
Lendemain d'élections
en République argentine

D

EPUIS quelques jours, M. Frondizi,
candidat des radicaux dissidents a
Ja présidence de la République

argentine, paraissait assuré de l'em-
porter. De son exil, le général Peron
avait donné le mol d'ordre a ses fidè-
les de voler pour lui. El, l'an dernier,
lors de l'élection de la Constituante
qui ne put d'ailleurs mener a bien
les travaux , on s'aperçut que forl nom-
breux étaient encore les « péronistes »
dans le pays. On avait compté dans les
urnes plus de deux millions de bulle-
lins blancs par lesquels s'exprimait
précisément la nostalgie des adeptes de
l'ancien dictateur.

Cette fois-ci, alors qu'il s'agissait de
désigner le président de l'Eta t, le vice-
président, les deux chambres du Parle-
ment et les assemblées provinciales,
plusieurs leaders du parti Peron demeu-
rés dans le pays, et qui ne pouvaient
le présenter à l'élection en raison de
l'ostracisme jeté contre leur mouvement,
avaient pensé de nouveau donner com-
me consigne de voler blanc. Le grand
chef en décida autrement. Il fallait
tout mettre en œuvre pour que le can-
didat radical officiel Balbin fût battu
par son concurrent. C'est que î^. Bal-
bin était l'homme soutenu par le gou-
vernement Aramburu, par le gouverne-
ment de la « période transitoire » qui
avait renversé Peron. A aucun prix, il
ne fallait maintenir cette équipe hon-
nie. A cet égard, l'objectif « péronis-
<• » a été atteint.

Reste a savoir maintenant si M. Fron-
dizi va consentir à servir de marche-
pied a l'ex-dictateur ou s'il va s'af-
firmer personnellement au pouvoir. Là
est l'inconnue de l'élection. M. Frondizi
semble de l'étoffe dont on fait les pré-
sidents. Et, de ce fait , le général Peron
pourrait bien continuer à ronger son
frein en exil. Pourtant, s'il devait de-
meurer hors des frontières de l'Argen-
tine, il paraît avoir gagné sur un point :
le programme.

Celui qu'affichait M. Frondizi était en
elfet dans la ligne dirigiste et natio-
naliste de l'ancienne dictature. Il s'op-
posait eu néo-libéralisme économique
des radicaux officiels. Tout porte a
croire , par exemp le, que la nationa-
lisation des pétroles demeurera désor-
mais un fait acquis. Tout porte à croire
que les syndicats retrouveront certains
privilèges qui étaient les leurs du temps
de Paron et que le régime Aramburu
avait dû leur ôter pour pratiquer sa
politique d'austérité destinée à corr iger
les néfastes effets de dix années de
démagogie, politique qui, d'ailleurs,
n'avait pu nullement être conduite a
ion terme.

Est-ce à dire que M. Frondizi va
délibérément, par un nationalisme au-
tarc ique et agressif , heurter de nouveau
les sentiments de l'étranger et plus
particulièrement des Etats-Unis ? Il doil
savoir que la République argentine a
besoin plus que jamais de cap itaux ex-
térieurs pour mettre en valeur ses res-
sources. Mais s 'il tente de prendre ses
distances à l'égard de Peron, si, lui
radical « intransigeant », il renoue al-
liance avec le radicalisme modéré,
l'hypothèque qui, dès son élection, a
pesé sur lui, se fera plus lourde.

Les ouvriers, militants des syndicats
péronistes ou de l'extrême-gauche com-
muniste, la petite bourgeoisie mécon-
tente du peu de résultai obtenu par
le gouvernement Aramburu, la droite
nationaliste, une fraction des catholi-
ques qui redoutaient l'anticléricalisme
du radicalisme officiel, tous ces gens
qui ont volé pour lui risquent d'exiger
de M. Frondizi une politique antilibé-
rale, au moins sur le plan économique.

En réalité, la grande république sud-
américaine fait l'expérience qu'ont
connue bien d'autres pays. Elle a passé
par une phase dictatoriale. Puis, ayant
rejeté la dictature è cause des grossiè-
res contraintes politiques qu'elle impli-
quait, elle a pensé revenir en arrière.
Mais elle s 'est aperçue que ce n'étail
plus possible. Dans plus d'un domaine,
notamment dans le domaine syndical,
H y a un « acquis » péroniste qu'on ne
saurait contester. Il faudrait mainte-
nant un président capable d'intégret
cet « acquis » dans une politique qui
ne porte pas préjudice à l'économie
nationale, un président qui sache faire
la synthèse des aspirations nouvelles
et de ce qu'il y a de valable dans la
tradition. M, Frondizi sera-t-il cet hom-
me-là ? On ne peut pour l'instant que
poser la question.

René BRAICHET.

Le député néofasciste italien Totto
a manifesté violemment avec quel-
ques partisans lors du discours de
M. Zoli à l'occasion du dixième an-
niversaire de la fondation de la
République. Ce discours, prononcé
sur la place de Venise à Rome, lui
rappelait sans doute l'époque où le
« duce » haranguait les foules ; ces
souvenirs n 'étaient apparemment
pas partagés avec la même joie par
la foule qui faillit le lyncher, sous
l'œil imperturbable de la police ;
son état exigera un mois d'hôpital.

Les fascistes tentaient de manifester
place de Venise à RomeM. Félix Gaillard commente

le différend franco-tunisien

TANDIS QUE M. MURPHY POURSUIT SES ENTRETIENS A TUNIS

La question essentielle : l 'aide que la rébellion algérienne
trouve sur le territoire de U ancienne régence

PARIS, 26 (A.F.P.). — « Notre accord a été total avec
M. Murphy sur notre conception des bons offices », a déclaré
M. Félix Gaillard, président du Conseil français, en commentant
le problème des relations franco-tunisiennes, dans une allocu-
tion radiodiffusée prononcée mercredi soir.

« J'ai exposé à M. Murphy que la
question essentielle qui divise la Tuni-
sie et la France, c'est l'aide que la ré-
bellion algérienne trouve sur le terri-
toire tunisien. La création, le long de
la frontière algérienne, d'une zone in-
terdite , ne sera sans doute pas suffi-
sante. C'est pourquoi nous proposons
la constitution d'une commission mixte
franco-tunisienne, au besoin dirigée par
un neutre.

Le statut de Bizerte
» En ce qui concerne Bizerte, nous

pouvons concevoir, lorsque les conversa-
tions avec la Tunisie auront pu repren-
dre, que,' dans le cadre d'un accord de
défense commune, cette base maritime
trouve son statut définitif , qui ne sau-

rait être, eh tout état de cause, qu 'un
statut permettan à la France d'y main-
tenir les positions qu 'elle y a établies
depuis quatre-vingts ans. »

Loi-cadre pour l'Algérie
D'autre par t, en ce qui concern e l'Al-

gérie, M. Gaillard a déclaré :
« Les premiers trains de décrets pris

en application de la loi-cadre ont été
approuvés aujourd'hui en Conseil des
m'inistres.

(Lire la suite en ISme page)

Le gouvernement veut «relancer»
la réforme constitutionnelle
Date de la bataille: le 7 mars

M. Gaillard lance un véritable déf i

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Après avoir mis au frigidaire le projet de réforme de la constitution,

la Chambre des députés a repoussé, par 297 voix contre 263, le scrutin
majoritaire à deux tours que , quelques heures plus tôt , elle avait accepté
de discuter, par 268 voix contre 261.

Ainsi, dans la confusion , la réforme
électorale capote à son tour. La situa-
tion politique est ainsi non seulement
confuse mais dangereuse, car un grand
nombre de députés n'entendent voter
une réforme constitutionnelle que si
elle s'accompagne d'un changement du
mode de scrutin.

LA BATAILLE POUR LE 7 MARS
M. Gaillard , profitant d'une interview

télévisée ce soir où il a confirm é les
positions françaises connues en matière
de « bons offices », a annoncé que son
gouvernement avait décidé de « relan-
cer » la réform e constitutionnelle. Une
nouvelle table ronde des leaders poli-

tiques va être invitée cette semaine à
trouver la solution que la Chambre, en
quinze jours de débats , n'a pu déga-
ger : un projet de réforme constitution-
nelle assurant une plus grande stabilité
à l'exécutif qui puisse réunir une ma-
jorité au parlement. Si la nouvelle ta-
ble ronde échoue, le gouvernemen t, a
dit M. Gaillard , prendra parti ; il arrê-
tera un texte et jouera son existence
sur l'adoption de son projet . M. Gail-
lard a même fixé la date de la bataille :
le 7 mars. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

LE MAUVAIS TEMPS EN EUROPE

où la tempête de neige provoque la mort de cinq personnes
PARIS, 26 (A.F.P.). — Cinq morts dans le département du Nord , des

centaines de millions de francs français de dégâts, tel est le bilan du mau-
vais temps et des tempêtes qui se sont progressivement étendus dans la
journée de mercredi sur la presque totalité du territoire français.

La neige est tombée en abondance
sur le nord et le centre de la France,
ainsi que dans les régions montagneu-
ses, bloquant notamment la circulation
en de nombreux endroits. C'est ainsi
qu 'un vétérinaire qui , en compagnie de
sa femme, circulait en voiture sur les
toutes du nord fut  arrêté par la tem-
pête , de neige : il mit le chauffage. Mais
les deux malheureux , qui n'avaient lais-
sé aucune ouverture pour l'aération , ont
été asphyxiés. Un autre automobiliste,
également bloqué, est mort de froid à
son volant. Un autre encore, qui avait
quitté son véhicule pour reconnaître
spn chemin, a été frappé d'une conges-
tion. Enfin , près de Maubcu ge ,_ une fem-
me s'est égarée dans la tempête et son
cadavre a été retrouvé dans un champ
à moitié enseveli sous la neige.

Le trafic ferroviaire a été gravement
entravé dans le nord , en Normandie ,
en Bretagne , ainsi  que dans le centre.
En maints endroits également , le vent
qui soufflait  en iempête a déraciné des
poteaux ou des pylônes électriques pri-
vant de courant plusieurs localités.

Nombreuses inondations
De nombreuses rivières du bas-sin de

la Seine ainsi que de la Meuse ont
continué à monter. A Saint-Mammes et
à Melun , les hab itants ont dû évacuer
leur demeure menacée ou envahie par
les eaux. A Coulommiers , les rues des
quartiers bas continuent à être bloquées
et les habitants , réfugiés aux étages su-
périeurs, sont ravitaillés par barque. A
Prov ins des évacuations ont éga lement
été faites. A Maubeuge les quais sont
maintenant  complètement envahis par
les eaux de la Sambre.

Situation alarmante en Touraine
C'est en Touraine, dans 1« centre de

la France, que la situation est mainte-
nan t la plus alarmante. Des ruisseaux
et dies petites rivières, normalement
très paisibles , ont envahi des villages
et des bourgs faisant des dégâts éva-

lués actuellement à huit cents millions
de francs français. A Château-Renault
plus de trois cents maisons ont été
inondées. A la Brenne des scieries et
des usines ont été envahies par les
eaux.

La tempête a gagné progressivement
le sud de la France, la neige a notam-
ment fait son apparition dans la ré-
gion bordelaise a ins i  que dans les pro-
vinces pyrénéennes.

(Lire la suite en ISme page)

Dégâts catastrophiques
en France

Un char d'assaut
est nécessaire
pour déloger

un fou meurtrier

PRÈS DE TOULOUSE

Il s'était réfugié
dans une cuve à vin

TOULOUSE, 26 (AFP). — Un char
d'assaut, des grenades offensives,
sans parler des mitraillettes, mous-
quetons et revolvers, ont dû être uti-
lisés par l'armée et la gendarmerie
pour venir à bout d'un fou meur-
trier qui , au cours du siège qu 'il
soutenait depuis lundi , a tué un gen-
darme et en a grièvement blessé
un autre.
(Lire la suite en ISme page)

Ainsi fut accueillie il y a 75 ans
l'Armée du salut à Neuchâtel:

Quand la tolérance religieuse et la liberté prenaient des vacances

Grêle de p ierres, chahuts, arrestations,
exp ulsions et sang rép andu

Dans quelques jours sera mis en cir-
culation un timbre-poste dont l'image
est un chapeau « alléluia » et qui com-
mémore le 75me anniversaire de l'Ar-
mée du salut en Suisse. Qui, parmi les
Neuchâtelois de 1883, aurait pu ima-
giner que les P.T.T. donneraient un
jour la consécration à un mouvement
qui , dans notre canton, vit se déchaî-
ner contre lui l'intolérance et la vio-
lence ?

Le 21 janvier 1883
L'Armée du salut fit son apparition

à Neuchâtel le 21 janvier 1883. Ce
jour-là, deux officiers envoyés par le
colonel Clibborn (qui, dès le 22 dé-
cembre 1 882, tenait , avec la maréchale
Boot , des réunions à Genève) prési-
daient la première réunion dans la
grande salle de l'hôtel Mont-Blanc
(immeuble actuel de la Banque canto-
nale) qu 'ils avaient louée. L'arrivée de
l'Armée du Salut dans notre ville a
pour origine , chose curieuse, une farce
d'un étudiant. Ce dernier avai t adressé
un appel au quartier général salutiste
de Paris l'invitant à établir un poste à
Neuchâtel. L'auteur était évidemment

sans mandat de quiconque, mais, pour
donner plus de vraisemblance à sa mys-
tification, il avait signé son invitation
de trente noms fictifs.

Les événements se précipitèrent dès
la troisième réunion , le soir ; la salle
était comble et, au dehors, la foule
houleuse lançait des pavés contre les
glaces de l'hôtel.

23 janvier 1883. — Le « Réveil »
demande « l'expulsion des salutistes ».

28 janvier. — Une bande envahit
la chapelle de l'Eglise libre pendant le
culte du soir, tandis qu 'une foule sta-
tionne dans la rue en poussant des cris.

29 janvier. — Protestation adressée,
au sujet de ce fait , au Conseil d'Etat
par les pasteurs des diverses Eglises de
la ville, demandant que les mesures les
plus énergiques soient prises pour assu-
rer le rétablissement du bon ordre et
de la paix publique dans la ville.

Le même jour , troubles à la Chaux-
de-Fonds dans une réunion religieuse
organisée par la Société de tempérance
dans la grande salle de Gibraltar.

Daniel BONHOTF,.

(Lire la suite en lime page)

Féminisme et grammaire
L '/NG£NU VOUS PA RLE»

f l  OLETTE f u t  une roman-

 ̂
f cière originale , un auteur
-̂̂  dramatique apprécié , un

écrivain parfai t  ! »
Cette p hrase choque un peu. Elle

a quelque chose d'insolite. Elle
rappelle le fameux exemp le de la
grammaire : « Les vieilles gens sont
soupçonneux ». Aussi comprend-on
notre consœur — ou confréresse —Marinette, qui voudrait que l 'Acadé-
mie autorisât à écrire : une au-
trice, une écrivaine.

Hélas ! la fonct ion de l'Académie
est d'entériner l' usage. Elle le f a i t
avec prudence et au moins trente
ans de retard. Elle ne saurait lui
imposer aucun néologisme, aucune
forme nouvelle.

La log ique ne peut rien non p lus
contre lui. « Puisqu 'on dit une lec-
trice, une traductrice, voire une mo-
trice, pe nsent les n a ï f s  avec beau-
coup de bon sens, pourquoi ne di-
rait-on pas aussi bien une autrice? »
Ce « tabou » serait-il la conséquence
d' un comp lot d'auteurs (mâles) ja-
loux, qui cherchent par cette mes-
quine chicane grammaticale à bar-
rer la route à leurs consœurs —
ou confréresses — en littérature ?
Cela est possible , mais assez invrai-
semblable.

Avant que les études sup érieures
et certaines carrières libérales f u s -
sent ouvertes aux femmes , il exis-
tait déià des personnes du sexe qui ,
travaillant de leurs mains , auraient
mérité d 'être quali f iées d'«artisanes».
Cela ne. s'est jamais dit. « Partisan-»
non p lus n'a pas de fémin in , s a u f ,
pour les journalistes , dans « fureurs
partisanes ». Mais ce serait une f au-
te contre la langue que de déclarer
que Mme X .  est « partisane » de
Vénalité absolue des sexes.

L 'usage, comme l' amour, est en-
f a n t  de bohème et n'a jamais con-
nu de lois. Il n'obéit pas même à
celles de. la dérivation logique.
Quand on a créé des aronpes
d'éclaireuses et qu 'il a fa l lu  leur
donner un chef  de leur sexe, ce
chef  est devenu non pas une « chè-
ve » (sur le modèle : b r e f ,  brève) ,
ce qui eut f a i t  penser  à chèvre , ni
une « ché fesse  », terme nui aurait
suscité des nlnisanteries jndèrentes ,
mais « chef taine », d'après cap itai-
ne, d'où accroissement certain de
prestige parmi les louveteaux — ou
lonvetelles.

En dépi t  donc des revendications
lêqitimes ou non des féminis tes ,
des noms masculins s'npnl iqi ient
encore seuls à des pro fess ions  de-
venues aussi f émin ines .  Cela n'a pas
auè des désavantages. Une « avoca-
te » se croirait-elle f l a t t ée  si,
s'adressant â elle, le président  du
tribunal s 'écriait : « Maîtresse, vous
ave- la parole » ?

Mais le f émi n in  peut aussi par-
f o i s  désigner des hommes. Quand ,
novice encore au maniement d'ar-
mes, un « bleu » (en gris-ver t)  va
relever son copain , « la » sentinelle ,
se sent-il humilié de n'être encore
qu « une » recrue ? Il est vrai que ,
dans l'armée française  tout au
moins , la f r ingante ,  ordonnance, de
jadis a retrouvé le genre con forme,
à son sexe. Qn l' appelle  aujourd'hui
« u n  » ordonnance.

Que nos f e m m e s  de lettres qui
voudraient tant être appelées  au-
f r ices  et êrrivnines se consolent
ainsi. L'homme an 'elles tromnent
on marf 't r i 'senf  restera toujours
« une » victime ».

LTNGÊNTJ.

Coup de main
spectaculaire

A la Banque nationale cubaine

Six membres de l'organisation
révolutionnaire

« Vingt-six juillet » mettent
le feu à tous les chèques

LA HAVANE, 26 (A.F.P.). — Six In-
connus ont fait , mercredi matin, un
coup de main à la Banque nationale
cubaine. Ayant réussi à pénétrer sans
difficulté dans le service des compensa-
tions bancaires en se mêlant aux em-
ployés de différentes banques qui ve-
naient déposer des chèques, ils enfermè-
rent tout le personnel dans une pièce,
rassemblèrent tous les chèques disponi-
bles et y mirent le feu après les avoir
arrosés d'essence. Les employés de la
banque ont réussi à éteindre le com-
mencement d'incendie. Avant de dispa-
raître, sana rien emporter, les incon-
nus ont déclaré qu 'ils appartenaient à
une organisation révolutionnaire dé-
nommée « Vingt-six juillet ». La po-
lice enquête.

D'un bout à l'autre...
Six ans sur un sloop

WELLINGTON (Nouvelle-Zélan-
lande) (Reuter) .  — Un sloop de
6 mètres , avec deux hommes à
bord , vient d' arriver d'Ang leterre
à Wellington , après un voyag e
qui dura six ans.

Le sloop f u t  construit à Pollen
Dorset (Ang leterre) ,  par son pr o-
priétaire , M. Bill Mangan , 32 ans ,
d'Auckland (Nouvel le-Zélande) ,  il
y a neuf ans. Il désirait rentrer
dans son pays , mais déçu par les
délais qu 'imposaient à cette épo-
que les compagnies de navi gation ,
il décida de fa ire  le voyage p ar
ses propres moyens.

Les « Mères héroïnes » de l'URSS
MOSCOU (AFP). — Pour avoir

mis au monde et élevé dix en-
fants, dont le plus jeune a un an
révolu, plus de 4000 femmes so-
viétiques ont été honorées en
1957 du titre de « Mère héroïne» ,
selon les « Bulletins officiels du
Soviet suprême de l'URSS *.

Cette distinction , instituée par
Staline en 1944, est depuis ré-
gulièrement attribuée. Elle donne
droit au port d'un insigne d'hon-
neur : étoile d'or, sur fond de
rayons d'argent.

La « dernière »
de Robert Lamoureux

LILLE (AFP) .  — A Baizieux ,
l'automobile du fantaisiste Robert
Lamoureux a été bloquée par la
neige. L'artiste ayant tenté de
poursuivre sa route , le moteur a
fa i t  exp losion et la voiture a été
la proie des f lammes.  Robert La-
moureux s'est tiré indemne de
l'accident .

... de la planète *
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I Davos - Ambri
¦ Les Six jours de Zurich
¦ Slaub favori , mais...
B Grasshoppers risque de perdre
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REVUE ÉCONOMIQUE
I La belle époque
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Page 13 :
¦ Le canton de Vaud va renouveler

son gouvernement

LIRE AUJOURD 'HUI :

A l'issue de leur conférence de presse, le commissaire Becquet , chef de
l'Armée du salut en Suisse, Mme Becquet (4me et 3me depuis la gauche)
et leurs collaborateurs ont été reçus au château par M. André Sandoz ,
président du Conseil d'Etat, et M. Jean-Pierre Porchat , chancelier , en

la salle Marie de Savoie. (Press Photo Actualité.)

Trois quarts de siècle plus tard, réception officielle

Une déclaration de M. Ben Gourion

// provient de ce que leurs chef s
sont des dictateurs militaires

(Lire nos inf ormations en
dernières dépêches.)

Le danger
des blocs

arabes



On cherche pour tout de suite

sommelière on sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura, tél. 514 10.

CONGÉ DE SPORT
Vendredi 28 février

Prix réduits pour écoliers

Vue-des-Alpes Fr. 2.—
Téléski Chasserai Fr. 2.20

Départs : 9 h. et 13 h. 30

AUTOCAR S WITTWER |

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait, pour le printemps, apprentis (es)
vendeurs (ses). Se présenter avec certificats
scolaires au bureau, rue des Epancheurs 3,

¦̂ ÛJTZ~1 VIL LE

^ffl Neuchâtel
Fête du 1er Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu 'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

^  ̂
Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du 1er Mars, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars 1858.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les
cafés jusqu'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, jusqu'à 2 heures.

Direct ion de la police.

ïiïî3 VILLE

||P| Neuchâtel
Ordures ménagères

Samedi 1er Mars
pas de service

Les quartiers du sa-
medi matin seront des-
servis le vendredi matin
28 février.

Neuchâtel, le 24 fé-
vrier 1958.

Direction
des travaux publics
Service de la voirie.

A vendre à CRESSIER (NE)
BELLE VILLA de 8 pièces

dépendances, confort moderne et

A TELIER
séparé, de 146 m2. Conviendrait à INDUSTRIEL.
Garage. Beau dégagement. Proximité de la gare
C.F.F. Renseignements par Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier, Place Pury 1, Neuchâtel.

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

• '
A louer pour le 24 juin ou le 24 juillet,

à l'OUEST DE LA VILLE,

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER au rez - de - chaussée d'un
immeuble de 70 appartements, en construc-
tion , près du centre de Neuchâtel (début
Maladière),

beaux magasins, locaux commerciaux
pour alimentation, droguerie, coiffeur, fleu-
riste, tailleur, etc.

Nous cherchons
appartement

de 2 - 3 pièces mi-confort
à l'ouest de la ville. Mal-
son ancienne pas exclue.
Adresser offres écrites à
N. O. 90il au bureau, de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour 3 ou 4 semaines,
entre le 15 Juillet et fin
août,

un chalet
de 4 ou 5 lits, au bord
du lac de Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres W. U.
856, au bureau de la
Feuille d'avis.

50 francs
de récompense

à qui procurera à couple
d'un certain âge un ap-
partement de 2 à 3 piè-
ces, avec ou sans saille de
bains, de préférence dans
maison d'ordre, pour tout
de suite ou époque à
convenir. Personnes tran-
quilles et solvables. —
Adresser offres écrites à
H. I. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

??????????????????? ????????????

j MÉCANICIENS j
: de p récision ?
: 

:
? Place intéressante, semaine de cinq «
% jours. Offres détaillées à Tony Vau- *
T rillon S. A., mécanique - matière ?
? plastique, GENÈVE, case Stand 234. ?
? ?: :
???????????????????????????????

BOUCH ERIE PHOTO (1er étage) BAR
VIANDE DE PORC i — 

^̂  d,ap~ I Vendredi à l'occasion du 1er Mars
toujours avantageux

/Ay rn T lt HA 11 T1 T ï m  £% M MENU à 2.— tout compris

ROTI * kg. depuis 3.20 h V | IT \ -ce étui , in u Consommé Célestine
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VENTE SPÉCIALE et nos films très avantageux JEUDI A LENTRÉE 
f %  g \

LAPINS R ^«0 iLÉirSI^̂ e 
Gâteau au chocolat . *U\

É T R A N G E R S  entier H kg. J.- TWïï l ^J  jQ» HL T̂ P GatCaU EU CllFOIl la tranche i V V
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Rue de ¦ Hôpital 12 —————î —B^—^—wÀ

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On achèterait

maison
de un à plusieurs loge-
ments, construction p.n-
cienne ; entre Neuchâtel
et Colombier . Demander
l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
Ancienne construction

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

ALASSIO
Rlviera Italienne. On
construit petites vffl&s
de vacances a 13.000.- fr.
Offres à I. J. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTÉhSIOn COfT lfllERCIRLE

V I L L A
Fonctionnaire cantonal

cherche petite v i l l a
même modeste, 3 à 4
chambres, avec dégage-
ment et accès f a c i l e,
région Colombier - Au-
vernler ou à proximité.
P r e s s a n t .  S'adresser :
Extension Commerciale,
P. Chopard, Neuchâtel.
Tél. 6 88 83.

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

Chambre Indépendan-
te â louer à personne
sérieuse, près de la gare.
Fbg de la Gare 6 a, 3me
étage.

A louer pour le 1er
mars (quartier Evole)
Jolie chambre à 1 lit.
Eau courante.
Tél . 5 57 66.

A louer à Jeune fille
stable

chambre
près du centre. — Tél.
5 47 10 - 5 26 60.

A louer chambre indé-
pendante, au soleil. Tél.
5 71 26, aux heures des
repas.

A louer chambre haute
Indépendante. Eglise 2,
2me étage, à droite. Tél.
5 28 49.

A louer petite cham-
bre, Ecluse 44, 2ime étage.

Chambre indépendante
près de la gare, à louer
à Jeune homme sérieux.
Tél. 5 25 04.

Chambre
Jolie chambre à louer ,

meublée et chauffée. —
S'adresser à A. Cosandey,
Maillefer 21, rez -dé -
chaussée droite.

Chambre à louer. Visi-
ter le matin et Jusqu'à
15 heures, ou de 17 à
20 hetires. Mlle Monnard,
3. Beaux-Arts.

Chambre à jeune hom-
me sérieux, près de la
gare. Sablons 33, 3me à
gauche.

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

dans département des

cartes perforées
(système IBM)

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

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

L. 90151 Y. à Publicitas, Berne.

Nous cherchons un (une)

employé (e)Jg"bure?u
au courant de la comptabilité. Place stable
et très intéressante pour personne désirant
se perfectionner . Adresser offres avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences à F. G. 889 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

DEMI -PENSIONN AIRE
Quelle gentille JEUNE FILLE aimerait venir chez
moi pour faire sa dernière année d'école (éven-
tuellement deux ans) et m'aider un peu au mé-
nage ? Nous avons deux garçons de 7 et 2 ans.
Mme Olga Bachmann, auto-garage, Opplingen-
Klesen. Tél. (031) 68 2127.

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.

Bonne

VGîldeUSB (éventuellement vendeur)
de profession, trouverait place stable et
bien rétribuée pour rayon porcelaine-
verrerie-ménage. Discrétion assurée. Faire
offres détaillées sous chiffres P. 10202 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Fai-
re offres à l'Hôtel Robin-
son, Colombier.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande trou-
verait bonne place dans
un restaurant de cam-
pagne, pour servir et
aider au ménage. Fort
salaire, congés réguliers
et vie de famille. Offres
au Restaurant La mm ,
Wislisau, près Sohwarzen-
burg.

On cherche deux

sommelières
pour buffet 2me classe,
deux

aides de buffet
(éventuellement débu-
tantes). Offres au Buffet
de la gare C.F.F., Neu-
châtel, tél. 5 48 53.

Premier coiffeur
pour messieurs trouverait
place chez Wiliy Maire,
rue du Seyon 19, Neu-
châtel. Bon salaire pour
ouvrier capable.

Jeune fille
ayant notions de cuisine
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

On cherche gentil

jeune homme
de 15 à 16 ans, potir
aider â des travaux sim-
ples. Bon salaire, vie de
famille. R. Barth, Wag-
nerel - Sagerei, Rosshaû-
sern (Berne). Tél. (031)
69 41 74.

On cherche pour tout
de suite, une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Demander l'adresse
du No 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé une
année en Suisse romande,
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant.
Vie de famille et gages
selon entente. Faire of-
fres à case 421, Neuchâ-
tel 1.

Hôtel - restaurant de
campagne, sur la route
Lausanne-Yverdon, cher-
che

sommelière
gentille et de confiance.
Vie de famille. Débutan-
te acceptée. Hôtel de la
Balance, Esserttnes sur
Yverdon. — Tél. (024)
3 61 29.

On cherche pour le 1er
mars, une

fille d'office
S'adresser au restaurant
neuchâtelois, fbg du lac
17. *

On cherche un bon

batteur
pour orchestre. Faire of-
fres à René Favre, ac-
cordéoniste, Travers, tél .
(038) 9 22 65.

On cherche

jeune fille
aimable, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
bébé de 4 mois. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Famille J.
Luschinger. Tramstrasse
1184, Suhr/Aarau.

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) 5 ai 17.

JEUNE FILLE
SI vous avez de l'Ini-

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

vendeuse
ou

d'apprentie
, vendeuse

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

Qui désire faire des
travaux de

dactylographie
à domicile ?

Il s'agit de taper des
adresses sur enveloppes
à raison de 10.— fr. les
1000 pièces. Offres â case
postale No 1172 à Neu-
châtel.

Heures régulières
de ménage

tous les Jours. Pas de
gros travaux. — Adresser
offres écrites à M. N. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, possédant
certificat d'apprentissage,
deux ans de pratique et
de bonnes notion» d'alle-
mand, cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel, pour le 1er
mal 1958 ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres E. F. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

Dame seule cherche

personne
sachant cuisiner, capable
de tenir un ménage soi-
gné. Entrée 15 mars ou
époque à convenir ; cou-
ple non-exclu. Adresser
offres écrites à G. H. 802
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Restaurant- Tea-Room
des environs de la ville
cherche

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

On cherche pour fa-
mille de 4 personnes

employée
de maison

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

Personne propre , de
toute confiance, au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné, est de-
mandée comme

femme de ménage
à partir du 15 mars,
chaque Jour de 8 â 14 h.
Prière de se présenter
avec références chez Mme
Delachaux, Poudrières 99,
Neuchâtel .

MANŒUVRE
cherche place' dans in-
dustrie ou commerce.
Libre tout de suite. Ad-
resser offres •"'"•it.es à
S. R. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchée par leg nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
la famille de
Madame Jules MARGOT-JEANNERET
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part à son deuil.

Couvet, le 25 février 1358.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-

• blés de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

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

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

Nous cherchons pour
notre

jeune fille
qui quittera l'école au
printemps, bonne place
dans famlle parlant le
français pour apprendre
parfaitement la langue.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à
Famille H. Schutz, ins-
pecteur, Bielstrasse 30,
Brtlgg près Blenne.

¦HHHBMBHBOHBmn B
La famille de Monsieur Ernest CHOLLET,

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et les envols de fleurs reçu»
à l'occasion de son grand deuU , remercie
tous ceux qui l'ont ainsi entourée et sou-
tenue.

Malvilliers, février 1958.

La famille de
Monsieur Tell PERRIN

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui, par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux
messages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

BoudevIUlers, le 27 février 1958.

JEUNE FILLE
de 16 ans. de bonne fa-
mille, à Zurich , cherche
place pour le 15 avril
1958 à Neuchâtel ou en-
virons, auprès de 1 ou
2 enfants, ou dans fa-
mille sans enfants avec
magasin ( épicerie, bou-
langerie), pour aider aux
travaux d'un ménage soi-
gné. On désire bonne fa-
mille protestante pour
y apprendre la langue
française : occasion de
fréquenter l'école à Neu-
châtel. Vie de famille
exigée. Bonnes références
sont demandées. Prière
d' adresser offres sous
chiffres Z. B. 5200 à
MOSSE-ANNONCES, Zu-
rich 23.

SOMMELIÈRE
cherche remplacement
pour un mois environ.
S'adresser à Mlle L. Blrt .
hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Jeune homme de 29
ans cherche place de

chauffeur
Permis bleu. Tél. 6 97 26.

Italienne de 42 ans

C H E R C H E
PLACE

dans ménage soigné, à
Neuchâtel même. Bonnes
références à disposition.

Faire offres sous chif-
fres P 2735 J à Publici-
tas, Saint-Imler.

Italien de 28 ans, ma-
rié, travaillant depuis 7
ans en Suisse, cherche
place de

jardinier-maraîcher
Adresser offres écrites

à K. L. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

Obtenir la ligne
par le massage au

SAN0VAC
André DIRAC

Fbg de l'Hôpital 17
Tél. 5 34 37

Dr GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

du 27 février
au 2 mars

La personne qui a
perdu un . . .

PORTE-MONNAIE
samedi passé, au mardhé,
est priée de téléphoner
au No 5 82 56.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

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

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

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

et de nombreux objets dont le détail est
supprimé. '

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

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

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

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Je cherche
MAISON

de deux logements, dont
un de 4 pièces, avec
dégagement. Région : vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à J.K. 895 au
bureau de la Feuille

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

A louer tout de suite
chambre non meublée à
monsieur sérieux. Tél.
5 57 28, après 18 h. 30.

Chambre meublée avec
bains à personne sérieu-
se.

A louer près de la gare
belle grande c h a m b r e
meublée, bien chauffée à
personne sérieuse. T é l .
5 17 79.

A louer chambre indé-
pendante chauffée, quar-
tier de la Maladière, tél.
5 68 74.

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

d'apprenti
de bureau

Adresser offres sous chif-
fres E. C. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide-magasinier-chauffeur
serait engagé par maison de Neuchâtel, pour
la manutention et la livraison de produits
du pétrole. Age limite 30 ans. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffres
P. 2128 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Bons gages.
Four électrique. Pas de travail le
dimanche. Faire offres à la boulangerie
DESAULES, Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.
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| A ce prix, chacun peut s 'en offrirI

POULETS USA
, Prêt» à rôtir ¦

. • aucun déchet M Wf

. O aucune perte de poids JH"

• 20 % d'économie ^^B H

La pièce (env. 820 g.) 
~

—
~^ <B NET

2

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard, Espresso , décaféiné - les ^JSïlï" |J3j|i >\

9 possibilités d' acheter NESCAFÉ:  
^_^^_^^_^^^du sachet-portion pratique à la boîte familiale Iv^̂ ïfiM ^̂ Ê Ill

Choisir est le privilège du consommateur; c 'est ï_w_*r*̂ -*_^_i Ipourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à BfiBlfiffJltravers le monde. En fait , n'est-ce pas le WË&&IÊconsommateur qui est l'arbitre suprême des |E |B__j^S iH
NESCAFE — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

Encore aux anciens prix j
les spécialités et vignettes d'aviation ,
lettres-fusée, timbres-fusée et grandes
spécialités générales. Cession partielle
aux revendeurs ayant bonnes relations
en Suisse et à l'étranger, éventuelle-
ment en commission à terme seulement
à des personnes possédant références j
de tout premier ordre. Ecrire sous I
chiffres P. C. 60301 C. C. à Publicitas,

Genève.

I 

BAISSE DE PRIX I
Veau roulé i. % kg. 3.- |
| Ragoût de veau ie * . 3.- i

Rôti de porc depuis ie % kS. 3.-
I Saucisse à rôtir % kg. 3.25 I

J Boucherie BERGER Seyon 21 |

Un bel atout !... Profitez-en i

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

CE MODÈLE SPÉCIAL EST UNE EXCLUSIVITÉ DE

CENDRILLON |
Rue du Concert 2 j f r

votre magasin préféré (Tél. 5 29 54) m)

fVVMIMVffffffffffffVff

^^^ Un mets *̂*gÊ Â f̂e^^
fi^ savoureux êtâÊ fe^^

BR .̂ ^̂ é̂H IKV i .̂̂ ^̂ ^̂  km EW^̂ ^^̂ B IL H Btfct»
¦̂V -^ÉH EBk.

^
r car ils sont ^^"̂  ^^^

^r 
to uj o u r s  les m e i l l e u r s  ^^^^ &4nBnnnnnnm^LnnlBftnnl ^̂  ̂ ^

¦̂ ces blancs et frais '̂ ¦̂  ̂ î p^  ̂ <
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/ TWIœOVER/ Y /
une  ̂w ~̂^Sww^̂ !!?f!̂ .̂
nouveauté ravissante ^ rj t  "Tl't \

Un modèle ultraléger, aussi souple que vous- J ^Sy  Même modèle dans trois
mêmes. Twice-Over donne tant à votre ligne, "̂""̂  différentes profondeurs de bonnets A B C
et pourtant il se porte si agréablement que

vous ne le sentez presque pas. i \  g \  W »fr 1U.UU

M

j ATTENTION, PAS DE MARCHÉ SAMEDI J

! LE CAMION DE NEUCHÂTEL
' fera vendredi encore une grande vente !
j de très belles !

POMMES
j n'ayant pas été au frigo (<

Pamplemousses, 3 pour I fr.
Echalotes 1.20 le kg \ ,

' Se recommandent : M. et Mme Leuba ! ,
J Tél. 618 *5

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

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux XJk À

CANONS JU* j
«n nouaat (5|B ^^^
et chocolat ^sss^^VAfANGIN) <

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 9148 4

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

En vente, i Neuchâtel, au magasin
«AU FRIAND » <
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Problème >o 651

HORIZONTALEMENT
1. Cartouches sans danger.
2. Correspondance.
3. Des pièces qui intéressèrent le»

tire-laine. — Adresse. — Ville ther-
male.

4. Fleuve. — Sans valeur.
5. Manière d'aller. — Magasin.
6. Géants de la route. — Qui ne se

sont pas mouillés.
7. Elle vit de la discorde. — Article.
8. Chemin des haleurs. — Dépôt de

fond. — D'un proverbe qui con-
seille la modération.

9. Ses trompettes font grand bruit.
10. Fait voir.

VERTICALEMENT
1. Galette chère à qui n 'en voudrait

pas manquer. — Agrafe à ressort.
2. Sale.
3. A lui  l'écharpe. —¦ Bâton dans les

roues. — Ile.
4. Démonstrat i f .  — Tonneaux.
5. Sous la bannière de l'oncle Sam. —¦

Qui n 'est pas gâtée.
6. Pauvres diables ou grands de la

terre. — Il fai t  bri l ler la montre.
7. Injure. — Pour écrire un mot.
8. Reste couvert quand on parle de

lui. — Pâ ques ou la Trinité. —
Fleuve de Suède.

9. Femme en robe.
10. Parfois l'objet de mutat ions  spec-

taculaires. — Elles s'attachent au
foyer.

Solution du problème No 650
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Fin du championnat
de catégorie supérieure

Davos - Ambri 8-3
(0-2, 3-0, 5-1)

Davos et Ambri Piotta ont finalement
convenu de liquider hier leur dernière
partie de championnat. Ils se sont ren-
contrés dans la station grisonne devant
un millier de spectateurs. La glace
n 'était pas excellente et il neigea vio-
lemment durant  les premier et dernier
tiers-temps.

On assista à un bon départ d'Ambrl
qui menait par 2-0 à, l'Issue de la pre-
mière période de Jeu grâce à des buts
de Kelly (8me) et Guscetti (lime). Dans
le deuxième tiers-temps, les Davosiens
ripostèrent avec violence et ils parvin-
rent à renverser la situation grâce à des
buts de Robertson (3me), Keller (4me)
et Sprechex II (8me). Mais à la 4me mi-
nute du troisième tiers-temps, Kelly
égalisait. Quatre minutes plus tard ce-
pendant, le Jeune Jenny donnait l'avan-
tage à ses couleurs. Par la suite , Ambri
voyait deux de ses Joueurs expulsés et
les Grisons en profitaient pour prendre
une confortable avance. Ils marquèrent
encore quatre buts par Keller (12me et
16me), par Robertson (17me ) et Rufner
(lGme). Davos l'emportait finalement par
8-3. Cette partie fut dirigée par les Zu-
rlcoia Gysler et Frel. Les équipes Jouè-
rent dans la formation suivante :

DAVOS : Bassani ; Welngartner , Locher;
Dlethelm, Pappa ; Sprecher II, Robertson,
Sprecher I ; Keller, Dilrst , Rufner ; Jen-
ny. Entraîneur : Robertson.

AMBRI PIOTTA : Morandl ; Blxio, Ti-
no, Numa et Tati Celio ; Guscetti , Kelly,
G. Juri ; F. Juri, Bossi, Coppa. Entraî-
neur : Kelly.

O.-H. R.

Le championnat de ligue A

Grasshoppers risque
de perdre un point

(FAN) Young Boys est le seul des
quatre candidats au titre qui ait ré-
colté deux points dimanche. C'est
Young Fellow s qui en fit  les frais
après une heure de résistance héroï-
que. Chaux-de-Fonds, on le sait,
jouait sous d'autres cieux : en Espa-
gne contre Atletico Madrid. Grasshop-
pers et Chiasso ne terminèren t point
leur match, l'arbitre suspendant les
opérations à la mi-temps, le terrain
étant devenu , précisa-t-il , impratica-
ble. Le malheur , c'est qu 'il l'était au
début du match déjà. Et si on avait
purement et simplement renvoyé la
rencontre ou fai t  disputer ailleurs le
choc Zurich-Berne qui se jouait en
ouverture, on aurait  peut-être évité le
regrettable accident dont fut victime
Koch (jambe cassée).

Toutes les équi pes seront en action
ce prochain dimanche. Young Boys
s'en ira à Bienne affronter une for-
mation qui resp ire mieux depuis qu 'el-
le a battu Lugano. Chaux-de-Fonds
joue à Bellinzone. Ce match n'est pas
sans danger pour les « Montagnards »
qui ont toujours peiné sur le terrain
des « granata ». Chiasso accueille un
Granges qui semble avoir retrouvé une
forme meilleure. Quant à Grasshop-
pers, il se heurte à Young Fellows.
On sait qu 'un derby est très ouvert ;
au premier tour d'ailleurs , les « Sau-
terelles » s'inclinèrent devant leurs ri-
vaux. Le programme est complété par
le derby Servette-Lausanne et par deux
matches mettant  en présence des équi-
pes se trouvant dans la seconde par-
tie du classement : Bâle-Lugano et
Winterthour-Urania. D'une façon géné-
rale, on suppose que les clubs évo-
luant chez eux empocheront au moins
un point. Deux exceptions : Yoûng
Boys et Chaux-de-Fonds qui , le pre-
mier surtout, possède suffisamment
d'atouts pour s adjuger l'enjeu total,

R A D I O
Jeudi

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

7.15, Informations. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. Il h., émission
d'ensemble ( voir Beromunster). 12 h.
« Les deux pigeons » , ballet, de Messager.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
orchestre M. Galiègue. 12.45, Informations.
12.55, musique sans passeport. 13.25, une
page de Rosslni. 13.30, compositeurs suis-
ses : Otmar Nusslo. 13.50, vieilles chansona
napolitaines.

16 h., thé dansant, 16.30, vos refrain»
favoris. 17 h., propos d'un historien.
17.15, musique de ballet. 17.30, musique
de chambre. 17.55, orchestre P. Durand.
18 h., le micro dans la vie. 18.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
colin-maillard . 20 h., « L'homme au mas-
que blanc », feuilleton de Fr.-D. Slaughter.
20.30, échec et mat. 21.15, les entretien»
de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du temps. 22.55, Nocturnes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h. informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, menuets de Mozart. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, chants alle-
mands. 11 h., émission d'ensemble : hôte»
espagnols au studio de Berne. 11.45, l'art
populaire du Jura. 12 h ,, musique récréa-
tive au piano. 12.20, wlr gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'opérette»
et de films. 13.40, piano. 14.05, musique
pour Instrumenta à vent.

16 h., poèmes en dialecte. 16.30, quatuor
de Mendelssohn. 17 h., des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30, symphonie de
Haydn. 18 h., musique récréative suédoise.
18.30, chronique d'acualité. 18.46, pour le»
amateurs de Jazz. 19.20, communiquée
radloscolalres et autres. 19.30, Informa-
tions ; écho du temps. 20 h., « Jeder lent
allein », pièce de J. Funt. 22 h., mélodie»
de Broadway. 22.15. informations. 22.20.,
des femmes suisses discutent. 22 .50, six
chants, de Cl. Schumann.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, téléjournal .

20.30, échec et mat. 21.15, lecture pour
tous. 22 h., Eurovlsion : Turin , cham-
pionnats du monde de danse. 22.45 , infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. viens, découvre

le monde : la Tunisie. 21 h., le forum,
discussion sur des problèmes actuels. 21.40,
téléjournal. 22 h., Eurovlsion : Turin,
tournoi International de danse.

£ L'état de santé du pilote Armando
Garcia Cifuentes, dont la voiture avait
causé l'accident du Grand Prix de Cuba ,
était satisfaisant après une nuit calme
et son rétablissement devrait être rapide
si aucune complication ne survient. Ci-
fuentes souffre de blessures à la mâchoi-
re, a la clavicule et aux bras.
#) Juan Manuel Fanglo a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu 'il
séjournerai t à Cuba pendant encore un
Jour ou deux , puis qu'ils prendrait
l'avion pour Miami, d'où 11 gagnera en-
suite New-York . Plus tard, le champion
du monde des conducteurs partira pour
l'Italie et la France.
a) Le champion motocycliste tchèque
Vaclav Langer s'est tué dans un accident
de la route, sa moto ayant percuté un
camion. Agé de 32 ans, Langer avait ré-
cemment reçu le titre de « maître émé-
rite des snorts ».
«* En raison de l'état de la mer, la
quatrième régate de la coupe d'Italie des
5 m. 50, à Gênes, a été renvoyée à Jeudi.

Salle des conférences : 20 h. 15, 5me con-
cert d'abonnement.

Rotonde : 20 h. 30. eHrzen lm Schnee.
CINÉMAS

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maigret tend
un plêge.

Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Arlanne.
Rex : 20 h. 15. Tarantula.
Studio : 15 h. et 20 h. 15, Le chant de

Bernadette.

Les mines sarroises et l'Allemagne
Notre correspondant pour les a f fa ires  allemandes nous écrit :
La fondation d'une société des mines de la Sarre, en octobre dernier,

a marqué un pas important vers la réintégration économique du territoire
à la République fédérale. C'était la troisième fois en deux siècles que
ce riche bassin minier retournait à l'Allemagne et la cinquième depuis
la première guerre mondiale qu 'il changeait de statut juridique.

Récapitulons : les mines sarroises
furent de 1754 à 1793 propriété de
la principauté de Nassau - Sarre-
bruck, de 1793 à 1815 propriété
française et de 1815 au Traité de
Versailles, propriété prussienne ; la
France les plaça sous une adminis-
tration spéciale en 1920 et le Troi-
sième Reich les racheta pour 150
millions de marks or en 1935, à
l'issue du premier plébiscite. Il en
fit une société, la « Saargruben
AG », dont il conserva les actions.

La « Saargruben AG » fut  placée
sous séquestre en 1945 et remplacée
par une « Régie des mines de la
Sarre » en 1947, après la séparation
du territoire de la République fédé-
rale et son annexion économique
par la France. Ce régime resta en
vigueur jusqu'en 1940 , époque à
laquelle Sarrebruck et Paris conclu-
rent un accord confiant à la
France l'administration du bassin
sarrois ; puis ce fut le trait é de
mai 1953, par lequel Paris et la
Sarre se mettaient d'accord pour
exploiter en commun les richesses
minières du territoire, et... le nou-
veau retour à l'Allemagne. La Répu-
blique fédérale s'est réservé le 74 %
des actions de la nouvelle société ,
le gouvernement de Sarrebruck le
26 %.

UN SOUS-SOL, RICHE
Les convoitises qu 'a toujours

éveillées le bassin sarrois, chez ses
deux voisins, s'expliquent par sa ri-
chesse. Le champ de charbon
s'étend sur une cinquantaine de
kilomètres et ses réserves, calcu-
lées sur une profondeur allant
jusqu'à 1200 mètres, sont estimées
à quatre milliards de tonnes... De
quoi durer deux siècles au rythme
actuel de l'extraction ! La produc-
tion des 18 principaux puits a été
portée de 13 millions de tonnes
avant la guerre à quelque 17 mil-
lions par des améliorations tech-
niques. 60,000 mineurs et employés
tirent leur salaire des gisements de
charbon sarrois, les plus productifs
du fameux pacte « charbon-acier ».

La plus grande partie du charbon
sarrois est consommée par la Sarre
elle-même (environ un tiers), sui-
vie, par ordre d'importance, par
la France, la République fédérale,
la Suisse, l'Italie, le Luxembourg,
l'Autriche, l'Afrique du Nord et la
Grande-Bretagne.

La nouvelle société dont nous
parlons plus haut, dénommée
« Aktiengesellschaft Saarbergwer-
ke », a un capital de 35 milliards
de francs français, soi t 350 millions
de marks. Si le nombre des actions
restées entre les mains du gouver-
nement de Sarrebruck n'excède pas
26 %, cette proportion suffit à lui
valoir un droit de veto dans tous
les organes directeurs de rentre-
prise.

RANIMER LES AFFAIRES
Le but de cette réorganisation est

de donner une nouvelle impulsion
aux affaires et de tirer l'industrie
charbonnière sarroise de difficultés
qui vont en augmentant depuis
1935.

J.usqu'à cette date, en effet, les
mines sarroises avaien t été de bon
rapport. En 1913, dernière année
d'administration allemande, le bé-
néfice avait été de 16,4 millions
de marks or pour une extraction
de 12,4 millions de tonnes ; de
1920 à 1935, l'administration fran-
çaise tirait encore, un excédent de
120 millions de « Reichsmarks ».
Lorsque le bassin fit retour à
l'Allemagne pour la première fois ,
toute l'organisation et tout l'ou-
tillage des mines furent moderni-
sés, ce qui nécessita quelque 396
millions d'investissements en dix
ans. La seconde guerre mondiale
priva toutefois les Sarrois du béné-
fice de cet effort , et, de 1948 à
1953, la nouvelle société enregistra
une perte sèche de près de 300
millions, perte qui fut encore de
70 millions en 1956.

Léon LATOUR .

(Lire la suite en l ime  page)

»> Les hockeyeurs chaux-de-fonnlers dis
puteront dimanche un match d'entraine
ment contre Vlège.

Notre pays organisera
vingt-huit épreuves en 1958

La Fédération motocycliste suisse a
réuni pour la dernière fois les orga-
nisateurs de la saison qui va débu-
ter sous peu. Le président de la com-
mission sportive , M. Tavernier , a fait
le point des travaux de la commission
sportive nationale. Le calendrier a été
définitivement établi. On suivra pas
moins de 42 manifestations cette an-
née : 28 motocross , 7 courses sur ga-
zon , 3 « trials », 3 courses tous ter-
rains et 1 course de côte.

Aujourd'hu i nous ne jetterons un
coup d'œil que sur les cross. Nos cou-
reurs lutteront vingt-huit fois pour
tenter de s'attribuer les trois titres
en jeu : 250 cm3 nationaux; 500 cmli
nationaux et 500 cm3 inter. L'attribu-
tion des titres se fera sur les bases
suivantes : les « 250 cm3 nat. » dispu-
teront 14 courses, mais 8 seulement
compteront pour lé championnat et le
classement s'établira d'après les 5
meilleurs résultats ; les « 500 cm3 na-
tionaux » courront 18 fois ; 11 courses
compteront pour le titre , lequel sera
décerné sur la base des six meilleurs
résultats ; quant aux « inters », ils
verront leurs sept courses compter
pour le champ ionnat;  le titre se juge-
ra cependant sur les quatre meilleurs
résultats. Une décision de la CSN qui
fera plaisir à tous les sportifs qui
suivent de près le cross est la possi-
bilité pour les six meilleurs coureurs
de la catégorie « 250 cm3 nat. » de
l'an dernier de recevoir une licence
spéciale leur permettant de participer
à la Coupe d'Europe des petites cy-
lindrées dont une manch e se courra
à Genève en lever de rideau des cour-
ses du champ ionnat du monde 500
cm3. Peut-être verrons-nous un Jegge
ou un Remailler s'aligner régulière-
ment dans cette comp étition ? Une au-
tre décision importante est celle d'en-
voyer, pour la première fois, une équi-
pe au Motocross des Nations ; cela ne
serait qu'une juste récompense pour
nos « inters » Courajod, Rapin , Langel,
Carett i, etc.

Et voici maintenant le calendrier
des cross 1958 :

9 mars, motocross national à Bienne ;
23 mars, motocross extra national à Ol-
ten ; 13 avril , mot. extra nat. à Saint-
Blalse ; 20 avril, mot . extra nat. à Payer-
ne ; 27 avril , mot. extra nat. à Lausan-
ne ; 4 mai , mot. extra nat. à Zurich-
Kloten ; 11 mal , mot. international à
Genève ; 18 mal, mot. nat. à Démoret
(Vaud) ; 1er Juin , mot. nat. à Cossonay ;
8 Juin , mot. extra nat. à Moutler ; 15
Juin, mot. extra nat. au Vully ; 22 Juin ,
mot. nat. à Tavannes ; 29 Juin, mot. ex-
tra nat . à Wledlkon ; 6 juillet , mot. nat.
à la Ohaux-de-Fonds ; 13 Juillet, mot.
nat. à Sion ; 20 Juillet, mot. extra nat.
à Broc ; 27 Juillet , mot. nat. à Oron ;
3 août, mot. nat. à Saint-Gall ; 10 août ,
mot. nat. à Wohlen ; 17 août , mot. extra
nat, a Regensdorf ; 20 août , mot. extra
Bûrglstein ; 31 août , mot . extra nat. à
Urdorf ; 7 septembre, mot . extra nat. à
Fribourg ; 14 septembre, mot. nat. au
Locle ; 28 septembre, mot. extra nat. à
Bullet ; 5 octobre, mot. nat. à Blep ; 12
octobre , mot. nat. à Nyon ; 19 octobre ,
mot. nat. à Lausanne, hors championnat.

Date à fixer : course de côte dans la
région de Lausanne.

J. F.

Le Français André Dufraisse a
confirmé sa supériorité en cyclo-
cross. Il vient de remporter poux la
cinquième fols consécutive le tttre
de champion du monde. E s'agit
d'exploits digne d'éloges d'autant
plus que ce sport n'est guère rému-
nérateur. Malgré ses cinq maillots
arc-en-olel, Dufraisse est resté dans
une situation très modeste ; à tel
point qu'il dut récemment renoncer
a la voiture qu'il s'était achetée.

Dufraisse encore
champion du monde Les Six jours de Zurich

Lei cinquièmes Six jours de Zurich
débutent ce soir. Durée effective : 146
heures. Fin : le 5 mars, à 23 heures —
au lieu de 22 heures, comme c'était
le cas ordinairement — afin de per-
mettre au public d'observer plus long-
temps les coureurs durant la phase fi-
nale qui est, en général, la plus attrac-
tive.

Cinquièmes Six jours de Zurich 1
C'est une réussite. On se souvient bien
de l'éclat de rire qu 'avait provoqué ,
en son temps, l'annonce de l'organi-
sation d'une course de Six jours à
Zurich. Qui dit Six jours dit aussi vie
nocturne : que voulez-vous donc faire
à Zurich où tout se ferme (au plus
tard) à minui t  ?

L'optimisme des organisateurs a
donc eu raison et il trouve chaque
printemps une nouvelle justification ,
Succès sportif et succès financier à
tout ,coup. La course zuricoise , n'est
pas une affaire de pauvres gens : elle
a de l'argent à distribuer et même un
« loup » comme van Steenbergen y
trouve son compte. Les coureurs sai-
sissent d'ailleurs avec empressement
les engagements que leur offre la di-
rection du Hallenstadion et ils se
mettent en quatre au cours des deux
américaines de qualification — fin
janvier-début février — pour att irer
sur eux l'attention des organisateurs
et obtenir un contrat qui vaut plus
que son pesant d'or.

Le programme de ces Six jours est,
dans les grandes lignes, semblable à
celui de l'année passée. Durant la soi-
rée d'ouverture, les quatre premières
équi pes au terme de la première heu-
re seront lancées — entre 22 et 23
heures — dans une course poursuite
comportant une demi-finale sur 7,5
km. et une finale sur 10 km. Pour
les vainqueurs, il y a 4000 francs à
la clef. II y aura également le sprint
pour l'auto : la spécialité d'A. von
Biiren.

Mais , cette fois, Armin trouvera une
forte opposition. Car ces Six jours
s'annoncent comme devant être la
course des sprinters ; van Steenbergen ,
Roth, Forlini , Terruzzi , Senfftleben ,
et surtout Pfenninger qui est devenu ,
cette saison, le sprinter le plus pétil-
lant des courses à l'américaine.

R. R.

LA BELLE ÉPOQUE
« Réalité » a consacré un article fort intéressant aux placements de

l'épargne française pendant la Belle Epoque qui se situe approximative-
ment entre 1890 et 1914. Accompagnée de reproductions de dessins fort
suggestifs, cette étude fait revivre un temps où l'économie française infini-
ment plus prospère qu 'aujourd'hui permettait à l'épargne de la bourgeoisie
grande et petite d'accumuler année après année de copieux excédents qui
prenaient le chemin de l'étranger par le canal des emprunts émis régulière-
ment par l 'intermédiaire des banques françaises. Cinquante ans plus tard
on voit le résultat cle cette politique. L'épargne française a exactement tout
perdu dans ses magnifiques placements de père de famille, pour lesquels
on faisait la queue devant les établissements de crédit. Certes on peut
rétorquer que cet engouement permit au gouvernement de pratiquer une
politique de présence clans maints pays étrangers , en Russie par exemple ,
et d'assurer à la France des amitiés qui lui furent  précieuses lors de la
première guerre mondiale. Mais des milliards furent aussi dirigés vers
l'empire austro-hongrois et vers la Turquie qui avait contracté un dernier
emprunt à Paris quelques mois avant la guerre. Ces fonds servirent à tout
autre chose qu 'aux intérêts français. La médaille d'or des placements de
la Belle Epoque avait donc un mauvais revers et on peut se demander si
les Français n 'auraient  pas été mieux avisés en utilisant leur épargne
pour développer leur propre industrie qui restait en retard sur celle cle
l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Car 25 milliards de francs-or furent
ainsi engloutis dans des placements qui ne durèrent pas beaucoup plus
longtemps que les roses, sans compter le scandale de Panama qui engloutit
-près d'un milliard et demi, sans refroidir pour autant le zèle des Français

' pour envoyer leurs économies dans des pays lointains plutôt que de les
utiliser chez eux ou dans leurs colonies.

Le Transsibérien et les allégories
Or, comme on ne refait pas davantage l'histoire économique que

l'histoire politique, il est vain de se demander où en serait la France
si elle avait suivi une autre voie que celle des prêts à l'extérieur. Dans
un monde qui paraissait voué à la stabilité pour longtemps, la tentation
était grande, pour le petit épargnant comme pour le grand bourgeois,
nanti cle ce « bienheureux million » qui lui permettait de vivre largement
sans rien faire, de voir dans les emprunts étrangers une agréable tirelire
où les capitaux rapportaient tout seuls un revenu régulier et intéressant.
D'ailleurs, les Français n 'étaient pas les seuls à penser ainsi et nous
avons passé par les mêmes chemins. Les titres du Transsibérien, de la
Banque Foncière de la Noblesse russe portant les parafes authentiques
de personnages bien payés pour ne faire que cela , faisaient t bon ménage
dans les portefeuilles avec les emprunts allemands et dé la Double
Monarchie danubienne. Chaque époque a ses faiblesses et il ne faut
jamais oublier que les capitaux mobilisés, comme les soldats sur le
champ de bataille, sont là pour mourir.

Le côté comique de cette épopée financière est donné par les images
qui illustraient les « Chants patriotiques » célébrant l'alliance éternelle
de « Francillonnette et Nicolas ». On y voit entre de fringants soldats
porteurs de drapeaux et de baïonnettes de jeunes personnes pas plus
vêtues que Mlle Brigitte Bardot. Il est vrai que ce sont des allégories,
la Fraternité, la Liberté, la République, et les allégories n'offensent jamais
la pudeur des âmes nobles qui s'apprêtent à sacrifier sur l'autel de la
patrie. Il y avait aussi, heureusement, pour sauver l'honneur de l'intelli-
gence et du goût, les féroces dessins de Caran-d'Ache illustrant la conju-
gaison du verbe « avoir touché » à Panama...

La roue tourne
Un demi-siècle après ces extravagances, la France est débitrice sur

tous les tableaux de l'économie internationale. Sa monnaie a perdu le
9<J % de sa valeur et les titres de la Belle Epoque ont rejoint au paradis
des illusions perdues les assignants de la Convention et les actions de
la Compagnie des Indes. « Cent ans civière, cent ans bannière », disait
un vieux proverbe français. La roue de la fortune tourne, et elle tournera
encore en l'an 2000 qui rira peut-être de notre drôle d'époque qui
compte ses sous pour préparer les voyages dans la lune.

Philippe VOISIER.

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

NOTRE CHRONIQUE DE SKI

C'est demain vendredi que débute-
ront à Villars les championnats suisses,
discip lines alpines. Ces courses natio-
nales 1958 seront, chez les messieurs,
marquées avant tout par l'assaut dont
sera l'objet le meilleur skieur suisse de
la saison : Roger Staub. Nombre de
coureurs n'hésiteront pas 1 prendre des
risques maxlnia pour tenter de détrô-
ner celui qui les surclassa aussi bien
en descente et en slalom géant qu'en
slalom spécial où il n'est pourtant pas
spécialiste.

Telle a été en effet la supériorité de
Staub au cours de cet hiver, qu'on se
voit presqu e contraint d'en faire le

Un beau quatuor
Chez les dame*, tout se réglera

antre Frleda Daenzer , Anne-Marie
Waser, Madeleine Chamot-Berthod —
encore une « revenante » !  — et Renée
Colllard, pour autant que celle-ci
prenne le départ. La supériorité de
ces quatre skieuses est telle qu'on
peut difficilement Imaginer qu'un des
titres en Jeu aille à une autre con-
currente.

princi pal favori dans les trois disci-
plines.

Mais examinons un peu quels seront
à chaque fois ses plus dangereux ad-
versaires. Au slalom géant , en l'absen-
ce de Rupert Suter toujours blessé,
Roland Blaesi , qui semble s'être fort
bien repris depuis les champ ionnats
du monde, Willy Forrer , Fred y Brup-
bacher et... Louis-Charles Perret , qui
a remporté une  sensat ionnel le  victoire
au dernier Trop hée du Mont-Lachaux ,
semblent être les mieux armés pour
l 'inquiéter.

En descente, les adversaires de Staub

paraissent devoir être moins nom-
breux. Seul Forrer , et dans une moin-
dre mesure Blaesi , peuvent créer une
surprise. On risqu e bien ici d'assister
à un sensationnel duel Staub-Forrer
qui , dans cette discip line, ont une
classe de plus que leurs camarades.
Mais 11 se peut que chacun d'eux pren-
ne tant de risques pour l'emporter,
qu'une chute les élimine du titre au
profit d'un troisième larron...

En slalom en revanche, Staub aura
plus de difficultés à se défendre, et
malgré qu'il se soit classé premier
des Suisses à Bad-Gastein, nous hési-
tons à en faire le principal favori.
Ici, un véritable spécialiste comme
Adolf Mathis , Georges Schneider —
qui , n'ayant rien fait de fameux cette
saison , tentera d'obtenir une brillante
réhabilitation — ou encore Louis-
Charles Perret qui a encore sur le
cœur sa trop rapide élimination de
l'équipe suisse pour les championnats
du monde, nous sembl e mieux prépa-
ré pour enlever le titre. Mais Staub
peut puiser de telles ressources dans
ses moyens physi ques , qu 'il est ca-
pable d'étonner tout le monde en
triomphant des spécialistes.

Au cours de ces championnats suis-
ses, on assistera à la rentrée de plu-
sieurs « revenants » puisqu 'on plus de
Louis-Charles Perret, prendront le dé-
part Fernand Grosjean , René Rey et
André Bonvin. Ces « anciens » joue-
ront-ils un rôle en vue ? Il est im-
possible de l'aff i rmer  car on les a
trop peu vus cette saison pour dispo-
ser des éléments de comparaison né-
cessaires à l'énoncé d'un pronostic.

Art.

Staub favori des championnats suisses mais...

S
~~~' { 1. Bile - Lugano 1 1 1 x

2. Bellinzone - Chaux-de-Fonds . . x 2 2 x
_ InSPirB Z-VOUS 3. Bienne - Young Boys 2 2 2 x
D 4. Chiasso - Granges l l x l

|L ue ces pronostics j  ̂ SUr*-u Sa : : : : : i i ï l
0 et VO US GAGNEREZ 1: ^7-^™°™*̂  : I l  ? I

¦ 9. Cantonal - Fribourg 1 x 1 x
. -. 10. Concordla - Nordstern . . . .  x 1 1 x

T
A ,A ... Peilt-etre U. MMley - Sion 2 1 2  1
n y Q 

r | 12. Thoune - Zurich x 2 2 1
Proposition de Loto-Tlp : 13-25-33-47

La Belle
et le

Clochard

A La quatrième étape du Tour cycliste
de Sardaigne, Cagllarl - Orlstano (150 ki-
lomètres), a été gagnée par le Belge Ger-
main Derycke. Le Français Rolland con-
serve la tête du classement général ,
0 Les organisateurs de la course cycliste
Sassarl - Cagllarl ont décidé d'annuler
cette épreuve qui devait se disputer le
2 mare, date a laquelle aura lieu une
autre course Internationale Nice - Gênes.
0 Les organisateurs du Tour cycliste
de Romandle confirment l'ordre des éta-
pes suivant pour l'épreuve 1958 : 8 mai ,
départ de Porrentruy (Amis cyclistes de
Porrentruy), arrivée à Sion (Cyclophile
sédunols) ; 9 mal, Sion - Genève (Union
véloclpédlque genevoise) ; 10 mal , Genè-
ve - Lausanne (Pédale lausannoise) ;
11 mal, Lausanne - Porrentruy .
O Le match de promotlon-relégatlon qui
doit opposer le H. C. Chaux-de-Fonds,
dernier du classement de ligue nationale
A, au champion suisse de ligue B, a été
fixé au samedi 8 mars et se disputera
sur la patinoire de Bâle. Si la dernière
finale de ligue B, mettant aux prises
Berne et Saint-Morltz, se termine par
une victoire bernoise et qu'une troisiè-
me rencontre devienne nécessaire, celle-
ci aurait Heu mercredi ou J eudi pro-
chain.
A Championnat de France de football !
Valemoiennes . Marseille 2-1.
£ Coupe des champions européens de
football, quart de finale (match retour ) :
Vasas Budapest - AJax Amsterdam 4-0
(4-0). Vasas, qui avait fait match nul à
l'aller (2-2) est quaUflé pour les demi-
finales, auxquelles ont déjà accédé Man-
chester United et Real Madrid.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
4\  i n / i95s de Fr- 3o'oo°'()o0-—•

/ ém I W destiné à la consolidation de la dette flottante et aux
besoins courants de la trésorerie.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 nominal
Cotation : aux Bourses de Genève, Bâle , Berne, Lau-

sanne et Zurich.

M̂ OTG IOI t% 1>rix d'émission :

£ ŷP £̂l /Q  plus 0,50 % timbre fédéral sur titres.

Souscription x
du 27 février au 6 mars 1958, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Nouvelle représentation des machines à' coudre w - '' : r ^ . « .^̂wST L. Carrard f̂|

; tSfct lRllnI /% ] Epsncheurs 1
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de- k NeilCllâtel Jj
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu'à l'achèvement «L Tg| Q3g 5 20 25 Jm
des travaux d'aménagement du magasin, la vente- m k̂ " Ât
aura lieu au premier. M m

 ̂ _^^H

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:

A. Briisch, 76, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54

POUR LE PREMIER MARS

Gâteau aux amandes
avec joli décor (chevrons)

• Ç& tsW
(non-membres 5 %)

DE SABLE ET D'OR

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
SUZANNE CX VI SSE

Non ! non ! de semblables faibles-
ses ne devaient plus se renouveler.
Après tout elle était en âge de ga-
gner sa vie et de la gagner seule !
Son séjour chez les Rivière n 'était
pas désagréable , évidemment les
visites rép étées de Jérôme consti-
tuaient  une menace pour l'équilibre
fu tur  de ses relations avec Sylvaine ,
mais jusqu 'ici elle était  parvenue à
s'en tirer à son honneur... Avec un
peu d'adresse...

Comme il arrive parfois quand
on évoque un personnage , elle le
vil brus quement surg ir devant elle.
Absorbée dans ses pensées, elle
n 'avait vu ni la longue voiture
s'arrêter net au bord du trottoir
ni la descente préci p itée du jeune
homme qui venait  ma in tenan t  vers
elle en s'exelamant avec une joie
visible :

— Mademoiselle O'Brien ! Est-ce
possible ?

Contrariée — oh ! combien — Ar-
lène j eta  un regard de détresse vers
Catherin e.  Heureusement , l'attention
de cette dernière fut alertée par
le timbre masculin prononçant le

nom de son amie. Abandonnant
aussitôt l'examen passionné de cette
merveille ogivale qu 'est l'hôtel de
ville de Compiègne, elle se détour-
na brusquement et fut en quelques
pas auprès d'Arlène. Cette dernière
présentait déjà avec son meilleur
accent anglais :

— M. Jérôme Bénédi ; Mlle Di-
dier...

Tout en tendant la main au jeune
homme, Catherine l'observait dis-
crètement. Il était bien tel qu 'Ar-
lène l'avait décrit. Son origine la-
tine s'inscrivait dans la régularité
brune de ses traits , dans le velouté
caressant de ses longs yeux
noirs , dans le casque noir et bril-
lant de ses cheveux soigneusement
plaqués. De taille moyenne , assez
mince , il était vêtu avec recherche.
Son admiration pour la jeune An-
glaise était visible. Comment en
eût-il été autrement ? Caty ne pou-
vait s'emp êcher de regretter qu 'en
de telles circonstances , la beaut é
de son amie conservât tant d'allure.
L'air distant qu 'elle gardait à l'égard
du jeune homme ne faisait qu 'ac-
centuer la classe indiscutable de
sa personnalité.

Enchanté  de la rencontre , fort
loin d'imaginer le secret déplaisir
de celle qu 'il prenait pour une An-
glaise authentique , Jérôme proposait
déjà :

— Je connais un excellent salon
de thé. Voulez-vous me permettre
de vous y conduire ? Nous y serons
en quelques instants.

Arlène secoua la tête.
— Impossible, dit-elle, mon amie L

n 'a que le temps de m'accompagner '
au car et de prendre ensuite son
train.

— Il est un moyen beaucoup plus
simple. Nous conduisons ensemble
Mlle Didier à Paris et je vous ra-
mène à Vertpré !

Bien décidé à profiter de l'occa-
sion, le jeune homme ne manquait
certes pas d'esprit de conciliation.
Mais Catherine , qui sentait grandir
la nervosité d'Arlène, déclina l'ai-
mable invitation.

— Je suis vraiment au regret de
ne pouvoir accepter , dit-elle de sa
voix tranquille et douce, mais je
dois rejoindre ma famille chez des
amis. J'ai donné à cet effet rendez-
vous à mon frère. Je préfère ne
rien changer à mes projets.

C'était un refus , voilé et le jeune
homme était trop bien élevé pour
insister , mais la contrariété int ime
qu 'il en ressentit durcit pendant
quel ques secondes son masque ha-
bituellement souriant. Il se retourna
vers Arlène.

— Mais vous, insista-t-il , vous ac-
cepterez bien que je vous ramène ?
Il est absurde que vous preniez le
car puisque je dîne ce soir chez
Jean-Jacques.

— C'est peut-être absurde, mon-
sieur Bénédi , pourtant je préfère
qu 'il en soit ainsi...

Une lueur dure passa dans les
yeux de Jérôme. Il prit congé avec
un sourire contraint.

— Mon Dieu ! que vous êtes com-
pliquée ! Adieu donc , mademoiselle.
A ce soir, mademoiselle O'Brien !

Il s'inclina devant Catherine et,
rejoignant sa voiture , il mit en mar-
che aussitôt. Quel ques secondes plus
tard , il était loin.

— Ouf ! fit Arlène, sans façon .
Un vrai tube de colle...

— Tu n'es guère gentille envers
ce pauvre garçon ! remarqua la pe-
tite Didier , qui ne put s'empêcher
de rire. Il faisait pourtant tout ce
qu 'il pouvait pour arranger les
choses !

— Pour les compliquer , veux-tu
dire. Les façons de ce bellâtre me
terrifient.  Grâce à lui , je vais f in i r
par m'at t i rer  les foudres de Syl-
vaine. Comment ne comprend-il pas
la situation ?

— Je crois qu 'il n 'en pense pas
si long. Il est comme tous les hom-
mes. Ton dédain l'attire. Il est piqué
dans son amour-propre. Quant à
Sylvaine , elle représente , à ses yeux ,
une victoire trop facile pour l'inté-
resser... « A vaincre sans périls... »

— Oui... je sais ! Mais cela n'ar-
range pas mes affaires ! Cet idiot
nous a retardées , il faut  faire vite
ma in tenant  si je veux avoir mon car.

Elles partirent d' un bon pas. Sur
la place de la gare , Catherine
observa :

— Tu n 'as plus le temps de m'ac-
compagner sur le quai. Ton car
va partir dans un instant .  Quit-
tons-nous ici.

Elles s'embrassèrent ot Arlène

alla prendre sa place. Dès qu'elle
eut vu le car démarrer, après un
dernier geste d'adieu, Catherine se
dirigea lentement vers la gare. Elle
allait y pénétrer lorsqu 'elle se sen-
tit brusquement retenue par le bras
tandis qu 'une voix mâle et familiè-
re s'exclamait :

— Catherine 1 Est-ce possible ?
— Marc ! dit-elle , saisie. Com-

ment êtes-vous ici ?
— Par un concours de circons-

tances extraordinaires. Montez , je
vais vous ramener à Paris. Nous
parlerons en route.

Tout en s'installant auprès de lui
dans l'auto , elle se demandait avec
anxiété : « M'a-t-il vue avec Arlè-
ne ?... Ou vient-il seulement d'arri-
ver ? Mon Dieu ! Mon Dieu !... que
dois-je faire ? »

Le cœur bondissant , elle pensait
à celle qui s'en retournait vers un
destin de luttes, d'humiliations et ,
sans dout e, de souffrance alors
qu 'il eût été si simple qu 'elle fût là,
à côté de cet homme qui était son
mari et qui , sans le savoir peut-
être, suivait maintenant la même
route que le car qui l'emportait.

VI

La seconde quinzaine de mars
s'achevait. Maigre le froid encore
vif , un souffle printanier emplis-
sait l'air. Il y avait des heures ,
au cours de l'après-midi , où les
rayons du soleil se faisaient plus
chauds.

Les mains dans les poches de sa
veste d'« arraché » blanc, Arlène
arpentait avec délices les longues
allées du jardin.

M. Rivière avait su tirer un parti
excellent du vaste terrain qui
s'étendait derrière son logis. Sillon-
né par de minces bras de l'Au-
tomne, que. des ponts rusti ques en-
jambaient , il avait un caractère
romanti que qui ne pouvait man-
quer de plaire à Arlène. Elle atten-
dait avec impatience que les saules
eussent retrouvé leur longue che-
velure mouvante , et les peupliers
les frémissant cymbales de leurs
feuilles. Il devait faire bon rêver
sur les bancs de pierre dissimulés
sous les berceaux de roses et de
chèvre-feuille dont les branches dé-
nudées étaient semblables pour
l ' instant  à de longs serpents gris.
Mais parce qu 'elle savait que bien-
tôt le merveilleux enchanteur allait
venir , Arlène sentait une onde
d'espérance soulever son cœur. Il
faut si peu de chose, à vingt ans ,
pour chasser les papillons noirs.
Certes, la vie de Mlle O'Brien
n 'avait rien d'absolument triste , pas
plus qu 'elle ne comportait de joies
exceptionnelles , mais l'approche du
printemps contient dans son mystè-
re même des ondes secrètes qui ,
venues des sources profondes de la
vie végétale , rejoignent les élans , les
désirs , les souhaits éternels du pau-
vre cœur humain.

(A suivre)
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j&g -̂ machine à laver automatique,
gj Û/ f ,  J$|% lave, cuit, rince à chaud et à froid, un seul pro-

Sn|» cédé. Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas
d'Installation, service prompt garanti, contrôlée par

WjU | ASE, 100 % fabrication suisse. Paiement par acomp-
W^B "Ww *eB PO651^6- Demandez offre et prospectus dans les

bons magasins spécialisés ou chez le représentant

Maison Henri Gaschen, HEGA, Freiestrasse 23
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TRIOMPHE DU JERSEY 98.- VARIATI ON 79.-

ROBE SAC
d'une grande pureté de ligne, en Le spécialiste du prêt à porter de la femme moderne
tricot mailles nouvelles, manches >flgfc 4ffe
3/4 en marine, ciel, corail , beige Vg#JpC M IKMmHHHmimHiMiii ^MaMHBBBBRSaBïm
Tailles 36 à 42 M %#¦ StU

VARIATION §!>JJ ! ! I[l IA A !j|
Ravissant modèle jersey bouclé ' • ¦WHBWWI jWHBPj^WnHlBlyffB^H
sans manches, petit col officier en S^SS éf to* ¦̂¦¦à^̂ HHlÎH& f̂iliÂSMHluiHHMâ&l
ciel , corail , beige, jaune et marine if fU  _
Tailles 36 à 42 M M m
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LA plus légère...
mAis le plus gros tirAge !

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

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

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

qu'AttendAit le fumeur de MArylAnd !

;;: v -7 - rf|\ll
1 JT-i-^ î̂^iif§ -1 hIivT&sS m

ALFA, 1A plus légère des MArylAnd,
et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres!

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

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, el ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A baie de codéine — calmant bien-

faisant el sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

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

ef de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

PESEUX

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a tenu samedi
et lundi deux séances au cours des-
quelles elle a examiné les postulations
qui lui sont parvenues du fait de no-
minations à faire dans le corps en-
seignant.

En effet, au printemps prochain trois
Institutrices quitteront le collège. Il
s'agit en premier lieu de Mlle Leufca qui
fait valoir ses droits à une Juste et mé-
ritée retraite.

Placée de tout temps à la tête de la
première année scolaire, elle possédait ce
don d'initier l'enfant à l'école. Nom-
breuses sont les volées qui se rappelle-
ront de leur début en primaire et qui
conserveront sans doute un excellent
souvenir de cette pédagogue qualifiée.

Mlle Pltteloud abandonne l'enseigne-
ment pour se marier et Mlle von Arx
Ira reprendre une classe au chef-lieu.
Enfin une classe moyenne sera confiée
à un maître. Le choix s'est porté pour
ce dernier poste sur M. Pierre von All-
men, instituteur à Travers.

Quant aux autres classes elles auront
comme titulaires Mlle Mary-Louise Lam-
belet , des Verrières , présentement à la
Corbatière. Mmes Bessard et Mojon, ti-
tulaires des brevets exigés seront ap-
pelés pour un an à prendre la tête d'une
volée.

Les vacances du printemps commence-
ront le 4 avril et la rentrée est prévue
pour le 21 du même mois.

LA SAGNE
Assemblée

de la Caisse Kaiffeîsen
(c) Le 21 février a eu lieu l'assemblée
générale annuelle de la caisse Baiffeisen
de notre village, qui groupe actuellement
plus de 90 membres.

Il y a 20 ans que cette caisse a pris
naissance.

L'ordre du Jour fut vite liquidé . malgré
l'importance du procès-verbal rédigé par
M. Charles Robert et du rapport du pré-
sident du comité de direction , M. Louis
Mat ile , qui donna des détails très Inté-
ressants sur révolution de la société de-
puis sa fondation jusqu'à ce Jour.

M. Samuel Vuille, caissier , commenta
les comptes de l'exercice qui, pour le
20me anniversaire, atteignent presque le
million au bilan . Le bénéfice de l'exer-
cice est de 3222 fr . 55 et le fonds de ré-
serve atteint la somme de 44.501 fr. 30.
Le total du bilan est de 989.958 fr. 50 et
le mouvement général a été de 965.287
fr. 57 représentant 1096 opérations . Ces
comptes sont adoptés à l'unanimité. Un
intérêt de 5 % est accordé aux parts so-
ciales.

M. Urfer , président cantonal, exprima
son plaisir d'être à la Sagne. Il souligna
la bonne marche de la caisse locale et
rappela, qu 'il y a ,20 ans ,un agriculteur
lui avait aff irmé que-la création d'une
caisse Baiffeisen à la Sagne était impos-
sible !

Après qu'aux divers , différentes ques-
tions eurent été posées , M. Matile invita
rassemblée à se retrouver à l'hôtel von
Bergen où une collation fut offerte à
tous les membres.

La journée
de M'ame Muche

— Regardez-moi dans les geux
— mettez votre main dans votre
po che — et rendez-moi l'argent que
j 'ai déboursé pour ce livre !

Ees deux courses du soir
de l'autobus supprimées

(c) Deux délégations des communes in-
téressées, soit le Landeron et Lignières,
se sont réunies récemment à Lignières
avec M. Mathez, chef du service des
automobiles de la direction des postes,
à Neuchâtel. Nous avons signalé à l'épo-
que la suppression qu'avait envisagée
la direction des postes, des deux der-
nières courses du soir Lignières-le Lan-
deron. Les communes ont recouru con-
tre cette décision , et c'est sur ce litige
que furent  présentées, d'une part , les
doléances des deux communes au sujet
des répercussions néfastes que provo-
querait pour les usagers la suppression
de ces courses. D'autre part , M. Mathez
a développé les motifs qui inci taient  la
D. P. à ne plus les maintenir .  D'après
des statistiques, elles sont déficitaires,
le défici t  étant de 10.000 fr. par an. La
charge est trop lourde pour l'adminis-
tration. Les délégations des communes
n'ont pas été sat isfai tes, mais durent
f ina lement  s' incl iner devant les chiffres
invoqués. Rappelons toutefois que les
dimanches et jours fériés reconnus, ces
deux courses seront effectuées comme à
l'ordinaire.

Une conférence intéressante
(c) Pour subjuguer les esprits , un don
particulier est dévolu à M. J.-Fr. Aubert,
professeur à la faculté de droit de rUni-
verslté de Neuchâtel , qui est venu nous
entretenir de la fabrication des lois. Dé-
montrant par des illustrations lés ' prin-
cipes de la naissance d'une loi , l'ora-
teur fut  suivi avec une attention sou-
tenue.

LIGNIÈRESUNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISION 2 A À NEUCHÂTEL

Le Tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni le 25 février 1958 sous la
présidence du lieutenant-colonel Hof . Le
major Genoud de Bulle fonctionnait
comme auditeur.

/^» rs /N.

B. J. né en 1924, incorporé au Dét.
s.c. entretien aérodromes a quitté la
Suisse en mai 1957, sans congé pour
s'engager à la Légation étrangère fran-
çaise.

Reconnu coupable de service mi l i t a i r e
étranger il est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

H. J.-P., né en 1925 comparaît égale-
ment sous l 'inculpation de service mi-
litaire étranger, car il s'était  engagé
à la Légion en octobre 195B. En 12
ans l'accusé a été condamné à 7 reprises
pour faux , escroquerie, incendie inten-
tionnel, dommages à la propriété, etc.
On le considère comme un person-
nage mentalement déficient , névrosé et
taré.

H. est condamné à une peine complé-
mentaire de 2 mois d'emprisonnement,
sans sursis.

**/ /W IS

Le fus. F. S., né en 192fi , a contracté
en février 1952 un engagement à la
Légion étrangère française.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'abus et di-
lapidation de matériel et de service mi-
litaire étranger, il est condamné à
8 mois d'emprisonnement moins 7 jours

d'e détention préventive, avec sursis
pendant 2 ans , et aux frais de la cause.

Inculpé d'escroquerie pour avoir ob-
tenu une seconde fois un versement de
30 fr. en contestant sa signature, le pré-
venu Z., recrue, né en 1938, est ac-
quitté, car il n'a pas réalisé le délit
d'escroquerie tel qu 'il est prévu au code
pénal mili taire.

Le s.c. M. A., 1924, du Dét. chf. 14
change très souvent d'employeurs et né-
glige de signaler ses changements
d'adresse à son cdt d'uni té  et aux chefs
de section. Il n 'a donc pas reçu l'ordre
de marche pour un cours de répétit ion
en 1955 et a fa i t  défaut aux inspections
de 1955 et 1956.

L'expert conclut à une responsabilité
légèrement d iminuée  de M. qui se voit
condamné pour inobservation de pres-
criptions de service et insoumission à
une peine , ferm e die 45 jours moin s 19
jours de détention préventive.

Le sdt san. Cti . B. né en 1931, de
l'esc. E.M. drag. mot. 13, a reçu régu liè-
rement l'ordre de marche le convoquant
au cours de répét i t ion  de mai 1957.
L'accusé préten d avoir pris la date du
licenciement pour la date du début du
cours.

Le tribunal,- constatant  que le délit
d ' insoumission n'est pas in tent ionnel ,
acquitte l'accusé en mettant  les f ra is
de la cause à ,1a charge de la Confé-
dération.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 févr. 26 fév.

3 14 % Féd. 1945 déc. . 100.85 100.75
8 14 % Féd. 1946 avril 99.25 99.25
3 % Féd. 1949 . . . .  95.50 95.50
2 % %  Féd. 1954 mars 91.15 91.20
3 % Féd. 1955 juin 93.25 d 94.—
3 % C.F.E. 1938 . . 97.75 98.—

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 695.— 690.— d
Union Bques Suisses 1360.— 1363.—
Société Banque Suisse 1204.— 1207.—
Crédit Suisse 1242.— 1243.—
Electro-Watt 1080.— 1088.—
Interhandel 1905.— 1935.—
Motor-Columbus . . . 990.— 994.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.— d
Indelec 665.— d 665.—
Italo-Suisse 349.— 352.—
Réassurances Zurich . 1920.— 1900.— d
Winterthour Accld. . 720.— d 725.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4050.—
Aar et Tessln 1015.— d 1015.— d
Saurer 1060.— 1060.—
Aluminium 2990.— 2975.—
Bally 1005.— 1001.—
Brown Boveri 1820.— 1845.—
Fischer 1350.— 1330.— d
Lonza 895.— d 890.— d
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2585.—
Sulzer 2130.— 2120.— d
Baltimore 102.50 105.—
Canadian Pacific . . . 102.50 101.50
Pennsylvanla 51.75 51.50
Italo-Argentina . . . .  15.— 15.—
Philips 280.— 283.—
Royal Dutch Cy . . . 162.50 166.50
Sodec 19— d 20.—
Stand , Cil Nwe-Jersey 203.50 204.—
Union Carbide . . . .  379.— 375.^-
American Tel . & Tl. 740.— 741.—
Du Pont de Nemours 757.— 757.—
Eastman Kodak . . . 431.— 430.—
General Electric „,. . 260.— 261.50
General Foods . . . .  233.— d 235.—
General Motors . . . . 145.50 146.—
International Nickel . 316.50 318.—
Internation. Paper Oo 372.— 376.—
Kennecott 344.— 345.—
Montgomery Ward . . 141.— 141.50
National Distillera . . 95 25 95.50
Allumettes B 62.— d 62.—
U. States Steel . . . .  245.— 249 .—
F.W. Woolworth Co . 176.— 175.— d

BALE
Clba 4350.—
Schappe 580.— d Pas
Sandoz 3820.— parvenus
Geigy nom 5000.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 750.—
Crédit P. Vaudols . . 700.— d 700.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 532.— 532.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 142.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 27.— d 27.25 d
Charmilles (Atel . de) 810.— d 820.—
Physique porteur . . . 775.— 770.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K-F 190.— d 190.— d
Cours communlqtiés, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 10.90
Tranche canadienne $ can. 104.50 I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 févr. 26 fév.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 595.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15000.— 14800.— d
Gâbl.etTréf.Cossonay 3900.— o '3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2500.— 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1710.— 1710.— o
Ciment Portland . . . 4850.— 4700.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1875.— 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât . 314 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99J25 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 91.— d 91.— d
Elec. -Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch. 3!i 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 97.50 d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. . 314 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 26 février 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.45 11.85
Belgique 8.45 8.70
Hollande 10.1.5O 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . .. . . . 100.— 103.—
Autriche . *. •-. ¦. . 16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75 / 33.75
françaises 33.— /35.—
anglaises 38.75,40.75
américaines 8.25 8.50
lingots . . 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières
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Soirées du chœur mixte
(c) Le chœur mixte « L'Aurore » a don-
né, samedi et dimanche derniers, ses
soirées musicales et théâtrales annuelles.

Toujours dirigé de main de maître par
M. Richard Baehler, le chœur mixte a
exécuté trots Jolis chœurs, respectivement
de Gaillard, Devain et Rochat, puis,
mettant le public sous le charme de la
musique viennoise , il a chanté la célè-
bre valse de J. Strauss. « Le beau Da-
nube bleu » , avec accompagnement de
piano , instrument fort bien tenu par
Mlle Michèle Kaeser.

Les acteurs de la société ont ensuite
joué «La maison du printemps » , comé-
die en trois actes de F. Millaud. Un père
un peu loufoque, une tante chaperon ,
quatre filles à marier , trois jeunes hôtes
dans la maison dont un négrillon est le
serviteur, 11 n'en faut pas davantage
pour faire passer quelques joyeux Ins-
tants aux spectateurs et permettre à
l'auteur de finir sa charmante comédie
par une triple promesse de mariage .
Actrices et acteurs ont montré autant de
plaisir à jouer que le public à les écou-
ter.

Journée d'Eglise
(c) A l'occasion de la Journée d'Eglise ,
le culte de dimanche a été présidé à
Boudry par M. Paul Vouga, fonctionnaire
postal de Neuchâtel , tandis que la
liturgie a été lue par trois anciens
d'Eglise.

M. Vouga a fait la comparaison entre
ceux qui . Jouissant d'une magnifique
santé, demeurent éloignés de la vie spi-
rituelle et les infirmes ou malades rem-
plis d'une foi vivante. Il a montré que
si la santé du corps est précieuse, celle
de l'âme peut seule éclairer la vie du
chrétien.-

BOUDRY

GRANGES-MARNAND

A la Société d'agriculture
(sp) Cette importante association, qui
recrute ses membres dans les villages
vaudols et fribourgeols de la région , a
tenu son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Henri Blville ,
en présence de M. Menétrey, gérant de
la Société cantonale vaudoise .

Le comité a été élu pour une période
de trois ans. Il comprendra : MM. Henri
Biville, président ; Albert Bersier , vice-
président ; Camille Trolliet , secrétaire ;
Jules Jaton , Louis Rey, Charles Mlé-
ville et Roger Cosendal, membres.

Le projet du comité d'acheter un nou-
veau monte-charge a été admis par
l'assemblée.

Le président félicita encore MM. Geor-
ges Fague et Wilfred Cachin, qui ont
reçu du département de l'agriculture une
montre pour 20 ans de services chez
le même patron .

Conférence-audition
(sp) La troisième conférence de l'hiver ,
organisée par la Société d'éducation po-
pulaire , a eu lieu dimanche. Mlle Lily
Merminod, professeur de piano à Lau-
sanne, a parlé du style baroque en mu-
sique et de la famille des Bach.

A l'issue de cette conférence eut lieu
l'assemblée générale de la société , qui
confirma le comité dans ses fonctions.

La Société d'éducation populaire fête-
ra en avitomne le 50me anniversaire de
sa fondation.

Soirée de la « Broyarde »
(sp) Le corps de musique « La Broyarde »
a donné , samedi, sa soirée annuelle, de-
vant un nombreux public.

Le programme comportait quelques
morceaux de musique joués sous la di-
rection de M. Zumkeller.

Après l'entracte , au cours duquel eut
lieu la réception des délégués et Invités ,
«La Muse », de Vevey, interpréta « L e
retour du printemps », comédie en trois
actes, qui obtint un grand succès.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Soirée de la « Lyre »

(sp) Le corps de musique « La Lyre »
a donné , samedi , sa soirée annuelle
qui a remporté un grand succès.

Le programme comportait une partie
musicale et une partie" théâtrale, qui re-
cueillirent de vifs applaudissements.

Collaboration Renault-Peugeot
PARIS (A.F.P.). — La régie nationale

des usines Renault et la société des
automobiles Peugeot annoncent que
« dans un but d'intérêt national , la ré-
gie nationale des usines Renault est
convenue avec la société des automobiles
Peugeot de mettre à la disposition de
cette dernière son expérience et son or-
ganisation commerciale aux Etats-Unis
pour faciliter, dans ce pays, la vente
et le service des véhicules «Peugeot 403».

« Les efforts conjugués de ces deux
entreprises doivent se traduire par une
rentrée de devise» supplémentaires en
France. »

FDANCP
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Veillée de paroisse

(e')' La formule inaugurée l'an dernier
ayant répondu au désir du plus grand
nombre, on récidiva cette année, et c'est
à un souper que 130 paroissiens étaient
conviés, il y a quelques jours, à l'occa-
sion de la Veillée de paroisse.

Sous la direction du pasteur Porret ,
la soirée fut  très variée. Des productions
de bon goût furent présentées et re-
cueillirent des applaudissements mérités.
Le souper en lui-même fut un régal , pré-
paré par des anciens d'Eglise dévoués et
fins cordons bleus.

Des chants, de la musique et des jeux
divers animèrent la partie récréative
au cours de laquelle un jeu organisé en
faveur du fonds « Marlène Audétat , per-
mit un versement de 100 fr .

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Notre Chœur d'hommes a donné
samedi, à la halle de gymnastique sa
soirée annuelle devant un bel auditoire.
Sous la direction de M. Henry Schmidt,
professeur, de la Chaux-de-Fonds, nos
choristes exécutèrent deux chœurs par-
faitement au point. La société s'était
assuré aussi le concours du Chœur
d'hommes de Savagnier qui , sous la di-
rection de M. Henri Vauthiier, donna
également deux chœurs fort bien exécu-
tés. Enfin , les deux sociétés réunies chan-
tèrent avec en/train le « Réveil de la
forêt » , de Héger , et « Paysan, que ton
chant s'élève » , de l'abbé Bovet.

Pour la partie théâtrale, un groupe de
Jeunes acteurs amateurs du village pré-
senta une pièce gale en un acte, « Le
rapide de Bucarest ». Bien interprétée ,
cette pièce mit toute la salle en gaieté.

Comme 11 se doit , un "bal fit tourner
Jusqu 'au matin jeunes et vieux dans une
atmosphère villageoise fort sympathique.

CERNIER
Avec l'« Union instrumentale »

(c) Nos fanfaristes se sont réunis en
assemblée générale. Outre les membres
actifs , l'on notait la présence de M. Aimé
Rochat, membre d'honneur , et de M. R.
Plttet , membre honoraire.

Le président , M. Michel Frutiger, lut
son rapport de gestion du comité , puis le
caissier , M. A. Blandenler , donna lecture
des comptes qui se révèlent sous un jour ,
satisfaisant.
': Aux nominations statutaires, sont

nommés : président- : Michel Frutiger ;
vice-président , Eric Perrudet ; caissier ,
Adolphe Blandenler ; secrétaire, Alfred
Charpillod ; archiviste : Jean-Pierre Gal-
land ; assesseurs, Albert Rcthen , Conrad
Zosso, ce dernier remplaçant M. Philippe
Frutiger , démissionnaire . M. Marcel Scl-
boz est conf irmé dons ses fonctions de
directeur ainsi que le sous-directeux, M.
Albert Rothen.

L'assemblée fut  suivie d'un souper au
cours duquel des distinctions furent re-
mises aux membres suivants : M. Charles
Zimmerli pour 60 ans d'activité , une pla-
quette souvenir ; M. Ernest Gigon , pour
25 ans d'activité , 2me étoile et un sou-
venir ; M. Alfred Sciboz, pour 5 ans de
direction, 1er galon et un souvenir ; M.
Jean-Pierre Galland , pour 5 ans d'ac-
tivité , 1er galon.

COUVET
Assemblée

de la caisse Raiffeisen
(c) La caisse Raiffeisen de Couvet a tenu
son assemblée générale le 22 février.

Après la lecture du procès-verbal vien-
nent les rapports du comité de direction,
du conseil de surveillance et du cais-
sier. La caisse locale poursuit sa marche
ascendante ; les affaires ont été très
bonnes pour l'exercice 1957 , le mouve-
ment d'affaire s'est élevé à 2 millions
42.010 fr. 87 en plus de 1600 opérations.

Comme d'habitude, l'effort principal
s'est porté sur l'épargne , les fonds con-
fiés sous cette forme s'élèvent à 744 mil-
le francs répartis sur plus de 500 livrets.

Pour la première fois depuis la fonda-
tion de la caisse en 1944, la somme du
bilan dépasse le million : 1.085.327 fr.
80, en augmentation de 158.000 fr . sur
l'année dernière .

L'assemblée décide de payer un intérêt
brut de 5 % aux parts sociales. Après
paiement de cet intérêt , le bénéfice net
du 14me exercice se monte â 5566 fr. 45.
Conformément aux prescriptions statu-
taires, cet excédent d'exploitation a été
intégralement versé au fonds de réserve
qui s'élève à 37.896 fr . 90 à fin décembre
1957.

La partie administrative terminée, un
souper fut  servi aux participants.

1XOIRAIGLE
Journée d'Eglise

(c) Le culte du matin du 23 février
auquel participaient nombre de parois-
siens a été présidé par M. Willy Gerber ,
chef infirmier à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds qui , puisant dans ses expérien-
ces, sut faire ressortir d'excellente ma-
nière ce que doit être l'attitude du chré-
tien face à la maladie. Le soir , eut , lieu
au collège l'assemblée .de paroisse ou-
verte par le pasteur Jean Aeschimann,
remplaçant le pasteur malade de la pa-
roisse. Après lecture et adoption des
rapports des comptes et de la gestion , la
projection d'un film en couleurs « Le
Jura pittoresque » mit en valeur les
charmes du village de la Côte-aux-Fées.
On se sépara après avoir fait honneur
à une petite collation.

Soirée
de l'« Echo du Creux-du-Vari »
(c) Devant un public qu'on eût sou-
haité plus nombreux, le club d'accor-
déonistes L'Echo du Creux-du-Van » a
donné le 22 février sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. R. Crlsinel , les
jeunes exécutants épaulés par un noyau
d'anciens exécutèrent un programme
varié et plaisant. «La Maison Tehssier » ,
comédie en un acte , de Sorson , pro-
cura une heure de saine gaieté aux spec-
tateurs qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements.

Les exportations horlogères
en 1957

LA CHAUX-DE-FONDS. — « La Suisse
horlogère > fourni t  d ' intéressantes pré-
cisions sur les exportat ions horlogères
en 1957. Leur total s'est élevé, on le
sait , à 1.303.100.000 francs. Elles ont
augmenté de fi8 ,(i mil l ions, soit de 5,(i %
par rapport à 1950. La courbe ascen-
dante des exportations horlogères s'est
brusquement renversée au cours du der-
nier trimestre de 1957. Duran t  les mois
d'octobre à décembre, en effet , les dites
exportations ont été infér ieures  de 11,5
millions de francs, c'est-à-dire de 2,8 %,
à celles de la période correspondante de
1956. En 1957, l'horlogerie a participé
à concurrence de 19,4 % (contre 19,9 %
l'année précédente) aux exportat ions to-
tales de la Suisse qui ont a t te in t  le
montant de 6,7 mi l l i a rds  de francs , con-
tre 6.2 milliards en 1956.

Repartition géographique
des exportations

Les exportations se répartissent ainsi
par continent : Europe, 391,9 mill ions
de francs (358,7 mil l ions  en 1956) ;
Amérique, 550,7 millions de francs
(534,7 millions) ; Asie, 273,6 millions de
francs (249 ,9 mill ions) ; Afrique, 68,7
millions de francs (72,9 mil l ions)  ;
Océanie , 18,3 millions de francs (comme
en 1956).

En ce qui concerne l'Europe, signa-
lons que la grande partie des exporta-
tions s'en va aux pays membres de
l'O.E.C.E. (311 millions de francs) . Les
meilleurs clients sont, dans l'ordre,
l'Italie (73,8 mi l l ions ) ,  La Republique
fédérale allemande (63,6 mi l l ions ) ,
l'Espagne (52.8 mi l l ions) ,  la Grande-
Bretagne (36,5 mil l ions) ,  la Suède (30 ,6

mi l l ions)  et la France (27,9 mi l l ions) .
Les importations espagnoles de montres
suisses se sont accrues de près de 13
millions de francs, par rapport à 1956.
Les pays sis au-delà du rideau de fer,
qui n'ont pas modifié leur poli t ique
économique, ont importé dans l'ensem-
ble encore moins de montres que du-
rant l'année 1956.

En ce qui concerne le continent amé-
ricain , il sied de relever que sur les
550,7 millions de francs d'exportations
horlogères, 342,9 millions sont allés aux
Etats-Unis, contre 349,3 en 1956, soit
une légère diminution de 6,4 millions
de francs.

La prochaine tranche
Voici de nouveau une tranche fort

alléchante de la Loterie romande. Elle
comporte deux gros lots de 75.000 fr.
Songez aux souhaits , aux désirs, aux
vœux que vous pourriez combler si une
telle manne tombait dans votre escar-
celle 1 Et même si des lots de valeur
moindre venaient à suppléer aux deux
gros lots que vous auriez manques ! Ne
vaut-il pas la peine, en touf cas, d'es-
sayer en achetant son billet pendant
qu 'il est temps ? Une manière toute
simple d'aider la chance... en la tentant !

La tournée du Concert Mayol
de Paris

La tournée officielle du Concert Mayol
de Paris , fidèle à sa tradition, présentera
les 3 et 4 mars, au Théâtre de Neuchâ-
tel , un spectacle complet et de grande
qualité, alliant la grâce, la beauté et le
comique, animé par une troupe de gran-
de valeur , en tète de laquelle les deux
grands comiques Geo Biscard et Jean
Veldy, la gracieuse chanteuse fantaisiste
Marguerite Arandel , le ballet des Flowers
Girls , les humoristes comiques Louys et
Silvla , le ténor Jack Peters, la « stripti-
seuse » Tessa Biarritz, les Belles du
Mayol , etc.

Club des accordéonistes
« Helvétia »

C'est samedi 1er mars que le club des
accordéonistes « Helvétia » de Serrières
organise sa soirée annuelle à la grande
salle du village. Un programme de choix,
agrémenté d'une comédie et d'une partie
musicale tout spécialement étudiée sous
l'experte direction de 'M. Eddy Jeannet,
feront passer aux spectateurs une soirée
comme seul le club « Helvétia » en a le
secret. Puis, un orchestre entraînera Jeu-
nes et vieux dans la danse jusqu 'au
petit matin.
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Conumuniaués

CONCISE
Assemblée

de la Caisse de crédit mutuel
(c) Notre caisse de crédit a tenu sa
lOme assemblée générale sous la pré-
sidence de M. A. Cousin , député. Les
divers rapports présentés montrent l'ac-
tivité et la réjouissante progression de
notre coopérative de crédit qui compte
70 sociétaires. Le mouvement général
a dépassé le cap du million et le bilan ,
qui s'accroit d'année en année, atteint le
demi-million ; 280 déposants 'd'épargne,
soit le tiers de la population, lui témoi-
gnent confiance. Un bénéfice net de
2600 fr . est venu s'ajouter au fonds de
réserve qui s'arrondit à 12.000 fr.

Pour marquer ce lOme anniversaire,
un repas a été offert aux sociétaires , au
café des Bateaux , au cours duquel des
paroles aimables et des vœux ont été
prononcés par M. Sueur , secrétaire du
conseil de direction , M. Randin , repré-
sentant la fédération vaudoise , et M.
Séchaud , reviseur, de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel. M. Robert Poln-
tet, président du conseil de surveillance ,
remercia les membres des comités de
leur collaboration et le caissier de son
travail assidu. MM. Eric Oppliger , syndic,
et Robert Sandoz prirent également la
parole.

BIENNE
Ecole secondaire

(c) Les examens d'admission aux trois
écoles secondaires de Bienne (Pasquart ,
Prés Hitler, Madretsch) se sont dérou-
lés la semaine passée dans les locaux
du Progymnase.

Sur recommandation de leurs maîtres
primaires respectifs, 65 élèves de 4me
année, soit 60 Biennois et 5 externes
ont été admis sans examens. Soixante et
un écoliers achevant la 4me année (51
Biennois et 10 externes) ainsi  que 12
sortant de 5me année (11 Biennois et
1 externe) ont réussi les examens.

Ce sont ainsi  138 élèves, soit 62 gar-
çons et 76 filles qui entreront ce prin-
temps à l'école secondaire. Le 55 % des
écoliers de la ville quit teront  a insi
l'école primaire et le 20 % des externes.
Dans l'ensemble, c'est le 44 % qui pro-
fitera de l'enseignement secondaire. Le
nombre des classes secondaires de 5me
année qui les accueilleront reste fixé
à 6.

YVERDON
La foire

(c) Jouissant d'une température clé-
mente, la foire de février qui s'est te-
nue mardi à Yverdon a été très an i -
mée. De nombreuses a f fa i res  y on t
été conclues. Aucune pièce de gros
bétai l  n'a été amenée sur l'emplace-
ment de l'avenue de la Gare. En re-
vanche, on a recensé, au marché de
la Plaine, 302 porcs, soit 81 peti ts
(70 à 85 fr.) , 170 moyens (85 à 110
fr.) et 51 gros (110 à 140 fr.).

.\ssemmee ne paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée a eu lieu le 23 février , sous la
présidence de M. Ernest Mamboury. Elle
fut ouverte par une Invocation du pas-
teur Borel , puis le pasteur Senft passa
en revue les diverses activités de l'an-
née écoulée . Du point de vue financier ,
les dépenses ont augmenté de 2000 fr.
H a été versé 7700 fr. aux missions,
1000 fr. à l'Eglise du Borlnage, 2000 fr.
à l'E.P.E.R. et 3000 fr. à diverses œuvres
de charité suisses et étrangères.

M. Borel a adressé un appel pour trou-
ver des mon iteurs et monitrices de l'école
du dimanche. C'est par des projections
« Au temps des catacombes 1 et ai thé
que se termina la soirée.

FLEURIER



UCJWMIÏÏES BBÎ3 PRIX POPULAIRES
Oies grasses . . . . u kg. Fr. e.-
Dindes du pays . . i» kg. Fr. *.-

Volailles de 4M , - 6 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel dU payS le bldon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69

GRANDE ACTION DE REPRISE DES
rr? 1 ANCIENNES CUISINIÈRES
I iKt """ depuis I f/ous vous 0ff rons de Fr. 40.— à Fr. 100.—
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Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
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Helena Rubinstein

Etos-vous désespérée, vous sen-
tez • vous gênée par les im«
puretés de votre peau, de l'acné
oa des pointe noirs ?

Les soins spéciaux combinés du
< Spécial Treatment for Problem
Skins » vous libèrent de ces soucis.
Nous vous conseillerons volontiers
et sans engagement.

DÉPOSITAIRE OFFICIEL

f, p,
m j  H i J>T|YÉ^5Syyy ĵ i IT t

PIOI
CtPCITTEUENT U- ^mmH- '̂ pj   ̂ .̂ Ĵ

RADIO - TÉLÉVISION
Chavuœée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-mldl
VENTE - LOCATIO/V-VEiVTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOLTES RÉPARATIONS

a^ â̂^ k̂ B3t tC* enlevés par
'l̂ Va*î 2̂»» L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure,
de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

^ 
Imp . PROFAR S.A ¦ GENÈVE 



Tant il est délic ieux, on en mangerait
tout un mètre , mais... /

r iJS>

/ /VST/
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// vaut mieux être raisonnable
et le partager...

le déguster... f
_  le savourer •

I mètre de chocolat suisse
au pur lait des alpes M A C

un prix populaire: wt

\\wmmWl f d Ŝ Fj
E ̂ ^^̂ m̂vJéàTilÊ ̂t£5SZ *fl

SUR TABLE À L ' E N T R É E

Dans la chair du poisson, Hm
les vertus de Peau de mer! !==D
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L'
EAU de mer est inépuisablement riche en éléments minéraux ; le pois- VOICI POUR DEMAIN 2 EXCELLENTES RECETTES : . jn£pr^
son qui y vit constitue par conséquent une source précieuse d'iode et de Filets de turbot (à VAnslaise>: soo g filets de turbot (frais ou surgelés), m^tmtmmm^ I

^ r 
. ' 500 g tomates, 100 g champignons de Pans émincés en lamelles, ¦ Iphosphore. La Consommation du poisson n 'est donc pas Seulement Un 50 g lard en tranches très minces (bacon), moutarde, huile, un peu de beurre HflHHHBfl

. . , , . et de fromage râpé , ciboulette. Laver, partager et faire étuver les tomates dans
plaisir , mais Une habitude aUSSl Sage qu Utile. Certaines maladies (le goitre la poêle avec un peu d'huile (arrêter la cuisson avant qu'elles ne se défassent!) ^̂ ^̂ ^̂ ^

. . . , , , ,, , , saupoudrer d'Aromate et d'un peu de fromage râpé, puis disposer les tomates Pour rôtir etp. ex.) Sont totalement inconnues dans les pays OU 1 On mange de grandes dans un plat allant au feu. Enduire de moutarde les filets de turbot et les ._..- fri„ Hp ,„ „r!,ic<:p
. . .  /~ -> < i_ . .  J faire dorer dans de l'huile Sais très chaude, les saupoudrer d'Aromate et les pour inre, ae Id graisse

quantités de poisson. Grâce a sa chair peu compacte et exempte de graisse, poser sur les tomates . Enfin , répandre sur les filets les champignons émincés. ït de l'huile Sais.
le poisson est en outre facile à digérer. Voilà pourquoi il est vraiment le lard rôti cn bacon et la ciboule»e- ^^l' aliment idéal d' aujourd 'hui , une nourr i ture  dont nos compagnes devraient p ,  à ,a Neuchâtelolse : Enduire de gra.s se comestible sais , pu.s saupou - âfaW
„ ' i„ u.-*,. *-.,. -, —1,,-, ~^, ,-.,-.— * D^„- la,. a«fn«f r ^«,™a ««„« U^ «n,=«^ drer de sel et d'oignon haché fin une poêle ou une marmite émaillée.se régaler beaucoup plus souvent. Pour les enfants comme pour les parents, Y placer les féras parées

B
et salées à i-inté rieur , arroser de 2 verres de vin

le poisson est éminemment salutaire - et de plus, un vrai délice ! • Actuel- ^nXvr
n™ S?rJ °J?ntT'Tlt S^nF, poch

* f ° t w%r r 15 minutes. Dresser les poissons sur un plat bien chaud. D autre part , faire ^^*l% I
lement. partout OÙ VOUS achetez du poisson , VOUS recevrez gratuitement revenir de la farine dans de la graisse, mouiller du court-bouillon de cuisson, B̂»A Ir r faire cuire 3 ou 4 minutes et assaisonner d 'Aromate et de jus de citron. ^ST %Hune petite brochure en Couleurs Contenant 12 recettes faciles. Essayez-les Délayer un j aune d'œuf dans un peu de lait, l'incorporer à la sauce, puis Jé| »|

remettre sur le feu pour amener au point d' ebul l i t ion la sauce que l' on agré- »Jtoutes et puis, recommencez. . mentera encore de persil haché avant d'en napper les poissons. B»
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4r le régal , de la
Mayonnaise Thomy

Epinards
Frisco
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... cuisinés à Ja mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés , tout préparés 700 g Fr. 1.90

I CHOUCROUTE
Lard fumé ¦ Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

I

Les bons

P O I S S O N S
FRAIS, du lac et de mer

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
BONDELLES et FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. —.60 à Fr. 1 la pièce

Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
FUets de dorscb et fUets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Cnfamares - Dorade
Flétans - Harengs frais et fumés
Morue salée • Anguille fumée
Scampis - Moules - Crevettes
Sprotens • Rollmops - Haddock

Bukling - Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouUIes

Escargots maison

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 93

Expédition à l' extérieur Vente au comptan t
Afin  de satisfaire notre clientèle , nous
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.

sHjnnnnmHHgaji^̂ nv

AVIS
Nous informons notre aimable clientèh

que cette semaine nous ne ferons le

gâteau au beurre
que mardi  et vendredi

Le samedi 1er Mars, notre magasin sert
ouvert jusqu 'à 17 heures

Boulangerie - pâtisserie A. SIEGENTHALEI
place du Marché

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT '̂s"
Présentation à domicile - Facilités de paiement

MACHINES
A CO UDRE
D'OCCASION

provenant
d'échanges contre

NECCHI-SUPERNOVA

A tendre
3 BERNINA RE-

CORD
3 BERNINA

a. 121
1 ELNA
3 SINGER table
1 HELVETIA

meuble
1 VERITAS

meuble
1 KOEHLER

zig-zag
1 BERNINA 105

table
1 VERITAS

meuble 200
1 PFAFF

zig-zag valise

Facultés
de paiement

H. WETTSTEIN
Seyon 16 -

Grand-Rue 8
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24
L. -

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

"Xk-SSf

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux. Eclu-
se 44, 2me étage.

A vendre
HABITS

de cheminot Jamais por-
tés ainsi qu'un complet
et deux manteaux à
l'état de neuf. Charmet-
tes 39. 2me étage.

Nous cherchons

CAPITAUX
pour industrie. Toutes garanties. Affaire
sérieuse. Intérêt selon entente. Rapport inté-
ressant. Adresser offres écrites à B. C. 885
au bureau de la Feuille d'avis.



Enfin arrive... ^k ^m

LE BAS MOUSSE j j £
« Sans couture > ^^r ^^B^

Une seule qualité : LA MEILLEURE

H .  

.

sans couture en 2 tons de beige
'¦
¦

.
' 
¦ . • ¦:.

||1er choix v^

MESDAMES : Faites-voua présenter ce bas magnifique
à notre rayon spécialisé

KEHiBHlHi DÈS AUJOUR D'HUI À 15 HEURES HHHdHHH

JEAN GABIN I
LE CÉLÈBRE COMMISSAIRE MAIGRET

aux prises avec la faune de Paris dans sa plus passionnante enquête policière

i LE TRIOMPHE /XS ~  ̂ JZ * 1À T im ^̂ ^̂ ^É^̂ W ANNIE
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D'après l'œuvre If^Vr k̂ ar s*» *^ » f̂cj  ̂ "̂
^̂ ^

i GEORGES SIMENON W?f i S§^ )  1
]V| .* # \V  ̂

'̂ Sv / •¦IIIIIIIIIIIIMIIIMIMMIIIIMIIIIItlIMIilflMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllUIIIIII

1 {\\\w^ :̂r ~̂<^ ' JEAN DELANNO Y B

\M A I û&.$T \
rd. ' ¦¦ ¦* ¦¦ - • ¦ ¦¦'• ¦ ••I-

BBM e1*

f|ÈC IC ANC FAVEURS Samedi et dimanche Jeudi, mercredi Tous les soirsUCO I D  HU O SUSPENDUES à 15 h. et 17 h. 30 à 15 h. à 20 h. 30

L^̂ Ĥ CINÉMA PALACE J
A vendre auto

« RENAULT »
4 CV, 1953, en bon état
de marche. — Demander
l'adresse du No 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto 6 CV
1947, en état de marche.
Prix 500.- fr. Tél. 7 71 94.

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

C'est fini, n,f, ni... //T8
ils préfèrent I J n M m
les Tortellini ! /y }M

nijÉ,^'̂ ^- ¦'"' ~^^z- î.:lLZ~ltiJ^^?'j mW05 I ^**A*L
^ f  *l

Les petites couronnes de pâte '̂ r̂ HHB! ^à l'œuf fourrées d'un succulent jy) s^W W[
hachis de viande... accompa- /y £} Jk m
gnées d'une sauce relevée. I *L-v ^Ê W

Qualité Lenzbourg ^mm>
^

1/2 boîte Fr. 1.35 ^Ê1/1 boîte Fr. 2.40 Kk
2/1 boîte Fr. 4.45 I >m

Conserves Hero Lenzbourg l/ i

P0USSDŒS
à vend» 100 Leghorn
lourdes, prêtes à pondre.
Bas p r i x .  Tél. (039)
3 71 49.

/'AwtViracine
combustible a essayer

f  Nos meubles d'oc- \
j casion sont Impecca-

bles : AU BUCHE-
l RON, Neuchâtel. J

La meilleure qualité k
Cette semaine, ménagères, pr of itez !

GRANDE VENTE DE BŒUF
extra-tendre

RÔTI DE PORC AVANTAGEUX
Côtelettes et filet

Beau lard maigre - Saucissons
Saucisses au foie et saucisses à rôtir

Véritable jambon de campagne
Choucroute garnie - Beaux poulets

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER j
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

La bière en ver(re)s et p our tous
. . . .... ± . . .. . .  ,

J_Ja star au régime sévère

ne redoute jamais la bière.

Ses nerf s sont à bout, elle a soif, les

sunlights Vont p resque rôtie. La bière

lui off re j uste ce qu'il f aut de substance.

de détente et de f raîcheur,

en ménageant ses f orces et servant

son talent. f~"l

__ 1

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, i Att f »dessins modernes, I *•«* 11.

T A P I S  B E N O I T  ïffRiS
Présentation à domicile - Facilités de paiement

TAPIS
neufs, magnifiques, tours
de lits 100 % laine, fonds
grenat ou beige, avec
dessins Orient, 2 descen-
tes 60 X 120 cm. et 1
passage 80 X 340 cm. seu-
lement fr. 105.—. Port
payé ! W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

4 CV « Renault »
modèle 1949, décapotable,
moteur revisé, à vendre
à prix Intéressant. Ecrire
à case postale 17, Neu-
châtel 7.

A vendre

« Lambretta »
populaire, en très bon
état. S'adresser le soir :
Pavarge 77 , 2me gauche.

Auto - moto
à liquider pour cause de
départ. Voiture petite
cylindrée, décapotable,
allure sport, au plus of-
frant. Moto « Peugeot »
95 cm3, 160.— fr . Tél.
(038) 6 43 76.

Pour cause imprévue,
à vendre

« DKW 1000 »
1958, neuve. Couleur à
choix. Fort rabais. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à Z. Y. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions t

MORRIS MINOR, 4 CV, 1950. Cabrio-limousine
4 places, 2 portes. Moleur 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.

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT |

A vendre petite
VOITURE

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

Belle occasion, à ven-
dre

- FIAT 1100 »
4 portes, 6 CV, crédit,
échange. Tél. 5 50 68.

Citroën 2 CV
1956, luxe, belge ; excel-
lent état, garantie. 15.000
km. p r i x  avantageux.
Eventuellement échange
et paiement par acomp-
tes. Garage S e e 1 a n d ,
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

SESni



Cinéma de la Côte - Peseux w.8»u (̂ vùsrva. - r<ioyaZ- Cinéma « Lux » Colombier s se»
; Du rire à l'émotion SAlN'I -tiLAISK - Tel. 7 51 m Du Jeudi 27 février au samedi 1er mars, à 20 h. 15

n i ! !-. r.n imtir : 7. z—;; GINA LOLLOBRIGIDA
avec HÉLÈNE vflA * O -E HA8SE  ̂ VeMT&iX *£%? £1 £T 

2 maIa dans un film dynamique, drôle, spirituel...
La conclusion de la fameuse trilogie 1 08/15 > dans un role débordant d'action USE, FEMME POUR UNE NUIT

I Jeudi 27, vendredi 28, samedi 1er mars, à 20 h. 15 VOUB falt vlvre une épopée sans pareille (18 ans admis) 
' n,„...hp o „,,„, * ,* hoiiroe I* serment du chevalier noir Dimanche 2 et mercredi 5 mars, à 20 h. 15

à£££ im fl£uta ak «Ë8ti En technicolor ¦ Parlé français ¦ 16 ans admis Dimanche 2, matinée à 15 heures
•Toi»,, . . Jr. .̂j.V T̂̂  77—7TZ —I ., . mo, Un film merveilleux en technicolor
LASSIE LA FIDÈLE Mardi 4 et mercredi 5 mars . ,*TOII F nFS ivnF«

; POLICE - AMOUR - AVENTURE dans li tt- mim UM i. îfr.» 
Dimanche 2, mercredi 5 mars, à 20 h. 15 L'ENFER AU-DESSOUS DE ZÉRO Dimanche 2 mars, matinée à 17 heures

LA FOIRE AUX FEMMES Un drame dans l'océan Antarctique et,,ISÏ  ̂4
«w 2̂» ô

16
avec Etchlka Choureau , Alfred Adam, Dora Doll chez les pêcheurs de baleines VOLS PIGEZ .

18 ans admis En technicolor - Parlé français - 16 ans admis avec EDDIE CONSTANTENE...

i

|0n 
peut encore s'inscrire pour notre beau

voyage du 1er Mars

Deux jours de printemps au Tessin

Stresa-Locarno
(ILES BORROMÉES)

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

les passeports avec les inscriptions) :

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

MIGROS
Les coopérateurs obtiennent une réduction
de Fr. 2.50 s'ils indiquent le numéro de

leur carte de membre
En chemin de fer par Berne et le Simplon

jusqu'à Stresa (diner ). En car pullman de
Stresa à Locarno ( apéritif offert à Ascona ) .
Souper et logement à Locarno. Au Casino,
soirée dansante avec attractions.

Excursions facultatives aux îles Borro-
mées, à la Madona del Sasso.

Retour par le Gothard.
Tel est le programme du voyage Migros

des 1er et 2 mars 1958.
Inscriptions dans les magasins

MIGROS

Dès aujourd'hui a 15 heures ,, . ,
„ CBŒHA A I occasion du centenaire g

Srt/D/0 ^
es Apparitions de Lourdes i

¦

,

WWW «F >*•**» yo^Kl

\\WW IW \ ?9I

^K '̂iBfl JHESHHIH ^ ^K&Ksir ^̂ 1

amour indomptable dans si maj estueux... si émou-

connaît pas la peur. Un durera aussi longtemps

film de touj ours et po ur que le cœur humain aura

tous, conté avec grandeur, .̂  la f o rce de battre... de

i  ̂
:

j 
* ¦ 

• i, i

! ' -̂ 11 : !

LE CHANT
DE BERNADETTE

d'après le roman de FRANZ WERFEL

JENNIFER JONES I
interprète magistralement le rôle de Bernadette Soubirous, la miraculée de Lourdes

Matinées : à 15 h, jeudi et «,«tr. iirrnr^ *r L Vu ,a ,onSueur du spectacle,
mercredi ; s 14 h. 30 samedi ATTENTION mkw ,e fiim commence en soirées
et dimanche. V à 20 h. 15 précises.
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30, jeudi et vendredi Samedi et dimanche dès 13 h. 30 (f î 5 30 00

ENFANTS ADMIS aux matinées dès 8 ans I

SA!EDI ài7 h i5 Si tous les gars du monde I
UllYlf i l lUIIL Réalisation de Christian-Jaque — Un grand film d'aventures

Je cherche un

CHATON
mâle, venant juste d'être
sevré . Tél . 6 39 44.

PRÊTS I
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

sëREsmuRANT cuisses
PW J&B d.

frtfS* grenouilles

nr TIIMI
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

Société cherche

ORCHESTRE
pour sa soirée du 8 mars.
Adresser offres écrites à
L. M. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ê SALLE DES CONFÉRENCES
JK Vendredi 7 mars, à 20 h. 15

êC  ̂ "X 
Sou S 'es ausPÏces de la Société  de musique

¦ \ (£S / \  et de la Faculté des lettres

y^ÊLM Concert Par ,a Société neuchâteloi se de

3T L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
PASCALE BONET

Formation des cordes et vents de l'OSR
PAOLO LONGINOTTI, trompette solo de l'O.S.R.Commentaires par M. Estrelcher, professeur à l'Université

A U  P R O G RA M M E  

JOS. HAYDN
Abendmusik - Concerto pour t rompe t t e

Symphonie No U ( Trauersy mphonie)

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rcymorù
Tél. 5 44 66

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 1er mari 1958, dès 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
avec le couple

Gerda et Rnedl JOHIVER,
champion suisse 1958

Marcel Paris, champion suisse B 1958
Georges Trenthardt

Mlle Maryvonne HUET
championne de France

maître à patiner et ses élèves
Les professionnels

Fritz Loosll , ex-champion suisse B, en couple
Peter Moser, fantaisiste et acrobate

PRIX DES PLACES LOCATION OUVERTE I
Tribunes couvertes . . . Fr. 4.— Muller Sports, fbg de l'Hôpital 1 •Assises numérotées . . . . . .  3.- Robert-Tlssot Sports. Salnt-Hon0:Debout Fr. a.— ré 8 ¦
Mt?lbre£ 5U C-P-N- rt o*1686 «e la patinoire,
%&£ & eifanù \ \ Fr! \H 

téIéph°ne 530 61

Association pour le suffrage féminin, Neuchâtel

Aula de l'Université
Mercredi 5 mars, à 20 h. 30

Réflexions sur la condition
juridique de la femme mariée

Conférence de M. J. M. GROSSEN, docteur en droit, professeui
à l'Université

E N T R É E  L I B R E

Bon repas et bon gîte. Relais gastronomique au bord du lac
de Neuchâtel. • Jeux de quilles automatiques • Parking
Chez-le-Bart / Salnl-Aubin -k Tél. (038) 6 71 96

H00VERMATIC
>

ĵjj l̂  ̂ La machine
( ^ Ï̂ ĴH qui vient...
I .,,. ¦ à son heure
l •

^̂
^̂ . 9w Location - vente
^̂ ,̂ jjJT dès Fr. 60.—

^*r par mois

DÉPOSITAIRES fouJLGr
OFFICIELS tâSSm Ê̂

Tél. 8 12 43

DE TOUS LES APPAREILS HOOVER
V _J

La tradition du 1er Mars

Belles tripes cuites
Boucherie - Charcuterie

L E U E N B E R G E R
Tél. 5 21 20 Trésor

Préparation à l'examen
pour l'obtention du

permis
de conduire

Cours théorique et pra-
tique comprenant des
leçons collectives et In-
dividuelles. En plus,
nous offrons aux par-
ticipants de nos cours,
des conférences sur les
problèmes de l'automo-
bile, de la circulation,
et du savoir-vivre de

l'automobiliste.
Cours d'Introduction

on de perfectionnement:
Fr. 45.—

Théorie : 1 leçon de 2 h.
Pratique : 4 leçons de

2 h. (3 élèves)
Cours complet: Fr. 125.-
Théorie: 2 leçons de 2 h.
Pratique: 10 leçons de

- 2 h. (3 élèves)
1 examen préliminaire
individuel (théorique et

pratique)
Voiture et assurances

compris

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

A vendre d'occasion

baignoires
à partir de 80.— fr. ainsi
qu'une armoire à deux
portes. S'adresser à A.
Merminod, Salnt-Blalse ,
tél. 7 52 92.

On achèterait une

ARMOIRE
et un réchaud à butagaz.
Tél. 5 24 57.

f  SI vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

Je cherche à acheter un

V É L O
pour garçon de 8 à 10
ans. Tél . 7 55 72.

SKIEURS
Jeudi 27 - Départ 13 h. 30

Télésk i Chasserai
Autocars Wittwer

AUTO-ECOLE V.W. —

Qui prêterait

27 ,000 francs
sur 2me hypothèque ,
pour maison familiale ?
Intérêt et remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à H. G. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

ORCHESTRE
de 3 musiciens cherche
engagement pour les 28
février et 1er mars. Tél.
5 94 28.

I



V * ?̂ -~  ̂\^es gens heureux

^̂ ^*BB boivent

J|penzeller
MÊBLW Alpenbitter

•••il est si bon, si généreuxlï§^

« Nouveaux aspects de l'univers »
Â l'Aula de l'Université

leçon inaugurale de M. Jean-Pierre Blaser

Après avoir salué la présence de M.
G. Clottu , chef du département de
l'instruction publi que, M. Félix Fiala ,
recteur de l'Université , remarque que
l'astronomie est une science apparem-
ment défavorisée car elle ne possède
pas sa propre techni que expérimenta-
le. Pourtant , ses observations ont
orienté les mathémati ques, la physi-
que et la chimie dans des voies dé-
cisives. Plusieurs  découvertes scient i f i -
ques le prouvent , en effet , suff isam-
ment. Mais la p hysi que, plus particu-
lièrement , est étroi tement liée à l' as-
tronomie;  à tel point même qu 'une
science est née de cette collaboration :
l'astrop hysi que.

Puis M. Fiala établit  le « curricu-
lum vitae » de M. Jean-Pierre Blaser
qui est né en 1923 à la Chaux-de-
Fonds. II a fait ses étudies primaires
et secondaires à Zurich , où il obtint ,
en 1941, la maturité scientifique.
Après avoir suivi les cours de l'Ecole
polytechni que fédérale, il '¦;' passe ses
examens de licence en physique en
1948. Trois ans plus tard , il reçoit le
titre de docteur dans la même bran-
che. Puis il part pour les Etats-Unis
où il reste jusqu 'en 1955, date à la-
quelle le Conseil d'Etat l'appelle pour
succéder à M. Edmond Guyot à la di-
rection de l'observatoire cantonal.

Le nouveau professeur remercie le
recteur de son accueil cordial et fait
un rap ide histori que de l'astrophysi-
que qui connut  un développement ex-
trêmement rapide ; l'union de la phy-
si que et de l'astronomie remonte au
XVIIIme siècle déjà. La radio-astro-
nomie , par contre , est un nouvel as-
pect de l' astronomie , et ne date que
d'une dizaine d'années. Elle repré-
sente pourtant  un exemple frappant
de la collaboration des sciences théo-
riques et expérimentales.

Origines de l'astronomie
Dès la p lus haute anti quité, l'hom-

me fut intrigué par le soleil , interro-
gea les astres ; c'est dans leur direc-
tion qu 'il orienta ses premiers efforts
scientifiques. Chaldéens , Baby loniens
et Egyptiens méritent déjà le nom
d'hommes de sciences en raison de la
précision de leurs mesures. Cependant ,
le côté théori que était fort modeste ;
la méthode , elle , suivait une voie lo-
gique et continue.

L'homme du moyen âge rapportait
tout à lui et le véritable développe-
ment de l'astronomie commence vers
1600, avec le télescope qui permit des
observations beaucoup plus poussées ;
la présence des positions atteint mê-
me une remarquable précision (à la
minuite d'arc). Mais à nouveau, l'in-
terprétation des phénomènes restait
très primaire;  Newton lui fit effec-
tuer un progrès considérable par sa
découverte des lois de la gravitation
universelle qui permirent un épanouis-
sement de la mécani que céleste au
XVIIIme siècle. Vers 1800 environ ,
nouvelle découverte : la spectroscopie
au moyen de laquelle on put décom-
poser la lumière. Pendant cent ans,
cette découverte resta stérile car les
bases théori ques lui firent défaut ;'¦ ce
n'est qu 'en 1900 que celles-ci lui fu-
rent apportées par la physi que. L'as-
tronomie demande aujourd'hui au
physicien les bases nécessaires à l'étu-
de du comportement de la matière.

Qu'est-ce que
la radio-astronomie

Puis M. Blaser limite son sujet à
un domaine plus précis qui représente
bien les efforts  actuels : la radio-
astronomie.

Si cette science ne date que d'une
dizaine d'années, elle fut pourtant
pressentie à la fin du siècl e passé
déjà, après la découverte des ondes
électromagnéti ques de Hertz. On dut
attendre 1931 et les années suivantes
pour qu'enf in  s'effectue la synthèse
entre la prévision et le résultat exp é-
rimental .

La radio-astronomie s'occupe entre
autres du spectre de radiat ion émis
par les astres. Et si l'astronome ne
pouvait  jusqu 'ici capter que la « lu-
mière visible» provoquée par l'incan-
descence des corps en fusion et par
la transition atomi que, il peut main-
tenant , étudier la lumière dans un do-
maine  beaucoup plus étendu. i

L'émission « radio » fait  appel à des
caractère macroscopiques de la ma-
tière stellaire , représentés princi pale-
ment par :

1° l'énorme dilution de cette ma-
tière ;

2° l'ionisation de celle-ci ;
3° l ' immensité des espaces ;
4° la pression du rayonnement qui ,

sur le globe terrestre, joue un rôle
négligeable ;

5° les hautes températures qui se
mesurent fréquemment par millions
de degrés ;

6° la présence de réactions nu-
cléaires.

On se rend compte que les condi-
tions exp érimentales ne sont pas réa-
lisables en laboratoire ; aussi deman-
de-t-on au physicien théoricien de
prévoir les différents comportements.

Quelques applications
On parvient par l'étude des sources,

des rayonnement à obtenir des ren-
seignements sur la nature de la radio-
émissibn ; on compte plusieurs mil-
liers de ces sources ; entre autres , le
soleil , source de lumière d'intensité
constante. Sur cet astre , la radio-as-
tronomie a permis d'examiner des
phénomènes de très courte durée; par
exemple ses éruptions , constituées par
des émissions massives de particu-
les.

En 1945, un Hollandais a pressenti
que l'on devrait pouvoir détecter la
ligne d'émission de l'hydrogène neu-
tre dont il est exclu d'étudier le
rayonnement en laboratoire (on de-
vrait attendre onze millions d'an-
nées !). Mais on peut déterminer la
vitesse, dans l'espace, des nuages d'hy-drogène neutre.

II existe des nébuleuses composées
essentiellement de gaz et de poussiè-
re. Si ces gaz entourent une étoile
d une grande puissance, ils peuvent
être incandescents. La pression de
l'émission de l'étoile « centrale » est
si forte qu 'elle repousse la mat ière
hors du domaine qui l'entoure, à l'ex-
ception de certains points où les gaz,
en raison d'une densité plus forte,
résistent et forment ainsi des cônes
opaques.

On se rend compte que la vision
traditionnelle d'un univers pai sible et
immuable est singulièrement erronée.
Le cosmos a une vie intense jusque
dans ses derniers recoins. Des étoiles
naissent , puis explosent , des galaxies
s'entrechoquent , non en vérité, comme
le dit le conférencier «Il  n'y a p lus
guère de place pour un paradis ! »

Cette remarquable leçon, suivie par
un public nombreux , fut étayée par
des projections lumineuses à la vue
desquelles le profane pouvait inci-
demment songer à l'univers fantasti-
que d'un Redon.

J. Cl.

FLORENCE ET SON GENIE
Les conférences de la Dante Àlighieri

Parler d'une cité telle que Florence,
c'est comme parler de Rome ou de
Paris, et on ne s'étonne pas que M.
Zamboni ait cru devoir justifier le
choix de ce sujet , nous disant qu'il
ferait effort pour que son patriotisme
(il est Florentin) ne l'empêche pas
d'être impartial , ensuite qu'il ne s'agis-
sait point d'une promenade touristique
à travers Florence mais d'un essai
d'explication de quelques-uns des ca-
ractères essentiels de la civilisation et
de l'art florentin.

Il a tenu parole. Et tout d'abord , par
le public qui trouvait à peine place
dans la salle du Musée (notons à ce
propos que l'agrandissement du Musée,
d'une façon assez inattendue, se trou-
ve avoir procuré aux Neuchâtelois une
nouvelle salle de conférences à laquelle
ils se rendent de plus en plus volon-
tiers), l'éminent professeur de l'Univer-
sité de Bâle a pu se rendre compte
du prestige de sa ville natale. Et ce qu 'il
nous a présenté était bien l'exposé per-
sonnel de vues générales et auxquelles
n 'avaient point songé tous ceux qui pen-
sent connaître le mieux la ville illustre
de l'Arno. M. Zamboni a étonné proba-
blement certains de ses auditeurs en
nous, disant que la Florence des primi-
tifs n'est pas une ville mystique. Il est
pourtant vrai , malgré les exceptions ,
que l'effort de la pensée f lorentine se
porte vers la conquête de la vérité de
l'homme, et de l'homme pris dans son
rapport constant avec la nature ; et
cet te  recherche s'appuie non pas sur la
spéculation mais sur l'étude des formes
concrètes de l'univers. C'est ainsi que
doit être précisée , quand il s'agit de
Florence, la formule générale de l'hu-
manisme considéré comme un mouve-
ment d'idées mettant l'homme au cen-
tre de tout.

On peut suivre ainsi ce progrès de

l'art florentin , que le conférencier a il-
lustré à l'aide de quelques projections
bien choisies , vers un réalisme intellec-
tuel qui ne se confond pas avec le na-
turalisme. La perspective, qui a tant
préoccupé ces grands artistes , était pour
2ux , dans son sens le plus large, le
rapport de l'homme et des choses étudié
sur des plans différents.  Ainsi s'ex-
plique l'extraordinaire pouvoir de sug-
gestion des lointains de leurs paysages.
C'est la présence humaine, même in-
visible , la 'pensée de l'homme, qui don-
nent leur signification à ces campagnes,
à ces eaux, à ces collines dont la ligno
s'estompe dans la lumière.

M. Zamboni a suivi le développement
du génie de Florence chez ses artistes
depuis Giotto et Masaccio jusqu 'à Léo-
nard de Vinci , insistant sur le carac-
tère particulier de ce génie qui a fait
d'eux , peintres et sculpteurs, les maî-
tres du dessin et de la plastique, et
.chez les maîtres de la pensée et de la
science Machiavelli et Galilée. Non , ai-
mable et savant conférencier, vous
n'avez ', nullement manqué au devoir
d'impartialité de l'historien et du cri-
tique en évoquant les gloires de Flo-
rence. Mais vous l'avez fait avec l'ac-
cent qui convient quand on parle d'un
lieu illustre et cher auquel on peut
certes être fier d'appartenir. Elle est de
Goethe, je crois, cette pensée que seul
ce qui est dit avec amour vaut la peine
d'être dit.

A. L.

Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est
paresseux, si votre teint
manque d'éclat,
le moment est venu de faire une
cure de Thé Franklin, composé de
9 plantes bienfaisantes , stimulant les
fonctions gastriques et Intestinales ,
elles purifient le sang, délivrent la
peau des rougeurs et déman geaisons.
Le Thé Franklin prévient l'obésité et
peut être dosé d'après l'organisme de
chacun. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

SI...

Les mines sarroises
et I Allemagne

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le nouveau statut des mines sar-
roises ne portera certainement pas
de fruits immédiats, l'économie du
territoire se trouvant encore et
pour deux ans à un stade transi-
toire qui lui cause le plus grand
préjudice. Ce n 'est qu 'après le 1er
janvier 1960, lorsque le rattache-
ment économique et financier aura
suivi le rattachement politique, que
l'industrie charbonnière sarroise
pourra tirer le maximum de profits
de ses installations ultra-modernes
et de la richesse de ses gisements.

^
A _ moins, bien entendu , que

l'échéance du 1er janvier 1960 ne
soit avancée avec l'assentiment de
la France, selon le vœu de Bonn
et des Sarrois eux-mêmes.

Léon LATOUR.

Le Centre de liaison féminin de Neuchâtel
devant la radiodiffusion

on nous écrit :
Pour la première fois depuis sa fon-

dation , le Centre de liaison avait le
privilège de recevoir le groupe romand
de la commission de l'Alliance pour la
radiodiffusion.

Mlle Roulet souhaite la bienvenue aux
déléguées des cantons de Genève et
Vaud, et doit excuser Mme Schmid-
Kreis , de Radio-Genève , créatrice des
émissions féminines, retenue par la
maladie.

Mme Yvonne Salagnac parle avec con-
viction et humour de ces émissions aux-
quelles elle participe depuis huit ans.
Les émission s féminines passent sur
les ondes de Sottens depuis 1948, mais
sont régulières dès 1950. D'emblée, elles
sont confiées au studio de Genève . Le
travail se fait en équipe. Il y a des
collaborations occasionnelle s, d'autres
de plus longues durées (cautionnement ,
vente à tempérament , école des parents,
etc.).

La collaboration par textes prove-
nait de correspondants à l'étranger
(Italie , Angleterre , Canada). Les do-
maines bien de chez nous ne sont
pas pour autant laissés de côté, ainsi la
lettre de la campagne, rédigée par une

paysanne vaudoise, connaît un grand
succès.

Mme Salagnac pose la question :
« Quel est notre rôle ? »  II se place à
son point de vue entre la c manchette
et le vendeur de journaux » . Il doit
inciter à faire réfléchir , être une infor-
mat ion non anonyme , intéresser les
femmes aux questions de politique in-
ternationale, car ce problème est lié
à celui de la femme.

Les contacts avec les auditeurs sont
créés grâce aux concours et par le cour-
rier.

L'exposé de Mme Salagnac , provoque
une discussion fort nourrie et intéres-
sante , cet échange de vues sera cer-
tainement très utile.

Puis Mme YVib l é, rédactrice du Mou-
vement féministe , parle elle aussi du
rôle de la radio avec compétence et
conviction , et l'après-midi se te rmine
autour d'une tasse de thé. E. R.

BROU
DE NOIX

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, mais vite une cure de Sirop Gol-
liez au - ¦¦ - ... .. . .

(puissant dépuratif du sang) fait couler
le printemps dans vos veines !

Ce fameux dépuratif tonique (d'un
goût exquis !) est uniquement composé
de 15 plantes médicinales et de brou de
noix fraîches de la Broyé. U est tout
Indiqué, surtout ce printemps, pour éli-
miner les séquelles de la grippe ! Il puri-
fie le sang, améliore le fonctionnement
du foie , de la vésicule biliaire , des reins
et de tout l'appareil digestif. Il stimule
l'appétit et vivifie la circulation . U est
un remède souverain contre les impure-
tés de la peau ( eczémas, petits boutons,
acné, mauvaise mine). Vite, une cure de
printemps !

La cure est complète avec trois flacons,
soit Fr. 22.50. La « petite cure » d'un
flacon, Fr. 8.80. Le flaco n d'essai : Fr. 5.-.
Tout Indiqué pour toute la famille ! Le
Sirop Colliez de brou de noix fraîches se
trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. A défaut une simple carte
postale à la Pharmacie Golllez. Morat ,
et la cure vous est livrée franco domi-
cile.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le Conseil d'Etat maintiendra
l'ordre et la liberté

30 jan vier. — Proclamation énergi-
que du Conseil d'Etat , déclarant qu 'il
maintiendra l'ordre et la liberté , con-
formément à la constitution cantonale.
Elle est signée de Robert Comtesse et
Georges Guillaume.

Rappelant les < désordres d' une
certaine gravité » qui se sont pro-
duits , le Conseil d'Etat déclare
qu 't il est fermement décidé à fa i re
respecter partout l' ordre public , la
liberté de réunion et la liberté des
cultes. Il  n'a pas à se préoccuper
de tendances particulières de telle
ou telle assemblée publi que , de tel
ou tel culte. Peu lui importent les
doctrines qui y sont professées , ce
qu 'il a te devoir de garantir , c'est
la liberté et la sécurité de tous. Il
ne faillira pas à ce mandat ». Le
gouvernement en appelle à « une
des p lus belles conquêtes de notre
révolution de 18i8 », qui est la li-
berté des assemblées publi ques et
la liberté absolue des cultes , et in-
vite les citoyens au calme : « Si
vous voulez protester , convoquez à
votre tour des assemblées publi-
ques , discutez et manifestez votre
opposition par des raisons et des
discours , et non par des cris , des
quolibets et des actes de violence. »

3 I janvier . — A la réunion du soir,
à l'hôtel du Mont-Blanc, une double
haie de quatorze gendarmes maintient
libre la port e d'entrée et des patrouilles
circulent sur la place. A l'intérieur,
séance paisible. Dehors, on nargue les
gendarmes.

1er février. — Le trouble augmente.
Les abords de l'hôtel du Mont-Blanc
sont couverts d'une foule énorme. Cris
et huées à l'adresse des gendarmes.
Chants de cantiques entremêlés de
chants d'une autre espèce.

Première entorse à la liberté
Le même soir, arrêté du Conseil

l'Etat qui suspend jusqu 'à nouvel ordre
/es réunions du soir. Les autres réunions
de l'Armée continuent régulièrement les
jours suivants, sous la protection de la
police.

7 avril. — Le Conseil d'Etat décide
de maintenir la mesure interdisant les
réunions publiques du soir et il étend
l'interdiction à celles du dimanche
après-midi. Si cette décision n'était pas
respectée, le Conseil d'Etat interdirait
complètement les réunions de l'Armée
du salut jusqu 'à ce que celle-ci ait ré-
gularisé sa position , ainsi que le prescrit
l'article 72 de la constitution cantonale ,
aux termes duquel aucune corporation
religieuse ne peut s'établir dans le can-
ton sans une autorisation expresse et
toujours révocable du Grand Conseil.

22 avril, dimanche après-midi. —
Réunion de l'Armée du salut à Pierre-
à-Bot , violemment troublée par quel-
ques jeunes gens.

4 mai. — Sur la place du Port , 600
personnes au moins ont répondu à la
convocation du comité d'initiative cons-
titué pour réagir contre l'Armée du
salut. Les orateurs parlent à la foule
depuis une fenêtre de l'hôtel du Port .
Une pétition , mise par ce comité en
circulation dans le canton , revêt 9944
signatures et est présentée au Grand
Conseil pour sa session de juin.

8 mai. — Chez M. Aimé Humbert,
rue du Château , réunion ' privée dans
laquelle se trouvent des salutistes. Les
assistants, la plupart étrangers à l'Ar-
mée du salut , sont assaillis à la sortie
et des pierres sont lancées contre la
maison.

Plus de liberté
22 mai. — Arrêté du Conseil

d'Etat interdisant toute réunion quel-
conque et dans quelque lieu que ce
soit de la dite Armée du salut. Cet
arrêté est approuvé le 15 juin par dé-
cret du Grand Conseil.

13 juin. — Réunion troublée dans
une maison du faubourg du Lac. Di-
vers project iles sont lancés contre la
maison par-dessus la tête du préfet et
de ses deux gendarmes. Les partici-
pants à la réunion doivent passer, au
moyen d'une échelle, dans le jardin
de l'Hôetl communal et ils y trouvent
un asile jusq u'à 23 h. 30, moment
où la foule , lasse de les attendre, s'est
dispersée.
La maréchale sous les verrous

puis acquittée
10 septembre. — L'après-midi,

réunion présidée par la maréchale
Booth (son titre lui avait été donné
par les gamins de Paris), à la Prise-
Imer , au-dessus de Colombier, chez
M. Robert Convert (administrateur
des chocolateries Suchard). Le préfet
de Boudry et le commandant de la
gendarmerie, accompagnés de huit gen-

Ces dessins ont paru dans le « Cri de guerre » du 30 novembre 1889. Ils illustrent les incidents qui
eurent lieu les 5 et 6 novembre à Neuchâtel, où la police, représentée par des gendarmes en uni-
forme et des agents en civil munis de cannes plombées, pénétra de force dans les locaux de l'Armée
du salut , à la rue de l'Ecluse

^ 
Le colonel Clibborn , sujet anglais, est arrêté malgré ses protestations,

conduit à la gare et porté de force dans le train de France.

darmes, arrêtent Mlle Booth et le ca-
pitaine Becquet , pour violation du dé-
cret du Grand Conseil. Conduits à
Neuchâtel; ¦' les prévenus sont relâchés
sous caution de 6000 fr. pour qu 'ils
puissent se rendre à l'enterrement d'un
des premiers Genevois convertis.

16 septembre. — Mlle Booth est
incarcérée à la conciergerie avec une
compagne, Mlle Patrick.

27 septembre - 1er octobre. — Pro-
cès salutiste devant le tribunal de
Boudry. Mlle Booth , le capitaine Bec-
quet, MM. Robert Convert , William
Coste, Emile Hess et Mme Jeanne
Boillot sont acquittés, le jury ayant
répondu négativement à la question de
l'intention coupable. La maréchale
Booth et M. Becquet sont expulsés du
canton par arrêté du Conseil d'Etat
pris le 8 octobre.

10 octobre. — Circulaire du dépar-
tement de police aux préfets du can-
ton , débutant par ces mots : « Après
l'expulsion de Mlle Booth et
d'Edouard Becquet, il n'y a plus à
proprement parler d'Armée du salut
dans le canton de Neuchâtel. »

Hélas ! pour le gouvernement : il
prenait ses désirs pour des réalités. En
effet , les réunions salutistes continuent
à se tenir dans des demeures privées ou
en plein air , constamment troublées par
des bandes de jeunes gens habiles à
lancer pierres et autres projectiles, et
même à commettre des voies de fait.
La liste est longue des incidents, au
cours desquels souvent le sang coula :
à la ferme Berruez, à Trembley, au-
dessus de Peseux ; au Grand-Ruau, à
la « citadelle » du jardinier Coste ; à
Montalchez, où une jeune officière fut

grièvement blessée ; à Saint-Aubin,
chez le pasteur Auguste Rollier, qui
paya de sa chaire de théologie à l'Aca-
démie et de son poste à la Béroche
sa sympathie pour l'Armée du salut ;
à Saint-Biaise, à Corcelles, à Fresens,
à Lignières, à Grandchamp. chez M.
Félix Bovet, à la Sagne, à Fontaines.
Des salutistes furent emprisonnés, leurs
auditeu rs dénoncés aux juges durent
payer des amendes, leurs agresseurs lé-
gèrement condamnés et parfois ac-
quittés...

1890-1891 :
l'Armée du salut

enfin reconnue
L'opposition mit longtemps à désar-

mer. Les salutistes de Neuchâtel de-
mandèrent en 1887 l'autorisation de
construire la « Citadelle » de l'Ecluse.
La salle fut ouverte l'année suivante,
mais en même temps le Conseil d'Etat
interdisait les réunions en ville dès la
tombée de la nuit . Le 5 novembre
1888, la police intervenait dans la
salle de l'Ecluse pour interdire une
réunion du soir, les locaux étaient fer-
més et le conférencier , le colonel Clib-
born , sujet britannique, arrêté, con-
duit à la gare et mis de force dans
le train de France. Par la suite les
scellés furent posés sur les portes de la
« Citadelle » et enlevés environ seize
mois après, sans avertissement.

La salle fut rouverte le 26 juillet
1891 sans demande d'autori sation. Les
esprits s étaient enfin calmés, grâce à
la reconnaissance de l'Armée du salut
par les autorités fédérales . En 1889,
en effet , le Tribunal fédéral la recon-
naissait comme association religieuse et
le 22 septembre 1980, après que Louis
Ruchonnet, alors président de la Con-
fédération, eut pris la défense de l'Ar-
mée du salut, l'Assemblée fédérale

écartait à une forte majorité les pé-
titions antisalutistes, accordant ainsi
droit de cité au mouvement si contro-
verse. '

Le climat d'une époque

A étudier l'aventure salutiste d'il
y a trois quarts de siècle en pays
neuchâtelois, on s'étonne du déferle-
ment de passion et de violence qu 'elle
déclencha. Certes, les salutistes trou-
vèrent immédiatement des défenseurs
parmi lesquels des personnalités consi-
dérées comme le colonel Louis de Per-
rot, le théologien Félix Bovet , plu-
sieurs pasteurs, les membres de la Li-
gue du droit commun , présidée par le
banquier Georges Berthoud. Mais la
cj uerelle fut moins d'ordre religieux —
1 Armée du salut ne prêchait pas de
nouveaux dogmes — que d'ordre pas-
sionnel , c'est-à-dire qu 'elle naquit sur-
tout de l'irruption chez nous de mé-
thodes étrangères à nos mœurs : trans-
position du vocabulaire et de la hié-
rarchie militaires, uniformes, évangéli-
sation par moyens directs et spectacu-
laires. Les fidèles de l'Eglise tradition-
nelle furent choqués. Il y eut discus-
sions et échanges d'opinions dans les
journaux. L'anticléricalisme qui nous
venait de France s'y mêla. Et enfin
les bandes de garnements, de « mis-
tons » comme on dit chez nous (fort
turbulentes dans les villages profitèrent
de l'occasion pour occuper la rue et
les chemins et pour ' se livrer à la vio-
lence. L'Etat pratiqua une politique
autoritaire. Pour lui , seul compta l'or-
dre public et on peut se demander si
aujourd'hui un gouvernement cantonal
pourrait agir aussi allègrement contre
des droits constitutionnels aussi essen-
tiels que la liberté religieuse et la
liberté de réunion.

Daniel BONHOTE.

Quand la tolérance religieuse
et la légalité prenaient des vacances
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dû pour une grande part à la
présence d'une actrice dont les

Celle production est présentée dès aujourd'hui à 15 h. mimiques songeuses, boudeu-
ses, parfois exaltées, les regards
immenses, p leins de la passion
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* «Il y a la manière, et celle de
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Pot-au-feu Henry IV

Suprême de volaille au riz

CHAQUE JEUDI
1 
'¦

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

D A N S E
Tendreal 28 février 1958, dès 21 heures

Serpentins - Soirée avec prolongation d'ouverture
autorisée

Dimanche 2 mars, dès 14 h. 80
Bal de la République

Orchestre « Merry-Boys »

Hôtel de la Paix, DERNIER 7 4̂3

[sen^e de' qualité |

Samedi 1er mars
Nos magasins, à l'exception de ceux
qui ouvrent partiellement le dimanche,

seront fermés
toute la journée.

Vendredi 28 février t
FERMETURE A 18 HEURES
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un lit conf ortable
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La banquette-lit « Merveille »
En exclusivité à Neuchâtel chea

A. VO EGELI  & FILS
Quai Godet 14 NEUCHATEL Tél. 5 20 69

£es nauaeiies
sp éciatUes

£'e(tf oecate au
p ointe

£ &s&a bucca
Tél. 548 53

«tai t̂f wL'Jf r V

I SKIEURS
Dimanche 2 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15

Prix : Fr. 15.—

Tél. 6 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 8 80 44

Skieurs ! SAANENMOESER • GSTAAD
par Thoune - Château-d'Oex

Dimanche 7 h., 14 fr.
Excursions l'Abeille, tél. 547 54

Transports rapides
Tél. (038) 5 97 26

f HÔTEL DU SOLEIL 1
NEUCHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie
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Un très intéressant reportage en couleurs sur M Visite en Chine, un documentaire passionnant COULEURS

I COLOMB-BÉGHAR LA VIE SUR 1/flRROyO RIVIèRE DE CHINE
Dans les Monts Atlas : territoire algérien ; important centre de ravitaillement H 

 ̂ séleotdon . des actualités : Les championnat* du monde de patinage artistique. -
de l'aviation française ; place d'armes et centre d'essai des fusées téléguidées. [i Reportage complet sur la crise tunisienne à Sakiet. - En couleur : un splendlde docu-

„ , A i o j  I J  • J I V V  »i m,„ H mcntfiire sur la grande école de SATNT-CYR et de nombreux sujets.Ce que fait la France dans le domaine de la balistique. M mt'u*1M Bur "* 8"" uc v 
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Le canton de Vaud
va renouveler son gouvernement

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Les ambitions radicales ont déjoue tous les calculs

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ce week-end, les électeurs vaudols
se rendront aux urnes, d'où sortira
ou (plus vraisemblablement )  ne sor-
tira pas leur gouvernement. La pro-
pagande bat son p lein. Dans la rue
fleurissent les aff iches aux couleurs
printanières , et les meetings locaux se
multi plient. Les stratèges, front plissé,
coeur battant , étudient ce « casus »
qu 'ils n'avaient j amais dû résoudre
encore : au premier tour , point d'al-
liances ; mais  presque toutes les al-
liances possibles au second tour.

Livrés, donc, à leur propre force,
les partis combattent avec une éner-
gie d'autant p lus grande que les voix
recueillies donneront une image assez
exacte de leurs effectifs ou — pour
les libéraux en particulier — de leur
influence. Mais , dans le même temps,
la prudence est de rigueur : on ne
sait avec qui, trois semaines plus
tard, on marchera.

Entre les deux ex-alliés, radicaux
et libéraux , la polémique se réduit à
l'échange de regrets courtois et d'allu-
sions feutrées. On ne voit pas, d'ail-
leurs, ce que le grand parti pour-
rait reprocher au petit ; et quant au
petit , il a sagement aff i rmé, dès le
début, sa volonté de surveiller sa
langue.

Un climat inhabituel
Néanmoins , l'atmosphère est inha-

bituelle. On ne cesse de poser, de re-
tourner le grand problème : pourquoi
les radicaux tentent-ils ce coup de
dés, reconquérir quatre sièges sur les
sept de l' exécutif ? Pourquoi , au mo-
ment môme où leur étoile semblait
décliner, engagent-ils une épreuve de
force aux risques immenses ?

S'ils ne parviennent pas à leurs
fins , ils auront fa i t  la preuve qu 'ils
ne détenaient plus leurs pos itions
d'autrefois. Cett e preuve, ils l'auront
offerte à leurs adversaires. Le centre
et la droite en seront affaiblis pour
longtemps.

Les raisons radicales
Si le second tour leur donne ce

qu'ils souteient , le bon sens, de toute
manière, n 'y trouvera pas son compte.
On s'accorde à prévoir, en effet , que
la dispersion des forces aboutira, les
2 et 3 mars, à un ballottage presqu e
général. Par conséquent, les radicaux
demanderont la majorité absolue dans
le Conseil d'Etat... après avoir mon-
tré qu'ils ne la réunissent plus à eux
seuls dans le corps électoral.

Il faut vraiment que de très forts
impératifs a ient engagé le grand parti
sur ce chemin.

En rep laçant quatre conseillers
d'Etat, peut-être espère-t-il bloquer
l'avance de la gauche. En dominant
l'administration, en dfstribuant —
comme à sa belle époque — les postes
et les fonctions les plus importants,
peut-être espère-t-il jouir de nouveau
du crédit qu'on n'accorde qu'aux ri-
ches.

A cela s'ajoute que, l'automne der-
nier déjà, les libéraux, pour rempla-
cer M. Edmond Jaquet , démissionnai-
re, avait présenté la candidature d'un
paysan, M. Georges Thévoz. Et que
les agrariens, avec M. Albert Brochon,
s'étaient lancés aussi dans la bataille.
Dès lors, le parti vert tendre pouvait,
non sans quelque raison , craindre
que la campagne ne perdit le réflexe
radical. Et il avança M. Piot , agricul-
teur, son quatrièm e candidat.

Est-ce dire que, si les libéraux
avaient présente un second citadin ,
rien de tout cela ne serait arrivé ?
On peut le conjecturer.

Suppositions
D'aucuns se sont avancés plus loin

dans les suppositions.
Ils font remarquer tout d'abord que

les jeunes radicaux , placés, un peu
vite, à l'aile gauche de leurs « aînés »,
se sont trouvés seuls apparemment a
défendre l'all iance libérale. Puis , un
discours du syndic de Lausanne, M.
Georges-Andiré ChcvaMaz , devan t les
assises radicales , a frappé les obser-
vateurs par certaines résonances que
« La Nation », journal  de la Ligue
vaudoise, qual i f ia i t  de « jacobines ».
Et d'en conclure : le parti du centre
éprouve quel que nostalgie quarante-
huitard e ; il se rapproche subreptice-
ment des socialistes.

La conjonction de la gauche et des
radicaux, telle quelle se produisit  à
Lausanne, aux dernières élections mu-
nicipales, serait-elle plus concertée
qu 'on ne l'avait cru ? Et pourrait-elle
se reproduire aux élections gouverne-
mentales ?

Les radicaux seraient-ils envieux de
ce non-conformisme affecté , de cette
douce anarchie , de cette hargne anti-
mil i tar is te  qui font l'agrément élec-
toral de la position socialiste ?

Qu'on ait pu , sans rire , poser la
question , cela semble en soi-même as-
sez révélateur.

La clientèle du parti
et ses " penseurs »

Prati quement , les choses paraissent
néanmoins prendre un tour différent.

D'abord , parce que la clientèle du
parti radical n 'évoluera pas au même
rythme que ses « penseurs ». Ensuite,
parce que radicaux et libéraux , quoi
qu'on en dise à I' « échelon suprême»,
restent unis  par un lien de famille.
Rompue à Lausanne , l'alliance pour-
rait  bien se reconstituer , partiellement
du moins, dans les isoloirs.

De plus, les paysans, dont on se
dispute les faveurs , sont liés en géné-
ral par une solidarité plus profession-
nelle , ou sociale, que polit i que : ils
voteront sans doute pour les campa-
gnards d'abord , et mêleront sur leurs
listes les noms diversement combinés
de MM. Piot , Thévoz et Brochon.

Mais enfin , tout cela reste bien ha-
sardeux. Une affiche socialiste propose
à l'électeur de renvoyer dos à dos les
radicaux, trop ambitieux , et les libé-
raux, qui ont l'audace de prétendre à

deux sièges. C'est là un argument
spécieux, mais dont l'effet ne peut
manquer d'être excellent. La gauche,
encore une fois, profite de la division.

Au-delà des mathématiques
électorales

C'est d'ailleurs pourquoi les libé-
raux affirment qu 'ils ne rompront pas
gratuitement les ponts. Ils croient —
ainsi que l'un d'eux, M. Georges Du-
plain , l'écrivait récemment dans le
. Journal d'Yverdcwx » — qu'au-delà des
mathématiques électorales — dépla-
cées et fausses quand ia s'agit d'un
exécutif ¦— le tandem de la droite ré-
pondait à l'intérêt général. Les ci-
toyens ne l'ont-ils pas con firmé jus-
qu 'ici par leurs votes ? Dans ce tan-
dem, des qualités complémentaires
s'additionna tanit. Les radicaux appor-
taient la force du nombre, et une
prudence qui allait , certes, jusqu 'à
l'opportunisme le plus avoué. Les li-
béraux , appuy és sur eux, se trouvaient
néanmoins plus libres, et pouvaient
prendre à leur charge les... impruden-
ces nécessaires. Au total , le gouver-
nement rendait assez bien l'image du
« pays réel ». On ne voit pas quelle
autre combinaison pourrait avantageu-
sement remplacer celle-là.

En admettant , bien sûr, qu 'il en
faille à tout prix une autre. Mais rien
n'est moins certain , et peut-être le
corps électoral se montrera-t-il plus
conservateur que ses leaders.

S'il devait en être ainsi , alors l'opé-
ration ne serait pas mauvaise. Chacu n
prendrait conscience de sa force exac-
te... et de la force des autres.

J.-M. V.

A TRA VERS LE MONDE

Des armes atomiques
sont essentielles

pour assurer la défense
de l'Allemagne de l'Ouest

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

déclare le commandant
en chef de l'OTAN

HAMBOURG, 26. — Le général
Nordstadt, commandant en chef des
forces de l'OTAN, a accordé une in-
terview à la télévision allemande. Il
y a déclaré que dans la situation ac-
tuelle, et du point de vue militaire,
des armes atomiques sont « absolu-
men t essentielles » pour assurer la
défense de la République fédérale.

« Il est Impensable que les forces alle-
mandes puissent être reléguées à un rôle
de second plan, un rôle secondaire qui
risque de les rendre sans valeur pour
la mission défensive qui leur appartient.
Nous ne pouvons pas équiper nos for-
c e s — J e  veux dire , le peuple allemand
ne peut pas avoir de forces, de soldats,
de marins, d'aviateurs équipés avec des
armes antédiluviennes ».

Le général ISordstadt
contre le plan RapacM

Le général Nordstadt a également
évoqué, d'un point de vue stratégique,
l'Idée d'une zone désatomlsée au centre
de l'Europe.

« A moins que des bases militaires et
politiques n'aient été posées qui élimi-
nent virtuellement les dangers d'une
guerre, tout accord visant à Interdire le
stationnement d'armes tactiques & possi-
bilités atomiques non seulement met-
trait en danger notre concept stratégi-
que, mais nous laisserait pratiquement
sans défense ».

Le gouvernement
de Sumatra

s'établit dans la jungle

INDONÉSIE

SINGAPOUR , 26 (Reuter). — Selon
des informat ions  parvenues à Singa-
pour, le gouvernement dissident de Su-
matra a quitté Padang pour s'établir
dans la jungle. Mais des troupes doi-
ven t renforcer le lieu où, de l'avis des
dissidents , les troupes aéroportées du
gouvernement central vont être para-
chutées.

Le chanoine du Grand-Saint-Bernard,
Jules Detry, chargé de mission pour les
relations culturelles de Belgique, a quit-
té Genève mardi par l'avion de ia Swli-
¦alr pour le Pakistan.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
300.000 ouvriers de l'industrie textile
verront leurs salaires augmenter dès le
1er mars et la durée du travail heb-
domadaire réduite cette année encore
de 45 à 44 heures.

En GRANDE-BRETAGNE, a la Cham-
bre des communes, M. MacMillsn a dé-
claré qu 'un voyage & Moscou se heur-
terait à certaines difficultés et même
à certaines oppositions.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un tribunal
a condamné à des peines de prison al-
lant jusqu 'à 20 ans six membres d'une
bande dite de la « main noire » appar-
tenant à un groupement subversif et
terroriste opérant en Slovaquie.

Aux ETATS-UNIS, les moyens de sor-
tir de l'Impasse dans la question du
désarmement ont fait l'objet de consul-
tations entre les Etats-Unis et d'autres
gouvernements intéressés mais aucune
décision n'a été prise.

M. Dulles a affirmé que toute agres-
sion communiste, n 'importe où dans le
monde serait considérée comme dirigée
contre les Etats-Unis. De son côté, M.
Stevenson a insisté sur la nécessité de
fournir  l'aide aux pays sous-développés
sans conditions politiques ni militaires.

En CHINE, un évoque catholique ro-
main a été arrêté et accusé d'avoir aidé
des • espions Impérialistes américains »
à pénétrer en fraude en Chine popu-
laire.

En FRANCE, le temps pluvieux a ra-
mené le danger des inondations. A Pa-
ris, la Seine monte de 8 centimètres
par heure. Les bas-quais sont interdits
et l'on prévoit que la navigation sera
arrêtée sur le fleuve.

Nouvelles brèves

Distribution du Prix
de la fondation Pestalozzi

aux Etats-Unis

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 26. — La fondation
Pestalozzi , aux Etats-Unis, a organisé
ces jours-ci sa soirée annuelle de
bienfaisance , qui coïncidait avec un
banquet suivi d'un bal. Parmi les in-
vités, on remarquait de nombreu x re-
présentants de la diplomatie, des scien-
ces et de l'industrie.

Au cours de la soirée, on procéda
à la distribution du Prix de bienfai-
sance de la jeunesse mondiale de la
fondation Pestalozzi , qui consiste en
un prix en esp èce, une médaille d'or
et un parchemin. Pendant les dix pre-
mières années de son existence, ce
prix fut distribué par le fondateur
de la fondation , M. J.-C. Honegger,
lui-même. Pour l'année 1957, il a été
décerné à l'UNICEF (United Nations
International Children Emergency
Fonds) ou fonds des Nations Unies
pour i'enfance, et remis à son direc-
teur M. Maurice Pâte. M. Ralph Bunch,
secrétaire général , adjoint des Nations
Unies , et lauréat du prix Nobel 1950,
a prononcé l'allocution de circons-
tance.

La fondation Pestalozzi, aux Etats-
Unis , a distribué, au cours de ses 16
ans d'existence, des dons en espèces
et en nature pour une somme d'envi-
ron 15 millions de dollars à des en-
fants nécessiteux dans toutes les par-
ties du monde.

JOHAy NESBOURG , 23 (AFP) .  —
Mme Mary Karam , la doyenne ' des
femmes  blanches d 'Afr ique du Su d ,
est morte samedi soir à l'âge de
US ans. Elle était née au Liban en
Ï842, et s 'était installée en 1880 en
Union sud-africaine.

Morte à 116 ans

^AUTO-LOCATION N
1 Tél. 5 60 74

S

-m — ¦!¦"
boisson de table I I au jus de fruits 1ÊSmtr Bl

1 ' ' I l  H El tn_tBIl I I JPm. M H_ . _ "" Il

A vendre un

potager
k gaz et à bols (com-
biné), 3 et 2 feux , avec
plaques chauffantes, et.
un boller électrique de
60 litres. Tél. 5 53 21.

A vendre deux

parcs d'enfant
100 X 100 cm. et 60 X 60
cm. ; une chaise youpa-
la. Tél. 8 26 29.

Vous trouverez toujours
des bonnes

machines à coudre
d'occasion

BERNINA, PFAFF,
SINGER, 1,!AA. etc.

dans le magasin
spécialisé

R. NAGELI, Neuchâtel
Seyon 24 a, tél. 5 33 32
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1958 SALLE DES CONFÉRENCES g20 h. 15 précises j
— 1 N E U C H Â T E L

QUATUOR HONGROIS 1
fefl Zoltan SZEKELY , Alexandre MOSKOWSKY , violons S

1 Wl Dénes K0R0MZAY' alt0- Gabor MAGYAR - violoncelle

\̂ V\j  PROGRAMME :

\Q t Beethoven : Quatuor op. 18, No 6, en
j ^Ê si bémol majeur
**& Schubert : Quatuor en ré mineur, «La

Jeune 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

Salle de la Paix -Neuchâtel

I Fête du 1er mars 1
SAMEDI à 20 h. 15

¦ VARIÉTÉS 1958 g
avec la plus sensationnelle attraction :

le formidable TRIO DE CLOWNS

S CHIC&Y and PARTNERS |
du Grand cirque suédois, de retour de leur triomphale tournée

en Suède, Norvège et Finlande

Jeanine L Rochat L. Billeter
danseuse manipulateur imitateur

LES PYGMÉES société d'accordéonistes
UN GRAND SPECTACLE DE FAMILLE - PROGRAMME INÉDIT

i Dès 23 heures GRAND BAL avec Willy Benoit 1
Entrés Fr. 2J50 (danse comprise) ; enfants Fr. 1.—

Location : Jeanmeret-Muslque, Seyon 28

FR OMAGES
Pour commémorer dignement

le 1er Mars, régalez-vous
d'une bonne fondue

Adressex-vous en toute conf iance
au magasin spéc ia l i sé ,  qui vous

of f r e  ses f romages choisis

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour maisons 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'Argovle et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
& son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et toute
la Suisse centrale.

Mesdames ,
Nos ravissants feutres clairs -i o QA
de printemps, depuis . . Fr. lO.î/U

G. Marlottl, rue de l'Hôpital 5

» SABLAGE ,

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

f  S
f i rf l MAn  f avor 'se une bonne irrigation sanguine

1 Circulan stimule la circulation et ainsi cet I
s'est révélé P T Î B f r î f P  Flac or Fr 4.95 extralt a « P 1'1"1̂  est une  aide précieuse I

W I I I V U V V  î t i  Fr 11.20 pour lutter contre les nombreux troubles J

sïïr.oï.nsïï-wS !££ Hîi JË?" surs SAî'Jssaï-Si ̂ =r i
l'homme "queTe'z K p^Tcfen mentS et ^««cléro».

25 iîaCaSTrtoltabmS: | et droguiste j rjj H|VER PRENEZ DO C I R C U L A N  J

Laiterie -
alimentation

avec appartement
de 4 pièces, confort
Important commerce à,
Lausanne, dans quartier
a population dense. Re-
cettes 250.000.— fr. Lait
100.000 litres. Loyer Inté-
ressant. Long bald. Prix
65.000.— fr. + 10.000 à
12.000.— fr. en marchan-
dises. Agence Paul Cor-
dey, place Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne. Tél.
22 40 06.

1
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Pour !e menu du 1er Mars ^^mSW une bonne petite ^^m

Jf GIBELOTTE 11
Lapin entier ĝ. ..  5.— J§li

$$&• « • * Wfi S i
£#£ Lapin coupe «kg ... J.JU M W
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SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre un

potager à bois
« Esklmo » en parfait
état. Tél. 8 28 77.

A vendre

commode-layette
crème. Ktat de neuf. Di-
vers objets de bébé. Un
manteau de pluie pour
dame, taille 42. Deman-
der l'adresse du No 897
au bureau de la Feuille
d'avis.

T7 
- ^Sj L a  PflVP *" $on service sur

B v^A, , , assiette est partientii-Neuchâtelolse rement app ricii
\ J
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TOUS LES JOURS M  ̂ - - i| I SAMEDI ET DIMANCHE
à 15 h. et 20 h. 30 Ml P fil I 11 à 14 h. 45 et 20 h. 30

5 21 12 EH WP II  I I II 5 2112

Dès auj ourd 'hui <̂ \ „^É

¦I SN° îŜ  .mmA\\\\\\ r̂ H

^^ÛrW^J>̂ AS I \\W IA\  ̂ ^  ̂ EL 
STRICTEMENT SUPPRIMÉES

\\ \^^^  ̂ ^̂  ̂
ATTICA 

FILM 

COMPANY

Tél. 5 21 12 Location : louez d'avance, merci - ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS Tél. 5 2112

EN S A 7 SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI A 17 h. 30
Version originale, sous-titré français-allemand - Enfants admis dès 12 ans - Location tél. 5 2112
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— PAS DE FRAIS DE VOYAGE ! —\

LA FOIRE AUX LIVRES
jusqu 'au 8 mars

LAUSANNE - 5, rue Caroline
Tél. 22 13 70

vous réserve d'excellentes affaires qui
vous rembourseront largement le prix
de votre déplacement.

30.000 volumes
Technique - Sciences - Littérature

Beaux-arts
ouvert sans interruption de 10 à 21 h.

^—LES LIBRAIRES LAUSANNOIS——^

Le mauvais temps en Europe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Chute de neige exceptionnelle
en Hollande

La chute de neige a été exception-
nel lement abondante pour cette saison,
et mardi soir, les chemins de fer ont
été paralysés à 50 %, la circulation rou-
tière et urbaine, le trafic aérien, pra-
tiquement suspendus. Cependant, mer-
credi matin la situation s'est amélio-
rée, notamment sur l'aérodrome de
Schipol-Amsterdam.

Des villages coupés du monde
en Allemagne

HAMBOURG , 26 (O.P.A.). — La neige
est tombée sans interruption durant
plus d'un jour sur le nord et l'ouest

de l'Allemagne. Les tramways, les au-
tobus et autres moyens de transport
ont accusé mercredi d'importants re-
tards. Certains n'ont pas circulé du
tout. Sur les routes, les automobiles
sont restées bloquées, ou ont été victi-
mes du verglas et sont allées finir leur
course dans le fossé.

Dams le Sleswig-Holstein , plusieurs
villages sont pratiquement coupés du
monde extérieur par des amas de neige
soufflée atteignant par place deux mè-
tres de haut.

La crue du Rhin, de là Moselle, du
Danube et d'autres rivières constitue
une nouvelle menace. Pour la deuxième
fois en quelques semaines, les rues de
Zell sur la Mose.lle sont recouvertes
par 2 m. 50 d'eau. On ne peut attein-
dre la ville qu'au moyen de chalands.

La navigation a dû être suspendue
sur de longues distances.

Nouveau bilan en France :
huit morts

PARIS, 27 (A.F.P.). — C'est à huit
que se monte, mercredi soir, le nombre
¦des personnes victimes du mauvais
temps et des tempêtes en France.

La nomination de M. Mohr
comme ambassadeui d'Allemagne

agréée par le Conseil fédéral

Informations suisses

Un ref us aurait pris le caractère d'un geste inamical

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
a décidé, à sa séance de ma^dl, de
donner ' son agrément a la ' nomina-
tion de M; Ernst Guenther Mohr,
actuellement chef du protocole ad
ministère des affaires étrangères de
Bonn , en qualité d'ambassadeur de
la République fédérale d'Allemagne
en Suisse, en remplacement de M.
Friedrich Holzap fel.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Ainsi , la campagne déclenchée con-
tre le diplomate pour lequel le gou-
vernement de Bonn avait demandé
l'agrément est allée à f i n  contraire.
Elle a obli gé le Conseil f édéra l à
faire  une enquête minutieuse , à con-
trôler des a f f i rmat ions  qui se sont
révélées fausses , à se renseigner au-
près de hautes personnalités , dont
nul ne peut mettre en doute la to-
tale objectivité. Mais alors, une fo i s

les informations obtenues , il fal lai t
en tenir compte. On n'imag ine pas
Berne n 'accordant aucun poids aux
rensei gnements donnés par M. Théo-
dore Ileuss, président de la Républi-
que fédéra le  allemande , qui n'a ja-
mais marqué la moindre complai-
sance pour le rég ime nazi. Après ces
démarches , qui ont tourn é à la con-
fus ion  des accusateurs en ce qui con-
cern e la prétendue responsabilité de
M . Mohr dans les mesures prises con-
tre les J u i f s  néerlanda is , un re fus  au-
rait pris le caractère d' un geste in-
amical et il aurait sans doute pesé
sur les relations entre les deux p ays.

La polémi que engagée à la légère ,

sur la ' base . de rumeurs inconsistan-
tes, n'a pas eu que, ,pour les autori-
Hs^àUémdndtsX def conséquences désa-
gréables. Les jourj iaux d' outre-Rhin
île sont pas demeurés en reste d' ama-
bilités et ils ont rappelé — c'était de
bonne guerre — que les indignations
ostentatoires d'aujourd'hui ne se sont
pas toujours manifestées avec la mê-
me vigueur.

On constatera donc que tout le bruit
fa i t  autour de cette demande d' agré-
ment n'a servi strictement à rien , si
ce n'est à créer quelques embarras
au département politique. On s'en
consolerait , si la mésaventure pou-
vait réveiller dans l' esprit de certains
censeurs , p lus prompts à insinuer qu 'à
contrôler la valeur de leurs infor-
mations, le souvenir de Pascal et de
son jugement sur l'homme qui n'est
ni ange ni bêle. D' autres pays  que la
Suisse — et des pays qui J urent en
guerre avec l'Allemagne hitlérienne —
ont accueilli en qualité de représen-
tants of f i c i e l s  de Bonn des dip lomates

?ui avaient rallié le « par t i»  au
emps du grand Reich millénaire. Pour

autant , ils n'ont pas crié au scandale ,
évitant ainsi sagement le risque an-
noncé à celui qui veut fai re  l' ange.

G. P.

L'ABBÉ PIERRE
répare ses forces

Exténué par ses efforts

dans nne clinique des bords
du Léman

Epuisé par son activité incessante ,
écrasé par sa tâche charitable , l'abbé
Pierre est en traitement dans une clini-
que aux Rives-de-Pranglns. Il fait une
cure de sommeil et subit des piqûres
d'insuline.

En attendant son retour , c'est, l'ingé-
nieur Bouchy, son plus ancien collabo-
rateur, qui a pris la tête des œuvres
de secours d'urgence. Quant à ses douze
communautés de chiffoniers-bâtisaeurs ,
dont celle de Genève, elles vivent par
elles-mêmes, ayant leurs propres admi-
nistrateurs.

Il a été très difficile de persuader
l'abbé Pierre de prendre du repos, car
cet homme se préoccupe très peu de sa
propre santé et il fallut une interven-
tion chirurgicale (hernie au diaphra gme)
pour qu 'il consente à s'aliter. Toutefois ,
il n 'est pas question que l'apôtre re-
prenne avant longtemps son œuvre ha-
rassante. Il s'est rendu , tout de même
à Lyon , il y a quelque temps, pour fai-
re une conférence sur la misère du
monde.

Les adversaires de son entreprise et
de ses méthodes ont prétendu que son
écroulement physique était dû à un
fiasco général de tout ce qu 'il avait
mis sur pied. Seuls une méchanceté
innée et des intérêts f inanciers  contra-
riés (car il y en a) peuvent dicter de
semblables pensées , car disons-le fran-
chement , l'abbé Pierre a accompli des
miracles auxquels certains ont beau-
coup de peine à se faire...

BIENNE
Blessé à la gare

(c) Un ouvrier C.F.F., M. Hans Egger,
domicilié route d'Orpond 2, à Brûgg,
a fait une chute à la gare de Bienne ,
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ayant subi une commotion cérébrale,
11 a dû être hospitalisé à Beaumont .

CIHÈTBES
Un bœuf dans une vitrine

(c) Un domestique de campagne de
Chiètres conduisait un jeune bœuf vers
l'écurie lorsque l'animal fut effraye
par un camion et s'enfuit  à toutes jam-
bes. Il donna tête baissée dans la vi-
trine d'un tapissier , au centre du vil-
lage. Deux glaces volèrent en éclats.

La bête a subi de profondes coupu-
res. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

La réforme
constitutionnelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Si le projet de réform e constitution-

nelle est voté, le gouvernement em-
ploiera la même méthode pour mettre
au point et faire voter une nouvelle
loi électorale, permettant la formation
d'une majorité stable.

UN VÉRITABLE DÉFI
Dans l'état actuel de l'atmosphère

parlementaire, et étant donné les diver-
gences de vue entre les partis et à
l'Intérieur des partis sur ces deux pro-
blèmes, ainsi que la répugnance d'un
secteur important de sa majorité à vo-
ter une réforme de la constitution sans
savoir avec quel scrutin se feront les
prochaines élections, on peut dire que
M. Gaillard a lancé ce soir un véritable
défi au parlement.

SON ATOUT
La situation internationale délicate

est un atout pour lui. Bien des dépu-
tés hésiteront probablement à renverser
maintenant le gouvernement ; à moins
que, comme certains l'affirment déjà,
l'équipe de rechange soit à pied d'oeu-
vre. M. Gaillard , comme nombre de se»
prédécesseurs, aurait ainsi seulement vo-
lontairement choisi son terrain de
chute.

M.-G. G.

Le danger
des blocs
arabes

Une déclaration de M. Ben Gourion

JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — M.
Ben Gourion , président du Conseil
israélien , a donné, mercredi, une
conférence de presse sur la forma-
tion des deux nouveaux blocs ara-
bes.

II a déclaré que son pays se réserve
le droit de prendre des mesures si
l'Irak se livre à des concentrations de
troupes à la frontière israélo-jordanien-
ne. Israël n'a pas été informé que

^ 
la

République arabe unie observera l'ac-
cord d'armistice avec Israël. M. Ben
Gourion s'est prononcé en faveur d'un
accord qui interdirait toute livraison
d'armes au Proche-Orient et ne frappe-
rait pas seulement Israël. A supposer
que les pays arabes n'obtiennent plus
aucune livraison d'armes, Israël pourrait
faire face lui-même à ses propres be-
soins.

M. Ben Gourion a ajouté que le plus
grand danger présenté par les deux
nouvelles fédérations arabes provient
du fait que leurs chefs sont des dicta-
teurs militaires. « S'il s'agissait d'Etats
pacifiques et démocratiques , .nous les
accueillerions avec joie et collaborerions
avec eux dans les domaines politique,
économique et culturel , car nous pen-
sons que tous les peuples du monde
arabe ont des intérêts communs. Mais
dans ce monde-là , il n 'y a pas d'Etat
démocratique, sauf la Turquie et Is-
raël , et les gouvernements arabes se
refusent à orienter leurs problèmes dans
une voie pacifique. »

Mésentente
chez les travaillistes

> GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 26 (Reuter). — La
question de l'établissement de rampes
de lancement de fusées en Grande-
Bretagne a provoqué une scission au
sein du parti travailliste. 69 députés
travaillistes demandent à la direction
du parti de se prononcer quoi qu 'il ar-
rive contre l'aménagement de rampes
de lancement. La direction travailliste
est d'avis que des bases pour fusées
ne devraient pas être installées avant
que la conférence « au sommet » ait
lieu.

Débat sur la défense
LONDRES, 26 (Reuter). — Le débat

de deux jours à la Chambre des com-
munes sur la défense s'est ouvert par
un long exposé de M. Duncan Sandys,
ministre de la défense.

Un fou meurtrier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pierre Manenc, un colosse de; près
de deux mètres, habitait dans un pe-
tit village à une soixantaine de kilo-
mètres, de Toulouse, une fermé per-
chée au sommet d'une colline comme
un véritable château-fort. Depuis un
certain temps, il donnait des preuves
— dangereuses — d'un profond désé-
quilibre. Venus le chercher pour le
mener dans un asile , les gendarmes
furent  reçus à coups de fusil. Il fal-
lut organiser le siège de la vieille bâ-
tisse. Malgré les bombes lacrymogènes ,
les rafales de mitraillettes, le fou ,
réfugié dans une cuve à vin , tenait
bon , ouvrant le feu sur tout ce qui
approchait de la ferme.

L'ARMEE A LA RESCOUSSE
C'est alors que l'on fit appel à l'ar-

mée qui envoya mardi soir un char
d'assaut. Dès les premiers coups de
boutoir, la maison s'effondra en par-
tie. Mais il était impossible de savoir
si Manenc était mort ou tapi dans sa
cuve en béton , attendant que des hom-
mes approchent pour les abattre à
bout portant. L'assaut a , repris mer-
credi matin avec le char et les gre-
nades. Finalement , une patrouille a dé-
couvert , dans les décombres, le corps
du forcené. On suppose qu 'il a été
tué mardi soir par une grenade.

Le différend franco-tunisien
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

» La mise en place de nouvelles mu-
nicipalités avec une large représenta-
tion de la communauté musulmane, des
Conseils généraux et des assemblées
territoriales qui jouiront d'une large'
autonomie, devra être terminée au dé-
but de juin. Nous procéderons ensuite
à des élections municipales, des élec-
tion s aux Conseils généraux et des élec-
tions aux assemblées territoriales. Le
nouveau statut que nous avons le désir
d'appliquer librement permettra à l'Al-
gérie de trouver une libre expression
pour sa vie publique, dans le cadre de
la communauté française.

» La pacification n'est pas considérée
comme une f in  en soi, mais comme un
moyen permettant d'appliquer des so-
lutions politiques prévues par la loi-
cadre ».

Un optimisme peu justifié
PARIS , 26 (A.T.S.). — Le conciliateur

américain , M. Murphy, a pris contact
avec M. Bourguiba et se mon tre, dit-on,
très optimiste. A vra i dire , cet opti-
misme ne sembl e pas entièrement jus-
tifié. Les thèses française et tunisienne
sont toujours à l'opposé l'une de l'au-
tre. Aucun progrès n'a été enregistré
sur la voie du rapprochement.

M. Murphy, quelle que soit l'opinion
qui prévaut à Tunis , ferait tout son
possible pour que la cr ise franco-tuni-
sienne ne dégénère pas en une crise
franco-américaine. Son principal souci,
dan s l'immédia t, serait de trouver un
moyen d'empêcher Le retour d'incidents
à la frontière et de faciliter l'évacua-

tion des bases françaises, sauf celles
de Sfax et de Bizerte.

Selon certains observateurs, le but
de M. Bourguiba serait de faire payer
très cher aux Américains les conces-
sions politiques qu'il sera amené à
consentir à un accord avec la France.
Cette aide américaine ne pourrait sou-
lever, d'aill eurs, de critiques mi à
Washington, ni à Paris, puisqu'elle au-
rait comme complément le rétablisse-
ment des bons rapports franco-tuni-
siens.

La seconde journée à Tunis
de M.  Murphy

TUNIS, 26 (A.F.P.). — Cette seconde
journée de M. Robert Murphy à Tun is
a été marquée par une longue séance
de travail qui, à l'occasion d'un déjeu-
ner donné à l'ambassade américaine,
a réuni le secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain , M. Lewis Jones, ambassadeur
des Etats-Unis, M. Bahi Ladgham, vice-
président du Conseil tunisien, et M.
Sadok Mokkadem, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

Conf iscation d'armes
TUNIS , 26 (Reuter). — Le gouverne-

ment tunisien a annoncé mercredi que
des armes et des munitions ont été dé-
couvertes et confisquées aux domiciles
de six Français de la région de Medjez-
el-Bab, d'où le consul de France a été
récemment expulsé. Parmi les armes
confisquées figurent notamment quatre
mitrailleuses légères.

Le président Eisenhower est sceptique

En ef f e t , des puissances de l'OTAN sont engagées
actuellement dans des travaux qui demanderont

une expérimentation ultérieure

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a déclaré,
mercredi, au cours de sa conférence de presse, que la conclusion d'un
accord concret portant sur un arrêt des expériences nucléaires lui parais-
sait pour le moment difficilement réalisable, même si un système adéquat
de contrôle devait permettre la détection de tout essai nucléaire.

Un journaliste lui avait demandé de
commenter une déclaration de M. Ha-
rold Stassen , ancien conseiller présiden-
tiel pour les questions de désarmement ,
selon laquelle un accord expérimental
portant sur arrêt rigoureusement con-
trôlé des expériences nucléaires pen-
dant une période de deux ans pour-
rait être réalisé au cours des six pro-
chains mois.

Les opinions des partenaires
de l'OTAN

M. Eisenhower a just if ié  son scepti-
cisme de la façon suivante : un certain
nombre de puissances membres de
l'OTAN se trouvent actuellement enga-
gées dans divers stades de production
d'engins nucléaires. Ces travaux néces-
sitent une expérimentation ultérieure et
il serait d i f f ic i le  dans ces conditions
d'obtenir des nations intéressées qu'el-

les souscrivent à un accord prévoyant
la cessation de ces expériences.

M. Eisenhower n 'a pas nommé les
puissances auxquelles il faisait allusion
mais il a justifié ses doutes sur la pos-
sibilité d'un accord tel que celui pro-
posé par M. Stassen par le fa i t  que les
Etats-Unis appartiennent à l'OTAN et
qu 'ils doivent tenir compte des opi-
nions de leurs partenaires.

«Un accord sur l'arrêt
des expériences nucléaires
est difficilement réalisable»

Aux ETATS-UNIS, la délégation sou-
danaise à l'ONU a déclaré , mercredi ,
que les rapports selon lesquels toutes
les forces égyptiennes auraient quitté
le territoire soudanais ne lui ont pas
été confirmés.

En POLOGNE, depuis novembre der-
nier, les noms de 150.000 personnes ont
été rayés de listes des membres du
parti communiste.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Tempête et verglas
(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi et une partie de la journée d'hier,
le vent a soufflé en tempête. Mercredi
matin , les routes étaient recouvertes
d'une légère couche de neige verglacée
qui rendit la circulation très périlleuse.

COUVET

Détournements à la poste
au détriment partiellement

de la petite Audétat
(c) Il y a une dizaine de jour s, des
personnes ayant fait des versements à
la poste de Couvet , s'étonnaient de ne
pas trouver leur nom dans la liste des
donateurs publiée dans la presse en fa-
veur de Marlène Audétat. Des informa-
tions prises à la Côte-aux-Fées permi-
rent de constater que les fonds n 'étaient
pas parvenus à destination.

Une enquête fut  ordonnée et elle
aboutit à la découverte de la coupable,
F. J., une jeune apprentie postale de
17 ans et demi ; à part les bullet ins
de versement cités plus haut , d'autres
irrégularités furent constatées. Le dé-
couvert sç monterait à quelque 600 fr.
La jeune fille fut  immédiatement licen-
ciée et son père se déclara prêt à rem-
bourser les sommes détournées. Au
cours de l'enquête , l'apprentie a prétexté
une erreur de caisse dont qu 'elle n 'osait
avouer à ses chefs , semblable aventure
s'étnnt déjà produite il y a quelques
mois.

Les commentaires que soulèvent cette
regrettable affaire  sont d'autant plus
vifs qu 'une partie des détournements
intéressait la collecte faite en faveur
de la petite Marlène Audétat vers la-
quelle se porte la sympathie générale.
Le dossier va être soumis à l'instance
judici aire qui statuera , la coupable étant
mineure.

LA isisi:Yi\i;
Accident de travail

(c) Ma rdi , dans l'après-midi , un jeune
homme de 21 ans. Eric Tisso t, a été
assez grièvement blesse au bras par
un coup de serpe mal ajusté.

Le médecin appelé d'urgence, après de
longs soins très dévoués, a réussi à ar-
rêter l'hémorragie. Il semble que le
blessé est hors de danger.

LE LOCLE
lin skieur blessé

(c) Un jeune skieur de la Chaux-de-
Fonds a fa i t  une chute hier après-midi ,
à la Combe-Girard , sur le tremplin de
saut. S'étant fracturé un genou , il a
été t ransporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Nouvelles chutes de neige
dans le Jura français

De nouvelles chutes de neige se sont
produi tes dans le Jura français où la
couche atteint plus d'un demi-mètre.

La neige a été suivie de chutes de
pluie qui ont provoqué une crue du
Doubs et de ses a f f l u e n t s .

Un attelage happé
par une auto

Le conducteur succombe
à ses blessures

(c) Mardi , en début de soirée, un auto-
mobiliste est entré en collision avec un
attelage conduit par M. Jean Jobin , des
Emlbois , vers la gare de Murloz . Le
conducteur est décédé le lendemain à
l'hôpital de Saignelégier des suites
d'une fracture du crâne et de contu-
sions multiples. Le cheval dut être abat-
tu sur place, ayant plusieurs jambes
caslsées. La voiture a subi des dégâts
considérables.

M. Jobin était un vieil « étalonnler •>
qui avait collaboré i la création de la
race des chevaux franc-montagnards.

ALVERMER
En anniversaire

(c) A l'occasion du quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire de notre président de
commune, M. Charles de Mon'tmollin , le
chœur d'hommes c L'Echo du lac » et
la musique € L'Avenir » ont donné un
concert devant sa maison .

PESEEX
En magasin cambriolé

La police de sûreté enquête au su-
jet d'un cambriolage qui a été com-
mis dans la nuit de vendredi à samedi
dernier  dans le magasin de bonneterie-
mercerie de-Mlles  Stebler , à la Grand-
Rue. Comme , aucun argent n 'avait été
laissé en caisse, on ne saura que par
un inventaire  si des marchandises ont
été volées. Le plus curieux dans ce
cambriolage, c'est que. l 'inconnu a pé-
nétré durant  la nuit dans . l'apparte-
ment de Mlles Stèbîer, a 'la rué" Et>
nest-Roulet , pour y dérober la clé du
magasin , visitant ce dernier peu après.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

Hier soir , peu après 18 heures, un
scooter conduit par M. Edouard Co-
lomb, relieur , est entré en collision
avec une voiture conduite par M. Fran-
cis Achermann , à l'avenue de la Gare ,
dans des circonstances que l'enquête
s'efforcera d'établir. Le motocycliste
fut relevé avec plusieurs plaies au vi-
sage et conduit d'urgence à l'hôpital
des CadoIIes où l'on diagnostiqua une
forte commotion. Il ne paraît pas avoir
de fracture.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Les taux d'impôt
demeurent inchangés

Contrairement au titre de notre in-
formation d'hier, aucune majoration du
taux de l 'impôt n'a été adoptée par le
Conseil général.
' Au contraire, un allégement a été'
voté en faveur des personnes âgées de
65 ans et plus dont les ressources sont
inférieures à 7000 fr.

EXCES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu vendredi soi r , au col-
lège, sous la présidence de M. R. Geiser.
Présenté par le caissier communal , le
budget 1958 a été accepté à l'unanimité
après une courte délibération.

Panne de courant
(e) La neige très lourde el le vent fu-
rieux ont provoqué , samedi mat i n , la
rupture de la ligne surplombant les
gorges du Runu . Une équipe de mon-
teurs a t ravai l lé  d'arrache-pied au ré-
tablissement de la ligne sur plusieurs
centa ines  de mètres, et mercredi à 11
heures, sa tâche , rendue très pénible
par le mauvais temps, était terminée
au grand soulagemen t des ménagères
des fermes isolées.

CORCELLES-CORMONDRÈCIIE
Ceux qui s'en vont

(c) Après le décès de Mlle Lombard
et de Mlle  R i l t e r , les doyennes de Cor-
celles (Mme Henriot de Cormondrèche
restant la doyenne de la commune),
voici que la population de nos villa-
ges a appris avec stupeur le décès,
après une courte maladie , de M. Emile
Hossetti , de Cormondrèche. Enfan t  du
v i l l age , descendant d'une famille de
maçons i ta l iens  dès longtemps assimi-
lés et natural isés , il avait  su donner
à l'eni! reprise familiale un bel essor.
Il s' intéressa toujours  aux affaires com-
munales  et siégea de nombreuses an-
nées au Conseil général. Il s'en va,
dan s la force de l'âge, et laisse d'una-

Nouveau retard à l'O.D.M.
WASHINGTON , 27 (AFP). — L'Offi-

ce de la mobilisati on industr iel le  en
vue de la défense ne prendra que ven-
dredi au plus t . t  sa décision a t tendue
en ce qui concerne la demande de.pro-
tection accrue formulée par l ' industrie
horlogère américaine , apprend-on dans
les mil ieux américains autorisés.

On ignore les raisons de ce retard.
L'O.D.M. aurait  dû statuer au début
de la semaine sur cette demande.

Le Musée des Beaux-Arts
est de nouveau

OUVERT AU PUBLIC
à partit du samedi 1er mars

DEMAIN à 19 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

Souper du 1er Mars
Inscriptions auprès du tenancier

jusqu'à ce soir
Dès 21 h. 30 :

P A R T I E  R É C R É A T I V E

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

Jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le

I

soir même.
Administration

de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >.

Aujourd'hui jeudi 27 février
démonstration

de la machine à laver, à cuire
et à rincer

« noovermatic »
dès 14 heures à notre magasin de vente

ce soir, dès 21 h. 15, à notre salle
de démonstration au 1er étage

Les places étant limitées, s'inscrire
au magasin

Les renseignements techniques seront
donnés sur l'Installation électrique des

différents modèles avec chauffage

<*̂ e>cfr.
Rue du Seyon 10, tél. 5 45 21

LA ROTONDE
HEL'TE ABEND 20 h. 30

WINTERTHURER OPERETTENBUHNE

« HEHZEN SM SCHNEE »
die grossarttge Wlntersport

. ' Revue-Opcrctte
TJm Andrang an der Abendkasse zu
vermelden, blttet man den Vorverkauf
zu bentltzen bel HUG & Co. Cfi 5 72 12
- . - . _

Dimanche 2 mars
12 h. 30 match d'ouverture

14 heures

HAUTERIVE I - ÉTOILE I
Dès 16 heures

Grand match au loto

ETUDE SANITAIRE DU LAC
Le public est informé qu 'un bateau

de la S.N.L.N.M. s tat ionnera , pour des
sondages , à divers endroi ts  du lac, le
27 février , de 7 à 20 h eures.

LE CHIMISTE CANTONAL.

En FRANCE, le comité directeur du
parti socialiste a adressé aux parlemen-
taires et aux secrétaires de fédérations
régionales une circulaire dans laquelle
Il les invite à ne pas collaborer à l'or-
gane fondé récemment par certains mi-
litants mécontents de la politique pra-
tiquée par la tendance majoritaire
dirigée par M. Guy Mollet.

CE SOIR, à 20 h. 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

5me concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : ISABELLE NEF , claveciniste

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50 - Etudiants : Fr. 2.2S
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique
(L'exécution intégrale du programme

n'est pas garantie à la répétition)
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

LA ROTONDE

VAINCRE OU MOURIR
Samedi 1er mars

15 h. 30 Spectacle jubilaire .
20 h. — Gala musical.

Dimanche 2 mars
14 h. — Fête de l'Evangile.
20 h. — Grande finale.

75me anniversaire de l'Armée du salut
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^

~T~N. Ruisselante

ÈLtypl la Royale
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SERVEUSE
est demandée par BAR A CAFÉ.
Horaire de 13 à 24 heures, dame ou
débutante pas exclue. Entrée 1er mars
ou à convenir. — Faire offres : Relais
de l'Auvent. Boudevilllers. Tél. 517 73
entre 12 et 13 heures. !

IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„
! et de la ;
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. =
: 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur; Marc Wolfrath :
î Rédacteur en chef du Journal: ç
: René Bralchet
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IN MEMORIAM

Olivier MARIOTTI
27 février 1953 - 27 février 1958

Le temps passe, ton souvenir teste i
Xello , f iedda.

|5g5
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52

EN SOUVENIR MÉMORABLE
A notre vaillante maman

Marie WUILLEMIN-LEUBA
de Fleurier, décédée le 15 août 1956.

Les cœurs for ts ont été trempés
dans les luttes et dans la vte dif-
ficile.
Monsieur et Madame
Germaine Schumacher-Wuillemin ,
Lausanne .

Le comité de la Fanfare « L'Espéran-
ce » de Corcclles-Cormondrèche a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre honoraire.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 28
février , à 14 heures.

Le comité de la Société de gymnasti-
que , la Coudre , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon GIRARD
membre passif de la société.

Le comité de la S.F.G., section de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu vendredi 28
février , à 14 heures.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de fa ine part à se»
membres du décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre du cercle.

Le comité du Groupement des Con-
temporains de 1906 du district de Bou-
dry a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le personnel de l'Entreprise Emile
Rossetti , à Cormondrèche, a le vif re-
gret de faire part du décès de son cher
et dévoué patron ,

Monsieur Emile ROSSETTI
entrepreneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.

Le comité des Rencontres des mamans
a le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
époux de Madame Alice Rossetti, mem-
bre du comité.

Le groupe des coopératrices de Cor-celles-Cormondrèche et Peseux a lepénible devoir de faire part du décès ds

Monsieur Emile ROSSETTI
époux de Madame Alice Rossetti , père
et beau-père de Mesdiames Alice Bour-
qu/im et Elisabeth Rossetti , membres du
groupe.

La Société de sauvetage de Salnt-
Blaise a le pénible devoir d'annoncer
le décès die »

Monsieur.

Marcel VAUTRAVERS
membre fondateur et vétéran, père du
président de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Vautravers-Juan, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emile Vautra-
vers-Balmer et leurs enfants Michel et
Cendrine, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Vautra-
vers-Urwyler et leurs enfants Florence,
Jean-Luc et Claire-Lise, à Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et
«Alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS-JUAN
maître serrurier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur tendre
affection le 26 février 1958, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 26 février 1958.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
28 février 1958.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Suivant le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre du Dispensaire

de Salnt-Blalse
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I MUSICI DI ROMA
A la Salle des conf érences

Un public nombreux a manifesté hier
son enthousiasme à l'issue du concert
donné pair ces douze j eunes musiciens ,ensemble à cordes qui rappelle tantôt
le .Festival Strings » par l'absence de
chef et tantôt les « Virtuosi di Rama .par le fart que chacun ici peut êtresoliste à tour de rôle. Sans atteindre
à la cla sse tou t à fait exceptionnelle
des « Virtuosi », les « Music i » font
preuve d'une précision d'ensemble d'une
chaleur dans la sonorité et d'une verv e
rythmique bien rares même à une épo-
que particulièrement riche en orches-
tres de chambre de valeur.

Il convient pourtant de dire que ce
concert représentait une véritable ga-
geure. Donner le même soir six con-
certos d'aff i lée , dont  cinq appartenant
à cette période de la musique italienne
qui précède ou suit immédiatement Co-
relli, ne me paraît pas très heureux.
Pour ma part , j'ai été frappé par la
monotonie qu'engendre l'accumulation
d'oeuvre s de même stru cture, la répé-
tition de ces cadences toutes sembla-
bles, de ces « séquences • ou reproduc-
tions en série des mêmes motifs qui
deviennent  vite fastidieuses. Et combien
il eût été préférable de renoncer à ce
Gemimiani bien quelconque qui ouvrait
le programme et de nous présenter
quelque œuvre forte de Haydn , Ra-
meau ou J.-S. Bach.

Quoi qu'il en soit , les « Musici di
Roma » ont admirablement défendu
leur répertoire et se montrèrent part i-
cul ièrememt éloquents dan s un concerto
de Torelli qui passe pour un des créa-
teurs dans le genre « concerto grosso ».

Citons aussi une œuvre de Mainfre-
din i dont le presto fut enlevé avec une
fougue qui rappelait les meilleurs mo-
ments du Festival Strings , ou le der-
nier des deux concertos de Vivaldi

^ 
le

plus original par ses amples sonorités
et son rythme trépidant .

Quant au concerto de piano de .T.-Ch.
Bach, c'est une composition quelque
peu décevante. On sait que Mozart re-
connaissait vol ontiers tout ce dont il
était redevable au fils cadet die Jean-
Sébastien mais à vra i dire ce concerto
m'a paru bien mince, ses idées bien
courtes, et le jeu très articulé, très
clair et très précis de la pianiste con-
tenait fort bien à une œuvre aussi dé-
nuée de poésie que de véritable ca-
ractère.

Quel plaisir par contre d'entendre en
bis cet allegro de Rossini , sorte de po-
chade musicale, où la verve truculente
du compositeur se donne libre cours
et s'énanche en traits de contrebasse
vertigineux et cocasses.

Et nous avons eu encore en supplé-
ment une éblouissante exécution du
« Pizzicato » de B. Britten , sorte d'étu-
de pour orchestre qui nous donne un
amusant aperçu des effets nue l'on
peut tirer de pizzicati effleurés , arra-
chés, étouffés , vibres ou non et dont
la variété semble ici inépuisable. •

L. de Mv.

YVERDON

Une fillette brûlée
(c) La petite Micheline Mayor , âgée de
4 ans, domiciliée à Novalles , est tom-
bée dans un baquet d'eau chaude , hier
après-midi. L'enfant a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant de brû-
lures étendues des membres inférieurs.
Son état toutefois n'est pas trop grave,
car 11 s'agit de brûlures au premier de-
gré.

MORAT
Le lac monte

(c) Le lac de Morat a subi une forte
hausse à la suite des dernières préci-
pitations et du refoulement des eaux du
lac de Neuchâtel par le canal de la
Broyé. Le niveau est actuellement à sa
cote maximale. On pense que le retour
du froid stoppera l'apport des rivières.

Un vol de 6000 francs
(c) Plus de 6000 francs ont disparu de
l'appartement d'une commerçante de
Morat , qui a son magasin de bonnete-
rie à la rue principale. On croit que le
voleur s'est introduit dans l'appartemen t
pendant que la commerçante et son
personnel étaient occupés au magasin.

ESTAVAYER
En vue des élections

communales
(c) Le parti socialiste fondé à Esta-
vayer en vue des élection s communales
du 9 mars, a désign é trois candidats
qui figureront sur la liste de neuf mem-
bres die l'en tente radicale-socialiste. Ce
sont MM. Joseph Fasel, gérant des En-
treprises électriques, Francis Maillard ,
s ou s-directeur à la poste, et Jean Piri-
nielii, architecte.

Le plus long cable sous-lacustre de Suisse
a été immergé entre Métier et Meyriez

Mardi , le lac de Morat était sil-
lonné par d 'étranges embarcations :
un chaland à moteur chargé d'une
énorme bobine fa i te  de 3016 mètres
de câble, de treuils, d'une tour de
commande, le tout d'un poids de
46 tonnes et sur lequel s'activait
une équipe de techniciens et de
pontonniers. Près de ce chaland ,
des barques , des radeaux et un
bateau de notre compagnie de na-
vigation, « Le Cygne », permet-
taient à une centaine de personnes,
représentants des P.T.T., invités et
jour nalistes de suivre les manœu-
vres comp liquées qui se dérou-
laient tant à Môtier qu 'à Meyriez :
le p lus long câble sous-lacustre de
Suisse était immerg é. Un câble di-
recteur avait été tendu préalable-
ment entre ces deux localités, tra-
çant la ligne droite qui est mainte-
nant le domaine du gros cordon
d'acier.

Avant de reposer dans la vase,
ce câble a fa i t  bien des voyages.
Né à Brugg, il f i t  le trajet jus :
qu 'à Faouq sur un vagon spécial,
puis f u t  'déroulé et enroulé sur la
bobine du chaland. A Môtier, ce
dernier s'approcha du bord. L' ex-
trémité du câble dont le diamètre
mesure 73 mm., f u t  traînée à terre,
solidement amarrée avant d 'être re-
liée à son f rère  souterrain puis ,
lentement , tel un énorme serpent
sortant du ventre du chaland , elle
p longea dans les eaux moratoises
pour prendre p ossession du f o n d
du lac sur toute sa largeur, ne
ressortant que trois heures p lus
tard , à Meyriez  près de Morat.

Ce lac possède déjà un câble
téléphonique entre Praz et Mora t,
long de 2850 mètres et posé en
1936. A sa mise en service, 47
abonnés étaient reliés au central
de Morat. A f i n  1942, on comptait
93 abonnés et 118 cinq ans p lus
tard. Aujourd'hui ,  la rég ion du
Vull y se développant  sans cesse ,
117 raccordements sont en service
et 61 nouveaux abonnés attendent
la mise en service du câble géant
pour décrocher leurs appareils.  Sa
capacité s u f f i r a  à satisfaire tous
les nouveaux abonnés jusqu 'en
19S0. Heureux Vully, béni de la
direction des P.T.T. !

Admirer tant d'eau donne soif
et le grand air donne fa im.  C' est
donc à Morat que tous les partici-
pants f i ren t  honneur à un ban-
quet , au cours duquel M.  Wett-
stein. directeur de la division des
téléphones et télégraphes de la di-
rection générale des P.T.T., M.
Lancoud. chef du service des li-
gnes à la direction générale et M.

Bassin, de la direction des télé-
phones à Fribourg retracèrent
l'historique des câbles télé phoni-
ques posés dans le lac de Morat
ou dans l'Océan. Nous reviendrons
sur ces exposés f o r t  intéressants.

Exact au rendez-vous, le cha-
land arrive sur ces entrefaits à
Meyriez. Il  n'y a pas eu le moin-
dre ennui , la bobine est délestée
de son lourd chargement , le câ-
blier a droit à un juste repos. Le
soleil se couche , quelques vagues
appara issent sur le lac. Si les
poissons ont les oreilles assez f i -
nes, ils seront , d'ici à quel ques
jours , an courant de tous les se-
crets échangés par nos amis des
deux rives du lac de Morat.

RWS.
La photographie publiée hier et repré-

sentant le chaland était de Press Photo
AfTfciiaUté

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Mohamed,

Hecham-Abdel-Azim, fils d'Abdel-Azim ,
Mohamed, étudiant à Neuchâtel, et
d'Ibrahim Shihata , née Fawzta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
février . Buchilly, Jaques-Numa , colpor-
teur , et Matthey-Jonals, Odette-Louise-
Henriette, les deux à Neuchâtel . 18.
StetMer, Johann-Rudolf , dessinateur en
machines à Neuchâtel , et Zuber , Berta-
Lldwlna, à Winterthour; Weber, Narcisse-
Auguste, maroquinier à Zurich , et Hum-
mel, Catherine-Blanche, à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 fé-
vrier. Température : Moyenne : 0,7 ;
min. : — 3,0 ; max. : 0,7. Baromètre :
Moyenne : 709,6. Eau tombée : 2,7. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest;
force : fort pendant la nuit ; pointes
de 100 km.-h. ; ouest, nord-ouest pen-
dant la journée. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux par Instants. Pluie
pendant la nuit . Flocons de neige dans
l'après-mldl.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 25 fév., 7 h . 30 : 429.78
Niveau du lac, 26 fév., à 7 h. 30 : 429,82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord couvert et accompagné
de chutes de neige intermittenïes, sur-
tout en montagne. Plus tard èclalrctes,
avant tout en Valais, au pied nord du
Jura et sur le Plateau . Température «n^
core en baisse. Venta faiblissants du
nord-ouest à nord. Tendance à la btsa
au norr des Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps gér-
néralement ensoleillé. Baisse sensible de
la température d'abord en montagne
nuls en plaine également.

Observations météorologinwes

Soupe à la semoule
Cervelle de veau au beurre noir

sur croûtons
Souf f lé  aux epinards

Pouding à la vanille
... et la manière de le préparer

Cervelle de veau au beurre sur
croûtons. — Laisser la cervelle pen-
dant une heure dans de l'eau froi-
de, la nettoyer et la cuire à l'eau
salée pendant 10 minutes. On aura
soin d'ajouter à cette eau un peu
de jus de citron, 1 oignon avec
clou de girofle . Dresser sur des
tranches de pain bien rôties et
arroser avec du beurre noir.

LE MENU DU JOUR

Dépassant les prévisions les plus
optimistes, la souscri ption en faveur
de Marlène Audétat a largement dé-
passé 110,000 francs (113,800 francs
exactement). C'est par centaines que
les chèques et les mandats sont par-
venus à la caisse communale de la
Côte-aux-Fées envoyés de presque tou-
tes les régions de la Suisse, même de
l'étranger , voire de New-York ! Petits
et gros versements, tous témoignent
d'un don fait  de grand cœur et spon-
tanément .  Que dire aussi des nom-
breux messages au dos du coupon.
Vœux de guérison , appel au courage,
pensées affectueuses , renoncements
d'enfants  dont la t i rel ir e fut sacrifiée ,
collectes dans les écoles, fabri ques et
atel iers , sollicitude de mères et grand-
mères, tout cela représente un élan
de sympathie digne d'être souligné.
Marlène peut avoir la certitude qu 'elle
a été l'objet d'une affection générale.

Notre populatio n a été touchée de
ce mouvement généreux qui a animé
tant de donateurs et elle les en re-
mercie de tout cœur.

Collecte pour Marlène
113 ,800 francs !

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.16
coucher 18.13

LUNE lever 11.33
coucher 02.03

Les 80 ans d'un peintre
En moins de deux mois, voici le

troisième artiste p eintre neuchâte-
lois encore en activité dont on peut
célébrer le 80me anniversaire.
C'étaient, le 22 janvier, au Locle,
Maurice Mathey, le 24 janvier, à
Sierre, Edmond Bille, et aujour-
d'hui 27 févr ier , Al f red  Blailé.

Genevois d' orig ine et par sa nais-
sance, il est devenu nôtre depuis
54 ans qu'il habite Neuchâtel et y
pratique son art. Elève de Pigno-
lat à Genève, il travaille ensuite à
Paris et à Zurich, peignant à l'hui-

le et au pastel à côté du métier de
peintre sur émail et de décorateur
dont il avait fa i t  l'apprentissag e
approfondi .  Par la suite, il se f i t
une réputation de restaurateur de
tableaux expérimenté. Mais , f i n  co-
loriste et évocateur ému de paysa-
ges de notre région, délicat inti-
miste d'intérieurs et de natures
mortes, il n'en laisse pas moins une
œuvre p lastique nombreuse, d' une
charmante modestie tout en étant
hautement estimable.

Il a joué en outre un rôle im-
por tant dans les milieux artistiques
comme président centra l de la So-
ciété suisse des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, de 1931 à
1942. et il a fa i t  partie p lusieurs
années de la Commission fédérale
des beaux-arts.

Attristé récemment par des
deuils proches , il n'en a pas moins
gardé une sérénité dont est em-
preinte toute son œuvre. Pour tout
ce qu'il nous a apporté , pour sa
bonté et sa générosité , Neuchâtel
lui adresse un hommage de recon-
naissance et d'a f f ec t ion  en ce jour
anniversaire.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

Deux ingénieurs suisses, dont M. An-
dré Jeanneret , ingénieur rural cantonal
de Neuchâtel , se rendent en Iran où ils
collaboreront avec le groupe d'experts
en irrigation de la F.A.O.

Un Neuchâtelois en Iran

Au milieu de decemnre , ia punte
avait arrêté pendant la nuit  un nommé
Gaston Petter qui s'était  in t rodui t  dans
le magasin de coutellerie Chesi , vis-
à-vis du temple du Bas. L'individu
s'était fait  une spécialité de cambrio-
ler les immeubles et les magasins dont
les portes étaient munies d'un certain
tvpe de serrures. La police saisit à la
consigne de la gare de notre ville une
valise contenant divers outils de cam-
brioleur. Petter fut remis à la police
vaudoise qui le réclamait.

Or, après de laborieuses recherches ,
la police vaudoise vient  d'établir que
Petter , avec la comp licité de son amie
et d'un troisième larron s'était rendu
coupable de trente-sept cambriolages
ou tentatives en Suisse al lemande et
en Suisse romande, no tamment  à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.  Dans
notre ville , cinq cambriolages ou ten-
tatives ont été commis par Petter.

Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Le 2i)me Synode qui s'est tenu à la
Salle des conférences , a eu essentielle-
ment pour objet le problème financier .
Par suite de l'abondance des matières ,
le compte rendu de ces délibérations
paraîtra demain.

Un dangereux cambrioleur
fait des aveux
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A l'occasion du 75me anniversaire de
l'installation en Suisse de l'Année du
salut, le commissaire Becquet, chef de
l'Armée pour la Suisse et l'Autriche,
qu'accompagnaient Mme Becquet, ses
collaborateurs du quartier général de
Berne et le major Fivaz, chef de la di-
vision du canton de Neuchâtel et du
Jura, a reçu la presse hier après-midi.
Cette conférence se tint dans la « Cita-
delle » de la rue de l'Ecluse, bâtiment
historique s'il en est pour le mouve-
ment salutiste à Neuchâtel.

Il y a trois quarts de siècle, un vent
d'émeute soufflait sur notre pays, com-
me nous le rappelons d'autre part. Tout
cela est du passé, a pu déclarer le com-
missaire Becquet dans l'intéressant ex-
posé qu'il fit sur la situation actuelle
de l'Armée du salut. L'œuvre jouit de
nos jours de la sympathie générale et
bénéficie de toutes les facilités pour
mener à bien ses institutions sociales.
Elle travaille dans 8 pays et son but
primordial est spirituel , l'Armée du sa-
lut visant surtout à l'évangélisation po-
pulaire et à la démonstration pra t ique
du christianisme. Il était normal dès
lors que l'évangélisation s'accompagne
d'un travail social , ce que résume le
slogan des trois S, d'un humour bien
anglais , imaginé par le fondateur Wil-
liam Booth : soupe - savon - salut.

En Suisse , l'Armée du salut possède
253 postes et avant-postes d'évangclisa-
tion , 42 institutions sociales et compte
617 officiers , 178 employés, 920 officiers
locaux et des milliers de salutistes mi-
l i tants .  Dans le canton de Neuchâtel , il
y a 16 postes et avant-postes, dirigés
par 27 officiers ; 11 officiers sont af-
fectés aux œuvres sociales. Et ces œu-
vres, chacun les connaît. C'est le De-
vens , établissement de relèvement pour
buveurs, dont la gestion a été confiée
à l'Armée du salut par le Conseil d'Etat
en 1012 ; ce sont le foyer féminin de
Neuchâtel , le poste de secours de la
Chaux-de-Fonds, la Ruche, foyer pour
mères et enfants , repris en 1952 et où
se trouvent actuellement 36 bébés.

Le commissaire Becquet , qui est de
nationalité belge et qui travailla long-
temps en Afrique dans les champs mis-
sionnaires , a rendu hommage aux salu-
tistes neuchâtelois , dont plusieurs occu-
pèrent des postes important s, comme
les commissaires Fornachon , Isely, Jean-
monod , la commissaire Robert , la colo-
nelle Petitpierre , le colonel Cachelin.

L'Armée du salut voue ses efforts
également à l'œuvre missionnaire en
Afrique et en Asie, créant hôpitaux ,
écoles, léproseries , foyers. Une centai-
ne de Suisses travaillent en Afrique.

Cet exposé fut suivi d'un libre entre-
tien au cours duquel on put se rendre
compte, en cette salle de l'Ecluse, que
l'Armée du salut avait acquis partout
ses lettres de noblesse dans le sauve-
tage des âmes et qu'elle avait un droit
éminent à la reconnaissance du pays
tout entier.

Notons que le 75me anniversaire sera
marqué , à Neuchâtel , le 1er mars, par
un cortège l'après-midi , suivi d'une ma-
nifestation à la Rotonde, et le soir,
dans la même salle, un grand concert
sera donné par la fanfare divisionnaire.

D. Bo.

Le chef de 1 Armée du salut
en Suisse

en visite à Neuchâtel
Les nombreux amis de M. Félix Bé-

guin auront été peines d'apprendre son
décès, survenu mardi matin, après une
longue maladie. C'est une figure bien
connue et sympathique qui disparaît de
notre ville où il est né et où il a fait
toutes ses études. Il se spécialisa dans
les sciences naturelles à notre Univer-
sité sous la direction du professeur
Fuhrmann et il alla soutenir sa thèse
de doctorat à l'Université de Genève.
Les postes de professeur de sciences
naturelles étant rares, il jugea bon
d'ajouter une corde à son arc et passa
un examen pour l'enseignement de la
langue française. II l'enseigna d'abord
dans une école nouvelle près de Paris
puis , désireux de rent rer dan s son pays,
il fut nommé professeur de français à
Péoole secondaire d'Interlaken.

Le poste de directeur de nos écoles
primaires étant au concours, il fut nom-
mé en 1907 et sut d'emblée se faire
aimer et apprécier du corps enseignant
primaire. En 1919, le Conseil d'Etat
l'appelait à la direction de Técole nor-
male cantonale , poste qu 'il occupa jus-
qu'à l'heure de la retraite en 1946.

Il appartiendrait à un ancien ou à
une ancienne élève de dire ce qu 'il fut
comme directeur et comme professeur
car,., à côté de la direction , il ensei-
gnait les sciences naturelles et la pé-
dagogie.

Ceux qui l'ont vu à l'œuvre, toujours
si.modeste , savent qu 'il sut créer dans
son école une atmosphère de paix et
de confiance réciproque entre direc-
teur , maîtres et élèves. Aussi son dé-
part ne laisse-t-il que des regrets.

On ne peu t que compatir au grand
deuil de sa famille.

t Félix Béguin

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

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

Monsieur Pierre Béguin, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Béguin ,

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

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

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

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

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

cès de

Monsieur Félix BÉGUIN
ancien directeur de l'Ecole normale

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frèr e, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
le mardi 25 février, dans sa 78me
année.

... mais la plus grande des trois
est la charité.

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

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

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

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Léon Girard ;
Monsieur René Girard et sa fiancée

Mademoiselle José Boetsch;
Monsieur et Madam e Albert Girard , à

Fontaines, leurs enfants et petit s -
enfants ;

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

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

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

du décès de

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

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

Plus de lutte, plus de travaux.
La tâche est terminée.
Voiol le soir de la Journée.
Le Jour de l'éternel repos.

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

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

Le Conseil  d'administration de la So-
ciété de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux a le profond
regret de faire part du décès die

Monsieur Emile ROSSETTI
membre du conseil d'administration de-
puis le 20 février 1935.

H gardera un souvenir ému de celui
qui a été pendant 23 ans un membre
fidèle du comité de la société.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car lia seront appelés fils d»
Dieu.

Madame Alice Rossetti , k Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Eric Bourquin-
Rossetti et leur fils François, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Emile Rossetti-
Wettstein , à Cormondrèche ;

Monsieur Maurice Rossetti , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Albert Niklaus,
à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants à Neuchâtel , à Corcel-
les, à Wadenswil et à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
rion , leurs enfants  et petits-enfant s,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Marion
et leur fil le , à Lausanne ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Adol phe Marion , à Peseux et à Cqr-
mondrèche ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Jean Frezza , à Bri gue, à Genève, à
Lausanne et en I tal ie  ;

Monsieur Rocco Rossetti , à Mi gian-
done (Italie) ;

Madame veuve Valéria Albasini-
Cerutti et son fils , à Migiandone
(Italie) ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Emile ROSSETTI
entrepreneur

leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , fils , beau-fi ls , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui , aujourd'hui , dans sa 52me an-
née.

Cormondrèche , le 25 février 1958.
Ainsi la fol vient de ce qu'onentend ,
Et ce qu'on entend vient de laparole de Christ.

Rom. 10 :17.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, vendredi 28 février 1958,
à 14 heures .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre de la société.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Apoc. 14 :13.
Madame Albert Desaules-Thoma, à

Peseux ;
Monsieur et Mad ame André Desaules-

Girardbille, à Neuchâtel , leurs enfants :
Monsieur Claude-A. Desaules et sa

fiancée, Mademoiselle Sonja Kahn ,
Mademoiselle Geneviève-José Desau-

les ;
Monsieu r et Madame John-E. Stagoll-

Desaules, à Genève, leurs fils Eric, Fred
et Francis ;

Monsieur et Madame Louis Desaules,
leurs enfants et leur petit-fils, à Pe-
seux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Marc Desaules ;

les familles Desaules, Wenger, à Sau-
les, Favre, à la Jonchère,

ainsi que les parents et alliés en
Suisse, en Allemagne et en Autriche ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès, après une courte mala-
die, de

Monsieur Albert DESAULES
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent , enle-
vé paisiblem en t à leur affection dans
sa 82me année, le 26 février 1958.

Peseux, le 26 février 1958.
(Rue du Lac 16)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 février , à 13 heures, à
Peseux. Culte pour la famille à 12 h. 30.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas samedi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du lundi
3 mars devront nous être remi-
ses jusqu 'au vendredi 28 février ,
à 11 h. 30 au plus tard. (Gran-
des annonces : 10 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

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


