N̂V^-'- ,7 «AjJB Machines à calculer S.A.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

MÉCANICIENS
pouvant être formés comme

faiseurs d'étampes
Nous offrons places stables dans usi-
ne en constant développement , avec
avantages sociaux , semaine rie 5 jours
et possibilités d' avancement.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions dé salaire sous chiffres P.
1997 N., à Publicitas , Neuchâtel.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Vendeur d automobiles
neuves et d'occasion

pour le Val-de-Travers
est demandé par garage de Neuchâtel ,
représentant agence d'autos de premiè-
res marques. — Adresser offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae , certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffres T. N. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

mtmkmWkWkm ^mmmÊmÊÊmmmmmÊÊm

Maison de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à con-
venir,

employé de bureau
de langue française, de 25 à 30 ans.
Place stable.
Offres sous chiffres Y. U. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE,
à ZURICH , cherche une

st énodacty logr aphe
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions
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.

Administration publique (Vignoble neuchâ-
telois) cherche, pour le début de mai 1958
ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
au courant de tous travaux de bureau et
capable de prendre des initiatives ;,

EMPLOYÉE
habile daclylographe, ayant si possible déjà
quelques années de pratique.

Travail intéressant , places stables et bien
rétribuées. Discrétion assurée.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et comportant l'indication
du traitement désiré, sont à adresser sous
chiffres P. 1972 N., à Publicitas , Neuchâtel.

( 
>
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Les nouvelles Caisses enregistreuses suisses

HASLER
ont déjà été vendues dans toute la Suisse avec grand
succès.

Dans le but de développer mes services extérieurs, je
demande encore

2 représentants capables
de 25 à 40 ans, pour une région de langue française
et allemande.

J'offre : Région de vente déterminée. Possibilités de
gain extraordinaires , fixe , commission et
remboursement des frais. Auto mise à dis-
position. Prévoyance pour la vieillesse.

Je demande : Personne de caractère ferme , possédant
expérience de la vente. Volonté de mettre
toutes ses forces au service de son travail.
Bon état de santé.

Prière de faire offres avec échantillon de l'écriture ,
photo, curriculum vitae non interrompu. Discrétion abso-
lue assurée.

B %»lP^ ôfeo  ̂ Caisses enregis t reuses
BCT*5- J$\*i*ï*tt\ Berne : Kapellenstrasse 22
^BBBSllIljg l Bienne : Bahnhofstrasse 4

V " J

On demande

ouvrier agricole
Adresser offres à Frltî
Kuntzer, tél. 7 51 46, Ma-
rin.

Nous cherchons poui
date à convenir

sommelière
de confiance, bon gain
assuré, ainsi qu'une

fille
pour aider au ménage et
au magasin. Offres à
A. Hnmel , restaurant et
pâtisserie de la Croix-
Blanche , Corcelles'NE.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage, pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures. Les
candidats cherchant emploi stable
sont pri és de faire offres avec
copies de certificats à la Société
des Forces Electriques de la Goule,
Saint-Imier.

Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherch e

REPRÉSENT ANT
¦ -'. i . .- . • ¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦'•Ywfe'i.M -

pour la visite de ' la  clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais, assurances acci-
dents et maladie. Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler dans une maison
sérieuse, veuillez faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats , sous chiffres R. 61561 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.
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Usine romande de la branch e mécanique de
précision offre à quelques

mécaniciens qualifiés
désireux de se vouer à des problèmes d'analyse
et d'organisation du travail , la possibilité de se
créer une situation stable et intéressante dans

l'un de ses bureaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres P. 11465 K. à Publicitas ,

Lausanne.

Mil ¦ ¦ i .. n

Employée
de maison

sérieuse est cherchée
pour menace de quatre
personnes. Mme Fran-
çois de Purv, 18. Beaux-
Arts. Tél. 5 54 27.

Nous cherchons pour
le 1er mars une

fille de cuisine
bon gain. Paire offres
au restaurant des Halles.
Tel . 5 20 13.

On demande pour le
début de mars

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

Je cherche

jeune fille
propre et sérieuse pour
aider au ménage. Entrée
du 1er avril au 1er mal
(date à convenir) .

S'adresser : Dr Jacques
Schmidtt, les Verrières.

Entreprise de bâtiment à la Chaux-
de-Fonds offre place

d'aide-comptable
à jeune homme d'initiative ayant
accompli un apprentissage commer-
cial et quelques années de pratique
comptable . Entrée immédiate ou
pour époque à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats (joindre photo)
sous chiffres P. 10180 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

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.

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

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

Fabrique se déplaçant , cet automne,
dans la région de Boudry, cherche

employée
consciencieuse, connaissant la sté-
nographie et l'allemand , pour tout
de suite ou pour date à convenir.
Place stable , semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites ou se
présenter au bureau de la fabrique
de machines Haesler-Giauque & Cie,
20, rue du Foyer , le Locle.

Employée
de maison

(20-30 ans) est cherchée
dans ménage soigné avec
enfants. Connaissances en
cuisine pas Indispensa-
bles. Congés régul iers,
belle chambre avec ra-
dio, salaire 150 fr. à
220 fr. Dr W. Wlrz , Sto-
ckackerstrasse 3, Rel-
nach , près Bâle.

un aemanae une

employée
de maison

et une

aide de buffet
S'adresser à l'Hôtel des
Deux Colombes, Colom-
bier. Tél. 6 36 10.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider à l'office et
au buffet et un ou une

aide de cuisine
S'adresser à Bagatelle.
Snack-Bar des Arcades,
tél. 5 82 52.

XNOUS aimerions donner
à une

JEUNE FILLE
l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Elle
pourrait aider au ménage
dans assez grand domai-
ne agricole bien déve-
loppé. De la famille font
partie 2 filles de 19 et
17 ans. Donc possibilité
d'avoir des camarades.

S'adresser à Famille
R. Gerber-Llechti, stadt-
weg 53. Rhelnfelden'AG .
Tél. (061) 87 50 49.

Je cherche

remplaçante
du 8 au 15 mars, sachant
cuire et tenir un ménage.
Tél. 6 34 68

On cherche pour le 24 mars

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

60248 C. à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise en Suisse centrale CHERCHE

polisseur
pour marbre et granit à main et à machina
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 Hau-
tertve

VIGNERON
Date d'entrée et condi-
tions à convenir (à tâ-
che ou avec fixe) . Faire
offres â case postale
31174. k Neuchâtel.

On cherche

sommelière
Entrée k convenir. —
S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans. Occasion
de suivre les classes alle-
mandes. Fritz VOGEL,
Hofmatte, Ins (Anet),
(Berne) .



Stat ion - Essence - Service, aux environs
de Bàle, cherche tout de su ite ou pour date
à conven ir,

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage et à la station. Pos-
sibi li té  d'apprendre l 'allemand et de suivre
des cours à Bâle . Bon salaire.

Adresser off res écrites à M. I. 795 au
bu reau de la Feuille d'avis.

Personne de toute
confiance

cherche place
chez monsieur seul ou à
défaut comme rempla-
çante, certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites à L. J. 846 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
plusieurs années de pratique, tous travaux
de bureau, comptabilité, salaires, conten-
tieux , réception de la clientèle, cherch e
changement de situation.

Faire offres, avec conditions, sous chiffres
D. B. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
plusieurs années de pratique, références 1er
ordre, cherche, pour date à convenir , situa-
tion de travail indépendante. Commune -
Dispensaire - Visiteuse - Aide de médecin -
Service ambulatoire de nourrissons.

Ecrire sous chiffres P. 2045 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
suisse allemande de 17 à
20 ans, pour le ménage
et pour apprendre le
service. Prière de télé-
phoner au (038 1 5 21 17.

Confiserie d e m an d e
pour date à convenir
une

jeune fille
pour l'office , sachant si
possible un peu cuisiner.
Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey - Suchard ,
rue du Seyon.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour
aider au ménage. Bons
gages et vie de famille
assurés. Faire offres à
Famille Isell, boucherie ,
Aefllgen près Berthoud .
Tél. (034) 3 23 35.

Sommelière
est demandée pour le
18 mars prochain. Faire
offres au Café du Grutll.
Tél. 5 32 63.

Jeune fille
de bonne famille, Intel-
ligente et consciencieuse,
trouverait très bonne
place pour s'occuper uni-
quement de 3 fillettes de
6, 5 et 3 ans. Vie de fa-
mille. (Chaaue année un
mois aux sports d'hiver.

Faire offres avec certi-
ficats ou références à
Mme Roth , Schlossmatt,
Wangen - sur - Aar (BE) .
Tél. (065) 9 60 30.

On cherche

ouvrier
pour porcherie indus-
trielle. Salaire mensuel
200 à 250 fr . selon capa-
cités. Tél . 6 32 52.

Professeur
qualifié, enseignant l'al-
lemand , l'anglais et le
français, est cherché
pour pour 2 soirs par se-
maine à YVERDON . Sa-
laire : 26 à 30 fr .  par soir ,
frais de train payés.
Offres lmmc'diates, dé-
taillées, à case 40, Genè-
ve 17, ou téléphoner en-
tre 13 h. et 13 h. 30 (mê-
me le dimanche) au
(022) 35 20 72.

On cherche pour

jeune fille
pour Pâques, place à
Neuchâtel. où elle aide-
rait au ménage et au
magasin dans confiserie,
boulangerie, etc. Prière
de faire offres à Famille
O. Ackermann, Jardin ier,
Rtltl près Bûren-sur-Aar.
Tél . ( 032) 8 1448.

Je cherche pour mon
fils de 17 ans (de forma-
tion commerciale) une
place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres sous chif-
fres E. C. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Jeune employé de com-
merce sérieux cherche
une

PLACE
Correspondance en alle-
mand, français et an-
ilais. Bonne expérience
dans l'exportation. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à K. I. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans ménage privé.
De préférence à Neuchft-
tel ou aux environs. Vie
de famille désirée. En-
trée le 1er mai. S'adres-
ser à Famille Rolll-
Schmid , Bubigen (BE).

Jeune fille
hors des écoles cherche
place pour aider clnns un
ménage. Vie de famille
désirée. Faire offres à :
Famille W. Niklaus -
Hftmmerïi , Briltelen , près
Anet.

Vendeuse
Je cherche place dans

la branche alimentation;
18 ans, travailleuse, hon-
nête , bonne Eanté , l an
de pratique, entrée: 15
avril . Je parle 2 langues.
Offres à R. Niederer, épi-
cerie Trolliet , à Lau-
sanne.

Je cherche place de

serveuse
dans un tea-room, pour
le 1er mal. Je parle l'alle-
mand et le français. —
Adresser offres à Mlle
Grossrleder, zum Holz,
Brûnisrled (FR).

COUTURIÈRE
consciencieuse se charge
de tous genres de retou-
ches, transformations,
retournages pour dames
et messieurs : raccommo-
dages. Mme M. Clémence,
Ecluse 45.

Italien cherche place
de

garçon d'office
Adresser offres écrites à
B. Z . 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous aimeriez consacrer davan-
tage de temps à vos enfants? Pen-
sez alors que la saleté est si vite !
loin dans la mousse d'Henco — et

¦D votre grande lessive si vite faite! on
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

O R I G I N A L - H A N A U
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

Machine
à rogner

le papier , à vendre à bas
prix. Tél. 5 92 77.

Commerçant boulanger-pâtissier cher-
che changement de situation comme

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

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, avec pratique, cher-
che place à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la langue
française. Date d'entrée : 15 avril 1958.
Faire offres à Willy STALDER, Bohl -
strasse 209, Aadorf (TG).

Pou r cause spéciale,

C H A U F F E U R
en possession des permis A et D, sérieux,
travailleu r, cherche place stable, de préfé-
ren ce en qualité de livreur, magasinier.
Très bonnes références.

Faire offres sous chiff res  I. E. 791 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEMME CONSCIENCIEU-
SE cherche travaU. —
Adresser offres écrites à
J. H. 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Coiffeur
pour dames

capable, sachant langues
étrangères, cherche place
stable, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds ou aux
environs. Date à conve-
nir . Adresser offres écri-
tes à W. T. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile . Adresser offres écri-
tes à V. S. 830 nu bu-
reau de la Feuille d'avis .

Tapissier - décorateur
cherche place de

VENDEUR
pour ameublement, tapis,
rideaux , à Neuchâtel ou
Bienne. Entrée : 1er avril
ou à convenir. Adresser
offres écrites à U. R. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse-
manucure

capable, langues françai-
se et allemande, cherche
place pour le 1er avril
ou date à convenir. Offres
à Hélène Hochull. coif-
feuse, Strengelbach (AG I

Jeune Anglaise
de 23 ans, ayant quel-
ques notion de la langue
française et désireuse de
e» perfectionner, cherche
place pour le printemps
dans famille, contre pen-
sion et argent de po-
che ou dans bureau pour
correspondance anglaise.
Faire offres sous chiffres
P 1099 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Je cherche place de

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

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

Dame
habile, disposant de ses
aorès-midi . cherche em-
ploi dans m a g a s i n
ou travail à domicile .
Adresser offres écrites à
X. S. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant tra-
vaillé 6 mois dans un
hôpital cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Adresser offres ccri-
tes à Z. V. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Couturière dlplômce,
ayant de la pratique
cherche place de

couturière
ou couturière -

vendeuse
Faire offres à Mlle Su-

zanne Lovis , la Racine.
Saulcy (Jura bernois).

Nous enga geons, pour ce printemps, une

apprentie vendeuse
Jeunes filles bien qualifiées sont priées

de se présenter à notre magasin le matin.

Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

Jeune h omme, sortant de l'école au prin-
temps, cher che place

d'apprenti mécanicien
sur autos

Bonn es références.
Ecrire sous chiffres P. 10710 E., à Publi-

citas, Yverdon.

A VENDRE pou r cause de décès un

magasin d horlogerie
et de bijouterie

au centre de Montreux. Installat ions
modernes. Prix avantageux.

Faire offres sous chiffres X. 20968 U.,
à Publicitas, Bienne.

Pour le printemps, on cherche

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Rémunération immédiate.
S'adresser à F. Gross & Fils, Coq-dTnde 24.

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 .

Je<une fille de 16 ans,
consciencieuse, cherche
place

d'apprentie
vendeuse

pour le 15 mars. Vie de
famille désirée, offres à.
Mme M. Leuzlnger, lm
Rank , Thaï (SG).

Industrie à proximité
de Neuchâtel engagerait
une

apprentie
de bureau

Entrée au printemps.
Faire offres manuscrites
sous chiffres C. Y. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'histoire nous rapporte : Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux XX.À

CANONS BUttr
en nougat (&5 5*5^̂  Net chocolat -̂ VAIANGIN;

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 91 48
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

En vente, à Neuchâtel , au magasin
«AU FRIAND »
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Madame Louis HOFER - L'EI'LATTENIER ,
seg enfants et famille», profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de
sympathie, remercient de tout cœur les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont
pris port h leur grand deuil.

Nous remercions particulièrement Mes-
sieurs les pasteurs Roulet et Perrln, les
docteurs Roulet et Bonand , les sœurs de
l'hOpltal de Fleurier, la direction et le
personnel de la mine d'asphalte, la fanfare
de la Corlx-Bleue et ses membres, le Chœur
mixte paroissial , les contemporains de 188.9,
ainsi que toute la population du village
de Travers.

On achèterait

bottes
d'équitation

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

Machine à laver
et essoreuse en parfait
état. Payée 1400 fr ., à
vendre pour 600 fr . Of-
fres à J.-P. Rlbaux. café
de la Gare, les Geneveys-
sur-Coffrane.

QUELQUES
meubles anciens
seraient achetés

1 secrétaire ou commode
style ancien.
1 boite à, musique an-
cienne, quelques chaises.
1 ou 2 fauteuils, 1 table
ronde ancienne.
1 table demi-lune, i ta-
ble façonnée ou table à
ouvrage, 1 table de nuit
ancienne, i pendule neu-
châtelolse, 1 lanterne de
pendule, 1 table à Jeu, ou
poudreuse, ainsi qu 'une
armoire ancienne.

Ecrire sous chiffres O.
A. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER -
F0NTAINFJMEL0N

ABSENT
du 22 au 27 février

. A vendre un

pied de machine
à coudre

Téléphone 6 33 73.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60 x
120 cm., et un passage
80 x 330 cm. h enlever
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
( 02>1) 24 66 66 ou 24 65 86.

On demande à acheter

1 bon.

PIANO
(cordes croisées), noiir

ou brun. Ecrire sous chif-

fres F. D. 840 au bureau

de la Feuille d'avis.

Cuisinière a gaz
trois feux, à vendre. ¦—
S'adresser à M. Bour-
quln , Maillefer 20, Neu-
châtel . Tél . 5 91 85.

Cuisinière électrique
«Mena-Luxs , modèle 1957
3 plaqxies, four thermo-
stat, à vendre. Téléphone
5 94 15.

S K I S
hlckory, état de neuf ,
arêtes acier , fixation « Al-
pma », 1 m. 95, 50 fr. ;
1 paire «Attenhofer» frê-
ne. 2 m., 30 fr.

Chaînes à neige
« Union ». 500 x 16, 25 fr.;
1 glace chauffante pour
voiture, 8 Volts, 15 fr.
A la même adresse on
achèterait PROJECTEUR
pour diapositives 5 X 5.
J. Maurer , Saint-Martin,
tél. 7 17 89.

A vendre petite

machine à laver
s Tempo » avec chauffa-
ge, en excellent ébat. Tél .
5 54 66.

Potager à bois
« Prébandler » à 2 trous,
plaque chauffante, à ven-
dre. Tél . 5 63 35 dès
12 h. 30.

A vendre petit

potager à bois
2 trous et four, verni
gris. 100 fr., tuyaux com-
pris. Tél. 5 32 77.

A BIENVENUE k
à la reine des machines à laver

HOOVERMATIC
la machine qui vient... à son heure.

Elle est là... elle est là... que chacun
s'empresse de venir la voir

depuis 1224.-

DÉMONSTRATIONS
MARDI 25 FÉVRIER

MERCREDI 26 FÉVRIER 1958
chaque jour de 14 h. à 18 h.
et le soir de 20 h. à 21 h.

dans nos propres locaux
Location-vente dès Fr. 50.— par mois

Dépositaires officiels :
Tous appareils ménagers

V Tél. 8 12 43 J \



Les Blelges s 'interrogent
avec passion

et les élections législatives peuvent-elles coïncider ?
Notre correspondan t de Bruxelles

nous écrit :
Cheminant côte à côte, tout au

long du calendrier, deux dates
importantes apporteront prochai-
nement en Belgique des éléments
nouveaux.

L'une d'elles, le 17 avril, procla-
mera l'ouverture solennelle de l'Ex-
position universelle et internationale
de Bruxelles qui a donné rendez-
vous au monde entier. D'après les
prévisions optimistes du commissa-
riat du gouvernement, on s'attend
à la visite de millions de voya-
geurs. Tout est prêt pour les
recevoir. Cinquante pays, dont la
Suisse, ont construit leurs pavillons
autour de PAtonium, monstre d'acier
de plus de cent mètres de haut ,
symbolisant d'une façon saisissante
le thème général de la manifes-
tation .

L'autre date annoncera les élec-
tions législatives belges. Elles auront
lieu à l'époque où l'exposition
battra son plein. Rien n 'est prêt
pour cet événement . La date n 'est
même pas encore fixée, car il y a
à ce propos un débordement d'avis
de toutes sortes. Convoquera-t-on
le corps électoral avant , pendant
ou après la World'Fair ? Il se mani-
feste autour de cette question une
certaine effervescence dans les
milieux politiques.

On lave son linge sale
en famille !

Cela est tout naturel. Les can-
didats anciens ou nouveaux pensent ,
avant tout , à leur nomination. Et
cet énervement , bien compréhensible
pour les futurs mandataires du
peuple, s'accroît à mesure que
l'échéance fatale , non encore défi-
nitive, s'approche. On vit actuelle-
ment en période préélectorale où
tout semble être basé sur cette
préoccupation.

Un ancien ministre libéral , qui
vient d'être appelé à un poste supé-
rieur dans une institution euro-
péenne, avait laissé entendre avant

son départ que la date de la pro-
chaine consultation populaire pour-
rait être fixée au 1er juin. Cette
déclaration n'a pas convaincu les
cercles de l'opposition , car on par-
lait, au même moment, d'élections
dont le jour serait fixé avant
l'inauguration de l'exposition 1958.
D'aucuns préconisaient que la date
du scrutin fût reportée après la fer-
meture de cette manifestation mon-
diale.

Le premier ministre, dans ce do-
maine, reste enfermé dans un
prudent silence... Devant tant d'opi-
nions divergentes, il est difficile de
se faire une idée précise à ce
sujet.

Y aurait-il grand mal à ce que
les élections de cette année fussent
placées pendant la durée de l'expo-

L'architecte Le Corbusier est l'au-
teur de ce pavillon hollandais qui

se dressera à l'Exposition
de Bruxelles.

sition ? Certaines personnalités y
voient un grand inconvénient :
l'étalage sur les murs de la capitale
— et des villes de province aussi —
d'affiches bariolées des différents
partis. Les étrangers nombreux qui
arriveront à Bruxelles , entre le
17 avril et la fin d'octobre, pour-
raient être offusqués , disent ces
personnalités , par cette imagerie
souvent de mauvais goût et les
propos peu obligeants qui s'échan-
gent ; en pareille circonstance , entre
les différents partis . Lorsqu 'on in-
vite ses amis, n 'est-il pas convenable
que la maison soit en ordre ? On
ne lave pas non plus son linge sale
devant le monde !

Cette idée peut se défendre. A
notre avis , elle n 'est pas de nature
à retenir chez eux des touristes
qui connaissent eux aussi les émo-
tions des consultations politiques.
Ne serait-ce pas l'occasion de de-
mander aux partis — une fois n 'est
pas coutume — d'user de termes

plus polis dans leur « littérature j>
électorale , puisque la courtoisie sera
une des vertus de l'exposition ?

D'autre part , les visiteurs étran-
gers qui envahiront Bruxelles et la
Belgique pendant les mois prochains
auront d'autres soucis que de lire
les placards politiques. En outre,
les élections et la campagne qui
les précède ne sont qu 'un épisode
dans la vie de tous les jours et ne
se prolongeront certainement pas
pendant toute l'exposition.

Et la revision
constitutionnelle ?

Ce qui importe dans ce domaine,
c'est que si la dissolution du par-
lement belge intervient de façon
à stabiliser la date de renouvelle-
ment des mandats des sénateurs et
des députés au 1er juin , cela laisse-
rait en suspens de nombreux bud-
gets non encore votés. Le gouver-
nement actuel quitterait la scène
politique sans avoir pu faire adop-
ter tous les budgets. Ce fut déjà
le cas lors de la législature précé-
dente. Le procédé n 'est pas un bon
point pour les responsables.

N oublions pas , non plus, que les
Chambres actuelles sont une Consti-
tuante. On se souvient que les par-
lementaires dont les noms sont
sortis des urnes en avril 1954
avaient comme première mission
d'élaborer une nouvelle constitution
nationale synchronisée avec les ins-
titutions européennes supranationa-
les. Cette mission , par la faute du
P.S.C., n 'a pas été remplie. La revi-
sion de la Charte fondamentale du
pays est toujours en plan.

L'accomplissement d'un devoir ci-
vique , qu 'il nous soit permis de le
dire , devrait passer en premier lieu ,
avant des considérations secondai-
res d'affiches électorales .

Malgré ses faiblesses — qui sont
des faiblesses humaines — le régi-
me démocratique parlementaire bel-
ge tel qu 'il est compris est de loin
le meilleur si l'on en juge par ce
qui se fait dans d'autres pays.

Le bon sens inné des électrices et
des électeurs saura bien, au moment
décisif , rétablir l'équilibre indispen-
sable à la bonne march e des insti-
tutions parlementaires de la Belgi-
que. Ch. A. PORRET.

L'Exposition oniverselle Les promesses de la mer seront-elles pour chacun ?
AVANT LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES À GENÈVE

iVofre correspondant de Genève nous
écrit :

Assurément, par les questions qu'elle
via s'efforcer de mettre au point et qui
retiennent l'attention parfois passionnée
de tous les pays maritimes — dont le
nôtre en principe , puisque avec tous
les autres Etats sans littoral, nous ré-
clamons mêmes droits que ceux-là sur
la vaste mer — par les plénipotentiai-
res aussi, qui, au nombre d'environ
quatre-vin gts, délégués par autant de
gouvernements , sont en route pour y
prendre part , la Conférence des Nation s
Unies sur le droit de la mer, qui s'ou-
vre, lundi prochain , 24 février, au Pa-
lais des Nations de l'office européen
des Nations Unies à Genève, constitue
un événement international de la plus
haute importance.

Ses débats, qui vont se prolonger
pendant des semaines , seront suivis,
en plus des plénipotentiaire s des puis-
sances des Nation s Unies , par les re-
présentants des quinze organismes in-
tergouvemementaux qui s'occupent
principalement de questions maritimes
ou intéressant la pêche, et qui y par-
ticiperont comme ' observa teurs ; puis ,
par un membre important de journalis -
tes accrédités ou même venus de l'étran-
ger.

Minutieusemen t préparée, sous les
auspices de l'Organisation des Nations
Unies , dans de multiples réunions et,
d'année en année, par la Commission
du droit international , puis par diverses
consultations des gouvernements inté-
ressés, cette conférence devrait aboutir
à l'élaboration d'une ou de plusieurs
conventions internationales ou autres
instruments analogues , établissant sur
une base solide le droit d'utilisation
de la mer pour la navigation , ainsi que
de ses ressources.

Le droit de pêcher le saumon
Quand on aura dit , par exemple, que,

selon une observation présentée par le
gouvernement chilien, le principal pro-
blème qu 'aurait, d'après lui , à résou-
dre la conférence de Genève , serait le
droit de pêche et la conservation des
ressources biologiques de la mer , onaura , du coup, fait  ressortir la signifi-
cation de cette réunion pour tout un
ensemble des naitions du monde.

La manière dont sont utilisées les
ressources naturelles que la mer offre
en abondance, mais avec une profusion
qu'il faut absolument éviter de tarir
pa>r une exploitation abusive ou irré-
fléchie — donc non réglemen tée — ne
saurait , en effet , laisser personne indif-
férent . Pas plu s, du reste, les terriens
que nous sommes que les peuples ma-
ritimes.

Un des aspects de la question est
tout particulièrement digne , effective-
ment , de frapper l'imagination.

Selon des informations recueillies au
cours des travaux de la commission ,
les autochtones du Groenland dépendent
entièrement , comme l'on sait , pour leur
subsistance des poissons et mammifères
vivant le long de la côte. Leur existence
même serait donc menacée par les pê-
cheries d'autres pays qui viendraient à
exploiter sans contrôle ces ressources
biologiques .

Le cas est particulièreme nt grave
pour l'Etat américain de l'Alaska , dont
les autochtones , vivant dans le bassin
de Youkon , sont menacés de périr —
eux et leurs chiens , d'ailleurs leur seul
animal de trait — s'ils n 'arrivent pas
à pêcher suff isamment  de saumons
pour leurs besoins pendant tout l'hi-
ver. Les chiens , notamment , ne s'ali-
mentent  vraiment bien qu 'avec du sau-
mon séché.

Mais le problème se corse si l'on
songe que les montaisons du saumon
du Pacifique , qui fraie, en effet , en eau
douce, ne se font qu'une fois l'an et
risqueraient aussi d'être dangereuse-
menit compromises par des pèches in-
tempestives.

Autre» question» capitales
Si la Conférence doit établir des rè-

gles pour la conservation des ressour-
ces biologiques de la haute mer, elleaura , de phis, à déterminer commen t
peuven t s'exploiter d'autres ressources
naturelles du littoral , soit du c plateau
continental ». A se prononcer encore surla largeur de la mer territoriale , sur le

droit de passage, dit  « inoffensif > , da n s
les détroits, les baies et les îles rappro-
chées. Elle s'occupera également de la
grosse question de la pollution des
eaux. Puis de celle des actes de pira-
terie , de la répression de la traite des
esclaves, par mer, de la compétence pé-
nale en cas d'aborda ge, etc.

Immense est son programme. Il pa-
rait peu vraisemblable qu'elle puisse le
maî triser, cette fois-ci , dans son entier.
Mais elle arrivera peut-être à cerner
suffisamment déjà , sur bien des points,
le droit de la mer, pour qu 'il devienne
de plus en plus difficile d'échapper aux
lois que la nature elle-même propose
aux humains.

Ed. BAUTY.

Les communistes allemands
ne sont pas contents

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les hauts-commissaires alliés à
Berlin , les Occidentaux aussi bien
que les Busses, ne partagent pas
jusqu 'ici ce point de vue. Ils esti-
ment — les Occidentaux — que la
situation de la ville est encore trop
précaire et trop exposée pour que
son statut particulier puisse être
levé.

Les communistes ne se font tou-
tefois pas grandes illusions sur la
solidité de cette opposition. Ils sa-
vent que les Alliés occidentaux ont
besoin de la Bépublique fédérale
et qu 'ils pourraient être appelés à
lui faire de substantielles conces-
sions en échange , par exemple , de
l'autorisation de construire des
rampes de lancement sur son terri-
toire ou d'une contribution plus
importante à l'entretien des troupes
anglaises stationnées chez elles.
C'est contre cette éventualité , qui
contrecarre leur politique , que les
communistes cherchent à se prému-
nir aujourd'hui en soulevant des
chicanes juridiques au sujet du sta-
tut de l'ancienne capitale. Kroger ,
pour étayer sa thèse , assure sans ri-
re ses lecteurs que l'incorporation
de Berlin à la Bépublique fédérale
ne serait destinée qu 'à servir les
plans d'agression de l'OTAN contre
l'UBSS.

Revirement russe ?
Il est naturellement difficile de

savoir si les allégations de Kroger
ont été « insp irées » par le seul gou-
vernement de Pankow et si elles ont
l'agrément des Russes. Les Soviets,
depuis un certain temps déjà , pa-
raissaient s'accommoder du statut
actuel et n 'avaient p lus soulevé de
difficultés majeures aux Berlinois
occidentaux et à leurs collègues du
conseil de surveillance , Français ,
Anglais et Américains. Le comman-
dant du secteur oriental , Tschamof ,
avait même assuré le maire occi-
dental  Will y Brandt que son gou-
vernement ne demandait  qu 'à pro-

longer le « statu quo »... Mais sait-
on jamais ?

L'on ne sait pas comment inter-
préter , en particulfer , le récent rap-
pel à Moscou de l'ambassadeur rus-
se auprès de la République démo-
crati que , Pouchkine. Pouchkine ,
qui exerçait aussi en fait  les fonc-
tions de haut-commissaire , s'était
fait  remarquer par son esprit casa-
nier. Il ne qui t ta i t  guère sa résiden-
ce « Unter den Linden » et ne pre-
nait jamais  la peine de visiter son
domaine. Son rappel est-il dû sim-
plement à son manque d' activité ,
ou annonce-t-il un nouveau cours
de la politique russe à l'égard des
Allemands 1 Et si tel est le cas...
dans quel sens se produira ce nou-
veau changement de direction ?
Bien malin qui le dira à l'heure
où le Kremlin fait  alterner les ronds
de jambe de Boulganine et les me-
naçants grognements de Khroucht-
chev.

Les Alliés d'Occident , mais sur-
tout les Berlinois qui voudraient
bien vivre enf in  comme tout le
monde , ont hâte d'être fixés.

Léon LATOUR.

Depuis des jours vous traînez ce mau-
vais rhume. Une toux sèche vous dé-
chire la poitrine. Attention 1 un gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte
ouverte à la bronchite chronique . Vous
devez vou s soigner énergiquement :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il vous soulagera parce qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOGES
Au dehors : PATE DES VOGES.

Cette toux vous déchire
ou risque fort de le
devenir , puisque l'in-
firmière est son bras
d r o i t  et que nous
manquons en Suisse
romande seulement de
1000 infirmière s !

Il est donc indispensable que nous ve-
nions à l'aide de LA SOURCE , la plus
ancienne école d' infirmières du monde.
Elle doit pouvoir former de nouvelles
infirmières.
Automobili stes , motocyclistes , cyclistes ,
piétons, payez votre macaron ou votre
Dermaplastic. Vous viendrez ainsi au
secours de LA SOURCE , qui vous le
rendra bien quand vous aurez besoin
d'elle... un j our 1

LE DOCTEUR
EST MANCHOT

COMPLETS
DE COMMUNION

de notre

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES

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

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

bas du pantalon à votre choix

Complet pure laine
Fr. 140- 160- 180.-
VÈTEMENTS MOINE PESEUX

Conseil : g f̂e
Taches de cirage Ji* ' ^sur les meubles rembourrés yP^
Elles ne sont pas faciles â enlever, Ë̂ÉtÊF ir V
la composition chimique du cirage ^^^^lf
étant en général inconnue. J§F
L'esprit-de-vin , le tétrachlorure WÊ'É *̂ ^**̂ :de carbone ou un autre  produit ÈgË0 ^Ê S É̂idissolvant la graisse peuvent £^Bi HA
convenir . Des essais montreront ^« WÊk
quel p rodui t  va le mieux.  Si le BtFj f B  I
mal est léger , il suffit la plupart S
du temps d' u t i l i ser  une légère ;' ^9&jPî ^*mc3*w
solution de poudre à lessive tiède. IPK^BioSP
On t ro t te  ensui te  à l' eau claire.  J|£ •̂Ipillll l̂'ï

Meubles Suisses (
meubles de qualité parfaite . 136 *J âg»

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités .. .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

j  i/jÈ le ménage abîm^ vos mains
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f protège, soigne et embellit
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BEV T R A I T A N E  efface toutes les traces de fatigue

Un produit des Laboratoires L ' O R É A L  - Paris - Genèvev

î ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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I Neuchâtel

I A vendre TAPIS à des prix très avantageux 1
(TAPIS AYANT DE LÉGERS DÉFAUTS) El

Pas de livraison à domicile - Le client emporte lui-même la marchandise achetée - Pas d'emballage - Paiement comptant

DwUvLt environ 170 x 240 cm. . . dès Fr. "B1 Ai" IV/UKIlAT env iron 170 x 240 cm. des Fr. \J J •"

DV/UVLL environ 200x300 cm. . . dès Fr. J #»" I V/UKlMAY environ 200x 300 cm dès Fr. I *# jF •""

I TOUR DE LIT TOURNAY ¦*.*». 74.- TOURNAY .nviro„ 220x320 «*. d*s fr 18 5.- H

_ . \WBèL VQ |U XM
Hfc QossetU pHWy ^̂ jB

Alimentation
& Lausanne, produits
laitiers, charcuterie, pri-
meurs, agencement neuf ,
à remettre 25.000 fr.
Chiffre d'affaires 110.000
francs. Ecrire sous chif-
fres p X 5584 L à Publi-
citas, Lausanne.
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Dans le cadre de nos

PRIX POPULAIRES ,
NOUVEL ARRIVAGE DE

.̂ .... ..... .. ... . . . , . - ta——
^

BLOUSES DE CIME
artistement brodées à la main. 4 ravissantes
façons sur toile écrue ou blanchie éf Sfe G|fil

W
Q80 X

B I E N  S E R V I

Aquarium
superbe occasion ,

70 x 50 x 42 cm., 120 L,
complet, pompe, filtre,
chauffage, lumière, pois-
sons et plantes , à vendre
à moitié prix. S'adresser
à G. Rosselet, rue dea
Monts 15, Cernier. Tél.
7 18 69.

A vendre, pour cause
de double emploi, beau
meuble

radio-gramo
4 longueurs d'ondes, sor-
tant de revision . Payé
1200 fr. cédé à 420 fr.
avec 30 à 40 disques.
Tél.. 5 96 90.

A vendre beau

chien berger
allemand

de neuf mois ; prix inté-
ressant. On donne aussi
deux chiots d'autre race.
Bue des Amandiers 10,
sous-sol , Serrières.

r ; 77
Hlfej_fe «sfifes. ^n c^°'x ^e châssis pour tous usages t

Agence pour la Suisse romande :

Plusieurs châssis M.A.N., destinés à des clients du canton de GARAGE H0NEGGER S.A., LAUSANNE
Neuchâtel , se trouvent actuellement chez METANOVA S. A., Cressier,
pour être munis  de carrosseries différentes  (pont fixe - basculant - Représentant pour le canton de Neuchâtel
multi-benne). Le nombre croissant d'acheteurs de camions , portant
leur choix sur la marque M.A.N. est la suite logique des excellentes F -A  S T R E I T  C 0 R C E L L E S
expériences faites par nos clients en Suisse. Economie , souplesse et
kilométrage élevé sont les caractéristiques des camions M.A.N. Tél. 8 29 67

Beau choix de belles voitures d'occasion

Cfl ̂ m̂ '° Y fin
t,

Plusieurs limousine-s 4 portes, avec icil ouvrant,
chauftage-dé givreur, 7 GV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1950 à 1955. Depuis Fr. Î200.—
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 état

de marche et d'entretien.
RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousine

bleue, deux tons, 5-6 places. Révisée en
1955.

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

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

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

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 revisé.

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

CHEVROLET 18 CV, 1954. Sedan. 4 portes, beige.
Housses similicuir. Très soignée.

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 el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-è-Mazel J1

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. l 'Aï,  NEUCHATEL

Superbe occasion. A
vendre au plus offrant
moto « Parllla Sport »
125 cm», année 1953, sor-
tant de révision , encore
en rodage (plaque ¦ et
assurance payées pour
1958. Tél. (038) 5 27 31.

Q 7958
La moto parfaite

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

4 temps, 4 vitesses
Sileneiense, malgré sa formidable

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

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

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

GRATUITS

A. GRAMDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 36

Je cherche

voiture
en bon état de marche.
Tél. 7 51 50.

« Lloyd 600 »
t . . . . .. . 1957

3 CV., 3 vitesses, 4 temps,
4 places, fris métallisé ,
8500 km., voiture soi-
gnée. Prix très avanta-
geux.

« Peugeot 203 »
1951

occasion favorable, à bas
prix. Garage E. Freiburg-
haus, agence Lloyd , Cor-
celles. Tél . 8 11 82.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants . —Peintures Speert
Easy spéciales pour pa-
piers peinte. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils , Neuchâ-
tel. Ecluse 15.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture

« Vespa » 1956
5000 km., à l'état de
neuf , avec enjolivures.
Tél. 5 74 76.

A vendre, faute d'em-
ploi , moto

« BMW »
250 cm», en très bon
état . Prix à discuter . A
la même adresse : 1 man-
teau d'homme, taille 48.
pour l'hiver. Une chienne
« berger belge » , 4 ans ,
avec pedigree , et un Jeu-
ne chien. Adresser offres
écrites à B. Y. 8U au
bureau de la Feuille
d'avis.

' POURQUOI PAYER N
SI CHER ? PENSEZ

AU BUCHERON, j
NEUCHATEL j

Traitements préventif s
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis color és XEX



VIEUX PORTRAITSRÉCIT |
DE CHEZ NOUS

AU 
début de l'an nouveau, tou-

tes les communes du canton
ont publié les résultats du der-
nier recensement. Une cons-

tatation prime toutes les autres :
les vieux Neuchâtelois sont de plus
en plus rares. Il y a presque par-
tout une augmentation de popula-
tion. Certains sJen réjouissent, ,11s
croient y voir um signe de prospérité
écon omique. Dans les villages, des
politiciens à vues courtes s'en attri-
buent le mérite ainsi qu'à leu r parti.
D'autres, plus sagaces, hochent la
tète. Le président de commune d'un
village riverain disait récemment :
«II y a bientôt un tiers de la po-
pulation que je ne connais plus. Il
se fait un tel bra ssage ! »

_ . Ouii , et dans ce «brassage »,
comme il disait , peu de person na l ités
surnagent. Bien qu 'agréables et sym-
pathiques, les nouveaux venus, Con-
fédérés ou étra ngers, remplacent dif-
ficilement les gens du terroir.

Dans un des premiers numéros de
l'année, notre journal reproduisait un
article venant d'outre-Douibs. On y
campait la silhouette de gens sortant
du lot commun. Ceux que l'on traite
volontiers d'originaux. La rédaction
ajouta à cet article une question en
italique : « Et chez nous, y a-t-il en-
core 'des originaux ? »

C'est ce qui nous mit la puce à
l'oreille et la plume à la main , pour
essayer de faire revivre — avant l'ou-
bli total des générations montantes
—- telles figures sympathiques des
villages neuchâtelois.

? :* ?
Mlle Elmire était native de ce coin

de pays frdbourgeois poussant une
poi nte dans les terres bernoises du
Seeland. Ce qui , aux examens de géo-
graphie, permet de « coller » souvent
ceux qui , sans réfléchir , vous assu-
rent que Chiètres et Galmiz sont des
localités bernoises.

De sa race, Mlle Elm i re avait la
robustesse et les yeux clairs . Nous
l'avon s connue seulement dans les
dernières années d'une longue exis-
tence qu'elle passa presque tout en-
tière dans ce village du fond du Val-
de-Ruz, où elle se trouva bien .

On pouvait la voir , même aux jours
d'hiver, déambuler dans les rues, d'un e
démarche plus sûre qu 'élégante , ap-
puyée sur une canne solide. Sa
grande silhouette s'inclinait parfois
vers les petits enfants. Ce qui ne
manquait pas de les impressionner
quand ell e les regardait par-dessus
ses lunettes, d'un air pourtant bien-

veillant. Mais il faut expliquer que
cette bonne demoisell e avait les
épaules et la tête recouvertes d'un
nombre considérable de châles , d'é-
charpes, de fi chus, sans parler parfois
d'une « men tonnière ». Aussi , dans
les maisons où elle s'en allait en
visite, plus d'une fillette , la rencon-
trant à l ' improviste , courait-elle se
cacher dans les ju pes de sa maman
en criant : « Voil à le manô ! »

Vivant modestement, grignotant de
maigres économies , Mlle Elmire sub-
venait à son entre t ien en allant ici
et là dans des familles amies s'occu-
per de raccommodages. De cette ma-
nière, elle déchargeait la mère de
famille déjà fort occupée aux mul-
tiples travaux d'un ménage campa -
gnard. Ell e arrivait vers les neuf
heures , commençait par enlever son
écha faudage vestimentaire , puis se
mettait doucement au travail  en di-
sant d'emblée : «Je partira i après
le thé », car elle détestait sortir à la
tombée de la nuit.

Malgré son origine , ell e p ar la i t  un
bon vieux français de chez nous ,
voire lé patois. On rit encore dans
la famille de Mme Marianne, où elle
allai t  fréquemment , en songeant à
certains repas où elle ne manqua i t
pas de déclarer : «J 'aimerais un
« bocquenet » de pain et un « tai l-
leur » de racines rouges. »

Ce qui montre bien qu 'elle se con-
tentait souvent de peu en échange du
travail fourni avec minutie sinon avec
rapidité.

Elle finit ses jours dans sa com-
mune d'adoption, à laquelle elle réus-
sit encore à léguer quelques billets
en reconnaissance des soins qu 'elle
reçut jusqu'à la fin , dans une maison
hospi t alière.

• ? ?
De l'autre côté de la barricade, si

l'on peut dire , on trouvait Mlle Vir-
ginie. Personne fluet te ,  presque dia-
phane parfois , avec son te int  d ' ivoire
et ses yeu x souvent mélancoliques.
Elle fut , croyons-nous , horlogèr e de
son métier , mais ses mains toujours
un peu t remblantes s'accommodèrent
mieux d'un t ravai l  de tricot. Elle vé-
cut les dernières années de sa vie
dans l'auréole d'une soeur aînée.
Celle-ci, nature  à la fois simple et
dist inguée , abandonna son poste
d ' ins t i tu t r ice  de village , où elle fu t
fort regrettée , pour part i r  au 7,am-
bèze, vers 1890, avec les premiers
pionniers qui secondèrent le grand
François Coillard. dans l'oeuvre des
missions évangéliques . Restée dans
son village . Mlle Virginie connut une
existence plus t r a n q u i l l e , mais  non
dépourvue d'activité. En effe t ,  tan t
que sa digne soeur vécut , elle alla
inlassablement porter de ses nou -
velles dans toutes les demeures de
la paroisse où elle savait rencontrer
quelque intérêt. Extrêmement prati-
quante , passionnément attachée à son
Eglise et à sa chapelle. Mlle Virginie
ne fut j amais appelée à y occuper
un poste spécial. Elle était  pourtant
au cou rant de tout ce qui se passait
dans le village et au-delà. Elle sur-

veillait les entrées au catéchisme et
savait qui y arrivait souvent en re-
tard. Son zèle la poussait à s'enquérir
de tout ce qui se passait au Choeur
mixte et à la Société rie couture. Elle
était ravie d'apprendre que telles
fréquentations étaient en cours , ou
navrée quand  elle savait que tell e
idylle  ébauchée lors d'une rencontre
paroissial e n 'avait  pas eu de suites.
Fidèle auditrice du culte dominical ,
elle s'y rendait un quart d'heure avant
les premiers arrivants. Ce qui lui
permettai t  de surveiller la bonne or-
donnance ries bancs, rie remettre à
sa place le tapis vent de la table de
communion , dérangé par des caté-
chumènes sans éga rds. Parfois même,
de son pas de souris, elle al lait écou-
ter à la porte rie la salle où se don-
nait  le catéchisme. Non pas qu 'elle
doutât  rie l'orthodoxie du nouveau
pasteur, mais en fin on ne sait ja-
mais ! Elle secouait souvent la tête ,
en entendant  ries psaumes mal ré-
cités , insuf f i sammen t appris. Et
nul plus qu 'elle ne répétait alors le
mot fameux : « Ti permis ! C'était
autre chose, rie mon temps ! »

Car Mille Virginie, il faut le dire ,
j ugeait sévèrement la vie de tout un
chacun. Elle excellait à donner des
conseils qu 'on ne lui  demandait point
et à prodiguer des recommandations
à la jeunesse. Cela dans tous les do-
maines.  N' est-ce pas elle qui , au
temp s lo in t a in  où la barbe nous cha-
touillait le menton , nous recomman-
dait  de ne pas employer d'eau trop
chaude pour n ous raser ? D'où te-
nait-elle cela , pauvre demoiselle Vir-
ginie ?

Nous avons raconté naguère en dé-
tail l'aventure tragi-comique qui
bouleversa le cours de son existence.
Voulant tenter encore un dernier
effort pour la cause missionna i re qui
lui demeura si chère , elle se mit en
campagne. Obstinée, ell e persuada
un missionnaire en congé de lui prê-
ter un joli crocodile empaillé , de
petite taille. Elle alla le montrer  par-
tout où elle crut pouvoi r éveiller un
certain intérêt .  Emballé dans une
« Feuille d'avis » du gran d format
d'autrefois , l'animal ne laissait sortir
que sa queue. Des fenêt res de nos
ateliers d'horlogerie, on apercevait
la vieille demoiselle trottant sur nos
chemins. «Qu 'est-ce qu'elle peut bien
trimballer , M'selle Virginie ? », di-
saien t les loustics. Encouragée par
les résultats obtenus — un gros bon-
net du village ne lui avait-il pas
donné un écu ! — Mlle Virginie f in i t
par prospect er toute la commune.
C'est ainsi qu 'elle arriva , par un
chaud après-midi de fin d'ét é, da ns
la maison familiale du faubourg. No-
tre bonne grand-mère, qui n 'était pas
exempte d' une plaisante causticité
bien neuchâteloise , l'accueillit par
ces mots : « E h ! monté , mademoi-
selle, qu 'apportez-vous donc là ? Une
guitare ? » L'animal fut déballé , tâté ,
ausculté. Le pécule missionnaire fut
augmenté de quelques piécettes , mais ,
offensée par les rires qui  avaient
salué son entrée , Mlle Virginie ne
fit pas long feu. Elle se retira la
mine boudeuse, refusant même la
tasse de thé qu'elle avai t  si souvent
appréciée dans cette maison. On ne
la revit plus sous ce toit où elle avait

passé pourtant de si joyeux mo-
ments.

Trois mois plus tard , elle quitta
ce monde de douleurs. Une écharpe
blanche, tout imprégnée de naphta-
line , semblait attester encore dans
notre logis le passage de Mlle Vir-
ginie. De même qu 'une vieille Bible
dont les pages bla n ches intercalaires
portaient des annotations , souli-
gnant que Mlle Virginie , ainsi que
beaucoup de ses semblables , avait
senti toute la distance qui séparait
les belles asp irations de sa foi par-
fois passionnée et les aspérités de
son humaine nature.

* ? ?
D'une tout autre classe fut l'aus-

tère et rigide Mlle F.-E. Robert.
Possédant la volonté , la rectitude
de pensée de nos montagnards ,
Mlle Robert , ainsi que nombre de
ses compatriotes d'alors , avait fait
une belle carrière à l'étranger,
comme institutrice .

Non pas seulement en qualité
de gouvernante dans un lointain
domaine,  ou d' insti tutrice privée.
Elle avait enseigné à l'école impé-
riale de Saint-Pétersbourg. C'était
aux temps glorieux du tsarisme ,
alors que princesses royales et de-
moiselles de haute noblesse y com-
plétaient  leur instruction supé-
rieure.

Cela dura quel ques lustres. Dans
les premières années de ce siècle
Mlle Robert revint au pays et se
fixa dans cette « bourdonnière »
fort tranquil le , où elle acheva long-
temps après , p lus que nonagénair e ,
une existence redevenue sans éclat.

Elle fut  durant  bien des années
notre voisine. Un peu int imidante ,
cette petite demoiselle marchant
à pas rap ides dans nos rues et ne
perdant  pas son temps à bavarder.
Pourtant , si ses yeux semblaient
vouloir comme dés vrilles , vous
percer à jour , son sourire mon-
trait  la bonté de son cœur. On la
connut  mieux encore aux années
di f f i c i l e s  de la première guerre
mondiale.  Alors que privée brus-
quement  de ce qui lui venait  men-
suellement de ses anciens maîtres
impériaux , elle n 'en continua pas
moins à s'intéresser aux œuvres
nées de la guerre et à faire géné-
reusement sa part .

C'est ainsi que nous la connû-
mes rie plus près un soir d'autom-
ne, en al lant ,  jeun e éclaireur , col-
lecter chez elle pour quel que en-
treprise. Elle nous reçut fort gen-
t iment  et quoique la plume ne nous
démangeât pas encore , nous lui
avions pose quelques questions
touchant de près aux grands de
ce monde qu elle côtoya. Prenant
alors d' une main sa vieil le lampe
à pétrole , elle nous mena au fond
de son appartement.  A une paroi
était accrochée la photogr aphie ,
munie  d'un autograp he , de la prin-
cesse Hélène de Monténégro , de-
venue reine d'Italie par son ma-
riage avec Victor-Emmanuel III.

« Une de mes meilleures élevés »,
souligna-t-elle, simp lement. Puis,
saisissant le moment prop ice , nous
lui avons encore demandé si elle
avait connu les tsars de la Grande
Russie. « Oui , trois et de fort près »,
dit-elle brièvement. Alors, comme
aux interviews radiop honi ques
d'aujourd'hui , nous lui avions posé
encore cette question : « Avez-vous
un souvenir particulier à nous re-
dire de ce temps-là ? » Excusant
d'un sourire bienveillant cette cu-
riosité juvéni le , elle répondit au
bout d'un instant : « Eh bien ! oui.
Tenez , je songe à ce soir de 1894,
Alexandre II , l'empereur , venait de
mourir , son corps était exposé dans
une immense église. Avec une amie ,
nous désirions le revoir une fois
encore , en dehors et plus près
que la foule admise derrière les
grilles. Nous pûmes nous glisser
par une petite porte laissée ou-
verte , dans l'ombre. Autour  du cer-
cueil brûlaient les cierges. La fi-
gure du tsar défunt  nous apparut
dans la majesté de la mort. Tout
à coup, un bruit de bottes se fit
entendre , nous n 'eûmes que le
temps de nous dissimuler derrière
des tentures. C'était Nicolas II , le
nouvel empereur qui , lui aussi , vou-
lait une dernière fois s' incliner
devant la dépouil le  mortelle de
son père. Des basques de son man-
teau , il eff leurai t  mes mains gan-
tées. Bientôt suivi  de ses gardes
de corps , il disparut comme il
était venu. Mais durant un long
moment mon amie et moi n 'osions
plus bouger ! »

Nous prenant  a son tour par le
bras , Mlle Robert , nous dit alors :
«Et , main tenan t , vous aussi , fi lez ,
sans quoi vous n 'aurez plus person-
ne à collecter ce soir ! »

... Après quarante  ans , on peut
bien sans indiscrétion , relater ces
confidences. Dès lors , nous re-
vîmes en d'autres occasions l'alerte
vieille demoiselle . Nous devisions
ensemble de la p ol i t i que du monde
en échangeant les journau x de la
semaine.

Et , parmi les souvenirs qui s'es-
tompent dans la brume des années ,
la f igure a t t a c h a n t "  de Ml le  Fanny-
Emma Robert , vieille Locloise, au
parler net et au creur chaud , nous
reste bien vivante.

FRAM.

La Maison Bévlta, Lausanne, spécialiste
députe plus de 30 ans des levures alimen-
taires offre actuellement au public une
levure insurpassable , à tous points de
vue : richesse en vitamine B, en sels mi-
néraux , en acides aminés libres , en glu-tathion et , ce qui est aussi fort appré-
ciable , d'un goût agréable. Cette qualité
permet maintenant  de l' ajouter aux ali-
ments et d'en améliorer le goût. U est
prouvé que la Levure Bévita . prise cha-
que Jour , constitue un des meilleurs
moyens de défendre l'organisme contre
ses ennemis. Demandez la Levure Bévita
pure ou alors la Levure avec addition de
germes de blé. ce qui ajoute encore des
vitamines A et E au produit.
Dans les pharmacies, drogueries, maisons
de spécialités alimentaires et de régime.

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

Un progrès
qui doit être signalé
au profit de toute

la population !

A A PÂQUES
M^^My en voyage avec

t7*y AUDERSET & DUBOIS
( // m^  GENÈVE
V/oS > 16, place rornavln,
^^1 tél. 32 60 00

B M ou votre acence
^fW habit/uelle

Car» grand confort, choix de circuits
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
Particulièrement recommandés :

GRAN D TOI R D'ITALIE
départ 26 mars

PORTUGAL - ESPAGNE
départ 28 mars
ANDALOUSIE

(ses beautés) , départ 29 mars
BARCELONE - ILES BALÉARES

départ 4 avril
LA HOLLANDE - BRUXELLES -
L'EXPOSITION , départ 31 avril

^̂ ^̂ ^p»̂ p»j^̂ -̂̂ ~» PTM ICOÏS5& —*VIM  ̂ —¦* ^̂ *̂ ^^^^̂ ^

i *•

Cargo Express
Vol 995

Genève—New York
TMMWMDépart chaque samedi soir. HÊ M 7-/y ¦¦ V MÊJU

Encore plus rapide par Super-Constel lat ion (Type 1049-H). gg gm BSr *W^̂m

Un bel atout !... Profitez - en
__ 

;SS§g§W Bafc7

*V "3HSJI rVHJ iS*

Soulier de travail d'exécution soignée. Tige en bon water-
proof , talon et avant-pied doublés peau véritable, solide sous-
semelle entière en cuir et semelle caoutchouc profilée
antidérapante.

j  CE MODÈLE SPÉCIAL EST UNE EXCLUSIVITÉ DE

| CENDRILL ON
^Ê Rue du Concert 2

*U votre magasin préféré (Tél. 5 29 54)

Magnifique
occasion

A vendre, pour cause
de départ , coffre-fort
60 x 45 cm., neuf , potager
à gaz, 4 feux , bon éta t ,
armoire à glace, lit d'en-
fant , habits d'enfants
pour 2 à 6 ans. Télépho-
ne 6 33 94.

A vendre environ 60
mètree de

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

Accordoge de pianos : Fr. lu.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (uo
12 h. à 13 h . 30 et dés 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton Délai de passais .
10 Jours.

SUPERBE OCCASION
A vendre, pour cause de double emploi ,

1 machine à laver
modèle Thor

semi-automatique , avec dispositif pour laver
la vaisselle, entièrement revisée.

Pour tous renseignements , prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No (038) 5 87 67.

Huile combustible

Or ^

mtnLiûoood /
D/DDD D DDT^fl /

Huile combustible

Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équi pé

Huile combustible



ĤÉffifi  ̂ Ces questions, tout I
acheteur d'une machine i

^̂ ^̂ ^̂ ^Hn - ^ 
ca
'
cu
'
er se 'es pose ! I

B Pourtant, la réponse est simple, la décision iud|cieuse 'acile
à prendre ! La solution des exemples ci-dessous vous prend-elle

H plus de 3- A secondes ? Choisissez alors MARCHANT ! i

¦ " ¦.-*sÉÉ̂ |ff'' Prix brut , taxe de 3 ,6% incluse , j

p**̂  tt If ÔUr C'1C,CUne C'e CeS Ë
I M f opérations, MARCHANT 1

§ÊÊÊÊ^
'
iJ ' n'exige, y compris un Ë

\-- m contrôle complet,
W aue 3—4 secondes

v **i«d '7- =•-'¦- ' '

Vous avez peut-être d'autres problèmes de W eUllliwZ COlTl pO ¦©¦ •
calculation que celui que nous avons posé.
Faites-nous en part , nous vous communique-
rons le temps-MARCHANT. Vous vous épar- / l j  

~~" '—X°>%.
gnerez ainsi une décision erronée. Les auto- / Ĵ~t~ r̂-fte~~i-^̂ £p / *\ '
mates à calculer MARCHANT s'obtiennent / .«.n,̂ »̂ ,', • °•^°^f ¦̂ _•.̂ , ]/ )

également en location. Demandez-nous nos ^OSP^iïSé
ssS1 U À

prospectus et l'adresse du représentant régio- / ^^^^^^^/^^m/y T̂ Ûj \

MÊ*m*m*̂ *mm*̂ *w*mi t̂ ^̂ ^̂ p̂^^^M / /
RENÉrMIGLEZURICH f^^^^M/ /AKTIENGESELLSCHAFT \ «. 7^—-~Z^W / /
Schulstr. 37 • Tel. (-051)48.24.26 ^^Ht L/ /
Schwcizer MARCHANT-Vertnetung ""-^J^y'

Agent, Roger BOLOMEY
Case postale 17

Neuchâtel 2 gare, tél. (038) 5 97 38
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EliS?
Voyages de Pâques 1958

PARIS - VERSAILLES
4 Jours, avec départ le 3 avril au soir

Fr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles ¦ NICE - Monaco

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
MMES.." MARSEILLE ¦ AVIGNON

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr, 180.— tout compris

Demandez la liste et les programmes
de nos « VOYAGES 1958 » pour :

LA FRANCE - L'AUTRICHE -
L'ITALIE - LA HOLLANDE et

BRUXELLES
(Exposition universelle)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38

^
L 'ïU"1 "¦«¦W s ^pP*>Bl JSÈPdA i
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\ Peugeot La 203 et la 403 ont des possibilités surpra» \ \
r" nantes l'hiver: }
l vous dit i

t pourquoi ~* Suspension assurant une adhérence vraiment ]>
f extraordinaire i1

I ~—I — Chauffage très efficace par climatisation i'

t ^WrS 
~ lisibilité parfaite grâce au dégivreur et au J i

i iir lr lave-glace f

r V* 
 ̂

— Batterie 
12 volts assurant un démarrage à i >

" froid immédiat ' [
1 — Nouveaux codes à éclairage asymétrique | l

éclairant puissamment la droite de la route ] >

I 

Venez les voir el les essayer , ( l
Quatre modèles de car rosseries à 4 portes ' .

j depuis 7600.- et 9500.-
I Demandez catalogue et essais à l'agent « Peugeot » depuis 1931 pour les districts i
| de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry et Val-de-Travers (sous-agents à Fleurier : garage Lebet) *

; J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
I Début de la nouvelle route des Falaises, N E U C H A T E L  • . Tél. S 26 38 J

T H E A T R E  DE N E U C H Â T E L
Lundi 3 et mardi 4 mars, à 20 h. 30

CONCER T MA YOL

30 A R T I S T E S - 2 0  D É C O R  S - D A N S E U S E S
STRIP-TEASE - SPECTACLE LE PLUS COMIQUE

ORCHESTRE JAZZ
LES B E L L E S  DU M A Y O L

Prix des places Fr. 3.40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie %nu^
Tél. 5 44 66

B R U X E L L ES 1 9 5 »

EXPOSITION UNIVERS ELLE
Un événement unique

Plus attrayant encore par le voyage en car
Nos voyages de 6 Jours : '

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 demi-pension et les dînera du 1er et du 6me Jour, i
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demander dès maintenant renseignements et programmes à

Tél . 5 82 82
OTl Voyages & Transports S. A., tél. 8 80 M

VOS PLUS BELLES VACANCES
POUR 1958

Côte d'Azur Fr
7 J°™

R iviera ital ienne ,_„ ».. 2fi jumet

Côte d'Azur 5 Jour8
w«r.w M r*BM> J?r. 220.
Monte-Carlo 2e jumet z août

Les Dolomites ' *™¦ > ¦ Jrr. .̂lii. -̂*
Venise 20 au 26 jumet

9 Jours
Espagne-Baléares Fr. 395.—

20 au 28 JuQlet

Danemark 14 J0"'9
I C ' A Fr" 715-—
L3 OUefle 20 Juillet au 2 août

DEMANDEZ LE PROGRAMME DgTATT.T.T'!
Prière de s'Inscrire tout de suite

iflRlÉL
Tél. 5 82 82

ou Voyages et Transports S. A., tél. s 80 44

QUELLE

FAMILLE
parlant le f r a n ç a i s
accuelleralt une Jeune
fille de 15 ans et lui
offrirait l'occasion d'ac-
complir aa dernière an-
née d'école obligatoire ?
En contrepartie , nous
prendrions chez nous
une Jeune Suissesse ro-
mande dans le même but.
Mme L. Geiser, untere
Kirchbergstrasse 4, Burg-
dorf.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65 '

. j  i
n ¦¦

Pour tous travaux de '
gypserie et peinture, '

papiers peints,

Ombelli AIdo ;
Balivti.Aubin (Neuohitel) ,

Tél. « T6 87

Mardi 4 mars 1958 C A I  i r FNTC ,-r,k.r f n r.,,rr ib,
20 h. 15 précises SALLE DES CONFERENCES

— 1 N E U C H Â T E L

 ̂
QUATUOR HONGROIS I

llMÊi Zolt3n SZEKELY ' Alexandre M0SK0WSKY - violons 1
\V\\W 

Dénes K0R0MZAY ' alt0- Gahor MAGYAR - violoncelle

y \yl PROGRAMME :

^SÊ] Beethoven : Quatuor op. 1S , Xo 6, en
Ijj si bémol majeur

Schubert : Quatuor en ré mineur, « La
Je une f i l le  et la Mort »

Debussy : Quatuor en sol mineur, op. 10

Prix des places : Fr. 4.-, 5.-, 6.- et 7.- (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel Tél. 5 72 12

K^œOflO N'attendez pas l'automne pour
KHK^IH 

Prendre des leçons de

ĵ r français
Inscrivez-vous dès votre arrivée à Neuchâtel
à nos cours du Jour ou du soir. Nous
disposons de cours allant du degré élémen-
taire au degré avancé , et d'une expérience
de plus de 25 ans. Classes spéciales prépa-
rant à l'examen du certificat et du
diplôme. Cours spéciaux l'après-midi.
Près «le 500 élèves ont suivi nos cours
en 1957.

i ÉCOLE BÉKÉPICT, \EUCHATEL

IPEÊTS I
de Fr. 200.— à I
Fr. 2000.— , rem- H
boursements men- I
suels, sont accor- ¦
dés sans formalités I
compliquées, à per- ¦
sonnes à traitement fi
fixe, employés, ou- I
vriers. ainsi qu'aux H
fonctionnaires. Ra- M
pidité et discrétion I

BURE AU DE
CRÉDIT S. A. I
Grand-Chêne 1

Lausanne

SKIEURS
Un week-end agréable s, 1»

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

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

Grindelwald - Petite-Scheidegg

"SS PARIS
Départ jeudi soir 3 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
m an 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 »»» : n. iso.-
Tout compris

Programme - Renseignements - Inscrlptlona

IrVlfiSf&i
Tél. 5 82 82 ;

ou Voyages & Transports S.A., tél. 8 80 44 '

V————/
L 

¦ .¦'.¦¦— .¦- i m ¦•

L'ABEILLE EXCURSIONS
Pâques 4 Jours, en car de luxe, Nîmes, Marseille,
Nice , Monaco, Menton, 190 fr. tout compris. 3 mal
5 Jours, Allemagne, la Hollande en fleurs, Bruxel-
les, Luxembourg, 250 fr. tout compris. Tél . 5 47 54.

Autocars Fischer
^ 

Dimanche

 ̂C '«tej^k. £ac-
^^TSÏ M M?,1»

^\ par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 88 21 Tél. 511 38
OU 7 56 60

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche â 9 t., 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

J Wintgrthurer Operettenbuhne L

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

Die grossartlge YVInterspoït-Bevue-OpeWtte
In 10 Bildern .

^ 
Herzen im Schnee f

von Ralph BENATZKY t
Elne zeitgemasse Opérette 1» sohftnatW

Aufmachung mit
grossen Balletteinlagen t

Preise : Pr. 6.— 6.— 4.— 3*—
Bestellen Sle rechtzeîtlg Ihre BlUete
lm Vorverkauf bel : HUG & Co

Via-à-vU de la poste (B 73 13)
N. B. — Elne Opérette wle selnerzelt :

« Im welssen Rossl » und < Maske in Blau »

\ /

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

THÉÂTRE MUNICIPAL , LAUSANNE
Samedi 22 février : départ 18 h. 15

Dimanche 23 février : départ 12 h. 30
Vendredi 28 février : départ 18 h. 15

Dimanches 2 et 9 mars : départ 12 h. 30

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

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 8 1138



"-SSÏu'x
1* GRAND MATCH AU LOTO ™:™.t

P*  ̂ organisé par le VÉLO-CLUB à 1 H O TE L  DU VIGNOBLE dè8 11 et 15 heure» Poulets, etc.

P. SCHENK a crée pour vous, à Paris, une coiffure

«Hentme-îlewi»

% * s3BR ^̂ ĵ & ¦ 
** ~

¦jpr ~ ŝ̂ k *  ̂ * ¦***
^BBPF iP I

â . f* » i
HHêêSBêS f ~: v' -̂MmJP'

Wêêê
StàLk ŜSS ^n k ' . . . . .. ,,aBBBBBBè«8èàiïBBBBBB BBBBl 1

Haute v4lP^Hf^
coiffure ŜUg É̂É 

Tél. 
5 26 97

MENU
de dimanche 23 f évrier 1958

Menu complet . . Fr. 9.—
Sans premier plat Fr. 7.—

CONSOMMÉ DÉLICE

TURBOT POCHÉ, SAUCE HOLLANDAISE
ou

ŒUF EN GELÉE NIÇOISE

POULARDE POÊLÉE JUSSIEUX
POMMES NOISETTES

ou
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

NOUTTiTiKl'l'hlS AU BEURRE
SALADE DOUCETTE

PARFAIT GLACÉ A L'ORANGB

Tél. 5 48 53

BRASSERIE ^^g^
DU Cjpy I

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

MOi^̂ MMi< «nBa«MBMHH Hai ^

... une bonne adresse
Terreaux 7
Tél. 6 85 88

H j I H ' • • •  une table soirj née
L,, .M BBPB .

¦311 Neuchâteloise

T̂
^ 

^ B̂ OHARiLES VANEL * ANNE VERNON I
f̂ CTIinift «I dfLns Un 

remar<luaDle 
et 

sensationnel I
¦ u lf  B Uim français sur la lutte dangereuse I

05 5 30 00 d11 service du contre-espionnage

^
«-̂ J LES 

SUSPECTS I
B T ^  ïïfil 1 rt^̂ i LE FUJ3 EXTRAORDINAIRE
¦ AHU ^ ¦ dos susPen6es ¦ W i

Tél. 5 2i 12 JE REVIENDRAI f4ïQa\¦ Parlé français 1 *»c I*E Y IEri l/K*\ l (CagflB ]
Bk Dès 16 ans 1̂ > < iS J* y

BV^ !̂ Cinémascope - Eastmancolor I

•̂  n i ¦ MV  ̂ ZIZI JEANMAIRE DANIEL GELÏN
W $j\\ A PL « HENRI VIDAL
f I lAL/lllL 1 FRANÇOIS PÉRIER
I 0 6 56 66 I dansk i Â CHARMANTS GARÇONS

g^B^^d® en EASTMANCOLOR

I AVA GARDNER, STHWABT GRANGHR I
W ADPAnrO H DAVID NIVEN

[ 0a s s 1 LA pETBTi HUTTE I
Bv Parlé français M la plquante comédie d'André Roussir. I

Enw âw * "î 111 a fait rire et rougir des milliers I
B^̂ ^̂ ^̂ ^ E de spectateurs

FR E xl LÉGION ÉTRANGÈRE I
¦ rx R Û IK ** S1811*16 aventure dans le Rit

I Dès ie ans J ¦¦ Nerveux, sensibles : s ' abstenir ni
A Français JB& L6 drame du mystère et de l'épouvante I

Ik. 
^m L'homme au masque de cire I

La maison qui marque la mode !
Propriétés des modè les sport L O B A L U X  r ^^Mt^B

0? * -t Q t/ne haute résistance à l 'écurage JPJK '*jjar

fll f O t/ne bonne résistance à la traction -¦ f w[

¦¦ Êi H$  ̂ ^ne *mPerm6afc î 'é parf aite à l 'eau j f \  ' "*̂ *\ W Js 77

/
MANTEAU 7/8 LOBALUX

^$! \ I col cranté, plaque d'épaule,
' ""̂ i BWi manches rapportées , entiè-

S^Hi^' rement doublé satin. Blanc 
^  ̂ JMJk

MANTEAU LOBALUX 11 V- ^'£™ « OV.—
paule, manches rapportées, A 1| H
BiatTTeLtetmôlsatin - HQ _  Jbf \ \  «- J A Q U E T T E  L O B A L U X
Tailles 36 à 46 %*9 M B^̂  éÊÊÉX * YkJÊB̂BBBW flEJMF pour dames, col revers, pla-

mËjp que d'épaule , coutures pi-
¦̂  qûrées, entièrement doublée iB 

^̂satin. Blanc et teintes mode flft%Br ^^^H
Tailles 36 à 46 Tl ]jF B^^

¦ 1 [|j Fi ji SPÉCIALISTE DU PRÊT A PORTER DE LA FEMME MODERNE

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. B0URQU1, tél. 5 97 26

fc j¦ TJiiiTr l̂ ^vv^ ¦ ¦ " ' <v iinBtPurEuENt |iy 5̂^̂ JJ  ̂ -.̂ ^̂
R A D I O - T É L É V I S I O N

Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 83 72 - 6 92 33
Ouvert l'aprés-mldl

VEJVTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOI/TES RÉPARATIONS

£w ^ Notre poularde >#, ^^k
J  ̂ v rô//e à 

/a 
broche 

^^^T à 
/a /n

o
c/

e des 
^^

f lalleô i
H Peut-être m
M />/us cAère qu 'ailleurs ! B

 ̂
. /77a;s combien meilleure ! ». ,JB7

B̂*\ t- OO

^  ̂% «* .̂ r

PR ÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., LuclngelB
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Etudiante donnerait
LEÇONS

toutes branches, degrés
classique et secondaire.
S'adresser à Oh. Gaschem,
Bachelln 9. Tél. 6 50 90.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour malsons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et
hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce
à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale.

P~J Tripes
Ep s Entrecôte  au poivre
EBÀ Moules  à la poule t te  J^

13Neuchâtel, T (03 8) 5 88 22 »" MBS

Ini

fmnn ACC QRDAGES , R éPARATIONS , 1
rlANU ù P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS. VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

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

COURS DE MACOLIN
que dirigera

Ferdinand Kûbler
en mars prochain.

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



Georges Rouault (1871-1958)
Un des grands créateurs de l 'art mode rne n 'est pl us

Après Matisse et Léger, un autre des
grands créateurs de l'art de notre siècle,
Georges Rouault , vient de nous quitter.
Il est mort le 14 février, à 5 heures
du matin, âgé de 87 ans, succombant
à une crise d'urémie.

A 14 ans, il est apprenti chez un
peintre verrier qui l'initie à la cuisson
des couleurs et à la technique du ser-
tissage des plombs. A 20, il entre aux
Beaux-Arts, dans l'atelier de Gustave

Moreau dont il rencontre la générosité,
l'intelligence et le goût très sûr. Quel-
ques année» plus tard, il fait la con-
naissance de Huysmans, puis de Léon
Bloy, au moment où apparaissent les
premières formes d'un art qui fera de
lui le plus grand « visionnaire » de la
peinture contemporaine.

A partir de 1903, il peint sa série
des prostituées et des forains où il
exprime la misère du monde par des

«Le vieux roi », une des œuvres les plus caractéristiques de Rouault.

oppositions de tons dramatiques et. des
tonalités sourdes. La noce à Nini-les-
pattes-cn-iair. Le couple. Tragédien,
témoignent de ses attaches profondes
avec la rue et la vie des humbles dont
la truculence et l'honnêteté artisanale
marqueront sans cesse son œuvre. Dans
Le faubourg,  de 191 1, se manifeste sa
manière solide d'une décision et d'un
lyrisme qui ne sont pas sans évoquer
l'art du vitrail.

Puis viennent les nombreux Juges et
les Tribunaux, ainsi que l'entreprise du
Miserere qui exprimera le tourment du
chrétien devant la détresse de la vie et
l'injustice du monde. Suivent les illus-
trations pour Ubu roi, les Réincarna-
lions du père Ubu, Les fleurs du mal
(ces dernières resteront inachevées) dont
l'artiste admettait qu 'elles finissent par
constituer une espèce de « Comédie
humaine » d'un humanisme ample. En
1930, il séjourne quelque temps en
Suisse, dans le Valais.

Peu après, sa peinture devient plus
exclusivement religieuse. Il est à la
veille de produire ses grandes œuvres
qui vont se succéder une quinzaine d'an-
nées durant. Christ radié par les sol-
dats (1932), Le vieux roi (1937),
Christ (1938), Calvaire ( 1939) ,
Chris t el pêcheurs (1941),  sont autant
de toiles où sa pâte, travaillée et retra-
vaillée, se fait souffrance. Les rouges,
les bleus, les jaunes, les verts, cernés de
noir, que baigne une lumière crépuscu-
laire d'où jaillissent des formes forte-
ment charpentées, s'y chargent de réso-
nances spirituelles.

En 1948, il exécute des vitraux pour
l'église d'Assy, en Haute-Savoie. A la
suite d'un procès avec les héritiers de
son ancien marchand, Vollard, il obtient
restitution de plus de trois cents toiles
qu 'il décide de brûler, car il les juge
trop imparfaites.

Rouault meurt sans disciples. La rai-
son en est, pour une part, qu 'il s'inscri-
vit toujours en marge des grands mou-
vements plastiques de notre siècle. Mais
il faut y voir , surtout , la conséquence
de sa probité, de sa sincérité artistiques
et de ses exigences sur le plan du mé-
tier qui font de sa peinture un art soli-
taire, d'une grandeur difficilement éga-
lable.

J. L. F.

Le père du satellite américain
Werner von Braun était un mauvais élève

C'était un curieux mariage que
le pasteur célébrait un jour de
1947, dans le temple de Lands-
furt , en Bavière. Le marié était un
géant blond de 34 ans. La mariée
était petite et brune.

Mais l'assistance n'avait pas cet
air épanoui qu 'affichent les parti-
cipants d'une noce villageoise. Il
n'y avait que des hommes qui re-
gardaient avec obstination rentrée
du temple et dont la main droite
restait dans la poche du manteau.
A peine la cérémonie était-elle ter-
minée qu 'ils encadrèrent les nou-
veaux mariés et les poussèrent
dans une voiture noire.

Et c'est ainsi que se passa la
lune de miel de l'un des plus
grands savants du monde, l'Alle-
mand Werner von Braun et de sa
jeune femme Maria. Cinquante
agents des services spéciaux amé-
ricains, en tournant sans cesse
autour de la villa avaient donné
une nouvelle version de la « Mar-
che nuptiale ».

l u  dialogue « historique »
Depuis deux ans déjà , Werner

von Braun, spécialiste des fusées,
travaillait aux Etats-Unis. Comme
il connaissait à fond les secrets
de l 'industrie de guerre alleman-
de, on l'avait tout d'abord affecté
au polygone d'essais de White
Sands (Nouveau-Mexique).

Un jour , von Braun demande à
voir le général Eddy, qui com-
mande Whi te  Sands, et le dialo-
gue s'engage :

Von Braun. — Il faut construire
un satellite artificiel.

Le général. — A quoi cela peut-
il servir '?

Von Braun. — Il s'agit de pré-
parer une station interplanétaire
qui ne sera d'ailleurs qu 'une plate-
forme intermédiaire d'où partiront
un jour vers la lune et les autres
planètes les aéronefs spatiaux.

Le général. — Il ne s'agit pas
d'explorer l'espace cosmique, mais
de construire des armes. Combien
vous faudrait-il... pour réaliser vos
projets ?

Von Braun. — 3500 milliards
(francs français).

Le général. — Vous voulez rui-
ner les finances américaines. Nous
n'avons que faire de vos chimè-

Emu par cet échec, un compa-
gnon de von Braun , Doernberger
— qui , dès 1942, a dessiné un
avion propulsé par fusée — adres-
se un rapport au secrétaire amé-
ricain à la défense, James Forres-
tal. Mais celui-ci, épuisé par le
travail, épouvanté par ce qu'il pen-
se être l'aveuglement de son pays,
devient fou et se suicide. Le rap-
port Doernberger est soigneuse-
ment classé.

A la fin de 1947, l'amiral Rad-
ford , chef de l'état-major combiné
américain , alarmé par les rapports
des services secrets américains qui
soulignent l'acharnement avec le-
quel les Busses travail lent  à la réa-
lisation du satellite ar t i f iciel , dé-
couvre le rapport. Il bondit ren-
contrer le président Truman. Ce-
lui-ci éclate de rire : « Me voyez-
vous, dit-il , à Radford , demander
des crédits au Congrès pour cons-

truire un satellite ! Non. Ce qu'il
nous faut, ce sont de bonnes fu-
sées. »

Où Walt Disney intervient
Radford ne s'avoue pas battu.

Et il convoque... Walt Disney. Il
lui demande « au nom de la sécu-
rité des Etats-Unis », de faire des
films de dessins animés pour ame-
ner l'homme de la rue à croire
que les voyages interspatiaux sont
possibles. Le père de Mickey Mou-
se accepte. Il met ses films en
chantier. Il a comme conseillers
von Braun , Werner Ley, historien
allemand de la navigation inter-
spatiale, et M. Haser — un autre
Allemand — spécialiste de la mé-
decine des espaces. On crée un
personnage : « L'homme extra-ter-
restre. » Celui-ci fait rire l'Améri-
que. Mais il la convainc. L'amiral

Werner von Braun présente son satellite.

Radford arrache enfin le consen-
tement d'Eisenhower.

« Faites venir Oberth , dit alors
von Braun. Oberth , qui vit à Franc-
fort , est le plus grand spécialiste
mondial d'astrop hysi que. »

Von Braun , Oberth et leur équi-
pe se mettent au travail .  Mais ils
répondent , quand Washington les
harcèle : « Nous avons perdu dix
ans. »

« Quand Hitler n'était
pas content »

Avec le lancement du satellite
artificiel américain , le triomp he de
von Braun allait enfin se réaliser.
Pourtant , rien ne semblait destiner
ce Berlinois aux plus hautes spé-
culations mathématiques. Quand il
était élève de « troisième », sa fiche
scolaire portait en effet : « Elève
peu doue. Complètement nul en
mathématiques. Devrait abandon-
ner ses études. »

Et cependant , en 1934, von
Braun dessine le prototype du
« V-2 ». En 1942, affecté au labora-
toire secret de Peenemiinde (sur la
Balti que) ,  il conçoit la première
fusée. Elle avait 14 mètres de long,

pesait 13 tonnes et parcourait 90
kilomètres à la minute.

Toutefois, ses supérieurs ne
croyant pas aux fusées, von Braun
s'adresse à Hitler. L'entrevue a
lieu en 1942, à Berlin. En voici
le dialogue :

Von Braun. — Il y a trois tour-
nants dans l'histoire.

Hitler. — Lesquels ?
Von Braun. — La maîtrise du

feu ; la découverte des nouveaux
continents ; aujourd'hui, là conquê-
te des espaces sidéraux.

« Cette déclaration, dira plus
tard le savant allemand, n'a pas
fait plaisir à Hitler. Il s'attendait
à ce que je lui dise que le troi-
sième âge de l'humanité était
l'avènement du national-socialis-
me. »

Le fuhrer n 'est qu'à demi con-
vaincu. Il donne l'ordre à von

Braun d'accélérer la construction
des « V-2 ». Von Braun obéit. Ré-
sultat : 4300 de ces engins s'abat-
tent sur l'Angleterre en 1944. Mais
en 1945, von Braun échappera de
peu à l'arrestation. Il a publique-
ment déclaré : « Hitler peut mou-
rir. Moi, je n 'ai pas de patrie.
Je veux aller dans la lune ! »

La fin de la guerre arrive. Au
camp de Mathausen , un ingénieur
français déporté donne à un pas-
teur américain une page de garde ,
d'une Bible. Et sur cette page, il
a écrit : « Arrêtez à tout prix von
Braun. C'est le savant le plus dan-
gereux du monde. » L'arrestation
sera inutile. En ju in  1945, le Reich
a cap itulé. Von Braun se livre aux
troupes américaines. Un mois plus
tard , il est aux Etats-Unis. En
1949, il obtiendra sa naturalisa-
tion. Dès cette époque, il met les
Américains en garde : « Les Rus-
ses, dit-il , ont récupéré 80 % des
secrets allemands et ont emmené
avec eux cent soixante savants,
parmi les plus remarquables. Mé-
fiez-vous ! »

Et il le répétera pendant plus de
dix ans. Edmond BEBGHEAUD.

C R O I S I È R E  G U I L D E
en Grèce
Du 81 mari au 12 avril 1958 :

A BORD DU « S/S PARTIZANKA »

Venise, Dubrovnlk, Corfou, Olympie, Sparte, Candie, Rhodes, Santorin,
Délos, Myconos , Nauplle, Tyrlnthe, Mycènes , Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription : 28 février 1958

PRIX À PARTIR DE FR. 650- PAR PERSONNE
Pour tous renseignements, adressez-vous d'urgence à la Guilde du Livre, Ser-
vice croisière, 4, avenue de la Gare, Lausanne.

I Une nouveauté sensationnelle en première à Neuchâtel !
Ils vont tous voir

I IE NOUVEAU CABRIOLET

| VW KARMANN-GHIA
¦ 2-4 places, 7 CV

exposé Pkrre-à-Mazel 1 ^^*̂ *^̂ ^m̂
r> ' i ^ 1 |N

¦Ou w \ n u  /!-* 7 \f\ 41 u1 I

iM&v iiiyo" i
Distributeur : Garage Hubert Patthey, Neuchâtel. Tél. 5 30 Ifi

i0f\ sous-agents : Garage des Jordils, M. A. Bindith, Boudry

i K\Vl Garage Beau-Site, M. J.-L Devensges, Cernier

Ë A\\/fl Garage Central, M. E. Stram, Peseux
H q̂ ^| Garage Piaget & Brugger, !a Oôte-aux-Féas

station-service : Garage L Duthé, Fleurier

Mïï lll l WMl gm—IM— fflT""""" !¦¦¦—— ^M«—ia—i»

KBfr^̂ jBu tff^^̂  contre ' M

|f Hhumatisms - Goutte - Sciatique • Lum- M
m bago - Maux de tâte - Douleurs nerveuses Jf

WÊÊ Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique flff j
! Del provoquent l'élimination des éléments pathp- JBJ 1
Sa/ gènes. Même dans les cas invétérés on a obtenu fiS?

WÊ de très bons résultats. Médicament clini quement ^H
Hf expérimenté el recommandé. Togal mérite aussi MM
Bf votre confiance; un essai vous convaincra! Fr. 1.65 tWm
Vel  4.15. Pour friction , prenez le Linimenl Togal ^H
¦ très e f f i cace !  Dans loulci les pharmacies el drog J**WBSê&,

Collège P ierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Tél. 25 92 95

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1938 38 élèves Dir. Paul Cardinaux
i 1968 301 élèves louis Vulllèmoa

Institut pédagogique

Jarlinières d'enfants
Institutrices privées

T nnio  Contact journalier
J-J CS S O I S  avec les enfants

m " Placement assuré
l u t i n ?  des é,èves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

fPRÊTSlDepuis ¦ 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV J

llÏll/ *****£ ^ s*u?f do fil

/ D<»-ïr;'"«»».i,, S

A

Les pots
à tabac

Céramiques Trésor 2

NOTRE OFFRE
de la semaine

Machines
à écrire
usagées

en parfait
état de fonc-

tionnement

EVEREST, de bu-
reau, tabulateur
automatique, 275.-
SMITH - CORONA
de bureau, grand
c h a r i o t , tabula-
teur . . . 300.-
HALDA de bu-
reau, grand cha-
riot, panier flot-
tant . . . 200.-
TJNDERWOOD
p o r t a t i v e  avec
coffret . . 150.-
HERMÈS-MEDIA,
p o r t a t i v e, avec
coffret . . 225.-

f îgf imoG *
« Balnt-Honoré 9

I 

N E U C H A T E L  1

H. Vuille
¦ vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Ponr réparations de

•fr Montres
ir Pendnles
• Réveils
¦f r Bijouterie
ir Argenterie

iMESS
Commerçant sérieux,

divorcé sans tort, très
bonne situation, 54 ans,
désire faire connaissance,
en vue de mariage, de

demoiselle, dame
ou fille mère

par en dessus de 45 ans,
parlant si possible l'alle-
mand et le français. Il ne
sera pas répondu à toute
lettre qui ne sera pas
accompagnée de photo.
Pas sérieux s'abstenir.
Offres sous chiffres P
20943 U à Publicitas,
Bienne.

'APPRENEZ**

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
profe sseur
Ruo Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181

Soucis d'argent?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Le meileur moyen
de trouver du

PERSONNEL
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le journal

<£mmentï)aler>
Platt

Langnan (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33.673 abonnés.
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CIN éMA 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

JULES VERNE dBjBfc Curd JURGENS
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FNFANTS ADMIS dÀ« 8 an» CAISSE OUVERTE Prix des places :£NrANia Aumiû des 5 ans dèg 13 h 30 Fr 170> 220 > 250

Ca/e </e /a Côte - Peseux
DERNIER

GRAND MATCH AU LOTO
dimanche 23 février , dès 11 h. et 16 h.,

organisé par le F.-C. BOREL

SUPERBES QUINES

3me et dernière PROLONGATION
Samedi et dimanche à 17 h, 15 HT II DIO

Q 5 30 00

ROMY SCHNEIDER
LA RA VISSANTE INTERPRÈTE DE « SISSI »

avec 
^^^^

Aèian Hoven Magda Schneider JÊÊÈÊÈ^
K. L. Dieh: Paul Hërbiger W^̂ ^B»

»J»K ĤlJBÏHHHKaK\£*s£âiâ HB^^
«BH ""•̂ ftÉ v̂ " <ÊËl&l9JÊtiiWmmm

Une magistrale et grandiose y m^^. H-
reconstitution historique se Jk J9 Sff ;'~W
déroulant  dans  le cadre pm ĵSaPl /^ •%
soiiip riieH.r d'une belle époque ^ "\saff jJK Jjy, «!•;"

"" SPSSKKF10" ADMIS DÈS 12 ANS
Prix des p laces : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 - Location ouverte dès 13 h. 30

M

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
POISSONS DU LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée I

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ A. Bons vins

Tél. 8 11 98
J. Pellegrlnl-Cottet

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 23 février à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

HÔTEL BEAU - RIVAGE - MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur, jardin avec chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage.
Prospectus par A. CUE.TY-ATJBBY, propriétaire. Tél. (021) 6 32 93.

£'Çff osteiïerie des Œf a f anes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOU PER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison

Tél. 6 71 96

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utotai
<P 5 49 61 J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 5T

f

W^STABRANT

%?
Tous les samedis

et jeudis

TRIPE8
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

Fr. 3000.-
à 10%

remboursement mensuel
Fr. 200.—. Offres sous
chiffres p 1996 N à Pu-
blicitas, Nouchàtel.

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 23 février,

des 1S h. et 20 h.,

DANSE
ORCHESTRE MARCELLO

'i iifci CIWÉMfl PflLflCE ^̂  »*.

Jeanmairê g^̂  ^̂ ^̂ garçons

*cQ 
h%*m^ÊÊm\ Ŵ  

les 
s°

irs 
à 20 h - 3C W \?

0$S *A C Q rK \^  
Dès l6 ans 

^N ÇO^ ^

oc juuc au aumeuei , sans» an i in i iu ' , maicu lu/
Prix de l'inscription : Fr. 5.—

Un prix pour chacun
Les 4 jambons aux 4 premiers

La cochonnade offerte aux 6 derniers

: Ce soir souper tripes :
i Tél. 5 48 53 ?
? ?
???????????????????????????????

M P f Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30
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Tél. 5 21 12 Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Le p lus extraordinaire DES SUSPENSES !

WST5\ T R̂ \v r  \T Ç WPJ iMÀmW à», ***¥f * W \ .r̂ Ĵ r *i m /-^L Ĵff-.

LOCATION : Tél. 5 21 12 Louez d'avance, merci

t^| j  3 àf Tous les jours à 17 h. 30
Ceci est l'histoire vraie d'un homme et de son amitié avec Dieu

Son nom est PETER MARSHALL

UN HOMME APPELÉ PIERRE

t ̂ nJkdl rTMw^lr ^B «É EU
WÈÈÈÊUÊSê\\\̂ir̂  1 ̂ ^& I 

JTÎ 
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Color by DE LUXE • In Iho wonder of STEREOPHONIC SOUND

MAT—202
VERSION ORIGINALE EUCAIITC AH MICSOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND t n r A H I O  Alimid

et un film documentaire d'actualité :

« ISRAËL, TERRE DE LA BIBLE »
SAMEDI, séance spéciale avec commentaires

de M. Muller-Divernois
Location : tél. 5 21 12 Les billets ne sont réservés que jusqu 'à 17 heures

HOTEL R0B1NS0N, COLOMBIER
Réouverture 15 février

Se recommande : H. Besson.

»??????????????????????????????

Hôtel de la Gare - C0RCELLES
Dimanche 23 février, dès 14 heures

LE PLUS BEAU

MATCH AU COCHON
DE LA SAISON

GENTIANE
Les personnes qui ont de la gentiane à distiller

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

Se recommande :

Distillerie SYDLER, Auvernler
Tél. 8 21 62

jjjjjp  ̂Restaurant 111
7(7 Rognons d' agneau vert-pré ||||

La poularde demi-deuil

Neuchâtel , 7> (038) 5 88 2S U

l

Hôtel de la Gare - CORCELLES
Samedi 22 février, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
conduite par MERRY BOYS

Ambiance habituelle
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Vaisseau
Petit -Cortaillod

Dimanche 23 février, dès 14 h. 30 et 20 h.

Le dernier et grand

Match au loto
organisé par le Parti radical de Cortaillod

Superbes quines : sacs de sucre, jambons,
plaques de lard, fumés, poulets, lapins,

salamis, paniers garnis, Mont-d'Or, etc.

Pour une organisation parfaite,
le match aura lieu dans la grande salle

de l'hôtel
Abonnement : Fr. 12.—

Jx^̂  MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Lundi 24 février 1958

Foire de Vilars
Gâteaux au fromage • Dîners

Consommations de premier choix
M. et Mme Chartes Rossel, tél. 7 13 88



SUSPENSION DU DÉBAT
sur la réforme constitutionnelle

A l 'Assemblée nationale française

L'inscription de la réforme électorale est maintenante l'ordre du jour
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Retardé puis interrompu par les interpellations sur l'affaire de Sakiet,

éclipsé par le développement internat ional  de la crise franco-tunisienne,
le débat sur la réforme constitutionnelle a été suspendu hier après deux
semaines par le renvoi devant la commission du suffrage universel du
« contre-projet » dit «des présidents du Conseil », MM. Paul Reynaud , Ren é
Pleven et Edgar Faure en ayant  accepté la paternité collective.

Pendant que la commission — peut-
être aussi une nouvelle table ronde —
tentera de rapprocher les points de vue
des partis de la majorité , les députés
aborderont mardi l'examen de la ré-
forme électorale.

La question n'est pas mûre
Ce tourn'ant dans Le débat constitu-

tionnel est caractér isti que de l 'intérêt
des députés qui est plus vif pour la
question électorale qu 'il nie l'est pour
le vote d'e confiance , la suppression de
l'initiative des dépenses ou Les condi-
tions d'e la dissolution . Le débat cons-
titutionnel , tel qu 'il s'est déroulé, a été
mou , confus et décevant. Les orateurs
ont su faire la critique parfois perti-
nente du régime et de la cons t i tu t ion
actuelle, iLs n 'ont pu, en revanche, pro-
poser une réforme qui recueille une
major ité suf f i sante .  La questio n visible-
mont n 'est pas mûre.

Vers un vote-test
La réforme électorale prête aussi

à confusion , puisque mardi on verra un
rapporteur favorabLe au scrutin à deux
tours pa rler au nom d'une  commis-
sion qui vien t de rejeter ce mode de
scrutin. En fai t , l ' inscription de la ré-
forme électoraile à l'ordre du jour des
prochains travaux parlementaires ré-
pond au vœu des indépendant s et des
radicaux qui souhaiteraient, malgré

l'opposition du M. R. P., régler la ques-
tion de la loi électorale, avant la ré-
forme constitutionnelle ou au moins
en môme temps qu 'elle. Ils comptent en
outre obtenir de La Chambre un vote-
test contre ou pour Le scrutin à deux
tours qu'ils désirent voir subsister à
la proportionnelle.

t.a position du gouvernement
Dans ce débat , le gouvernement a

décidé de s'en tenir à la plus grande
discrétion. Dans l'atmosphère actuelle,
il n 'a pas intérêt à prendre des posi-
tions qui risqueraient de diviser encore
davantage les partis de sa majorité ou
de braquer pour rien l'opinion parle-
mentaire.

Les problèmes relatifs aux élections
ou aux prérogatives du législatif sont
toujours délicats à aborder pour un
gouvernement. Il s'y ajoute maintenant
l'amertume née des événements en Tu-
nisie et des appréhensions relatives à
leur développement proche ou lointain.
Certains parlementaires attribuent des
arrière-pensées dangereuses aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne qut ont
offert leurs bons offices. Sans aller jus-
qu 'à parler , comme certains , de cas de
« traîtrise », l'atmosp hère politique est
lourde et difficile. _

M.-G. G.

L'état de santé
de sir Winston

ROQUEBRUNE , 21 (Reuter). — Sir
Winston Churchill a passé une bonne
nuit. Son médecin , le Dr David Roberts,
est fort satisfait de son état. La pneu-
monie présente des signes de régression.

On annonce de Londres que lord
Evans , médecin de la reine, a quitté
Londres vendred i, pour se rendre au
chevet de sir Winston Churchill. Il a
déclaré qu 'il comptait « faire une visite
de courtoisie » à sir Winston Churchill
et s'entretenir avec lord Moran , méde-
cin personnel de l'ancien premier mi-
nistre. « Il est probable, a-t-il ajouté,
que je ferai un rapport à La reine sur
l'état de santé de sir Winston. »

Sa femme, Lady Evan s, qui l'accompa-
gne, a déclaré de son côté que le voya-
ge avait été organisé « il y a environ
trois semaines » et qu'il durerait une
dizaine de jours.

M. Butler
chaleureusement

accueilli à Glasgow !

GRANDE-BRETAGNE

GLASGOW, 22 (Reuter). — Pendant
son discours prononcé devant les étu-
diants de Glasgow, M. Butler a été bom-
bardé de fruits pourris , de petits
sacs de farine, de rouleaux de papier
hygiénique et d'autres projectiles du
même genre. M. Butler parut ne pas
se soucier de cette marque de sym-
pathie singulière et poursuivit son dis-
cours devant 2000 étudiants. Il eut de
la peine à se faire entendre d'ailleurs,
car dans un coin de la salle un petit
orchestre jouait sans désemparer de
la musique de rock and rail.

Récit du consul de Gabès
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le central téléphonique a été
bloqué. Le secrétaire du gouver-
nerai m'a déclaré que je ne de-
vais toucher à quoi qUe ce ' soit et
que l'ordre serait donné d'employer
la force si je ne quittais pas les lieux
dans les dix minutes. Le commissaire
ne me quitta plus. U alla avec moi
dans ma chambre et s'assura de ce
que j'emportais en disposant lui-même
mes affaires dans une valise.

Les archives violées
» Les archives ont été violées. Les

policiers ont , en effet , pénétré dans les
locaux où elles étaient. Le consulat , au
moment de mon départ , était en-
touré par un important cordon de gar-
des nationaux et d'agents de police.
Ma femme et mes deux enfants , qui
avaient d'abord eu l'autorisation de
rester, reçurent , peu de temps après
mon départ , l'ordre de quitter les
lieux . C'est ma femme qui amena le
drapeau français qui flottait  sur le
consulat.

Ce n'était pas encore
la liberté

> Interdiction me fut donnée de
prendre ma voiture. Encadré d'ins-
pecteurs, je dus monter dans la voi-
ture du commissaire de police et fu t
transféré a Sfax , chez le gouverneur
où mon collègue de Gafsa , M. Franz
Martin , me rejoignit .

» Nou s nous crûmes ensuite libérés
ot prîmes la route de Tunis mais, à
El Djem , nous fûmes arrêtés à un
barrage et le commissaire de police
de Sousse nous fit  monter dans une
autre voiture pour nous conduire chez
le gouverneu r de Tunis , qui se con-
tenta de procéder à un interrogatoire
d'identité. »

Même pr océdé à Gaf sa
Le consul de France à Gafsa , M.

Franz Martin , fit  à peu de chose près

le même récit. Ce fut la même descente
brutale de police, la même invasion des
locaux du consulat, des appartements
du consul et la même injonction , sous
la menace, de quitter imméditament
les lieux. Il précisa qu'un policier a
tenté de s'emparer d'une vingtaine
de passeports, mais que grâce à la
résistance d'un employé du consulat ,
ces documents purent lui être remis.
M. Martin prit la route de Sfax dans
une voiture pleine de policiers, précé-
dée et suivie de deux voitures de la
police.

Une préf ace
peu encourageante

pour les « bons of f ices  »
De nouveau, les rapports franco-

tunisiens se sont dangereusement ten-
dus. L'incident de Remada , la fermeture
des cinq consulats , l'expulsion • manu
mil i tar i  » des consuls, les tiraillements
quotidiens entre autorités françaises et
tunisiennes au sujet d'expulsions de
civils français de leur résidence ou
de malades tunisiens de l'hôpital mi-
litaire de Menzel - Bourguiba , la con-
centration de troupes françaises à la
frontière tunisienne, la multiplication
des lettres additives adressées au Con-
seil de sécurité pour aggraver les
plaintes déjà déposées constituent une
préface peu encourageante au déclen-
chement de la procédure des « bons
offices ».

Une imprécision f âcheuse
Ce qui contribue encore plus à

accroître le malaise, c'est l'imprécision
des limites des « bons offices » . La fau-
te en incombe aux deux parties qui
ont accepté cette procédure sans spé-
cifier préalablement son objet.

Démenti f rançais
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le ministère

français des affaires étrangères a ré-
pli qué vendredi à des accusations

tunisiennes formulées mercredi selon
lesquelles les Français en Tunisie
auraient procédé à l'expulsion de ma-
lades tunisiens soignés dans un hô-
pital français. _

Au contraire de ce qu'affirmait Tu-
nis , l'hôpital de Ferryville a accueilli
ces derniers jours neuf nouveaux ma-
lades tunis iens et le- 19 février , au
total 131 Tunisiens se trouvaient hos-
pitalisés dans cet établissement , soit
le double des malades français.

Le conflit égypto -soudanais
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Arrestation d'Egyptiens...
KHARTOUM, 21 (Reuter). — Le mi-

nistre des affaires sociales a annoncé
que cinquante Egyptiens ont été arrê-
tés pour avoir passé la frontière égyp-
to-soudanaise près de Wadi Halfa sans
visas d'entrées.
... Soldats camouflés en civil
La région au nord de Wadi Halfa

forme une partie du territoire sur
lequel l'Egypte élève des revendica-
tions.

M. Abusin , ministre des affaires so-
ciales, a déclaré que sept des Egyp-
tiens arrêtés étaient membres de l'ar-
mée égyptienne ; les autres étaient

,v habilés en civils.
, Comme on lui demandait à la con-

férence de presse si les dix membres
-de la commission électorale égyp-

-rtieïl'ne, -qui ; s'étaient' déjà rendus sur
"lé territoire contesté, avaient été arrê-
tés, le ministre répondit: « Vraisembla-
blement pas. Nous aimerions éviter
des incidents ».

M. Abusin a ajouté que le Soudan
voudrait contribuer à ce que le « p lé-
biscite » se déroule sans incidents.

Le Caire
fait momentanément

marche arrière
Pas de plébiscite

à la frontière du Soudan
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Un com-

muniqué officiel diffusé vendredi par la
radio du Caire annonce que l'Egypte
a décidé de ne pas procéder aux opé-
rations de plébiscite dans la région en
litige à la frontière égypto-soudanaise.

Le communiqué ajoute que le gou-
vernement égyptien a également décidé
d'attendre le déroulement des élections
soudanaises, prévues pour le 27 février ,
et la constitution d'un nouveau gouver-
nement à Khartoum avant d'engager
des négociations sur la zone frontalière
revendiquée par les deux pays.
L'armée égyptienne devait être

un « appui » pour le Soudan !
LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Cette dé-

claration affirme notamment que :
L'Egypte, qui s'est toujours solidarisée

avec le Soudan dans sa lutte pour la
liberté et l'indépendance, a pris cette
décision afin d'éviter que les pêcheurs
en eau trouble ne prennent prétexte de
ce différen d pour envenimer les relations
d'amitié entre les deux peuples frères.
(Réd. — 1)

L'Egypte est décidée à ignorer les
provocations qui ont pris la forme de
nouvelles tendancieuses selon lesquelles
l'Egypte aurait envahi le Soudan , alors
qu 'il est de notoriété publique que
l'Egypte n 'a sur ses frontières méridio-
nales d'autres forces que celles de ses
garde-frontières.

Le gouvernement égyptien réaffirme
ce qu'il avait antérieurement énoncé :
l'armée égyptienne n'a pas été formée
pour conquérir le Soudan , mais au con-
traire pour constituer un appui pour ce
pays dans sa lutte contre l'ennemi com-
mun . (Réd. — Tous les dictateurs ont
toujours déclaré que leurs armées étaient
destinées à « protéger » les pays qu 'Us
songeaient à conquérlr.ï

Réunion
du Conseil de sécurité

NATIONS UNIES, 21 (A.F.P.). — La
réunion du Conseil de sécurité sur le
différend de frontière égypto-soudanais
a eu lieu hier à 21 h.

LE DÉLÉGUÉ SOUDANAIS
S'EXPLIQUE

NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — A la
séance du Conseil de sécurité, ie délé-
gué du Soudan , M. Yacoub Osman ,
demande au Conseil d'adopter « des
mesures capables de stabiliser la si-

tuat ion amicalement et pacifi que-
ment ».

M. Osman a précisé que son gouver-
nement a décidé de porter le diffé-
rend devant le Conseil après que
l'Egypte eut rejeté à plusieurs reprises
les offres de négociations du gouver-
nement soudanais.

Le délégué soudanais a notamment
cité les récentes conversations qu'a
eues au Caire le ministre des affaires
étrangères du Soudan avec son collè-
gues égyptien et , au cours desquelles
ce dernier a offert de laisser le Sou-
dan procéder à des élections dans les
régions contestées , à condition qu'une
garantie écrite soit fournie que ces
élections ne serviront pas plus tard
d'arguments au Soudan pour revendi-
quer ces territoires.

AJOURNEMENT
M. Sobolev, parlant en sa qualité de

président note les assurances données
par les deux parties, qu 'elles sont prêtes
à régler pacifiquement le différend qui
les sépare après les élections du 27
février. II décide donc d'ajourner le
débat sine die, ce qui a été accepté.

Frontières
algériennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelant eflsuite qu'un plan Se re-
groupement des Jprçes françaises - en
Tunisie avait été*"èMW, "Mv^haban-
Delmas a, sauliBné que ce plan ne pou-
vait être " mis. en application tant que
les conditions élémentaires de circu-
lation , dans les airs, par terre ou par
mer, ne seraient pas redevenués nor-
males. « Un des premiers objectifs des
« bons offices » est d'apporter les ré-
ponses à des problèmes de ce genre
et en particulier aux conditions d'exis-
tence des troupes françaises. »
CONTROLE MIXTE A LA FRONTIÈRE

« En ce qui concerne le problème de
la frontière aigéro-tunisienne le gou-
vernement français a fait des sugges-
tions visant à établir un contrôle mixte
avec, éventuellement , une présidence
neutre » , a poursuivi ie ministre qui a
rappelé que « sans attendre de savoir
si ces suggestions seraient adoptées , ie
gouvernement avait décidé hier l'éta-
blissement d'un « glacis » le long de
cette frontière. »

« Sur le plan international , ce « gla-
cis », a dit M. Chaban-Delmas, a pour
but de démontrer une nouvelle fois
que n ous n 'avons aucun noir dessein
en ce qui concerne notre frontière avec
la Tunisie.

• Sur le plan militaire, on peut en
attendre un meilleur isolement du ter-
ritoire algérien. »

En FRANCE, Tes fonctionnaires des
douanes de l'aéroport d'Orly se sont
mis en grève vendredi pour 48 heures.
Les bagages ne sont plus vérifiés.

Le trafic sur la ligne Lyon-Culoz-Ge-
nève, qui avait été interrompu à la
suite d'un éboulement, est partiellement
rétabli.

Trente mille policiers sont affectés
actuellement en France à la lutte con-
tre le terrorisme nord-africain. Ils ont
arrêtés ces dernières 24 heures, 102 Al-
gériens.

D'abondantes chutes de neige sont si-
gnalées dans la partie centrale des Py-
rénées et dans la région de Lourdes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement et le parti démocrate-
chrétien ont manifesté leur volonté de
faire des contre-propositions aux ini-
tiatives de l'Est, tout en gardant un
étroit contact avec les partenaires de
l'OTAN.

Au LIBAN, une insurrection armée a
éclaté depuis jeudi dans le village de
Zghorta , situé dans la montagne non
loin de Tripoli (Liban) .

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
rejette catégoriquement la proposition
de Pékin d'organiser des élections li-
bres en Corée sous le contrôle de na-
tions neutres , indépendamment des Na-
tions - Unies.

Le conseil d'administration des éco-
les du district de Lit t le  Rock a envoyé
une pétition à la cour de district deman-
mandant que l'ordre d'intégration des
élèves blancs et noirs au lycée cen-
tral soit suspendu.

En ITALIE, une bagarre s'est pro-
duite vendredi au Sénat entre séna-
teurs néo-fascistes et de gauche au
cours d'un vif débat sur la question de
savoir si les partisans qui combatti-
rent pendant la 2me guerre mondiale
derrière les lignes allemandes étaient
en droit de porter des armes.

En ALGÉRIE , l'opération menée au
sud de Guelma a donné le bilan sui-
vant : 91 rebelles tués, 8 prisonniers.

Dans un discours prononcé à Alger,
M. Lacoste a repoussé toute idée de
traiter de l'Algérie dans les négocia-
tions qui vont s'ouvrir avec la Tunisie
grâce aux bons offices.

Young Sprinters mulmène Bâle
Les hockeyeurs neuchâte lois irrésistibles sur îes bords du Rhin

Young Sprinters s'est com-
porté magnifiquement hier soir
à Bâle. Aucune équipe, à part
les hockeyeurs américains, ne
laissèrent meilleure impression
cette saison.

Nous avons assisté au match le plus
animé du champ ionnat .  Très équil ibré
au premier tiers-temps , il tourna à
l'avantage de Young Sprinters dans ie
deuxième tiers-temps , dès que Mar-
t in i  eut réussi sont but. Il n 'y eut
désormais plus qu 'une équi pe sur la
patinoire.  Les Neuchâtelois ont disputé
un grand match. Ils impressionnè-
rent par leur vitesse , par leurs dé-
parts fu lguran ts .  Dès qu 'ils en t ra ien t
en possession du palet , ils s'élan-
çaient à l' assaut comme s'ils avaient
été... catapult és.  Quel contraste avec
l'équi pe bâloise qui ne parvenait  pas
à s'organiser !

Young Sprinters , qui possède de
bri l lantes  ind iv idua l i t é s , a présenté
cependant un excel lent  hockey... col-
lectif. Il y eut certes p lusieurs ac-
tions personnelles de grande classe ,
mais  jamais  un joueur ne se montra
égoïste. Ce fut  la victoire d'une
équi pe. Young Sprinters  a joué de
façon disci pl inée ; couvrant bien sa
cage lors des offens ives  adverses , elle
déployait  ses forces de façon judi-
cieuse lors des contre-attaques.  Les
j oueurs se trouvaient  toujours là où
ils devaient être. Et à tout moment ,
Us lut tèrent  avec une belle énerg ie,
n'hésitant pas à payer de leur per-sonne.

La seconde li gne n'a pas été aussi
efficace que la première , mais elle
se comporta fort honorablement ; ellene fu t  j ama i s  surclassée par les Bà-
lois. La ligne « BMB » était-elle rem-
placée par la garni ture des jeunesque le rythme du match ne ralentis -sait pas.

Bàle a connu un peu de malchance.L écart à la marque reflète mal la
«,..„„„. IMPRIMERIE OKN'IKALX 
! et de la "" 1
\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8_A» |6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur: Marc Wolfrath
5 Rédacteur en chef du journal:
: René Braichet s

physionomie du match ; les Rhénans
ne furent  pas aussi humiliés qu 'on
pourrait  le croire. Ils n 'eurent pas
beaucoup de réussite. Ils attaquèrent
fréquemment , mais comme il leur fal-
lait toujours quel ques fractions de
seconde de trop pour ajuster leurs
tirs, ils se faisaient r égulièrement en-
lever le palet in extremis par un
Neuchâtelois. Aux deuxième et troi-
sième tiers-temps , les Bâlois continuè-
rent à at taquer  aussi souvent que les
Neuchâtelois , mais il n 'y avait que
ceux-ci qui marquaient.  Et de 2-2, le
résultat passa à 2-9.

R. R.

Bâle-Young Sprinters 2-9
(2-2, 0-3, 0-4)

BALE : Yud ; Barr, HœTer ; Grob ;
Nebel , Handschin, Wlttlin ; Blanch i,
Thommen, Braun ; Spichty, Heller.
Entraîneur : Barr.

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ;
Golaz, Adler ; Uebersax, Renaud ;
Blank. Martini, Bazzl ; Grenacher,
Nussbaum, Mombelll. Entraîneur :
Martini.

BUTS : 2me, Martini (sur passe de
Bazzl ) ; 4me, Blanchi (sur passe de
Thommen) ; lOme, Handschin (sur
passe de Nebel ) ; lime, Blank (sur
passe de Martini). Deuxième tiers-
temps : 4me. Martini (sur effort per-
sonnel) ; lOme, Blank (sur effort
sonnel) ; lime, Adler (tir à dis-
tance). Troisième tiers-temps :' 7me,
Uebersax (sur passe de Martini) ;
lime, Martini (sur effort personnel);
16me, Adler (sur effort personnel) ;
19me, Martini (tir à distance).

NOTES : patinoire de Margarethen-
park ; glace en excellent état ; temps
frais. Arbitrage inconstant de MM.
Gysler (Zurich ) et Toffel (Lausanne) ;
le premier nommé connut une mau-
vaise soirée et fut parfois pris à par-
tie par le public. 6000 spectateurs.
Pas d'incidents dignes d'être men-
tionnés. Young Sprinters avait placé
Perrottet dans le but et remplaçait
Schopfer par le Jeune Grenacher.
Martini , qui répondit à une provoca-
tion de Grob. subit si première pé-
nalisation de la saison. Furent péna-
lisés de deux minutes : Braun, Grob,
Barr, Martini et Grenacher.

L'île de Sumatra est soumise au blocus < économique >

Tandis que ces mesures sont prises par le gouvernement
de Djakarta, le président Soekarno affirme que tous les
troubles sont provoqués par des puissances étrangères.

SINGAPOUR, 21 (A.F.P.). — Des avions indonésiens ont
mitraillé hier matin la population de Pangian à 76 km. au sud
de Padang, annonce la radio de Pandang dans une émission
captée à Singapour.

Le tir aurait fait , selon la radio,
un certain nombre de victimes.

« Bïocus économique »
DJAKARTA, 21 (A.F.P.). — M.

Djuanda Kartawidjaja , président du
Conseil indonésien , a confirmé ven-
dredi que le gouvernement de Djakar-
ta préférait avoir recours au « blocus
économi que » plutôt qu'à des op éra-
tions militaires pour combattre la
rébellion dans le centre de l'île de
Sumatra.

Dix, cargos retenus
SINGAPOUR, 21 (A.F.P.). — Cinq car-

gos se rendant à Singapour avec une
cargaison de coprah et de caoutchouc
en provenance du centre de Sumatra
ont été arraisonnés la nuit dernière à
Pulau Samboe par les autorités indoné-
siennes, selon des informations parve-
nues hier matin à Singapour.

Cinq autres navires ayant été arrai-
sonnés auparavant , c'est donc dix car-
gos qui sont actuellement retenus par
les autorités indonésiennes.

Pas de partage
de la République

DJAKARTA , 21 (Reuter). — M. Soe-
karno , président de la Républi que in-
donésienne, a prononcé vendredi au

palais de la liberté , un discours à la
nation , à l'occasion de la cérémonie
au cours de laquelle il a repris ses
fonctions de chef de l'Etat.

M. Soekarno a déclaré, entre autres,
que le gouvernement central s'oppo-
serait de toutes ses forces au partage
de la Républi que , qui n 'est encore
âgée que de 12 ans. Faisant  al lusion
au mouvement d'indé pendance de Su-
matra , M. Soekarno a a f f i rmé  que ces
troubles régionaux étaient insp irés par
des puissances étrangères qui vou-
draient incorporer l'Indonésie à um cer-
tain bloc.
Un jourtial de gauche interdit

à Djakarta
DJAKARTA , 21 (A.F.P.). — Le jour-

nal de gauche de Djakarta « Kengpo »,
le plus fort tirage de la presse indo-
nésienne, a été interdit  pour une du-
rée i l l imitée par le commandement
mili taire de la capitale indonésienne.
. D'autre part , le ministère de l ' infor-

mation a publié un communi qué dans
lequel il engage les correspondants de
presse étrangers qui se trouvent à
Padang à se l imiter  à transmettre
des informations précises fondées sur
des faits, afin de ne pas se faire les
porte-parole d'une « bande d'aventu-
riers ».

Pangian mitraillé
par des avions indonésiens

Derniè re minute

La police blennoise a arrêté un jeune
homme employé chez un commerçant
de Saint-Imier , qui avait dérobé à son
patron dea pièces d'habillement pour
une valeur de près de 3000 francs et
qui , une fois ses vols découverts , avait
pris la fuite. Une bonne partie de la
marchandise a été retrouvée à Berne
où l'employé Indélicat était précédem-
ment occupé.

En INDE, samedi est décédé à la Nou-
velle-Delhi , à l'âge de 69 ans, M. Mau-
lana Aboul Kalam Azad , ministre de
l'instruction publiq ue de l'Inde.

Il fut  l'un des chefs du mouvement
Gandhi. Il passa onze ans de sa vie
en prison . En 1923, il fut  nommé pré-
sident du Congrès national indien. C'est
en 1947, qu 'il fut  nommé ministre de
l'instruction publique.

Une arrestation à Bienne

Salle moyenne, dimanche, 20 b.
Minière Conjerenzsaal

Les signes des temps
Die Zeichen der Zeit
von R. Wlllenegger W.D.M.

Gem. F. Urcbristentum
Egl. Philadelphie

Samedi 22 février , à 20 h. 15

Grande salle de Colombier
Grande

REVUE LOCALE
du Football-Club

Dès 23 heures à 4 heures

GRAND BAL
Orchestre « FRED GAY », 6 musiciens

A VENDRE

beaux boxers
avec très bons pedigrees,

âgés de 3 mois. — Tél. 5 91 81

AUJOURD'HUI

MATCH AU LOTO
des chasseurs

Hôtel de Commune, Bevaix

Récital de chant
Paillette ALLEMAND - POUPON

(contralto)
Au piano : Suzanne Robert

Dimanche 23 février , à 17 heures
Salle du Lyceum, ruelle Breton 1

(angle Temple-Neuf)

Patinoire de Monruz |
Dimanche 23 février , à 15 h.

Championnat suisse

LAUSANNE 1
contre

Young Sprinters I
' Location : PATTUS, tabacs

Dimanche, ouvert de 11 à 12 h.- H

I A  

ne pas manquer
Exposition Itinérante

Internationale

L'ART A L'ÉCOLE
Sall e du Grii tli
(entrée : Raffinerie)

Peintures d'enfants de 4
à 14 ans et de 12 pays

OUVERTURE :
samedi, die 15 à 18 h.,
dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h. .
E N T R É E  L I B R E

#

Cet après-midi à 15 h.
Ce soir à 20 h. 80

Salle des conférences

Grande soirée annuelle
des Eclaireuses

Faiites-nouis l'honneur d'y assister,
vous ne le regretterez pas.

Grande salle du collège
Auvernier

Samedi 22 février, dès 20 h. 15

SOIREE
du Football-Club Auvernier

R E V U E  DANSE avec l'orchestre
c Marcello »

Corsaire
Samedi 22 février

Grande salle de la Paix
N E U C H A T E L

Portes 20 heures Rideau 20 h. 80

Soirée de la F. O. M. H.
Dès 23 h. 15, danse

Orchestre « Phlllppson » (5 musiciens)
de la Fête des vignerons de Vevey

- 192 1 -
Lundi 24 février 1958, à 20 h. 15

au Métropole, face à la Poste
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

DES CONTEMPORAINS DE 1021
de Neuchâtel et environs

Nous cherchons pour un remplace-
ment de quelques semaines

DACTYLO
pour la correspondance en Italien.

Téléphoner au 5 44 04.

Judo cSSL Judo I
JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Cours de débutants
4 mars 1958

Renseignements et Inscriptions :
tél. 5 85 10

Les bureaux de

Rob.-A. Meystre
architecte S.LA.

sont transférés
provisoirement

au chemin de Grise-Pierre No 1

AUJOURD'HUI dès 16 heure»

au café de la Gâte
PESEUX

MATCH AU LOTO
de la Paternelle

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

Dimanche 23 février , à 20 h. 15,
au Temple du bas

Conférence de M. Robert GIRARD,
pasteur à Agen (Lot-et-Garonne)

^'ÉVANGÉLISATION,
TÉMOIGNAGE DE L'ÉGLISE-

Collecte pour la Société centrale
évangéllque de France

Église évangéllque libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 23 février à 20 heures

DE LA DROITURE S. V. P.
par M. G.-A. MAIRE

Chacun est cordialement invité

La Bible et la nature
par M. Paul-A. Robert

dimanche 23 février, à 20 heures
ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôpital 28

Rétrospective Morel , rue Louis-Favre
No 4, samedi jusqu 'à 18 h. 30. —
Dimanche de 10 à 12 h. A 18 h.,
tirage de la loterie g r a t u i t e :
un tableau et quelques croquis
offerts aux visiteurs de l'exposition.



LE LOCLE
Conseil général

(c) Réuni jeudi soir, sous la présidence
de M. Raoul Gabus, le Conseil général,
a approuvé le rapport du Conseil com-
munal relatif à une demande d'em-
prunt de 1 million, à la SUVAL.

Le trésorier communal annonce que
des démarches seront entreprises pour
obtenir cet automne un nouvel emprunt
de la caisse de compensation de I'AVS.
Puis toute une série de petits crédits
sont accordés pour l'enlèvement des
boues dans l'étang du Col-des-Roches
(30,000 fr.) ; l'aménagement d'une place
de jeu au Verger (29 ,500 fr.) ; l'amé-
nagement d'un chemin à la Combe-Du-
commun (48,000 fr.) et pour l'achat d'une
camionnette pour le service des eaux
(4900 fr.).

Ventes. — L'accord est donné au Con-
seil communal pour la vente d'un ter-
rain à l'usine Métalem (930 mètres car-
rés à 3 fr. le mètre) et une fabrique
bâtie il y a 15 ans pour l'entreprise
Haesler-Giauque achetée par une grande
manufacture d'horlogerie pour le prix
qu'elle a coûté, soit 309,569 fr.

De 6000 à 10,000 fr. — Pour des rai-
sons louables, le Conseil généra l una-
nime modifie l'article 73 du règlement gé-
néra l de la commune ainsi : « En dehors
du budget, le Conseil communal peut
voter toute dépense ne dépassant pas
10,000 fr.

Un règlement modifié. — Approuvé
également la modification de deux rè-
glements de l'Ecole supérieure de com-
merce du Locle.

Agrégation. — Par 29 voix sur 30 bul-
letins délivrés, Mme Laurence Carozza,
née le 2 août 1899, Italienne, a été agré-
gée à la commune du Locle.

LA KKÉVIXE
Chutes de neige

(c) Alor s que dimanche dernier pres-
que toute la couche de neige avait
disparu , de nouvelles masses de nei ge
humides sont tombées ces jours der-
niers.

Le dernier triangl e de bois, employé
au village après un long service, s'est
trouvé hors d'usage.

Dès vendredi , c'est le chasse-nei ge
de l'Etat qui a ouvert les chemins
communaux.

Avec ses 120 chevaux, cette puis-
sante machine passera partout, rapide-
ment et sans peine.

LES PONTS-DE-MARTEL
Jambe cassée

(c) Mercredi soir, le jeune P.-A. Des-
cœudres qui jouait près de chez lui a
fait une chute dans la neige et s'est
cassé une jambe. Le médecin du village
lui a prodigué les soins nécessaires et
le jeune homme pourra être soigné à
la maison .

LA CHAUX-DE-FONDS
Abondantes chutes de neige

(c) Jusqu'à vendredi matin à 7 heures,
il est tombé 28 cen t imètres de neige à
la Chaux-de-Fonds. Pendant toute la
journée de vendredi l'hiver a continué
de se manifester avec rigueur. Le per-
sonnel des travaux publics est sur les
dents pour assurer lia circuiatmn dans
les rues.

Deces du centenaire
(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, dams sa centième année, de M.
Henri Rieckel. Né le 31 mai 1858, le
dêfumt fit ses études dans sa ville na-
tale, puis entra dans la banque Rieckel ,
fondée par son père, jusqu 'au moment
où réta'biissement fusionna avec l'Union
de banques suisses. Homme d'une vaste
culture, connaissant plusieurs Langues,
M. Rieckel , qui séjournait la plupart
du temps au Tessin et en Suisse aléma-
n iqu e, «'est éteint paisiblemeni chez sa
fille, Mme Cornu-Rieckcl. Doyen de
Suisse du Club alpin , ïl était entré dans
cette société le 6 mai 1883.

Au mois de mai de l'année dernière,
une modeste cérémonie avait été orga-
nisée par le préfet des Montagnes, M.
J. Hald'imann. pour la remise à M. Riec-
kel. du ti-adiitianin iel fauteuil offert par
le Gonsieil d'Etat.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu ven-
dredi une audience, sous La présidence
de M. Y. de Bougemont , suppléant , as-
sisté du greffier , M. J.-C. Hess.

S. J. né en 1931, frappeur , sans do-
micile connu, a été condamné, par dé-
faut , à 40 Jours d'emprisonnement, pour
violation d'obligation d'entretien.

R. G. né en 1925, régleur , a été con-
damné à 3 Jours d'emprisonnement , par
défaut , pour un même délit .

J.-P. L. couvreur, né en 1935, qui a
enfreint une interdiction de fréquenter
Jles débits de boissons, a été condamné
à 5 jours d'arrêts. Le sursis d'un an lui
a été accordé avec une nouvelle inter-
diction de fréquenter les établissements
où l'on consomme de l'alcool.

T. P. née en 1929, ouvrière de fabri-
que, a été condamnée à 3 Jours d'ar-
rêts, mais bénéficie du sursis pendant un
an, pour s'être soustraite à une décision
de l'office des poursuites.

Enfin J. N. né en 1916, représentant,
a été condamné à 30 Jours d'emprison-
nement , pour filouterie d'auberge et es-
croquerie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 février : Cattin ,

Catherine, fiHe de Marcel-Léon, gérant
de boucherie à Neuchâtel, et de Rita,
née Rahim. — 14. Bergagna, Enzo-Ivano,
fils d'Alctde, peintre en bâtiment à Cor-
mondrèche, et de Bruna , née Todon. —
15. Bùrkii , Gérard , fils de Max , techni-
cien-mécanicien à Neuchâtel , et de Hil-
degard née Mostôgt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
février : Poyet , Claude-Marcel, dessina-
teur , et Tinturier, Janine-Agnès, les deux
à Neuchâtel. — 15. Horwath, Ferenc, ou-
vrier de fabrique , et Kovacs, Eva, les
deux à Neuchâtel ; Consodini, François-
Xavler-Gaëtan, étudiant à Neuchâtel, et
Matile, Jacqueline - Louise - Eveline, à
Baulmes. — 17. Cherix, Pierre-François ,
employé de commerce, et Lehmann, Ja-
ntae-Renée, les deux à Neuchâtel; Schnee.
berger , Ernst-Rudolf , mécanicien à Ren-
naz, et Simon, Ange-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGES . — 14 février : Llechti, Ger-
hard, employé de commerce à Konolfln-
gen, et Kyburz , Joslane-Rolande, à Neu-
châtel . — 15. Perret-Genttl-dlt-Maillard,
WiUy-Robert, monteur électro-mécanicien
à Peseux, et de Gùder, Yvonne-Jeanne-
Elsa ; Degiorgi , Vito, Jardinier , et Guala,
Filoména, les deux à Neuchâtel ; Wyser,
Charles-Victor, ingénieur physicien , et
Messerh , Daisy-Huguette, les deux à Neu-
châtel ; Vuille , Denis-André, facteur pos-
tal, et Schiantarelli, Vaienttne, les deux
à Neuchâtel.

RÉGIONS DES 1ACS 1
ANET

Huit évadés repris
Huit jeunes réfugiés hongrois inter-

nés à la maison de relèvement de Saint-
Jean, ont réussi à s'enfuir par la forêt
et les champs en direction de FeniJ et
de Trei'tcron. La police et le personnel
de rétablissement ont immédiatement
commencé les recherches. Grâce à des
renseignements émanant de personnes
privées, les jeunes gens munis de bâ-
tons et de matraques, qui vagabon-
daient sans but , ont pu être appréhen-
dés dans les grands marais entre Fras-
ses et Kall 'roach.

MORAT
Quatre petites communes

se groupent
Quatre petites communes rurales du

district du Lac, Cordast , Grand et Pe-
tit-Guschelmuth , et Monterschu, qui
comptent ensemble à pein e 800 habi-
tants, se sont groupées pour financer
un système d'addiiction d'eau. Le coût
des travaux s'élèvera à environ un
mil l ion de francs. Cet exemple de coo-
pération intercommunale est unique
dians le canton.

PAYERIVE
Accident de travail

(sp) M. Roméo Dal'Aqua, mécanicien
dans un garage de la ville, s'est laissé
prendre la main dans un moteur de
voiture en marche et eut quatre doigts
mutilés, dont deux duren t être amputé»
à l'hôpital de Payerne.

De l'uranium
en Valais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce propos on se montre très pru-
dent à la direction de la Grande Di-
xence, où l'on se borne à déclarer que
des recherches systématiques vont être
entreprises dès que les conditions le
permettront, c'est-à-dire au retour die la
belle saison. Néanmoins, des espoir»
sont permis. Car géographiquement, la
découverte a été faite à un endroit qui
peut facilement être atteint de la plaine
du Rhône par téléphérique. L'exploita-
tion d'un gisement éventuel n>e soulè-
verait donc aucune difficulté.

Une circulaire
aux gouvernements cantonaux

M. O. Zipfel , le délégué du Conseil
fédéral aux questions atomiques, a bien
voulu mous préciser, qu'en corrélation
avec cette découverte une circulaire
avait été adressée aux gouvernements
cantonaux, afin de les prier de colla-
borer étroitement avec la commission
précitée — pour tout ce qui concerne
les recherches — et les prospections
en matière d'uranium. Il s'agit, en parti-
culier, d'empêcher que des concessions
soient prématurément octroyées par les
cantons, souverains en la matière, sans
que toutes les garanties nécessaires
aient été réunies. U importe, en effet,
que les recherches soient effectuées
d'une matière systématique et sur l'en-
semble du territoire.

ROCIIEFORT
Une voiture s'engage
sur la voie ferrée

(c) Un automobiliste de passage roulant
sur un chemin au-dessus de Colombier
s'est engagé sur la voie ferrée près
du passage à niveau du Villaret, au
lieu de suivre le chemin. Sa voiture a
subi quelques dégâts et le conducteur
a été soumis à une prise de sang.

Une voiture contre un arbre
(c) Mardi soir, à 23 heures, M. J. S.,
industriel , qui roulait des Geneveys-sur-
Coffrane en direction de Montmollin ,
a dérapé en raison de l'état verglacé
de la route, et est allé se jeter contre
un arbre. La voiture a été démolie.

Des chevaux s'emballent
(c) Jeudi matin, à Montézillon, quatre
chevaux attelés à un triangle se sont
emballés. Un des chevaux a dû être
abattu, et un autre est blessé.

A l'Ecole professionnelle

Exposition de travaux
Inaugurée le 21 février , cette expo-

sition est ouverte au public samedi, di-
manche et lundi prochains, 22, 23 et 24
février, et elle mérite de recevoir de
nombreux visiteurs.

Vendredi soir, en présence des direc-
teurs des écoles primaires et secondai-
res, d'inspecteurs des apprentissages,
de membres de la commission scolaire,
de membres de la presse, Mlle Girard,
directrice de notre école professionnelle,
présen ta les activités variées de cette
belle et bonne institution.

C'est dans plusieurs salles, fart bien
fleuries par les soins de la commune,
que s'étalent, coquettement disposées,
éclairées favorablement, nombreuses et
charmantes, les robes, robettes, blouses,
toilettes et panures d'enfants , confec-
tionnées au cours des leçons de jour
et de soir, les cours pratiques trimes-
triels, ceux d'apprentissage, etc. Une
chose à la fois impondérable et pré-
cieuse frappe le visiteur, la visiteuse:
c'est l'enseignement du goût à nos jeu-
nes filles ; or, le goût est chose gra-
tuite et fort enirichis'Samte à la fois i
celles à qui les professeurs es couture,
es broderie l'ont inculquée en demeu-
rent enrichies leur vie durant , autour
d'elles chacun en profite : leur famille
paiteraelle d'abord , puis leur propre fa-
mille plus tard, les enfants, l'intérieur
même. L'art de « faire joli > à peu de
dépense, de se bien vêtir avec des vi-
chy, des cotonnades, des zéphyrs, est
profitable à chacune. Nous félicitons
donc, et dès l'abord, les professeurs de
l'école de coutiure, coupe et confection ,
des notions d'élégance simple qu'ils
donnent en même temps que l'ensei-
gnement pratique.

... Les toilettes des jours fastes , les
atours de moindre éclat et de plaisante
facture ; les petits costumes seyants,
les blouses brodées, les robes de mariée
transformées à ravir en robes de soi-
rée, la lingerie adorable qui parera les
poupon s, les petites filles ; les tabliers
de mémaigère, à la fois gais de teintes,
gracieux de coupe (pourquoi les tra-
vaux ancillaines ne seraient-ils pas ac-
complis en d'agréables veinures ?) des
vêtements de poupées, des soieries pein-
tes avec grâce, enfin de plaisantes affi-
ches pour maisons de couture, etc.,
metten t leur fantaisie, parfois une
réelle beauté, sur les murs de certaines
salles ; qu'on les examine et regarde
avec Intérêt, elles le méritent bien.
Rappelons enfin les nombreux... fils a
son arc, qu'a notre école professionnel-
le • cours de couture, cours de trans-
formation et utilisation du vieux pour
faire du neuf — suprême et précieuse
habileté féminine — cours de broderie,
cours sur les mat ières textiles , enfin,
les travaux à l'aiguille destinés aux tu-
tures institutrices.

Une agréable collation, préparée par
l'école ménagère, mit un point final
apprécié à la visite des nombreux lo-
caux du collège des Sablons.

 ̂ ^

Leçon inaugurale à l'université
M Jean-Pierre Blaser a été officielle-

ment installé hier dans sa chaire
d'astrophvsique en qualité de profes-
seur extraordinaire ; il a consacre sa
leçon inaugurale aux « Nouveaux as-
pects de l'univers » . Nou s aurons 1 oc-
casion de revenir sur cet intéressant
expose.

Conférence de M. le ministre
G. Rauer

Hier soir à l'Aula de l'université, le
ministre Gérard Bauer a parlé du « Mar-
ché commun et de la zone de libre
échange » . Une nombreuse assistance
fut captivée. Nous donnerons prochaine-
ment un compte rendu de cett e bril-
lante conférence.
Journée universelle de prière

des femmes
C'était hier, vendredi 21 février ,

la journé e universelle de pr ière des
femmes. Dans le monde entier , cette
journée était consacrée à la prière.

A Neuchâtel , où le Temple du bas
était ouvert au recueillement , deux
services ont été célébrés. Ces cultes
étaient organisés par les Eglises , les
communautés chrétiennes , les socié-
tés et associations féminines de la
ville.

Le thème de la j ournée de prière
1958 était : le Pain de vie.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 21 février 1958 à 7 h. :

neige : 30 cm. fraîch e ; piste Chau-
mont-Nord : bonne ; route à Chau-
mont : bonne pour la luge ; tempéra-
ture — 2 ; ciel : neige, vent.

Un incident à Genève
dans des négociations

franco-marocaines
d'arbitrage

Notre correspondan t de Genève nout
écrit :

On sait qu 'entre Français et Maro-
cains se poursuivent, à Genève, des
négociations en vue d'un arbitrage
dans l'affaire d'interception par les
autorités françaises de l'avion d'Air-
Atlas , qui était attendu au Maroc avec
des diri geants du mouvement nationa-
liste algérien , Ben Bella et autres , qui
furent  mis en état d'arrestation à Al-
ger et sont maintenant encore déte-
nus à Paris.

Or, un avocat français que l'on
avait vu , ces jours-ci , 6 Genève, et qui
aurait pris grande part à l'élabora-
tion du dossier marocain de cette af-
faire , Me Legrand (Jean-Charles), au-
rait  a t t i ré  une protestat ion des repré-
sentants français contre sa présence
dans le voisinage de la cour d'arbi-
trage , réunie au Palais électoral et
qui siège à huis clos.

On apprend , en tout cas, que Me
Legrand vient de quitter Genève.

Ed. B.
FRIBOURG

Les socialistes présentent
une liste de combat

(c) Contrairement à ce que l'on at-
tendait , l'assemblée des délégués du
parti socialiste de la ville de Fri-
bourg, réunie hier soir, s'est prononcé
par 21 voix contre 14 et 9 abstentions
contre la partici pation à la liste d'en-
tente et pour la présentation d'une
liste de combat complète de 9 mem-
bres.

Les autres partis conservateur et
radical , seront vraisemblablement
obli gés de faire de même et ceci peut
remettre en question la réélection de
l'un ou l'autre conseiller sortant,
comme c'est le cas chez les socialis-
tes.

ZT 'Tâ' V I E
H A T I O N A L E ^

LE MOT DE L'ÉGLISE

Demain, dans la plupart des tem-
ples de notre canton, les cultes, pré-
sidés par des laïques auront pour
thème : « Santé et vie chrétienne ».
Nous sommes invités, sous la con-
duite de frères dont bon nombre ap-
partiennent au corps médical, à en-
tendre et à méditer ce que Dieu
veut nous dire à ce eujet

La première chose à quoi nous
pensons, quand la maladie nous vi-
site, c'est à nous coucher. U y faut
parfois l'injonction impérieuse du
médecin, mais souvent la lassitude
et la souffrance sont suffisantes. Et
garder le lit, comme nous disons,
est synonyme d'être malade.

Quel usage faisons-nous alors de
notre lit ?

La question serait-elle superflue ?
Ce n'est pas parce que nous oublions
souvent de nous la poser qu'elle est
inutile.

Le bon Joubert écrivait : « L'usage
du lit, quand on y est seul, c'est pour
la sagesse. » Il faisait ainsi écho,
avec un petit sourire entre virgules,
à l'antique voix de Pythagore : « Il
faut se faire un temple de son lit »

Il n'est donc pas nécessaire d'être
chrétien pour considérer que le lit
de maladie n'est pas seulement la
parenthèse obligatoire et pitoyable

dans laquelle nous enfermons dou-
loureusement des semaines ou des
mois de notre vie, mais beaucoup
plus et beaucoup mieux : l'occasion
d'une faveur offerte, un lieu privi-
légié qui peut être école de sagesse.

Pour un croyant, c'est encore plus
vrai et encore plus beau.

Il sait — ou devrait savoir — que
Dieu n'est jamais plus près de lui
qu 'au moment où il est seul, faible
et dans la souffrance. Parce qu'il
est privé de ces richesses qui s'ap-
pellent santé, travail, contacts divers
avec les hommes et avec la nature,
il est soudain promu au rang de ces
« pauvres » dont parle l'Evangile,
auxquels le Royaume de Dieu est
offert. Sa pauvreté, et la détresse
qu 'elle éveille, créent en lui un vide
que la grâce seule peut combler. Et
c'est alors la merveilleuse éclosion
dont saint Paul entendit la promes-
se : « Ma puissance s'accomplit dans
la faiblesse. » La puissance de Dieu ,
dont l'étendue nous est révélée seu-
lement dans notre faiblesse.

Pascal priait pour « le bon usage
des maladies ». Il faut  aussi appren-
dre à prier pour le bon usage du
lit. Afin que le temps qu 'on doit y
passer ne soit pas perdu , mais ga-
gné.

J.-S. J.

L'USAGE DU LIT

LE MENU DU JOUR...
Potage julienne JPommes purée
Langue de veau

Salade mêlée
Fromage \

: ... et la manière de le préparer j
Langue de veau. — Bouillir la j

: langue de veau avec de l'eau, du sel, 5
; du poivre et une garniture de légu- j
: mes. Après une heure et demie, re- j; tirer du bouillon, enlever la peau 3
: et remettre la langue dans son \'¦ bouillon. Laisser refroidir, puis cou- !
: per des tranches qui seront dressées j
: sur un plat garni de persil, de cl- j
; tron et de mayonnaise. <

AU JOUR IJE JOUR

Pour les hommes d'aujourd 'hui,
la p luie est liée à l'électricité, et
l'éclairage à la boug ie est une des
manifestations de la sécheresse. Le
kilowatt est entré dans nos préoc-
cupations quotidiennes et, comme
cela se constate souvent , on em-
ploie les termes nouveaux sans
savoir ce qu'ils signifient.

Qu 'est-ce par exemple, un kilo-
wattheure (kWh) ? C' est une quan-
tité déterminée de travail ou de
capacité de travail (énerg ie). Mais
que faut- i l  pour prod uire un kilo-
wattheure ? Pour produire un kWh
d'énergie, il fau t  ou 0.4 kg. de char-
bon, 2 kg. de lignite , 0,3 kg. de
pétrole combustible, 0.25 kg. d 'huile
lourde, 3 m3 de gaz de haut f o u r -
neau ou 0,0004- gr. d' uranium.

Il s agit dans tous ces cas de
grandeurs constantes, mais il en va
autrement de l' eau, notre plus
grand dispensateur d'énerg ie élec-
trique. Lorsque nous n'avons que
10 m. de chute, il f au t  50 m3 d'eau
pour obtenir un kilowattheure. Si
nous pouvons en revanche utiliser
une chute de 200 m., nous n'aurons
besoin que de 2,5 m3 pour obtenir
le même résultat.

Voyons maintenant le travail que
peut fournir un kilowattheure. Un
kWh correspond, par exemple, au
travail nécessaire pour soulever un
homme jusqu'au sommet du Mont-
Blanc (4810 m. au-dessus de la
mer) ; il possède la même capacité
d'énergie (capacité de chaleur) que
100 gr., en c h i f f r e  rond , de charbon
de bois ou correspond à la lumière
produite par 3 litres de pétrole
environ,

NEMO.

Qu'est-ce qu'un kWh ?

Observatoire de Neuchâtel . — 21 fé-
vrier . Température: moyenne: 2,7; min.:
0,8; max.: 3,1. Baromètre: moyenne:
717.1. Eau tombée: 11,9. Vent dominant :
direction : sud-ouest; force: assez fort.
Etat du ciel : couvert, pluie.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes: Ciel généralement couvert. Préci-
pitations assez abondantes, neige au-
dessus de 1200 m. environ . Vent d'ouest,
fort en montagne, variable en plaine.

Centre et sud du Tessln : Générale-
ment beau temps. Vent du nord dans
les vallées tesslnoises, température com-
prise entre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques

raMEa
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La miséricorde est auprès de
l'Eternel, et la rédemption est
auprès de lui en abondance.

Ps. 130 : 7.
Monsieur et Madame Jules Margot-

Gioria et leur fille, à Auge-Belin, sur
Couvet ;

Madame et Monsieur Lucien Cochand-
Margot et leur fille , à Fleurier ;

les familles Jeanneret, Randin.  Lam-
bert, Roggen, Sut ter , Messerli, Giroud ,
Vers in, Gioria,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont 1* pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Jules MARGOT
née JEANNERET

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 21 février 1958, dans sa 78ni e année,
après quelques jours de maladie.

Couvet, le 21 février 1958.
Il y a plusieurs demeures dans

la Maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place.

Jean 14 : a.
L'ensevelissemen t aura lieu à Couvet,

dimanche 23 février , à 15 heures.
Culte de famille à 14 h. 45, au temple

de Couvet .
Domicile mortuaire : hôpital, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Francis VESSAZ-PHILIPPIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne
Neuchâtel , le 21 février 1958

Clinique du Crêt Caille 38

Après la neige, la pluie
(c) Après de fortes chutes de neige, la
pluie est tombée vendredi dans le Val-
de-Travers. Il a fallu que les hommes
de la voirie interviennent pour déblayer
les rues où la circulation ne se faisait
pas sans peine.

Le service d'aide familiale
(c) L'année dernière, 143 familles ont
bénéficié du service d'aide familiale, les
aides ayant accompli 11,574 heures de
travail dans les ménages où leur se-
cours a été demandé.

Les salaires payés aux aides se sont
montés à 22 ,500 fr. et les familles ont
versé une participation de 7200 fr. .

Depuis 1951, date de la création de
ce service, celui-ci s'est développé dans
une forte proportion.

TRAVERS
Après un tragique accident

(sp) L'accident survenu dans la nuit de
mercredi à jeudi qui coûta la vie à M.
Jean Weibel , gérant de la Boucherie
sociale à Couvet, s'est produit au Bois-
de-Croix sur un tronçon parfaitement
rectiligne de la route. Il est dû à l'état
verglacé de la chaussée, qui provoqua
un tète-à-queue de l'automobile, la-
quelle vint se jeter contre un arbre sur
la partie gauche de la route par rapport
à son sens de marche puis se renversa
à demi. Hier, l'état de Mme Weibel,
soignée à l'hôpital de Couvet, demeu-
rait stationnaire.

PONTARLIER
Le Conseil municipal

vote les suggestions présentées
par le Transjuralpin

(c) Dans sa séance de février, le
Conseil municipal de Pontarlier a
adopté les revendications pour une
amélioration des communications ferro-
viaires présentées par la Fédération du
Transjuralpin. Voici l'essentiel de ce
programme en attendant que ces sug-
gestions soient retenues :

L'électrif ication du tronçon Dijon-Pon-
tarlier se terminant en 1958, la ligne
Paris - Milan via Berne sera électrifiée
sur tou t son parcours et doit permet-
tre dès lors une amélioration sensible
de l'horaire.

1. Les relations de nuit Paris - Pon-
tarl ier . Neuchâtel - Berne - Milan de-
vraient fonctionner tourte l'année, donc
sans Interruption, de novembre à février.

2. Les relations de Jour devraient être
mises à Berne en excellentes correspon-
dances avec Milan.

3. Un train inter-vllle Paris - Berne
devrait correspondre" à Frasne avec le
Paris-Eclair , ou à tout le moins assurer
en cette ville une correspondance avec
Pontarlier, Neuchâtel , Berne.

4. Les trains Internationaux passant
par Vallorbe , Lausanne, Brigue , Sim-
plon devraient avoir à Frasne un em-
branchement correspondant Pontarlier,
Neuchâtel , Berne, Lotschberg, assurant à
nouveau à Brigue la soudure pour la
traversée du Simplon.

5. Les trains internationaux doivent
être principalement affectés au trafic
International ; leurs arrêts suisses entre
Pontarlier et Berne devraient être limités
h Travers, Neuchâtel et Anet (pour autant
que de bonnes correspondances sur Frl-
bourg soient assurées).

BESANÇON
Après la disparition du dentiste

Les recherches se sont poursuivies
hier près d'Orchamps (Doubs) pour re-
trouver le corps du dentiste de Be-
sançon, M. Jacques Moysan , disparu
dans la nuit de samedi à dimanche.

Le canal du Rhône a été dragué sans
résultat. Il est possible que le corps
du dentiste ait été entraîné par une
péniche dans le Doubs. Il faudrait alors
attendre plusieurs jours pour pouvoir
retrouver le corps qui aurait été en-
traîné à plusieurs kilomètres.

CHR ONI Q UE RÉ GIONALE
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.25
coucher 18.03

LUNE lever 8.39
coucher 22.10

Monsieur Philippe Croll ;
Monsieur et Madame Jean Groll-

Baertschi et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Théophile Perrin,

à Payerne, et famille ;
Monsieur et Madame Paul Bonanoml,

à Glion , et famille ;
Monsieur et Madame Auguste Ritt«u«r,

à la Conversion ;
Monsieur Henri Rit ten er ;
Madame Anne Croll, à Paris ,
ont le chagrin de faire part du décès

ée
Madame Philippe CROLL

née Marie RITTENER
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur et parente, enlevée à
leur affection dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 21 février 1958.
(avenue du Mail 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 février.

Culte à la chapelle du crémajtolira
à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mod.

Monsieur Marcel Albarin-Blunier, à
Areuse *

Madame et Monsieur Ernest Dûtsch-
ler-Albarin, à Morges j

Madame et Monsieur André Crivelli-
Albarin et leurs enfants , à Lausanne!

Monsieur et Madame Francis Albarin-
Geiser et leur fille, à Areuse;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Marcel ALBARIN
née Llly BLUNIER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 57me année , le 19 février 1958.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Domicile mortuaire, les Isles, Areuse.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseux, samedi 22 février 1958,
à 13 heures.

Culte pour la famille, à Areuse, à
12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prépare-toi à la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4 ; 12.
Madame Mathilde Weibel-Loth, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Weibel-Thielen et leur fils Jean-
Claude, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Burri-
Weibel et leur fils Jean-Luc, au Noir-
mont ;

Madame et Monsieur Alb. Ringgen-
berg-Weibel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Félix Weibel
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Kauf-
mann-Weibel ;

Madame veuve Rose Weibel et fa-
mille ;

Madame veuve Rosa Weibel et fa-
mille ;

les familles Loth , Uhlmann , Baud,
Ferrât, Paschoud et Pellaton ,

ont la douleur de faire part du
deuil de leur très cher mari , papa ,
grand-papa , frère, oncle, parent et
ami ,

Monsieur Jean WEIBEL
que Dieu a rappelé subitement à
Lui , dans sa 60me année, à la suite
d'un accident.

Couvet, le 20 février 1958.

Mes pensées ne sont pas voa
pensées, et vos voles ne sont pas

mes voles, dit l'Eternel .
Esaïe 55 : 8.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu dimanche 23 février 1958, à
13 h. 30. Culte pour la famille à
13 heures.

Domicile mortuaire : place des Hal-
les 1, Couvet.

IN MEMORIAM
A mon bien-aimé époux

Gustave AUBERT
Déjà deux années que tu m'as quittée
Le temps passe, mais le grand vide reste

en mon cœur.
Ton épouse qui ne f oubl ie  pas

Ta (038) 5 30 13

Madame Tell Perrin-Veuve, à Bou-
devilliers ;

Monsieur et Madame Jules Perrin-
Maire , à Boudevilliers, et leurs en-
fants :

Monsieur Jean-Louis Perrin , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fredd y Perrin-
Aiassa , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Perrin , à Bern e, et
sa fiancée, Mademoiselle Franchie
Bottinelli , à Neuchâtel ;

Monsieur René Perrin , à Boudevil-
liers , et Mademoiselle Huguette Ca-
lame, à Neuchâtel ;

les familles Perrin , Gattoliat , San-
doz , Borioli , Baillod , Ducommun , Lam-
bclet. Veuve, Soguel , Allenbach ,
Ruchti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell PERRIN-VEUVE
leur cher et regretté époux , père,
beau-p ère, grand-père, frère, beau-
frère, oncl e, grand-oncle , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

Boudevilliers , le 21 février 1958.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul, c'est de Lui que vient
le salut.

Psaume 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers, le lundi 24 février 1958,
à 14 heures. Culte de famille à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* Les douaniers allemands du poste de
Weil-Otterbach, à la frontière germano-
suisse, ont découvert, dans la nuit de
vendredi , mille montres suisses qui de-
vaient être passées en contrebande en
République fédérale allemande.
* Jeudi, vers minuit, à la suite d'une
coordination insuffisante, un train de
marchandises qui pénétrait en gare de
Lugano entra en collision avec un autre
convoi de marchandises à l'arrêt. Cinq
vagons de marchandises ont déraillé ,
bloquant les doubles voles. H n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts matériels
sont importants.
* Le Conseil communal de la ville de
Berne a fixé aux 3 et 4 mai 1958 la
date de l'élection du successeur du pré-
sident de la ville, M. Otto Stelger, dé-
cédé, qui était également membre du
Conseil exécutif .

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 février, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Daniel
Maumary, domicilié à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité
de médecin.
Collecte pour Marlène Audétat

Hier soir, les sommes reçues à la
commune de la Côte-aux-Fées se mon-
taient à 108,901 francs.

La petite Marlène est toujours aussi
courageuse et son moral est au beau
fixe.

Décision du ConseU d'Etat

Hier à 17 h. 40, deux voitures se sont
accrochées au Verger-Rond. Il n'y a eu
que die légers dégâts.

Un accrochage au Verger-Rond


