
Tass publie le contenu de lu lettre de M. Gromyko

• réunion des ministres en avril, à Genève
• conférence « au sommet > en juin

MOSCOU , 3 (A.F.P.). -i- L'U.R.S.S. propose de réunir une
conf érence des ministres des af f a ires  étrangères des grandes
puissanc es en avril à Genève et une conf érence « au sommet »
en juin, déclare M. André Gromyko, ministre des af f a i res  étran-
gères de l'Union soviétique, dans la lettre qu'il a adressée à
M. Christian Pineau, ministre des af f a ires  étrangères f rançais,
annonce l'agence Tass qui d if f use  le texte de cette lettre.

Dans cette lettre , M. Gromyko prend
acte du consentement du gouvernement
français pour que la composition des
deux conférences B'étanlisse sur une
base paritaire : par exemple, quatre re-
présentants des pays occidentaux —
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis et
Italie — et quatre représentants des
pays de l'Est — U.R.S.S., Pologne,
Tchécoslovaquie et Roumanie. II reste
1 réaliser un accord , poursuit M. Gro-
myko, sur la participation de quelques
pays ne faisant pas partie des blocs mi-
litaires indiqués dans les propositions
¦ovlétiques du 8 janvier .

Les questions
qui seront discutées

L'U.R.S.S. propose que seules les ques-
tions à propos desquelles on possède
une certaine certitude de possibilité
(accord soient discutées à la conférence
dis chefs de gouvernements.
Elle en soumet la liste suivante :
0 Création au centre de l'Europe

d'une zone désatomisée.
0 Cessation des essais de l'arme ato-

mique.

Dans sa lettre , M. Gromyko a rejeté
la proposition de M. Christian Pineau
de discussion en commun d'un plan de
création , au centre de l'Europe, d'une
zone libre de présence d'arme atomique
et du problème de la réunification de
l'Allemagne.

c Ce sont là , a déclaré M. Gromyko,
des questions différentes. >

Des reproches « non fondés »
M. Gromyko fait état ensuite du ca-

ractère « non fondé > des reproches for-
mulés par M. Pineau en ce qui concerne
les déclarations sur l'Algérie faites par
des personnalités soviétiques.

(Lire la suite en lime pag e)

L1Ï.B.S.S. PROPOSE :

La Seine en décrue
dans la région parisienne

// a neigé en Afrique du Nord
PARIS, 3. — Le niveau de la Seine baisse dans la région parisienne,

tandis que la crue de la Marne continue en aval de Château-Thierry.

Dans le département de Seine-ct-Oise,
on compte , selon les statistiques de la
préfecture, 426 immeubles inondés et

606 menacés. Trois cent cinquante-neuf
personnes ont été évacuées jusqu 'ici. Le
champ de course de Maison-Lafitte est
sous les eaux.

Dans le département de l'Aisne, un
enfant de 10 ans est tombé dans l'Oise
en crue et s'est noyé. Près de Nyon , un
ouvrier qui regagnait à vélomoteur son
domicile a été renversé par une bour-
rasque et est tombé au bas d'un ravin.
Il s'est noyé , le champ étant recouvert
de deux mètres d'eau.

Reprise de la navigation
sur le Rhin

DUISBOURG , 3 (D.P.A.). — La navi-
gation sur le Rhin a repris entièrement
lundi. Le niveau du Rhin et de ses
aff luents  a baissé.

Le dégel se poursuit dans le nord de
l'Allemagne.

De la neige
en Afrique du Nord

ALGER , 3. — D'abondantes chutes de
neige se sont produites dans le Cons-
tantinois. Sur le littoral , en revanche ,
on signale de violents orages. Des chu-
tes de neige et de pluie se sont égale-
ment produites en diverses régions de
Tunisie.

(Lire la suite en l ime page)

QUAND DES TUNISIENNES
SURVEILLENT LES SOLDATS FRANÇAI S

L'émancipation des femmes a fait
de rapides progrès en Afrique du
Nord , et il n'est plus rare de ren-
contrer des troupes féminines dans
les rues de Tunis. C'est ainsi que
bloqués dans leurs casernes depuis
le bombardement de Sakiet , les sol-
dats français se voient surveillés par

des femmes armées.

LE PAPE SUPPR IME
LA CÉRÉMONIE

DU 12 MARS

Après la condamnation
de Vévêque de Prato

Elle dorai t  célébrer comme
de coutume son couronnement

CITÉ DU VATICAN, 3 (A.F.P.). —
Le pape a décidé de supprimer la
cérémonie qui aurait dû avoir lieu
comme de coutume, le 12 mars pro-
chain , à Saint-Pierre, pour célébrer
son couronnement « en considéra-
tion de la condition d'amertume, de
tristesse et d'offense qui est faite en
Italie à l'Eglise, au Sacré collège, à
l'épiscopat , au clergé, à ses fidèles ».

Le communiqué annonçant cette déci-
sion ajoute que le pape reçoit en ce mo-
ment d'innombrahles témoignages d'at-
tachement et de participation à son
affliction , invoquant aussi c la miséri-
corde divine pour ceux qui sont dans
l'erreur ».

(Lire la suite en lime page)

PRÉSENTATION DE FILMS
ET DE NOUVELLES VOITURES

Les CFF devant les exigences de la concurrence

y otre correspondant de Berne nous
écrit :

Il n'est si bonne maison qui ne
doive , de temps à autre , rappeler ses
mérites. Entreprise publi que, mais
soumise à la rude concurrence de
la route, nos CFF échappent moins
que jamais  à cette règle.

Jeudi m a t i n , ils présentaient dans
un cinéma de Berne quelques f i lms
tournés à des f ins  publicitaires ou
éducatives , puis , dans la cour de
débord de la gare , quel ques nouvelles
voitures.

M. H. Gschwind, président de la
direct ion générale , salua les invités
au nombre desquels se trouvait M.
Lepori , conseiller fédéral , et le secré-
taire général , M. Strauss, commenta
brièvement le programme cinémato-
grap hique.

Les avantages
«lu voyage en famille

Nous eûmes ainsi un échantillon -
nage de la a production CFF », du
dessin an imé  qui rappelle , de façon
amusante , les avantages du voyage en
fami l l e , à la bande spéciale tournée
pour l'Exposition internationale de
Bruxelles et qui doit donner au spec-
tateur  ins ta l le  dans une cabine pos-
tiche, l ' i l lusion qu 'il conduit une loco-
motive et voit le paysage défiler non
seulement à travers la grande vitre
frontale , mais aussi par les fenêtres
latérales.

Entre deux, on nous montra com-

ment les GFF collaborent avec des
entreprises privées pour combiner la
réclame en faveur des beaux paysages
que traverse le train et des spécia-
lités cu l ina i res  qui a t tendent  le voya-
geur à l' arrivée : on fi t  passer un
« film d'instruction », destiné donc au
personnel et aussi le très beau f i lm
suisse, déjà présenté lors de la séance
solennelle qui marqua le 20me anni-
versaire de la Centrale du f i lm sco-
laire , et int i tulé : «Le Saint-Gothard ,
t rn i t  d'union entre le le nord et le
sud ».

La « voilure unifiée »
Sur quoi , M. Wichser , directeur gé-

néral , chef du département  des cons-
tructions et de 1 exploitation , donna
quel ques rense ignements  sur les nou-
velles voitures « uni f iées  », que pré-
senta plus en détail , sur place, M.
Gerber , ingénieur  à la division de la
traction et des ateliers.

Il s'agit de véhicules en acier, dont
la construction s' insp ire des exp é-
riences fa i tes , pendant  vingt  ans , avec
les voitures en service. C'est donc un
type amélioré de la voiture légère ,
adopté après un concours entre les
principales fabri ques suisses de va-
gons. Qu 'il s'agisse de la première
ou de la seconde classe , la construction
est la même ; seul diffère l'aména-
gement in l *,rieur.

té G- p-

(Lire an -ire en 8me page)

Une semaine diificile
pour le cabinet Gaillard

Bons offices, dépenses militaires en Algérie
et «réformette» constitutionnelle à l'ordre du jour en France

Certains observateurs annoncent déjà qu'une équipe
de rechange se prépare en coulisse en prévision

de la chute du gouvernement

Notre correspondant de Paris nous té lé p hone :
Baromètre dn climat politique, l'or a remonté hier à la Bourse

de Paris. Cette hausse annonce une semaine difficile pour le gou-
vernement Gaillard, si difficile même que certains observateurs
parlent déjà d'équipe de rechange, se préparant dans la coulisse
en prévision d'une chute possible du cabinet.

Cependant, dans un des problèmes
à l'ordre du jour , une note optimiste
a été donnée hier soir par M. Robert
Murphy,  «Mister Bons Offices USA».
Après un entretien de près d'une
heure et demie avec le président du
Conseil, M. Murphy a consenti à
dire : « Les points de vue de Paris
et de Tunis se sont rapprochés. »
Il a fait cette déclaration avant de
regagner Londres d'où , a-t-il ajouté,
il espère revenir aujourd'hui ou de-
main à Paris en compagnie de M.
Beeley, son homologue britannique.
Cette information sur l'arrivée dans
la capitale française des deux diplo-
mates chargés de la mission de bons
offices est généralement interprétée

dans les milieux autorises comme la
preuve que cette mission a dépassé
le stade préparatoire et qu 'on va
pouvoir maintenant aborder la véri-
table négociation.

Fausses nouvelles
Le black-out don t M. Murphy a soi-

gneusement entouré sa mission à Tunis
a probablement favorisé son entreprise ,
mais il a aussi donné libre cours à des
suppositions, des inventions et des faus-
ses nouvelles qui n'ont pas peu contri-
bué à faire monter la tension dans les
milieux politiques français.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

LA  
« conférence au somme! » aura

lieu peut-être dans le courant
de l'été. Ces) la nouvelle qui

découle des informalions relatives à
la -« relance » opérée par M. Khroucht-
chev. Celui-ci ne voit plus d'empê-
chement à la rencontre préalable des
ministres des affaires étrangères , vœu
émis par les représentants de l'OTAN,
réunis à Paris en décembre dernier.
La première réaction du tout-puissant
secrétaire général du parti commu-
niste russe avait été de juger cette
rencontre inutile. Il voulait tout ou
rien, el dès lors, l'affaire était en
sommeil. Aujourd'hui, si M. Khroucht-
chev se range à l'avis de ses adver-
saires , c'est qu'après tout, l'URSS peut
en tirer avantage.

Certes , à une telle rencontre assis-
tera M. Dulles et M. Dulles, proba-
blement, demeurera irréductible. Mais
Moscou spécule sur un certain amol-
lissement des positions de la Grande-
Bretagne el de la France.

En Angleterre, les travaill istes mènent
la vie dure au chef du Foreign Office,
M. Selwyn Lloyd, qui est bien près
de partager les vues de M. Dulles. En
France, M. Pineau cherche à redorer
son blason un peu terni par maintes
mésaventures depuis deux ans, en
cherchant à passer , aux yeux de ses
smis de gauche, comme l'a homme
de la bonne volonté internationale ».
La voici qui se déclare « très satisfait »
da l'initiafive de M. Khrouchtchev dans
laquelle il feini de voir une conces-
sion russe. Mais celle-ci peut-elle être
autre qu'apparente ?

Au vrai, pour juger de l'utilité d'une
« conférence au sommet », el de la
conférence des ministres des affaires
étrangères , destinée à la préparer, il
laul d'abord savoir ce qui y sera
traité et ensuite comment cela sera
traité. Pareilles réunions n'ont rien de
magique. Il peut être bon de converser
el cela peut provoquer une détente
bienvenue. Mais on peut aussi aboutir
• des rencontres du type Potsdam ou
Yalta qui sont désastreuses parce
qu'elles consacrent l'asservissement du
faible au fort et conduisent à un
partage d'influences enfre grands au
détriment des petits.

On peut également aboutir à des
conférences comme celle de Genève
qui sont dangereuses elles aussi, car
elles procurent l'illusion de la détente
et quelques mois plus tard on constate
nue l'URSS revient sur sa parole
*u sujet des élections libres en Alle-
magne et qu'elle fait entrer des tanks
* Budapest.

Les ministres des affaires étrangères
auront précisément comme tâche de
préparer l'ordre du jour de la confé-
rence des chefs de gouvernement. Ils
devront donc évoquer les sujets qui
seront traités. Gageons que c 'est à ce
moment déjà qu'on déchantera. Car
certains de ces sujets sont tabou pour
I URSS. Et si l'Occident acceptait qu'il
en soil ainsi, il trahirait sa mission
et sa raison d'être.

René BRAICHET.

La « relance »
de M. Khrouchtchev

A son f i l . . .

/ -  
'ARAIGNÉE n'a point bonne

ré putation. Tout au moins,
J celle du matin. Car celle du

tantôt , po ur la rime sans doute ,
est promet teuse de cadeau et , celle
du soir , d 'espoir.

Mais , allez-y voir avec la sen-
sibil i té f émin ine  !

Jadis , admirable pourtant de cou-
rage , une infirmière de chez nous
grimpait  illico sur une chaise , ser-
rait f i évreuseme nt  sa jupe  autour
de ses jambes ,  à peine apercevait-
elle une araignée. Or , cette inf i r -
mière avait f a i t  toute la pre mière
guerre mondiale dans des servi-
ces hosp italiers de Lyon , pour les
poi lus les p lus terriblement abîmés!

La frousse  était  p lus for te  qu'elle .
Gribouille se je t te à l 'eau pour ne

pas être mouillé. . .  Gloria Stone et
ses vingt ans qui , tous les soirs ,
se présentent  dans un cabaret amé-
ricain, f i ren t  quelque chose d 'ana-
logue. L 'autre jour , ne s'affalait-
elle pas tout de son long, évanouie
sur le sol , à la vue d 'une ara ignée
s'installant sur l 'un de ses pi eds.
Et , ainsi , ne courut-elle pas , bel
et bien , danger de mort !

C 'était , en e f f e t , dans le même
temps que son partenaire , un jon-
g leur , l 'encadrait de ses couteaux
a f f i l é s . . .  !

Le pauvre Silvio Pellico, -dans
sa dure prison autrichienne de
S p ielberg avait , cependant , réha-
bi l i té  l 'araignée, pour avoir trouvé
si f i d è l e  et p laisante compagnie
dans celle qui vint p artager sa
captivi té . . .

Mais encore ! Ne f i t - on  pas au-
t re fo i s  — choix suprême ! — p our
les seuls personnages royaux , des
bas et des gants tout bonnement
avec la soie que l 'araignée, grâce à
dame Nature , tire de ses grosses
glandes , pour tisser son architec-
turale toile.

Rien , bien , c'est entendu ! Vous
p r é f é r e z , dames aimables et demoi-
selles itou , vos bas ny lon et au-
tres a t t i fe t s  p lus transparents ei
arachnéens les uns que les autres,
que veut une mode impudente.

Libre à vous ! Toutefois , votre
courage revenu peut-être , n'allez-
pas écraser l 'araignée rencontrée !

Car il en est d'utiles.
Et qui , comme vous , sont créa-

tures du bon Dieu.
FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE..., —*

Bien qu'interdit au Liban

Il demande à l 'Egypte de renoncer
à la République arabe unie et préconise une politique

des « unions géographiques »

BEYROUTH, 3 (A.F.P.) — De grandes manifestations se sont déroulées
à Beyrouth et dans les villes de province à l'occasion de l'anniversaire de
la naissance du fondateur du parti populaire syrien , Antoun Saade, con-
damné à mort et exécuté en 1949 pour avoir fomenté une rébellion contre
le régime.

Les dirigeants du parti syrien ont
stigmatisé, au cours des meetings, la
création de la République arabe unie et
ont préconisé une politi que « des unions
géographiques » telle qu 'elle a été défi-

nie dans le manifeste publié récemment
par le parti populaire.

Dans ce manifeste , le parti populaire
demande notamment à l'Egypte de re-
noncer à la République unie , de se con-
sacrer exclusivement à la réalisation de
l'unité de la vallée du Nil et de laisser
la Syrie entrer dans l' union que dicte
sa position géographique , à savoir le
¦ croissant fertile » qui grouperait éga-
lement l'Irak , la Jordanie , le Liban et
la Palestine.

(Lire la suite en l ime page )

LE PARTI POPULAIRE SYRIEN
MANIFESTE A REYROUTH

Séparés depuis 1917

TOULOUSE (A.F.P.). — En 1917,
Alexandre Sigaeff , âgé de 17 ans , quit-
ta sa famil le  habi tan t  Kharkov où il
vivai t  avec ses parents et ses 9 frères
et sœurs, pour le front. En 1918, il
fut  f a i t  p r i sonnier  par les Bulgares et
après être resté une dizaine d'années
à Sofia , il vint en 1927 en France.
Il travailla pendant vingt ans dans
une entreprise toulousaine avant de
s'établir comme peintre en bâtiment
à Toulouse.

(Lire la suite en lime page)

Un frère et une sœur
se retrouvent
après 40 ans

LIRE AUJOURD 'HUI :
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TOUS LES SPORTS
LE RIDEAU DE VELOURS
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Le duc d'Edimbourg
victime d'une farce d'étudiants
LONDRES (A.F.P.). — Le duc

d'Edimbourg, qui visitait une école
d'ingénieurs de l'aéronautique et
de l'automobile , a été victime d'une
farce 'des étudiants de cet établis-
sement.

Un journal reçut un appel télépho-
nique anonyme , annonçant qu 'une
bombe avait été placée dans un
placard d'une des salles de l'école.
Aussitôt , reporters et agents de
Scotlarid Yard furent  dépéchés sur
les lieux et la visite officielle du
prince Philip fut retardée d'une
demi-heure. Mais la bombe n 'était
qu 'un petit accumulateur , relié à
des baguettes de bois figurant de
la gelignite et n'avait aucune chance
d'exploser.

Les prix Orange et Citron
ont été décernés

Pour la neuvième f o i s  les prix
Orange et Citron ont été décernés
aux' vedettes tes p lus (ou les
moins)  gent i l les  avec ta presse
durant l' année 1957. X icole  Cour-
cel et Henri Vidal ont remporté
la première distinction.

mari / lène  Demongeot , vedette de
« Sois belle et tais-toi » qui a eu
le prix Citron a quand même le
sourire. L' op inion des journalis-
tes semble laisser ind i f f é ren te  la
belle actrice. « J' ai le prix comme
René Clair l'an dernier , a-t-elle
déclaré , tant p is ou tant mieux !
J' ai horreur des mondanités. »

... de la planète -fc

D'un bout à l'autre ..

Si l'on en croit le « Sunday Dis-
patch » , le shah d'Iran et la reine
Soraya se seraient séparés et seraient
convenus de divorcer . La reine a sou-
vent démenti de telles rumeurs dans
le passé. Elle se trouve actuellement
en Allemagne de l'Ouest , en visite
chez son père malade , qui est ambas-
sadeur d'Iran à Bonn. Selon le jour-
nal londonie?i , le shah se prépare à
annoncer off ic iel lement  sa décision de
divorcer « dans l'intérêt de l'Etat » . Il
avait divorcé une premièr e fois de la
reine Fawzia , sœur de Vex-roi Farouk
d'Egypte , qui ne lui avait pas donné
d'héritier . Il y  a sept ans, il convolait
avec Soraya, mais le. couple royal est
toujours sans enfant.

Le shah et Soraya
se sont-ils séparés ?

Comme nous l'avons annoncé, le bac turc « Uskudan » a fait naufrage samedi
dans la mer de Marmara. Cette catastrophe qui a fait des centaines de morts
(leur chiffre  n 'a pu être encore établi avec exactitude), est la plus grande
qu'ait enregistré jusqu 'ici la navigation turque. Les victimes ont été trans-
portées à l'hôpital d'Ismit. Notre photo en montre un groupe entouré

du personnel sanitaire de l'hôpital.

APRÈS LE NAUFRAGE DU BAC TURC

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi * 3 mois I moi»
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Pour avoir bu de l'alcool méthylique

Dix-neuf personnes
meurent à New-York

Dans les quartiers d'East Harlem et
du Bronx à New-York, 19 personnes
sont mortes en une semaines et 21
autres sont soignées pour avoir avalé
à leur Insu de l'alcool méthylique.

Des raids effectués par la police
civile et les agents fédéraux ont
abouti la semaine dernière à l'arres-
tation de deux Individus soupçonnés
d'être les colporteurs de la boisson
meurtrière.

La police estime que la distribu-
tion d'alcool de bols dans les deux
quartiers new-yorkais a cessé.

I m ¦' ... i . ' i l' I



SjjH Commune
My des Verrières

Mise au concours
Par suite de démission honorable,

le poste

D'AIDE DE BUREAU
employé (e) qualifié (e)

à l'administration communale des
Verrières, est à repourvoir pour le
1er juin 1958 ou éventuellement date
à convenir.

Emploi intéressant et varié, conve-
nant  bien à jeune personne cons-
ciencieuse et de confiance qui au-
rait l'occasion de perfectionner ses
connaissances.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et références jus-
qu'au 31 mars 1958.

Conseil communal.
.. ¦¦¦ a¦—¦!¦*¦ s—n III I liai—¦¦!*—sa—

Maison suisse de commerce international
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qualifiée, pour correspondance en allemand, en français
et en anglais. Il s'agit d'un poste très intéressant dans
une entreprise moderne en pleine activité. Nous exi-
geons une bonne collaboration et offrons un salaire
correspondant aux capacités.

Offres avec photo sont à adresser sous chiffres Z. 2718
à Publicitas, Soleure.

A louer deux petit*

LOCAUX
pouvant servir d'entre-
pôt ou d'atelier. Poux
visiter , s'adresser pou-
drières 106, Neuchâtel.

A louer a BonvUiars
près de Grandson, 1 ap-
partement de 4 grandes
pièces, 1 cuisine, 1 ter-
rasse, libre tout de suite.
S'adresser à René Byser,
à Onnens (Vaud). Tél.
3 12 09.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

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

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

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

et de nombreux objets dont le détail est
supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées. ]

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

Exposition des objets à la halle des ventes,
à 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.

A vendre à

DOMBRESSON
au centre du village, sur la route cantonale ,
en bloc ou séparément,

vaste immeuble locatif
avec garage, beau verger d'environ une pose ;
et un certain nombre de poses de terres
cultivables.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Max
Rommel, Dombresson. Tél. (038) 713 17.

CAFÉ
-buffet de gare, près
Neuchâtel , à vendre avec
Immeuble. Pour traiter ,
depuis Fr. 80,000.—. Re-
cettes Pr. 70,000.— par
an. Agence Despont Ru-
chonnet 41, Lausanne.

I A louer en plein centre de la ville I

I ATELIER B
I de 35 m2 i

j  au premier étage. Chauffage gêné- j
I rai , W.-C, installation de téléphone i
I existante.

I Les intéressés sont priés de faire I
I offres sous chiffres I. L 950 au I
] bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer appartement

de 5 chambres, sans con-
fort, l pièce sur rue uti-
lisable comme magasin
ou dépôt ; vastes dépen-
dances. Libre dès le 1er
mars. ïfTCTDE J.-P. MI-
CHATJD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Chalet a Schonned ,
près Gstaad

appartement ensoleillé,
confort, 5 lits, libre. Les
conditions de neige sont
Idéales. M. Fraûtschi,
Skiservlce, tél. (030)
9 46 49.

A louer beau

LOCAL
de 80 m:, force, lumière,
eau, W.-C, entrée par
petit vestitmle. S'adres-
ser à E.-A. Clottu frères ,
Hauterive. Tél. 7 51 02.

Entreprise industrielle de moyenne
importance du canton de Soleure
cherche un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant un peu de pratiqu e ou sortant
d'apprentissage pour son service ex-
portation et comptabilité. Bonne
occasion de perfectionner son alle-
mand. Semaine de 5 jours. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et certificats sous chiffres F. I.
946 au bureau de la Feuille d'avis.

Maçon-carreleur
expérimenté et de confiance, serait
engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti toute l'année. Condi-
tions intéressantes pour ouvrier capa-
ble . — Faire offres sous chiffres AS.
62246 N. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Neuchâtel.

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
NEUCHATEL
cherche une

JEUNE EMPL O YÉE
en qualité d'aide au service de la

comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

LE GRAND VERGER A LUTRY demande

institutrice interne
ayant grande expérience de l'enseignement
du français à des élèves anglo-saxonnes, et
de la vie de l'internat. — Faire offres avec
références et photo à la direction.

Pour entrée immédiate ou époque à
convenir, nous offrons: une place de

CHAUFFEUR DE FOURS
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Emploi intéressant et bien
rétribué pour personne de bonne
constitution. Place stable. Postula-
tions avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'Usine à gaz
de Tavannes S. A., à Tavannes.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
bien au courant des écots et prix de revient.
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Case postale 7003, la Chaux-de-
Fonds.

J* chercne
chambre

indépendante
meublée, dans le centre
de la ville ou dans les
proche» environs. Faire
offres sous chiffre» E. H.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
région de Peseux, Be-
vaix, Balnt-Aubln

une villa
ou une maison de cam-
pagne. Ecrire sous chif-
fres I. H. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUX PARCS
Ménage tranquille et sol-
vable cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

logement
de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres sous chif-
fres L. O. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche, dans le haut de
la ville, pour le 24 avril,

CHAMBRE
à loyer modeste, au so-
leil. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple dans la cin-
quantaine, fonctionnaire
sans enfant , cherche im-
médiatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 2 à 3 pièces. Télé-
phone 5 60 77.

Couple tranquille cher-
che

appartement
de 2 H à 3 pièces, région
Neuchâtel - Corcelles. —
Adresser offres écrites à
C. E. 916 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 salle 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.

Fonctionnaire marié
sans enfant cherche
appartement de

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

Jolie chambre pour
jeune fille. Tout con-
fort. Libre immédia-
tement. Tél. 5 2716.

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

Jolie chambre chauf-
fée à louer à demoiselle.
Visiter à partir de 10 h.
Château 4, rez-de-chaus-
sée.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me
étage.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

STUDIO
non ou partiellement
meublé. Confort et Im-
meuble modernes, salle
de bains, cuisine, déva-
loir, ascenseur. Adresser
offres écrites à T. O.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à deux lits. Possibilité
de cuisiner. Tél. 5 23 47.

Chambre meublée avec
part à la cuisine et à la
salle de bains à louer
immédiatement. — Télé-
phone 5 55 49.

A louer grande cham-
bre meublée indépen-
dante à la rue du Mu-
sée, côté quai Osterwald.
Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre pour demoi-
selle, part à la salle de
bains. Visiter entre 11 h.
et 13 h. J.-J.-Lallemand
No 1, 3me à dTOite.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél . 5 39 87.

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

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

-
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Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière.

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

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

—^̂ —M^—gïMlii
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JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pour-
talès, NeuchAtel.

Importante manufacture de renommée
mondiale engage, pour sa succursale
de Genève

visiteur d'échappements
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées, avec préten-
tions , sous chiffres H 35735 X Publi-
citas, Genève.

Pour compléter notre personnel, nous
cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, pour notre rayon de con-
fection pour dames,

PREMIÈRE
VENDEUSE
connaissant à fond la branche, ayant
de l'initiative et pouvant participer aux
achats, ainsi que

BONNE
VENDEUSE

pour notre rayon mercerie-laine.

Personnes capables, parlant le français
et si possible l'allemand , sont priées
de faire offres, avec certificats , photo
prétentions de salaire et date d'entrée,

Aux grands magasins
Galeries du Marché, le Locle

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Adresser offres
manuscrites et si possible certificats à V.
Vuilliomenet & Cie S. A., Grand-Rue 4, à
Neuchâtel.

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engagerait :

pour ses magasins d'alimentation,

vendeuses
connaissant bien la branche, actives,
honnêtes, ayant de l'entregent ;

pour son service de laiterie,

homme
sérieux, propre et travailleur, de pré-
férence marié, âgé de 25 à 30 ans.

Faire offre détaillée avec certificats,
prétentions de salaire ou se présenter
à la direction, Sablons 39, Neuchâtel.
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1 Mécanicien 1
| de précision (
g sachant mettre la main à diffé-
g rents travaux (en particulier j |
m entretien et transformations de
H machines) est cherché par en- g
g treprise biennoise.

= . Les offres sont à adresser sous =
| chiffres E 94112 U à Publicitas g
g S.A., Bienne. §j
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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.

Sommelière
est demandée pour res-
taurant à Salnte-Orolx.
Eventuellement débu-
tante. Gain Fr. 400.— à
500.— par mois, nourrie,
logée. Congés réguliers.
Entrée fin mars. Offres
écrites avec références
sous chiffres P 444-2 E
à Publicitas, Yverdon.

• •
FOURRURE

CHAPELLERIE

engagerait tout de suite

VENDEUSE
Salaire et activité intéressantes.

Place stable.
Faire offres : 29, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds% è
Nous cherchons pour le kiosque d»
la gare, à Neuchâtel, ainsi que pour
d'autres dépôts

vendeuses
Les débutantes dans la branche son t
instruites.
Connaissance de la langue alleman-
de exigée. Conditions de travail et
prestations sociales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur
l'activité exercée jusqu'ici avec co-
pies de certificats et photos sont à
adresser à la

Société anonyme Le Kiosque
à Berne.

Nous cherchons pour
le mois d'avril

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, pour
aider dans boulangerie.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bon gain et vie
de famille assurés. Offres
à W. Weber, boulange-
rie - café, Laufcnbourg
(AG) .

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

On cherche

VENDEUSE
pour laiterie - épicerie
dans les environs de
Neuchâtel . Adresser of-
fres sous chiffres p 2220
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche

JEUNE HOMME
sortant de l'école pour
les courses et petits tra-
vaux d'atelier. Paire of-
fres ou se présenter chez
E. Notter, tapissier-déco-
rateur, Terreaux 3, Neu-
châtel.

URGENT
Pour la période du 10

mars au 4 avril , nous
cherchons, pour ménage
soigné de deux personnes
et d'un bébé,

employée de maison
qual ifiée et active, nour-
rie et logée, ou femme
de ménage à la Journée.
Bonnes conditions. Télé-
phone (038) 5 84 74.

Commerce d'horlogerie cherche

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

IMPRIMERIE LAUSANNOISE cherche pour
son service de publicité (administration des
annonces de différents périodiques)

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile sténodactylographe, bilingue, conscien-
cieuse, capable de rédiger seule. Place agréa-
ble et indépendante, congé 2 samedis par
mois. Entrée au plus tôt.
Offres avec prétentions et références sous
chiffres PN 60333 LB à Publicitas, Lausanne.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
on demande

VENDE USE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

Salaire fixe Fr. 650.—
plus intérêt à la vente jusqu 'à 150 fr.
par mois pour personne qualifiée. En-
trée immédiate ou à convenir. Offres
manuscrites et photos à H. K. 949 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche

jeune fille
pouvant s'occuper de petits travaux

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

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

HOPITAL - HOSPICE A FRIBOUBG
cherche

personn e
sérieuse pour aider aux malades (fem-
mes) et à l'étage. — Faire offres sous
chiffres P. 11,571 F. à Publicitas,

Fribourg.

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

employée de fabrication
connaissant boites , cadrans et aiguil-
les pour sortie et rentrée du travail.
Débutante serait éventuellement mise
au courant.
Faire offres sous chiffres P. 2198 N.,
avec certificats, prétentions de sa-

b laire et date d'entrée à Publicitas,
Neuchâtel.

«-i

Jeune fille sortant de l'école secondaire
cherche place comme

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche Jeune

sommelière
parlant le français et
d'allemand. Débutante
acceptée. Tél. 6 33 28.

On cherche un

domestique
de campagne

Tél. 7 54 50.

Chauffeur-livreur
serait engagé tout de
suite, par maison de vins
du vignoble, pour le ser-
vice des livraisons dans
toute la Suisse. Permis
poids lourd et autos.
Connaissance de l'alle-
mand. Adresser offres
écrites avec références à
G. J. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIERE
On cherche Jeune fille,
débutante acceptée. Vie
de famille assurée, con-
gés réguliers. Envoyer
photo. Téléphoner au
(038) 9 2331 au Buffet
de la Gare, Travers, John
Perrinjaquet.

Nous cherchons une
personne dans la tren-
taine, en qualité de

dame de buffet -
lingère

ainsi qu 'une
fille d'office

Se présenter au Restau-
rant neuchâtelois, fau-
bourg du Ijac.

Mécanicien
chauffeur

possédant permis poldi
lourds, trouverait plexs
dans garage du Vignoble.
Entrée immédiate. -
Adresser offres écrites i
D. G. 944 au bureau dl
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains et bon
traitement assurés. Faire
offres par téléphone au
No (038) 9 10 35.

On cherche une

sommelière
pour le 15 mars. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31. •• ¦ •

Dans localité près d'
Neuchâtel

apprenti
coiffeur

pour messieurs est cher-
ché. — Adresser offres
écrites à R. S. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
ayant fréquenté 5 ane
l'école secondaire, cher-
che place

d'apprentie de bureau
ou de commerce â Neu-
châtel ou aux environ».
Faire offres sous chif-
fres C. F. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

PERSONNE
pouT quelques heures de
ménage par semaine. —
Tél . 5 25 54.
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Conserves Hero Lenzbourg

f  J Pour votre prochaine lessive
*•"• " PI demandez une démonstration de la nouvelle

F ? ELAN - COMBI
TX—, I J qui bout, lave, rince et essore

La machine qui vous étonnera par son travail rapide,
sa fabrication et son prix

De dimension réduite, elle a été conçue spécialement
pour la cuisine et la salle de bains

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CIE Appareils ménagers NEUCHÂTEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21
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50
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A vendre

piano d'étude
brun. Prix 250 fr. Télé-
phone 5 47 85.

'A vendre un

vélo d'homme
une machine à tricoter ;
prix avantageux. S'adres-
ser le soir : Seyon 22 ,
2me étage. Tél . 6 91 21.

A vendre

pousse-pousse
blanc en très bon état ,
35 fr.; une marmite à sté-
rlllfier pour le gaz, 20 fr.
Tél . 8 25 5®.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu 'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler. Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre alcaline (non aci-
de) assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Combat
l'excès d'acidité et élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Le plus grand choix

de meubles modernes

<̂1̂ :.; _ .... . .. y ŷZ :: J
Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1, 2
et 3 portes, commodes, divan, étagères à
livres, petits meubles combis, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale
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... aujourd'hui ma soeur et mol ^̂ ^- .
avons été chassés après le y  ̂Rr
dtner. Maman m'avait envoyé W^  ̂qj
acheter un autre café, pour / '. Jf
changer, et papa s'en est Xj C
rendu compte... / •

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Grand arrivage de mk

POISSONS I
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

DEUX BLOUSES
DACRON ET NYLON
DES TISSUS <SANS SOUCIS >

• Jr . f,
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COQUETTE BLOUSE BELLE BLOUSE NYLON
DACRON IMPRIMÉ RAYÉ TRAVERS »
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Armoire
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penderie, bols dur , 135
francs, port payé. —
W. Kurtlî, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone 24 66 66.

Voyez notre vitrine de
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pour rideaux

Prix Intéressant . E. Not-
ter, Terreaux 3. Télé-
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ÉCHALA S
1er choix, de mosets, sulfatés, huilés ou
bruts , livrés à la vigne. — Scierie de
Colombier S.A., tél . 6 32 27.



SÉANCE DE POÉSIE CHEZ MOLIÈRE
Le théâtre sur les bords de la Seine

Le signataire de ces lignes, auquel
— il y a vingt-cinq ans — furent
favorables les spectacles poétiques
de la Comédie-Française d'alors, au-
rait certes mauvaise grâce à se com-
plaire à récriminer sur la façon
dont elles sont organisées ; ce qu 'il
se permet ici ce ne sont donc pas
des remarques-critiques, mais des
conseils qui évidemment se per-
dront en cours de route et ne tom-
beront guère que sous les yeux de
nos lecteurs. Qu'importe : il fallait
que ce fût dit !

Il est plus difficile , surtout de
nos jours où la poésie n'a plus
guère de prestige que sur un pour-
centage très restreint d'auditeurs ,
d'orchestrer une séance de poésie
que de mettre au point un specta-
cle dramati que. Le don de bien
jouer est dévolu à beaucoup d'êtres
d'aujourd'hui ; le don de bien dire
est dispensé plus rarement. Beau-
coup d'êtres savent se déguiser
corps et âme ; peu sont favorisés
de la transcendance ineffable. Or ,
on ne peut bien dire les vers sans
être, par quel que chose, poète au
fond de soi ; et les poètes de-
viennent de plus en plus rares ,
hélas !

Ce qui fit d'abord l'attrait , rue
de Richelieu , des trois séances con-
sacrées à Hugo , Baudelaire et Mus-
set , ce fut la présentation si
extraordinairement vivante que
notre chère Béatrice Dussane a
faite des trois poètes, que nous
avons eu l'impression d'apprendre
sur eux quel que chose encore...

Quant aux diseurs ? D'abord fai-
sons-leur remarquer que n'ayant
partici pé chacun au plus qu 'à deux
de ces séances, ils auraient pu
vraiment par égard pour la
Comédie-Française , pour le public
et

^ 
surtout pour les poètes eux-

mêmes, prendre la peine d' appren-
dre les 15 ou 20 strop hes que la
plupart avaient à dire et dont ils
n 'ont fait que lire (sinon déchif-
frer !) les textes.

C'est là le seul reproche que
timidement nous leur ferons.
Comment ' leur reprocher une âme
dont les .tendances vont vers un
autre idéal que celui dont ils au-
raient à approcher ces jours-là ?

Au rest e", ne se désintéressc-t-on
pas officiellement de ces évocations
auxquelles on ne nous convie
guère que pour satisfaire les quel-
ques survivants des climats moins

Prince immatériel du mag ique royaume
Où sur la lèvre , tout se fa i t  miel ou nectar,
Sous les p ieds nus rosée et velours sous la paume
Où sans honte est la joie et le baiser sans dard,

Ah I Ré pands sur nos fronts  — seule manne féconde —L' essaim de diamants de ton ciel fabuleux !
De ton s o u f f l e  ténu , mais qui balaie un monde,
Comme s'il se gonf lai t  d' un vent miraculeux.

Déchaîne à l'horizon la tornade sp lendide !
Change , ô sourcier d'Amour de l'éternel Cana,
L'écume empoisonnée et la vase fé t ide
En des f l o t s  où la houle eût des sons d'hosannah t

Jean MANÉGAT.

réalistes ? Autrement — et d'autant
plus que de décennie en décennie ,
on voit se gâter ou se perdre un
peu plus cet art de dire — on
instituerait au Conservatoire une
classe de diction poétique, pour
laquelle serait tout désigné (puis-
?[ue déjà il y professe ou y pro-
esse) l'admirable , l'uni que diseur :

Henri Rollan que , par bonheur ,
nous allons retrouver plus loin.

Certes , on n 'infiltrerait pas chez
les jeunes gens un don mal conci-
liante avec leur nature ; du moins
éviterait-on certains massacres qui
font grincer des dents les obstinés
de l'harmonie , les maniaques du
rythme observé ! Dans les poèmes
de forme classique , romantique ,
parnassienne, ceux qui forment
l'arsenal de notre lyrisme, rythme
et mélodie seraient au moins va-
guement respectés. Quant aux très
modernes, libérés de toute loi
prosodi que , on ne saurait imaginer
pour eux une école ou une tech-
nique de diction , puisqu 'on ne
trouve aucune constance de dé-
ploiement dans leurs vers, ou que
chacun , en ce qui concerne le
rythme, va dans un sens particulier
(ceci dit sans intention péjorative ;
beaucoup ont une grande valeur
et il faut bien un renouvellement
d'une marche en avant de l'art).

De tous les diseurs d'hier —
revenons à lui — Henri Rollan
sut se détacher lumineusement , et
représenter une compensation assez
large des mécomptes dus à cer-
tains autres , pour que nous soyons
sortis de ces séances sur une im-
pression réconfortante ; qu 'il dise
(comme ce fut le cas) de l'Hugo,
du Musset et du Baudelaire , ou
qu 'il récite les vers de poètes
moins illustres , il ressent à un
tel degré tout ce que ceux-ci y
ont répandu de leurs joies et de
leurs douleurs , de leurs angoisses
ou de leurs aspirations , qu 'il s'éta-
blit entre eux et lui cette jonction
idéale , d'où surgit le poème dans
la plénitude de sa beauté de fond
et de sa beauté verbale.

Et nous pouvons d'autant mieux
terminer par ces trois strophes
de l'un de ceux qui ont eu le
privilège d'être servis et grandis
par Henri Rollan , qu'en ces lignes
sur les séances lyri ques elles de-
meurent dans leur cadre , glorifi-
catrices qu'elles sont du poète
rêvé !

Encore une victoire
finlandaise à Lahti

Les champ ionnats du monde (disci-
plines nordiques; se sont poursuivis
lundi à Lahti par l'épreuve de fond
(15 km.) du combiné nordique, qui
a donné les résultats suivants :

1. Paavo Korhonen , Finlande, 51'32"4;
2. Herulf Berntsen , Norvège, 52'51"6 ; 3.
Gunder Gundersen, Norvège , 52'52"1 ; 4.
Louis-Charles Golay, Suisse, 53'28"1 ;
5. Arne Barhaugen , Norvège , 53'39"1 ; 6.
Pekka Ristola, Finlande, 53'43"1 ; 7.
Mikhaïl Prjahin , UBSS, 53'47"2 ; 8. Sepp
Schiffner, Allemagne occidentale , 54'02"2;
9. Tormo Knuteen, Norvège, 54'06"9 ; 10.
Vlastlmll Melich , Tchécoslovaquie, 64'
14"3 ; 11. Vitezslav Lahr, Tchécoslova-
quie, 54'26"6 ; 12. Nikolal Gusakov, UBSS,
54'36"5 ; 13. Sverre Stenersen, Norvège,
54'46"1 ; 14. Gunther Elauer , Allemagne
occidentale , 55'11"9 ; 15. Kauko Pusenius,
Finlande, 55'14"; 16. Frantlszek Gron-
Gaslenica , Pologne, 55'19"4 ; 17. Enzo
Perln , Italie, 55'26"3 ; 18. Georg Thoma,
Allemagne occidentale, 55'42" ; 19. Leo-
nld Fedorov, TJRSS, 55'42"7 ; 20. Alols
Leodolter, Autriche, 56'05"6. Puis : 24.
André Reymond, Suisse, 56'23".

Le vainqueur du fond , Paavo Korho-
nen, remporte le combiné nordique.

Les Suisses pour Saint-Anton
Les skieurs suisses suivants , accom-

pagnés par le délégué de la FSS ,
qui fonctionnera comme chef d'équi pe ,
S e p p  Immoos , ainsi que par le repré-
sentant helvétique au comité Iian-
dahar , Ernest Gertsch , sont partis
lundi tfe Zurich pour participer aux
courses de l'Arlberg-Kandahar 1958 à
Saint-Anton :

Frieda Daenzer (Adelboden) ,  Margrit
Looser (Adelboden) ,  Anncmarie Waser
(Bannal p ) ,  Hedi Beeler (S toos) ,  Mi-
chèle Cantova (Vi l lars) ,  Fredy Brup-
bacher (Zurich) ,  Roland Blaesi (Len-
zerheide) ,  Robert Reich (Klos ters) ,
Jean-Louis Torrent (Crans) ,  Robert
GrUnenfelder , Georg GrUnenfelder
(Wangs ) , Flurin Andeer (Verbier) ,
Ami Giroud (Verbier),  Roman Casty
( Z u o z ),  Roger Staub (Arosa),  Willy
Forrer ( W i l d h a u s ) ,  Ruedy Wyrsch
(Wengen),  Albert Schlunegger (Grin-
de lwald) ,  Simon Biner (Zermatt)  et
Alois Perren (Zermatt) .

Grand-mère (par alliance) du prince Rainier
la princesse Gtiyslaine remonte sur les planches
La princesse Ghyslaine de Mo-

naco, veuve du prince Louis II ,
grand-p ère de Rainier III , l'actuel
souverain , revient à ses premières
amours : le théâtre. Sa dernière
production remonte à une dizaine
d' années. Elle avait joué «L'Aig lon»
sur la Côte d 'Azur. C' est sur cette
même Côte d'Azur qu 'elle a choisi
de faire  sa rentrée , au théâtre du
Palais de la Méditerranée , à Nice ,
dans une p ièce inédite de Paul Ni-
voix : « Madame Avril ». La p ièce ,
après ce premier rodage , sera jouée
à Paris.

Quelles sont les raisons qui ont
poussé la princesse Ghyslaine à
faire  une nouvelle apparition sur
scène ? Des imp ératifs  matériels
d' abord : la rente qui lui était al-
louée était devenue insuf f i sante  et
aussi des raisons sentimentales :
elle a la nostal gie de son ancien
métier.

— Le palais princier s est mon-
tré très compréhensif A mon
égard. On m'a seulement deman-
dé de ne pas utiliser le nom des
Grimaldi dans ma nouvelle carriè-
re. Je n'en avais d' ailleurs pas l'in-
tention.

C' est p our cela que Son Altesse
Sérénissime , la princesse Ghyslaine
de Monaco est devenue sur les a f -
f iches  Ghyslaine tout court.

« Madam e Avril » est une comé-
die policière en trois actes. L' ac-
tion se déroule à Nic e pendant les
fê tes  du carnaval , dans l 'hôtel par-
ticulier d' une jolie femme , Mme
Avril , alias Gh yslaine. Ayant de
son amant une coquette -fortune ,
elle exerce la profession de prê-
teuse sur gages à un taux jugé à
juste titre usuraire. L'intrigue po-
licière roule autour d' une fabuleu-
se rivière de diamants que la fa -
mille du défunt  protecteur de la

séduisante Mme Avril avait en vain
réclamée et que le neveu dévoyé
du « de cujus » prodi gue découvre
en même temps qu 'il f ai t  la con-
naissance de sa richissime proprié-
taire.

Dans la salle , on remarqif ait dans
une avant-scène un beau jeune
homme blond de vingt-trois ans ,
Gabriel Brûlé , le f i l s  de Ghyslaine
et du comédien André Brûlé , son
premier mari.

La Belle
et le

Clochard

un nous écrit :
Nous sommes particulièrement heu-

reux de signaler le succès que vient
de remporter à Paris le premier récital
don né par notre compatriote Madeleine
Vivot, à l'Ecole normale de musique.
Madeleine Vivot avait déjà eu d'excel-
lents contacts avec des auditions à
Paris et en province, mais cette soirée
just i f ie  les espoirs que l'on pouvait
fonder sur son avenir.

La cantatrice , qui possède une fort
belle voix de cont ralto, pur et bien
timbré, a démontré combien son art
du chant s'était développé, à la faveur
d'un programme qui , commençant par
les Italiens et Haendel , poursuivait par
Schubert et Brahms , Fauré et Debussy,
pour aboutir à Manuel  de Failla (et
que des € bis » ont conduite jusqu'aux
« Negros Spirituals »). Accompagnée de
façon tout à fai t  remarquable par Suzy
Desaleux-Chéreau , elle a chaulé tou-
jours les versions originales (donc cinq
langues) avec la même qua l i t é  de pro-
nonciation et surtout , elle a fai t  preuve
d'une compréhension musicale et d'une
sûreté d'interprétation dignes d'éloges.

A son succès nous sommes heureux
d'associer le nom de son professeur ,
Colette Wyss , qui a laissé ici un vif
souvenir et prolonge dans son en-
seignement sa grande carrière.

P. M.

Succès d'une cantatrice
neuchateloise à Paris

Que feront les Russes
contre les Français

et les Belges ?
Le tournoi in te rna t iona l  sur courts

couverts de Moscou débute aujourd 'hui
avec la partici pation de tennismen
français et belges.

Si , jusqu 'à présent , en connaî t  les
formations française avec Paul Rémy,
Robert Hail let , Suzanne Le Besnerais
et Josette Billaz , et belge avec Jacky
Brichant , Phili ppe Washer, Christiane
Marcelis , par contre, la partici pation
soviéti que n'est pas encore offi cielle-
ment arrêtée.

La fédération russe s'assurera sans
doute le concours des dernières ve-
dettes des champ ionnats  d'hiver , qui
viennent d'avoir lieu. Dans ces compé-
titions , Andreev a remporté pour la
5me fois le t i tre du simp le messieurs
après avoir tr iomp hé diff ici lement de
Boitzov (4-6, 6-4, 2-6, 6-0, 6-1) et
du jeune Potanine (17 ans) en cinq
sets également.

Ces trois hommes paraissent être
pour le moment les meilleurs repré-
sentants soviéti ques et ils serom cer-
tainement retenus avec Fridland , et
sans doute quel ques jeunes espoirs,
comme par exemple Dakars (20 ans).

Chez les dames , Valeria Kouzmenko
est certaine, car elle a remporté le
titre hivernal , en battant à la surprise
générale E. Larina. La fédération so-
viéti que fera sans doute aussi appel
aux meilleures joueuses de la saison
dernière, M. Elianiva et V. Phili ppova.

VOLLEYBALL
Importantes décisions

de la Fédération
internationale

Le comité central de la fédération
Internat ionale  de volleyball , réuni à
Monaco , a pris d'importantes décisions.
Tout d' abord , l' organisat ion des cham-
p ionnats  du monde 1060 a été confiée
au Brésil ; la Pologne, qui étai t  éga-
lement candida te , s'é tant  désistée en
faveur des Sud-Américains.  Les cham-
pionna t s  d'Europe 1058 seront d isputés
à Prague, du 30 août  au 12 septembre.
Le calendrier d'autres épreuves inter-
na t iona les  a été ainsi fixé : tournoi
des trois cont inents , sur inv i ta t ion , à
Paris, du 12 au 27 septembre 1058 ;
tournoi  in ternat ional  de Bruxelles dans
le cadre de l'Exposition i n t e r n a t i o n a l e ,
du 5 au 11 ju i l l e t , avec pour têtes
de série la Pologne , la Tchécoslova-
qu ie , la R o u m a n i e  et un quat r ième
pays à désigner. Enfin , les délégués
ont voté à l'u n a n i m i t é  une  motion
adressée au comité i n t e rna t i ona l  ol ym-
pi que dans laquelle la fédération
in te rna t iona le  de vol leybal l  « prie ins-
tamment  le CIO d'envisager l' orga-
nisa t ion  d'un tournoi masculin de
hu i t  équi pes aux Jeux de Rome de
1060 ».

Le skieur Roger Staub ne Bait plus
où donner de la tête. Il est harcelé
de demandes d'autographe. Les au-
tres champions suisses, Frieda Dan-
zer et GeorgeB Schneider , continuent
à noircir du papier , mais à en juger
par leur attitude , ils semblent éga-

lement saturés.

La rançon de la gloire
Des divergences subsistent

chez nos athlètes
Quarante-huit sociétés étaient ' re-

présentées à l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse d'athlétisme
amateur, tenue à Fribourg.

Quel ques changements furent  appor-
tés à l'ordonnance des compétitions.
Ces modif ica t ions  concernent avant
tout la nouvelle réglementat ion des
juniors  et l'adjonction des catégories
écoliers et seniors aux champ ionnats
par équi pes.

Dorénavant la fédération exigera
que les athlètes désireux de partici per
aux champ ionnats suisses individuels
réussissent, au cours des champion-
nats régionaux , des performances dont
les minimums seront fixés ultérieure-
ment.

Le champ ionnat  régional de la Suis-
se orientale se déroulera à Lucern e
et non à Zurich, comme il avait été
primit ivement  prévu. En 1059, Bâle
organisera les champ ionnats suisses
in dividuels  pour dames et messieurs»
tandis que les courses de relais seront
confiées à Lugano, le marathon à
Sierre et le cross-country à Saint-
Gald .

Enfi n, la commission inter-fédéra-
tions donnera prochainem ent connais-
sance de la liste des performances
min imums qui devront être atteintes ,
deux à trois fois au moins, par les
athlètes appelés à se rendre à Stock-
holm pour les champ ionnats d'Europe.

A l'issue de cette assemblée, la
F.S.A.A. a publié un communiqué  dans
lequel ell e fait  état des divergences
qui subsistent entre sa position et
celle de l'A.F.A.L., au sujet des moda-
lités destinées à régir la future fédé-
ration unifiée.
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Problème No 653

HORIZONTALEMENT
1. Adresse. — Détecteur de T.S.F.
2. Rat ion  de taf ia .
3. Est chaussée partiellement. — En-

dui t  tenace et herméti que. — Me-
sure céleste.

4. Pronom. — Grimace.
5. On y trouve parfois des croûtes et

des navets. — Souverain d'Afri que.
6. Fils de Jacob. — C'est souffrir

joyeusement.
7. En forme de peigne. — Dans la

gamme.
8. Restes de bière. — Cardinal. —

Possessif.
9. Qui abat les forces.

10. Entreprise. — A bout de service.
VERTICALEMENT

1. Refuges. — Tricherie.
2. Agréments du chant.
3. Fait tomber. — Le grau en est pe-

tit. — Pré position.
4. Qui exprime la joie.
5. Quand on en prend , on n'en sau-

rait trop prendre. — Il t in t  à Athè-
nes une école de déclamation.

6. Pied de veau. — Tanière.
7. Affa i re  de hasard.
8. Préposition. — Grande peine. —

Lettre de l'al phabet hébreu.
9. Belles de jour.

10. Cherche à surprendre . — Trace.

Solution du problème No 652

«k Match International de natation à
Wuppertal : Allemagne - Hollande 114-
109.
( )  Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions (match retour) , à Ettel-
bruck : Royal IV de Bruxelles bat Etzella
Ettelbruck 63-36. Royal IV avait déjà
gagné à l'aller par 82 à 43 et rencon-
trera l'A.B. Villeurbanne (France), le
vainqueur devant à son tour être opposé
au vainqueur du match Real Madrid
(Espagne) - F.C.B. Lisbonne (Portugal),
pour le compte de la poule D.
fl Championnat du monde de hockey
sur glace, à Oslo : Tchécoslovaquie bat
Pologne 7 à 1 (4-0 , 2-0, 1-1).
Q Rencontre intervilles de gymnastique
Paris - Zurich : 226 ,55-231,65. Classement
Individuel : 1. Max Benker (Z) ,  47,85;
2. Raymond Dot (P) , 47,80 ; 3. Edy Tho-
ml (Z),  47 ,20; 4. Hermann Thomi (Z),
47,10.
0 Tournoi International de tennis de
Miami. Finale du simple messieurs :
Budge Patty, Etats-Unis, bat Gardner
Mulloy, Etats-Unis, 6-4, 6-2 , 6-4. Finale
du double messieurs : Budge Patty -
Gardner Mulloy, Etats-Unis, battent Jack
Frost - Johann Kupferburger, Etats-Unis -
Afrique du Sud, 7-5, 7-5.

Football
Championnat de ligue A

9 mars : Chaux-de-Fonds - Chiasso ;
Grasshoppers-Blenne ; Granges-Young
Fellows ; Lausanne-Belllnzone ; Luga-
no - Urania ; Servette - Winterthour ;
Young Boys - Bâle.

Championnat de ligue B
9 mars : Concordia-Cantonal ; Lu-

cerne - Thoune ; Nordstern - Soleure ;
Schaffhouse - Berne ; Sion - Fribourg ;
Yverdon-Malley ; Zurich-Longeau.

Ski
3-9 mars : championnats du monde

de disciplines nordiques à Lahti.
7-9 mars : courses de l'Arlberg-Kan-

dahar à Saint-Anton.
9 mars : Journée de ski à Granges;

derby de l'Elger à Marbach ; course
du Jochpass à Engelberg ; slalom aux
Monts-Chevreuils ; coupe Mackenzle à
Lenzerhelde ; derby du Roggenstock
à Oberiberg ; slalom à Schwefelberg-
Bad ; derby du Rosswald à Brigue ;
course d'estafettes à Saint-Imler.

Hippisme
6-9 mars : concours hippique de

Davos.
Tennis de table

3-9 mars : championnats d'Europe à
Budapest.

Boxe
8 mars : finale du championnat

suisse à Lucerne.
Natation

8 mars : réunion internationale à
Zurich.

Gymnastique
9 mars : demi-finales du champion-

nat suisse individuel aux engins à
Bâle et à Uster. *

Motocyclisme
9 mars : cross à Bienne.

Cyclisme
3-5 mars : Six Jours de Zurich .
9 mars : course pour amateurs sur

route à Lugano.
Athlétisme

9 mars : championnats régionaux de
cross à Zurich, à Fribourg, à Bâle ,
à Sierre et à Lugano.

Sport militaire
9 mars : course d'estafettes du Tog-

genbourg.
Hockey sur glace

3-9 mars : championnat du monde
à Oslo.

Handball
3-9 mars : championnat du monde

de handball en salle à Berlin.

9 La Fédération sportive suisse des
groupements corporatifs (Schwelzer Fir-
menspart-Verband ), dont la désignation
en allemand par les Initiales S.F.V. cor-
respondait désormais à une abréviation
identique à celle de la nouvelle Associa-
tion suisee de football , a décidé de les
modifier en S.F.S.
£ Bellinzone et Grasshoppers se sont
mis d'accord pour disputer leur demi-
finale de coupe suisse de football lundi
de Pâques , à Zurich. Bellinzone renonce
donc à l'avantage que lui avait accordé
le tirage au sort.
O Le championnat d'Allemagne de hockey
sur glace a été remporté par E.V. Ftls-
sen, qui est sorti vainqueur du tour fi-
nal.
O Par sa victoire sur Cortina (12-0) ,
MUaninter s'est attribué le titre de
champion d'Italie de hockey sur glace.

Demi-finale passionnante
à Zurich-Altstetten

La demi-finale du champ ionnat  suis-
se aux engins disputée à Zur ich/Al t -
stetten a permi aux 700 spectateurs
présents d'assister à une lutte pas-
s ionnante  entre Fehlbaum, Kiinzler
et Schwarzentruber.

Voici les résultats :
1. Roger Fehlbaum , Morges , Hans

Kiinzler, Bern e, et Hans Schwarzen-
truber , Lucerne , 47 ,80 p.  ; 4. Jose f
Knecht , Oerlikon , 47,70 p. ; 5. Fritz
Feuz , Berne , et Pierre Landry,  le Lo-
cle, 47,50 p. ; 7. Walter Zulliger , Lu-
cerne , 46,30 p. ; 8. Werner Fitze , Lu-
cerne, 46 ,10 p .  ; 9. Max Baumli , Oerli-
kon , i5 ,80 p. ; 10. Kurt Vanza , Lu-
cerne , 45,70 p. ; 11. Robert Lucy, Ber-
ne, 45,20 p. ; 12. Heinrich Dubach ,
Bern e, 44 ,80 p.

Meilleures performances aux eng ins ,
barres parallèles : Fehlbaum , Landry
et Feuz , 9 ,70 ; cheval-arcons : Knecht
9,70 ; anneaux : Knecht , 9,80 ; exer-
cices à mains libres ; Kiinzler, 9,70 ;
barre f ixe  : Landry et Schwarzentru-
ber, 9,70.

Les championnats du monde
La Suède, la Pologne (poule A), l'Al-

lemagne, la Norvège (poule B), la
Tchécoslovaquie , la Hongrie (poule C),
le Danemark et la Yougo slavie (poule
D) se sont qual i f iés  pour le tour f inal
des champ ionnats  du monde de hand-
ball en salle à sept ,

La Finlande , l'Espagne (poule A),
le Luxembourg, la France (poule B),
l 'Islande , la Roumanie (poule C),
l 'Autriche et le Brésil (poule D) ont
été éliminés à la suite des derniers
matches des poules éliminatoires :

Poule A, à Erfur t  : Suède bat Fin-
lande , 27-16 ; Pologne bat Espagne ,
25-11.

Poule B, à Berlin : France bat
Luxembourg, 41-18 ; Allemagne bat
Norvè ge , 19-9.

Poule C, à Magdebourg : Hongrie
bat Islande , 19-16 ; Tchécoslovaquie
bat Roumanie , 21-13.

Poule D, à Rostock : Danemark bal
Autriche , 22-18 ; Yougoslavie bat Bré-
sil , 22-9.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjourl
7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. Il h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., musique de films. 12.15, la
discothèque du curieux . 12.30, accordéon.
12.45, informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi , les gars ! 13.10, les varié-
tés du mardi. 13.30, solistes. 13.50, une
page de Rameau.

16 h., au goût du Jour. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, le point de vue
de... Marc Bernard. 17.40, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 18.45,
reportage sportif . 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, discanalyse. 20.30,
« La ville morte ». tragédie, G. d'Annun-
zlo. 22.10, vient de paraître . 22.30, Infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45. musique pour vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, Danse»
allemandes, de Mozart. 7.25, zum neuen
Tag. 10.15, une page de Schumann.
10.20, émission radi06COlaire. 10.50,
chants de Schumann. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
musique de film français . 1250, wlr
gratulleren . 12.30, Informations. 12.40,
concert d'opéras. 13.25, les beaux enre-
gistrements. 14 h., quelques propos sur
l'Australie.

16 h., musique de chambre de J.
Martin Kraus. 16.50, causerie. 17 h., or-
chestre S. Romberg. 17.30, causerie.
17 h., orchestre S. Romberg . 17.30. cau-
serie. 17.45, musique fra nçaise ancienne.
18.15. chœurs d'O. dl Lasso. 18.30, re-
portage. 18.45. carrousel de chansons.
19.20, reportage sportif . 19.30. Informa-
tions, écho du temps. 20.30, concert
svmphonlque. 21.40, théâtre contempo-
rain , causerie. 22.15, Informations. 2250,
musique de danse. 22.50, vos rêves en
musique. 23.15. reportage sportif .

TÉLÉVISION ROMANPE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.

Salie des conférences : 20 h. 15, Quatuor
hongrois.

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

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

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

nadette.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Colomb-

Béchar.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Sport-Toto
Le maximum de 12 points n'a été

obtenu par aucun concurrent lors du
concours de dimanche dernier. Voici
la liste des gagnants :

Trente-six gagnants avec 11 points
à 4287 fr. 35 ; 624 gagnants avec 10
points à 247 fr. 35 ; 6403 gagnants
avec 9 pointe à 24 fr . 10.

Loto-Tlp No 25 : le maximum de
4 points n 'a été obtenu par aucun
concurrent ; 60 gagnants avec 3 points
à 524 fr . 50.

Prix de consolation No 22 : 1739 ga-
gnants avec 30 points à 5 fr . 75.

DANS LE GROUPE I
DE TROISIÈME LIGUE
Peu de transferts

Il n'y aura pas de grands change-
ments parmi les équipes du groupe 1.
Nous avons déjà parlé d'un certain
nombre d'entre elles. Nous termine-
rons aujourd'hui notre petit tour
d'horizon avec Cantonal II, Béroch e,
Noiraigue, Colombier et Auvernier.

La « seconde s de Cantonal bénéficie-
ra pour ce second tour des services
d'Ofner (Comète) ainsi que de plusieurs
« réservistes » requallf lés. Un seul départ,
effectif cependant seulement depuis
mal : Schweingruber, qui s'en va... aux
Etats-Unis. Comme par le passé, Jean-
Pierre Schumacher fonctionnera comme
manager .

Béroche a cdnflé l'entraînement à
Paul-Ami Jeanneret. Une arrivée : Max-
daslnl du F.C. Cortalllod. Deux dé-
parts : Potntet (F.C. Comète) et J.-C.
Fehlbaum qui cesse toute activité pour
des raisons professionnelles.

Noiraigue, dont l'entraînement est dé-
sormais confié à Hegglln (Hauterive),
bénéficiera des services de Duvanel (re-
tour de Serrières) et de Jean-Pierre
Bosiger. Ces arrivées compensent les
départs de Thlébaud et d'Apothéloz.

Auvernler conserve tous ses anciens
éléments et récupère les excellents
Schwelzer (retour de Xamax) et Pla-
get, qui avait fait un stage en Angle-
terre. Il disposera également de Borel,
transfuge de Salnt-Blalse. Le chevronné
Rouiller , en fonotlon depviis 1053, con-
tinuera à diriger l'équipe avec l'aide
de J. Donazzolo. L'objectif du cham-
pion de groupe de l'an dernier est de
terminer ce championnat le plus près
possible du premier mais ses efforts
tendront surtout à ce que ses Joueurs
trouvent le maximum de plaisir à prati-
quer leur sport favori au sein du club.

Colombier enfin a perdu Dubey et
Fasnacht, lesquels sont retournés à leur
ancien olub : Comète pour le premier
et Hauterive pour le second. Ces départs
seront cepend ant compensés par l'arri-
vée de Maccabez (Gorgier) et de Ver-
naz (F.C . Murât. Valais). Quant à l'en-
traînement. 11 sera dirigé comme par le
passé par René Ray.
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La beauté , la réserve, la personna-
lité un peu mystérieuse d'Arlène
avaient produit sur lui un effet fou-
droyant. Cet amour dont il aimait à
nier , entre camarades , île caractère
absolu, ifl en connaissait aujourd'hui
la tyrannie. La petite Anglaise ré-
gnait en souveraine sur son cœur.
Pour la revoir , il multipliait les oc-
casions. Inconsciemment cruel , com-
me tous 'les amoureux , il oubliait Syl-
vaine et leurs projets tacites. Cett e
pet ite fill e pauvre et distante, parce
qu'elle le t rai ta i t  avec une indiffé-
rence d'autant plus mortifiante qu 'il
la devinait sans calcul , lui devenait
infiniment prérieuse. En sa pré-
sence, il oubliait d'être fat , et , tout
en s'étonnant naïvement que son
personnage, habituellement si recher-
ché, n 'obtint de sa part qu 'une ama-
bilité de commande, il n 'en poursui-
vait pas moins sa conquête avec ar-
deur. Trop épris pour se rendre
compte qu 'il exaspérait ainsi la ja-
lousie de Sylvaine, il accumulait les
maladresses.

Quelques jours passèrent encore.
Le printemps s'installait définitive-

les petites feuilles, déjà solides, fris-
sonnaient sous le vent d'avril.

Depuis le jour où il avait annoncé
aux jeunes filles la soirée du château
des Haies, Jérôme n'était pas revenu.
Il s'était contenté de téléphoner à
Jean-Jacques pour le prier de l'ex-
cuser auprès de Sylvaine. Obligé
d'accompagner Son père chez l'un
de ses gros clients de province, il
serait absent une huitaine de jours.

Rassurée par l'éloignement du jeu-
ne homme, l'aînée des deux sœurs se
montrait plus souple envers Arlène
dont elle écoutait les leçons de fa-
çon assez attentive pour en retirer
des résultats appréciables. Martine ,
qui la copiait volontiers, agissait de
même et le jeune professeur con-
naissait un répit qu'elle souhaitait
durable.

Un matin , Sylvaine entra , toute
souriante, dans le studio où les peti-
tes Rivière passaient le plus clair de
leur temps. Cette pièce leur était ré-
servée. Elles y recevaient leurs
amies, y avaient leur radio , leur
piano. C'était là aussi qu 'elles pour-
suivaient avec Mlle O'Brien , l'étude
de la langue d'Albion.

— Jean-Jacques a reçu une lettre
de Jérôme , annonça -t-elle, radieuse,
à sa sœur. Il doit rentrer après-de-
main. Je pense qu'il trouver a nos ro-
bes jolies. Un bal costumé, à cette
période de l'année , est une idée char-
mante et j'espère qu'il sera réussi.

Cette perspective la comblait d'aise
et «on visage habituellement dur s'en

ment . Arlène, éblouie, regardait la
rapide métamorphose du jardin.
C'était un déluge de couleurs et son
œil charmé se perdait dans cette fée-
rie polychrome, courait des hampes
mauves des lilas aux blancheurs fri-
leuses des cerisiers. Chargé de par-
fums confus, le vent passait , entraî-
nant  dans son sillage une ronde éper-
due de confetti soyeux et tendres.
Vibrant  et prodigue, le printemps of-
frai t  à la terre sa plus merveilleuse
parure . Plus claire sur son lit pier-
reux , l'automne enserrait de ses bras
d'argent la splendeur lustrée des ga-
zons neufs.

Bien qu 'il fût différent , le jardin
des Rivière rappelait à Arlène celui
de Kergoat... Reverrait-ell e jamais
ses grottes , ses charmilles , ses allées
de hêtres et sa poésie sauvage ? Un
regret la mordait au cœur quand
elle songeait à son charme pénétrant
fait de tous les souvenirs accrochés
comme des ravenelles à ses vieux
murs et jusque dans la chair rugueu-
se de ses arbres. Combien en avait-
elle gravé de ces noms, de ces ini-
tiales dont le temps éternise et gran-
dit le sceau puéril !

Tant de fois (ca r elle aimait ap-
puyer sa joue fraîche contre leur ru-
de éeorce) elle avait confié à ces
arbres sonores et mystérieux que
sont les grands peupliers les folles
pensées, les espoirs et les peines aussi
de son âme enfant ine .  Vertpré pos-
sédait d'admirables peupleraies et,
dès qu 'elle le pouvait , Arlène entrait
dans ces cathédrales végétales dont

trouvait comme détendu. EMe parais-
sait plus jeune.

— Ah 1 j'oubliais, reprit-elle au
bout d'un instant Ce soir, nous au-
rons trois invités. Mère vient de me
l'apprendre.

Martine, qui terminait laborieuse-
ment la traduction en anglais d'une
page de Saint-Exupéry, demanda ma-
chinalement :

— Qui est-ce ?
— M. Désiris, sa nièce et un ami

dont j' ai oublié le nom d'ailleurs.
— Ah ! ce fossile ! Heureusement

que Ghislaine sera là , car son oncle
est sans doute un brave homme, mais
quel rasoir !

— Pour nous qui ne connaissons
rien à l'archéologie ! Car il paraît
que, pour les initiés, c'est un maître !

Arlène écoutait silencieusement.
Un étrange sentiment de tristesse
l'envahissait. Bien qu 'elle n 'eût ja-
mais vu le savant, elle avait eu l'oc-
casion d'en entendre parler par Marc
pendant les quelques semaines où
aile avait mis ses notes au clair. H
paraissait le tenir en grande consi-
d ération. Songeuse, elle tressaillit
quand , s'adressant à elle, Sylvaine
demanda :

— Vous serez des nôtres, made-
moiselle O'Brien ?

En général , quand les Rivière re-
cevaient, elle se tenait assez volon-
tiers à l'écart et c'était peut-être, de
sa situation dépendante , un des avan-
tages qu'elle appréciait le plus, cette
liberté relative qu'on lui accordait .
Elle s'apprêtait à répondre de façon

négative quand Sylvaine la devança :
— Ne refusez pas, cette fois. Ghis-

laine est intéressante, elle a été trois
ans en Angleterre. Vous pourrez rap-
pel er vos souvenirs communs.

Arlène rougi t imperceptiblement.
Bien que sa mère fût Anglaise, elle
n'avait jamais mis les pieds outre-
Manche et s'inquiétait un peu des
questions que pourrai t lui poser Mlle
Désiris. D'un autre côté, l'idée de
rencontrer le savant l'attirait sans
qu'elle sût pourquoi. Elle accepta
donc.

La leçon , ce soir-là , fut écourtée
et Arlène se trouva libre plus tôt. Re-
montée chez elle , elle mit un certain
soin à sa toilette et revêtit sa petite
robe marine éclairée de piqué blanc
dont elle aimait la note discrète et
nette.

Prête, elle attendit l'heure du dî-
ner. Un rien de mélancolie flottait
dans son cœur, comme une brume
sur un paysage. Autrefois, elle ne
connaissait pas cette anxiété légère
qui touchait son âme ainsi que l'eût
fait l'aile d'un oiseau maléfique. Dé-
gagée de toute responsabilité, insou-
ciante et comblée, elle possédait un
magnifiqu e équilibre et ses rêveries
prenaient rarement une orientation
nostalgique.

Pour la première fois , elle se ren-
dit compte que quelque chose se mo-
difiait en elle, que ces deux mois pas-
sés chez des étrangers, dans des con-
ditions morales particulièrement dif-
ficiles, avaient marqué d'une em-
preinte profonde son jeune être mal-

léable. Comme le héros de « Vol de
nuit », elle commençait à découvrir
« l'humble bonheur des hommes > et
« qu'on est riche aussi de ses misè-
res », surtout quand elles contri-
buent à éveiller ces vibrations se-
crètes de l'âme, sans lesquelles l'hom-
me ne peut être , malgré le battement
de ses artères et le jeu perfectionné
de ses muscles et de ses articulations,
qu'un automate.

Jour après jour , Arlène décou-
vrait le vrai sens de la vie et l'en-
chantement mystérieux de cet en-
seignement la troublait d'une ivres-
se étrange. Parce qu 'elle devait dis-
cipliner ses révoltes , refouler ses
amertumes, cacher ses blessures
sous le masque du sourire , elle ap-
prenait la beauté de l'effort , la no-
blesse de la résignation , l'héroïsme
de certains silences et le prix de la
sérénité.

Perdue dans sa rêverie profonde,
elle sursauta quand la sonnerie de
la pendule égrena ses notes claires.
Allons , il fallait descendre , affron-
ter ces visages nouveaux , repren-
dre contact avec un monde dont el-
le venait de s'évader pendant ces
quel ques minutes de songerie.

Lentement , elle descendit les
deux étages qui la séparaient de la
salle à manger des Rivière. La por-
te du salon , grande ouverte , dé-
coupait sur la mosaïque du vesti-
bule doucement éclairé un rectan-
gle de lumière plus accentuée.

(A suivre)
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VO YEZ NOS VITRINES ET NO TRE RA YON
AU 2me ÉTA GE

Service des patrons Simplicity - Ringîer
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JLe grand homme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Une cigarette de luxe
ovale dans son

pouvoir. Sa carnere n a pas ete facile ; il a dû payer chèrement de sa personne, travailler emballage actuel
dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires ou ronde

avoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision qu'il IPf
prend, chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler.
Et cela jour après jour .. .J& Il en va de même pour Turmac-Superfiltre: ses débuts n'ont
pas été faciles; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée 

^^""Vvv
au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant Hk

^ «̂ 3&^.
ces sept dernières années : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette. /^SS^»  ̂
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Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie , à /x t̂isIPSrèylftiS^^P
ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui , à vous aussi — Turmac-Superfiltre / ^^&j$$?f^SïiS
apporte un plaisir inédit, en offrant depuis de nombreuses années / / / / .  ^%  ̂Lm

an goût absolument nouveau! £^̂ §j  ̂wf
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !

KBdiUlODLL
NEUCHAT EL

JEAKNERET COMBUSTIBLES
anciennement Ecluse 38,

a transféré son chantier à Serrières
chemin des Noyers, tél. 5 24 57.
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Le Club neuchâtelois d aviation
prend un essor réjouissant

En 1957 : 700 vols de planeurs, 1500 sorties d avions à moteur
Samedi a eu lieu la 31me assemblée

générale ordinaire du Club neuchâtelois
d'aviation, sous la présidence de M.
René Jeanneret, président. L'assemblée
•était honorée de la présence de M. Mar-
tin, conseiller communal, et de MM.
Benoit , président d'honneur, Vauthier et
Patthey, membres honoraires.

Dans son rapport , le président se plut
à relever l'excellente marche du Club
d'aviation l'an passé. L'effectif s'est
augmenté de 32 unités, ce qui le porte
à 199 personnes au 1er février.

Plusieurs licences et brevets
décernés

Au cours du dernier exercice, les trois
planeurs du C.N.A. ont effectué, sans
incident ni accident, plus de 700 vols,
représentant 200 heures environ. Plu-
sieurs licences et brevet C ont été en-
registrés, tandis que M. Grundisch, de
Colombier, obtenait l'insigne d'argent
de pilote de vol sans moteur, ce qui
vaut au lauréat le prix Kuhn pour 1957.

De leur côté, les avions à moteur .
mis à la disposition du club . par *
Transair ont accompli plus de 250 heu-
res de vol, soit 1500 sorties environ,
Trois pilotes ont obtenu leur licence de
vol à moteur en 1957, et quatre élèves .
ont fait leur lâcher-seul.

Le groupe des modélistes, très actif ,
compte 23 jeunes constructeurs. A Saint-
Biaise, 6 modélistes ont formé une
sous-section. L'actif chef de groupe, M.
Porret, envisage la création de sections
a Couvet et au Locle.

Un nouveau hangar,
deux nouveaux planeurs

Il convient de relever que ce remar-
quable développement est dû, en grande
partie, à rétablissement de la société à
l'Aéroport de Neuchâtel , où un magni-
fique hangar a été édifié avec l'aide
des pouvoirs publics. L'inauguration
officielle de ces installations est pré-
vue pour cet été.

On peut s'attendre à une activité
accrue au cours de cette année. En effet,
le club a acquis tout dern ièrement deux
planeurs de grande performance, un
c Super-Spatz » et un « WLM » cédé par
l'armée. Ces machines vont permettre
aux pilotes neuchâtelois d'accumuler les
records et de prendre une part active

aux championnats nationaux de vol sans
moteur.

Une affaire liquidée
¦ Il va de soi qu'un tel développement

n'aurait pu être envisagé si le procès
qui opposait le C.N.A. à un commerçant
de Neuchâtel — à la suite d'un accident
de ballon — avait dû se poursuivre.
Cette malheureuse a f fa i re  s'est terminée
par une conciliation qui donne satis-
faction aux intéressés. Le président re-
lève combien le point f inal  mis à ce
procès soulage le comité , qui a envi-
sagé un moment Ta dissolution pure et
simple du C.N.A.

A la suite de la démission de MM.
Amez-Droz et Fauguel , les candidatures
de MM. Simonet , Speich et Grundisch
sont proposées. Ces membres vont donc
compléter le comité sortant , qui est
réélu par acclamation, de même que le
président.

Pour terminer cette assemblée, à la-
quelle une quarantaine de personnes
participaient, M. Martin apporta le salut
et les vœux des autorités communales
de Neuchâtel, qui suivent avec intérêt
et sympathie le développement crois-
sant du sport aéronautique dans nos
régions.

—— 
——-

BEVAIX
Semaine paroissiale

(c) Par les soins du Collège des anciens ,
une semaine paroissiale était organisée
du 23 février au 2 mars. Il avait fait
appel au pasteur Maurice Rey dont la
foi et l'éloquence surent captiver un au-
ditoire recueilli qui, chaque soir, rem-
plissait le temple presque trop petit poux
la circonstance.

De nombreuses personnes des villages
environnants assistèrent à ces conféren-
ces.

Chaque après-midi des études bibliques
étalent présentées à la Salle de paroisse.

Cette semaine religieuse s'est terminée
dimanche matin par un culte de sainte
cène présidé par le pasteur Held.

CORCELLES-CORMO!NDRÈCHE
A l'hospice de la Côte,
hommage au président

(c) Dans sa séance du 24 février,
le comité de l'hospice de la Côte,
en présence de Mme de Perrot , pré-
sidente du comité des dames, et des
sœurs de la maison , par la voix de
son vice-président, rendit hommage à
son président , M. Charles de Montmol-
lin , à l'occasion de son 90me anni -
versaire. Une corbeille fleurie lui fu t
of fer te  et on se p lu t  à relever le
fai t , rar issime cer ta inement, de voir
un nonagéna i r e  présider avec une
compétence et une  b ienve i l l an te  auto-
rité aux destinées d'une maison hos-
Ei ta l ière  de l ' importance de notre

ospice, et cel a depuis nombre d'an-
nées.

Derniers devoirs
(c) Le 28 février , après-midi, se sont
déroulées les obsèques de M. Emile
Rossetti  ; près de trois cents personnes
accompagnèrent cet enfant du village
au cimetière de Cormondrèche. Le pas-
teu r Hotz officia , et M. B. Roulet, au
nom du groupe radical , apporta le
dernier adieu des amis du défunt.

PAYERNE
Avec les planteurs de betterave

sucrière
(c) Lors de l'assemblée des cultivateurs
de betterave sucrière , à Payerne, présidée
par M. G. Thévoz , des exposés ont été
laits sur les différents problèmes éma-
nant de la construction d'une 2me su-
crerie.

Le conseiller d'Etat Oulevay déclara
que l 'économie sucrière est à un tour-
nant. Il signala qu 'à la session de mai ,
le Grand Conseil sera saisi d'un projet
de décret pour accorder 900.000 fr. à la
deuxième sucrerie.

Puis M. Chevallaz annonça que, sur le
capital nécessaire de 24 millions, 16 mil-
lions 6ont déjà trouvés.

Le préfet d'Avenches, M. Tombez , si-
gnala qu 'il existe aujourd'hui deux asso-
ciations de planteurs : celle de la Suisse
orientale et celle dont nous faisons par-
tie , qui comprend Vaud et les cantons
de Berne, Bàle , Genève, Fribourg, Neu-
châtel , Soleure et Valais. Le groupe-
ment suisse compte 8350 planteurs. Pour
terminer, M. Rentsch se plaît à souli-
gner l'objectivité dont ont fait preuve
les orateurs pour le problème du sucre
et termine en disant son espoir de voir
bientôt réalisé le projet de la deuxième
sucrerie . Il faut , dit-Il , se préoccuper de
réunir le solde des quatre millions mis
à la charge des planteurs. - ¦

La Journée paysanne
(sp) Organisée par les Unions chrétien-
nes, en collaboration avec les pasteurs de
la Broyé , la XVIIme Journée paysanne
de Payerne a eu lieu Jeudi , dans la
grande salle de l'Hôtel de la Gare, sous
la présidence de M. Michel Rossât, agri-
culteur à Granges-Mamand.

Après une méditation des pasteurs
Stooss et Anderfuhren, M. Arnold Ga-
chet, président de la Chambre vaudoise
d'agriculture, a fait un remarquable
exposé sur « l'aide vaudoise aux familles
d'agriculteurs et viticulteurs à revenus
modestes » . Cet exposé fut suivi d'une
intéressante discussion .

L'après-midi eut lieu un forum, con-
sacré à révolution des prix agricoles, au
cours duquel s'exprimèrent MM. Jacques
Dubois , du Service romand d'informa-
tion agricole, Charles de Carlinl , secré-
taire syndical , et Rudolf, ingénieur agro-
nome à la division de l'agriculture, à
Berne. Une discussion termina cette
journée , dont la réussite fut parfaite.

La mise des vins
(sp) La commune de Payerne possèd e
a Lavaux d' importants domaines viti-
coles ; aussi , chaque année, met-elle
en mise les vins de la dernière
récolte.

Cette vente aux enchères a eu lieu
samedi après-midi, à la p inte com-
munale « La Vente », où de nom-
breux marchands d'outre-Sarine et du
pays romand se sont retrouvés.

Les récoltes des années 1956 et 1957
ayant  été mauvaises, les prix s'en
sont ressentis et ont subi une hausse
sensible. C'est a insi  que le vin le
p lus  cher s'est misé à 4 fr. 01 le
litre et le moins cher à 3 fr. 16 le
litre. Les lots de bouteilles se sont
payés de 2 fr. 73 à 3 fr. 51. ,

Si l'on ajoute à ces prix (vin
ouvert) les frais de mise en bou-
teilles, le vin de la commune de
Payerne, qui se vend actuel lement
4 fr. 60 le litre dans les cafés de
la ville, se vendra dorénavant  plus
de 6 fr. le litre. C'est un prix appré-
ciable, qui ne sera plus à la portée
de toutes les bourses.

Ajoutons que cette année, il y
avait 45,000 litres de vin blanc à
offrir aux amateurs, contre 19,000
litres en 1957 et 63,000 litres en
1956.

Nomination
(sp) M. J.-J. Pradervand a été nommé
au poste d'inspecteur des viandes et
vétérinaire des abattoirs.
Avec les femmes protestantes

(sp) Au cours de leur dernière séance,
les femmes  protestantes  ont entendu
Mme Reynold Martin , de Genève ,
qui a fait  part  de ses exp ériences
de femme et de mère de sept enfants.

Une exposition
(sp) Dimanche après-midi a eu lieu
le vernissage de l'exposition Léo
Andenmat ten, peintre valaisan domi-
cilié à Lausanne.

L'art is te  et ses œuvres ont été pré-
sentés par le professeur Henri
Perrochon.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Avee les paysannes
(sp) Les membres du groupe régional de
l'Association des paysannes vaudoises se
sont réunis à Corcelles, sous la prési-
dence de Mme Nancy Oulevey.

Vu le développement réjouiesant des
effectifs, 11 a été décidé de scinder le
groupe en deux. Le premier comprendra
Payerne et Corcelles ; le second sera for-
mé de Mtssy-Grandcour-Chevroux.

M. Treboux, maître Jardinier à Serlx-
Oron, parla des soins à donner aux plan-
tes d'appartement.

DU SANG
SUR LE SOLEIL

. Le livre dont on parle

Jacques-Edouard CHABLE

Le conteur maîtrise cette matière de
choix et charpente à coups sûrs chaque
chapitre , qui se dresse solide et clair...
Le style est sobre , dur , naturel , ramas-
sé ; il a du trait. (Camille Dudan)

Chable enrichit nos lettres d'un livre
nettement écrit d'une plume vigoureuse
et nuancée.

(Henri Perrochon)

Cette nouvelle est d'une texture
serrée, d'une « patte » surprenante.

(Jean Nlcolller)

Trente pages permettent à . J.-E.
Chable d'évoquer une « tra nche de
vie » avec su f f i samment  d' autorité , de
charme et d'originalité pour qu'on soit
conquit. (René Bralchet)

Si votre l ibraire ne l'a déjà plus,
vous le recevrez f ranco  domicile
contre versement de Fr. 7.— aux

EDITIONS DE PRESSE
c. c. p. II 202 92 Lausanne.

ïïSlèïà »* lA^A^PAGNE
Assemblée de l'U.P.N.

L'assemblée de l'Union des producteurs
neuchâtelois à eu lieu le 10 février , à
l'hôtel du Cerf , aux Ponts-de-Martel ,
sous la présidence de M. Alexandre
Cuche.

Les participants eurent l'occasion d'en,
tendre M. Louis Chillier, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses, qui
parla de l'incidence sur l'agriculture du
Marché commun et de la zone de libre-
échange qui est vitale pour notre pays.
Puis l'orateur examina « les conséquen-
ces d'une réduction de la durée du tra-
vail à la campagne » en concluant qu'une
telle réduction est difficilement réalisa-
ble pour ne pas dire Impossible, ce qui
équivaut à dire que paysan n 'est pas une
profession mais une vocation.

Puis le président donna la parole à M.
Millioud, président des aviculteurs ro-
mands, qui attira l'attention de l'audi-
toire sur l'aviculture, gain accessoire de
de la famille paysanne et qui souffre
actuellement d'une trop forte concur-
rence étrangère.

« Les cœurs dans la neige »
Cette jolie opérette de Ralph Be-

natzky avait attiré , comme chacun des
spectacles en langue allemande, un pu-
blic fort nombreux à la Rotonde, le
27 février.

€ Herzen im Schnee » a eu , si l'on
peut dire, quelque peine à démarrer,
orchestre et acteurs n 'étant pas des
mieux unis au premier acte ; l'histoire
est fort actuelle, mettant  d'amusante
manière en face les uns des autres des
étrangers opulents et ferrus de sport s
d'hiver, un séduisant maî t re  de ski et
des autochtones xénophobes, tel le jo-
vial tailleur (F. Gerber) pour qui les
élégants hivernants  ne sont que des
trouble-repos, dans le petit bourg de
Santkt-Anton am Arlberg...

La musique de Benatzky est mi-classi-
que, mi-moderne, fort  agréablement
chantée par la troupe , et parfois mal-
traitée par certains instrumentistes de
l'ensemble ; il en demeure néanmoins
d'agréables et riantes réminiscences. Des
danses apportèrent comme de coutume
leurs intermèdes aux différents ta-
bleaux, avec quatre jeunes personnes
pleines de bonne volonté et gracieuse-
ment vêtues.

Las du ski , reven u a un grand con-
grès sportif de Londres, c'est Heinz
Brunner, dont la voix est bien timbrée,
le physique sympathique, le jeu plein
de juvénile ardeur ; dans le rôle de la
jeun e fiancée villageoise, Liesel Dieden
fut  naïve avec charme, malicieuse aussi ,
dans une note très juste . Mme Hedy
Rapp, toujours affectueusement accueil-
lie par notre public, et fort à l'aise
comme d'ord i naire, campa nue « lady

compagnon » fort drôle ; en riche spor-
tive d'outre-Manche, Lore Fischer mit
beaucoup de féminité, de coquetterie, à
son emballement pour le beau Seppl.
En rustique et joyeux drille, amateur
de la dive bouteille, K. Kohlheimer fut
excellent, de même que W. Danegger,
dans le rôle d'hôtelier.

Il faut toujours un gars expert en
drôlerie, dans une opérette à succès.
C'était donc F. Lercher, bègue aux trou-
vailles qu 'on devine, pleines de quipro-
quos et de mots t crevants » . Ses danses,
son reportage du 3me acte, eurent un
légitime succès. A noter également l'élé-
gance, le goût excellent, des costumes
de ski, leur fantaisie et leur luxe.

M. J.-C.

LES SPEC TACLES

Sur la route
de Châtel-Saint-Denis

Il est sur la route de Bulle à Châtel-
Salnt-Denls un gros et charmant village :
Semsales. Caractéristique : une verrerie
naguère célèbre, qui produisait ses quin-
ze mille bouteilles par Jour (à votre
santé !).

Mais il y a mieux encore, c'est dans
cette localité que se déroulera, le 8 mars,
le tirage de la Loterie romande. Rendez-
vous qu'il ne faut pas manquer , car 11
peut être pour vous celui de la chance !
On y tirera deux gros lots de 75.000 et
15.222 autres lots.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 fév. 3 mars

S Va % Féd . 1945 déc. . 100.75 100.75 d
S V, % Féd. 1946 avril 99.35 d 99.35 d
S % Féd. 1949 . . . .  95.25 d 95.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91.25 91.40
8 % Féd. 1955 Juin 93.75 d 93.75 d
8 % C.F.F. 1938 . . 97.60 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 685.— d 680.— d
Union Bques Suisses 1355.— 1364.—
Société Banque Suisse 1195.— 1160.—
Crédit Suisse 1240.— 1200.—ex
Electro-Watt 1083.— 1085.— d

:Interhandel 1940.— 1945.—
Motor-Columbua . . . 995.— 992.— d

jS.A .E.G.. série 1 . . . . 74.— 74.—
Ilndelec 662.— 663.— d
j ltalo-Sulsse 352.— 350.50
^Réassurances Zurich . 1900.— 1900.—
[Winterthour Accld. . 730.— 730.—
Zurich Assurance . . 4000.— d 3975.— d
;Aar et Tessin 1025.— d 1025.— d
Saurer 1055.—> 1060.—
Aluminium 2940.— 2950.—
Bally 1010.— 1010.—
Brown Boverl 1835.— 1835.—
Fischer 1325.— d 1340 —
Lonza 900.— d 910.— d
-Nestlé Allmentana . . 2580.— 2585.—
gulzer 2165.— 2160.— d

: Baltimore 102.— 104.50
Canadian Pacific . . . 101.50 102.50
Pennsylvanla 50.— 51.—
Italo-Argentina . . . .  1555 16.25
Philips 283.— d 289.—
Eoyal Dutch Cy . . . 164.50 166.50
Bodec 21.— 21.50 d
Stand , OH Nwe-Jersey 205.50 206.50
Union Carbide . . . .  377.— 377.—

'American Tel . & Tl. 740.— 741 —
Du Pont de Nemours 750.— 753.—
Eastman Kodak . . . 429.— ex 436.—
General Electrlo . . . 257.— 260.—
General Foods . . . .  234.— d 237.— d
General Motors . . . . 145.— d 145.—
International Nickel . 316.— 315.—
Internation. Paper Oo 370.— 370.—
Kennecott 336.— 338.—
Montgomery Ward . . 141.50 142.—
National Distillera . . 95.50 96.50
Allumettes B 61.75 62.25 d
U. States Steel . . . .  249.— 251.50
P.W. Woolworth Co . 175.— 175.— d

RALE
Clba 4320.— 4310— d
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3820.— 3800.—
Geigy nom 4990.— 4980.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10700.— 10650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— d 715.—
Crédit F. Vaudois . . 700.— 700.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 532.— 530.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Aramayo 25.— d 26.—
Chartered 2725 28.—
Charmilles (Atel . de) 815.— 810.— d
Physique porteur . . . 780.— 772.—
Sécheron porteur, . . . 515.— d 515.— d
SJCP 192.— d 193.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise.

Télévision Electronic 10.94
Tranche canadienne $ can. 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 104,6 (0)  ; textiles : 130.5 (—2 ,8) ;
métaux : 136,5 (—0,4) ; produits divers :
149,5 (+0,1). Indice total : 127.

Indice total au 26 février contre 127,6
au 19 février 1957.

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

1957 1958 Prix du
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Pins bas 26 février 1958

FERRAILLE, New-York 1 . . 67 33 35 33 38
m,,™ New-York 1 . . . 35-36 25 25 V4 23 23L-U1VKE Londres :: . . . .  273 y ,  176 179 % 160 % 160 %
„,„„ New-York * . . .  16 13% 13% 18 13PLOMB Londres 2 . . . .  118 % 69 % 76 71 % 74 %
7rt.„ New-York » . . . 13 V, 10 10 10 10<S1NU Londres î . . . .  106 61 % 65 % 613/8 62

^^,. TO New-York « . . .  103 % 87 1/8 95 M> 91 % 94 %tiA1JN Londres 3 . ..' ¦.¦ -. 805 730 H 737 730 % 731
,„rm_ New-York s , . . 91 3/8 89 7/8 89 7/8 88 5/8 88 5/8¦a±"-ri:JV'1 Londres s . . . .  80% 77 1/8 77 1/8 76 1/8 765/8
PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 72-75 72-76
1 = en S par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par b (453,592 g.)
s = en £ par tonne longue ( 1016.047 kg.) o = en cents par once Troy (31,1035 g.)» = en pence par once Troy (31,1035 g.) 6 = en g par once Troy (31,1035 g.)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 21 fév. 28 fév.
Industries 520,8 517,9
Banques 230,9 227,9
Sociétés financières 231,1 231,1
6oclétés d'assurances 637,5 628,9
Entreprises diverses 189,4 190,5

Indice total . 386,1 383,3
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉUATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 94,50 94,90

Rendement (d'après
l'échéance) 3,46 3,41

Non telle s< économi ques et f inancières

de Meubles G. Meyer à Neuchâtel
Samedi 1er mars, Monsieur Gaston

Meyer, à Neuchâtel , entouré de sa fa-
mille et de ses employés avec leurs
épouses, commémora le 25me anniver-
saire de la fondation de son entreprise:
Meubles G. Meyer.

Oette manifestation se déroula par un
beau voyage-surprise en autocar , avion
et train , offert par la direction et em-
preint d'une entente cordiale entre em-
ployeur et employés.

Au cours du banquet, le personnel re-
mit à son patron un beau souvenir de
circonstance et les employés, ayant eu
une activité de plus de 10 ans dans la
maison, furent récompenses par de ma-
gnifiques cadeaux. Bel exemple d'encou-
ragement pour les collaborateurs d'une
entreprise.

XXV me ANNIVERSAIRE

Achat Vente
France —.90 o.96D.SA 4.26 4.30Angleterre . . . . Iil.ao 12.20Belgique 8.45 8.70Hollande 1,11.50 114.50Italie —.87 __ 70Allemagne . . . .  100.— 103 —Autriche 16.25 16.65Espagne 7.40 7.90Portugal 14.70 15 10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75 / 33.75françaises 33.-/35.—anglaises 38.76/40.75
américaines 8.25/8.50lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Billets de banque étrangers
du 3 mars 1958

ACTIONS 28 fév. 3 mars
Banque Nationale . . 645.— d 645. dCrédit Fonc. Neuchât. 570.— d 560.— d
La Neuchateloise as.g. 1275 -̂ d 1275 d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— 210.— dCâbl . élec. Cortalllod 14800.— dl4800.— dCabl.etTréf.Cosaonay 3900.— o 3900.— oChaux et clm . Suis. r. 2400.— d 2350 dEd. Dubied & Cie SA. 1700.— 1710 — oCiment Portland . . . 4700.— d 4700.— dEtablissent Perrenoud 410 d 440 dSuchard Hol. S.A. «A» 375 _ d 375'_ dSuchard Hol . S.A. «B» 1880.— d 1885 — dTramways Neuchâtel . 525— d «ra i— riSté Navigation lacs d
Ntel-Morat , priv. . . 70. d 70. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96— dEtat Neuchât. 3% 1945 97.50 d 9750 dEtat Neuchât. 3% 1949 97.25 d 97 25 dCom. Neuch. 3% 1947 92.— d 92 — dCom. Neuch . 3% 1951 88.— d 86— dCh.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99!sO dLe Locle 3% 1947 97.— d 97 — dFore. m. Chat. 3% 1951 91.50 d 9150 dElec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84— dTram. Neuch. 3% 1946 91 — d 91 — dChocol. Klaus 3% 1938 97— d 97 — dPaillard S.A. 3Yt 1948 98.25 98— dSuchard Hold 3% 1953 91.50 d 91 50 dTabacs N.Ser. 3% 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

D'entente entre toutes les organisa-
tions participant à la Convention de
paix , on communique ce qui suit :

Par l'accord signé en mars 1957 au
sujet d'une réduction échelonnée de deux
heures hebdomadaires de la durée du
travail , l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie et les syndicats
ouvriers signataires de la Convention
de paix ont convenu qu 'aucune aug-
mentation générale des salaires n 'inter-
viendrait jusqu'en mal 1959, à l'excep-
tion de la compensation des solaires pour
la réduction de la durée du travail. Ce-
pendant, on se réservait de réexaminer
la situation en cas de hausse notable
du coût de la vie.

Etant donné que depuis la signature
de raccord sur la durée du travail jus-
qu'à la fin de l'année 1957 l'indice de6
prix à la consommation a augmenté de
177 à 181 points, les parties contrac-
tantes considérèrent que les conditions
étalent remplies pour négocier une aug-
mentation générale des salaires dans le
but de compenser le renchérissement.
Après une discussion approfondie, une
entente est Intervenue sur les bases
suivantes.

Avec la dernière période de paie en-
tièrement comprise dans le mois de mars,
les salaires-horaires seront augmentés de
5% ,  à savoir 2 ,8%  à titre de compen-
sation du renchérissement et 2.2 % à ti-
tre de compensation pour la deuxième
étape de réduction de la durée normale
du travail , réduction qui ne deviendra
toutefois effective qu'en mai 1958. Selon
les oas particuliers, on pourra tenir compte
d'augmentations de salaires intervenues
depuis mal 1957 en plus de la compen-
sation pour la réduction de la durée du
travail . Néanmoins, l'augmentation ac-
tuelle pour la compensation du renché-
rissement , d'une part , et celle pour la
réduction de la durée du travail , d'autre
part , ne sauraient ensemble être infé-
rieures a 4% ,  l'augmentation totale de-
puis mai 1957 devant dans tous les cas
atteindre 5 %. H est également prévu
des arrangements particuliers pour les
entreprises envers lesquelles on ne pour-
rait exiger l'application de l'entente In-
tervenue. La dite entente, qui couvre
le renchérissement Jusque et y compris

I le niveau de 182 points de l'indice, est
i aussi appliquée par analogie aux taux
| et prix à l'accord.

SUISSE
Compensation de la vie

dans l'industrie des machines
et des métaux

Lorsque je vous ai priée d'appor-
ter tous vos registres, Madame , je
ne voulais pas dire vos enreg istre-
ments !

La journée
de M'ame Muche

CONFÉDÉRATION
Retour aux écussons sur les

plaques d'automobiles
(CPS) Un député au Conseil national
s'étant p la in t  de la disparition des
armoiries cantonales  sur les nouvelles
plaques d'automobiles, le Conseil fé-
déral vient de déclarer qu 'il est du
même avis et que la disparition des
armoiries sur les plaques arrière des
voitures automobiles est un fait  re-
grettable. Par conséquent, il a donné
les ordres nécessaires pour que soit
trouvée le plus tôt possible une solu-
tion qui permette  de faire figurer les
deux écussons sur les plaques arrière
de forme allongée.

Décision qui sera sans doute accueil-
lie avec satisfaction par la majorité
des automobilistes.

Radicaux et conservateurs
se prononcent

pour le régime financier
0 Le congrès du parti radica l démo-
crati que suisse, qui groupait 285 dé-
légués à Olten , a décidé à l'unanimi té
de recommander l'adoption du nouveau
régime f inancier  de la Confédération ,
qui sera soumis au. peuple suisse le
11 mai prochain.

# L'assemblée des délégués du parti
conservateur-chrétien-social suisse qui
s'est réunie à Zurich a décidé par 125
voix contre 5 de recommander au
peuple l'adoption du projet de réforme
des finances de la Confédération.

\AVD
Un voleur de voiture arrêté

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Une arrestation mouvementée a mis
en émoi le centre de la ville de Lau-
sanne. Abandonnant  sa voiture pour
quel ques instants au haut de l'avenue
de Beaulieu, un citoyen avait eu la
surprise d'apercevoir un individu sau-
ter au volant et démarrer à toute
allure.  C'est place de la Riponne que
le voleur fut aperçu par les inspec-
teurs de la police judiciaire en tour-
née dans leur propre voiture. Une
poursuite très « western » s'engagea
jusqu'au haut de la rue de la Borde
où, serré de près, le voleur fut con-
t r a i n t  de s'arrêter. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand.

D'autre part, la police a arrêté dans
un dancing lausannois un rat de ves-
t ia i re  qui a dû avouer une vingtaine
de vols.

B.ALE-XILLE

Un recours de droit public
contre l'initiative cantonale

pour la réduction
de l'horaire de travail

La Société bâloise de l'économie pu-
blique, la Fédération des industries
de Bâle-ville et un certain nombre
de maisons intéressées ont formé un
recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral et du Conseil fédé-
ral. Elles motivent le premier en expo-
sant que l'introduction de la semaine
de 5 jours en qualité de mesure can-
tonale viole la liberté du commerce
et de l'industrie garantie par la cons-
titution fédérale et pénètre dans le
domaine du droit civil , réservé à la
Confédération. L'initiative qui a été
approuvée est en outre combattue
comme violant l'égalité juridique et
entachée d'arbitraire.

Le recours au Conseil fédéral re-
lève que cette ini t ia t ive viole la loi
fédérale sur le repos hebdomadaire.

6EJVÈVE

Deux gendarmes acquittés
Notre correspondan t de Genève nous

téléphone :
Les deux gendarmes John M. et

Gaston R., inculpés de coups et bles-
sures sur la personne de Charles
Morier qu'ils avaient mission d'arrêter,
alors que celui-ci causait du scandale
dans un petit café d'Hermance, ont
passé samedi devant la cour correc-
tionnelle siégeant en jury. L'af fa i re
remontant loin en arrière, à avril
1953, il a été fort di f f ic i le  aux
témoins, parmi lesquels on remar-
quait un juge instructeur du tr ibunal
de police, ainsi que le professeur
Rock et ses assistants, d'apporter sur
les maux (crachements de sang, pleu-
résie, etc.) dont se plaignait  alors
Charles Morier, et leur corrélation
avec un passage à tabac par les
gendarmes, des précisions telles que
plus aucun doute n'aurait pu subsister
à ce sujet.

Aussi , le représentant reprit-il sim-
plement en gros les arguments qu'il
avait déjà présentés l'an dernier à
la cour d'accusation en réclamant un
non-lieu, pour af f i rmer  que, le doute
existant, le ministère public ne pou-
vait requérir contre les gendarmes.

Sur quoi , après cinq brèves minutes
de délibérations, la cour correction-
nelle les a acquittés.

Ed. B.

Épppiî  ^̂  ̂
; '

PROVENCE
Soirées du chœur d'hommes

(c) C'est devant une salle sympathique
que la société de chant « L'Avenir » , de
Provence/Mutrux , a donné ses soirées
annuelles.

Sous la direction de Mlle Bluette Si-
mon, de Glez, candidate institutrice en
stage à Provence, qui mène tous ces
messieurs «à  la baguette » , le chœur
d'hommes a présenté un Intéressant pro-
gramme musical , dont la qualité a été
satisfaisante, malgré l'acoustique défec-
tueuse de la salle , trop petite et trop
basse. On entendit successivement «Le
pouvoir du chant x> , de F. Silcher , « Trois
verres à la cave » , d'Ed . Moudon, « Ma-
drigal » de Ch. Haenini , et « Comme vo-
lent les années», de Carlo Boller .

Quant â la partie théâtrale , elle con-
sistait en un drame de René Dorier,
un auteur Jurassien , drame intitulé
« Frontière » , qui mettait en scène la
vie d'une famille au lendemain de 1»
guerre . L'équipe des Jeunes acteurs se
tailla un plein succès dans l'Interpréta-
tion de ce drame, tragique au point de
faire perdre le fil au souffleur !

Comme de coutume, une tombola bien
pourvue a mis de l'animation dans les
entractes et le bal traditionnel a fait
prolonger la soirée à l'Hôtel de Com-
mune, à des heures que nous ne dévoi-
lerons point.

CLR.MER
Une belle conférence

(c) La conférence, avec projections lumi-
neuses, qu'a donnée à la chapelle

M. M. Pasche, aumônieT des hauts
chantiers valalsans, sur « Technique et
hommes » fut suivie par de nombreux
auditeurs.

Introduit par M. W. Perrlard , pasteur
de la paroisse* le conférencier fut un
orateur plein d'humour ; il parla plus
spécialement de la construction du bar-
rage de Mauvolsln avant et au cours
des travaux. Il fit part de ses rapports
avec les ouvriers qu 'il visitait. Venant de
différentes parties du pays et même de
l'étranger, M. Pasche recevait très sou-
vent leurs confidences, ce qui lui don-
nait l'occasion de les réconforter et de
leur montrer la vole à suivre.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Présidé par M. J.-L. Duvonel, assise
de son commis-greffier, M. W. Fleuty , l«
tribunal a condamné W. J., maître char-
pentier, prévenu d'homicide par négU.
genoe et d'Infraction à l'article 9 de l'or-
donnance fédérale concernant la préven-
tlon des accidents (un de ses ouvriers
W. Matthey s'étant tué le 28 novembre
1957 en tombant dans une cheminée) a
une amende de 250 fr. et a 135 fr . de
frais. L'inscription de cette condamna-
tion sera radiée du casier Judiciaire de
W. J. dans un délai de 2 ans si un fait
semblable ne se reproduit pas.

Noces d'or
(c) Le 1er mars, M. et Mme Armand
Dubois-Muriset , âgés respectivement de
79 et de 74 ans , hab i tan t  Crét-Vaillant
15, ont célébré leurs noces d'or au
Landeron , entourés  de leurs enfants ,
parents  et p e t i t - f i l s .  Dans son jeun e
âge, M. Dubois a l l u m a i t  les réverbères
loclois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec « Los Armes réunies »

(c) Coïncidant avec son 130me anniver-
saire, la musique militaire « Les Armee-
Réunles » a fêté le 1er Mars à l'ancien
stand.

Dans ses souhaits de bienvenue, le pré-
sident M. Georges Jaggl salua les lnvitési
M. Georges Schwob, président de la Fon-
dation, accompagné de plusieurs de ses
collègues, M. Gérald Vullleumler . repré-
sentant l'Association cantonale des mu-
siques, et M. Marc Déruns , représentant
le Groupement des sociétés locales . M.
Jaggl rappela l'origine de la société fon-
dée en 1828, ses attaches avec le mouve-
ment républicain et la part de ses nom-
bres aux événements de 1848. n évoqua
les traditions de la société et son atta-
chement à la terre neuchateloise.

Après le toast à la patrie porté par
M. André Hannl , M. Jaggl procéda à la
distribution des récompenses allouées aux
musiciens méritants. M. Arthur Rochat,
doyen , qui fête ses 60 ans de sociétariat ,
a été l'objet de la sympathie générale
pour sa fidélité. M. Gérald VulMeumler
parla ensuite au nom des musiques neu-
ch atelolses.

Pendant la soirée , l'assemblée eut
l'agréable surprise de recevoir la visita
de MM. Paul Chaudet , conseiller fédéral,
et Albert Rais, ancien conseiller national,
qui prononcèrent d'aimables paroles à
l'adresse des « Armes Réunies ».

Après la partie officielle , animée des
production de la petite fanfare dirigée
par M. Marcel Matthey, sous-chef , se dé-
roula une partie récréative , qui dura Jus-
qu'aux première heures du matin.

A l'Union chorale
(c) Dans son assemblée générale,
l 'Union chorale a appelé à la prési-
dence M. Claude Darbre, qui succéda
à M. Fernand Guggisbcrg.

Cette importante  société de chant
commémorera cette année son cen-
tième anniversaire.

La Foire internationale de Francfort a
été ouverte dimanche en présence de M.
Erhard, ministre de l'économie d'Allema-
gne occidentale ; 3200 exposants de 31
pays y participent.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Foire de Francfort
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Le chauffage , problème N° 1
simplifiez-le en utilisant le Diablotin
qui décompose la suie ; vous aurez
un bon tirage, économiserez du char-
bon et n'aurez plus la corvée de net-
toyage des tuyaux à faire. Avec Dia-
blotin, vous éteindrez aussi un feu de
cheminée. Un produit Rollet, chez les
droguistes.



MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

provenant
d'échanges contre

NECCHI-SUPERNOVA

A vendre
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

Facilités
de paiement

H. WETTSTEIN
Seyon 16 -

Grand-Rue 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24

CORDONNERIE
(vente de chaussures)

A Lausanne, proximité de la gare, cordon-
nerie bien installée est à remettre. Peut con-
venir au besoin pour magasin de chaussures
seulement. Chiffre  d'affaires prouvé.

Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P N 6250 L à Publi-

citas, Lausanne.

Huile d' arachides ASTRA et /#jfN|
ASTRA 10 dans leur nouvel em- Igp»?
ballage anti-lumière garantissant /ff$f$le maximum de protection ! MmÊ
ASTRA 10 conserve encore JlJllSl
mieux son délicieux goût '$PP|1|de beurre f^Mlf
L'huile d'arachides ASTRA J ŷfreste savoureuse et tiUflM^̂ Sifraîche jusqu 'à la ¦"'ÎT^̂ !̂ -^dernière goutta if^̂ s^̂ ^̂ li

Wëïêêêêê K^^RyBS M
BFSFïïS JlfenimiJ

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *â

Atriaux de veau S
la pièce K ¦ ¦
environ 100 g. . . ™# gçp ĵ r

i

LA CASA QUE <P5^
pratique et élégante £p llL!lQ

CASAQUE 7/8 en belle 
ft J^

^̂  
Wktoile, manches 3/4, bouton- ^H JSI "5$ / vsKs H^,nant au dos. En blanc , fl afidfa / \\X 3?Êtsciel et noir. 40 au 46 ¦ ¦ M S ^St/ ^^-̂ fc -̂̂ s;̂ ^̂

CASAQUE 7/8 e„ so-  ̂tf%QA /#**Am w
lide toile blanche, col g JC ^A/ ^KwW,chemisier, manches 3/4. g fU? V,5CB J Î^B ^ ^W

Coloris ciel . 40 au 46 1980 
\f \ \ 

f  F>
DUSTER cn wi, toiI. ATT-̂ I ^-^Sï^ Jblanche, boutonnant au dos, /1
col officier , manches 3/4 et 49 K soO / /¦  ^SÉf- ' 'î  4Hi
martingale. En royal , ma- I ̂ M j .  K^
rine et blanc B B^  ̂ Jsf "4" --̂ A ~*""**W 1

Grand choix de blouses de travail «% A 80 w ¦
en nylon depuis M m W  5ra I

/4 noire rayon a"e tabliers au 1er étage 1ÊÊ B 11

Vélomoteur
« N.S.TJ. », 98 cms, en
parfait état de marche,
à vendre. S'adresser à L.
Sunler , Breguet 14, Neu-
ohâtel.

M j  H '1 • J| fc ^ î̂y^l F! 
' cT r

'r ' TESO
OtMPt EMENT li —Si *-. Ĵ

RADIO - TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-mldl
VE/VTE - LOC/ÏTION-VEiVTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

Machine à laver
« Miele » , hydraulique,
cuve en chêne, parfait
état, a vendre à prix
avantageux. Mont-Riant
No 4 ( tél. 5 29 38).

A vendre

fumier bovin
par petites ou grandes
quantités. Tél. • (038)
7 13 94.

Le Garage du Littoral
vous offre , de son grand choix d'occasions :

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

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE l̂̂ T l̂̂ ii

« VW »
en très bon état, soignée,
couleur verte, trois
pneus neufs, moteur et
embrayage revisés der-
nièrement, 50,000 ton.
Intérieur slmlllculr. —
Adresser offres écrites à
J. M. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat » 1100
1957

10.000 km., à vendre
d'occasion . Bas prix.
Echange et crédit sur
demande. Tel. 5 50 53.

A vendre

« Lambretta » LD
à l'état de neuf , roulé
4000 km., plaques et as-
surances payées pour
1958. Prix Intéressant.
Garage J.-B. Rltter, le
Landeron. Tél. 7 93 24.

Nouveau! ^^̂ ^
Reg. Trademark

colle tout... et comment !
Rapide , tenace et prat iquement invisible. \ L̂ MrbSf* ff \̂ •*̂ *' ~ "̂ "~--«SCOTCH» colle le bois , le papier , les métaux. IfljjffcS t̂f W!s ^  ̂/ /? 

""*"""~""",--^wla cérami que et même les matières plastiques ^̂ ^ÇWf O 5 A» ~  ̂ /^ f̂cfc»-_^7 Le
arand

tubeC'est la colle de ménage , de bureau ^ '̂"̂ «̂ «̂
^ 

( l  § S i § jfiKW W 11 fermé '
et d ate l ier  que vous cherchiez depuis longtemps. "̂""~"~"--̂  ̂

*5? s S Jaflîl af // par une vis:
-»? «?- *̂̂ ~-~^̂  - *&is£3MÈÈË f -̂  ^^ à̂ \

r'î V̂- -SCOTCH , est une mnraup déposée rio la Minnesota Mining and ~̂~-̂ ^.̂  / ggS |ff // Vif I I
VÇS&? Manufacturing Company, S!. Paul 6, Minnesota, "--—-̂ __^ /H9n // ^ r - " ¦ ^̂  V^

Représentation générale ; ÇELLPACK S.A., Wohlen (AG) ^ "̂ v
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MADAME
vous les trouverez
excellentes nos

¦ FLÛTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

et nos FL Û TES
sans sel pour ré-
g ime.

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 - Tél. 5 29 92

Entourages de divans, tous les modèles,
avec et sans coffre à literie f A S

depuis Fr. ¦ *»«*i—

Venez visiter notre belle exposition !

( y  m T'7 r I *I JL ^^&tu

N E U C H Û T E l  *̂ ^

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

- — - ¦¦ , , ,

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gTls léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle Tel (039) 3 34 44

Transports rapides
Tél. (038) 5 97 26

JBr Démonstration des machines à laver ^»
Sa ELIDA chaque mercredi après-midi de \|à

14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de n
H démonstrations (également sur rendez- Kà

 ̂
vous, tél. 5 60 22). M

y) f  Plus de 37,000 ELIDA son» installées en Suisse
•̂  ̂ dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
I' chez des particuliers.

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

révolutionnaires.

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

BÉRETS
BASQUES

Imperméables

Seyon 14

Service Conseils Ménagers

A la pêche aux menus «poisson»!

Demande : En principe, mon mari n 'aime
pas beaucoup le poisson mais en pra tique il
ne refuse jamais de goûter à un bon p etit
plat. J 'ai donc besoin de recettes de poisson
qui f lattent vraiment sa gourmandise...

Madame M. B.
Réponse : J'admire votre diplomatie,
chère madame ! Sans perdre de temps à
discuter les goûts de votre mari , vous
laissez la parole aux faits... ou plutôt
aux poissons ! Essayez donc une fois la
recette ci-dessous. Je suis sûre qu'elle
parlera à votre cher gourmand le plus
éloquent des langages !
Ce qu'il faut prendre :
4 feras 2-3 c. à soupe
2 c.à soupe d 'amandes effilées

d 'ASTRA 10 "a dl de vin blanc
farine % dl de bouillon
jus de citron 3 c.à soupe de crème
sel ou aromate

en poudre

Feras à la Betty

Comment s'y prendre :
Bien laver les poissons écaillés et vidés ,
essuyer et frotter à l' extérieur et à l'in-
rieur avec du jus de citron et du sel ou
de l' aromate. Laisser reposer quel ques
minutes, puis tremper dans du lait cru,

rouler dans la farine et faire revenir des
deux côtés dans 1-2 c. à soupe d'ASTRA 10.
Poudrer avec les amandes effilées , mouil-
ler avec le vin et le bouillon et laisser
mijoter à couvert jusqu 'à tendreté. Dres-
ser sur un plat ovale tenu au chaud, faire
revenir le fonds de cuisson avec la crème,
en napper les poissons et garnir avec du
persil et des quartiers de citron. Servir
avec de la mayonnaise, des pommes
nature et de la salade.

Il faut toujours du nouveau...
Le meilleur des rôtis, si vous le servez
trop souvent, finit par ennuyer votre
monde. Au contraire de braves pommes
de terre en robe des champs peuvent
connaître le plus franc succès si vous les
accompagnez d'une sauce nouvelle,
mayonnaise verdurette ou mayonnaise
au jambon. De même pour le poisson !
Demandez-moi donc la nouvelle série
de recettes gratuite

A la pêche aux menus « poisson » !

D'autres encore vous attendent pour les
soupes, la viande, les légumes, le fro-
mage, les œufs etc. Je vous les enverrai
volontiers gratis et me tiens à votre dis-
position pour tous renseignements et
conseils.

Amicalement à vous

Adresse : Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steffisburg

m— îwniii miiii i ii w\ m̂mm\im\ m̂mmm\A

CourrierBettyBossi

Pressant : à remettre
salon de coiffure
messleura, deux places,
dans localité Industrielle
et agricole du canton.
Adresser offres écrites à
K. N. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  No§ meubles d'occa- »
sion sont sélectionnés I

AU BUCHERON
\ Neuchâtel j

A vendre un

VÉLO
pour Jeune fille . Télé-
phone 6 37 26.



La commémoration du 1"-Mars

¦ Jtttt. ". MOIt mit' * UÊÊB WÊÊÊÊr j ^Ê t  Mâ .̂ ÊÊÊÊt • W ¦ Ât •¦ • ¦ ¦"• ¦ ¦ ¦ M ¦¦'- 4t-; itÈÊà - Éltâk M 1* Matt. âf M f Jmt'

Rfcr LcTS De LA VIE DU PAYS j
PBS;S' ¦¦¦¦:->»;iv:- .;. ¦•. : : .. v .  . - ¦ . ' . . ¦ '^j

A A1TVEII!VIER
(c) Les associations démocratiques de
partis ont été, comme d'habitude, con-
viées à leur souper tradltlonned vendredi
6olr.

La musique « L'Avenir » parcourt les
rues du village en Jouant la « Retraite »,
malgré une forte bise. Le matin du 1er
Mars, la « Diane » se fit entendre. C'est
toujours avec plaisir que l'on écoute ces
deux rappels.

La journée comme moratlve de ce 1er
Mars fut plutôt calme au village.

A HAUTERIVE
(c) Tandis que les libéraux se réunis-
saient pour une soirée au restaurant de
la Grappe, c'est par un traditionnel sou-
per que les radicaux fêtèrent simple-
ment mais dignement le llOme anniver -
saire de la République neuchateloise. MM.
R. Vlonnet , président de la « Patrioti-
que » et A. Rlchter , major de table, por-
tèrent le toast au pays aimé tandis que
M. Louis Bourquin , président de commu-
ne, parla en qualité de président du
groupement des communes du littoral de
l'activité de cette association.

A SAINT-BLAISE
(c) Le 1er Mars fut fêté par bon nombre
d'habitants ; le parti radical avait con-
vié ses adhérents au restaurant de la
Gare, où l'on entendit entre autres M.
Roger Payot , directeur-adjoint à l'Ob-
servatoire cantonal, dans un Intéressant

, exposé touchant aux problèmes interpla-
nétaires actuels.

Une centaine de libéraux se retrou-
vaient au Cheval-Blanc. Un seul discours
officiel , celui de M. Biaise de Montmol-
lin, vice-président du Conseil communal,
précéda l'heure de la danse.

La fanfare « L'Helvétia » agrémenta
chacune de ces réunions, après avoir
Joué la Retraite dans les rues du villa-
ge, puis la Diane, au matin du 1er Mars.

AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) L'anniversaire de la République neu-
chateloise a été célébré samedi , avec un
éclat et une ferveur tout particuliers.

Les habitants de notre village furent
réveillés par la « Diane » Jouée par la
fanfare municipale « L'Harmonie » . Sur
la place de la gare se forma un cortège
qui avait flère allure, en tête le drapeau
dé la compagnie des Sous-offlciers du
Val-de-Ruz, accompagné d'une garde
d'honneur ; un groupe de dragons mili-
taires, la fanfare municipale, deux piè-
ces d'artillerie tirées par des Jeeps et les
enfants de nos écoles.

Le cortège se rendit sur la place où
avaient été prévus des tirs aux canons
commandés par le cap. Malllardet.

Une grande foule venant de partout
a été très heureuse de participer à cette
manifestation patriotique.

A ( l l t M l ll
(c) Conviés par le parti radical, 33 ha-
bitants du village participèrent au sou-
per organisé vendredi soir au restaurant
du 1er Mars.

M. Charles Wuthler , président du Con-
seil communal, après avoir présenté l'his-
torique du 1er Mars, fit le traditionnel
tour d'horizon relatif aux affaires com-
munales : sur ce qui a été fait, ce qui
s© fait actuellement et ce qui se fera
par la suite, n fut vivement applaudi.

Puis, M. Jean Charrière, par un film
sur l'agriculture et l'arboriculture en Tu-
nisie, intéressa tous les participants.

A LA COTE
(c) «Retraite», «Diane», banquets habi-
tuels ont marqué la célébration du 1er
Mars. Le vendredi soir , trente radicaux
étalent réunis à l'hôtel des Alpes à Cor-
mondrèche. M. Th. Mermod , président de
commune, et M. O. Guinand, député ,
firent le tour d'horizon des politiques
communale et cantonale.

C'était au tour de Peseux, chez les
libéraux de la Côte, d'organiser la ma-
nifestation du 1er Mars. Une cinquan-
taine de personnes passèrent à l'hôtel
des XIII Cantons une Joyeuse soirée,
agrémentée d'une causerie intéressante
et pleine d'humour de M. Jean Bilhler ,
journaliste et voyageur, sur ses souve-
nirs aux frontières du rideau de fer.

AU LOCLE
(c) La commémoration de la République
neuchateloise a été marquée par une cé-
rémonie au cercle de l'Union républi-
caine, sous la présidence de M. François
Faessler. Elle avait attiré un très nom-
breux public qui, après un souper, a en-
tendu deux substantiels discours de M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat et de
M. André Perret, avocat à la Chaux-de-
Fonds les entretenant de quelques ré-
flexions que suscita en eux l'anniversa ire
de la République et canton de Neuchâtel.

Les deux orateurs furent très applau-
dis ainsi que les musiciens de 1' « Union
instrumentale » et les chanteurs de la
« Chorale » qui agrémentèrent cette veil-
lée patriotique.

Les édifices publics étaient ornés de
drapeaux suisses et neuchâtelois.

A NOIRAIGUE
(c) Le llOme anniversaire de la Républi-
que a été fêté avec simplicité et dignité
dans notre localité. La veille , après que
la fanfare eut Joué la « Retraite », la
manifestation populaire habituelle eut
Heu à la Croix-Blanche. La partie ora-
toire était conf iée à M. Roger Thiébaud ,
président du Conseil communal, qui tira
d'utiles enseignements du passé.

Samedi avait lieu, à la salle de
l'Union , la soirée des radicaux qui ac-
cueillaient le président cantonal du parti ,

M. Maurice Favre. Dans un discours so-
lide et concis, le brillant orateur, après
avoir placé les événements de 1848 dan»
leur cadre. Insista sur la reconnaissance
active qui doit être la nôtre. Le chant
de 1' « Hymne national » termina la par-
tie officielle.

A SAINT-SULPICE
(c) Vendredi soir, la Grande salle était
pleine Jusqu'à la dernière place pour la
manifestation patriotique organisée par
la paroisse et l'école. On y vit d'abord
deux films récréatifs, puis l'école se fit
entendre dans le chant d'ensemble de la
Diane.

Le pasteur J.-P. Barbier, après avoir
évoqué nos libertés politiques, sociales et
religieuses, rappela que l'histoire de nos
vies est écrite par Dieu et Invita ses
auditeurs à mettre en valeur leurs vies
afin qu'elles soient belles et utiles.

M. R. Suter , président de commune,
rappela que notre village a un taux
moyen d'Impôt très bas comparativement
aux villages voisins, et 11 cita les pro-
chains travaux à entreprendre par la
commune. Après ces messages très
applaudis, la fanfare «L'Union » , diri-
gée par M. Lebet , Joua deux marches.
Puis l'on vit encore quelques films sur
la Suisse ; M. Jeanneret, instituteur,
fonctionnant comme opérateur.

Cette belle manifestation patriotique sa
termina par la prière.

A COUVET
(c) A part la « Retraite » et la « Diane »
traditionnelles Jouées par la fanfare
« L'Avenir » , deux manifestations ont
marqué l'anniversaire de la République !
la première, au Cercle républicain, soua
la présidence de M. Zaugg ; M. Relié Ca-
vadini, conseiller général , y a parlé aveo
pertinence et humour des affaires com-
munales, et M. Favre-Bulle, conseiller
national, des affaires fédérales. La se-
conde, à l'hôtel de l'Aigle, présidée par
M. Serge Humbert, a eu comme orateur
M. Pierre Jacopln qui parla des buta
du parti libéral.

A MOTIERS
(c) C'est très calmement que le chef-
lieu de district a célébré l'anniversaire
de la République. Conformément à la
tradition, le parti radical avait convié
ses membres à l'Hôtel de ville des Six
communes, et c'est une quarantaine de
participants qui firent honneur à un re-
pas fort bien servi. Au cours de celui-ci,
M. L. Marendaz, président de commune,
passa en revue la vie de notre ménage
communal, puis M. Jean Ruffleux, dé-
puté, fit un tour d'horizon de la poli-
tique cantonale. Après quoi se déroula
une soirée récréative fort animée. Rele-
vons que la fanfare « L'Harmonie » par-
courut les rues du village, malgré le froid
très vif , et que les bâtiments officiels
et quelques particuliers avaient pavoisé.

A FLEURIER
(c) Le llOme anniversaire de la révolu-
tion neuchateloise a été célébré vendredi
soir au Cercle démocratique par les par-
tis radical et libéral .

Après le message du pasteur Senft , M.
Jean-Claude Landry, président du tribu-
nal, a rendu hommage à la mémoire des
patriotes de 1848. L'orateur a insisté sur
le rôle des élus d'un parti qui doivent
rester maîtres de leur décision selon ce
que leur dicte la conscience. M. Charles
Koenlg, président de commune, a parlé
des finances villageoises en fonction sur-
tout du prochain verdict des électeurs,
qui devront se prononcer pour ou contra
la légère augmentation des Impôts décré-
tée par le Conseil général à la suite d'un
référendum lancé par le P.O.P.

Le Mftnnerchor « Harmonie » et « La
Concorde » assurèrent la partie musicale
de la soirée.

LES CF F. DEVANT LES EXIGENCES
DE LA CONCURRENCE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les voitures de première classe ont
48 places, c'est-à-dire 48 sièges, d'au-
tant plus confortables qu 'ils sont
classe offrent 80 places , elles sont
légèrement rembourrées. En première
classe, les porte-bagages transversaux
articulés. Les banquettes de seconde
ont disparu , de sort e que le comparti-
ment semble plus spacieux. Les larges
baies vitrées et le revêtement clair
des parois accentuent encore cette
impression. Les constructeurs ont aus-
si montré un souci nouveau d' esthé-
tique en choisissant, pour les compar-
timents de seconde olasse, le type des
sièges et des porte-bagages et certains
matériaux.

Chauffage
S'il a fallu augmenter quel que peu

le poids des voitures — 29 tonnes
pour la première classe, 27 tonnes
pour la seconde — c'est qu'on s'est
préoccup é de les rendre aussi « inso-
nores » que possible.

Pour le chauffage , on a recours à
l'air chaud qui passe par un canal
dissimulé par les longues parois la-
térales, pour pénétrer ensuite dans les
compartiments par de multiples ou-
vertures, non sans avoir été filtré.
Après avoir fait son office, l'air chaud
s'échappe à l'extérieur. En une heure,
11 est renouvelé de cinq à six fois.

De la sorte, on a pu supprimer les
radiateurs sous les banquettes ou les
tuyaux le long des parois. De plus,
grâce à un nouveau système de glis-
sage appli qué aux fenêtres, il n 'y au-
ra p lus de ces traîtres vents coulis qui
font parfois d'un voyage le prélude
& un rhume.

Ajoutons qu'en été, l ' installation de
chauffage peut être utilisée pour l'aé-
ration.

Caractéristiques extérieures
Quant aux caractéristiques extérieu-

res, elles ne sont pas très nombreuses.
La principale, celle qui saute aux
yeux, c'est que les portes d'entrées se
trouven t non pas au milieu de la voi-
ture, mais juste au-dessus des bogies.

Ainsi , plus aucun voyageur ne se
trouvera « assis sur les roues ». Les
plates-formes d' entrée et les toilettes ,
à chaque extrémité de la voiture , lais-
sent un espace d' environ trois mètres,
sorte de « compartiment-tampon » qui
réduira sensiblement les risques pour
les voyageurs, en cas de collision.

Par la même occasion , on a cons-
truit une nouvelle voiture-restaurant ,
avec une cuisine particulièrement bien
installée. Les « salles à manger », sans
offr i r  plus de p lace aux hôtes , sont
toutefois d'un aménagement plus gai
et plus agréable.

Les fabri ques suisses sont en train
de livrer 150 voitures de première
olasse et 126 voitures de seconde clas-
se, en attendant une commande plus
importante. Ces nouveaux véhicules
entreront en service au fur et à me-
sure des livraisons et , sur les grandes
li gnes, remplaceront peu à peu les an-
ciennes voitures à deux et trois es-
sieux. Les CFF en ont encore 1400
environ dans leur parc. Il est temps
que pour elles , on songe à la retraite.

G. P.

Œ  ̂AUJOURD'HUI
- PEUT-ÊTRE...

y/]WfT\ Peut-être demain !
At ï (r  HïllK Le plus tard possible

en tout cas. Mais il
est nécessaire d'y penser. LA SOURCE
pense pou r vous en formant , depuis 1859,
les « petites bleues » dont ne sauraient
se passer les hôpitaux et autres établis-
sements hospitaliers. Et au moment où
la Suisse romande manque de 1000 in-
firmières, LA SOURCE , qui est la plus
ancienne école du monde , risque de de-
voir cesser son act ivi té , faute de capi-
taux I Pensez-y, vous qui... en aurez be-
soin un jour !
CCP II / 20420 - La Source, Lausanne

CHRONIQUE MILITAIRE

Le colonel commandant de corps L. de
Montmollin a fait  à Saint-Aubin, devant
un nombreux public venu de fort loin
à la ronde, une conférence consacrée
à la défense nationale. Il sut démon-
trer les nécessités de notre défense na-
tionale, l'obligation morale de notre
peuple de participer à cette défense,
l'importance d'une préparation mili-
taire au cas où notre pays serait en-
traîné dans une guerre. Une défense na-
tionale forte est indispensable malgré
l'énormité des moyens des pays adver-
ses. Grâce à un équilibre entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis, les petits pays ont
leur rôle à jouer.

Le conférencier souligna ensuite le»
difficultés de trouver des places d'ar-
mes pour blindés qui sont pourtant in-
dispensables. A Aigle , ce sont des com-
munes voisines qui ont fait opposition.
Quant à l'Ajoie , les propriétaires étaient
dédommagés et les minorités recevaien t
des compensations.

Les décisions concernant les achats
d'avions devraient être laissées aux
spécialistes. Il manque quelquefois un
lien intime entre civil et militaire.

Puisque l'armée est destinée à défen-
dre le territoire national , nous devons
choisir une solution suisse et l'orateur
est pour , la solution d'un temps d'ins-
truction court , suivi de fréquents cours
de répétition , et ceci contrairement à ce
qui se passe à l'étranger. Notre armée
ne peut pas être seulement défensive,
elle doit aussi être en mesure de mener
l'offensive, d'où nécessité d'armements
modernisés. Il est nécessaire de suivre
l'évolution des armes atomiques qui
sont aujourd'hui introduites dans de
nombreuses armées. Pour l'orateur ,
l'arme absolue est un non-sens qui ne
sert qu'à la propagande.

Il analysa ensuite dans quelles condi-
tions se déroulerait une guerre mo-
derne. Bien qu 'il soit très risqué de
faire des pronostics , il n 'est pas exclu
qu'une période de tension , comme lor«
de la dernière guerre, précéderait les
opérations , période utilisée pour mettre
en place le système défensif .  Pour le
choix des armes, les belligérants en
laisseraient la responsabilité à l'adver-
saire.

Dans ses conclusions , l'orateur relève
l'importance de posséder des troupes
mobiles. Il releva également qu 'il faut
du temps pour acheter le matériel né-
cessaire et pour ins t ru i re  la population.
Nous devons conserver un moral élevé
et une défense forte , car nous ne pou-
vons tabler sur une aide alliée.

L'ancien chef
de Tétat-major général

parle de la défense nationale

L'administration cantonale zuricoise
a tenté , l' année dernière , un essai de
deux mois auec la journée de travail
interrompue d'un court arrêt de 45
minutes à midi. L' exp érience a porté
sur les mois d' août et de septembre ,
de 7 h. à 15 h. 45 en août et de 8 h.
à 16 h. 45 en septembre. Répondant
à une petite question , le gouverne-
ment a déclaré à ce sujet qu 'en prin-
cipe, l' expérience avait donné des ré-
sultats posi t i f s .

Il va sans dire que le système pré-
sente des avantages et des inconvé-
nients. Ainsi, dans l' usage du télé-
p hone , l'administration cantonale se
voit dans l'impossibilité de commu-
niquer avec d' autres administrations
entre midi et deux heures. En revan-
che, il lui est plus faci le  d' atteindre
à ce moment-là des particuliers et des
personnes exerçant une fonct ion  o f f i -
cielle à titre accessoire. La possibilité
de se présenter aux guichets et dans
les bureaux de l'administration pen-
dant le repos de midi a été utilisée
de façon inégale. La fermeture à
15 h. 45 a fa i t  l' objet de quelques
réclamations isolées. D'ailleurs , le bu-
reau des passeports a été mis à un
régime sp écial de fermeture à 17 h.

Trop courte interruption
D'une façon g énérale , on n'a pas

constaté d' effe ts défavorables sur le
personnel , sauf en septembre où
l'après-midi est trop long. L'inter-
ruption de 45 minutes à midi est
considérée presque par tout le monde
comme trop courte et devrait être

prolong ée à une heure entière. Elle
devrait être f ixée  de façon que la
matinée soit plus longue que l'après-
midi. En été, l'ouverture des bureaux
devrait être f ixée  après 7 heures, car
en raison de la brièveté de la pause
de midi , te petit  déjeuner prend une
importance particulière. On est géné-
ralement d' avis qu 'une courte inter-
ruption à midi exige l' institution de
cantines capables de servir des repas
simples et à bon marché. On a sug-
géré également de mettre des locaux
à la disposition de ceux qui appor-
teraient leur repas.

Avant de régler déf ini t ivement  les
heures de travail de l' administration
centrale , le gouvernement a tenu à
connaître l'avis des intéressés. Il a
f a i t  distribuer à cet e f f e t  un ques-
tionnaire aux 1113 fonctionnaire s et
emp loy és qu 'elle occupe : 60 % ont
déclaré préférer  la pause d' une heure,
40 % se rangeant à l' ancien système.
Dans le cas où la pause d' une heure
serait adoptée , 553 personnes désire-
raient pouvoir prendre un repas chaud
et à bon marché à la cantine , et 128
aimeraient disposer d' un local pour
manger à leur guise.

Le Conseil d'Etat en conclut que
l'exp érience est intéressante et con-
cluante. Mais l'introduction du nou-
veau système demande que diverses
questions soient encore éclaircies , no-
tamment celle de savoir si d' autres
grandes organisations publi ques et
privées sont disposées à l' adopter.

P. A. M.

Les expériences faites a Zurich
avec la journée de travail ininterrompue

...vers io heures du matin déjà . . .  parce qu'il /**
^*̂ »̂  

T Le paquet standard Fr' --95

n 'a pas déj euné convenablement .  Votre / ^^^^^^-̂
^

Le paq uet de famille Fr. 1.75
bonne « forme» jusqu'au prochain repas dépend /jfc ^̂ f̂ Vf ^*****"̂ fc
largement de votre déj euner. Les Kellogg's / M M M & Ù k tM I d̂&^&k.
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CORN FLAKES et RICE KRISPIES
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Getreideflocken S. A., Lenzbourg

Plâtrerie-peinture
Roger Nussbaum

Travail soigné au prix le plus bas
Devis et renseignements sans engagement
Au service de la clientèle depuis 1946
BOLE NEUCHATEL

Tél. 6 32 58 Tél. 5 95 66

bout filtre vous permet de savourer tout l'arôme sr ^
d'un riche mélange « pas comme les autres » de
tabacs du Kentucky — qu'elles trouvent la dou- EL
ccur , la fraîcheur... bref , le caractère qu 'elles IP ÎÉ  ̂ rfÉ
recherchent dans une cigarette. 1 ̂ÉÉËËÉkl

A vendre un

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

S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3, Tél. 5 17 48.

TMPÏW HbNiïl I vous propose son

TAPIS D'ORIENT
véritable. Qualité extra-lourde. Ma-
gnifique pièce de choix 2 X 3  m.

Fr. 570.—
MaUlefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi — Crédit

-ef ëcace ay/ î k̂ &»t stasc/ t é

Une bonne purge pour combattre
la grippe est indispensable.
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JT IX ^ Ĵ-I U VJ. XJXX ^WXJ P »

WwwÊ* CIKBSIJ

stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ique  1 I sur tous vêtements, accrocs,

HH déchirures, mites, brûlures,
M—HBBEHBM I etc. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

•**¦'¦ Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armonrlns) NEUCHATEL, tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

Quoi de plus italien !

I f̂ ^^ M̂M

Epris de vitesse...

Groupe choral demande encore quelques
bons jeunes

chanteurs et chanteuses
S'adresser mercredi soir, dès 20 heures,

Sablons 38, 1er étage.

MÉCANICIEN
AUTO

40 ans, marié, désire trouver place
stable comme CHAUFFEUR , dans
institution ou bonne maison. Offres
sous chiffres P 10224 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.Pour bébé : g

CHOIX COMPLET

de DÊFCSaUX à roueg mobiles

Lits d'enfant 70/14o «.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures de sortie
Nouveaux modèles

A LA MAISON t  ̂SPÉCIALISÉE

Fbg dn U o l -  NEUCHATEL - Tél. 5 26 46 : j1 J
CHIENS

On donnerait contre
bons soins une Jolie
chienne fox, 2 Va ans, très
affectueuse, et ses deux
chiots, et une gentille
chienne de sept mois
genre Collle. Téléphoner
au 5 57 41.

Italien cherche place
de

mécanicien-auto
Adresser offres écrites à
A. C. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

III III IHMIIM^—a*^
Jeune homme de 29

ans cherche place de

CHAUFFEUR
Permis bleu. Tél. 5 97 26.

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

aide de
ménage

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

Jeune homme, Italien,
cherche place de

portier d'hôtel
bons certificats. Libre
tout de suite. Ecrire à
R. Poppi-Favre, rue So-
phle-Maret 11, la Ghaux-
de-Ponds, tél. 2 09 39.

On cherche à placer
au printemps, dans bon-
ne famille d'agriculteurs,

garçon de 13 ans
Conditions à convenir.
Offres avec références
à case postale 799, Neu-
châtel.

On cherche bonne pla-
ce de deml-pensionnalre,
dans famille avec en-
fants, pour
¦ muu m

jeune fille
de 16 ans, fréquentant
l'école ménagère. Offres
à Mm » M. Riesen , Sehwar-
zenhnrgstrasse 277, Ko-
nlz-Berne.

JEUNE DAME
oherohe travail & domi-
cile ou nettoyages de bu-
reaux le soir. Prendrait
éventuellement un ou
deux enfants en pension.
Bons soins assures. Tél.
7 53 31 le matin,

Jeune

BOULANGER
cherche emploi pour le
samedi. Adresser offres
écrites à A. D. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

(examen de fin d'ap-
prentissage) cherche pla-
ce Intéressante â Neu-
châtel ou aux environs
pour perfectionner ses
connaissances en langue
française. Entrée début
de mal. — Hansruedl
Bônzll , Aebnlt, Oberho-
fen/Thoune.

Jeune institutrice française
bachelière et diplômée,
cherche place dans éta-
blissement privé ; libre
dès le 21 avril. Adresser
offres écrites à Y. A. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant l'alle-
mand et le français,
cherche place chez mé-
decin, dentiste ou acti-
vité du même genre,
comme demoiselle de ré-
ception. Ecrire sous chif-
fres p 2218 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans, de bonne volonté,
ayant travaillé une an-
née et demie dans un
bureau de la Suisse alé-
manique, connaissant la

sténodactylographie,
cherche place dans un
commerce, où elle se-
rait nourrie et logée de
préférence. Aiderait aussi
aux travaux de ménage
si nécessaire. Offres nu
.TODLERCLTJB NEUCHA-
TEL, case postale 1025,
Neuchâtel 1.

Jeune Suisse allemand
cherche, â Neuchâtel.
place de

menuisier
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans les
travaux de menuiserie
et de charpente. Offres
à Kurt Widmer , Baaler-
strasse 105, TJmlXen-
Brugg (AG).

JEUNE ITALIEN
encore en Italie, cherche
travail dans hôtel ou
restaurant. — Ecrire à
Mme A. Monnler, Immo-
bilières 4. Neuchâtel.

I L a  

famille de Monsieur Louis GIATJQUE- ï
IMEK, ainsi que les familles parentes et I
alliées , dans l'Impossibilité de répondre dl- fi
rectement à tous les témoignages reçus à fl
l'occasion de leur grand deuil, remercient |
toutes les personnes et sociétés qui les ont U
entourées, soit par leurs messages, leurs en- |
vois de fleurs et de couronnes, et le prient |
de trouver Ici leur très vive reconnaissance. E

Savagnler, le 4 mars 1958.

Particulier cherche à acheter

1000 bouteilles
neuchâfeloises

Faire offres sous chiffres P 2219 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

*.

TIMBBES-POSTE
Amateur achèterait quelques collections de

moyenne importance et un lot important de
doubles à trier (pas trop communs). —

Ecrire avec prix sous chiffres PX 6193 L
à Publicitas, Lausanne.

Nous achetons

litres vides verts
scellés 10/10. — Faire offres en indiquant
quantité et prix sous chiffres X. Z. 938 au
bureau de la Feuille d'avis. Paiement comp-
tant.

_̂„„ I

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

JEUNE ÉCOSSAGS
de 20 ans, désirant visiter la Suisse pendant un
mois, demande à être reçu AU PAIR dans fa-
mille de langue française.

Jeune Suisse du même âge environ serait reçu
en revanche en Ecosse, dans gentille famille, au
mois d'août, pour les festivals d'Edimbourg.

Ecrire ou téléphoner h M. Georges Rothey,
Schwarzenburgstrasse 30, Berne, tél. (031) 7 27 81.

f  SI vous avez des l

I 

meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 7

I 

Madame Alfred SIGRIST et ses enfants i
très touchés des marques de sympathie qui I
leur ont été témoignées pendant ces Jours S
pénibles de séparation, expriment leurs re- E
merclements sincères et reconnaissants à I
toutes les personnes qui ont pris part à f
leur grand deuil.

MalvlUlers, 4 mars 1958.

"""""" " ¦l"llilll"liBI«
Monsieur Michel MAGGI et sa famille , I
profondément touchés par les marques de g
sympathie reçues à l'occasion de leur grand I
deuil, expriment leur reconnaissance à tous I
ceux qui, par leur présence et leurs mes- I
sages, ont pris part à leur grand chagrin. I

Couvet, février 1958.

...passionné de bonnes choses !

R A D I O S
Tontes réparations
Service technique

(jf)
Musique

NEUCHATEL

( HOOVERMATIC j
Ê̂ t̂e  ̂

La machine
P̂ 8̂ 8j|j 

qui 
vient...

1 lit à son 'ieure
^^^»w Sfife jr Location - vente

^r par mola

DÉPOSITAIRES ûéC&fa
OFFICIELS iHgSJrrff^

Tél. 8 13 43

DE TOUS LES APPAREILS HOOVER
V» J

Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard fJÉÉTV
que la NECCHI est la 1 ? IXjj
machine à coudre auto- |»fe v
matique la plus vendue Si ' HS wm)
dans le monde. Acheter l̂ ||-~'fl | .y
NECCHI Supernova au- Ij m
jourd'hui, c'est épargner gmEaHKnl
tous les frais de demain. m |ff .JgE»

SERVICE/  C. f f  f . *̂ ÊÊ <M *Ç - - '

Agence générale pour la Suisse : |̂ T7Sf3Vn
Service permanent après vente BàJLdanSUU

De nouveau notre

grand meuble
combiné noyer
intérieur très soigné,

encore touiours

Fr. 595.-
Très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. «50.-. 760.-,

820.-, 060.-,
1150.-, 1370.-,

etc.
Sur désir , facilités
de paiement, livrai-
son Iranco domicile.

Visitez notr e grande
exposition

Fbg de l'Hôpital 11

...apprêtés à l'italienne
en boîtes de S grandeurs, avec points Juwo

I -̂  

MONSIEUR de 40 an»
désire faire la connais
sance d'une demolsell»
ou Jeune daine, en vui
de sorties. Ecrire soui
chiffres M. O. 928 au bu
reau de la Feuille d'avli
en Joignant photogra
phle.

/ Les HALLES lenorent
l la volaille congelée

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 * Tél. 5 68 8a

RENOV- L Dispositif d'aération
sainis moteur

AIR** "» I InistaJlaifikraa et dépositaire
¦¦̂ ¦¦Mil pour le 

district die Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tons genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance k

HERMÉTICAIR
SALNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

l f  A| Une maison sérieuse
1* ÔlftC h i Pour l' entretien
W Cl\Jù m de vos bicyclettes

I Tente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 8 34 27

ĝgL AUTO-
|ÎP" ' 

^
''̂ ¦H A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO I Flandres 2 - TéL S 27 22

__^^"j ^̂ B NEUCHATEL
| Installe, répare solgneuse-É

ment et & prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TELEVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

Le menuisier I du MSÎ ^UI»
ébéniste ^TnSLSSÎ*"

Meubles sur commande
BsiBflâBtBn et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 TéL 8 24 41

Devis sur demande

SI votre

machine à coudre
a besoin d'un réglage ou
d'une

réparation
téléphonez au spécialiste
R. NAGELI, Neuchâtel,
Seyon 24 a, tél. 533 32.

Collaboration
active, mariage
Jeune homme ayant

passé la trentaine, bonne
présentation, catholique,
honnête et actif , avec
avoir, désire rencontrer
Jeune fille bien, de même
religion, de milieu sé-
rieux, possédant bon
commerce. Prière d'en-
voyer offres avec détails
et photo récente sous
chiffres B. E. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Affaire Bérleuse. Discré-
tion, i

ECOLE CLUB MIGROS
W,- rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49
ANGLAIS
ITALIEN
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND

Cours accéléré»
Petites olasses (plusieurs
degrés) 4 leçons d'une
heure par mois . . 12 fr.

Cours normaux
Olasses de 12-16 élèves
(plusieurs degrés) 4 le-
çons d'une heure par
mois 6 fr.

Nouveau cours de
P H O T O

" dès le mardi 18 mars
3
S

\ PRETS
de 200 n 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

\ SUITE & fonctionnal-
l res et employés à

salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.
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ajfl ».- . :!̂ ^^v-'' Jm&à WF

M JHf iH'

' i •¦ ¦¦ '? ;. .

1 il y « il ïiiiil f̂fliilM*, iw ïii:iiï lieiiailaïiaiiStll i
\ -w

¦:' ¦'
¦¦¦¦¦¦¦' ' '

¦ ¦*';• : • ; • : • : ¦ : • : .  ::¦ ¦¦¦ ¦. ¦. ' ..
¦¦;¦:¦:¦:¦.¦ v,'.¦.¦,¦;¦ . .''¦"¦•¦vilw;- '- ' '11:'" - ¦ ' ¦' ¦' ¦ ''¦¦¦ ~V̂ fà&S7Vy . . :-;\.:l:lllll;l ll l.ll ll::l ;:o'l ::;'vll: :.o :::1>."- ' :;,':1':::" ¦ l; l::':lll "'-;lll:l :;::-:l:;-:-:l-llll -::-:;l**:t::l :l;-:::-;" '¦'¦'.'¦

¦ ' ¦: ;:: ' 'ï: - - '  '':. ' :¦ '¦ •:. '. ' ' ' . . . ¦ ,7 -- " ' . '
¦
.. ''" - ¦v:':̂ %;!p;g;&p:ĵ ^
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INDISPENSABLE
de style très parisien, cet ensemble en étamine Spécialiste du prêt à porter de la femme moderne
laine se compose d'une ravissante robe et d'une
jaquette droite doublée surah à pois. ^g /•*!*% i~~ 

RHHH8 R̂SS99^H BS9HS9SHH

Tailles 36 à 42. les deux p ièces i:j 5% vl ¦HH n  «Yff rW^rl ĵ
Beige , corail , bleu de Paris et marine i Ĵ 

qj f B I ¦ Bl S H

Un grand choix d'autres modèles H^^^^|I^PnnQ«^^wnWHr^^nd
198.— 169.— 120.—

^BJJ ^J 
Tpr i p 

LES P U I S  EN ILA .MMi:s CRÉENT LA

fer ĉ DlEB i£SFORBA]\S ™QUE
IX CflLHOUN .™..... .̂.£X~̂ nt.^±Jz.. t£. i OKLAHOMA
m /̂ 

DÈS CE SCI» D« « RATISSAGE » SANS VERGOGNE ET SES SUITE S A SENSATIONS EN EN TECHNICOLOR SANS PITIÉ „ "̂  ff1*?!' INFERNALE AVEC

« Kl W ayne MORRIS et Preston FOSTER

| - é*~ÉÏ

SÉANCES DE CINÉMA
M

off ertes à la population de Neuchâtel
i par la Société coopérative de consommation

< Grande salle de la Paix
^ L iin i M  /i i i i n r  à 16 h. 15 pour les enfants
i M A R D I  4 MARS à 20 h. 15 pour les adultes

t l i c nrn r m  c n A r» «• à 1& h - Pour les enfant»
MtRCREDI 5 MARS à 20 h. 15 pour les adultes

ĵ  
ATTENTION ! Les enfants 

de nos sociétaires devront réclamer de*
4ÇÈ contremarques dans nos magasins

Invitation cordiale Entrée libre W

( ^
¦ggj Cave

Neuchateloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
v J

é \
Grand succès de la rétrospective More»,

rue Louls-Favre 4

Prolongation
SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS

matin et après-tiUdl
(exposition fermée jusqu'au samedi 8 mars)

Les numéros du catalogue eonMs à la
LOTERIE seront affichés à. l'exposition (les
trois principaux lots n'ont pas encore été
retirés).

« ¦̂¦¦fi BTLfl IBHSHHM W

Cours de couture
RINGIER

Cours de couture par
petits groupes pour débutantes

et élèves plus avancées

# 

Cours de couture de
10 leçons de 2 heures

DÉBUT : 10 mars
tous les jours

de 14 h. 15 à 16 h. 15
et de 20 h, à 22 h.

Renseignements et inscriptions !

Mme Madeleine von Allmen
Crêt-Taconnet 1, Neuchâtel, tél. 5 58 87

| AU10-EC0LE V.W. ~ [

( *\

MA GICWRAP
une nouvelle permanente pour votre

nouvelle coiffure par

Salon Gschwind
TERREAUX 2 Tél. 5 30 75

l J

CENTRA I
ECOLE DE CO N DUITE I

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

Fr 118.-
COURS DÉBUTANT

4 heures de conduite (élève seul)
2 heures de théorie (2 élèves)

Fr. 75.-
COURS TECHNIQUE

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

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

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

(Dès 19 heures, tél. 5 75 46)

Neuchâtel, tél. 5 90 59
(Moniteurs diplômés - voitures à double

commande)

AVIS
Le restaurant du Martin-Pêcheur
(Plage et patinoire de Neuchâtel)

sera fermé tous les mercredis
jusqu'à l'ouverture de la plage

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

Dégustation tous les Jours

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Sp écial i té  de perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

G Œ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

GKAI'IIOMIUIE,
CHIKOLOGIE,
. SI A IMAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation cbez Mme JACOT.
('li a miettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous aira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre malr
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues
vous guidera vers un
marlnse heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tél. 8 26 21

Orchestre
de trois musiciens cher-
che engagement. « Echo
des Montagnes » . Tra-
vers, tâL (038) 9 22 65.



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces déclarations, faites au Caire, ne
visaient que la politique colonialiste
appuyée par certains hommes politiques
français. Tout en nous prononçant pour
le règlement du problème algérien dans
le cadre des rapports franco-algériens ,
a ajouté M. Gromyko, nous estimons
que de nouvelles tentatives en vue de
résoudre cette question par la force
laissent de moins en moins l'espoir
qu'une solution puisse être trouvée dans
ce cadre.

Les rapports franco-soviétiques
Parlant enfin des rapports franco-

soviétiques , M. Gromyko déclare :
. Ce n'est pas notre faute si les rela-

tions économiques entre les deux pays
ne sont pas ce qu'elles devraient être.
La politique de discrimination freine en
effet le développement des rapports
économiques et commerciaux et il est
difficile de compter sur une améliora-
tion tant que ces questions ne sont pas
réglées uniquement dans les capitales
des deux Etats intéressés. »

L'agence Tass précise que la lettre de
M. Gromyko a été remise à M. Pineau
par M. Serge Vinogradov , ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Paris, le 1er mars.

PROPOSITION
SOVIÉTIQUE

Semaine difficile en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La crainte de voir abandonner Bizerte
et surtout de voir Internationaliser ou
même « atlantiser » l'affaire algérienne
a conduit certains hommes politiques ,
tels par exemple MM. Georges Bidault ,
André Morice, Jacques Soustelle, Ed-
mond Michelet ou Roger Duchet à ré-
clamer vigoureusement un gouverne-
ment de salut public, voire même pour
certains,, le recours à de Gaulle.

En même temps, l'incertitude sur les
véritables intentions américaines susci-
tait dans certains cercles français du
centre et de la droite une flambée de
méfiance soupçonneuse à l'égard des
Etats-Unis que la diplomatie soviétique
en France a pris soin d'attiser, telle en-
tre autres l'indiscrétion sur une assu-
rance donnée à de Gaulle que l'URSS
souhaitait le maintien de la France à
Bizerte. Il s'agissait là d'une informa-
tion erronée, personne jusqu 'ici n 'ayant
été à même d'obtenir de l'ambassade
des Soviets une confirmation officielle.

Les crédits militaires
pour l'Algérie

L'autre problème qui inquiète et me-
nace le gouvernement est celui des cré-
dits mil i ta i res .  Depuis 17 heures hier
soir, un Conseil Interministériel s'est
réuni pour trouver dans un budget mi-
litaire de 1300 milliards de francs fran-
çais, les économies qui permettront
d'éponger les 61 milliards de dépasse-
ment provoqués par la guerre en, Algé-
rie. On avait l'impression hier soir que
la solution pourrait être trouvée. Ce-
pendant l'incident peut rebondir lors-
que, aujourd'hui , le budget de la dé-
fense nationale sera examiné à la
Chambre. Les indépendants avaient de-
mandé 80,000 hommes de renfort pour
l'Algérie. M. Gaillard a dû dire non ,
d'une part parce qu 'il lui en aurait
coûté 20 milliards de plus, et d'autre
part parce que des déplacements d'ef-
fectifs pour la chasse aux embusqués
ont déjà permis de mettre en route
près de 40,000 hommes, chiffre d'ail-
leurs demandé par l'état-major. La re-
cherche du compromis s'élabore sur la
base de 40,000 hommes au lieu de 80,000.
En ce qui concerne le budget , 11 est
bien évident qu 'on arrivera à dégager
les crédits nécessaires grâce à des éco-
nomies autoritaires.
La réf orme constitutionnelle
transformée en réformette

Troisième problème non réglé : celui
de la révision constitutionn elle sur le-
quel le gouvern ement a menacé de po-
ser la question de confianoe le 11 mars,
lors de la discussion générale. Une table
ronde est convoqu ée pour demain ma-
tin . On croit généralement qu'elle adop-
tera un nouveau projet très limité de

révision constitutionnelle. Au lieu des
vastes perspectives ouvertes lors du dé-
but de l'examen de cette question, la
réforme ne sera qu'urne réformette et
elle portera uniquemen t sur les procé-
dures de la question de confiance. Un
texte aussi réduit dans ses ambitions
devrait passer.

Mais l'essentiel reste à faire, et cet
essentiel, on le devine, c'est l'aménage-
ment du titre huit de la Constitution
relatif à l'Union française. Un jour ou
l'autre, 11 faudra pourtant y venir, car
des symptômes de désagrégation sont
déjà enregistrés en Afrique noire. La
loi - cadre apparaît dépassée à certains
élus africains. Plus que jamais il fau-
dra faire vite.

M.-G. G.

Ouverture de la session
des Chambres fédérales
Un cas de conscience juridique et politique

devant le Conseil national
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Dimanche dernier, le canton du Tes-

sin rendait les derniers honneurs à
l'un de ses hommes politi ques parmi les
plus estimés, M. Aleardo Pini , décédé à
Berne, où il avait été hospitalisé dès
la f in  de la session extraordinaire de
janvier.

En ouvrant la séance, lundi soir, le
président du Conseil national , M. Bra-
tschl , a dit avec une émotion et en des
termes qui at testaient  la sympathie
dont le défun t jouissait dans tous les
groupes politiques du parlemen t, les
mérites du disparu qui , entré dans le
combat civique dès l'âge de vingt-qua-
tre ans, a donné le meilleu r de lui-
même à son canton , au pays , à son
parti. Son activité , son obligeance, son
empressement à répondre à tous les
appels adressés aux mil itants, ne sont
sans doute pas étrangers à la maladie
qui devait l'emporter alors qu 'il venait
de franchir le cap de la cinquantaine.

En se levant , l'assemblée honore une
fois encore la mémoire d'Aleardo Pini .

Subtilités juridiques
Ce devoir accompli, le Conseil natio-

nal passe à l'ordre du jour. Il s'agit de
savoir si la Chambre populaire, comme
l'a fait déjà le Conseil des Etats le 18
septembre dernier , va désavouer le peu-
ple vaudois réputé souverain , ou plutôt
cette fraction du peuple vaudois qui a
décidé, le 13 mai 1956, et cela par
18,500 voix contre 16,250, d'insérer dans
la constitution cantonale une disposition
nouvelle ainsi rédigée :

€ Les communes ne peuvent aliéner deB
Immeubles en vue de la création d' une
place d'armes qu 'avec l'accord des Con-
seils généraux ou communaux des com-
munes limitrophes de celle sur le terri-
toire de laquelle la place d'armes doit
être créée. »

C'était là l'épilogue d'une querell e en-
tre la commune d'Aigle et ses voisines
immédiates. Les « Aiglons », en effet ,
étaient tout disposés — ils l'avaient
prouvé par un vote populaire — à céder
au département militaire fédéral les ter-
mains nécessaires à l'aménagement d'une
place d'exercice pour blindés. Mais les
gens d'alentour firent opposition et, la
« niaise » se prolongeant , une init iative
fut lancée , qui aboutit au résultat rap-
pelé plus haut.

L'affa ire n'est pas liquidée pouir au-
tant. Toute modification apportée à une
constitution cantonale exige la garantie
fédérale. En d'autres termes, les Cham-
bres doivent constater et déclarer que
les dispositions nouvelles ne contien-
nent rien de contraire au droit fédéral.

L'avis d'un expert
Cette garantie, le Conseil fédéral l'ac-

cordait, fondant son avis sur la science
et la conscience des juriste» de ta mai-

son , mais la commission du Conseil des
Etats se révéla plus chatouilleuse et de-
manda l'avis d'un professeur zuricois.

L'expert découvrit que la décision du
peuple vaudois — décision d'ailleurs
platonique , puisaue l'achat des « Centu-
rions » engagea le département militaire
à renoncer à la place d'Aigle, peu pro-
pre aux évolutions de chars aussi lourds
— n'était pas en accord avec l'article 4
de la Constitution fédérale qui proclame
tous les Suisses égaux devant la loi.
Ce principe serait violé du fait que
l'interdiction d'aliéner des terrains ne
s'appliquerait qu 'à des corporations de
droit public et non aux particuliers.

Le Conseil des Eta ts se rallia à cette
thèse et décida de refuser la garantie.
Quant à la commission du National , elle
se divisa et seule la voix prépondé rante
du président permit à une majorité de
se dégager, major ité opposée, elle aussi,
à l'octroi de la garantie.

Le « pour » et le « contre »
Tandis que M. Stoffel , conservateur

valaisan, expose longuement les raisons
]qui justifient les conclusions de cette
majorité , M. Borel , radical genevois et
rapporteur français, montre le « pour »
et le « contre ».

A l'avis du savant jurist e de Zurich,
il oppose celui de professeurs vaudois
et, de cette confrontation, tl ressort
qu'on peut pour le moins mettr e en
doute l'absolue pertinence des argu-
ments dont le Conseil des Etats a tenu
compte. Or, un refus ne se justifie que
s'il est étayé de motifs irréfutables.
Comme au tribunal , le « doute » doit
profiter à l'« accusé ».

Il faut , déclare M. Borel au term e de
son rapport, « éviter de brusquer les
sentiments de la population et des auto-
rités vaudoises ».

On a certes le droit de regretter la
décision prise par le 15 % du corps élec-
toral vaudois, mois il serait inélégan t
de vouloir la corriger sans raisons vrai-
ment solides.

A ce matin la discussion.
G. P.

le président
Eisenhower

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Le pré-
sident Eisenhower et le vice-président
Nixon ont donné leur approbation , lundi
soir, à une déclaration annonçant que
le vice-président des Etats-Unis servi-
rait en qualité de président par inté-
rim, exerçant tous les pouvoirs et rem-
plissant tous les devoirs de la prési-
dence au cas où le président Eisenhower
serait frappé d'incapacité.

La déclaration ajoute que, si possible,
le président lui-même avertira le vice-
président de toute incapac ité qui l'em-
pêcherait d'accomplir les devoirs de sa
charge et que le vice-président assume-
rait alors les fonctions de la présidence.

Au cas où le président ne serait pas
en mesure de prévenir le vice-président
de son incapacité, il appartiendrait au
vice-président de décid er s'il y a in-
capacité. , ' '?¦; ¦

Dans l'un ©t l'autre cas, M. Eisenho-
wer déciderait du moment où il serait
en mesure d'assumer à nouveau les
devoirs de sa charge et reprendiait
alors l'exercice de ses fonctions.

Il est enfin précisé que cette décla-
ration ne s'applique qu'à M. Eisenhower.

M. Nixon
pourra remplacer

MARO C

RABAT, 3 (A.F.P.) — Deux trains de
matériel destiné à des un ités militaires
frança ises, stationnées au Maroc, sont
bloques depuis vendredi , à Port-Lyau-
tey, par ordre des autorités marocaines.

Deux trains français
bloqués

M. Ulbricht
s'esi-il rendu à Moscou ?

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN , 3 (A.F.P.). — M. Walter
Ulbricht , premier secrétaire du comité
central du parti socialiste-communiste
d'Allemagne orientale, a quitté Berlin
lundi après-midi par la gare de l'Est
pour une destination inconnue. L'agen-
ce d'informations d'Allemagne orientale
A.D.N., qui diffuse la nouvelle , se borne
à indiquer qu'il « prend trois semaines
de vacances » .

De nombreux observateurs politiques
de Berlin-Ouest inclinent à penser que
M. Walter Ulbricht pourrait se rendre
à Moscou.

Les pourparlers
sur l'avion détourné

PANMUNJOM , 3 (Reuter). — Des
représentants du commandement de
l'ONU, de la Corée du Nord , de l'am-
bassade des Etats-Unis, de la légation
ouest-allemande et de la Cro ix-Rouge
sud-coréenne se sont réunis lundi à
Panmunjom, pour y discuter du cas de
l'avion de ligne sud-coréen qui , le 16
février, a atterri en Corée du Nord. Les
délégués de l'ONU ont renouvelé la de-
mande que leur soient restitués l'avion ,
son équipage, ses passagers et son fret.

Les délégués communistes se sont dé-
clarés d'accord d'envisager pour mardi
des dispositions pour la remise des pas-
sagers et des membres d'équipage de
l'avion. Les communistes n'ont pas en-
tièrement approuvé la requête des re-
présentants de l'ONU de fixer une date
définitive et le lieu de la remise.

CORÉE DU SUD

ISRAËL

JÉRUSALEM, 3 (A.F.P.) — Le journal
gouvernemental travailliste « Daivar »
s'attache lundi matin à expliquer pour
la première fois l'affaire du mystérieux
« B-17 » chargé d'armes qui a atterri ré-
cemment à Bône.

Sous la signature de son rédacteur
militaire , le journal affirme que le
bombardier a été vendu avec son char-
gement au Venezuela. Les armes ainsi
livrées provenaient € des surplus israé-
liens » et n'étaient plus utilisées.

En ce qui concerne le second avion
qui a été envoyé à Bône pour repérer
le « B-17» en panne , « Davar » précise
qu 'il avait à bord des techniciens israé-
liens chargés de faire la réparation. Le
journal écr it égalemen t que le « B-17 »
qui devait traverser l'Atlantique pour se
rendre au Venezuela avait obten u l'au-
torisation de fa ire escale à Brin disi , à
Alger et à Dakar.

Une explication
sur le mystérieux «B- 17»

En FRANCE, au premier tour de scru-
tin de l'élection législative partielle de
la Nièvre pour pourvoir au remplace-
ment de M. Léon Dagain (socialiste) dé-
cédé, le candidat communiste arrive en
tête avec 29.529 voix devant MM. Dubois
(U.D.S.R.) , 18.837, et Benoist (socialiste),
17.976. Il y a ballottage.

Un porte-parole de l'OTAN a annoncé
lundi que le Conseil permanent de cet
organisme allait se réunir mardi , à 18
heures, pour examiner la note adressée
le 28 février aux Etats-Unis par le gou-
vernement soviétique.

En GRANDE-BRETAGNE , trois usines
de la firme d'automobiles « Standard
Motors », de Coventry, ont été fermées
lundi matin à la suite d'une grève du
personnel d'entretien. Cette fermeture
affecte 10.000 ouvriers.

En IRAK, le premier ministre Abdul
Wahab Mlrjan a démissionné. Le géné-
ral Nur l Al Said a formé le nouveau
cabinet. On Ignore les m o t i f s  de la dé-
mission de M. Mlrjan.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Strauss, premier
ministre de la défense d'Allemagne occi-
dentale, vient d'arriver à New-York.
Pendant cinq jours , il aura des entre-
tiens concernant le développement de
la Bundeswehr.

Intempéries
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Orage de grêle
à Terre-Neuve

SAINT-JOHN (Terre-Neuve), 3 (Reu-
ter). — Terre-Neuve a connu en fin de
semaine l'orage de grêle le plus violent
de son histoire. Saint-John est resté
sans courant. II faudra attendre quinze
jours avant que les poteaux électriques
puissent être remis en état et que l'ap-
provisionnement en énergie soit de nou-
veau normal.

Des tanks au secours
d'automobilistes yougoslaves

BELGRADE, 3 (Reuter). — On a dû
faire appel, lundi, à des tanks de l'ar-
mée pour débloquer les quelque deux
cent cinquante passagers d'une colonne
d'autocars et de voitures qui s'est trou-
vée bloquée sur une route voisine de
ta capitale yougoslave, par une violente
tempête de neige, pendaint près de dix-
sept heures. Les tracteurs et les bull-
dozers n 'éta ien t pas parvenus à frayer
un chemin à la colonne de voitures.

Après 40 ans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la première guerre mondiale
Il réussit à entrer en relation avec sa
famille et apprit que six de ses frères
et sœurs avaient été tués , puis vint
la guerre de 1939 et depuis cette date,
Alexandre Sigaeff n'eut plus de nou-
velles des siens. Aussi quelle ne fut
pas sa surprise au début du mois de
juin dernier lorsque convoqué dans
un commissariat on lui demanda :
:'*Vou(s ayez- bien une soeur qui s'ap-

pelle Mou ssia ? t
— Oui.
Alexandre Sigaeff apprit que sa

plus jeune sœur, Moussia , qu'il avait
embrassée en partant au combat en
1917, alors qu 'elle n'avait que trois
ans , se trouvait en Pologne à Craco-
vie, où les hasards et les remous de
la guerre, l'avaient entraînée dans un
camp « de personnes déplacées ».

Seule, désespérée, sans nouvelles de
sa famille , Moussia Sigaeff , avait de-
mandé à la Croix-Rouge internationale
de rechercher l'adresse de son frère
aîné qu'elle n'avait pas vu depuis
30 ans. Ces recherches durèrent long-
temps, près de 10 ans, mais le 23
juin dernier, elle recevait enfin des
nouvelles d'Alexandre, et entreprenait
immédiatement toutes les démarches
qui lui ont permis d'arriver à Tou-
louse.

Elle avait été séparée de tous les
siens par l'avance des troupes alle-
mandes sur le sol russe, puis entraî-
née dans leur retraite vers la Polo-

PRAT O
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'excommunication
a été encourue

L'excommunication réservée au Saint-
Siège a été encourue par ceux qui sont
responsables de la condamnation infli-
gée par le tribunal de Florence à Mgr
Pietro Fiordelli , évêque de Prato. C'est
ce qui ressort d'une note publiée par
l'« Osservatore Romano » et qui déclare
notamment :

< Etant donné qu'à Florence on a
beaucoup parlé de droit canon, notre
attention est retenue par ce qui est
prévu au canon 2431 : € Si quelqu'un ose
» traîner devant le ju ge laïque un car-
» dinal de la sainte Eglise romaine ou
» un légat du siège apostolique , ou un
» officier majeur de la curie romaine
» pour des affaires étant de leur res-
» sort , ou bien son ordinaire, il en-
» court, « ipso facto », l'excommunication
» réservée spécialement au Saint-Siège »...
Notre attention a été attirée aussi par
ce qui est prévu au canon 2334 : « Sont
» frappés par l'excommunication « latae
» sententiae » réservée spécialement au
» Saint-Siège ceux qui empêchent direc-
» tement ou indirectement l'exercice de
» la juridiction ecclésiastique. »

Rencontre
Eisenhower - Menchikov

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — A l'is-
sue de la visite d'une demi-heure qu il
a faite lundi à la Maison-Blanche, l'am-
bassadeur d'U.R.S.S. à Washington, M.
Mikhaïl Menchikov , a déclaré avoir eu
avec le président Eisenhower et le se-
crétaire d'Etat Dulles une conversation
€ amicale et utile », mais s'est refusé à
en dévoiler la teneur.

Manifestations
à Beyrouth

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue
à Beyrouth, plusieurs milliers de mani-
festants ont parcouru les rues de la
capitale dans des autobus orn és de pan-
cartes portant des slogans hostiles à la
Syrie.

Los autorités libanaises
ne réagissent pas

Bien que le parti populaire syrien
soit interdit, les autorités libanaises ne
sont intervenues à aucun moment. Selon
les observateurs, ces manifestations
pourraient être inter prétées comm e la
réaction contre les discours prononcés
à Damas par les dirigeants de la Répu-
blique arabe unie devan t certaines délé-
gations politiques libanaises et dont les
termes ont mécontenté profondément
les milieux officiels de Beyrouth.

Complot du Caire :
ouverture des débats

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Lundi- se
sont ouverts, devant une cour militaire,
les débat s du procès intenté à cinq per-
sonnes impliquées dans un complot ten-
dan t à assassiner le président Nasser,
à renverser le régime républicain, à
arrêter les ministres et à rétablir la
monarchie. La cour entendra cinq té-
moins, dont l'ancien régent égyptien,
l'ancien prince Mohammed Abdel Mo-
meim, «a femme, l'ex-princesse Nasl
Shah, et Essameddin Khabil, ancien
officier de renseignement de l'armée de
l'air.

Parmi les preuves se trouve un docu-
ment écrit à la main par un mystérieux
lord Creighton , qui aurait joué un rôle
important dans le complot sur l'ordre
du service secret britannique.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) La presse a rappelé dernière-
ment que la chambre d'accusation du
Tribunal fédéral n'avait toujours pris
aucune décision concernant l'acceptation
ou le rejet die l'acte d'accusation déposé
au début de décembre par le procureur
général extraordinaire contre l'inspec-
teur de ta police fédérale Max Ulrich ,
arrêté le 2 mai 1957. Sur quoi quelques
journaux ont tenté d'expliquer que la
chambre d'accusation aurait pris une
décision préalable et renvoyé la plainte
au ministère public pour modification.

Pour prévenir toute erreu r dans l'opi-
nion, répétons ici que ta décision depuis
longtemps attendue concernant l'acte
d'accusation déposé contre l'inspecteu r
Ulrich n'a pas encore été prise, que ce *
soit dans un sens positif ou conformé-
ment aux dispositions de l'article 131
de ta loi sur ta procédure pénale. U ne
saurait en aucun cas être question d'un
rejet de la plainte. En revanche, il s'agit
d'un complément d'enquête prévu par
l'article 129 du code de procédure. Ce-
lui-ci dispose que < lorsqu'il est néces-
saire d'éclaircir davantage les circons-
tances de la cause, la chambre d'accusa-
tion renvoie le dossier au juge d'ins-
truct ion pour complément d'enquête » .
Un tel complément d'enquête n'a rien à
voir avec un renvoi de ta plainte.

Encore aucune décision
dans le cas Ulrich

BERNE, 3. — Le président du Conseil
dies Etats, M. Staehll (cc.s., Schwyz)
ouvre ta session de printemps par
l'éloge funèbre du conseiller national
Aleardo Pini , de Biasca. Puis le prési-
dent de 1a commission des finances,
M. Haefelin (rad,, Soleure) recommande
d'approuver l'accord conclu le 16 décem-
bre dernier avec la République d'Autri-
che, sur le règlement des dettes nées
avant le 9 mai 1945. L'arrêté portant
approbation de cet accord est adopté
sans discussion par 38 voix et la séance
est levée.

Au Conseil des Etats
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Ce soir à 20 h. 30
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LE CHANT
DE BERNADETTE

avec Jennlfer JONES

ZURICH

ZURICH, 3. — Le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a adressé au
Grand Conseil un rapport exprimant
son point de vue dans l'affaire  du
professeur Arnald Steiger et dans
celle de la nominat ion du professeur
Dubler.

Ce rapport mentionne d'abord l'en-
quête menée par le premier procureur
du canton , M. Max Wi l l f ra t t .  Cette
enquête avait établi que le professeur
Steiger a fai t  un usage abusif des
sommes que lui avait  confiées le pro-
fesseur Dubler. Il s'est en outre rendu
coupable de détournements en sa qua-
lité de chef de la section cu l tu re l l e
de l ' Inst i tut  suisse pour les études
étrangères. Mais dans les deux cas, il
y a prescri ption.

Tout en reconnaissant les mérites
professionnels du professeur Steiger ,
le Conseil d'Etat refuse de lui verser
la pension à .  laquelle il aurai t  droit.

D'autre  part,  le président  de la cour
suprême, M. Nèidhar t , a ouvert une
enquête pour savoir si certaines in-
fluences inadmissibles ont joué un
rAle lors de la nom i na t i on  de M.
Dubler au poste de professeu r extraor-
dinaire  pour les princi pales langues
Islami ques. Le résultat de cette en-
quête est négatif.

• Un cas de fièvre aphteuse a été cons-
taté dans un cheptel cie Films aux Gri-
sons. Le marché au bétail du 4 mars,
à Ilanz, a été de ce fait interdit.
+ M. Victorien Héritier , agriculteur , âgé
de 53 ans et marié, demeurant à Saint-
Germain , village de la commune de Sa-
vlèse, est tombé d\i toit de sa mMson.
H est décédé dans la nuit des suites de
»ea blessures.

Le cas
du professeur Arnald Steiger

GENÈVE

GENÈV E, 3. — La cinquième mission
du comité international  de la Croix-
Rouge en Algérie, composée de M.
Pierre Gaillard et du Dr Louis-A. Gail-
land , vient de regagner Genève a la
fin février , après un séjour de deux
mois et demi en Algérie. Au cours de
cette dernière mission , les deux dé-
légués du CICR ont parcouru p lus de
15.000 km. et effectué 104 visites dans
les camps d ' internement , de même que
dans les « centres de t rans i t  et de
triage » dépendant  de l'autorité mil i -
taire. Dix hôp itaux où sont soignés
des prisonniers blessés au cours d'en-
gagements mili taires ont également
été inspectés.

A l'occasion de leurs visi tes , les
délé gués du CICR ont remis aux déte-
nus quelques secours pour un montant
de trois mil l ions  de francs français
provenant  d'un don du CICR lui-
même.

Toutes facil i tés ont été accordées
par les autor i tés  françaises à la mis-
sion du CICR qui , au cours de cha-
cune de ces visites a pu s'entretenir ,
sans témoin , avec les détenus de son
choix.

Selon l'usage, un rapport détai l lé
sur chacun des centres visités sera
communi qué au gouvernement français
par le CICR.

Une mission du C.I.C.R.
en Algérie

vient de regagner Genève

VAUD

LAUSANNE , 3. — Le comité exécutif
du parti des paysans, artisans et indé-
pendants , réuni à Lausanne lundi , après
avoir examiné la situation électorale
après le premier tour de scrutin pour
l'élection du Conseil d'Etat , a décidé en
principe de maintenir ta candidature de
M. Albert Brochon pour le deuxième
tour de scrutin des 22 et 23 mars.

Le parti des paysans
maintient la candidature

de M. Brochon

FRIBOURG

FRIBOUBG, 3. — Lundi , à 18 heu-
res, exp irait le délai pour le dépôt
des listes de candidats pour les élec-
tions communales dans les 284 com-
munes du canton.

A Fribourg, une surprise s'est pro-
duite : c'est le dépôt d'une quatrième
liste, dénommée indépendante et des
olasses moyennes. Elle porte quatre
candidats, dont le premier est M.
Georges Macheret , conseiller commu-
nal. Les trois autres listes : conser-
vatrice, radicale et socialiste , portent
chacune neuf candidats.

A Morat , trois listes : radicale , avec
neuf candidats (avec l'actuel syndic,
M; Samuel Karlen) ; conservatrice,
quatre candidats, et socialiste, quatre
candidats.

Avant les élections
«i. communales

VATICAN

CITÉ DU VATICAN. — On apprend
de source vaticane officielle qu'à l'oc-
casion de sa visite en Italie , le pré-
sident Nasser sera reçu par le pape
Pie XII.

Le pape recevra Nasser

GRÈCE

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Le roi Paul
de Grèce a demandé au président de
la Croix-Rouge grecque , M. Constantin
Georgakopoulos, de former un gouver-
nement provisoire chargé d'exp édier
les affaires courantes. Ce gouverne-
ment tentera , en deux semaines, de
faire approuver par le parlement la
nouvelle loi électorale. Le parlement
sera ensuite dissous, et des élections
générales auront lieu , probablement à
la fin du mois d'avril.

Vers des élections
générales

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — M. Guil-
laume Georges-Picot, représentant per-
manent de la France à l'ONU, a remis
lundi à M. Hammarskjoel d, trois let-
tres répondant à trois communications
faites par la Tunisie au secrétaire
général des Nations Unies lesquelles
faisaient état de c concentrations » de
troupes françaises à la frontière tu-
nisienne, de découvert e d'armes chez
des ressortissants français de Tuni-
sie et de la c violation » par un avion
français de l'espace aérien tunisien.
6 Le représentant de la France in-
di que d'abord que, devant les attaques
répétées menées contre les , troupes
françaises d'Algérie par d'importants
groupes rebelles basés en Tunisie , le
commandement a été obligé de prendre
les mesures propres à renforcer le dis-
positif nécessaire pour empêcher le
retour de telles agressions.
0 Les armes, « quatre en tout », et
les munit ions trouvées au cours de
perquisitions opérées chez des Fran-
çais résidant en Tunisie, ne sauraient
engager la responsabilité du gouverne-
ment français.
0 Enfin , dans sa troisième lettre, M.
Georges-Picot estime que l'avion
« Mistral » qui s'est écrasé contre une
colline de Benitoum n'a commis « au-
cune violation de l'espace aérien tuni-
sien ». En effet , le contrôle de l'es-
pace aérien « reste confié aux forces
françaises conformément aux termes
de l'échange de lettres intervenu le 5
octobre 1956 entre le haut-commissai-
re de France à Tunis et le gouverne-
ment tunisien sur la passation des
services chargés de la défense et de
la sécurité du territoire ».

Trois lettres françaises
à M. Hammarskjoeld

Les rebelles demanderont
des armes aux Etats-Unis

IND ONÉSIE

SI DJAKARTA ACCEPTE L'AIDE
COMMUNISTE

BUKIT TINGG (Sumatra), 3. —
M. Sjafrudin Prawiranegara , président
du Conseil de la « Républi que révolu-
tionnaire d'Indonésie » a annoncé dans
une déclaration diffusée par Radio-
Bukit Tingg que son gouvernement de-
manderait  des armes aux Etats-Unis
si le gouvernement de Djakarta  accep-
tait des armes des pays communistes.

Les plans de défense
approuvés

GRANDE-BRETA GNE

En conclusion du débat de deux
jours sur la défense, la motion de
l'opposition condamnant la politi que
de défense du gouvernement , a été
repoussée par 318 voix contre 263, soit
avec une majorité de 55 voix favora-
bles au gouvernement. La motion du
gouvernement approuvant les plans de
défense a été votée par 317 voix contre
261, soit à une majorité de 56 voix.

Chapelle de la Rochctte
14, avenue de la Gare

MARDI 4 MARS, à 20 heures
LE PRÉSENT

ET L'AVENIR D'ISRAËL
Causerie avec projection
de clichés en couleurs

par M. le professeur A. Lamorte
Entrée libre. - Chacun est cordialement

Invité

Conférence Docteur Nussbaum
Vendredi 7 mars, à 20 h. 15

LA GUÉRISON
PAR LES PLANTES

Que faut-il en penser ?
Samedi 8 mars, à 20 h. 15

La domination universelle
Prédiction et histoire (d'après Daniel 7)

ENTRÉE LIBRE
En la chapelle adventlste, 39 faubourg

de l'Hôpital

SALLE des CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

Unique concert du célèbre

« Quatuor hongrois »
Location chez HUG & Co,

tél. 5 72 12, et le soir à l'entrée__,^ _̂_ _̂ T—¦—pmra«MH M
Bar cherche

S O M M E L I E R
Téléphone 5 31 97

Championnat du monde à Oslo
Canada bat Finlande 24-0 (7-0, 7-0,

10-0).
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la de a la

Caisse canton,île
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Francis NATER-ZWAHLEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick
le 3 mars 1058

Neuchâtel Cortalllod
Maternité Le Suvagnler

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 février : Bilat ,

Isabelle - Rosemarie, fille d'Eloi - Alcide -
Joseph, employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Theresa née Bing ; Deagostinl,
Pierre.- Yves, fils de François - Natale ,
peintre en bâtiment à Colombier , et de
Blanche-Josette née Diacon ; Kuffer , Ja-
nelise, fille de Jean-Robert, premier se-
crétaire au département de l'intérieur ,
et de May-Renée-Alda, née Giuliano ;
Ramella , Maryline-Françoise, fille de
Santé - Romeo - Joseph , entrepreneur à
Montmagny , et de Liliane-Laure, née
Biolley. 23. Robausch , Françoise - Cathe-
rine, fille de Josef-Karl, carrossier à Neu-
châtel , et de Madeleine , née Guex ; Bal-
tera , Yves-Jacques, fils de Jean-Louis-
Pierre , mécanicien à Neuchâtel , et d'Adè-
le, née Zappettini ; Perrenoud, Janine-
Germaine , fille de Paul-Albert , horloger
à Dombresson, et de Germaine-Julie, née
Défayes. 24. Meuli , François , fils de Ri-
chard-Alfred, professeur à Neuchâtel , et
de Paulette-Nelly, née Ruedin; Waeber ,
Marie-Claire , fille d'Ignace-Pierre, agri-
culteur à Coffrane , et de Marceline , née
Blanchard ; Brunner , Marie-Anne, fille
de Jacques-Albert, viticulteur à Bevaix ,
et de Maria , née Ztiger. 25. Ding, Jac-
ques, fils d'Arthur-Joseph , papetier à
Colombier, et de Cécile, née Vesy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
février : Robert - Nicoud, Jean - Edouard ,
primeurs, et Maurer , Gertrud , les deux
à Neuchâtel; 25. Marti , Jean-Claude, em-
ployé de commerce à Colombier , et Hau-
sammann, Daisy-Edith , à Neuchâtel. 26.
Monnier, René-Roland , chef d'ébauches à
Bienne, et Gôtschmann, Simone-Adrien-
ne, à Neuchâtel ; Piguet , René-Ernest ,
horloger à Peseux , et Gagliardi , Marie-
Caroline, à Neuchâtel; Suckling, John-
Robert, agriculteur à Barsham Beccles
(Angleterre), et Terrisse, Bernadette-
Isabelle, à Genève.

DÉCÈS. — 25 février : Sandoz , Fer-
nand-Edouard , né en 1878, médecin à
Paris, célibataire ; Girard, Léon, né en
1881, restaurateur à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Marie, née Stâhli ; Beaufeu née
Bailleux, Marie-Thérèse, née en 1857,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Beau-
feu , Pierre-Albert ; Béguin , Félix-Adrien ,
né en 1880, ancien directeur d'école à
Neuchâtel, époux de Susanne-Hélène, née
Perrenoud.

Le Conseil général se reunira
lundi prochain

avec un ordre du jour chargé
Le Conseil général se réunira lundi

10 mars , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'achat de terrains aux Drai-
zes; la vente de terrain au Bois du
Foux; un échange de terrain aux Noyers
Jean-de-la-Grange ; la construction d'un
bloc d'immeubles à la rue des Battieux;
l'élargissement du chemin de la Justice;
la transformation et l'agrandissement
de locaux à l'Ecole supérieure de com-
merce, rue des Beaux-Arts; l'aménage-
ment de deux classes à l'école de Ser-
rières ; divers travaux au cimetière de
Beauregard ; l'arrêté organique de l'Eco-
le complémentaire des arts et métiers.

Rapport de la commission des agré-
gations sur diverses demandes d'agré-
gation et de naturalisation.

Motions de M. Edmond Bourquin : les
jours de marché, le stationnement des
voitures est Interdit sur la place des
Halles Jusqu 'à 19 heures. Cette place
représente un parc extrêmement impor-
tant pour le centre de la ville. Le rè-
glement des marchés ayant fixé l'heure
de 15 heures pour laquelle la place doit
être libérée , le Conseil- communal est
invité à étudier une modification du
règlement des marchés, prévoyant que
les marchands doivent libérer la place
à 12 h. 15, et que cette dernière doit
être libre dès 13 h . 30 pour le station-
nement de3 véhicules.

De M. Edmond Bourquin : les places
de parcs dans notre ville deviennent de
plus en plus insuffisantes. D'une part ,
le nombre des véhicules à moteur aug-
mente et , d'autre part , il a fallu em-
piéter sur des places de parcs, notam-
ment depuis l'introduction du trolley-
bus de la ligne 1. Il nous paraît indis-
pensable d'obliger les constructeurs d'im-
meubles d'aménager des places de parcs
ou des garages pour les voitures de leurs
locataires. le Conseil communal est In-
vité â étudier les voies et moyens pour
atteindre ce but.

Question de M. Edmond Bourquin :
le soussigné a déposé pour la séance du
5 septembre 1955 une motion demandant
instamment que le déplacement de la
ligne de tir se fas=e sans tarder . La mo-
tion a été acceptée.

Depuis lors , une initiative a été lan-
cé* par les Jeunes radicaux, dans le
roôme sens. Le Conseil communal est
invité à dire à quoi en est l'étude de
cettp nupstton . et si le déplacement de
la ligne de tir peut être envisagé pour
un avenir prochain.

Une auto volée
Dans la nuit  de dimanche à lundi

a été volée dans  un garage de ta rue
du Pommier une  auto Chevrolet , de
couleur verte, portant  les plaques pro-
fessionnelles NE 9371. La police en-
quête.

Au tribunal de police
(c) Lundi après-midi, à Métiers, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers, com-
posé de MM. Jean-Claude Landry , prési-
dent, et Robert Pétremand , substitut-
greffier, a rendu deux Jugements.

La tentation des cafés
Un jeune homme de Saint-Sulpice ,

R . B., a violé pour la troisième fois en
quelques mois urne interdiction de fré-
quenter les établissements publics en se
rendant au café Central, à Boveresse,
d'où il est parti en laissant encore une
dette de 6 fr: D'autre part , malgré deux
sommations, il n'a pas payé sa taxe mi-
litaire de 1957, en partie parce qu 'il ne
travaille que sporadiquement et qu 'il a
dû subir des peines privatives de liberté.

Le juge lui a Infligé vingt-deux jours
d'arrêts sans sursis et 25 fr. de frais.

Braconnage
Th. R., de Buttes, s'est rendu nuitam-

ment à la Combe, près de la Côte-aux-
Fées, pour se mettre à l'affût et au
moyen d'appâts tuer un renard au mois
de février. R. a déjà écopé d'une amende
pour un braconnage au-dessus de Fleu-
rier 11 y a plusieurs mois.

Comme le prévenu ne s'est pas pré-
senté, le tribunal l'a condamné aux ré-
quisitions du ministère public , soit 150
francs d'amende, à la confiscation de
l'arme, à la privation du droit (qu 'il n'a
du reste pas) de chasser pendant quatre
ans et aux frais Judiciaires arrêtés à 25
francs.

RLEVRES-LES-PRÉS

Une fillette ébouillantée
(c) Samedi , en fin d'après-midi , la pe-
tite Anne-Marie Cantin , 3 ans, est tom-
bée dans un baquet d'eau bouillante
dont sa mère se servait pour des net-
toyages. Souffrant de brûlures du pre-
mier et du deuxième degré de la tête
aux pieds , l'enfant a été conduite à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer.

BIENNE
Un Biennois meurt

à Schaffhouse
On a découvert samedi , dans une

maisonnette de jardin au bord du
Rhin , à Neuhausen , le cadavre d'un
homme, qui , ta veille, était venu
pour revoir la région où il avait
passé sa jeunesse, avait-il dit dans
des conversations. Il semble avoir été
surpris par le froid. L'hypothèse d'un
crime est exclue. Il s'agit de M. Paul
Schneider, 58 ans, célibataire, de
Bienne.

Veillez donc, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure.

Matth . 25 : 13.
Monsieur Robert Jeanneret , à Fenin ;
Monsieur et Madame Paul Balmer ,

leurs enfants  et pet i t s -enfants  ;
Madame Albert  Balmer , ses enfan ts ,

pe t i t s - en fan t s  et arr ière-pet i te-f i l le  ;
Monsieur  Alfred Jaggi-Balmcr , ses

enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Les enfan t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-

pet i ts -enfants  de Madame et Monsieur
Paul Chollet-Balmer ;

Les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de Monsieur et Madame
Alfred Balmer ;

Monsieur et Madame Adrien Jeanne-
ret , leurs enfants et pe l i ts-enfants  ;

Madame veuve Jean Maridor-Jeanne-
ret , ses enfants  et pet i t s -enfants  ;

Madame veuve Auguste  Maridor-
Jeanncret , ses en fan t s  et son pe t i t - f i l s ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances , le
décès de

En pasteur suisse expulsé
Une mesure d'expulsion ayant fait

l'objet d'un récen t arrêté ministériel
a été app li quée, lundi , sans incident ,
à l' encontre du pasteur Grenier , d'ori-
gine suisse, exerçant son ministère au
temple protestant de Bussurel (Haute-
Saône). Il lui était  reproché d'être une
« boîte aux lettres » du FLN.

L'administration des téléphones
procède à d'importants travaux à Areuse

Notre correspondant d'Areuse nous
écrit :

Depuis la réfection du tronçon
routier Areuse - Bas-de-Sachet, la
chaussée, au carrefour , a été à
maintes reprises, ouverte et rouverte
pour de petits travaux.

Creusée récemment , la route venait
d'être remise en état lorsqu 'une équipe
de terrassiers l'a attaquée à nouveau.
L'opération , cette fois s'annonçait
sérieuse, puisqu 'elle débordait sur la
propriété voisine et ne manquai t  pas
d'intriguer les gens du quartier.

Il s'agit de travaux prél iminaires
à la future extension du réseau de
câbles télép honi ques Boudry - Areuse -
Bas-de-Sachet. Des chambres souter-
raines d'un volume de 10 mètres cubes
sont construites aux emp lacements des
épissures princi pales , c'est-à-dire :
Areuse - Bas-de-Sachet et Boudry,
place de la poste.

Le plafond de ces chambres , en
béton , est muni d'un trou d'homme,
de façon que les épissures des câbles
soient accessibles en tout temps sans
qu 'un nouveau creusage soit néces-
saire.

Une armoire de distr ibution , placée
à Areuse, permettra le raccordement
de 400 abonnés ; une autre  est prévue
au Bas-de-Sachet pour 800 abonnés.

Des travaux de grande envergure
suivront dans le courant de mars :
la pose de câbles de 600 paires de
conducteurs depuis le central de
Boudry en direction d'Areuse et du
Bas-de-Sachet. Les abonnés du Petit-
Cortaillod et de la Poissine seront
raccordés à la future  armoire de
distribution par des câbles de 400
paires de conducteurs pour le Petit-

Cortaillod et de 100 paires pour la
Poissine. En chiffre rond , 9500 m.
de câbles seront posés ce printemps,
ce qui nécessitera 5300 m. de nou-
velles canalisations.

La mise en service de ce nouveau
réseau permettra , par la suite, de
réunir en un seul les deux réseaux
de Boudry et Colombier. Jusqu 'ici, les
abonnés d'Areuse ont été reliés au
central de Boudry ou à celui de
Colombier suivant la disponibil i té des
câbles. En outre , le nombre de con-
ducteurs mis à disposition par cette
nouvelle extension permettra de don-
ner une ligne indépendante à chaque
abonné.

La perspective sera certainement
bien accueillie à Areuse où la situa-
tion présente en mat ière  de commu-
nicat ions télép honi ques est plutôt
anormale. En effet , par suite des
constructions nouvelles et des possi-
bilités d ' instal lat ion , le quartier se
trouve à cheval sur deux réseaux.
Tel abonné , relié à Colombier , paiera
deux sous pour une conversation de
durée i l l imi tée  avec Bôle , mais subira
la taxe in te rurba ine  pour échanger
deux mots avec son voisin qui , lui ,
est relié à Boudry. Si l' on t ien t
compte , d'autre part , que la major i té
des abonnés dépendent  du réseau de
Colombier , tandis  qu 'Areuse fai t  partie
de la commune de Boudry et a donc
avec le centre des relations suivies ,
on n 'aura point de peine à réaliser
l'anomalie de la s i tua t ion  et le
contentement  d'y voir remédier.

Souhaitons donc, avec la direction
des téléphones , une période de beau
temps pour l'achèvement rap ide des
travaux en cours.

SOLEIL lever 07.07
coucher 18.19

LUNE lever 17.04
coucher 05.53

Aujourd'hui
JL r

A N E U C H Â T E L  ET DANS LA REGION
LES SPECTACLES

Une salle comble, une revue à la
recette éprouvée, des girls qui n'ont
aucu n secret, des sketches dans une
tradition bien gauloise , des acrobates ,
des fantaisistes et des chanteurs , voilà
une soirée au succès tout cuit. « A
l'œil nu », tel est le titre de la re-
vue que la tournée du Concert Mayol
nous présente cette année. Le mot
« revue» est d'ailleurs périmé, rem-
p lacé qu'il est pas « stri p-variété ».
Ce qui qual i f ie  fort bien ce spec-
tacle , car les numéros de « stri p-
tease » sont réussis et la succession
des numéros est des p lus variées.

Nous ne pouvons que nous borner
à citer , tant  le programme est co-
p ieux. Des app laudissements mérités
sont allés à l'élégant — mais oui !
— et étonnant contorsionniste Char-
tis, au jongleur Godfrin , à la dan-
seuse espagnole Lolita , à la chan-
teuse et fanta is is te  constamment sur
la brèche Margueri te  Arandel , au jeune
chanteu r Jack Peters. Le couple Louys
et Silvia interprète une étourdissante
«Fanta i s ie  apache » alors que Louys
joue le « Rêve de Chariot », une scène
excellente où l'on voit le célèbre clo-
chard en extase devant son rêve maté-
rial isé  sous la et les formes d'une
charmante  femme. Une mention sp é-
ciale à Jean Veldy dont l ' imitation
de Paulus  et Mayol était très bonne
et qui anima tous les sketches et les
tableaux , poussant même une tyrolien-
ne semi-helvéti que avec le concours
de la salle. Son compère Géo Biscard ,
avec ses histoires et ses rôles comi-
ques , eut le don de mettre le public
en joie.

Enfin , il y avait comme il se doit
les grands tableaux où les costumes
colorés et froufroutants cachaient peu
de chose , comme le « cours de gastro-
nomie », « 1900 », le « Bain turc »,
« Souvenirs » et le final « Fascina-
tion ». N'omettons pas de mentionner
le tableau intitulé « Assemblée natio-
nale » qui exprimait de façon assez
inattendue l'irrespect qu 'éprouve le
Français  moyen pour ses hommes po-
l i t iques  et pour la politique tout court.
Court-vêtues, les girls apparaissaient
avec les têtes de MM. Pinay, Mendès-
France , Poujade , Mollet , Faure, et
Mar ianne  était la belle Tessa Biarritz ,
une Républi que sans voile que nous
autres comme le Français moyen se-
rions prêts à servir.

C'est ainsi que le « stri p-variét é » du
Concert Mayol a même fait une in-
cursion dans la politi que. On est im-
patient de voir la politique faire chez
nous une incursion dans le « stri p-
tease ». Il y aurait sans aucun doute
moins d'abstentions dans les scrutins.

D. Bo.

L'exposition « Sahara »
au Musée d'ethnographie

a fermé ses portes et une
nouvelle exposition se prépare

L'exposition consacrée au Sahara ,
qui avait été ouverte au Musée d'eth-
nograp hie le 16 juin 1957, a fermé
ses portes le 28 février dernier. Elle
a obtenu un franc succès, puisqu 'elle
a accueilli 18031 visiteurs. Les visites
d'écoles se sont beaucoup développées
depuis les premières expositions ; on
a compté 6549 étudiants et écoliers
à l' exposition du Sahara. Rappelons
que cette dernière a été l'occasion
de conférences et de séances de pro-
jection de films documentaires.

M. Jean Gabus et ses collaborateurs
pré parent actuellement une nouvelle
exposition qui s'ouvrira au mois de
ju in  et qui sera intitulée « 2500 ans
d'art en Bulgarie ». Le directeur de
notre musée s'est rendu en Bulgarie
il y a un certain temps pour choisir
le matériel qui sera exposé et qui
sera d'une quali té  rare. En effet , les
pièces qui viendront à Neuchâtel
i l lus t reront  l'époque préhistori que ,
l'an t i qui té  gréco-romaine (avec des
peintures de tombeaux romains ja-
mais présentées jusqu 'ici en Europe
occidentale), le moyen âge avec l'essor
de la peinture religieuse byzantin e et
l'âge moderne, avec les arts popu-
laires que sont le tissage, la bro-
derie, les tap is , la sculpture sur
bois, la cérami que. C'est dire que
cette exposition , qui durera jusqu 'à
la fin de l'année, ne le cédera en
rien quant à son intérêt aux précé-
dentes. Dans son cadre seront orga-
nisées des conférences , des séances
de cinéma , des présentations de danses ,
et le guide automati que diffusera un
commentaire fort complet.
Deux cygnes femelles du port
iront trouver une âme sœur

à Fribourg
II existe à Fribourg une Société

des amis de l'étang qui s'occupe de
la gestion et de l'entretien d'un étang
assez vaste qui se trouve à Fribourg
même et qui est dans un parc pu-
blic . Sur cet étang vivent deux cygnes
mâles. Ces animaux commencent, à
ressentir les approches du printemps,
leur célibat forcé leur pèse et leur
humeur devient acariâtre. C'est pour-
quoi la Société des amis de l'étang
a demandé à l'inspectorat cantonal
neuchâtelois de la pêche et de la
chasse de fourni r  deux femelles prises
au bord du lac de Neuchâtel. L'inspec-
torat procédera prochainement à cette
capture dans le port de notre ville.
Les deux femelles seront transportées
en voiture à Fribourg et seront libé-
rées une à deux heures après leur
cap ture. On espère qu 'elles resteront
dans leur nouvel habitat et qu 'elles
seront la souche d'une nombreuse
descendance de cygnes.

La tournée
du Concert Mayol

r ^
Tarif des abonnements

en France à la - Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de Chaf fagne », Rochefort , a le
chagrin de faire part du décès de

Madame Emma MAURER
mère de Monsieu r Charles Maurer, mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Monsieur Louis Maurer :
Monsieur Charles Maurer ;
Madame et Monsieur Alfred Perrin-

Maurer et leurs enfants , à Boude-
vil liers ;

Mademoiselle Marie-Louise Maurer i
Mademoiselle Rosa Gutknccht , "
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louis MAURER
née Emma GUTKNECHT

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente , enlevée
à leur affection paisiblement dans
sa 79me année.

Rochefort, le 3 mars 1958.
Sois fidèle jusqu'à la mort

et je te donnerai la couronne
de vie.

Apoc. 2 :10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Les parents , amis et connaissances
de

Mademoiselle

Rose CLEMMER
sont informés de son décès survenu
le 3 mars 1958, à Cornaux, dans sa
94me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercred i 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On nous écrit :
La Société neuchateloise des maîtres

de mathémati ques et de physi que a
tenu le 19 février , dans les locaux
du gymnase cantonal , sous la prési-
dence de J.-J. Gauchat , professeur à
Fleurier , son assemblée générale.

Dans la partie officielle ont été
débattues entre autres les questions
concernant l'enseignement des mathé-
mati ques dans les écoles du canton ,
les examens d'entrée dans les écoles
techni ques , la défense des titres uni-
versitaires , l'emploi de la règle à cal-
culer , la réédition des manuels.

L'assemblée a ensuite  entendu MM.
J. Rossel , directeur de l ' inst i tut  de
ph ysi que, P. Steinmann , directeur du
teehnicum neuchâtelois , J. Du Pasquier ,
professeur- de branches littéraires au
collè ge classi que , exposer les points
de vue des ensei gnements sup érieur ,
techni que et littéraire sur la fu ture
réforme de l'enseignement secondaire.

Après une discussion nourrie , elle
a pris la résolution suivante :

La Société neuchateloise des maîtres
de mathématiques et de physique , réunie
en Assemblée générale, le 19 février 1958,
à Neuchâtel , constate la grande pénurie
de spécialistes de la recherche scientifi-
que , d'ingénieurs et de techniciens, de
maîtres et de professeurs aptes à former
ces spécialistes, pénurie due pour une
bonne part , aux progrès rapides de la
science.

Cet état de choses exige une réforme
de l'enseignement secondaire inférieur ,
prévoyant la création d'une section scien-
tifique .

Celle-ci doit être de même durée et de
même valeur culturelle et éducative que
l'actuelle section classique.

L'enseignement , axé sur l'avenir , y
visera à la formation de l'esprit scien-
tifique appuyé sur une solide connais-
sance de la langue maternelle. L'élève
devra apprendre à observer les phénomè-
nes, les expérimenter, en tirer des con-
clusions ; 11 devra posséder l'art de s'ex-
primer, de formuler des idées et de les
discuter.

L'étude systématique des langues
étrangères est indispensable.

L'âge d'entrée dans les deux sections
sera fixé à 11 ans. Les filles et les
garçons seront traités sur pied d'égalité
(même programme ).

L'organisation future doit prévoir des
facilités de passage d'une section à l'au-
tre pour les élèves dont les aptitudes et
les goûts ne correspondent plus à l'en-
seignement de la section dans laquelle
Ils se trouvent.

Convocation du Grand Conseil
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 24
et mardi  25 mars 1958, au Château de
Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Vingt-cinq ans de service
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Numa Bourquin , cantonnier  de

l'Etat, à Fontaines , a célébré le 25me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remercie-
ments.

La Société des
maîtres de mathématiques

et de physique
vote une résolution

(c) Si, dans de nombreuses com-
munes de la Broyé, les élections se
dérouleront dans le calme, elles seront
par oontre très disputées dans quel-
ques autres. Le système majoritaire
sera adopt é dans 35 localités ; dans
14 autres (dont Estavayer), les vota-
tions se feront selon le système pro-
portionnel. Dans les communes du
district, les listes ont été déposées
le 3 mars.

PORTALBAN
Avant les élections

(c) Pour la première fois au chef-
lieu de la Broyé , trois partis vont
briguer les 9 sièges du Conseil com-
munal et les 50 du Conseil général :
les partis conservateur, radical et so-
cialiste.

Jeudi dernier , nous avons indi qué
les noms des trois candidats socialis-
tes. Ils s'associent à la liste des six
radicaux : MM. Jean Bloechle , Edouard
Kûnzler et Louis Baudois (anciens),

Victor Maître , Charles Brasey et Ar-
mand Droz (nouveaux) .  Rappelons
que M. Al phonse Prommaz , conseiller
communal pendant  douze ans, a décli-
né une réélection.

Pour le Conseil général , les radicaux
présentent 33 candidats et les socia-
listes 17.

Quant au parti conservateur , il ins-
crit quatre anciens au Conseil commu-
nal : MM. Gustave-L. Roulin , Jacques
Bullet , Henr i Terrapon et Jean Mar-
my. On note le désistement de M.
Henri de Vevey, syndic. La liste a été
complétée par les noms de MM. An-
dré Bernet , Gabriel Mauron , Georges
Beyeler , Georges Blanc et Louis Krat-
tinger.

Pour le Conseil général , on a établi
une liste de 50 candidats.

Actuellement , le Conseil communal
d'Estavayer comprend 5 conservateurs
et 4 radicaux. Les premiers ont 30
représentants au Conseil général , les
seconds 20.

ESTAVAYER
Avant les élections communales

v.w uuuui in t iLiu , uiui s qu il eian oc-
cupé à voiturer du fumier avec ses
deux chevaux sur son domaine de
Bellevue , M. E. de P. glissa et lâcha
les brides ; apeurés , les deux chevaux
prirent le mors aux dents  et vinr ent
s'écraser près de l ' immeuble Junod
après avoir sauté la fontaine se trou-
vant à cet endroit ; par une chance
extraordinaire il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne et les chevaux s'en
sortent avec quelques légères égrati-
gnures ; par contre l'attelage, soit
char et colliers sont dans un état la-
mentable alors que le goulot de la
fontaine a été cassé net.

BOVERESSE
Un attelage s'emballe

/¦n"\ T i.,.,!! matl. „ 1 »11 ii.:i 

(sp) Dimanche, vers 22 heures, M. et
Mme Gottfried Hasler , accompagnés de
leur fils , domiciliés à l'avenue de la
Gare , à Fleurier, descendaient la Clu-
sette en automobile . Près de la station
téléphonique S.O.S. la voiture fit une
embardée sur la route verglacée, monta
sur la banquette et alla se jeter contre
un arbre. Ses deux roues avant restèrent
suspendues au bord du précipice. Les
trois occupants s'en sont tirés avec de
très légères contusions mais la voiture
est hors d'usase.

HVll l . l lUtL

Des automobilistes chanceux

AL JOUR LE JOUR

un naît , on se marie, on meurt.
La statisti que n'est pas p lus curieu-
se sur les divers événements de la
vie. En 1957 , on a compté 1191 ma-
riages dans le canton (1140 en
1956) , 2003 naissances (1938) et
1461 décès (1526).

Le taux de nup tialité a été l'année
dernière de S ,3 mariages pour 1000
habitants , contre 8,1 %0 en 1956 ,
8.4 %0 pour la p ériode 1951-1955 et
9 ,1 %0 pour la p ériode 1946-1950.
Ces ch i f f res  dénotent beaucoup de
stabilité dans le nombre des unions ,
qu 'on souhaite solides.

Le taux de natalité a été en 1957
de 14 naissances pour 1000 habi-
tants , contre 13,8 en 1956 , 13,4 dans
la p ériode 1951-1955 , 14 ,5 dans la
p ériode de 1946 à 1950. Ce taux de
14 %o est le p lus haut atteint de-
puis 1952.

Concernant les mariages , on cons-
tate que les districts du Locle et
de Boudry sont ceux où l' on se ma-
rie le p lus (8, 5 %0) .  Alors que te
premier était déjà en tête en 1956,
le second fa i t  une montée en f lèche
(de 7,3 à 8,5 c/ro ) .  Les autres dis-
tricts f o n t  preuve de stabilité.

On nait surtout au Val-de-Travers
(15 ,2 %„), au Val-de-Ruz (15 ,7 %„
contre 13,8 en 1956; beau progrès !)
et dans le district du Locle
(15 ,7 %c) .  Le district de Neuchâ-
tel , avec son taux de 12,4 %o (12 ,5
en 1956) , est le moins proli f ique.

On a dénombré l'année dernière
1016 naissances du sexe masculin
et 987 du sexe féminin.  Il g a eu
17 naissances multip les. NEMO.

Stat istique de la vie

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : 1,7; min. :

0,7 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyen-
ne : 723,2. Vent dominant : Direction :
est , nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 1er mars à 5 h.: 429.82
Niveau du lac du 3 mars, 6 h. 30: 429.78

Observations météorologiques

prévisions du temps. — Nord-est de
la Suisse, nord et centre des Grisons :
Couvert ou très nuageux . Par moments
légère chute de neige. Température géné-
ralement Inférieure à zéro degré. Bise
sur le Plateau.

Nord-ouest et centre de la Suisse :
Nébulosité variable, en général forte en
plaine. Bise sur le Plateau.

Ouest de la Suisse : Beau à nuageux.
Bise modérée.

iicc i i r n - i i t -  IJ;VI .̂ ?IEJIV.

leu r bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , subitement , le dimanche
2 mars, dans sa 81me année.

Fenin , le 2 mars 1958.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol.

D Ttm. 4 :7.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

mercredi 5 mars, à 14 heures .
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert JEANNERET
¦¦ £.. II .'. I :... ,. Dt i  n [.- [>

Le comité de la Société de tir
* Armes de guerre *, Rochefort , a le
pénible devoir de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Madame Louis MAURER
mère de son dévoué secrétaire.

t
Madame Edmond Ruedin-Ruedin;
Monsieur et Madame René Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants Yves et
Gabriel ;

Mademoiselle Bernadette Ruedin;
Mademoiselle Eva Ruedin;
Révérend père Ruedin , à l'abbaye

Hautecombes (Savoie),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edmond RUEDIN
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 77me année , après une
longue et pénible maladie  chrétienne-
ment supportée , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 1er mars 1958.
La messe d'enterrement aura lieu

mardi 4 mars , à 9 h. 30 suivie de
l'ensevelissement , à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Sous les auspices de la Jeune Eglise ,
les écoliers, en matinée , les jeunes gens
et adultes, en soirée, ont eu le privilège
de s'initier au service des gardes-fron-
tières.

Le pasteur Roulet présenta le major
Mathieu, Cdt de l'arrdt 5 des gardes-
frontières. H rappela la mémoire de M.
Jaquier, décédé récemment à Travers et
qui fut adjudant de ce corps d'élite.

La douane , ce mal nécessaire, comme
le relève avec humour le présentateur ,
existait déjà dans l'ancienne Grèce. En
Suisse, c'est la loi fédérale de 1925 qui
régit les douanes aotuelles. En 1925, la
Confédération centralise l'instruction des
futurs gardes, qui dure un an, dont 7
mois à la frontière. Les douanes rappor-
tent eaœviron 770 millions par an à la
caisse fédérale. Parmi les six arrondisse-
ments suisses de douane, celui qui nous
occupe comprend le Valais , Vaud , Neu-
châtel et Fribourg pour le recrutement.
Le conférencier nous intéresse en parlant
des effectifs, de la mission du douanier ,
de son avancement. Comme l'avait fort
bien dit M. Roulet, 11 faut aimer son
métier. La personnalité de l'épouse du
garde-frontière joue aussi un rôle con-
sidérable car celui-ci vit souvent dans
des lieux isolés, loin des villes et des
villages. Trois films, dont l'un sonore,
sont présentés ; deux ont été tournés par
le conférencier lui-même. Parmi les nom-
breuses vues projetées , citons les évolu-
tions d'hélicoptères , du pilote Geiger , no-
tamment, à Testa Gregia , au plateau
Rosa dl Cervina (3500 m.), l'évolution
d'autos-chenilles remorquant des skieurs,
l'aide précieuse que rendent les chiens
aux gardes-frontières et leur dressage
(bergers allemands ou belges). Nous sui-
vons un futur garde dans sa formation
théorique jusqu'à son apprentissage dans
les postes les plus reculés, etc.

M. Mathieu répondit ensuite aux nom-
breuses quest ions de l'assistance : adultes
et enfants. Il fut applaudi et vivement
remercié. Nous regrettons seulement
qu'un plus nombreux public n'ait pas
profité d'une si intéressante conférence.

TRAVERS
Conférence d'un commandant

des gardes-frontières
LE MENU DU JOUR \» Potage au pain ?

t Côte de porc î
Haricots î

Pommes Macaire 5
j Pâtisserie j
i ... et la manière de le préparer j
t Pommes Macaire. — Bien écraser Jt des pommes de terre cuites à l'eau j
i salée que l'on aura soigneusement j
t laissées sécher. Y incirporer du beurre , j
l du sel et de la muscade, ainsi que j
t des fines herbes. Remplir un moule j
{ beurré, glisser au four et renverser jt le moule lorsque les' pommes sont i
i bien dorées. <

t
Monsieur Al phonse Bionda-Sala , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Sala

et leurs enfants , à Soleure ;
Monsieur et Madame Edouard Sala

et leur fils , à Ziichwil (Soleure) i
Monsieur et Madame Fédel-Sala et

leur fils , à Zùchwil (Soleure) ;
Monsieur et Madame Ferdinand Sala,

à Bàle ;
Monsieur et Madame Werner Steffen-

Sala et leurs enfan ts , à Soleure ;
Monsieur et Madame Walther Hin-

terech-Sala , en Afri que ;
Madame veuve Angèle Sala et ses

enfants , à Brigassona (Tessin) ;
Monsieur Will y Winkelmann et ses

enfants , à la Neuvevil le ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de

Madame Clara BIONDA-SALA
leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente, enlevée à
leu r tendre affection le 3 mars 1958,
après une courte maladie, dans sa
44me année.

Garde-mol, 6 Dieu, car je
cherche en Toi mon refuge.

Ps. 16 :1.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le mercredi 5 mars, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Pierre-à-Mazel 31, à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(sp) Les comptes communaux de 1957
malgré d'importantes dépenses pour les
travaux publics , les œuvres sociales et
l'Instruction publique, bouclent par un
boni de 2153 fr . après un versement
de 8000 fr . au fonds des conduites d'eau
et des amortissements légaux qui fi-
gurent dans les dépenses pour un mon-
tant de 19.155 fr.

BETTES
Les comptes communaux


