
CAP CAN AVERAI, 5 (Reuter) . — Un satellite artificiel
du type « Explorateur » a été lancé mercredi depuis les
terrains d'essais du Cap Canaveral, Il a bien commencé son
voyage fantastique. Le lancement a eu lieu à 19 h. 28. Le
fusée à quatre étages s'est tout d'abord élevée lentement ;
après trente secondes, elle avait disparu dans la mer de
nuages.

// s 'agit d 'un engin du typ e «Expl orateur», bap tisé «Bêta »,
p rop ulsé p ar une f usée à quatre étages «Jup iter-C»

Mais tout indique qu'il n'a pas été placé sur son orbite

Ce deuxième satellite artificiel
américain pèse un peu plus que le
premier, soit 14 kg. 290. Il est
appelé « Bêta ». L'engin comporte
un petit appareil d'enregistrement
sur bande magnétique qui , espère-
t-on , pourra donner des renseigne-
ments scientifiques après être re-
descendu sur terre.

Les instruments placés dans le
satellite pèsent environ 5 kg. On
pense qu 'ils pourront enregistrer
des données sur les rayons cosmi-
ques. Le moteur de la fusée a uti-
lisé un carburant spécial , gardé se-
cret, et qui avait déjà été employé
pour le premier satellite américain.

Premiers signaux
LE CAP, G (Reuter). — Un radio-

technicien qui a toujours enregistré
les signaux de l'« Explorateur No 1 »
et des deux « Spoutniks » a affirmé ,
dans la nuit , avoir perçu les si-
gnaux du nouveau satellite améri-
cain. Il a prétendu avoir entendu
ces signaux sur la longueur d'onde
de 108 mégacycles entre 19 h . 50 et
20 h. 07 G,M.T., mercredi.

Où est-il ?
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Au la-

boratoire de recherches navales qui doit

en principe capter les émissions du se-
cond satellite américain , on ne confir-
mait , à 21 heures G.M.T., ni ne démen-
tait les bruits suivant lesquels cet objet
spatial aurait émis ses premiers signaux

Vers la chute
de « Spoutnik II »

Le ciel va-t-ll bientôt se trouver
vide de satellite russe ? Le grand '
« Spoutnik » pourrait , en effet , selon
une physicienne soviétique, Mme Alla
Massevltch, s'abattre prochainement
sur la terre. L'engin , lancé 11 y a
quatre mois, tourne toujours avec, à
bord , le cadavre de l.aïka. Mais les
changements Interviennent si rapide-
ment dans son orbite qu 'il est de
plus en plus difficile de prévoir ses
évolutions.

radiophoniques après avoir été mis sur
une orbite céleste.

Mille choses peuvent se produire , dé-
clarait-on dans ce laboratoire. Le satel-
lite a pu être placé sur une orbite qui
n 'était pas prévue et pour laquelle les
postes de repérage américains n'étaient
pas préparés. Les taches solaires peu-
vent empêcher les émissions du satellite
ou bien encore des postes de repérage
clefs peuvent être momentanément hors
d'état de fonctionner. Cela ne signifie
pas, disait-on , que le satellite n'a pas
été mis sur son orbite comme prévu.

On faisait observer , d'autre part , dans
les milieux compétents que le second
satellite américain contient un émetteur
radio par bandes magnétiques dont il
faut décoder les messages transmis à
très grande vitesse. Cela expliquerait la
longueur du délai d'attente précédant
l'annonce de la mise sur orbite du sa-
tellite.

(Lire la suite en 15me page )

Le deuxième satellite américain
a été lancé du Cap Canaveral

Le fonctionnement
de la iusée

La fusée « Jupiter » employée pour le
lancement du satellite envoie des si-
gnaux qui ne peuvent être captés qu'au
moment où le deuxième étage de la fu-
sée prend feu. Mercredi , ce signal a été
perçu deux minutes et demie après le
lancement , soit au moment où le pre-
mier étage devait s'enflammer. Ce pre-
mier étage prend feu alors que la fu-
sée atteint une altitude de 65 à 80 km.
La fusée met alors quatre minutes pour
arriver à une hauteur de 320 km. Et
c'est alors que le deuxième étage s'en-
flamme. Les deux derniers étages pour-
suivent leur course dans l'espace à une
vitesse horaire de 28.800 km.

LES LEADERS RUSSES PROPOSENT
DE SE RENDRE A WASHINGTON

POUR QUE LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS
PUISSE REMPLIR SES DEVOIRS CONSTITUTIONNELS

PENDANT LA CONFÉRENCE AU SOMMET

M. Eisenhowe r insiste sur le caractè re amical
de cette nouve lle offr e soviétique

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a
révélé mercredi matin à sa conférence de presse qu'il avait reçu
des leaders soviétiques un message personnel dans lequel ceux-ci
se déclarent disposés, le cas échéant, à se rendre à Washington
pour prendre part à une conférence au sommet.

Le chef de la Maison-Blanche a in-
sisté sur le caractère amical de cette
nouvelle offre soviétique. Celle-ci, a-t-il
précisé, est inspirée par le souci de per-
mettre au chef de l'exécutif américain
de remplir sa mission constitutionnelle
aux Etats-Unis tout en prenant part à
une conférence Est - Ouest au sommet.

(Lire la suite en lame page)

Le couple princier
est dans l'attente

d'un heureux événement

Bientôt le canon résonnera à Monaco

Les Monégasques souhaitent un garçon
NICE , i. — En princi pauté de Mo-

naco , la naissance du deuxième enfant
de la princesse Grâce est attendue
pour la semaine prochaine. Le doc-
teur Hervet , accoucheur parisien , qui
mit au monde la princesse Caroline,
le 23 janvier 1957 , vient de passer
le dernier week-end à Monte-Carlo.
Il a d' ailleurs sa p lace réservée , cha-
que jour , dans tous les avions en pro-
venance de Paris.

(Lire la suite en 15me page)

Parce que 3 jeunes gangsters risquent la chaise électrique

par les gangs de jeunes de New-York
Chaque quar t ier  de New-York a son gang minia ture  et ceux de Brook-

lyn , de Bronx , de Bowery se l ivraient  jusqu 'ici une guerre sans merci. Mais
une trêve a été signée. Pourquoi ? Parce que les jeunes gangsters ont peur.

Trois des leurs sont jugés actuelle-
ment pour meurtre et ils risquent la
Peine capitale. Agés de 16 à 18 ans , ils
sont accusés d'avoir assassiné le 30
jui l le t  dernier,  dans un square de
Brookl yn , un peti t  poliomyéliti que de
1° ans , Michael Farmer.

Leur procès passionne New-York , en
c«s jours où la recrudescence de crimi-
nali té ju véni le  soulève dans toute la
vil le une émotion considérable : vols.
y>ols , assassinats se mul t i plient jusque
dans les collèges où des professeurssont lynchés ou enlevés.

Nous liquiderons
tous les f l ics  de New-York

« Si Alvarez. Melendez et de Léon
(c'est le nom des trois jeunes gangs-
ters) sont envoy és à la chaise électri-
que , nous li quiderons lentement mais
sûrement tous les flics de la ville.
Souvenez-vous : lentement , mais sûre-
ment.

( L i r e  la suite en lSnxe page)

24.000 policiers sont
menacés de mort

L'Indonésie menacée
d'une guerre civile

Sumatra vient d'être bombardée par
l'aviation du gouvernement de Dja-
karta. Malgré les efforts évidents faits
par les deux partis en présence — les
autorités centrales de l'Indonésie et les
colonels rebelles — afin d'éviter une
lutte fratricide, on semble se trouver au
seuil d'une guerre civile. C'est en
automne dernier que le conflit entre les
« révoltés » de Sumatra et de Célèbes
d'une part et M. Soekarno et ses col-
laborateurs, de l'autre, commença de
s'aggraver sérieusement. En septembre
on cherchait encore un terrain d'entente.
Sans résultat pourtant. Les militaires
dissidents — qui avaient, au début
du mois, constitué un Front national
anticommuniste — demandaient caté-
goriquement la mise hors la loi du parti
communiste indonésien (P.K.I.), une
lutte sans quartier contre le communisme
— qualifié comme Ennemi d'Allah ,
de la " Nation et du peuple —¦ et la dé-
mission immédiate du chef de l'état-
major , général Nasution. Le président
Soekarno rejeta ces conditions. Par la
suite, les courants centrifuges gagnèrent
en force.

Le gouvernement
recourt à la xénophobie

Pour sauver une apparence d'unité ,
le gouvernement eut recours à une
flambée de xénophobie, motivée par la
question de l'Irian occidental et diri-

gée contre les Hollandais. Cela n'amé-
liora rien. Au contraire , la situation
économique se gâtait à vue d'oeil , les
vivres faisaient défaut à Java , le mé-
contentement grandissait. Les influences
rouges de même. D'ailleurs, l'ambas-
sade soviétique à Djakarta — comp-
tant 60 membres au total ! — fournis-
sait au P.K.I. des fonds quasiment
illimités. Aussi, ce parti qui — il y
a deux ans — se plaçait quatrième dans
le pays, occupe-t-il actuellement le se-
cond poste et affirme pouvoir comp-
ter sur 10 millions de sympathisants.

C'est pourquoi le Front national
anticommuniste — lisez « les militaires
rebelles » — décida d'agir. Au début
de janvier , le colonel Simbolon (Su-
matra du nord), Hussein (Sumatra
central), Barlian (Sumatra du sud),
Sumual (Célèbes du nord) et Djam-
bek se réunirent à Padang. Ce qui
plus est, M. Sumitro, ancien ministre
des finances, participa à leurs débats,
ainsi que M. Sïafruddin Prawirane-
gara , directeur de la Banque d'Indo-
nésie, qui venait de passer avec armes
et bagages dans le camp des rebelles.
Plus exactement , il y passa avec ar-
mes et capitaux, ayant transféré pré-
cédemment dans une banque de Su-
matra environ 4 millions 400.000
dollars américains.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 12me p age)

26 enfants ont péri dans ce car

Dans l'Etat de Kentucky, près de Prestonburg, un bus scolaire, manquant
un virage, est tombé dans la rivière « Big Sandy River ». Plusieurs milliers
de personnes groupées sur les rives ont assisté, impuissantes, aux efforts
désespérés des sauveteurs qui tentaient de sauver les enfants enfermés
dans l'autocar. Quinze d'entre eux ont pu sortir à temps, mais les vingt-six

autres, ainsi que le chauffeur, se sont noyés.

l '/NGtfNU VOUS PARU-

L E  
français est-il une langue

claire ? I l  en a la ré pu tation.
La mérite-t-il ? Un récent

débat — j udiciaire et extra -
judicia ire — a montré combien les
op inions divergeaient sur le sens,
pré cisément, de ce mot « op inion ».
On s'en référa i t  pourtant à des
articles de loi. Or , s'il est des
textes dont toute équivoque devrait
être bannie , ce sont les articles de
loi. En est-il toujours ainsi ?

Prenons , par exemp le, l'article
11 de notre CCS. « Chacun a, dit-
il , ... une aptitude égale à devenir
sujet  de droits et d'obligations. »
« Etre suiet de droits » , si bizarre
que p araisse l 'expression , je  veu^
bien croire qw cela sign ifie : « pos-
séder des droi 's ». Mais alors , « être
sujet  d' oblig ations » signifierait-il
aussi : « possé der  des obligations»?
Qu 'est-ce que cela veut dire ? Plu-
tôt que « sujet  », n 'est-on pas « ob-
jet » d'obligations ? Les obligations
vous sont imposées , on n'en est pas
le maître. A moins qu 'on ne soit
sujet  d'obligations comme les Neu-
chàtelois étaient jadis sujets  du roi
de Prusse... Se trouvera-t-il un ju-
riste pour éclairer sur ce poin t la
lanterne de l 'Ingénu ?

« Faute d'attention , les écoliers
commettent des f au tes  d 'étourde-
rie. » Remarque-t-on d'emblée que,
dans cette p hrase, « fau te  » s'em-
ploie dans deux sens d i f f é r e n t s  ?
La première fo i s , il sign i f i e  « man-
que , défaut » ; la seconde « erreur,
p éché ». Remp laçons « étourderie »
par « inattention ». La p hrase de-
viendra : « Faute d' attention , les
écoliers commettent des fautes  d 'in-
attention. » Un pe u étrange, n'est-
ce pas ?

« Prenez garde de tomber », dites-
vous correctement à votre hôte qui
risque de trébucher sur une mar-
che traîtresse. Par confusion avec
« faire attention », qui a à peu p rès
le même sens , certaines personnes
diront : « Prenez garde de ne p as
tomber. » Elles auront tort, assuré-
ment. Mais pas tant que cela , après
tout, puisqu 'il leur s u f f i r a  de chan-
ger la p réposition p our avoir rai-
son , selon l 'Académie. « Prenez 02?-
de à ne pas tomber » est la f o rme
qu'avec elle les grammairiens re-
commandent.

En algèbre , moins par moins don-
ne p lus. Il en est de même en gram-
maire, où deux né gations équivalent
à une aff irmation.  C' est ainsi que
« vous savez bien » peut se dire :
« vous n'ignorez pas » ou encore :
« vous n'êtes pas sans savoir ». Ma is
prenez garde de brouiller (ou à
ne pas brouiller) les deux expres-
sions. On a souvent entendu , à la
tribune de la Chambre franç aise
même, certains dé putés emportés
par la foug ue oratoire s'écrie r con-
tre leur pensée : « Vous n'êtes pas
sans ignorer. »

Quant à « rien moins que » et
« rien de moins que, », on les con-

fond  encore f r é quemment , alors que
le sens de ces deux locutions est
opposé.  « 27 n'est rien moins que
riche » signifie qu'il est fo r t  pau-
vre. « // n'est rien moins que mil-
liardaire » veut dire qu'il possède
un milliard. A quoi tient la fo r tu-
ne , tout de même ! Aux deux lettres
d'une misérable préposition !

Le français est-il une langue
claire ? Certes , mais à condition
qu 'on réfléchisse avant de parle r ou
d'écrire, qu 'on se méf ie  de ses am-
biguïtés et qu'on évite le* p ièges
qu'il vous tend çà et là, au tour-
nant du discours. L'INGéNTJ.

La clarté française
Gâchis électoral
en pays de Vaud
L

ES élections gouvernementales vau-
doises sollicitent l'al lention des
observateurs politiques de toute

la Suisse. Pour la première fois, il y a
eu un ballottage général au premier
tour. Aucun des neuf candidats qui bri-
guaient les sept siè ges de conseiller
d'Etat n'a pu être élu. Cette situation
assurément paradoxale dans un canton
connu pour sa stabilité politique a
pour cause la prétention du parti ra-
dical à reconquérir les quatre sièges,
c'est-à-dire la majorité absolue, dont il
disposait il y a quelques années en-
core et qu'il a perdus par légèreté en
présentant un candidat fort pâlot qui
échoua devant le bouillant socialiste
qu'est M. Sollberger.

Disons qu'une telle ambition, en soi,
n'a rien qui puisse déplaire. On a assez
dénoncé les méfaits de la proportion-
nelle au Conseil d'Etat, on a suffisam-
ment à se plaindre en Suisse et à
l'étranger de ces gouvernements qui,
désireux de représenter, tels des parle-
ments , foutes les nuances de la politi-
que, ne gouvernent pas et font montre
tout à la fo is d'impuissance et d'immo-
bilisme, pour qu'on se garde de cri-
tiquer d'emblée le geste d'un parti qui
entend à nouveau assumer ses respon-
sabilités. Le principe majoritaire est le
seul acceptable en démocratie pour
corriger la fâcheuse tendance de ce
système politique à se fragmenter, à
se diluer, à tourner à l'anarchie.

Mais encore faut-il pour prétendre
a la majorité gouvernementale que cel-
le-ci soit le reflet de la majorité du
pays. Or, dès avant le premier four
du scrutin, on éprouvait l'impression
que les radicaux vaudois ne représen-
taient plus, à eux seuls, cette majori té
qui fut leur chose pendant tant d'an-
nées. Le vole du 2 mars en a apporté
la démonstration éclatante. Là où les
socialistes recueillaient 19.818 listes
(contre 17.000 aux élections du Conseil
national en 1955), le parti radical n'en
obtenait que 1.6.987 (contre 18.162 il
y a deux ans et demi), cependant
que les libéraux progressent de 7426
listes à 8863 et que les agrariens re-
culent de 5461 à 4800.

Les candidats minoritaires obtiennent,
au resfs, un grand succès d'estime en
remportant, chacun pour leur part, un
nombre de suffrages beaucoup plus
considérable que celui obtenu par
laurs partis. On a trouvé, en outre,
dans les urnes près de 6000 listes sans
dénomination, chiffre extrêmement éle-
vé qu'il faut expliquer par diverses rai-
sons, ef en part icu l ier  par le fait que
les chréliens-sociaux et les popisles
n'avaient pas proposé de candidats con-
trairement à leur attitude en 1955.

Le seul point clair , à l'issue de ce
premier tour, c 'esf donc que la pré-
tention radicale était insoutenable dans
les faits. La parole est, celte semaine,
aux stratèges des partis qui tentent de
débrouiller une situation aussi embrouil-
lée. Les socialistes , fort s de leur succès,
semblent revendiquer frois sièges. Mais
aussi bien oublient-ils que si leurs can-
didats sont en tête du scrutin de bal-
lottage, c'est pour une large part aux
voix popistes qu'ils le doivent.

Les radicaux, cette fois, seraient plus
modestes et se contenteront de leurs
trois sièges. Mais quel sera le jeu des
alliances pour le second tour ? C'est ici
que le parti radical paraît profondément
divisé, les éléments citadins paraissant
prêts à un renoncement en faveur de
la gauche (comme ce fut le cas à Lau-
sanne sur le plan communal), les élé-
ments campagnards préférant le main-
tien de l'alliance libérale.

En réalité, il serait paradoxal que
les radicaux vaudois, après s 'être faits
les champions d'un retour au système
majoritaire , adoptent, entre les deux
tours de scrutin, une politique « pro-
portionnante ». L'examen des résultats
du 2 mars montre qu'il existe fou-
jours en pays de Vaud une majorité
non-socialiste. La fidélité à l'électeur
exigerait que ce fût sur cette base-là
et dans cet esprit que le grand canton
romand continuât à être gouverné.

René BRAICHET.

Lire en lame page les com-
mentaires de notre correspon-
dant de Lausanne.

« Les étudiants qui entretiennent
des rapports affectueux avec des per-
sonnes de l'autre sexe réussissent
mieux en général à leurs examens. »

C'est en ces termes galants qu'une
récente enquête menée à l 'Université
de Londres a tiré ses conclusions. La
partie statistique révèle que parmi les
étudiants qui ont réitssi leurs exa-
mens , 74 ,5% avaient des relations
suivies avec le sexe faible .

Aux dernières nouvelles , les ligues
de vertu n'ont pas encore réag i. Les
mauvaises langues murmurent qu'elles
ont été un peu surprises...

Le secret de la réussite
aux examens

LIRE AUJOUR D'HUI :
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TOUS LES SPORTS

¦ Roger Staub triomphera-t-il dans le
Kandahar ?

B Match difficile pour les footballeurs
chaux-de-fonniers
¦ En troisième ligue
¦ Le match de hockey Berne-Sainl-

Moritz '

REVUE ÉCONOMIQUE

¦ Regards en arrière
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B L'alphabet latin va-t-il être introduit
en Chine ?

La sentence formulée par le tribu-
nal de Florence contre Mgr Fior-
delli , évêque de Prato , qui  avait
accusé les époux Bellandi de concu-
binage pour  n 'avoir pas fait bénir
leur mariage à l'Eglise, a provoqué
une violente réaction du Saint-
Siège. Le pape renoncera , en signe
d'affliction , à la cérémonie du
12 mars qui devait célébrer l'anni-
versaire de son couronnement. De
plus, les époux Bellandi ont été
excommuniés par le Saint-Siège. On
voit sur la photo Mgr Fiordelli qui

a été condamné pour calomnie.

L'AFFAIRE
DE L'ÉVÊOUE DE PRATO

BASE SCOTT. 5 (Reuter) . — sir
Vivian Fuchs et son expédition trans-
antarctique ont quitté mercredi la ba-
se Scott à destination de la Nouvelle-
Zélande à bord du navire de l'expédi-
tion , « Endeavour ». sir Edmund Hll-
lary se trouve également à bord de ce
navire. Le voyage durera plus de
onze Jours.

Fuchs a quille
l'Antarctique



HU Commune d'Auvernier

Mise au concours
Le poste

d'employé de bureau
est mis au concours.

Connaissances : comptabilité, sténodactylo-
graphie, correspondance.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Faire offre détaillée , avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire , à adresser au
Conseil communal d'Auvernier, en indiquant
c Postulation ».

Auvernier, le 4 mars 1958.
Conseil- communal.

Importante entreprise de la région soleuroise enga-
gerait pour date à convenir

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la sténo-
dactylographie, pour aider à la correspondance et à
différents travaux de bureau. Possibilité d'apprendre
la correspondance allemande. Place stable et intéres-
sante pour personne de confiance. Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, photographie, copie de
certificats et prétentions de salaire à la fabrique de
cellulose de bois ATTISHOLZ S.A., ci-devant Dr B.
Sieber, poste Luterbach.

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.

Industrie du Jura-Nord cherche

comptable
expérimenté. Place bien rétribuée, stable et d'ave-
nir, travail varié, caisse de retraite, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. 15697 D., à Publicitas,
Delémont.

m>

L'Imprimerie Centrale

et de la < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
un

compositeur typographe
et un

opérateur linotypiste
pour son département des journaux.

Machines modernes. — Places stables.

Faire offres par écrit au service technique ou

prendre rendez-vous par téléphone au No 5 65 01.

Nous offrons places stables et très bien rétribuées à

ferblantiers-
appareilleurs

Seules les offres d'ouvriers très qualifiés, consciencieux
et travailleurs, pourront être prises en considération.
Adresser offres écrites avec certificats à HILDENBRAND
& Cie, Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

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

A LOUER pour le 24 mars, à la Favarge,

STUDIO
avec salle de bains, cuisinette et dépendan-
ces. Balcon. Chauffage général. Vue magni-
fique sur le lac.

3F51 Commune
gK? 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 jui n 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.

iS'iniw! VILLE

f|P Neuchàtel
Permis de construction
. Demande de MM. Fier-
té Audétat, Georges Mas-
fcoli , Yvan Deschenaux et
Brio Monnler de cons-
truire 4 malsons familia-
les au chemin des Houil-
lères, sur l'article 205 du
cadastre de la Coudre.¦ Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
•Jusqu 'au 20.mars 1958.

Police des constructions

OFFRE A VENDUE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin « ¦¦'-

A Peseux
A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortalllod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

P

Etat
Neuchàtel

VENTE
de bois de feu
L'Etat de Neuchàtel

mettra en vente, par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront lues préalablement,
dans la forêt du TREM-
BLBY, Dlv. 5 et 6,
le samedi 8 mars 1958,

à 14 heures,
les bols suivants :
120 stères quartelage et

rondins hêtre
5 stères chêne

800 fagots
. Rendez-vous sur le
chemin de la Chatelal-
nle, vers la baraque des
bûcherons.

L'Inspecteur des forêts ,
J.-L. MAGEL.

On achèterait

maison
de un à plusieurs loge-
ments, constru-tion an-
cienne ; entre Neuchàtel
et Colombier. Demander
l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cortalllod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adresser
offres écrites à N. P.
1 '0 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété
A vendre, à 20 m. de

la gare C.Fj \ , en bordure
de la route cantonale et
communale, habitation
et Immeuble Industriel
avec terrain attenant
d'un seul bloc de 12,000
m2, à proximité, en 2
blocs, 14,500 m2. Con-
viendrait à n'Importe
quelle Industrie. Ecrire
eous chiffres 1901, poste
restante, Ependes (Vaud )

Région NYON
A vendre maison d«

quatre appartements
Jardin et dépendances
Prix de vente : 46.000 fr
Pour traiter : 15,000 fr
Offres sous chiffres T. U
986 au bureau de l£
Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble neuchàtelois

immeuble avec
café-restaurant

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.— environ. —
Adresser offres écrites à
I. K. 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
, au bord de la mer

A louer petit appartè-
. ment meublé à 6 mlnu-
. tee de la plage. Dlsponi-
. ble 3 semaines début

I 
Juillet et 3 semaines fin
août. Tél. 5 el 26, le ma-
tin ou le soir.

A louer pour le prin-
temps 195G, un

domaine
agricole

de 10 ha. environ situé
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites sous chif-
fres S 4339 Y à Publici-
tas, Neuchàtel.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchàtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
4 pièces, confort ,

garage.
A Hauterive

8 pièces, confort ,
garage.

A Corcelles
4 pièces, confort ,

garage ;
5 pièces, confort.

A MontmoUin
5 pièces.

A Colombier
3 pièces, confort,

garage ;
20 pièces, confort ,

garage.
A Bevaix

5 pièces.
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransji ctlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

Deux pièces
à louer à l'ouest de la
ville. Tout confort , belle
vue sur le lac, cheminée
dans llvlng-room. Adres-
ser offres écrites à P. S.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer, pour les mois
de juillet et août, un chalet meublé.
Région Neuchàtel - Morat
Adresser offres écrites à S. T. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL
cherche une

JEUNE EMPLO YÉE
en qualité d'aide au service de la

comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

personne ordonnée et tranquille cnerche,
pour le 24 juin prochain ou date à convenir,

appartement
de 4 à 5 pièces, confort, dans maison
ancienne. Si possible cheminée en état de
fonctionner, garage pour voiture de moyenne
grandeur ou possibilité de parquer à proxi-
mité. Région allant de Cortalllod à Saint-
Biaise (Wavre-Thielle pas exclu).

Offres sous chiffres P. 2188 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Au centre, belle

CHAMBRE
et pension. Prix modéré.
Tél . 5 61 91.A louer au Val-de-Ruz,

a 5 minutes arrêt du
trolleybus et à 20 minu-
tes de Neuchàtel.

logement meublé
4 chambres, cuisine,
bains, durant les mois
d'avril à octobre. — Ecri-
re sous chiffres P. 2168
N. à Publicitas, Neu-
chàtel .

A louer beau

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

A louer pour le 24
avril, à Peseux,

LOGEMENT
de 2 chambres et cui-
sine. Chauffage central.
Situation tranquille —
Adresser offres écrites à
A. C. 993 au-bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

MAGASIN
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
C. E. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
à la rue de l'Ecluse

GARAGE
loyer mensuel 22 fr.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notai-
res, 4, rue du Musée.
Tél. 6 14 68.

A louer & l'Ecluse un

appartement
de 3 chambres au rez-
de-chaussée. Loyer men-
suel 43 fr. Adresser offres
écrites à D. F. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Bôle, au cen-
re du village,

MAISON
de 4 chambres, cuisine,
lesslverie, grande cave
et Jardin, sans salle de
bains, libre pour la pre-
mière semaine d'avril.
S'adresser à B. Vultel ,
tél. 6 34 67, Bôle.

A louer a Peseux, pour
le M . mars

^ : .,_ . ., .

appartement
pour deux personnes, pi-
gnon de 3 chambres re-
mis à neuf , central. —
S'adresser à l'Etude de
Me Charles Bonhôte, no-
taire, Peseux.

A louer à Monruz-Neu-
chatel

locaux industriels
d'une surface d'environ
120 m'. — S'adresser à
l'Etude de Me Charles
Bonhôte, notaire, Peseux.

A louer

appartement
de trois chambres et
cuisine, sans confort. —
S'adresser rue du Col-
lège 1, 3oie étage, Colom-
bier.

A louer pour le 24
juin -

locaux à l'EvoIe
à l'usage de magasin ou
atelier. Faire offres sous
chiffres O. P. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

Champ-du-Moulin
un appartement moder-
ne a 5 minutes de la
gare, composé de trois
chambres, cuisine et dé-
pendance, garage dans
la maison, libre immé-
diatement. S'adresser à
Mme Hélène Magnln, té-
léphone 6 &1 41.

• Instituteur cherche

CHAMBRE
meublée, sans pension,
du lundi ou vendredi, du
9 ou 11 mars au 21 avril.
Offres à R. Trtib, Nord-
strasse 175, Zurich 37.

Couple tranquille cher-
che

appartement
de 2 i-j à 3 pièces, région
Neuchàtel - Corcelles. —
Adresser offres écrites à
CE. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

chambre avec cuisine
modestes, au soleil. —
Adresser affres écrites à
Z. B. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Petit logement est de-

mandé à louer pour tout
de suite par monsieur
dans localité où 11 aurait
la possibilité d'être occu-
pé chez un entrepreneur,
en usine, éventuellement
à la campagne. Adresser
offres écrites à N. O. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARAVANE
4 places, est cherchée à
louer pour Juillet-août ;
achat éventuel. Adresser
offres écrites à B. 8. 984
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le 15 mars, de pré-
férence dans le haut de
la ville. Offres à Mme
Notter, Terreaux 3, 3me
étage.

Couple cherche au
centre

appartement
d'une ou deux chambres
avec cuisine. Adresser
offres écrites a G. I. 1000
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sérieux,
cherche petit

appartement
ou grande mansarde, non
meublé. — Offres à M.
Kron , famille Germond,
Grand-Uue 7, Neuchàtel.

A louer près de la gare
petite chambre meublée
indépendante. — Bocher
No 30, 1er étage.

A louer à demoiselle
chambre meublée indé-
pendante, à Bel-Air. Té-
léphone 5 27 57.

A louer, pour le 1er
avril, belle chambre
meublée, chauffée, au
centre. Tél. 5 90 15.

A LOUER petite cham-
bre meublée, près de la
gare, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 79 49.

Jolie chambre pour
jeune fille. Tout con-
fort. Libre immédia-
tement. Tél. 5 27 16.

A louer, à l'est de la
ville , chambre non meu-
blée, part à la cuisine.
Téléphoner au No 5 59 49,
entre 12 h. et 13 h.

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.

ia reruuie a ans.
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Etant donné nos prix avantageux , le client emporte lui-même la marchandise achetée
Pas d'emballage - Paiement comptant

i Entrepôt SPICHIGER S.A. I
Place-d'Armes 6 NEUCHÀTEL

COIFFEUSE
demandée tout de suite
pour remplacement. —
Neuchàtel, tél. 5 17 34.

ECOLE-PENSION à Lausanne

cherche

CUISINIÈRE
expérimentée, ébnsciencieuse. Bons
traitements assurés. Entrée début
mai ou date à convenir. — Offres
sous chiffres PU 32250 LB à Publi-

citas, Lausanne. tl

X

Jeune employé
possédant bonne formation commercia-
le et comptable serait engagé par im-
portante entreprise industrielle à Bien-
ne. Langue maternelle française et si
possible connaissance des langues an-
glaise et allemande. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir, — Adres-
ser offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres S 85261 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Je cherche personne
soigneuse pour quelques
heures de

ménage
par semaine. Quartier
ouest. Demander l'adres-

, se du No 1001 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfants
possédant villa au bore
du lac de Zurich, cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Téléphoner ai
No 5 96 28.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour faire le

• ménage et aider un peu
i au magasin. — Pâtisserie

Kttbler, Neuchàtel.

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherche une

jeune sténodactylographe
ayant de la pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Pour le début d'avril,
on oherch» bonne

VENDEUSE
aeée de 20 à 22 ans, dans
laiterie-crémerie de Neu-
chàtel. — Adresser offres
écrites en joignant certi-
ficats et photographie à
M. O. 1008 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de 45 à 50 ans pour faire
le ménage et s'occuper
d'une malade. S'adresser
à Mme Gétaz, rue Saint-
Etienne 10, Colombier.

URGENT
Pour la période du 10

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

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

Mécanicien
chauffeur

possédant permis poids
lourds, trouverait place
dans garage du Vignoble.
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrite» à
D. G. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

dame de buffet -
lingère

ainsi qu'une
fille d'office

Se présenter au Reertau-
rant neuchàtelois, fau-
bourg du Lac.

On demande
personne

de confiance
sachant cuire, si possi-
ble , pour l'entretien
d'une maison. Bon gain.
Faire offres à R. Ny-
degger, lee Verrières/NE.

Je cherche

DOMESTIQUE
pour lee travaux agrico-
les. Italien accepté. —
S'adresser par téléphone
au No (038) 7 19 12.

Café de l'avenue de la
Gare 37 cherche

employé de maison
qui pourra, sur désir,
être logée.

Nous cherchons une

PERSONNE
pour la cuisine. La Prai-
rie, Grand-Rue 8, Neu-
chàtel , tél. 6 57 57.

On cherche

sommelière
et un
garçon de maison

Faire offres à l'hôtel Ro-
{ blnson, Colombier. Télé-
phone 6 33 53.

On cherche une

sommelière
pour date à convenir.
S'adresser a l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.
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Fourquoi. . .  
 ̂
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I_ERICS

9  ̂ MAGASINS SPECIALISES

notre rayon de confection
connait-il un succès grandissant ?

Parce que...

0 Ambiance agréable dans un cadre élégant et discret

Ëk ATELIER DE RETOUCHES capable de satisfaire les plus difficiles. TRAVAIL SUR
^̂  MESURE au goût de nos clientes

• 
Exclusivité des robes et ensembles Jersey des marques connues VOLLMOELLER - CAMP -
MIMOSA

¦W Choix très complet gui nous permet d'atteindre une clientèle toujours plus grande

jQk * A côté d'articles soignés mais courants, nous offrons en Manteaux — Tailleurs —

^̂  Robes et Jaquettes — Robes habillées, des modèles de Paris ef de Florence en exclu-
sivité. (Tissages Wurmser et Jourella)

• 
Notre but est de vous offrir la QUALITÉ et L 'ORIGINALITÉ à des PRIX
RAISONNABLES

A^ Même dans nos meilleurs prix PAS DE SERIES

• 
Notre clientèle de conf ection a pu constater que « Sp écialité » n'était pas
synonyme de prix élevé

• 
MADEMOISELLE GENEVIÈVE BAYS et nos principales collaboratrices du rayon, met-
tent leur talent et leur enthousiasme a vous conseiller... et commencent par vous
annoncer notre prochaine ouverture de saison

•
¦ ¦
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.
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A vendre environ 30
mètres cubée de

fumier de cheval
bien conditionné. —
S'adresser à Alphonse
Bloch , commerce de che-
vaux, Peseux , tél . 8 14 19.

A vendre un

SALON
Louis XV de neuf pièces.
Adresser offres écrites à
V. W. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Les bons

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

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
BONDEIXES et FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. 60 à Fr. 1.— la pièce
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorseh et filets de
dorscb panés - Saumon entier et
en tranches - Calamares - Dorade
Flétans - Harengs frais et fumés
Morue salée - Anguille fumée
Scampis - Moules • Crevettes
Sprotens - Rollmops • Haddock

Bukling - Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Caisses de grenouilles

Escargots maison

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Afin  de satisfaire notre clientèle, nous
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu'à 9 heures.

l les 3 préparations les plus importantes
" pour les soins de beauté quotidiens -

plus une surprise pour vous, Madame!
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TRIO contient Jt^===3^r,
tout ce dont MiUMî  ^—" 

a besoin pour É||L»"<^'1 p§§!Eii*f

fraîche, ferme ( \&r/ &J0£ W7iï&/ 'BÊ\ w j
et sans défauts. ^̂ aM^MMMM^

Chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J y>n

C P A R F U M E R I E
9, rue de l'Hôp ital - Tél. 5 22 69
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Ne décidez rien
Avant d'avoir vu prix et qualités de

NOS TAPIS DE TOUS GENRES
Choix chez vous sans engagement

TAPIS BENOIT "SES-»
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 5 34 «

^̂  LAI1VES MM^

Voici 3 articles avantageux
p our vos tricots de p rintemp s

L/il II El UttnUiJijtâ l I LiJ pure laine renforcée nylon les 50 g. JaUJLw

f STM17 I HVFTTF vaporisée , douce et chaude , coloris blanc , jaune , 1 A CllilillIÂ llf l l ll l lu rose, bleu les 50 g. *»TI SB*
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Instructions de tricotage gratuites à votre disposition

GRAND CHOIX D'ALRUMS DE TRICOT

Four raisons de santé,
à remettre à Neuchàtel

commerce de
maroquinerie

en gros, clientèle assu-
rée. Possibilité d'exploi-
tation à domicile. Adres-
ser offres écrites à R. F.
1012 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre d'occasion, qua-
tre places, très bon état.
S'adresser : chemin de
l'Orée 3, après 18 heures .

Nouvelle représentation des machines à coudre ';¦ wMSr ¦ « j  ^^\W LCarrard w
QETDIUIIM A W 9, Bue des \DBBBBilIlllllIr m j Epancher 1
pour les districts de Neuchàtel , Boudry, Val-de- A NlîUCSlâtel È
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement _BL Tél. 038 520 25 Jm

\ des travaux d'aménagement du magasin , la vente' -B^ L̂ ^Èmaura lieu au premier. 
BB̂ ''' «BIBB̂ _^-* B̂« ' '

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

A. BrQsch. 76. Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 Z ZZ 54

Conseil: . tRjÀ
Taches de vernis ĵ y4l̂
Pour enlever les taches de vernis sur le j

~\ 
~é^..

tissu , recourir au solvant du vernis. | WY^ %%
Par exemple , s'il s'agit de vernis L_il ;_, ^à ongles, utiliser de l'acétone. Si la
tache n'a pas disparu , essayer une eau .c
à détacher ou de l'esprit-de-vin. C"*"̂ ^B̂ »L_
La composit ion des vernis étant Ww Ê̂ Ŝ â̂tvariable et d i f f i c i l e  à déterminer , ^C - : âHË 

'a,Sw,,*

il peut  arr iver que les faciles résistent Am - HSatl

Lorsqu 'on achète des meubles B BR
1
*̂ ^»»

rembourrés,  on ferai t  bien de 
P* B̂M Br ï

s'assurer une petite réserve de tissu; W^WB 3B' 
J

Meubles Suisses
portant l'arbalète — ^>—~—^
meubles de qualité parfaite. 130 *£!2~£«| ;

Depuis Fr. 63.-
Manteaux noirs

en similicuir

B. Schupbach
Saars 50

Stock U.S.A.
Tél. 5 57 50

1 S

A vendre un.

ASPIRATEUR
& poussière « Nllfisk »
avec accessoires, à l'état
de neuf , pour cause de
double emploi . S'adres-
ser : rue Beauregard 27,
Neuchàtel.

A VENDRE
à très bon marché

(d'une villa) : iauteuil,
lit de repos Louis XVI,
bureau « Renaissance » ,
fauteuil en cuir, tables,
chaises, salon et studio,
tapis de Perse , tableau ,
c o m m o d e  marquetée
Louis XV, livres, biblio-
thèque, argenterie, samo-
var , cheminée avec glace,
applique, glace console,
garde-robe. — Téléphone
(031) 4 93 03.

Pousse-pousse
poussette blanc, en très
bon état, avec sac de
couchage et pare-soleil,
à vendre, 85 fr. — Vy
d'Etra 14, pignon, la
Coudre, tél. 5 53 02.

A VENDRE
poussette style anglais,
état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser :
tél. 8 12 34, Peseux.



Le championnat de ligue A
Chaux-de-Fonds joue
une carte importante

(FAN) Des quatre candidats au titre de
champion suisse de football (Young
Boys, Chaux-de-Fond s, Chiasso et
Grasshoppers), les deux premiers nom-
més sont les seuls à n'avoir pas encore
perdu de point en ce second tour du
championnat. Young Boys a obtenu
trois victoires dont une sur Chiasso ;
Chaux-de-Fonds n'a triomphé que deux
fois, car son match contre Servette fut
renvoyé afin de permettre à ces deux
clubs de se produire en Espagne.

Grasshoppers semblait sur la bonne
voie si l'on en juge par sa victoire
contre Bell inzone (à l'extérieur), mais
il connut une désillusion dimanche
dernier contre Young Fellows. Le
champion d'automne Chiasso est,
quant  à lui , en net te  baisse de régi-
me : il a concéd é trois points en deux
matches et encore joua-t-il sur son
terrain.

La prochaine journée du champion-
nat  comporte une rencontre d'une
grande importance : Chaux-de-Fonds-
Chiasso. Une victoire est indispensa-
ble aux « Montagnards  » s'ils veulent
conserver intactes  leurs dernières
chances de prendre part à la lutte
pour le t i tre ; car ils ont déjà un
retard de quatre  points sur le leader.
Chiasso, de son côté, doit se réhabi-
liter sans tarder s'il ne veut pas per-
dre déf in i t ivement  le contact.

_ Young Boys aura contre Bâle une
tâche en apparence facile. Nous disons
bien en apparence, car Bâle est une
équipe capable d'un exploit au mo-
ment où on s'y attend le moins. Or
c'est bien le cas actuellement puis-
qu 'elle est la seule depuis deux ans
à avoir perdu chez elle contre Lugano.
Grasshoppers, mal en point  depuis la
disparition de p lusieurs de ses t i tu la i -
res, recevra Bienne. Si les Zuricois
ne gagnent pas, il leur faudra aban-
donner toute prétention. Le program-
me est comp lété par Lugano-Urania,
Lausanne-Bel 1 inzone, Granges-Young
Fellows et Servette-Winterthour. Les
clubs opérant chez eux semblent de
taille à gagner ou , du moins, à s'ad-
juger la moitié de d'enjeu , même si
plusieurs d'entre eux se heurtent  à
des équi pes sérieusement menacées de
relégation.

Les épreuves de Lahti

La femme de Kolchine
se distingue également
La quatrième journée des

championnats du monde (disci-
plines nordiques) à Lahti était
réservée aux skieuses ; cette
course de fond (10 km.) était
la seule épreuve au programme
de mercredi.

On prévoyait que les concurrentes so-
viétiques domineraient une fois de plus
le lot des concurrentes et , de fait, c'est
à un double succès russe que la course
donna lieu . Cependant, la grande favo-
rite Ijubov Kozyireva, championne du
inonde à Faton en 1954 et champion ne
olympique à Gortina d'Anupezzo en 1956,
dut céder le pais à sa compatriote Alev-
tina Kolchina , qui avait terminé qua-
trième à Cortina.

Seules deux skieuses finl andaises par-
vinrent à s'intercaler au sein de la for-
mation soviétique compacte, qui classa
ses six -représentantes dans les hui l
premières. Siiri Raivtanen, deuxième à
Faihm et cinquième à Contina , prouva
de nouveau ses grandes qualités en s'as-
suirant, de haïute Imite, la troisième pla-
ce, enlevant ainsi une médaille à
l'URSS. A noter que la gagnante est la
femme du désormais célèbre Pavai Kol-
chine, double médaille d'argent à Lahti.

Classement de la course die fond fé-
min ine (10 km.) :

1. Alevtina Kolchina, URSS, 44' 49" ;
2. Lubov Kozyreva , URSS, 45' 28 '2 ; 3.
Sllrl Rantanen, Finlande, 46' 02"8 ; 4.
Radja Eroshina, URSS, 46' 21"8 ;- 5.
Evdokla Smornova, URSS, 47' 0l"5 ; 6.
Maria GusakoVa," URSS, 47' 01"9 ; 7. Toi'-
nl Mikkola-Poystl, Finlande, 47" 02"5 ;
8. Evdokla Mekahilo, URSS, 47' 24"9 ;
9. Eva Hog, Finlande, 47' 30"1 ; 10. Mar-
te Nordberg, Suède, 47' 53"7. — Ont
notamment abandonné : Llbuse Patocko-
va (Tchécoslovaquie) et Elfrlede Splegel-
hauser (Allemagne de l'Est).

SYDNEY. — Les équipes de relais aus.
toailennes, sélectionnées pour les Jeux de
l'Empii-e britannique, à Cardlff, viennent
de battre deux records du monde de na-
tation. Dawn Fraser, Sandra Morgan, Usa
Konrads et Lorraine Crapp ont réussi
4'18"9 au 4 x HO yards nage libre , soit
un temps Intérieur de quatre dixièmes à
celui exigé par les nouvelles normes éta-
blies depuis peu. De leur côté , John
Konrads , John Devltt , Gary Chapman et
George Hamllton, avec 8'24"5 , ont abaissé
de l'9" le temps de base demandé.

Le marché mondial de l'or en 1957
. Selon la revue annuelle publiée par
la banque Samuel Montagu , le marché
mondial de l'or a été relativement sta-
ble l'année dernière , la marge de fluc-
tuation ayant été limitée à 17% par
once contre 23 cents en 1936 et 11 cents
en 1955.

Les ventes soviétiques ont atteint en
1936 le ch i ff re  record de 7,5 millions
d'onces. Mais l'off re  russe s'est heur-
tée à une certaine résistance de la part
des banques centrales de l'Europe occi-
dentale qui, à l'époque, avaient besoin
plutôt de dollars que .d'or pour payer
le pétrole importé des Etats-Unis, quand
le canal de Suez était bloqué.

La thésaurisation en Europe n'a pas
été très importante . La demande ve-
nant de cette source étant estimée à
2,5 millions d'onces en 1957 contre 4
millions d'onces en 1956. La quantité
d'or importée illégalement en France
dans un but de thésaurisation, est es-
timée à 1,5 million d'onces, soit sen-
siblement moins qu'en 1956. Les diver-
ses crises politiques en France ont pro-
voqué, certes, une demande importante
et une hausse des cours à Paris , mais
sans répercussions sur le marché inter-
national.

Cette anomalie apparente s'explique-
rait par le fait  que, sur le marché inté-
rieur français, l'or est coté en francs
alors que les approvisionnements de
ce marché en provenance de l'étranger,
principalement de Suisse, sont payés en
dollars américains, et que ces dollars
sont acquis par les opérateurs en
échange de francs français.

Il s'ensuit que, sauf si le pourcen-
tage de l'accroissement du prix de l'or
en France est plus grand que la dé-
préciation relative des billets français
utilisés pour l'achat de dollars eu
Suisse, il n'y a pas d'augmentation
dans la marge des opérateurs qui ap-
provisionnent le marché de l'or fran-

çais.
En Allemagne occidentale, l'importa-

tion privée d'or en barres a été auto-
risée à partir d'avril. D'où une bonne
demande, principalement sur les barres
de 50 et 100 grammes, de la part des
thésauriseurs. Mais comme l'importa-
tion en Allemagne est frappée d'un
droit de 4 %, des quantités substan-
tielles y ont été introduites  illégale-
ment et la demande totale des thésauri-
seurs allemands est estimée à un mil-
lions d'onces. Si les chiffres officiels
allemands indiquent  une importation
totale  de 1.400.000 onces, une bonne
partie de cette quant i té  est allée aux
usages industriels.

Dans le Moyen-Orient, Beyrouth est
resté le principa l contre de dis tr ibut ion
(2.250.000 onces contre 1.800.000 en
1956). Ces ch i f f res  excluent bien en-
tendu les quantités achetées par les
banques centrales des pays du Moyen-
Orient  et qui ont été assez élevées en
1957. Les autor i tés  de l'Arable séoudite,
par exemple, ont acheté environ 500.000
onces en barres aux Etats-Unis et en

Europe, qu'elles ont expédiées au Pa-
kistan pour y frapper des pièces d'une
guinée séoudite.

L'Iran a également importé de nom-
breux petits lots de barres et de pièces.
La pièce la plus favorisée sur le mar-
ché iranien semble être le vieux rouble
d'or, ce qui tendra it à indiquer qu'il y
aurait une certaine demande de la part
des thésauriseurs des contrées voisi-
nes de l'U.R.S.S.

Sur le golfe Persique, les marchés
de Koweït et de Bahrein ont été très
actifs. C'est par ces pays que l'or est
illégalement introduit en Inde. Ce der-
nier pays est demeuré le principal
point d'attraction des trafiquants. Les
autorités indiennes sont apparemment
impuissantes à arrêter ce trafic.

Sur le marché de Hong-Kong-Macao,
le chiffre d'affaires s'est réduit. A Ma-
cao, l'importation a totalisé 1.863.000
onces. La majeure partie de cet or est
allée ensuite vers divers pays de l'Asie
du sud-est et vers l'Inde, mars rien
ne permet de croire que la Chine com-
muniste en ait également été preneur.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un roi b.

New-York.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Maigret tend

un piège.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le chômeur

de Clochemerle.
Rex : 20 h. 15, Les forbans.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Slssi Impéra-

trice.

MOSCOU. — La deux ième journée du
tournoi international de tennis de Mos-
cou a débuté par une demi-surprise :
la victoire (très facile) du, champion
d'UR.S.S., Serge Andreev, sur le Belge

' André Jamar, par 6-2 , 6-0, 6-1, en quart
de finale du . simple messieurs. Dans le
simple darnes , la Française Josette Billaz
a franchi le cap des quarts de finale en
battant la Soviétique Larina par 2-6 , 6-1,
6-1, tandis que dans un autre quart de
finale, la Russe Tamm faisait sensation
en surclassant ea compatriote Kouznenko
( qui avait récemment remporté le tour-
noi « lndoor *. de Moscou) par 6-3, 6-0.

MADRID. — Voici la liste des footbal-
leurs espagnols dont les noms ont été
retenus par M. Meana, sélectionneur na-
tional , en vue des prochains matches in-
ternationaux que la formation espagnole
doit disputer le 13 mars contre la France,
à Paris , et le 19 mars contre l'Allemagne,
& Francfort. Gardiens : Carmelo (Atletlco
Blilbao) , Vlcente (Espanol Barcelone) ;
arriéres : Calieo (Atletlco Madrid), Garay
(Atletlco Bllbao), Mestres et Qulncoces
(Valence) ; demis : Gemsana et Verges
(Barcelona) , Santisteban et Zaïraga (Real
Madrid) ; avants : Collar et Miguel (Atle-
tlco Madrid), Gento, Marsai, Rlal et di
Stefano (Real Madrid), Kubala , Suarez
et Tejada (Barcelona).

Ces gymnastes n'ont pu se départager

La demi-finale des champ ionnats suisses de gymnastique à l'ariisfi que
organisée à Zurich-Altsietten a donné lieu à une vive empoignade entre
le Lucernois Schwarzenlruber (à gauche), le Bernois Kùnzler (au centre)
et le Morg ien Fehlbaum. Ces trois hommes terminèrent au premier rang

ex-aequo. Ils n'en ont pas perdu le sourire pour autan).

REGARDS EN ARRIERE
Les rapports des établissements bancaires attirent toujours

l'attention du chroniqueur. Chaque année a pareille époque , Ils
se présentent sous leurs couvertures multicolores, parmi lesquelles
se détache celle, virginale, de la Banque nationale, la « banque
des banques » qui se signale par un tour d'horizon extrêmement
complet.

Les caractér ist iques de l'économie en 1957 ont été suf f isamment
cla ires pour que tous les rapports donnen t sensiblemen t le même son
de cloche. Dans l'ensemble du monde occidental, l'expansion qui se
développait d'année en année semble avoir a t te in t  son point  cu lminan t
en 1957. Parallèlement, les capitaux se sont raréf iés sur les march és
et ils ont été le plus souvent in fé r i eu r s  à la demande due aux besoins
toujours très grands du secteur des investissements. En même temps ,
la baisse des prix des mat ières premières a dimi nué le pouvoir d'achat
des pays producteurs, ce qui n'a pas été sans répercussion sur l'équi-
libre des balances de paiement. De nombreux pays ont augmenté  leur
taux d'escompte off ic iel , soit pour l'adapter aux nouvelles cond it ion s
du marché, soit pour lutter contre les tendances inf la t ionnis tes .  Les
bourses ont été défavora blement in fluencées et partout les cours ont
été à la baisse. Mais dans la plupart des cas, ces ajustements n 'ont
fait que rame ner les est im at ions à une valeur plus en rapport avec
les possibilités réelles des entreprises.

Cependant , 1957 ne saurait  être qualif iée de mauvaise année. D'une
man ière générale , le degré d 'occupation de la main-d'oeuvre a été bon
et l'act ivi té des secteurs économ iques s'est m a i n t e n u e  à un niveau
élevé. Il n'en reste pas moins que le monde occidental est entré dans
une période assez critique et que le dilemme inf la t ion  ou récession
devient aigu. On se rend compte, en effet , que les forces d'expansion
qui créent une demande très fort e de biens de consommation et
d'investissement constituent un danger permanent  d ' in f la t ion  qu 'il
faut surv eiller attenti vemen t , mais il est clair aussi que la récession
constitue un aut re danger en ouvrant la porte au chômage , fléau que
notre société ne supporterait pas sans les plus grands risques de
troubles et de conflits.

A la lumière  de ces constatations, les établissements fin anciers
émetten t donc un pronostic un peu réservé quant à l'aveni r de l'éco n omie
occidentale. Mais on ne saurait en déduire que nous sommes à la veille
d'une crise ouverte. De grandes possibilités s'off rent partout pour assur er
le développement harmonieux  d'une écono mie stimulée par les exigences
des tech ni ques nou velles et l'améliorat ion des cond it ions d'existence.
Mais on ne peut se dissim uler que le ma in tien consta nt de l'équil ibre
entre les facteurs d'expansion et de récession pose de difficiles pro-
blèmes, comp l iqués en co re par les divergences d'intérêts , les riva lités
nat ionales et les conditions sociales et politiques qui di f fèrent  profon-
dément d'un pays à l'autre.

Devant une période d'incertitude
L'examen d es phénomèn es économiques en 1957 montre en effet

qu 'il est plus fac ile de j uger apr ès coup des résultats que de diri ger
effect ivement le jeu capricieux des événements. Il est encore trop tôt
pour sa voir si les mesures prises aux Etats-Unis notamment pour
limiter la récession seront suffisantes. Les conséquences de la mise
en vigueur du marché commun de l'Europe des six sont aussi mal
discernables et les diffic ultés que rencontre le projet de la zone de
libre-échange montre nt bien que nous traversons une période d'incer-

ti tude où dominent les inconnues.
Tributa ire pou r une ' part toujours plus grande de ses act ivités de

l'économie internationale , la Suisse a subi le contrecoup du ralen-

tissement de la con j oncture mondiale , mais avec un certain retard

et d'une manière heureusement fort limitée jusqu'à présent. Mais des

changements  impor tants  se sont produits, notamment sur le march é
de l'argent et des cap itaux auxquels il vaudra la peine de consacrer
notre prochaine chronique. 

^̂  VOISIER

£ Dans le cadre des festivités organisées
à l'occasion du dixième anniversaire de
l'Etat d'Israël, un tournoi International
de football aura lieu à Tel-Aviv avec
probablement la participation des Young
Fellows, très demandés depuis qu'ils
comptent dans leurs rangs le Magyar
Sandor Kocsls.
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Dans le groupe II
de troisième ligue

Nous terminons aujourd'hui notre
tour d'horizon sur la troisième ligue
en examinant les changements surve-
nus dans quatre clubs du groupe II.

Florla Olympique, l'un des leaders, a
augmenté son effectif grâce à l'arrivée
de Galley du Locle et de Breitmaler de
Zurich. Aucun départ n'a été enregistré.
L'entraînement continue à être confié
à Rudolf Berly, engage ait 'début de la
saison. Le second leader, Sonvlller, est
dirigé, .on le I salit, par l'ex-lnternatlonal
Neury. Dans ce club également le nom-
bre des Joueurs a augmenté car on ne
signale aucun départ et on pourra comp-
ter désormais sur trois nouveaux élé-
ments : Bolllat et Stuckl du F.O. Chaux-
de-Fonds et Lorenzl, de Fontainemelon.
Le Parc, dont la direction est confiée au
chevronné Leschot, maintient le statu
quo quant au nombre. Deux nouveaux
départs sont annoncés : Besoml au F.C.
Ticlno et Gilbert Facchinettl (homo-
nyme du Joueur de Granges) au COR.
Oadro. Deux nouvelles recrues viennent
combler ces vides : Jaggl du F.C. Subln-
gen et Jean-Louis Kernen du F.O. Chaux-
de-Fonds. Quant au néo-promu Ticlno,
M. perd trois éléments : Arrici, Blano et
Wenger qui s'en vont au Locle-Sporte ;
mais U en gagne trois : Maggiotto et
Vida, du Locle-Sports et Besoml du F.O.
Le Parc. Et maintenant place au cham-
pionnat. La seule équipe dont nous par-
lerons encore est le leader de deuxième
ligue : Aile.

Maggiotto à Ticino

Les Anglaises triomphent
en finale à Budapest

Tard dans la nui t , l'équipe féminine
d'Angleterre a remporté la finale du
championnat d'Europe, à Budapest , en
battant la Roumanie par trois victoires
à une.

La compétition masculine par équipes
n'a pu se terminer comme 11 était pré-
vu , plusieurs rencontres ayant dû être
renvoyées alors que l'un des deux fina-
listes n'était pas encore connu.

En effet, si la Hongrie, imbattue dans
son groupe à la suite de son difficile
succès sur la Roumanie (5-4) et de sa
dernière victoire, aisée, sur la Suisse
(5-0), se trouvait  ainsi qualifiée, il n'en
allait pas de même pour la Tchéco-
slovaquie, qui avait déjà connu la dé-
faite et qui se trouvait toujours à éga-
lité avec la Suède, mercredi matin. Mais
les Suédois, battus par les Allemands
(3-5), devaient alors céder la première
place et l 'honneur de disputer la finale
aux Tchèques.

Staub triomphera-t-il dans le Kandahar ?
I NOTRE CHRONIQUE DE SKI I

Le déroulement des derniers cham-
p ionnats  suisses al p ins s'est révélé fi-
nalement  conforme aux prévisions, à
cette d i f fé rence  près toutefois qu 'on
ne s'at tendai t  pas à voir Roger Staub
dominer ses adversaires de manière
aussi éclatante. Seul Georges Schnei-
der parvint  à lui résister victorieuse-
ment au slalom spécial , mais on sait
que des trois disci p l ines , celle-ci est
la plus redoutée de Staub. S'il devait
abandonner l'un des titres en jeu , il
était normal que ce fût  celui du sla-
lom spécial .

Au cours du week-end prochain , on
suivra avec beaucoup d'intérêt les
courses du Kandahar  qui se dispute-
ront à Sank t -Anton .  Le K a n h a h a r
f igure, avec les courses du Lauberhorn,
de Kitzbuehl et , certaines années, le
Grand Prix de Chamonix , parmi les
toutes grandes épreuves de l'année.
Cette saison , il const i tuera  en outre
une spectaculaire revanche des cham-
pionnats  du monde puisque, pour la
Fremière fois depuis Bad-Gastein , toute

élite du ski al p in s'y trouvera réu-
nie. La Suisse y délègue une forte
équipe, tan t  f é m i n i n e  que masculine,
ayant  à sa tète Frieda Dàn/ .er d' une
part et Roger Staub d'autre part.
Cette équi pe peut s'y comporter fort
bien et Staub, qui vient de démontrer
que sa forme est aussi bonne, si ce

n 'est même meilleure, qu'aux cham-
pionnats du monde, est de tai l le à
triompher dans  l'une ou l'autre des
épreuves, aussi bien que dans  le com-
biné. Un succès dans  ces courses im-
portantes terminerait magnifiquement
la splendide saison de Staub.

#**
Comme on s'y a t tendai t , la Suisse

n'a guère brillé jusq u'ici aux cham-
p ionnats du monde nordi ques de Lah-
ti. Xos  coureurs ont obtenu des résul-
tats très modestes , aussi bien dans la
course des 30 km. que dans celle des
15 km. Mais ils n 'ont pas été sur-
classés seulement par les Nordiques
et les Russes  : dans les deu,x épreuves ,
le premier coureur d 'Europe centrale
est le Français Jean Mermet qui  se
classe largement devant notre meil-
leur représentan t, Fritz Rocher, \otre
compatriote se mettra-t-il en évidence
dans les 50 km. ? On l'esp ère sans
trop oser y croire...

J u s q u 'à présent  une seule véritable
performance a été réalisée par un
Suisse : la 4me p lace de Louis-Char-
les Golay dans les 15 km. du combiné
nordique.  Mais  le coureur du Bras-
sus avait été si modeste au saut qu 'il
se voyait reléguer à la 35me p lace du
combiné.

Art.

La Belle
et le

Clochard

(FAN) Hier soir s'est disputé sur la
patinoire de Winterthour le troisième
match de barrage devant désigner le
champion suisse de ligue nationale B et,
du même coup, l'adversaire de Chaux-
de-Fonds dans le match de proinotion-
relégatlon qui se déroulera samedi à...
Berne. A l'Issue d'une rencontre extrê-
mement houleuse, les hockeyeurs bernois
ont triomphé par 9-4 (4-3, 2-0, 3-1). Ce
match, mal dirigé par MM. Braun (Klo-
ten ) et Katz (Bâle), avait attiré 3500
personnes. Au troisième tiers-temps, une
bagarre éclata . Lors d'une mêlée, un Ber-
nois frappa le Canad ien Hardy qui réagit
vivement ; comme une flèche, le nerveux
Stammbach se précipita sur lui et il
fallut quelques minutes pour réta.bllr
le calme. Plusieurs hockeyeurs furent
expulsés, dont Stammbach, qui resta
« en prison » Jusqu 'à la fin des hostilités.
Cette victoire bernoise est beaucoup
trop nette. Les Grisons ont fait long-
temps jeu égal et s'ils perdirent. Il faut
en définitive en rechercher la cause dans
l'admirable partie que fit le gardien ber-
nois. Au dernier tiers-temps par exemple,
les Grisons bénéficièrent de douze oc-
casions de marquer ; ils n 'obtinrent
qu 'un but. Berne fut supérieur sur le
plan technique, mais Salnt-Morltz com-
pensa son Infériorité dans ce domaine par
un travail Inlassable et... beaucoup de
courage, n bénéficia également d'un
Hardy qui fut le meilleur joueu r sur la
glace. Les buts furent marqués pour
Berne par Hamilton (3), Meeserli (2) ,
Kaeser (2).  Dlethelm et Stammbach et .
pour Saint-Morltz, par Paroiini (3) et

Victoire
des hockeyeurs bernois
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Le conseil d'administration de Swlssalr
a, dans sa séance du 3 mars 1958, ap-
prouvé les comptes de 1957, qui seront
présentée à l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 2 avril 1958.

L'ensemble des revenus de la société
s'est élevé en 1957 à 210 millions de
francs (1956 : 159 millions) et les dé-
penses à 207 millions (1956 : 156 mil-
lions) amortissements et réserves usuelles
y compris. Le bénéfice net atteint
3.175.450 fr., auquel vient s'ajouter le
report actif de l'année précédente de
311.607 fr .

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale de répartir comme
l'an dernier un dividende de 6 %. Un
montant de 400.000 fr . serait versé à la
réserve statutaire et un autre de 200.000
francs à la caisse générale de retraite
du personnel à titre de dotation complé-
mentaire. Le solde de 367.057 fr. serait
reporté a compte nouveau.

Bons résultats de Swissair
en 1957

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

HORIZONTALEMENT
1. Moyen di la to i re .  — Indivisibles.
2. Eon le fut  à la cour de Russie.
3. Roulement de tambour. — On le dit

haïssable. — Titre de courtoisie en
Espagne.

4. Maladroits .  — Adverbe.
5. Mis à sec. — Parfum.
6. Voiture. — Célèbre.
7. Il nous garde une dent. — Jours

fastes pour l'ouvrier.
8. Poisson de mer. — Fleuve de Russie.

— Pronom.
9. Qui impat iente .

10. Port méditerranéen. — Cherche à sé-
duire.

VERTICALEMENT
1. Curieux, toujours en quête de dé-

couvertes. — Manguiers du Gabon.
2. Nœud.
8. Pronom. — Plus d'un en est revenu

piqué. — Pignouf .
4. Ils jouent un rôle dans les affaires.

— Démonstratif .
5. La note du traiteur. — Idée favorite.
6. Possessif. — Le Blanc dépasse le

Rose.
7. Patrie d'Abraham. — Ville de l'Italie

ancienne.
8. Logement. — Romancier suisse. —

Préposition.
9. Congédié avec plus ou moin» de

ménagements.
10. Pour payer la casse. — Espèce d'eu-

phorbe.

Solution dn problème No 654

It 'ilISftNIH.'IlBMiaCI

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fus ion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform. 7.20 , disque, premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Boromuneter). 12 b_,
avec Michèle Arnaud. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.36, piano. 12.45,
lnform. 12.55, succès en tête ! 13.15,
grandes valses et polkas viennoises. 13.80,
compositeurs d'Amérique. 13.45, chants et
danses de l'Amérique latine.

16 h., thé dansant. 16.30, refrains et
chansons modernes. 17 h., quelque part
dans le monde... en Chine. 17.15, or-
chestre Fr. Pourcel. 17.25, violon et pia-
no. 17.50, la quinzaine littéraire. 18.30,
le micro dans la vie. 18.45, reportage
sportif 19 h., le micro dans la vie. 19.18,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.48,
derrière les fagots. 20 h., « Les assassins
de l'ordre » , feuilleton de J. Laborde.
20.30, échec et mat. 21.15, les entretien»
de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30 , lnform. 22.35, le miroir
du temps. 23.05, chants populaires rus-
ses.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , musique variée.

7 h., lnform. 7.05, concert matinal. 10.18,
une page de Couperin. 10.20 , émission
radloscolalre. 10.50 , Misslsslpl (suite) , d*
F. Grofé. 11 h., émission d'ensemble :
suite de chants populaires suisses, de
L. Balmer. 11.30 , vieilles chansons po-
pulaires. 11.45, courrier de Berne. 12 h.,
mélodies de films. 12.20 , wlr grat/ullereo.
12.30 , inform. 12.40 , cascades musicales.
13.25, musique de chambre. 14 h., un
récit de G. von der Vrlng. 16 h., Zuz
um Zug.

16.45, quelques nouveaux livres. 17 h.,
pièces d'A. Mottu. 17.30 , l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 18 h., rythmes du
Sud. 18.30 , reportage . 18.45, ensemble de
mandolines. 19 h., fanfare militaire.
19.20 , reportage sportif . 19.30 , lnform.,
écho du temps. 20.30 , « Der Mlnister »,
pièce de P. Hûhnerfeld. 21.20 , dans le
royaume de l'opérette. 21.45, trio, de
Haydn. 22.15 , inform. 22.20 , musique de
chambre, de H. Pfltzner . 23.15, reportage
sportif .

T É L É V I S I O N  R O M A N D E
17.30 , l'écran magique. 20.15 , téléjour-

nal. 20.30 , échec et mat . 21.15, Eurovl-
slon : championnat du monde de hand-
ball 1958. 22.15. lnform.

E M E T T E U R  DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , Treff punkt

Fernsehen. 20.45 , au feu I conseils pra-
tiques pour la lutte contre l'Incendie.
20.50, rencontre Hollande - Suisse. 21.15,
Eurovislon (voir programme romand).
22.15, dernière heure.

fif^i "JviW 11 FAIS» i w w ™ M m. w M

A Combat de boxe de poids mi-lourds,
à San-Bemaxdino (Etats-Unis) : l'Améri-
cain Archle Moore , champion du monde
de la catégorie, bat son compatriote Bert
Whitehurst par k. o. technique à la
dixième reprise.

S I  1. Chaux-de-Fonds - Chiasso . . .  1 1 x x
. . 2. Grasshoppers - Bienne . . . .  1 1 1 x

P
lflSP irBZ-VOUS 3. Granges - Young Fellows . . .  x x 1 1

4. Lausanne - Bellinzone . . . .  1 x 1 x

O

UB C6S prOnOStlCS 6
' servette - Winterthour '. '. . '. x x 1 1

..«..» ......rnr-i '¦ Young Boys - Bêle 1 1 2  1
Pt VOUS GAGNEREZ 8 Concordia - Cantonal x x x x

R
OI mua unum.ni... 

g SchaIfnouse . Berne 1 1 1 1
.. 10. Sion - Fribourg x x x x

T
A m A ... DeUt-BtTB 11 Yverdon - Malley x x x x

Q 
m 

Q 
... UEUi. uuw 

| 12 Zurlch _ Longga,, 1 x 1 2
Proposition de Loto-Tlp : 18 - 31 - 33 - 40
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Il l'entendit soupirer . Puis elle re-
prit soudain avec un frémissement
inaccoutumé dans sa voix toujours
si paisible :

— C'est bien ce qui me trouble ,
Marc... Autrement , j'aurais déjà dit
non , tout net.

— Une amiti é comme la nôtre est
précieuse , Caty, car on peut s'ap-
puyer sur elle en toute sécurité.
Pourtant , je ne crois pas qu 'en vous
taisant plus longtemps vous rendiez
service à votre amie. Je ne veux que
son bien , croyez-le... et le mien. C'est
humain.  J'estime, pour ma part , qu 'il
est temps de mettre fin à une situa-
tion qui n 'a que trop duré. Je pen-
sais que vous seriez de mon avis !

Elle ne répondit pas tout de sui-
te. Il vi t ses yeux gris s'assombrir.
Il remarqua aussi qu 'elle avait pâli.
Enf in , comme venue des profondeurs
de son âme, sa voix s'éleva tout à
coup, très grave , un peu tremblante :

— Que I>icu me pardonne , Marc ,
si je vous obéis... mais je le fais dans
un but louable. Puisque vos amis
Désiri s habitent dans la région, de-
mandez-le ur donc s'ils connaissent
«n industriel du nom de Rivière ! Je

et puissant malgré la pesanteur de
sa masse allongée. Le regard de
Catherine le suivit un instant tandis
qu 'il prenait de la hauteur , mêlant
ses feux de position à ceux des
premières étoiles apparues.

La voix de Marc parvint enfin ,
plus grave , semblait-il , et comme
chargée d'un secret frémissement :

— Mlle Désiris est plutôt grande.
Elle est châtain avec des yeux
bruns , très doux. Sans être belle ,
elle possède un charme infini qui
attire et retient sur elle l'attention
de tous ceux qui la voient. C'est
de plus une femme d'intérieur re-
marquable et...

Il s'arrêta brusquement , comme
s'il hésitait à formuler sa dernière
pensée. Incertaine et troublée , Cath y
demeurait silencieuse. La voiture
entrait dans Paris, où la circulation
plus dense allait exiger l'attention
complète du conducteur. Fut - ce
l'imminence de cette obligation qui
le décida ? Il acheva enfin d'un
ton plus bref la phrase commencée :

— ... Et je pense que celui qu 'elle
choisira pour mari ne sera pas
déçu.

Catherine ne répondit pas. Com-
me si tout avait été dit , ils firent
dans un silence complet le chemin
qui conduisait à la demeure des
Didier. La jeune fille n 'ouvrit la
bouche que pour demander tout à
coup :

— Laissez-moi ici , Marc , je pré-
fère.

Il obéit aussitôt et stoppa un

ne puis vous en dire davantage...
— Cela suffira , Caty, merci !
Elle s'étonna de ne pas trouver

dans sa réponse l'élan qu 'elle at-
tendait . La voix de Marc était
calme , il n 'y passait que la satis-
faction légitime de celui qui a
enf in  obtenu ce qu 'il désirait. Elle
le trouvait changé. Il parlait d'Ar-
lène froidement et Caty se deman-
dait si les mois qui venaient de
s'écouler depuis la célébration de
leur mariage n 'avaient pas été né-
fastes à l'orgueilleuse jeune femme.
Elle s' inquiétait  aussi du ton en-
thousiaste avec lequel il parlait de
Ghislaine Désiris. Le tableau qu 'il
traçait de la jeune fil le semblait
correspondre si bien aux asp ira-
tions de son cœur qu 'elle craignait
que sa hâte de retrouver Arlène ne
cachât peut-être le secret désir de
reprendre sa liberté.

Comme s'il avait voulu confirmer
cette inquiétude , Marc évoquait de
nouveau son séjour chez les Désiris.
Avec un peu d'impatience , elle l'in-
terromp it par une question précise :

— Comment est Mlle Désiris ?
Il ne répondit pas tout de suite.

Peut-être fut-il désarçonné par ce
coup droit , peut-être avait-il besoin
de ces quelques secondes de ré-
flexion pour retrouver dans sa mé-
moire les détails d'une silhouette
et d'un visage dont il gardait sur-
tout une image d'ensemble.

L'auto passait maintenant devant
le Bourget. D'un terrain balisé par
les phares, un avion s'éleva, souple

et l'aimait tendrement, ne la taqui-
na pas davantage.

Passant , d'un geste affectueux ,
son bras sous le sien , il l'entraîna
en disant :

—¦ Viens ! Rentrons , petite sœur.
Tug vient diner ce soir. Et, soit
dit sans reproche , tu ne me parais
pas très en avance.

Ramenée d'un seul coup dans les
sentiers de sa vie personnelle, elle
s'affola brusquement :

— Ecoute , Jacky, tu vas être
très gentil. Occupe-toi de Tug pen-
dant que je vais aller faire un peu de
toilette. Je vais passer par derrière ,
me glisser jusqu 'à ma chambre. Je
peux compter sur toi , n 'est-ce pas ?

Il rencontra le regard suppliant
des grands yeux gris et haussa les
épaules d'un air mi-ému, mi-taquin ,
et tandis qu 'ils pénétraient dans
l'ascenseur, il dit en riant :

— Bien sûr ! Voyons ! Comme si
tu ne le savais pas !

Elle eut un élan bien rare chez
elle. L'attirant d'un geste vif , elle
plaqua sur les joues brunes du
jeune homme deux baisers sonores.

Il la regarda se diriger vers
l'entrée de service. Quand il ne la
vit plus, il marmotta pour lui-
même :

« Chère petite Caty ! Elle paraît
bien distraite , depuis quel que
temps ! Bah ! les filles, c'est mys-
térieux en diable ! Allons faire
prendre patience au cher Tug qui
doit souffrir mort et passion de ne

peu avant le tournant. Légère, elle
glissa hors de l'auto et lui tendit
la main. Merci de m'avoir ramenée.
A bientôt , j' espère. Mes amitiés à
Mme Vincent.

Il garda un instant dans la sienne
la petite main frémissante. D'un
geste inattendu , il la porta soudain
jusqu 'à ses lèvres, puis il déclara
de sa voix d'autrefois, chaude et
prenante :

— C'est moi qui vous remercie,
Caty !... de toute mon âme.

L'auto était déjà loin que la
jeune fille , immobile , se demandait
encore avec angoisse :

« Que dois-j e croire ? Cette gra-
titude émue s'app lique-t-elle à la
joie de revoir Arlène , ou au plaisir
de recouvrer bientôt sa liberté to-
tale ? Il poursuit un but , je le sens !
Mais lequel ? »

Elle fût sans doute demeurée
longtemps immobile au bord du
trottoir si le son d'une voix rail-
leuse et familière n 'était venu la
tirer de sa léthargie songeuse.

— Hello ! Caty ! Tu rêves ? Est-
ce le souci de ce cher Tugdual qui
t'absorbe à ce point ?

Elle rougit légèrement , confuse
de s'être ainsi laissée surprendre
par son taquin de frère. Le sang
montait vite à son teint délicat et
c'était peut-être l'un de ses plus
grands charmes, cette sensibilité à
ileur de peau qui la parait subite-
ment d'un éclat sans pareil.

Jacques, qui la connaissait bien

pas voir apparaître sa bien-ai-
mée ! »

De longs jour s se passèrent sans
que Catherine eût revu Marc. Elle
avait su, par Mme Vincej it , que
le jeune homme s'était absenté
pour un court voyage en Suisse et,
bien qu 'elle fût étonnée qu 'il n'ait
pas cherché à revoir Arlène aussi-
tôt , elle n 'en laissa rien paraître
devant sa vieille amie qui ne sem-
blait pas , d'ailleurs, au courant des
projets du jeune homme. Quel jeu
jouait-il donc ? Pourquoi, alors
qu 'il semblait si désireux de con-
naître  l'adresse de sa jeune compa-
gne , était-il parti d'abord faire ce
voyage ? Puis elle se souvint qu 'il
avait reculé , à l'occasion de son
mariage , la série de conférences
qu 'il devait faire dans quelques
pays étrangers. Peut-être , avant de
mettre certains projets à exécution ,
avait-il tenu à se libérer envers
ceux qui s'intéressaient à ses tra-
vaux.

En revanche, les lettres d'Arlène
se faisaient plus nombreuses. Caty
discernait à travers les phrases af-
fectueuses tout ce que l'exilée volon-
taire ne disait pas. Sa nature intui-
tive percevait l'évolution de son
amie. Inconsciemment encore, Ar-
lène changeait. La dure expérience
que constituait pour elle un tel
changement d'existence portait déjà
ses fruits.

(A suivre.)
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AIGLON a,. . , , , ,,L/ioisissez maintenant votre tailleur , car nous ne vous le laisserons
Tailleur mi-cintré en lainage givré, couture, ligne et porter que s 'il vous va parfaitement .
revers du col très juvénile, vison, bleu, turquoise et 4 r^ f \  
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Le sp écialiste du costume tailleur
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Avec l'air que vous respirez , les micro- contre la pénétration des agents patho-

I
bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion i
gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-

I
avec Braderai avant qu'un foyer d'in- vous matin etsoiravec la solution rouge
fection ne se soit formé. de Braderai; pendant la journée , vous

I „  . ._ . „ . ._ . renforcerez la protection obtenue enBraderai® renferme du Bradosol® de nt des dra ées de Bradoral.

I
CIBA. Ce desinfectant puissant décime I
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet !

I
débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral. I

I
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\ || B . B prévient et soulage

I ®  = Marque enregistrée El nn— En vente dans les pharmacies et |
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WÊ éÈ avec Mayonnaise | SSSï; Bon !

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

j A NEUCHATEL, à remettre

commerce de menuiserie - ébénisterie
j Matériel et outillage sur place, locaux a ;

disposition. — Adresser offres écrites à, f:P.R. ÎOU au bureau de la Feuille d'avis.

Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !
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La Société d'agriculture
du district du Locle

s'est réunie aux Ponts-de-Marte l
L'assemblée générale annuelle de la

Société d'agriculture du district du
Locle s'est déroulée vendredi dernier
aux Ponts-de-Martel , en présence d'un
nombreux aud i to i r e .

M. Robert Sauser, président, rap-
pelle la mémoire de trois anciens
sociétaires décodés, puis il salue la
présence de MM. Edgar Brunner, pré-
sident  d 'honneur, F r i t z  Schwab, mem-
bre d ' honneur, et Fernand Sandoz ,
directeur de l'Ecole cantonale  d'agri-
cul ture, à Cernier.

Le secrétaire fai t  lecture du procès-
verbal de la dernière  assemblée géné-
rale, qui est adopté sans observat ion ,
pu i s  M. Sauser présente le rapport
présidentiel , duquel nous extrayons
ce qui suit :

L'année 1957 peut être qualifiée de
bonne et les fena i sons  s'effectuèrent
dans des condit ions normales.

Il en fu t  de même pour les mois-
sons , qui fu ren t  d'excellente qual i té,
tout par t icul ièrement  celles traitées
contre l'envahissement des mauvaises
herbes.

Le rapporteur relève avec satis-
fact ion l'augmen ta t i on  du prix du lait
et l'octroi de subven t ions  diverses
en faveur  de l'agriculture, lesquelles
judicieusement utilisées, auront pour
effet d'améliorer et le rendement  et
les condi t ions  de vie de la classe
agricole.

Comme de coutume, le rapport
passe en revue l'activité du comité
qui s'est exercée au cours de six
séances, dans divers secteurs, tel s que
l'organisation du concours d'élèves
bovins, prix du lai t , règlement des
concours 1957 des syndicats d'élevage,
service de dépannage pour l'agricul-
ture, taux de l 'intérêt hypothécaire,
dégâts dus au gel , mises de bétail
organisées par les services de l 'Union
suisse des paysans, conférence d'au-
tomne, commission italienne d'achat
de bétail de rente, service technique
agricole romand, etc.

Comme on le voit , les problèmes
qui se posent sont multi ples et M.
Sauser remercie tous ses collabora-
teurs de leur dévouement  et de la
conscience qu 'ils mettent dans l'ac-
complissement de leur m a n d a t, en vue
de la défense de l'agriculture.

Ce rapport et celui des commis-

saires-vérificateurs sont approuvés et
applaudis.

Sur préavis favorabl e du comité,
l'assemblée décide l'organisation d'un
concours d'él èves bovins qui , par
sui te  du tour de rotation adopté, aura
lieu cet a u t o m n e  à la Chaux-du-Mi l ieu .

Dans les divers , quel ques petites
in t e rven t ions  à signaler , concernant
nos re la t ions  avec l 'Office commer-
cial de la Chaux-de-Fonds, et les
r isques  de su r l angue, par suite d'achat
de pa i l l e  à l 'étranger.

Après une  courte in te r rupt ion  de
séance, la parole est donnée à M.
Fernand Sandoz, directeur  de l'Ecole
can tona le  d'ag r i cu l tu re , à Cernier,
chargé de nous entretenir  de deux
problèmes impor tan ts  et d'ac tua l i t é
pour notre agriculture, soit « L'utilité
du séchage art if iciel » et «Le nouveau
statut  d'élevage ».

Avec beaucoup de brio et de com-
pétence, et au moyen de d i apos i t i f s ,
M. Sandoz t ient en ha le ine  son audi-
toire durant  près d'une  heure. Il est
malaisé de résumer parei l le  confé-
rence entaillée de beaucoup de ch i f f r e s
et de s ta t is t i ques qui , à première
vue, peuvent  pa ra î t r e  fas t id ieux, mais
la discussion qui suivi t  démontra
combien les agriculteurs s'intéressent
à ces nouveautés  qui ne ta rderont
pas à se vulgar iser  chez nous.

Le progrès est en marche et il est
nécessaire de s'y adapter, si l'on ne
veut pas être dépassé par les évé-
nements.

Houve es économ iq ues et f in ancière s
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 Vi % Féd. 1945 déC. . 100.85 100.85 d
3 VI % Féd. 1946 avril 9955 , 99.35
3 % Féd . 1949 . . . .  " 95,— 95.— d
2 %  % Féd. 1954 mars 91.50 91.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 94.— , 93.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 d 9750 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 680.— d 695.—
Union Bques Suisses 1355.— 1359.—
Société Banque Suisse 1160.— 11160.—
Crédit Suisse 1200.— 1200.—
Electro-Watt 1090.— 1090.—
Interhandel 1935.— 1936.—
Motor-Columbus . . . 995.— 995.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 667.— 665.— d
Italo-Sulsse 352.— 353.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1875.—
Winterthour Accld. . 730.— d 730.— d
Zurich Assurance . . 4000.— d 4025.—
Aar et Tessln 1025.— 1025. — d
Saurer 1055.— d 1055.—
Aluminium 2960.— 2950.— d
Bally 1010.— d 1010.— d
Brown Boverl 1830.— 1835.—
Fischer 1340.— 1340.— d
Lonza 910.— 905.—
Nestlé Alimentant . . 2583.— 2585.—
Sulzer 2150.— d 2150.— d
Baltimore 104.— d 104.50
Canadlan Pacific . . . 105.— 104.50
Pennsylvanla 50.50 50.75
Italo-Argentlna . . . .  17.25 17.—
Philips 294.— 296.—
Royal Dutch Cy . . . 169.50 171.—
Sodec 21.50 d 21.50
Stand , OU Nwe-Jersey 209.50 212.—
Union Carbide . . . .  380.— 381.—
American Tel . & Tl. 739.— 733.— ex
Du Pont de Nemours 752.— 751.—
Eastman Kodak . . . 441.— 440.—
General Electric . . . 262.— 263.—
General Foods . . . .  240.— 244.—
General Motors . . . .  146.— d 145.—
International Nickel . 318.— 320.—
Internation. Paper Oo 376.— 377.—
Kennecott 340.— 34.1.—
Montgomery Ward . . 144.— 143.50
National Dlstlllers . . 96.75 97.—
Allumettes B 62.50 d 63.—
U. States Steel . . . .  253.50 253.50
F.W. Woolworth Co . 175.— d 176.— d

Ciba 4325.— 4350.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3840.— 3840.—
Getgy nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10750.— 10.800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 710.— 700.— d
Crédit F. Vaudois . . 700.— 695.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr . Vevey 530.— d 530 — d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4475.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.50 141.50
Aramayo 26.— 26.—
Chartered 28.75 29.50
Charmilles (Atel . de) 815 — 825.—
Physique porteur . . . 790.— 795.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.— d
S.KJP 192.— d 191.—

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

Télévision Electronic 11.01
Tranche canadienne $ can. 104.50

SAVOIR PRÉVENIR
Si vous vous sentez lourd ,

si vous digérez difficilement,
si la constipation vous incommode,

faites appel au Thé Franklin qui
purifie le sang et l'Organisme.
prévient les désagréments de l'obé-
sité, s t imule  la fonction du foie,
dies reins, de l'estomac et de l'in-
tesitin, rend le teint j eune et frais.

Toutes pharmacies et drogueries.
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

¦

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque Nationale . . 645.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14800.— 14500.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 38OO.— o 3825.— o
Chaux et clm. Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1705.— 1710.—
Ciment Portland . . . 4800 — 4700.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1885.— d 1885.—
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'é 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3'/j  1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3V4 1947 92.50 d 92.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3 '6 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 814 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 5 mars 1958

Achat Vente
France —.89 —.95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande . S . . . lill.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.40 7.90
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.— / 35.—
anglaises 38.75 / 40.75
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.—,4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le rapport de
Chocolat Suchard S. A.,

Serrières-Neuchâtel

L'industrie chocolatière
a bénéficié de circonstances

favorables en 1957
Le Conseil d'administration de cette

Importante entreprise de l'Industrie cho-
colatière, . appartenant au . Groupement
Suchard , a approuvé dans sa séance du
28 février les comptes et la gestion de
l'exercice 1957.

Le rapport d'activité relève que l'In-
dustrie chocolatière suisse a bénéficié
en 1957 de circonstances favorables. Le
marché n 'a pas été troublé par des mo-
difications de prix. Sous l'Influence d'un

I trafic touristique en constante augmen-
tation, les ventes se sont encore accrues.
La concurrence est demeurée très vive.

Les prix du cacao ont subi de grandes
fluctuations. Par suite d'un excédent de
production, Us sont d'abord tombés à un
niveau très bas. Dès fin mars, une nette
tendance à la hausse s'est manifestée,
accentuée par la politique de vente diri-
giste du Brésil. Après des baisses tem-
poraires , les pronostics d'une récolte dé-
ficitaire ont donné , en automne, un
nouvel essor aux cours. A fin décembre,
le prix était de 4 fr . 05 le kg. franco
fabrique , contre 2 fr. 70 à fin 1956, soit
un renchérissement d'environ 50 "/». Ainsi,
l'action entreprise depuis 1958 par l'Or-
ganisation de l'alimentation et de l'agri-
culture des Nations Unies (F.A.O.), en
vue d'arriver à une certaine stabilité du
marché , n 'a rien perdu de son intérêt .

Le marché du sucre est resté marqué
par l'affaire de Suez. Dès mai, les prévi-
sions d'une excellente récolte ont pro-
voqué une baisse constante. A la fin de
l'année, les prix étaient d'environ 15 %
plus bas qu 'au début de l'exercice.

L'augmentation du prix du lait ne s'est
heureusement pas répercutée sur les
produits dérivés, tels que la poudre de
lait utilisée dans la fabrication. Le mar-
ché des amandes a retrouvé son équilibre
après les prix excessivement élevés de
l'année précédente. Les noisettes ont éga-
lement un peu baissé. Par contre, les
prix pour le matériel d'emballage sont
restés fermes, n y a notamment eu
hausse dans le canton. Les charbons ont
également renchéri .

Le contrat collectif de travail a pu
être prolongé au prix de nouvelles aug-
mentations de salaires et de la réduction
de la durée du travail hebdomadaire à
47 heures dès le 1er avril 1958 et à 46
heures dès le 1er avril 1959. En plus des
salaires normaux , le personnel de Su-
chard a bénéficié de la prime collective
de productivité. Ses rentes de retraite et
de survivants ont été relevées de façon
substantielle, grâce à des versements pa-
tronaux complémentaires.

Le gigantesque incendie
du 20 octobre

L'effort de modernisation de l'appa-
reil de production a porté sur la fabri-
que de confiserie. Les travaux étaient
presque achevés lorsque le 20 octobre , un
gigantesque Incendie a détruit la plus
grande partie de cet immeuble. Malheu-
reusement, la première estimation des
dommages matériels et Indirects, soit en-
viron trois millions de francs, s'est ré-
vélée être assez proche de la réalité. Mal-
gré les conséquences de ce sinistre, les
ventes ont pu être développées. L'expor-
tation a, elle aussi, poursuivi son avance.

Résultats f inanciers
En conclusion, le rapport fait ressor-

tir que l'activité Intense déployée du-
rant tout l'exercice 1957 est accompagnée
d'un résultat financier satisfaisant. Avec

I un total au bilan de 22 ,641,900 francs
i (1956 =. 21.999.100 f r . ) ,  le bénéfice brut
j s'élève à 5.072.800 fr . (4.995.900 fr . ) .  Les
; frais généraux se montent à 2.433.600 fr .

(2.404.300 fr . ) .  Après amortissements
complémentaires, le bénéfice net s'élève
à 459.473 fr. 70 (457.473 fr . 70). Tenant
compte du report de l'année précédente,
le montant disponible est 659.473 fr. 70
(637.473 fr. 70).

Le conseil d'administration proposera &
rassemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :

Réserve légale: 30.000 fr . (28.000 fr.)
Dividende sur le capital de 3.000.000 fr.:

I 6 % net (6 % net).
Bonification supplémentaire aux fonds

d'entraide et de prévoyance en faveur du
personnel : 220.000 fr . (220.000 fr.).

En 1957, les attributions aux œuvres
sociales Suchard se montent à 948.000 fr.

i (1 ,077 ,000 fr . ) .  Report à nouveau 220,000
| francs (200.000 fr.).

^aURRIER
des abonnés
^^^^^^^^= VOS 

Q U E S T I O N S  

- NOS R É P O N S E S
LANGAGE SAVOUREUX (Alb.

\Vr.) — Ayant pu obtenir une bro-
chure éditée par les Cheval iers
du Tastevin , c'est là que j'ai trou-
vé, j e crois , ce que vous demandez ,
cfest-à-d ire les diverses expressions
qui servent chez les spéc ialistes à
désigner et à présenter les vins.
Vous écrivez avec raison : « Chez
nous , le vocabu la ire vineux est très
peu varié , peu riche : la France
n'en possède-t-elle pas un qui soit
plus expressif ? ». Je ne puis don-
ner ici les noms de tous les crus
auxquels se rappo rtent les compli-
ments qui leur sont décernés , mais
la nomenc lature seule des adj ectifs
employés surprendra, je pense, nos
lecteurs. Vins blancs : Sans que
l'esprit se fa sse sentir , ces vins ont
du corps, de la f inesse , un par-
fum charmant , leur blanch eur est
remarquable. Francs, cha leureux et
vifs, doivent se boire jeune s ; secs
à la fois et moelleux, or vert , lim-
p ides et brillants , sont de bonne
garde , fran cs de goût , ayant saveur
de noisette et arôme de grappe
mûre ; v igoureux, d'une étoffe très
souple, d'un bouquet spécialemenl
séduisant. Ils peuvent être vifs,
fru ités, distingués et sublimes ; s
leur couleur d'or chatoyant , qui
est un charme pour les yeux , s'allie
un parfum qu i enchante l'esprit ,
Enfi n , d'aucuns sont d'excellente,
de tr anscendante tenue... A une
autre fo is, Monsieur , le panégyri-
que des vins rouges.

LE TÉLÉPHONE (Vieille lectri-
ce). ¦— Vous désirez savoir, Mada-
me, s'il se trouve un grand nombre
d'abonnés au téléph one qui reçoi-
vent l'avertissement men suel d'a-
voir à payer la facture des appels ,
car vous croyez — bien à tort —
que les PTT sont exceptionnelle-
ment sévères à l'égard des « petits »
abonnés au téléphone. Sur les
875.000 abonnés de notre pays,
cinquante à soixante mille sont
avertis mensuellement du retard
dans le payement de leu r facture !
Et, sur ce nombre, quinze mille
environ, très oublieux , reçoivent
un second rappel encore. Vous

voyez que la négligence des usa-
gers grands et moins grands , occa-
sionne un tra vail de réclamations
fort important , chez les employés
de cette bra nche des P.T.T. — Au-
tres réponses prochainement.

UN VIEIL ARBRE (Evolette). —
Vous avez entendu parler d'un ar-
bre qui aurait été planté en France
l'an née même de la n aissance du
Christ, et désir ez apprendre de
quelle espèce il est. C'est le cyprès
de Somma, non en France, mais
aux alen tours de Naples.

UN GRAND HOMME (La même).
— Vous demandez à quoi, surtout ,
le musicien suisse Jac ques Dalcroze
doit sa célébrité, et si cette der-
niè re — dites-vous — n 'est pas
quel que peu « exagérée ». Je pense,
Mada me, que ce mus i c ien sera fort
longte mps encore connu par la
gymnastique rythm ique , dont il fut
le gén ial inventeur.  Le terme génial
n 'est pas de moi, mais d'un musi-
cologue Contemporain , le regretté
Claude Delvincourt.  Ainsi  s'expri-
me-t-il à propos de Dal croze : « Il
fut le plus grand théoricien con-
temp orain du ry thme ; ses compo-
sit ions présentent un énorme inté-
rêt du point  de vue ry thmique ,
parfois des d i f f icu l tés  insurmonta-
bles pour qui n 'a pas étudié cet
asnect primordial de la musique
selon sa méthode. » Et Maurice Em-
manuel de dire encore de Dal-
croze : « Sa méthode est la seule
tentati ve oruonnée dans l'époque
moderne, qui rejoigne les principes
de la ryth mi que grecque ant i que. »
Ces réflexions sont d'un grand
poids, et vous montrent la place
uni que occupée par notre compa-
tr iote dans le domaine de la gym-
nast ique ry thmique.

PIERRE L'APOTRE (Curieux No
2) . — Une égl ise s'élève aujour-
d'hui sur l'empla cement de la pri-
son romaine — la prison Mamer-
tine, selon plusieurs historiens —
où l'apôtre Pierre fut  incarcéré ;
cett e égl ise se nomme San Pietro in
Carcere. Saint  Pierre mira i t  été
exécute en même temps , ou a un
j our de di stance , que saint Paul,
Le suppl ice f ut d i f f érent pour l'un
et pour l'autre : Pau l , citoyen ro-
ma in, eut la tèt e tronc h ée ; Pierre ,
n 'ayant pas cette qua li té , périt cru-
ci fié. On prétend qu'il d emanda à
être mis en croix la tête en bas,
par humil ité , mais ce sont là des
incidents  rapportés par la légende
et dont il est fort d i f f i c i l e ,  aujour -
d'hui, d'apporter des preuves histo-
ri ques solides. — Dern ier rensei-
gnement dans un prochain courrier.
Idem pour Victoria. — Un Vaudois.

LA PLUME D'OiE.

&the nous

Ne vous frottez pas les yeux !
Si vos yeux sont fatigués par
le surmenage, les veillées pro-
longées, les mauvais éclaira-
ges, les atmosphères enfumées,
les poussières, un travail app li-
qué, utilisez le bain oculaire

¦ ¦¦IIIWI IIII OPTRAEX
qui nettoie, calme ei rafraîchit
les yeux irrités. Optraex sou-
lage rap idement ef de façon
durable. Faites-en l'essai. Vos
ennuis ne seront bienfôf plus
qu'un mauvais souvenir. Le
flacon avec oeillère à Fr. 2.95
ef Ff. 4.95.

917 te

Ces chiffres résument
une situation critique.
On ne compte en ef-
fet pas moins de
5,000,000 de journées
de malades et blessés
par année, en Suisse

romande seulement.
Le personnel infirmier se tue à la tâche
et a besoin d'un urgent renfort : il faut
maintenant 1000 infirmières de plus. LA
SOURCE, fondée en 1859, forme des
gardes-malades. II est indispensable de
lui donner les moyens d'intensifier son
action.

Vous le pouvez en répondant à l'appel
lancé par cette insti tution qui veut —
qui DOIT — agrandir  et moderniser son
école, c.C.P. II. 20420, La Source, Lausanne.

5.000.000
ET 1000

NOUVELLES SUISSES
Une exposition

Théophile Robert à Berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La galerie Bretschcr, à Berne, expose

jusqu'au 22 mars une trentaine de
toiles de Théophile Robert. Samedi, à
l'occasion du vernissage auquel assis-
tèrent notamment l'ambassadeur de
Belgiqu e et le chancelier de la Confé-
dération, M. Maurice Jeanneret, conser-
vateur adjoint du Musée des beaux-
art s de Neuchàtel , retraça la carrière du
peintre, € ce grand laborieux •, héritier
des fortes qualités j urassiennes à tra-
vers la lignée des Robert , et caractérisa
fort justement son talent.

Les œuvres présentées nous montrent"
l'artiste au métier sûr, en quête d'un
ordre qu'il découvre avant tout dans
l'harmonieux équilibre des volumes. On
le suit avec le plaisir que procure une
vision toujours sereine de la nature
dans une évolution qui devait le con-
duire à la clarté des dernières œuvres.

M. Jeanneret rappelait que, Ions de son
premier séjour à Paris, Théophile Ro-
bert s'essaya à l'art non figuratif , mais
ou'iil l'abandonna bientôt parce qu'il
n 'y trouvait poin t de frémissement de
l'humain. C'est bien le mérite du pein-
tre d'avoir su accorder le souci de la
belle composition — qui pourrait par-
fois donner à ses figures quelque chose
de hiératique — et le sentiment de la
vie intérieure. G. P.

Le 1er mars à Lausanne
Samedi 1er mars, le Cercle neuchàte-

lois de Lausanne avai/t convie ses mem-
bres et amis au Café-Restaurant Vaudois
pour commémorer le llOme anniversaire
de l'Indépendance neuchàteloise.

Un banquet excellent et servi avec
soin réunissait plus de cent convives.

M. Willy Schwab, président du cercle,
adressa à chacun des souhaits de bien-
venue, saluant particulièrement la pré.
sence de M. Jean Haldlmann, préfet des
Montagnes, et de sa femme, qui avalent
très aimablement accepté de participer
à cette soirée.

M. Jean Haldlmann apporta le salut
du canton de Neuchàtel et , dans un dis-
cours très fouillé et Instructif sur la
situation économique et sociale du can-
ton de Neuchàtel , retint l'attention de
tous les participants.

Un bal entrecoupe de Joyeux Inter-
mèdes présentée par MM. Max Lerel,
Maurice Villard et les duettistes Mlc et
Mac , apporta à cette manifestation une
atmosphère de gaieté qui régna Jusqu 'au
petit Jour.

Le Cercle neuchàtelois de Lausanne
démontra une fois encore que les
« Britchons » hors de leur canton savent ,
dans um esprit d'harmonie, fêter digne-
ment l'anniversaire de leur Indépendance.
fMaû—. nfmimfwiin m, , 

La j ournée
de M'ame Muche

— Je  suis à vous dans un instant
— mais ne guignez pas I

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PAY S
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« Qu'y a-t-11 à l'extérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu'on y volt ? »

(Chanson pour Charles Trenet ?)
On y volt la verte écorce fraîche, le

fameux

La véritable cure de printemps, c'est
le Sirop Golllez au Brou de Noix qui
vous l'offre I Ce puissant dépuratif du
sang, additionné de 15 plantes médicina-
les qui constituent un excellent tonique,
est universellement réputé pour ses ver-
tus curatives. Le Sirop Golllez (d'un
goût exquis !) est un remède souverain
contre toutes les Impuretés de la peau
(petite boutons, acné, eczémas, mauvaise
mine chez les jeunes) et contre les trou-
bles de la circulation. Votre foie, les
reins, tous les organes se mettent à
mieux fonctionner. Vite, grâce au Brou
de Noix Golllez le printemps coulera
dans vos veines I

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure s
d'un flacon . Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout Indiqué pour toute la
famille I Le Sirop Golllez de Brou de
Noix fraîches se trouve dans toutes les
pharmacies et drogueries. A défaut, une
simple carte postale à la Pharmacie
Golllez , Morat . et la cure vous est 11-

, vxfe franco domicile.

BROU
DE NOIX !

Ça, c'est du strip-tease
Elle est grande, elle est mince, elle a

ce qu 'il faut  là où il le faut , elle ar-
rive , ses longs cheveux flottant sur une
robe d'Ingénue, elle a beaucoup de cho-
ses pour n avoir , quelques minutes plus
tard, que le plus strict m i n i m u m , un
rien, un soupçon. Sa plastique Impec-
cable fait arrondir les yeux des spec-
tateurs, son sourire les ensorcelle. Mais
elle ne se dévêt pas seulement avec un
art consommé : elle danse, aux sons de
l'orchestre Stan et Charlle.

Mais qui est donc « elle » ? Découvrez-
la vous-même en vous rendant au ca-
baret ABC.

Communiqués

MORAT
Les élections

(cp) A Mora t , les candida ts de la liste
radicale sont les suivants  : MM . Samuel
Kairlen , syndic, Hans Beyeler, Frit z Her-
ren, Henri Petitpierre, conseillers sor-
tants ; Ernest Bongni, Fritz Delessa,
Ingo Ebner, Hugo Bentsch et Fredy
Ziiegler.

Liste conservatrice: MM. Auguste Bos-
sy, Louis Helfer, Paul Hirschy, André
Zwick.

Liste socialiste : MM. Emmanuel
Ackermann, Paul Pulver, Laurent
Claude et André Sautebin. *

BOUDRY

Commiss ion  scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance,

présidée par M. Louis Wutrich , vice-pré-
sident, la commission scolaire a fixé le
sident ,1a commission scolaire a fixé le
programme de clôture de l'année scolaire
1957 - 1958.

Comme dans tout le canton, les
examens écrits auront lieu dans toutes
les classes les 27 et 28 mars.

L'inscription des nouveaux élèves de
première année aura lieu le lundi 31
mars. Une cinquantaine d'Inscriptions
sont prévues.

Les examens oraux se dérouleront le
1er avril, dans la matinée, et les examens
d'ouvrages l'après-midi.

Enfin, la cérémonie des promotions
aura lieu le Jeudi 3 avril, à 14 heures,
dans la grande salle du collège.

Les vacances pour l'année scolaire
1958 - 1959 sont fixées ainsi : printemps :
du 4 au 21 avril ; été : du 11 Juillet au
30 août ; Noël : du 22 décembre au 5
Janvier. Quelques congés de sport sont
prévus en janvier ou en février.

TRAMELAN
Le recensement
de la population

(c) Au 31 décembre 1957 , la population
de Tramelan était de 5660 habitants, soit
169 de plus qu 'à la même date de l'an-
née précédente.

Ouverture de la pêche
(c) Comme chaque année , l'ouverture
de la pêche est fixée au 1er mars. A
cette occasion , 17 permis seulement ont
été délivrés par la police cantonale, le
vallon ne possédant qu'un cours d'eau
de petit débit.

(c) Lundi soir , sous la présidence de
M. Charles Guglielmi, la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Cernier,
a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel de ville, dès 20 heures.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, le secrétaire-caissier , M.
Charles Wuthler , donne connaissance du
rapport du comité pour l'exercice et les
compte de 1957.

De ce rapport, on relève que l'effectif
au 31 décembre 1957 est de 227 membres,
soit une diminution de 8 sur l'année
précédente, comprenant 116 hommes et
117 femmes. Actuellement 39 membres
sont au bénéfice de l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques, en aug-
mentation de 7 unités sur l'exercice pré-
cédent. Ce genre d'assurance devient de
plus en plus à la mode ; c'est celui qui
rend le plus de services puisque les
assurés ont les frais de médecin et de
pharmacie payés Jusqu 'à concurrence de
80 % alors même qu 'ils peuvent vaquer
à leurs occupations.

S'aglssant des assurances complémen-
taires , les statistiques donnent les chif-
fres suivants :

Assurance pour frais d'hospitalisation
( maladie seulement), 5 hommes, 4 fem-
mes = 9. Assurance pour frais d'hospita-
l isation (maladie et accident). 4 hommes,
6 femmes = 10. Assurance accident (in-
demnité Journalière), 9 hommes, 11 fem-
mes = 20. Assurance accident (frais
médicaux et pharmaceutiques), 2 hom-
mes, 4 femmes, 3 enfants = 9.

Les membres assurés à la Zurich, pour
les accidents en cas d'Invalidité ou de
décès sont au nombre de 7.

Pour l'exercice 1957, les Indemnités
versées aux sociétaires adultes sont les
suivantes : 44 hommes ont touché 3589
francs pour 874 jours de maladie ; 67
femmes ont touché 4897 fr. pour 1637
Jours de maladie. En outre 8 femmes ont
été indemnisées pour accouchement, ce
qui représente 252 fr. pour 84 Jours de
chômage.
i Quant à l'assurance des enfants, grou-
pant 22 assurés, 1219 fr. 70 ont été dé-
boursés en 1957. La participation à l'as-
surance des frais médicaux, groupant 39
assurés , a été de 3254 fr. 60.

Au cours de l'exercice 1957, un mem-
bre du comité , M. Nuima Evard est dé-
cédé après avoir fonctionné durant 24
ans.

CERNIER
Société fraternelle'

de prévoyance

TRAVERS
Fête du 1er Mars

(c) Pour fêter le 1er Mars, les trois
partis politiques du village ont orga-
nisé des soirées patriotiques précédées
d'un souper.

M. Charles Devenoges, vice-président
de l'Association radicale , parla de la
faible participation des électeurs aux
votatlons. Il aimerait que les Jeunes s'in-
téressent davantage à la vie du pays.

Chez les libéraux , M. Threuthardt pré-
senta M. André Petitpierre qui parla
des problèmes régionaux et des relations
entre l'Etat et les communes.

La partie officielle de la soirée socia-
liste fut ouverte par M. Fluckiger, puis
M. E. Triponez fit  un tour d'horizon
communal tandis que M. Jean Môri , se-
crétaire de l'Union syndicale et délégué
de la Suisse au B.I.T. parla de cet orga-
nisme et de ses travaux.

Ajoutons que notre fanfare joua dans
les rues le vendredi soir et le samedi
matin.

LES PONTS-DE-MARTEL
La vie scolaire

(c) Mercredi dernier, un nombreux pu-
blic a assisté à la présentation par les
C.F.F. de leur programme de films dont
le bénéfice des entrées va aux œuvres
scolaires. Le 1er Mars fut consacré à un
grand thé avec exposition des travaux
d'élèves, dans les locaux de la nouvelle
salle de paroisse. La manifestation fut
un plein succès et le bénéfice Ira aux
œuvres scolaires et poux l'achat d'un
piano pour nos écoles.

Le 1er Mars
(c) Le 1er Mars fut caractérisé comme
de coutume par l'exécution de la « Re-
traite » et de la « Diane » Jouées par
notre fanfare la « Sainte-Cécile » . L'hô-
te du traditionnel souper du P.P.N. était
le préfet des Montagnes. Le thème de
son discours fut l'esprit civique et les
paroles qu 'il adressa à ses concitoyens
furent chaleureusement applaudies. M.
Léon Châtelain avait auparavant porté
avec dignltlé et éloquence le toast à la
patrie.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Nouvel administrateur

communal
(c) M. Udriet, nouvel administrateur
communa l, a pris ses fonctions dès le
débu t de ce mois, ce qui permettra que
dorénavant le bureau communal soit
ouvert à longueur de journée comme
avant le décès de M. Février.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi , la com-
mission scolaire, après avoir rendu hom-
mage à son ancien secrétaire, M. F. Fé-
vrier , et souhaité la bienvenue à M.
Bernard Vullle, nouveau membre, a for-
mé son bureau comme suit : président :
E. Siegenthaler ; vice-président: Ch. Hal-
dlmann ; secrétaire : G. Schlefferdecker.

A l'unanimité, M. Jacques Tlssot, Ins-
tituteur intérimaire au Cachot , a été
nommé à ce poste à titre définitif.

Les examens écrits auront lieu les 27
et 28 mars, tandis que les oraux sont
reportés au lundi 31. Les vacances de
Pâques sont fixées du 3 au 21 avril .

L éclairage des diverses classes a retenu
l'attention de la commission scolaire. Un
essai est actuellement à l'épreuve dans
l'une des salles du collège. S'il se révèle
concluant après quelques modifications
destinées à supprimer des ombres, cha-
cune des classes en sera équipée. Divers
travaux de rénovation à la classe du Ca-
chot seront cependant nécessaires avant
cette innovation.

La Grappilleuse
Ensuite des résultats financiers de

l'exercice écoulé , le comité de la Grap-
pilleuse a été à même d'ajouter à la liste
habituelle des sept institutions bénéfi-
ciaires de ses subventions le dispensaire
de la ville, la Crèche, le dispensaire anti-
tuberculeux, la colonie de vacances,
l'aide et conseils aux mères, le Foyer
des écoliers et le préventorium les « Pl-
polets » , celles du Foyer gardien d'Es-
tavayer-le-Lac et de la Ruche.

La somme de 3650 fr. leur a été dis-
tribuée. C'est dire que les dons géné-
reux de la population trouvent leur
épanouissement dans la vente, à des prix
modestes, d'objets de première nécessité
et dans la distribution à des Institutions
de bienfaisance, de subventions appré-
ciables.

PAYERNE
A l'Eglise allemande

(sp) Dimanche a eu lieu, à l'Eglise alle-
mande, la confirmation des catéchumè-
nes de la vallée de la Broyé. Dix-sept
Jeunes gens et Jeunes filles y ont parti-
cipé.

AVENCHES
A la Société d'agriculture

(ep) Cette société a tenu son assemblée
générale à Avenches, sous la présidence
de M. Georges Reuille, député à Montet ,
qui salua la présence de MM. Maurice
Tombez , préfet, Bernard Ravussin, syn-
dic, Brlgen et Menétrey, de la Société
vaudolse d'agriculture.

Après la lecture du rapport présiden-
tiel, M. Gilbert Gentlzon , gérant, présen-
ta le rapport commercial et releva que le
chiffre d'affaires a passé en dix ans de
410.000 fr . à plus d'un million et demi.

Les différents rapports furent adopté»
par rassemblée, puis M. Birtgen, prési-
dent de la S.V.A.V., dit son plaisir d'être
à Avenches.

Enfin , M. Menètrez, gérant de la So-
ciété cantonale, fit un tour d'horizon
agricole et parla de la récolte de pommée
de terre et de la culture du colza.

A llssue de l'assemblée urne collation
fut offerte aux participants.

(c) Les listes des candidats , déposées
Jusqu'au lundi 3 mars à 18 h., se com-
posent comme suit pour nos deux com-
munes fribourgeolses du Vully : Haut-
Vully : 9 candidats pour sept sièges à
repourvoir, soit : 4 radicaux, 3 paysans
et 2 conservateurs. Bas-Vully : 13 candi-
dats pour 7 sièges, soit : 5 radicaux, 5
paysans et 3 conservateurs.

VULLY
Avant les élections communales



^̂  
Prenez des filets de poisson - |||

m sans arêtes - sans travail c=
7jj  ̂ BBBBBBBMBBBBBBBBBBBB BM

MBBSH9BB BV 

M0 j^̂ Éai ,*' èA\^^fe |U*| K alimentation. Ou connaissez-vous un autre plat qui , à raison de a/\L_I^V

W;- , f B%V- ssél W haché, 1 id. d'huile, 3 id. d'Aromate Knorr. Couper les filets de biais en tranches de l'épaisseur pour fr ire , de la gra i sse
^( • - :'..'̂ 0B BB' du doigt et les assaisonner de jus de citron , de persil haché et d'une cuillerée à thé et de l'huile SaïS

^
K ||S| à • 5! «PîcCS^>P: .JEU Ww d'Aromate. Pour la pâte à frire , délayer la farine dans la bière , puis ajouter dans l'ordre 
,Wj K^t *̂  ' -Èk œr l'huile, le jaune d'œuf, le reste d'Aromate et 2 blancs d'oeufs en neige. Tourner dans cette pâte TKf"
NHJ IjEE BBI^b '̂iLaiiK »vMB f &  les filets saupoudrés de farine et leur faire subir une première friture dans de l'huile ou ^gWfU

^BJ • ' *i *' -"i ^friiilnM vr de la graisse modérément chaudes. Avant de servir, replacer les filets dans la friture , très chaude ^̂ ""*
^BJ . V ^ '-XAISI ^r cette fois, égoutter, saupoudrer d'Aromate et servir immédiatement avec des tranches de citron. »

^BJ Ur 
Piccata dp sole ' ^

ne 
"vre ^e *"ets *" 

so
'e' ^e '}ar ',ue ou 

^e turbot , 2 œufs, 50g fcjpk
 ̂

B^^ ' de parmesan, muscade, i/2  dl de crème, Aromate, huile Sais, un ^Sm
^^Ç ':'\. ' ~. - .V ;.

¦'• BP" peu de beurre , 1 brin de romarin et , comme garniture , des tranches de tomates et , à son gré , 3fes>»
^^Bfflj , ': ¦•...' ;¦-¦ '¦. ." ' ..;;B^^  ̂ des olives noires. Mélanger les œufs , la crème . l 'Aromate , le fromage et la muscade 5L^ «¦"¦IJ-J*B^̂ B^̂ B*""̂  en un tout parfaitement onctueux , y tourner les filets de sole partagés par la moitié et les ! Ci
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p îççî iiy | l  I
cfest 16 iour du ĥsé

J s le régal, de la
Mayonnaise Thomy

' La bière en ver(re)s et p our tous

] . \

Oi l'on m'avait informé,

s'exclamait le Téméraire,

que tous ces Confédérés

ne buvaient que de la bière!

C'était après Morat: trop tard,

il comprenait la p uissance d'une armée

sachant se désaltérer sans compromettre

ses f orces.

(La Chronique de Vraisemblance) ,—-
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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.
Epinards

Frisco
4
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco, surgelés, tout préparés 700 g Fr. 1.90
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Ch&u»*e de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 8 92 33
Ouvert l'après-mldl

VEiVTE - LOCATIOIV-VE1VTE
iVST 4M, \ l f O \  ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

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

MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

provenant
d'échanges contre

NECCHI-SUPERNOVA

i4 vendre
3 BERNINA RE-

CORD
3 BERNINA

Cl. 121
1 ELNA
3 SINGER table
1 HELVETIA

meuble
1 VERITAS

meuble
1 KOEHLER

zig-zag
1 BERNINA 105

table
1 VERITAS

meuble 200
1 PFAFF

zig-zag valise !

Facultés
de paiement

H. WETTSTEIN
Seyon 16-

Grand-Rue 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24

VMMMBMMS
A vendre

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

/ NMeubles neufs et 1
d'occasion 1 AU BU- 1
CHEKON", Nouchfttel. I

nÊ BÔTî
I FROMAGE I

POUR FONDTJE
chez | )

I H. MAIRE I
j ; Rue Keury 16 ; 1

/ JÊËi Br '̂ ïB BTB̂ \ \ ̂ H
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Camembert
Baer
un délice !

Emballages économiques, 120 et 250g
Prêt à servir, nourrissant,

complément parfait du souper

Nouveau: Camembert Baer
à la française

spécialement haut de goût

Nouveau: Camembert
à la crème

un régal qui sort

de l'ordinaire
«Duvets

Prix très bas. E. Noter,
suce. José Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 48.
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DAMIER LAINE POUR COSTUMES U M' 
tyl/ .TIBmBi  j^%"
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Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard /flU^
que la NECCHI est la I fmJl
machine à coudre auto- ÉKr\
matique la plus vendue W\ {H 9/
dans le monde. Acheter *=»£-'iH f
NECCHI Supernova au- 3j m I
jourd'hui, c 'est épargner |̂ É

~ wSSR
tous les frais de demain. ¦ 
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Agence générale pour la Suisse : ffTT72r>2'*T1
Service permanent après vente làlâl 33lU

PIANO
bran, suisse, Fr. 700.—
(rendu BUT place) ; Im-
peccable, Joli petit meu-
ble, réelle occasion. Tél.

0-2 39 45.

A remettre, dans le canton de Neuchàtel,
pour raisons de santé,

boucherie-charcuterie
Petite reprise, belle occasion.

Adresser offres écrites à Z. A. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre
dans localité importante de Suisse romande,
magasin de

laines-lingerie
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres AS 31.656 F, aux An-

nonces Suisses S. A. « ASSA >, Neuchàtel.

Oies grasses . . . .  ie kg. rr. «._

Dindes du pays . • i« *«. Fr. «.-
Volailles de 4 % - 5 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Mîel dU payS le bidon de 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69
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mazdenprm
new CONCERTO*

Une séduisante nouveauté
La coupe en quatre sections donne
au bonnet sa ravissante ligne en
profondeur, la piqûre en spirale
serrée, en double fil parallèle, as-
sure un soutien parfait. Bonnets en
profondeurs AA, A, B ed C, en
popeline coton blanc . . . .  Fr. OiSU

satin Fr ! 1 .90

Nylon dentelle décolleté devant Fr. l OeSO

En vente t

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetièr© .spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

9-
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignorvs enflammé»,
de pieds fati gués, de varices, quand SchoH peut vous rendre
votre entrain et votre joie de vivre ?

¦ Consultations gratuites j
| VENDREDI 7 MARS |

I 

matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl, formé a la clinique podologique de ¦

I 

Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sonf _
autant de symp tômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors
d'autant plus d'intérêt a vous assurer nos conseils gratuits.

| ^HBBBBl I
Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé

I 
PHARMACIE T TD I D CT IDROGUERIE F. I IV I I t I
Seyon 8 NEUCHÀTEL Tél. 5 45 44

LA  

Prière de prendre rendez-vous, si possible 9
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À n/M l C% Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
ArULLw Samedi et dimanche à 14h.45 et 20h. 30
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PARLÉ FRANÇAIS )

w--~ Enfants admis dès 12 ans

|©8.  ̂
21 J Xi Location : louez d'avance, merci I Gl* 3 21 12

EU 5 8 7 SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30

LE CERCLE INFERNAL
avec KIRK DOUGLAS - BELLA DARVI - GILBERT ROLAND - CESAR ROMERO

Cinémascope - couleur - PARLÉ FRANÇAIS Admis dès 16 ans ]
V. J

Bon
café-restaurant

à vendre ou à louer, ré-
gion du lac de Neuchà-
tel. Nécessaire pour
achat Fr. 40,000.— , cave
comprise ; en location
Fr. 16,000.—, long bail.
Pour visiter et traiter :
Extension commerciale,

'"'¦oparfl , avenue Du-
bois 2, Neuchàtel.

avec votre machine à coudre, j  1 ^ 1 . •au comptant:-1 Q %
_ pouvez-vous faire m L 01 | ***  I "

COUIUTB - la couture invisible ? J 
^4 • 

ou12 moissansaugmentation

— les cols de chemise ? BelilKliŜ * ou rePrise avantageuse de
— passer sur les coutures ? ^̂ L-P^l ?\ 

votre 
ancienne machine

« * £f ev» ./ jfc ,*̂ lH I
¦I V 

RflH -«liJj Autres machines à coudre

avec !a supernova : oui ! tan.» fyËk^^ ĵ ^̂ ^^
Et vous avez toujours un beau point HT « lm d'un prix exceptionnelle-
droit , régulier , un ouvrage parfait. Wy*" m ment avantageux.

PHKPrçï /f *m  amm , *± HM mm.m mm *m %} '^f l i  SERVICE™ Eemova flfS^LVgBh
• coud la soie et même le cuir ^̂'̂̂ f 0̂  *'' **"*' PP\ -ĴÊT **̂  (038) 5 34 24
• reprisage réellement automatique gg|g Wj P ^.s Ë̂ÊÊr Seyon 16 - Neuchàte l

^̂ B̂iiliî  ̂ WÉJÈm̂imÈr̂  Service permanent après

• garantie illimitée ^ *̂l<IMaBH É̂ iÉfT vente

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

g? DÉGUSTATION DE CAFÉ I
*=* VENDREDI et SAMEDI 7 et 8 MARS

..^̂ m Nous vous invitons cordialement à la dégustation d'une tasse
¦̂ ^^^^^^™ rje café délicieux avec un biscuit croustillant KAMBLY !

BBBBBKlEfflS Profilez de notre t-hoix

j pg  ̂ggKk\ d° 
Fr- 2-3S à 3-65 Ies 2S0 

fr

^^^^^^^ 
Chaque sorte un champion comme mélange, rôtissage et arôme.

"̂j  ̂ Société Calé Kaiser i
ppa SU NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital 18

_ _ tâ

Pour l'année 1958 ACTIVIA
vous propose ses villas chics, du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE VRAI COTTAGE
VIEILLE FRANCE JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
' de vos Intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et don-
nera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous un
projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement Illustrée.

A C T I V I A
J. - L. BOTTINI, bureau d'architecture
Avenue J.-J. - Rousseau 7, NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 5168

Helena Rubinstein
/
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Etes-vons désespérée, vous sen-
tez « vous gênée par les im-
puretés de votre peau, de l'acné
ou des points noirs ?

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

DÉPOSITAIRE OFFICIEL

:.,• ; •  :..:' . - A . 
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Pour la révision de votre tondeuse
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Voua trouverez toujours
des bonnes

machines à coudre
d'occasion

BERNINA, PFAFF,
SINGER, ELNA, etc.

dans le magasin
spécialisé

R. NÂGELI, Neuchàtel
Seyon 24 a, tél. 5 33 32

A VENDRE
manteaux, complets, lin-
gerie, souliers No 44,
taille grande et mince.
Côte 33, 2me à gauche.

Un lot sensationnel de

MANTEAUX
neufs pour dames, 45 fr.,
au choix. — Etienne,
l'rlc-à-brac , Moulins 15.

A vendre : 12 m3 de

fumier bovin
Demander l'adresse du
No 1003 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

FRIGO
« Odag », 40 litres, en
bon état 50 fr. — Télé-
phone 5 39 60.

A vendre
un vélo

d'homme, en bon état,
marque « Sprinter ». Té-
léphone 8 26 48 entre les
repas.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou; orème, dessins -d'Orient,

• à enlever 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 X
120 cm. et un passage 80
X 380 cm., à enlever
67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Dame de 54 ans
bon caractère, gaie, ayant
eu déboires, cherche,
pour rompre solitude,
monsieur de 50 à 60 ans,
pour sorties, promena-
des et amitié. Joindre
nhoto qui sera retournée.
Ecrire sous chiffres X. Y.
390 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Les HALLES lenorentN
la volaille congelée J



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Nous cherchons

MÉCANICIEN
capable, pour construction de machines
et outillage. Gebriider Zehnder , fabri-
que de radiateurs , Granichen près
Aarau (à 10 minutes de train d'Aarau).
Tél. (064) 3 63 88.

Demoiselle présentant bien , de langue
maternelle française, parlant si possi-
ble l'allemand et l'anglais, trouverait
place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
AIDE-TÉLÉPHONISTE

Personne ayant quelques connaissances
de la sténographie et de la dactylogra-
phie aura la préférence.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres AS 17348
J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat , Bienne.
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Comptable expérimenté
35 ans, au courant des questions finan-
cières et commerciales, également en
matière de shipping, cherche situation
stable et d'avenir. Ne crains pas les
responsabilités.
Langue maternelle française (baccalau-
réat) .
Langues étrangères : anglais, espagnol.
Faire offres sous chiffres AS 62.253 N,
aux Annonces Suisses S. A. < ASSA »,
Neuchàtel.

ECOLE - PENSION à Lausanne
cherche

JEUNE VOLONTAIRE
ayant déjà confirmé. Entrée immé-
diate ou date à convenir. — Offres
sous chiffres PT 32249 LB à Publi-

citas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre bureau
technique un

technicien
sur machine

expérimenté
L'activité de ce poste comporte la
construction, les dessins de détail et
les essais.
Adresser les offres détaillées avec
prétentions de salaire et photo à
BEKA, Saint-Aubin S.A., Saint-Au-
bin (NE).

3 p ostes à rep ourvoir
dans très sérieux institut privé de jeunes
gens, établi à la montagne :
L — MAITRE D'INTERNAT, langue mater-

nelle française, possédant maturité, ba-
chot ou jury central, célibataire, spor-
tif , toute moralité.

2. — INSTITUTRICE INTERNE, langue ma-
ternelle française, pour cours particu-
liers et petite classe (élèves de 7 à
12 ans).

S. — DEMOISELLE PROFESSEUR D'AN-
GLAIS interne, parlant couramment le
français, capable d'enseigner l'anglais
jusqu 'à la maturité.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres très détaillées, manuscrites.

Joindre curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 3314 S., à
Publicitas, Sion.

Hôpital cherche une

téléphoniste
Horaire : tous les jours de 12 h. à
14 h. et de 18 h. à 20 h. 30 ; les
samedis de 12 h. à 20 h. 30 ; les
dimanches et jours fériés de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 20 h. 30.
Si nécessaire, mise au courant.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à U. V. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMPRIMERIE NEUCHATELOISE cherche un

auxiliaire d'imprimerie
Place stable en cas de convenance. Semaine
de 5 jours. — Faire offres avec prétentions

de salaire sous chiffres AS 62,257 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

Jeune homme de 15 ans, ayant fréquenté
pendant 2 ans l'école secondaire, cherche
place dans

magasin de photographie
I pour aider au laboratoire et au bureau . Vie
I de famille désirée.

S'adresser à P. BERGER, Gersau (SZ).
Tél. (041) 83 62 18.

Horloger complet
cherche retouches et décottages à domicile.
Travail soigné.

Adresser offres écrites à J. L. 1005 au
| bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie demande,
pour date à convenir,
une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Libre
tous les dimanches. —
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard.

On cherche dans fa-
mille de deux adultes et
un enfant de 11 ans,

jeune filie
comme aide de ménage.
Tout confort. Congés ré-
glés. Vie de famille. Of-
fres à Neuhaus-Felber,
fabricant, Delttngen prés
Soleure. Tél. (065)
3 69 46.

I 

Madame Maurice CAPT-REYMOND et fa- I
mille remercient très sincèrement toutes les I
personnes qui, par leur présence, leurs mes- I
sages et les nombreux enrols de fleurs, ont I
pris part à leur deuil.

Boudry, mars 1958.

—M »̂*—www —— wpmÊm̂ M̂^̂^ W^

Madame Mathllde WEIBEL,
Monsieur et Madame J.-P. WEIBEL, &

Genève,
Madame et Monsieur F. BURRI, au

Nolrmont, *
très touchés de tant de marques de sym-

pathie, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun , remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messages,
ont pris une si grande part à leur deuil
cruel. Ils les prient de trouver par ces
quelques mots l'expression de leur gratitude
et de leur reconnaissance émue.

La famille de Monsieur Léon GIRARD,
profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercie chaleureusement
tous ceux qui, par leur présence, leur mes-
sage et leurs fleurs, ont pris part à sa
peine.

La Coudre, mars 1958.

Jeune fille cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez dentiste (préférence : littoral neu-
chàtelois et Neuchàtel) . — Offres sous
chiffres P 10230 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, 20 ans, cherche place dans

BUREAU
pour époque à convenir.

Connaissances approfondies des langues
allemande et anglaise. Excellents certificats.

Faire offres à E. G. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
AUTO

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

Nous cherchons une

BONNE A TOUT FAIRE
présentant bien, avec références,
pour l'Exposition de Bruxelles. Se
présenter tout de suite : Maison
Thomas Tissot, forain , 32, Port-Rou-
lant, Neuchàtel.

Grande entreprise de Genève cherch e
une

employée qualifiée
habile sténodactylo , français et alle-
mand , au courant de tous les travaux
de bureau, pour son service de publi-
cité. Situation intéressante pour per-
sonne qualifiée. — Faire offres détail-
lées avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres AS
6464 G. Annonces Suisses SA. « ASSA »,

, Genève.

Ouvrières habiles
et consciencieuses seraient engagées.
Fabrique de bracelets cuir J.-P.
Held, Grand-Rue 20, Saint-Biaise.

Nous vous off rons
de grandes possibilités

de gain, quel que soit votre emploi
vous pourrez facilement collaborer avec nous. Nous
poursuivons un but ayant une grande portée
sociale. Nous vous prions de vouloir bien écrire
sous chiffres P. E. 6434 L A à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

OUVRI ÈRES
D'ÉBAUCHES
pour perçages, contre-fraisages et
travaux sur perceuses à main.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'Ebauches de Chézard

Employé de bureau
bonnes connaissances pratiques, CHERCHE
EMPLOI. Eventuellement service externe.

Adresser offres écrites à A. B. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

CONTREMAÎTRE-MAÇON
cherche emploi. Région de Neuchàtel ou
Bienne. Entrée pour date à convenir. Faire
offres sous chiffres A. S. 62254 N. aux
Annonces Suisses SA., « ASSA », Neuchàtel.

Jeune fille
allemande, de bonne fa-
mille, parlant le fran-
çais, cherche pour six
mois place dans famille
où elle pourrait s'occu-
per spécialement des en-
fants. Adresser offres h
M. Junod, Beaux-Arts 26.

Jeune

Suisse allemand
cherche pour Pâques
place dans garage ou au-
tre commerce, afin d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites &
P. H. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
sur autos

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites &
W. X. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

MENUISIER
qualifié, cherche place
dans entreprise de Neu-
chàtel ou environs. De-
mander l'adresse du No
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille bilingue
cherche place de débu-
tante

sténodactylographe
Entrée : commencement
d'avril . — Offres sous
chiffres B. D. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeu-
ne fille de 15 Vi ans

place facile
dans bonne famille. Of-
fres sous chiffres R 51613
Q à Publicitas, Bâle.

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

Mécanicien
sur auto

Italien de 27 ans, cinq
ans de pratique sur auto
et camion, cherche place
à Neuchàtel ou dans les
proches environs, pour le
1er avril. Certificats h
disposition. Permis de
conduire Ital ien. Télé-
phone 5 30 52.

On cherche apprenti

boulanger-pâtissier
pour le printemps 1968.
J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchàtel . Télé-
phone 5 27 97.

APPRENTIE
de bureau

avec formation d'école
secondaire serait enga-
gée ce printemps par
l'Ecole Bénédlct, Neu-
ohâtel . Faire offres à la
direction .

Jeune fille
trouverait

place agréable
dans ménage de commer-
çants, avec une fillette .
Offres à Mme Trudl
Hannl, coiffeuse, Schlàf-
liraln 7, Berne.

On cherche

sommelières
pour Ire et 2me classes,
connaissant les deux ser-
vices. Offres au buffet
de la gare C.F.F., Neu-
chàtel. Tél . (038) 5 48 53.

Quelle jeune fille
bien recommandée , de
16-18 ans, désire appren-
dre à faire une bonne
cuisine bourgeoise ? Ga-

I ges dès le début. Mme
O. Bill , Gratte-Semelle
No 22. Tél. 5 22 18.

On cherche

boulanger-
pâtissier

I Salaire et entrée à con-
I venir . Faire offres sous

chiffres AS 62.264 N, aux
I Annonces Suisses S. A.,
I « ASSA », Neuchàtel.

Kj n ouvrent:

sommelière
I logée, nourrie , blanchie,
I un jour de congé par
I semaine. Entrée à con-
I venir. Se présenter &
I l'hôtel du Lac, Auver-
I nier, ou téléphoner au

No 8 21 94.

M A T I N É E S
à 15 heures : jeudi et mercredi
à 14 h. 30 : samedi et dimanche

ENFANTS ADMIS dès 12 ans aux matinées Faveurs suspendues
I 

Location ouverte tous les jours
de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche dès 13 h. 30 7 530 00 I

S O I R É E S
à 20 h. 30

tous les jours



L alphabet latin va-t-il être
introduit en Chine ?

RÉVOLUTION AU PAYS DE MAO TSÉ-TOUNG

f  ES régimes communistes aiment
1 les projets gigantesques. Ceux-

X-' ci sont souvent imposants...
Quant à leur exécution , c'est une au-
tre affaire. Elle est, plus fréquemment
encore , une amère désillusion. Toutefois
les plans, comme tels, ne manquent pas
d'audace. Il en va ainsi de la réforme
de l'alphabet , annoncée par Pékin et
brièvement mentionnée déjà dans ce
jour nal. Le gouvernement de Mao Tsé-
toung aurait , en effet , décidé de rem-
placer graduellement les idéogrammes
par des lettres latines. Cette décision
n'a, certes, pas été prise pour rapprocher
le pays du Milieu de l'Ouest. Mais les
maîtres de la Chine voudraient, en pre-
mier lieu , détruire ainsi l'influence que
l'ancienne culture et la tradition chi-
noise exercent toujours sur le peuple.
Autrement dit, il s'agit de briser les
liens qui unissent encore et malgré tout
les Chinois à leur passé.

Rupture avec le passé
De fait , une fois la réforme solide-

ment introduite , il faudra — pour pou-
voir lire les textes anciens — s'adon-
ner à des études spéciales. Les oeuvres
des auteurs d'autrefois — à moins
qu 'elles ne soient publiées à nouveau,
ce qui est peu probable — devien-
draient accessibles uniquement à de
rares érudits. Secondement, une telle
réforme modifierait totalement le rôle
de» « lettrés » et des intellectuels. Ce-
lui-ci a été j usqu 'à présent extrêmement
important en Chine. Lire et écrire étaient
un art. Ne l'exerçait librement qu 'un
groupe cultivé, relativement restreint et
uni — dans un certain sens — par la
connaissance des mystères de cet art.
C'est dans ses rangs que se recrutaient
tous les hommes éminents du pays,
même les politiciens, y compris les chefs
communistes d'aujourd'hui. Rendre la
lecture accessible aux masses équivau-
drait— si on y réussissait — à ouvrir
largement à tous les portes d'un temple,
longtemps réservé aux initiés seule-
ment.

Un but : l'unification

Le troisième avantage que le régime
rouge chinois vise à travers la réforme
de l'alphabet semble être une meil-
leure et plus solide unification de l'an-
cien « empire céleste ». A cause de ses
dimensions mêmes, celui-ci est encore
\èi de l'avoir atteinte. En effet , ses
MO millions d'habitants environ —

qui se multiplient au rythme d'environ
12 millions par an — disséminés sur
9 millions 925 mille kilomètres carrés
de superficie, parlent une multitude de
dialectes. Il n'y a qu 'une seule langue
que toute l'immense Chine peut com-
prendre : la langue écrite. Précisément
parce qu 'elle est idéographique. Un
exemple concret l'explique mieux. L'idéo-
grammecorrespondant à la parole fran-
çaise « soleil », se lit à Pékin « sghé »
et à Foukien « ni ». Car ici et là les
langages parlés sont totalement diffé-
rents. Néanmoins, partout cet idéo-
gramme correspondant à la parole fran-
monde le comprend, grâce au fait qu il
représente l 'idée et non pas les sons.

Ainsi l'abandon des idéogrammes,
au profit de l'alphabet latin serait aussi
un renoncement à l'unique moyen de
communiquer par écrit avec le pays en-
tier. A moins d'introduire , en même
temps et dans toute la Chine, la con-
naissance d'une seule et même langue.
Or, c'est justement ce que le régime de
Mao Tsé-toung se propose d'accomplir.
Il paraît que l'idiome à diffuser aurait
déjà été choisi : le dialecte de Pékin.

Complexité de la tâche
Visiblement , les rouges chinois ne re-

culent pas devant les projets (les pro-
jets seulement , car de leur exécution on
ne sait encore rien !) d'envergure cyclo-
péenne. On s'imagine le nombre d'ins-
tituteurs ou d' institutrices nécessaires
pour enseigner à un habitant sur dix —
donc à 60 millions environ 1 — un
dialecte qu 'ils ne connaissent pas du
tout. Pourtant si cela était fait un
jour , l'unité du pays serait indéniable-
ment renforcée.

Les difficultés sont pourtant innom-
brables. La, ou plus exactement, les
langues chinoises se composent de pa-
roles monosyllabiques. Et , de plus, des
syllabes identiques signifient très sou-
vent des choses diverses, selon la façon
dont elles sont prononcées. D'aucuns
assurent qu 'il s'agit souvent presque
d'une mélodie sur trois ou quatre tons.
Ainsi, si l'on veut indiquer , par des
lettres latines, non seulement le son,
mais encore la prononciation exacte , il
faudra adopter de nombreux accents,
ce qui fera de la lecture et de 1 écri-
ture une tâche fort complexe.

Difficultés actuelles
d'impression

Il est vrai, toutefois, que cette tâche
ne sera jamais aussi complexe qu 'elle
l'est actuellement. Il y a environ 70.000
« caractères » chinois. Pour lire un sim-
ple journal , il faut en connaître 6000
à 7000. Pour le lire , mais quelles diffi-

cultés pour le publier ! La machine à
écrire n 'existe pas. Comment construire
un clavier avec 7000 touches ? Le ré-
dacteur écrit donc au pinceau. Il en a
l'habitude. C'est tout de même lent !
Puis — toujours pour la même raison
— l'article est composé à la main. Le
correcteur travaille, lui aussi, au pin-
ceau.

Pour les informations qui devraient
parvenir rapidement à destination , c'est
pire encore. On ne peut évidemment
rien envoyer par télégramme, ni par

A droite : signes composés, obtenus
par répétition d'un même idéogram-
me, ou par combinaison d'idéogram-
mes différents : 1) deux femmes =
wan, « vive altercation » ; 2) trois
femmes = kien , « méchanceté » ;
3) une femme et un enfant = hao,
« bon » ; 4) une main au-dessus
d'une plante = ts'ai , « cueillir » ;
5) une bouche avec un oiseau =
ming, « chanter ». A gauche (se lit
de haut en bas), ce texte signifie :

« J'étudie ce livre. »

télétype. On a donc le choix entre deux
méthodes : câbler en une langue étran-
gère — et alors une équipe de traduc-
teurs, écoutes aux oreilles et pinceau à
la main, traduit fiévreusement chaque
dépêche pour la passer aux rédacteurs
— soit se servir du téléphone ou de
la radio. C'est, tout de même, bien
compliqué. Et les bureaux d'adminis-
trations 1 Peut-on s'imaginer des bu-
reaux modernes sans machines à
écrire ?

Il est à noter que, moins la presse
et les autorités de province sont libres
de parler et d'agir selon leur propre
jugement, plus le centre dirigeant a be-
soin de faire parvenir partout rapide-
ment et à la fois — c'est-à-dire pres-
que mécaniquement — les mêmes ins-

Quelques précisions
PARIS (A.F.P.). — Le secrétaire

général du comité pour la réforme de
l'écriture chinoise, M . Yeh Lan-chov.,
a donné quelques précisions sur le
nouvel alphabet chinois comprenant
les 26 lettres latines, dont l'adoption
vient d'être approuvée par le comité.

Selon ces précisions, reproduites
par le journal hongrois « Nepszabad-
sag », parvenu à Paris, les auteurs du
nouvel alphabet se sont inspirés au-
tant de l'alphabet allemand que de
la phonétique anglaise. C'est ainsi que
le nom de Mao Tsé-toung s'écrira Mao
Zedong, celui de M . Chou En-Lai :
Zhou Enlai , celui de M. Liu Sha-Chi :
Liu Shaogi , etc.

Le projet instituant le nouvel al-
phabet sera soumis à la prochaine
session du congrès du peuple (parle-
ment chinois), a déclaré M. Yen Lan-
Chou, mais, a-t-il ajouté , même si le
congrès approuve le projet, il ne faut
pas croire que l'alphabet latin rem-
placera immédiatement les 40,000 à
50,000 signes de l'alphabet Nan. On
peut prévoir que pendant des dizai-
nes d'années les deux alphabets co-
existeront.

tructions et les mêmes commentairas.
Evidemment, le régime de Pékin com-
muniste — donc centralisé et étatisé à
outrance — vivant de paperasserie et
ayant à transmettre des dizaines de mil-
liers d'ordres et des centaines de mil-
liers d'instructions — cherche à rendre
de pareilles transmissions plus faciles
du point de vue technique. Il s'agit
de faciliter la « diffusion de l'esprit
marxiste » !

Certainement, les Chinois cultivés doi-
vent éprouver un sentiment d'horreur eu
lisant, par exemple, le texte suivant i
« Tsunshua Renmin Gunheguo de ren-
min tsidu bautsen wo guo nen-gou tungue
hepinde laulu xiaumie boxye lie pinkun,
tciancen fanrun xinfude scehuitsui sce-
hui. » C'est — paraît-il , car comment
le savoir ? — un des paragraphes de la
constitution chinoise « transcrit » en let-
tres latines.

On ne sait si Pékin réussira à intro-
duire avec succès sa réforme. Elle est,
en tout cas, « intellectuellement révo-
lutionnaire » I

M. I. O.

Un général français qui signe
MILES dans une importante revue
militaire parisienne vient de briser
une lance en faveur du latin com-
me langue vivante-langue européen-
ne. « Certains, écrit-il ont essayé de
nous fabriquer un charabia sans
élégance, sans finesse, sans style,
qu'on appelle l'espéranto. Pourquoi
créer ce qui existe déjà ? On
s'acharne à nous faire croire que le
latin est une langue morte. Morj e?
Certes, on ne peut dire qu'elle soit
bien parlée, mais elle est au moins
bredouillée sur toute la surface de
la terre. Et dès maintenant, 400 mil-
lions d'humains de toutes races, de
toutes nations savent dire « panem
nostrum quotidiannum da nobis
hodie >. Plutôt que de chicaner sur
le choix d'une langue de préférence
à une autre, que le Conseil de l'Eu-
rope invite les Etats à rendre l'étu-
de du latin obligatoire comme pre-
mière langue vivante et, dans une
génération le problème sera résolu.>

Le ton autoritaire de ces lignes
trahit le militaire et... le fort en
thème ! Si Miles obtient gain de
cause, Cicéron reviendra un des
hestsellers mondiaux.

Rosa, rosae... sera-t-eDe
sur toutes les lèvres?

16 novembre. L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Oottfrled Hofer, domicilié à Auver-
nier, et relevé le pasteur Marcel Perrln,
à Neuchàtel, de ses fonctions de tuteur
du prénommé ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire du district de Neuchàtel de la tu-
tuelle d'André-Wllly Hlrschy, et relevé le
directeur en charge de l'assistance com-
munale de Boudry de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Ernest Chautems. tapissier , domicilié à
Colombier, et relevé le directeur en
charge do l'assistance communale de Co-
lombier de ses fonctions de tuteur du
prénommé.

80. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a nommé M. Sam Humbert, di-
recteur-adjoint de l'office cantonal des
mineurs, à Neuchàtel , en qualité de tu-
teur de Jocelyne Mury, domiciliée à Cor-
talllod.

10 décembre. L autorité tutélaire du
district de Neuchàtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'Anne-Marie Delavy, à Neuchà-
tel , et nommé M. Sam Humbert, direc-
teur-adjoint de l'office cantonal des mi-
neurs, à Neuchàtel . en qualité de tuteur ;

relevé M. Edouard Glauser , fonction-
naire, de ses fonctions de tuteur de
Wllly-Maurice Borel , et nommé pour le
remplacer Me Claude Cattin, avocat, à
Neuchàtel ;
- accepté le transfert en son for de la

tutelle de Marie-Clémentine Paylller, do-
miciliée à Marin, et nommé M. Fred Ray-
mond, directeur de l'assistance du Lan-
deron, en qualité de tuteur en rempla-
cement de M. Louis Gicot, ancien direc-
teur.

23. L'autorité tutélaire du district de
Neuchàtel a :

ordonné le transfert de la tutelle de
Gerhard Sametz à l'autorité tutélaire de
KOnlz, et relevé M. Ulrich Balzer-S^metz
de ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Chrlstlane et de Françoise

Wicky, à Neuchàtel , et nommé Mlle Ju-
liette Aurol , assistante sociale de l'office
cantonal des mineurs, à Neuchàtel, en
qualité de tutrice ;

relevé M. Henri Jeannet, agent d'assu-
rance, à Neuchàtel, de ses fonctions de
tuteur de Mme Berthe Schurch née
Humbert-Droz, et nommé pour le rem-
placer Mlle Claudine Borel , assistante
sociale aux services sociaux de Neuchàtel;

ordonné le •transfert à la Justice de
paix du cercle de Vlllars-sous-Yens
(Vaud) de la tutelle de Gllberte-Fran-
clne Racine, domiciliée à Etoy, et relevé
Mlle Claudine Borel, assistante sociale
aux services sociaux de la ville de Neu-
chàtel , de ses fonctions de tutrice ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de Saint-Gall de la tutelle d'Anna-
Maja Rlndlisbacher, domiciliée à Saint-
Gall , et relevé M. Ernest Leuenberger, à
Hauterive, de ses fonctions de tuteur ;

relevé M. Louis Demont, à Neuchàtel,
de ses fonctions de tuteur d'Armand
Chardonnens, domicilié à Neuchàtel , et
nommé pour le remplacer M. Sam Hum-
bert , directeur-adjoint de l'office des mi-
neurs, à Neuchàtel .

28. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a accepté le transfert dans son
for de la tutelle d'André-Jules Lavan-
chy, technicien, domicilié à Colombier,
et nommé Mo Jean-Pierre Michaud , avo-
cat-nota ire, à Colombier , en qualité de
tuteur du prénommé.

8 Janvier. L'autorité tutélaire du dis-
trict, de Neuchàtel a :

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire du district de Boudry de la tutelle
de Samuel Gallandre, domicilié à Auver-
nier ;

Institué la tutelle de Marlène Derron,
domiciliée à Neuchàtel . et nommé M.
Sam Humbert. directeur-adjoint de l'of-
fice cantonal des mineurs, à Neuchàtel ,
en qualité de tuteur.

13. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a prononcé In main-
levée de l'interdiction de Dorcas Rosen-
berger. à la Chaux-de-Fonds. et libéré le
citoyen Edmond Zoltner . avocat, au Lo-
ole, de ses fonctions de tuteur.

14. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction volontaire d'Achille Droz-
dlt-Busset. à la Chaux-de-Fonds et dé-

signé le citoyen Willy Plngeon , secrétaire
à l'assistance communale, au Locle, en
qualité de tu teur ;

accepté le transfert dans son for
de l'interdiction volontaire de Charles-
Ulysse Lœffel , à la Chaux-de-Fonds, et
désigné le citoyen Willy Plngeon, secré-
taire à l'assistance communale, au Lo-
cle, en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de William-Lucien Robert, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré le citoyen René Wer-
ner, chef de bureau des services sociaux,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

désigné Mlle Monique Dedye, assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice de Glsèle-Marie-EQéonore Chobaz.

15. L'autorité tutélaire du district de
Neuchàtel a nommé Mlle Juliette Aurol,
assistante sociale à l'office cantonal des
mineurs de Neuchàtel , en qualité de re-
présentante légale provisoire de Mlche-
line-Nelly Meylan, Gérard-Roger Meylan
et Vlvlane-Rachel Meylan , domiciliés à
Neuchàtel.

22. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Albert-Edouard Dubois , domicilié à En-
gollon, et relevé M. Marcel Perrin , pas-
teur, à Neuchàtel , de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

relevé M. Philippe Vullle. ex-conseiller
communal, domicilié au Locle, de ses
fonctions de tuteur d'Enrlco-Antonlo-
Mnrio-Adolfo Ducommun-dlt-Verron, do-
micilié au Locle. et désigné pour le rem-
placer M. Robert Reymond, conseiller
communal, au Locle ;

désigné en qualité de tuteur de Jean-
Claude Blatter, domicilié au Locle, Me
Edmond Zeltner, avocat, au Locle.

23. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Philippe Kolly. à la Chaux-
de-Fonds. et désigné le citoyen Jean-
Pierre L'Eplattcnler, adjoint au directeur
de l'office cantonal des mineurs au dit
lieu, en qualité de tuteur.

24. L'état de collocatlon de la faillite
de Bohren Adolphe, ouvrier de fabrique,
à Fleurier, peut être consulté à l'office
des faillites du Val-de-Travers.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

Une ancienne championne
de plongeon

soigne depuis 30 ans
les Touareg

La haute société londonienne l'ap-
pelle depuis trente ans « la Lawrence
en jupe ». Son nom réapparaît dans
l' actualité et dans les conversations
tous les cinq ans environ, lorsqu 'un
voyageur revient du pays des Toua-
reg. Dernièrement, son nom, Dr
Frances Wakefield, a été prononcé
à propos d'une éventuelle évacuation
de Tamanrasset au cas où la guerre
d'Algérie embraserait ce coin perdu
du désert situé à 1300 km. d'Alger.

C'est là, au milieu des farouches
guerrieiis touareg, que vit depuis
trente ans, dans une hutte en boue
rouge, cette femme de 78 ans, diplô-
mée de la faculté de médecine
d'Edimbourg, et qui , dans sa jeu-
nesse, fut championne de plongeon
de Grande-Bretagne (1905). Elle
achève son existence dans cet avant-
poste de la Légion en soignant les
indigènes et en terminant ce qu 'elle
considère être la mission de sa vie :
la traduction en targui de la Bible.

« Je me sens plus utile ici », dé-
clare-t-elle à ses rares visiteurs
qu'elle convie à venir s'asseoir à côté
d'elle sous l'ombre d'un famélique
figuier, le seul arbre à pousser dans
le modeste lopin de sable situé der-
rière sa hutte et qu'elle appelle fière-
ment « son jardin ».

Invariablement vêtue d'une vieille
robe imprimée qui dut être à la
mode dans les années 1930, coiffée
d'une capeline de couleur incer-
taine et les pieds nus dans des san-
dales, elle va chaque matin de gourbi
en gourbi , toujours droite comme
un I, pour soigner ses malades. Les
Touareg la vénèren t et la respectent.

C'est lors de la guerre 1914-1918
qu'elle fut  attirée par» le monde
arabe. Elle s'était engagée dans les
forces féminines de l'armée en qua-
lité de médecin. Après une brève
mission en Serbie , elle fut  transférée
en Palestine. Elle y resta dix ans
avant de regagner l'Angleterre. Au
bout de deux ans, elle repartai t pour
le Sahara. « C'est une excentrique,
expliquaient ses amis, elle n'y res-
tera pas longtemps... »

Depuis, elle n'est plus revenue et
son neveu, le député conservateur
sir Wavell Wakefield, affirme : « Elle
sera enterrée au Sahara. »

Les temps sont durs en URSS
PAS D'EMBALLAGE,

PAS DE MARCHANDISES
Un journal des syndicats soviéti-

ques se fa i t  l'écho des doléances
d' un acheteur. « Je suis entré, dit
celui-ci, dans le magasin d'alimen-
tation No 23 et j 'ai demandé des
pâtes. « Avez-vous du pap ier ? » me
répondit la vendeuse, « Si vous n'en
avez pas , je ne puis vous donner
la marchandise ». Je regarde autour
de moi et je vois les acheteurs
arpenter le magasin en quête de
quelque morceau de vieux jour naux.
Certains même enveloppent la mar-
chandise achetée... dans un mou-
choir ! Dans les magasins d'alimen-
tation No 12, 20, 23 et au magasin
«gastronomique », il y a des pan-
cartes assez mal écrites mais com-
préhensib les pour tout le monde et
où l'on peut lire : « Pas de papier
d'emballage... débrouille-toi comme
tu peux ».

MOUD CLOTURE 11
^̂  ̂RIO GRANDE

Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une j ouissance parfaite !
f J/l^oùcÂ^ t Yfea^w.

(j R E I N A CH / A G

Fr. 1 .30 le paquet de 10 pièces

MONSIEUR de 40 ans
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle
ou Jeune dame, en vue
de sorties. Ecrire sous
chtffires M. O. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis
en Joignant photogra-
phie.

JEUDI Mr/ tà
6 marc 10 ¦* fi JHmars ivj e j"gt-

U* > '̂ *̂c * ry- & /

^
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MENU
/ " "

/ E». C Potage Paysanne

| Carré de porc rôti
&¦'¦ Sauce champignons
H Pommes Mousseline
fe^ f̂c Carottes et petits pois
^^ ,̂1*1 Salade

L,' Crème au kirsch

™« Cai 
 ̂

C 
rt Potage Paysanne

Tripes Milanaise
Pommes nature
Salade

Restaurant ||I Kg **W W Brasserie

NEUCHATEL • Tél. (038) 5 5412

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

Belle

« T0P0LIN0 »
limousine ayant passé
l'expertise, en ordre de
marche, à vendre à bas
prix ou à échanger con-
tre un scooter. Télé-
phone 5 50 53.

PRESSANT
A VENDRE, pour cause de maladie, une

camionnette

« PEUGEOT » 203 U
850 kg. CU. Roulé 6900 km. Etat de neuf.
Pont suisse, couleur grise avec bâche. Offres
au Garage du Vully, Praz. Tél. (037) 7 29 79.

A vendre par suite de
décès

voiture
«Opel-Capitaine»
modèle 1956, en parfait
état de marche et de
conservation. Téléphoner
au No 5 34 87, Neuchàtel,
pendant les heures de
bureau.

A vendre

voiture 6 CV
en état de marche. Pria
500 fr . Tél. 5 73 83.

A vendre de particu-
lier

« Ford Consul »
moteur complètement
revisé, en parfait état
de marche. Tél. 5 47 21.

A vendre une

« VESPÀ »
Prix intéressant. Adres-
se : Alb. Schlndler, Sta-
tion d'essence Esso, Au-
vernier.

J'achèterais petite voi-
ture

«Isard», «Lloyd»
ou « Maico »

en bon état de marche.
Adresser offres écrites à
H. J. 1002 au bureau de
la Feuille d'avis.

SCOOTER
« Zundapp Bella » 200
oc., peu roulé, taxes
payées, prix intéressant ;
scooter « Puch » 126 ce.
Mme Zlnder, Petit-Berne
No 5 a, Corcelies, dès
18 heures.

A venare ae particu-
lier, pour cause Impré-
vue, une

voiture
« Fiat 1100 »

Etat de marche et d'en-
tretien Impeccable, ainsi
que de nombreux acces-
soires. Le tout à l'état
de neuf. A vendre immé-
diatement avec garantie.
Adresser offres écrites à
H. I. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :
RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousine

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

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

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGE NCE ff&rriTg£ï&

f  81 vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

On demande à acheter

TRICYCLE
en bon état. Tél. 7 0193.

J'achèterais matériel
d'arpentage : Jalons, mi-
re pliante, ruban, etc.
Tél. 5 65 24.

i
A vendre

une moto
« Hofmann », 2 cylindres
«Boxer», 250 cm3, modèle
1956, roulé 5000 km., état
de neuf, avec garantie ;

un scooter
«Agusta» 125 cm3, révisé,
peinture neuve , avec ga-
rantie. — Offres au ga-
rage du Vully, Praz. Tél .
037-7 29 79.

Je cherche d'occasion

voilier
ou coque en bon état.
Faire offres avec prix et
dimensions sous PR
32241 LB à Publicitas,
Lausanne.

On cherche à acheter
par échange

1-2 moteurs
hors-bord
25 CV

« Johnson » ou « Evin-
rude. — Offres à Alb.
Schlndler, atelier spécial
pour moteurs hors-bord,
Auvernier.

Demoiselle, dans le dé-
but de la trentaine, pro-
testante, bonne éduca-
tion., désirerait faire la

connaissance
de demoiselle ou mon-
sieur pour rompre soli-
tude. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
T. Z. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
distinguée désire faire
la connaissance de mon-
sieur sérieux et distin-
gué, de 35 à 45 ans, pour
amitié, sorties, voyages,
week-ends (frais parta-
gés). Ecrire à P. C. 1009
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se cr'er foyer heureux.
Succès, discrétion. Oase
transit 1232, Berne.

>
^MA GICWRAP

une nouvelle permanente pour votre
nouvelle coiffure par

Salon Gschwind
TERREAUX 2 Tél. 5 30 75

V. /

| AUTO-ECOLE V.W. l=k

.̂ AUTO-LOCATION^l Tél. 5 6074 J



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

C'est au cours de cette réunion que
l'on décida de présenter aux autorités
centrales de Djakarta une demande
impérative et de n'admettre aucun com-
promis sur le fond. On connaît la
suite : l'ultimatum du colonel Hussein
exigeant au nom de tous les rebelles
sa démission du cabinet de M. Djuan-
da, l'abandon par le président Soe-
karno du programme de « démocratie
dirigée » et la formation d'un gouver-
nement sans les commu nistes. Le refus
de Djakarta, l'insuccès des recherches
de compromis et finalement la forma-
tion, à Sumatra, d'un gouvernement in-
surrectionnel sous la présidence de M.
Sïafruddin Prawiranegara où entrent
quelques personnalités de premier plan.

Une partie de la population
approuve les « rebelles »

Peu après, parlant aux habitants de
Sumatra, M. Prawiranegara, déclara :
« L'Indonésie est à la veille d une ca-
tastrophe. Soekarno oublie qu 'admettre
les communistes au gouvernement équi-
vaut à injecter du poison dans les vei-
nes de la nation. » Cette phrase résume
tout un programme. D'après les obser-
vateurs occidentaux de l'Indonésie, une
grande partie de la population l'ap-
prouve. Selon M. Sumitro, ministre du
commerce du cabinet rebelle, le Front
national anticommuniste domine le Su-
matra du sud et du centre, le Célèbes,
du nord et les Molluques. Le
nord de Sumatra, Bornéo et le
sud de Célèbes obéissent encore à
Djakarta, mais ils envisagent déjà la
possibilité de s'en détacher. De plus, à
Java même, certains militaires — com-
me le colonel Kosasih — commencent
à protester contre l'infiltration des com-
munistes dans les rangs de 1 armée, in-
filtration favorisée, paraît-il, par le gé-
néral Nasution.

Les atouts économiques
du contre-gouvernement

de Sumatra
Le contre-gouvernement de Sumatra

dispose d'atouts considérables. M. Pra-
wiranegara a exprimé la volonté d'as-
phyxier économiquement Java et les
îles contrôlées par le gouvernement cen-
tral ». C'est théoriquement possible, vu
qu 'à Sumatra — population 27 mil-
lions — se trouvent 70% des riches-
ses naturelles indonésiennes, alors que
Java, avec ses 56 millions d'habi-
tants n'en a que très peu. Pour
commencer, les autorités insurrection-
nelles ont demandé aux compagnies pé-
trolières Caltex, Stanvac et B.L.M. de
suspendre les paiements et les trans-
ferts de fonds vers Djakarta , ainsi que
les livraisons de pétrole raffiné et d'es-
sence.

La situation est moins brillante dans
le domaine militaire. Il est vrai que,

si les forces armées de M. Soekarno
comptent 100.000 hommes, les in-
surgés en ont 75.000, mieux entraînés.
Djakarta dispose toutefois, en plus, de
28 avions Mustangs et d'un embryon
de flotte. En outre, le porte-parole du
gouvernement central indonésien vient
d'annoncer que ce dernier demanda des
avions réacteurs aux Etats-Unis et que
— si cette demande n'était pas favora-
blement accueillie à Washington — il
l'adresserait à l'U.R.S.S.

Nouvelle rivalité d'influence
entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

La situation est fort délicate. Dans
le monde où se succèdent des troubles
philo-communistes, les révoltés indoné-
siens offrent un exemple, rare sinon
unique, d'insurrection anticommuniste,

qui trouve l'appui d'une bonne partie
du peuple. Leur exemple est précieux.
De plus, le gouvernement de Suma-
tra est nettement pro-occidental. Un
de ses trois premiers décrets stipulait
que tous les biens et propriétés étran-
gères seront soigneusement protégés.
D'autre part , parlant aux journalistes,
M. Sumitro affirma que l'Indonésie
ne veut faire 

^ 
partie d'aucun blonc.

Mais il fit comprendre en même temps
que les sympathies de son pays vont
vers le monde libre. Le gouvernement
de Djakarta , favorable aux influences
des Soviets, sera certainement — et
vigoureusement — appuyé par le Bloc
Oriental. L'ouest aura-t-il le courage
d'aider ceux qui veulent rejeter le com-
munisme ?

M. I. CORT.

L'aviation du gouvernement Soekarno a bombardé la station de radio de
Pandang (Sumatra) utilisée par le gouvernement rebelle. On voit ici le
service de protection maîtrisant un des incendies allumés au cours

du bombardement.

L'Indonésie menacée d'une guerre civile

L'abbé Pierre retournera- t-il en France ?
Un correspondant du « Sunday Ex-

press » à Paris est allé voir le « bras
droit » de l'abbé Pierre, à quelques kilo-
mètres de la capitale, le père Mon-
nler. C'est ce dernier qui a donné les
détails qui suivent à notre confrère an-
glais.

« L'abbé Pierre est las, découragé ;
sa santé est compromise, mais son mo-
ral est bas, lui aussi. Il a cru pouvoir
et a voulu secourir quiconque est rej eté
par la société. En retour, il attendait
de ses protégés qu'ils travaillent eux
aussi à relever, à aider et à accueil-
lir les plus malheureux qu'eux-mêmes...
Durant des années, il a donné son
amour et ses forces vives, sans compter,
à tous ceux qui les lui demandaient.
Jour et nuit , durant des mois, les gens
lui confièrent leurs soucis, leur misè-
re, comptant sur lui pour les alléger
et pour résoudre tous leurs problèmes.
Chacun qui était sans logis , sans pain ,
disait : « Je vais chez l'abbé Pierre. »

» Or, ce dernier a espéré depuis le
premier jour que l'exemple de sa cha-
rité , de son amour des humbles, serait
semé, prospére rait dans le cœur de ses
protégés... et il a vu que ces derniers
ont toujours pris et n'ont jamais rien
donné. Une fois sortis de la misère, ils
veulent tout oublier, tout balayer du
passé ; ils se reposen t sur l'abbé pour
agir encore, et disent : « Oh t il fera
pour les autres ce qu'il a fait pour
nous... »

A la question de A. Brittenden : € Y
a-t-il une chance pour que l'abbé Pier-
re reprenne le gouvernail et rentre à

Paris ? », son second répondit : « Au-
cune chance ; il ne veut plus avoir af-
faire avec les établissements qu'il a
fondés (trois à Paris, dix dans le reste
de la France). »

» Il y a quelque temps, ayant eu la
permission de sortir de la clinique lau-
sannoise, dit encore le père Monnier ,
l'abbé fut autorisé à prêcher dans une
chapelle proche. Dans son sermon , il
ne dit pas un seul mot de son œuvre et
il fit comme s'il ne les entendait pas,
lorsque des gens voulurent en parler ;
il nous a fait clairement entendre qu 'il
nous faut lui trouver un successeur ; il
se peut qu'il quit te la France et aille
soulager , en Afrique peut-être, des êtres
sans secours ni moyen s aucuns... car,
pour ce qui est des secours en France,
par milliers, ils ont accepté son aide,
puis oublié et négligé totalement d'aider
ensuite, à son exemple. » Vers une importante conférence à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

De passage à Genève, et reparti le
soir pour Moscou , le professeur Ek-
lund , secrétaire général de la deuxiè-
me Conférence internationale sur l'uti-
lisation de l'énergie atomi que à des
fins pacifi ques, qui se tiendra à Ge-
nève du 1er au 13 septembre, a pu ,
par la presse qu 'il avait conviée au
Palais des Nations , informer les po-
pulations de l'ampleur extraordinaire
qu'aura celle-ci, ainsi que du travail
énorme qui l'attend.

Elle se trouvera , en effet , devant
pas moins de deux mil le  documents ,
envoyés du monde entier et t rai tant
des emplois pacifi ques actuels de
l'énergie atomi que présentés sous tous
leurs aspects, même probablement les
plus sensationnels.

La première Conférence, en 1955,
avait vu déjà verser à son dossier,
un millier de documents. Soixante
pays avaient participé à ses travaux.

Mais alors que neuf d'entre eux
avaient  organisé une  exposition d' al-
lure nat ionale  à l ' intérieur de la Con-
férence de 1955, vingt , s t imulés  par
l 'intérêt considérabl e qui s'attacha 4
celle-ci , ont décidé cette fois-ci d'en
faire autant .

La Conférence de 1958 devra accueil-
lir plus de trois mille délégués et
observateurs.

Dans ses discussions , on abordera
très certainement  des questions com-
me la propulsion de navires par l'é-
nergie atomi que et le stockage de
cette énergie , le t ra i tement  des déchets
radioact i fs , les moyens de protection ,
l'u t i l i s a t ion  accrue des isotopes.

Il y aura sans doute des échanges
de vues sur la conquête de l' espace
également par l 'énergie atomi que.

On n 'est pas toutefois sans se de-
mander si l'atmosphère pol i t i que qui
sera celle de septembre ne pourr ait
pas venir apporter quel que préjud ice
et une sourdine à la communicat ion

Ed. B.
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Le colonel Frei
condamne le « P-16 »

Lors de la réunion de la com-
mission militaire du Conseil natio-
nal consacrée au « P-16 », un rap-
po rt du colonel Frei au conseiller
fé déral Chaudet a été présenté. Une
cop ie de ce rapport est parvenue
à la rédaction de la « Gazette de
Lausanne », qui en a publié une
traduction intégrale. Le colonel
Frei , officier instructeur des trou-
pes d'aviation , désigné comme chef
d'équipe des p ilotes d'essai de For-
mée, est considéré dans les mi-
lieux sp écialisés comme le meilleur
expert en matière d' aviation mili-
taire. Il est unanimement estimé
par les p ilotes de milice, qui ap-
précient très particulièrement la
manière dont il paie en toute occa-
sion de sa personne pour fa ire  bé-
néf ic ier  de ses exp ériences les p i-
lotes militaires. Son avis mérite
d'être connu :

Des Impressions recuetll'les et rassem-
blées Jusqu 'à, ce jour, 11 ressort essen-
tiellement que :

A ce jour, et dans une proportion de
80% , on ne doit considérer le P-16 que
comme une réalisation encore future .

Nous ne croyons pas qu'il soit possible,
ainsi qu'on nous le dit , de toucher en
1960 des P-16 qui seraient des avions
modernes et capables des performances
nécessaires à notre aviation .

Depuis le 25 avril 1957 et Jusqu'à
aujourd'hui . Je n'ai plus eu l'occasion
de voler à bord du P-16. Mon Impression
défavorable s'est trouvée encore fortifiée
par les essais approfondis que J'ai faits
avec le « Sabre » et le « Hunter » pen-
dant les mois de mal et de juin (rap-
port de pilote du 19 avril 1957) ; et
également par la démonstration des
« Hunter 6 » et du P-16, le 23 août 1957,
à Payerne.

Ces deux avions étrangers, quoique
plus anciens que le P-16, sont capables
de performances très semblables sinon
supérieures aux siennes. A cette époque
déjà, J'ai exprimé l'oplnilon que le P-16
était un bon appareil , mais qu'il ne
pourrait être livré en série que beaucoup
trop tard poux être encore un avion
moderne.

(...) Sans doute, le prototype actuel
du P-16 semble effectivement aiujoux-
d'huii être un bon avion, approprié à
l'Intervention du combat au sol ; mais
sa construction en série durera si long-
temps que ses performances seront dé-
passées au moment où 11 sera livré à
notre aviation. J'ai, de plus, défendu
mon point de vue personnel, qui est ce-
lui que notre aviation ne pourra pas
éviter le combat aérien , dans une guer-
re, et même, qu'elle devra être engagée
dans des tâches de guerre aérienne de
chasse. Le P-16 n'est pas qualifié pour
cette seconde tache en haute altitude.

Le colonel Fre i souligne que les
essais de divers avions américains
l'ont confirmé dans son op inion
négative :

Mon avis — que nous ne pouvons pas
nous limiter aux Interventions dans le
combat au sol, mais qu'il nous faudra
aussi affronter le combat aérien — s'est
trouvé solidement» renforcé par les vols
effectués avec l'avion «F 11 F-l F»
(« Super-Tiger s) de la Fabrique Grum-
man. Ce type d'avion est qualifié aussi
bien pour l'engagement dans le combat
terrestre que pour l'engagement en haute
altitude. Des qualités extraordlnalrement
bonnes en vol lent sont alliées, dans cet
appareil , à de très bonnes performances
ascensionnelles et de vitesse. La fidé lité
du pilotage, la simplicité de sa conduite,
alliées aux distances de start et d'atter-

rissage relativement courtes, et sa coni
truotlon très robuste , permettent de cor
sidérer cet avion comme qualifié égal»
ment pour équiper nos escadrilles d
milice.

SI le P-16, à Juste titre, peut êtr
considéré comme bon avion de combe
pour l'Intervention au sol (pour autan
que toutes les armes prévues aujourd'hi
puissent effectivement être obtenu»
puis montées dans l'avion avec la gi
rantle d'un fonctionnement sûr ),  11 f ai
cependant remarquer qu 'avec le « Supei
Tiger » , les deux tâches — donc l'engage
ment dans le combat terrestre et le coni
bat en haute altitude — peuvent êti
remplies avec des chances de succès.

Le colonel Frei termine son rap
port en rendant le conseiller fédère
Chaudet attentif au fa i t  qu 'il n'es
pas le seul de cette op inion. L
grande majorité des p ilotes mil
taires, dit-il , en discutent aussi dan
le sens négat i f .

L'allongement des pistes
des aérodromes militaires
La « National-Zcitung », de Bâlt

a relaté dimanche dernier que l
dé par tement militaire fédéra l  prt
pare actuellement un projet de mes
sage aux Chambres fédérales  à l'ap-
p ui d' une demande de crédit d(
quel que 90 millions de f rancs  des
tinê à allonger les p istes des aéro
dromes militaires qui , en l 'état ac
tuel , ne peuvent être utilisées p a
les avions de chasse «Hunter». L 'ar
ticle ajoutait que l'on avait dissi
mule jusqu 'ici la nécessité d'allon
ger les p istes pour les « Hunt er .
et que , par conséquent , le parlemen
a approuvé Facquisition de ce
avions sans être exactement rensei
gné sur les conséquences.  Le dé pa i
tement militaire f édé ra l  commuai
que que cette information de h
« National-Zeitimg » est inexacte

S'il est vrai qu'un message en prépa
ration prévolt , entre autres, une deman
de de crédit pour l'allongement de cer
taines pistes, le montant n 'en est tou
tefois pas encore déterminé, et 11 n 'at
teindra en tout cas pas le chiffre artl
oulé. Ce qui est certain , en revanche
c'est que le prolongement des pistes n 'es
nécessité en aucune manière par l'acha
des « Hunter ». Le message du Consel
fédéral du 28 décembre 1956 concernai)
la construction et l'agrandissement d'où
vrages militaires, qui a paru à une épo
que où l'on ne parlait pas encore d'ac-
quérir des « Hunter » , exposait déjà en
détail les raisons exigeant Impérieuse
ment l'allongement des pistes. H relèvi
que les aérodromes de guerre, comme le
aérodromes d'entraînement , doivent êtr
pourvus de pistes assez longues pour g»
rantir au mieux , même dans les condl
tlons plus difficiles créées par la guerre
un atterrissage sans accident en cas d'
mauvais fonctionnement de l'appareil. 1/
message du 28 décembre 1956 prévoyait
comme première mesure urgente, un al
longement des pistes de trois aérodromes
de guerre et de l'aérodrome dlnstructloi
d'Emmen, en déclarant nettement qui
d'autres travaux analogues devraient êtJ<
entrepris ultérieurement.

Il ressort de ce qui précède que le»
projets d'allongement d'autres pistes ml'
lltaires n'ont nullement été dictés pa!
l'achat récent des « Hunter » , mais qu 'ili
l'ont été en raison des expériences faltei
avec les « Vampire » , puis les « Venom »
H n'est pas non plus exact de dire que
le public et les Chambres fédérales n'ont
pas été Informés de ces projets , puisque
le message du 28 décembre 1956 don'
naît déjà tous les renseignements voulue
à cet égard.

Le voyageur de la lune
a perdu deux kilos

et n'a pas pu siffler

De retour sur la terre après
un voy age de sep t jours

(Exclusivité de la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »)

Après sept jours de voyage simulé
de la terre à la lune et retour
(700.000 kilomètres), Donald Farrell,
premier homme au monde a s'être
prêté à pareille expérience, a « at-
terri » sur la base aérienne de Ran-
dolph (Texas) aussi frais et dispos
que le jour de son départ Peigné,
rasé de frais, toujours vêtu de son
pyjama bleu ciel, il s'est extrait
avec souplesse de sa nacelle d'acier
et a déclaré gaiement aux journa-
listes, aux officiers, aux savants,
aux médecins et aux politiciens qui
l'attendaient : « Je suis prêt à re-
partir tout de suite pour la lune ,
mais « réellement » cette fois-ci. »

A en croire le « voyageur de l'es-
pace », le moment le plus éprouvant
de l'expérience a été l'arrivée : Do-
nald , prie dans un tourbillon de
questions, de cris, de discours offi-
ciels et de louanges, a dû supplier
qu 'on lui donne le temps de prendre
une douche et quelque nourriture.

Quelques minutes plus tard , ayant
revêtu son uniforme bleu d'aviateur,
Donald , grand , blond , athlétique, et
apparemment en pleine forme, a dé-
crit ses impressions : « A aucun mo-
ment je ne me suis ennuyé ni ne
me suis senti vraiment fatigué. J'ai
été si occupé à contrôler mes ins-
truments de bord que je n'ai même
pas eu le temps d'étudier la gram-
maire anglaise que j 'avais empor-
tée avec moi. »
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PÂ QUES
en voyage avec

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE

16, place Cornavtn,
tél. 32 60 00

ou votre agence
habituelle

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

GRAND TOUR D'ITALIE
départ 26 mars

PORTUGAL - ESPAGNE
départ 28 mars

ANDALOUSIE (ses beautés)
départ 29 mars

BARCELONE - ILES BALÉARES
départ 4 avril

LA HOLLANDE - BRUXELLES
l'Exposition départ 21 avril J

jjuiia.iu a. précise en outr e qu il ne
s'était jamais senti « détaché » de la
terre, bien que sa nacelle fût  étan-
che, aveugle et insonorisée. Pas une
seule fois il ne songea à appuyer
sur le bouton « panique » qui aurait
instantanément interrompu l'expé-
rience : « J'ai même oublié qu 'il
existait », a dit Farrell. Sa seule sur-
prise en 168 heures de voyage spa-
tial : ne pas pouvoir siffler. L'air
raréfié à 50% explique ce phénomène.
Autre constatation surprenante :
avoir perdu 2 kilos. L'organisme,
privé de mouvement, assimilait mal
les aliments.

Ce test sang précédent avait, se-
lon les savants, pour objectif essen-
tiel d'éprouver la résistance humaine
sur le plan psychologique, à l'iso-
lement total et prolongé. Telle
qu 'elle vient d'être tentée, l'expé-
rience a dépassé tous les espoirs.
Il s'agissait aussi d'examiner dans
quelle mesure les facultés cérébra-
les d'un individu étaient affectées
par les conditions particulières du
vol spatial.

Le bouton « panique » oublié
rinlinl̂  „ ~~A - :~ *  i.. ... ,-,

Savants et médecins considèrent
l'expérience de San Antonio comme
l'une des étapes les plus spectacu-
laires réalisées vers l'envoi d'êtres
humains à travers les espaces.

Chez Douglas, les laboratoires de
recherches étudient un véhicule de
l'espace assez solide, confortable,
pour permettre à un homme d'at-
teindre les planètes.

Edgar SCHNEIDER.

En observation pendant
soixante-douze heures

rSI¦L *' S ̂ pfl I - ¦ M w* I

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

perso nnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

ï̂ggSSÏf i J t ^ ^I
Soucis d'argent ?

SI vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion.

SI voua avez uns
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchàtel.
Discrétion absolue.
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% ift Godillez avec nous
^8^^P à Val-d

'Isè

re (France)

¦HBUIHH^̂ VI^â^ ŜtHU ĤUpp V̂' ̂
Jjjfl Ljï -̂. Nous organisons un COURS DE GODIL-

V \JÊJ HÉT>te , LE ET VIRAGES en haute neige du
N |̂|ffi«PawBi HP****" 23 au 30 mars (3 ins t ruc teurs  de ski).

.SF F̂ Prix Fr. 230.—, hôtel , téléski et voyage,
«̂-Su. 'v départ Genève compris. Renseignements

v^> ? <rj; et inscriptions jusqu 'au 12 mars auprès de
J.-P. Tosalli, Colombier, tél. 6 33 12

HHHHBBBBHi DèS AUJOURD 'HUI à 15 HEURES BHBMmBBHI ^
Prolongation zme semaine ;

 ̂ 1 1 ,

JEAN GABIN I
LE CÉLÈBRE COMMISSAIRE MAIGRET

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

I LE TRIOMPHE SX ^^ ANNIE i
1 DU FIL M / â  f^\ G I R A R D O T  I
I DE Q UALITÉ /j T  \ ^V\ OLIVIER i

//f \ 
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1 Le succès foudro yant L-—™"ss":̂ ^. \ 
D E S A I L L Y  I

i de l'année f ^ ~  PN-A I
10 semaines à Genève 

^
— *—Jgr^ »J_A -14 semaines à Zur ich  ^^^ ŜwStËÊB/ ĥ^

11 semaines à Bâle ^^
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I ÉBU^^ ^ ' ' JEAN DELA NNOY 1
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fipÇ Ifi f lMÇ FAVEURS Samedi et dimanche Jeudi, mercredi Tous les soirsUEO 10 Hil d SUSPENDUES à 15 h. et 17 h. 30 à 15 h. à 20 h. 30
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LEÇONS
Leçons de français,

conversation, etc., sur-
veillance de devoirs, ré-
pétitions, sont données
par dame (pensionnats
également). Même adres-
se : dame libre quelques
heures par Jour pour
compagnie, lectures, etc.
Adresser offres écrites à
L. N. 1007 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cinéma de la Côte • Peseux «.. s » 19
L'événement du cinéma français

NOTRE-DAME DE PARIS
D'après le chef-d'œuvre de Victor Hugo

Cinémascope avec : Glna LolJobrlglda
Anthony Qulnn - Jean Tlssler

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 mars, à 20 h. 15
Dimanche 8, matinée à 15 h .

Dimanche 9, mercredi 12 mars, à 20 h. 16
Une formidable action... Un terrible «suspense»
LES BRISEURS DE BARRAGES
Avec : Richard Todd - Mlchaei Redgrave

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

CONFÉRENCES DOCTEUR NUSSBAUM |
Vendredi 7 mars, à 20 h. 15

LA GUÉRISON PAR LES PLANTES I
que faut-il en penser ?

Vers la nouvelle saison

Il if Chaque jo ur
notre

\
K °-W collection

W. s'enrichit des p lus
É\ i récentes créations
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M JÊËÊÊBto  ̂GRANDS

SmmÊUH W
La belle confection dont on parle

Samedi 8 mars, à 20 h. 15

LA DOMINATION UNIVERSELLE §
Prédiction et histoire (d' après Daniel 7)

ENTRÉE LIBRE Sans distinction d'opinion
En la chapelle adventîste,

39, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel

Cinéma «Lux » Colombier «g*
Du Jeudi 6 mars au samedi 8, à 20 h. 15

Dimanche 7, matinée a 17 h.

LE C Y G N E
Dimanche 9 et mercredi 12 mars, à 20 h. 15

C'est une fille de Paname
Dimanche 9, matinée spéciale pour familles

et enfants à 15 h.

Abbott et Costello en Alaska
WÊÊÊÊmÊmÊÊËÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmÊÊÊmÊÊËm

(Cinéma - r<(j >y a£-
SAIN'l-IlLAISt; - TEL 7 51 66

Du vendredi 7 au dimanche 9 mars
LE LONG DES TROTTOIRS

Anne Vernon - Danlk Pâtisson
Françoise Rosay - François Gnérln

Age d'admission, 18 ans - Faveurs suspendue»
Mardi 11 et mercredi 12 mars

Un film de mœurs et d'aventures
LA CARAVANE DU PÉCHÉ

Sous-titres français - Deutech untertltelt
Parlato ltaliano

Moins de 18 ans pas admis

\£y Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à NeuchâteL

Le» cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de cons-
truction, Temple-Neuf 11, à Neuchàtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission pour travaux
à Neuchàtel », devront nous être adressées
jusqu'au 17 mars 1958.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchàtel.

T H E A T R E  MUNICIPAL LAUSANNE

REVUE 1958
BIP... BIP... BIP... BTJRRAH !

50 artistes - 250 costumes

Dimanche 9 mars, matinée

PriX Ffi 17.50 (entrée comprise)

iwfisi&»
Tél. 5 83 82

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 14, éventuellement le
15 mars 1958. E. Werffell ,
Welnlgen (ZH). Télé-
phone (051) 98 93 66.

Jeune

! CHATTE
affectueuee et propre
serait donnée contre
bons soins. Adresser of-
fres écrites à K. M. 1006
au bureau de la Feuille

I d'avis.
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Matinées :
à 15 h., jeudi et mercredi

à 14 h. 30 samedi et dimanche

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 jeudi et vendredi
Samedi et dimanche dès 13 h. 30
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Moins
de 18 ans
non admis

Soirées
à 20 h. 30

tous les jours

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 8 mars 1958, dès 20 heures

Grand gala
de gymnastique et de cabaret

Pupilles - pupillettes - dames - actifs

Tour de cabaret
avec

Benos - Hostettler - Lœwer - Blaser

Après le spectacle GlTCllBCl S)Cil
conduit par l'orchestre « ALPINA »
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Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4 ¦

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
repas vég étariens

A toute heure :
Thé - Café - Chocolat, etc.
Avenue de la Gare, Neuchàtel

Tél. (038) 5 18 34
Salle pour conférences et expositions

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Course à ski
à Zweisimsnen

RINDERBERG (nouveau télésiège)
accompagnée par instructeur suisse de ski

le dimanche 9 mars
Départ place de la Poste à 6 h. 30 (autocar)

Fr. 18.—

HÔTEL DU SOLEIL ^NEUCHATEL i

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 16 h. 15, REVUE DE LAUSANNE, 15 fr.,
entrée comprise. SKIEURS : dimanche 7 h., Caâ-
teau-d'Oex, 12 fr. ; Gstaad, 14 fr. — Tél . 5 47 54.
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NASSER PROCLAME
la constitution provisoire
de la République arabe

LE CAIRE , 5 (A.F.P.). — Le prési-
dent Nasser a proclamé hier la cons-
titution provisoire de la République
arabe unie. Le texte comprend 73 ar-
ticles.

Aux termes de cette constitution, la
défense de la patrie est un devoir
sacré. Le service militaire, qui est
obligatoire , est un honneur pour les
citoyens. Le chef d'Etat est prési-
dent de la Républi que.

La constitution prévoit également
que le pouvoir législatif sera exercé
par un conseil qui s'intitulera Assem-
blée nationale. Le choix et la fixation
du nombre des membres de cette as-
semblée seront décidés par décret du
président de la Républi que. La moitié
au moins des membres de cette assem-
blée devra être choisie parmi lés dé-
putés syriens et égyptiens. Le siège
de l'Assemblée nationale est le Caire.
Elle pourra cependant être convoquée
ou siéger ailleurs à la demande du
président de la Républi que.

Le président de la Républi que peut
nommer et libérer de leurs fonctions
un ou p lusieurs vice-présidents de la
Républi que. Il nomme les ministres
et les libère de leurs fonctions. Il
ratif ie les traités et les notifie à
l'Assemblée nationale. Les traités ain-
si ratifiés et publiés auront force de
loi. Cependant , les traités de paix, les
alliances et toutes les conventions qui
ent ra înera ient  une modification du
territoire de l'Etat , qui toucheraient
au droit de souveraineté ou qui met-
traient à la charge du trésor des dé-
penses non prévues au budget, ne se-
ront exécutoires qu 'après leur ratifica-
tion par l'Assemblée nationale. Enfin
le président de la Républi que peut
proclamer l'état d'urgence.

Le chef de la Républi que arabe unie
a déclaré que la constitution procla-
mée mercredi serait remplacée par
une constitution définitive « après une
période transitoire » dont il n'a pas
précisé la durée. Il a ajouté que le
texte défini t i f  serait soumis à l'appro-
bation populaire de la République
arabe unie , « en temps opportun »,

LES SOCIALISTES PRÉSENTANT TROIS CANDIDATS

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
II est l'heure — l'heure ultime —- de revenir, ainsi que nous

l'avions promis, sur les résultats quelque peu époustouflants des
élections vaudoises. Car c'est aujourd'hui jeudi que les dés, lon-
guement, très longuement agités dans le cornet vert des radicaux,
tomberont sur la table.

Jamais, sans doute, le» états-majors
politiques de ce canton ne «e sont trou-
vés dans une situation aussi parfaite-
ment inextricable et, Qu 'ils avaient trois
jours , tel Christophe Colomb, pour ré-
soudre. Car vendredi , dernier délai, les
listes doivent être établies.

Cela explique tes multiples réunions,
débats et négociation s qui, jour et nuit,
occupent les stratèges.

LE VERDICT DES URNES
ÉTAIT CLAIR

On sait que les radicaux, réduits à
trois sièges depuis trois ans, avaient
décidé de reconquérir la majorité abso-
lue. Ils présentèrent donc un quatrième
homme : le conseiller national Plot,
homme de la campagne. On sait aussi
que, si le premier tour s'était joué à
la majorité simple, M. Plot eut été élu
avec ses trois colistiers. Mais aucun
n'avait atteint la majorité absolue. Bien
pis : les deux conseillers d'Etat socia-
listes avaien t obtenu plus de voix que
tous leurs concurrents.

Le verdict des urnes était donc clair :
le peuple vaudois confirmait, la gauche
dans ses positions gouvernementales.
En revanche, les radicaux se voyaien t
refuser le c plébiscite » qu'ils avaient
expressémen t sol licité.
TROIS CANDIDATS SOCIALISTES

Résultat de cette opération brillante :
on sait aujourd'hui que le conseiller
national Richard Bringolf sera, pour le
second tour , porté sur la liste socialiste
en compagnie de MM. Sollberger et
Maret.
QUE FERONT LES RADICAUX ?

Autre résultat : les radicaux, pour bar-
rer la route, in extremis, à la gauche,
devront sans doute se résoudre à dimi-
nuer leurs prétentions. Car s'ils repar-
taient à quatre, ils risqueraient , cette
fols , un désaveu cinglant du corps élec-
toral. Et d'autre part, les libéraux se
refusent à sacrifier l'un de leurs deux
candidats. Une nouvelle alliance, diri-
gée contre les socialistes, ne peut donc
se concevoir que sur la formule « trois
et deux ».

Encore laissons-nous de côté les agra-
riens, réduits maintenant à se deman-
der comment ils seront mangés. Car
s'ils nie veulent succomber entre les
deux « blocs », il leur faudra se résou-
dre à Paillianoe socialiste, et prolonger

ainsi, bien malgré eux, les effets né-
fastes de leurs anciens flirts gauchi-
sants, dont ils commençaient tout juste
à se dégager.

Mais les moins affligés ne sont sans
doute pas les radicaux. Pour avoir eu
trop d'aippétit, les voilà contraints —
on peut du moins le supposer — d'aban-
donner, au milieu de la course, l'un de
leurs candidats.

Lequel ? M. Piot, le « nouveau » ?
Mais ce serait ren oncer à la représen-
tat ion campagnarde, qui a tant de prix
pour le parti vert. M. Oulevay, dont la
popularité laisse beaucoup à désirer ?
Mais ce serait propremen t l imoger un,
conseiller d'Etat, et créer, dans le parti
et dans le peuple, un malaise supplé-
mentaire. Cela s'appelle, en bon fran-
çais , un dilemme.

Il fau dra pourtant l'affronter, et au-
jourd'hui même. Après beaucoup de
séances agitées, le comité directeur du
parti radical se trouve acculé à la
décision.

LES LIBÉRAUX FAVORABLES
A LA RECONDUCTION

DE L'ANCIENNE ALLIANCE
Les libéraux , pour leur part, se sont

déclarés favorables à la reconduction de
l'ancienne alliance. Non que d'aller seuls
aux urnes, comme la première fols, ne
les ait tentés : cette indépendance leur
avait en effet valu beaucoup de suffra-
ges, dont ceux des chrétiens-sociaux et,
semble-t-il , de multiples citoyens in-
dépendants. Mais on s'est rangé finale-
ment à l'avis que le plus pressant de-
voir était de barrer la route aux socia-
listes.

Il n'est pas certain , en effet , que M.
Bringolf ait autant de succès que ses
colistiers. Sa bataille, en tout cas, sera
plus dure. Un homme nouveau ne re-
cueille presque jamais autant de voix
que les anciens. Et puis, si les élec-
teurs n'ont pas voulu que la gauche
recule, voudront-ils qu 'elle avance ? Il
n'est pas sûr non plus, d'ailleurs, que
les cinq candidats d'une liste radicale-
libérale unique gagneraient leurs fau-
teuils. Mais enfin , leur meilleure chance
paraît être là. Et c'est bien le moment
qu 'on s'en avise. Si le centre n'avait
couru le risque de la division, il ne
courrait pas, aujourd'hui, celui de la
défaite.

J.-M. V.

L'alliance radicale-libérale
renaîtra-t-elle pour le second tour

des élections vaudoises ?

SCEPTICISME A PARIS
SUR LES BONS OFFICES

PARIS , 5. — Du correspondant de
FAgenc e télé grap hique suisse :

L'hebdomadaire tunisien « L'Action •
avait publié , dans son dernier numéro,
]« texte d'un rapport préliminaire que
M. Robert Murphy avait adressé au dé-
partement d'Etat. L'authenticité de ce
document a été aussitôt démentie par
le conciliateur américain et pair le dé-
partement d'Etat.

Or, « L'Action » vient de faire savoir
qu'elle maintient ses affirmations, son
correspondant de New-York en ayant eu
connaissance directement par l'intermé-
diaire d'urne personnalité américa ine
autorisée.

Selon ce document , M. Murphy aurait
écrit notamment que • les dirigeants
anglais jugent que l'opinion officielle
et polit ique française n'est pas encore
mûre ou préparée à des concessions
majeures concernant le problème algé-
rien sans lesquelles les « bons offices »
n'auront pas les résultats escomptés.
M. Beeley estimerait qu 'il est nécessai-
re de convaincre les dirigeants tuni-
siens de ne pas trop insister pour le
moment sur la nécessité d'utiliser les
bons offices pour entamer le problème
algérien, mais d'attendre une améliora-
tion des rapport s franco-tunisiens avant
d'entreprendre la seconde phase, à sa-
voir le problème algérien.

Quoi qu'il en soit , M. Mu rphy a brûlé
pour ainsi dire l'étape de Londres. Il
est déjà de retour à Paris où l'a rejoint
son homologue britannique M. Beeley.
Tous deu x ont repris contact hier avec
M. Félix Gaillard avant de se rendre
à Tunis.

Maigre l'optimisme de M. Murphy, on

se montre assez sceptique à Paris sur
le sort des bons offices. On estime que
cett e procédure sera d'e peu d'efficacit é
tant que M. Bourguiba continuera à se
maintenir sur des positions extrêmes et
à faire déborder le débat sur le plan
algérien.

M. EISENHOWER :
« L'affaire algérienne place
le gouvernement américain

dans une situation
extrêmement délicate »

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Le pré-
sid ent Eisenhower a déclaré à sa confé-
rence de presse que le problème algé-
rien plaçait le gouvernemen t américain
dans une situation extrêmement délicate
à la fois à l'égard de la France et à
l'égard de l'Afriqu e du Nord. Sans dé-
velopper sa pensée sur ce point , le chef
de la Maison-Blanche a souligné que la
France était , dans le cadre de l'OTAN,
l'alliée des Etats-Unis qui nourrissent
par ailleurs à l'égard de l'Afrique du
Nord des sentiment s très amicaux.

M. Gaillard autorisé à poser
la question de confiance

PARIS, 5 (A.F.P.) — Le président du
Conseil a été autorisé par le Conseil
des ministres à poser la question de
confiance , au cours du débat sur le
budget de la défense nationale, ainsi
qu 'au cours du débat qui s'ouvrira la
semaine prochaine intéressant la réfor-
me constitutionnelle.

POLICIERS
MENACÉS
DE MORT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Signé : les Mau-Mau de Fort Green ,
les Sorciers de Fulton , les Tueurs de
Saint John , les Ritals de Brooklyn-
Sud, les Dragons Juniors. >

Tel est l'étonnant message que pu-
blie le journal de langu e espagnole
« El Diario » à qui il a été adressé
par les < Graines de violence » de
Brooklyn.

On apprend d'autre part que le sé-
nateur John Butler (démocrate, Mary-
land) a déclaré que des fusils-mitrail-
leurs, vendus comme souvenirs de
'guerre et remis en état, avaient fait

IgSur" apparition dans les gàrrgs de
jeunes à New-York. Selon le sénateur¦ Butler , le cap itaine Frederick Ludwig,
chef du bureau de la criminalité ju-
vénile à New-York , aurait déclaré
qu 'une vingtaine de fusils-mitrailleurs
seraient en possession des gangs de
jeunes gens dans le district dont il a
la responsabilité. Les gangs obtiennent
ces armes de revendeurs qui , en vertu
de la loi sur les armes à feu , doivent
Sceller le canon en deux endroits.
« Mais , a déclaré le sénateur Butler ,
il est très simp le de remplacer ces

; canons inutilisables par des canons
neufs. » Le nombre de fusils-mitrail-
leurs ainsi vendus l'an dernier , a dé-
claré le sénateur Butler , se chiffre par
milliers.

Le roi Séoud avait offert
vingt-deux millions

pour assassiner Nasser

RÉPUBLIQUE
ARABE UNIE

DAMAS, 6 (A.F.P.). — C'est en pré-
sence de 150 journali stes arabes et
étrangers que le colonel Abdulhamid
Sarraj, chef du deuxième bureau, a
tenu 'une conférence de:,prBsse au cours
de IsqiieRè'-iî- a fait des--révélations
sensationnelles sur « l ' offre alléchan-
t e »  que le roi Séoud lui a faite de
lui payer 22 mil l ions  de livres sy-
riennes (la livre syrienne = environ
1 fr. 20 suisse) pour empêcher la réa-
lisation de l'uni té  syro-égyptienne et
assassiner le président Nasser.

Il a fait le récit des entretiens qu 'il
a eus à ce sujet avec Assaad Ibrahim ,
ressortissant syrien de la région de
Lattaqûie , et dont la fille est l'une
des femmes du souverain séoudien.

Le colonel Sarraj a ensuite fait
entendre aux journalistes un disque
sur lequel étaient enregistrés les en-
tretiens qu'il avait eus avec le beau-
père du roi Séoud. Il a révélé enfin
que le député Aziz Abbad qui habite
la même région que Assaad Ibrahim
avait encouragé ce dernier, en accord
avec le deuxième bureau , à accom-
plir la mission dont il avait été char-
gé par le souverain séoudien.

PARIS. — En 1953, le gouvernement
français promulguait un décret pré-
voyant diverses mesures en vue d'as-
sainir la viticulture française et le
marché des vins et en même temps
d'améliorer la qualité des vins de
consommation courante. La principale
consistait à délimiter le vignoble ,
c'est-à-dire à établir quelles étaient
les zones dites à vocation viticole où
le raisin donne des vins de qualité.
C'est ce principe qui est à la base
également du statut des vins en Suis-
se. Des primes d'arrachage des vignes
étalent prévues afin d éliminer les
mauvais vignobles. Les récoltes défi-
citaires de ces deux dernières années
— dues au gel — ont amené les au-
torités françaises à suspendre provi-
soirement le versement des primes aux
vignerons et paysans qui arrachent
leurs ceps.

Jusqu 'ici , toutefois , les mesures pri-
ses en vertu du décret de 1953 ont
Îiermis de réduire de 47,526 hectares
a superficie du vignoble français , soit

une surface représentant approximeiti-
vement quatre fois celle du vignoble
suisse. En outre, les droits de replan-
tation de la vigne ont été abandonnés
par les propriétaires — moyennant
indemnités — pour une surface de
18,405 ha.

Selon une statisti que publiée par
l 'institut des vins de consommation
courante , c'est l'Algérie qui occupe le
premier rang avec 14,186 ha. arrachés
et 5428 h. de vigne pour lesquels les
droits de replantation ont été aban-
donnés.

Le total des indemnités payées par
l'Etat français aux viticulteurs qui
renoncent à cultiver la vigne dans les
zones où le vin produit est de médio-
cre qualité et où d'autres cultures
peuvent être substituées représente un
montant  de 15 mil l i ards  755 mill ions
de francs dont plus de 5 mill iards
Ïiour l'Algérie et 1,5 mil l iard  pour
e département de la Gironde.

L'assainissement
de la viticulture française

Arrestation d'un fils
de l'ancien bey

TUNISIE

TUNIS, 5 (Reuter). — Le prince Mo-
hammed, fils de l'ancien bey de Tuni-
sie, son fils Rafed et un Français ont
été arrêtés mardi  soir après qu'une
cassette d'or et de pierres précieuses
eut été trouvée dans la maison du
Français. La police affirm e que le prin-
ce a tenté de cacher cette cassette alors
qu 'elle était soumise à la confiscation.
On sait que, sur l'ordre du gouverne-
ment tunisien, tous les biens de l'an-
cienne famille royale ont été saisis en
juillet 1957.

MONAC O
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le protocole prévoit que 21 coups
de canon salueront la naissance d' une
fi l le  et 101 la venue au monde d' un
héritier mâle. L'on sait que dans
l'éventualité où le bébé serait de sexe
masculin , il deviendrait prince héré-
ditaire , détrônant de ce fa i t  la prin-
cesse Caroline. La population ne ca-
che pas son désir que ce soit un gar-
çon, et les prénoms qui lui seraient
donnés seraient sans doute , Grégoire ,
Georges , Pierre, Richard , choisis par
le prince Rainier.

C'est vendredi que Mme Margareth
Kell y ,  mère de la princesse , doit ren-
trer à Monaco , au terme d' un voyage
en Forêt-Noire , cependant que la p rin-
cesse vaque à ses occupations habi-
tuelles et notamment à des travaux de
layette.

MONTE V1STA (Cal i forn ie )  (A.
F.P). — Un o f f i c i e r  de police a
été arrêté pour avoir obli gé son
f i l s  âgé de /2 ans à marcher nu
dans les rues de Monte Vista
après l'avoir trouvé en posses-
sion de la bicyclette d' un camara-
de. John Willis Shearer , 39 ans ,
passera devant le tribunal d'On-
tario pour « châtiment in jus t i f ia-
ble sur la personne d' un enfant
mineur ».

Il avait obligé son fils
à marcher nu dans les rues

C U I S O N S

DAVOS, 6. — Une équipe de six
skieurs effectuait mercredi, tard dans
l'après-midi, une course dans la région
du Jakobshorn , quand soudain une ava-
lanche de plaques de neige se détacha
de la montagne sur cinq d'entre eux.
Quatre skieurs parvinrent à se dégager,
mats la jeune Sllvla Deckel , 12 ans, dont
les parents habitent Davos, fut décou-
verte par un chien d'avalanche deux mi-
nutes après son intervention. Tous les
efforts faits pour ranimer la fillette
furent vains.

Une adolescente
victime d'une avalanche

CONFÉRENCE AU SOMM ET
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U E )

M. Eisenhower ne s'est pas prononcé
directement sur la suite que lui-même
et son gouvernement comptent donner
le cas échéant à cette offre , étant donné
que la préparation d'une conférence au
sommet n 'en est encore qu 'à ses débuts.
H n'a cependant pas rejeté une propo-
sition qu 'il serait , a-t-11 souligné , tenté
d'accepter si une future conférence au
sommet devait se prolonger au-delà des
délais normaux.

M. Eisenhower
approuve p leinement M. Dulles

M. Eisenhower n'a pas voulu révéler
la nature exacte du message soviétique
auquel il a fait allusion, ni la date de
sa remise. Il s'est borné à répéter , de-
vant l'insistance des journalistes, qu 'il
n'a g i s s a i t  bien d'un message personnel
autre que le récent aide-mémoire trans-
mis au gouvernement américain par M.
Andrei Gromyko.

Le président Eisenhower s'est d'autre
part déclaré entièrement d'accord avec
les vues exprimées mardi à sa confé-
rence de presse par le secrétaire d'Etat
Dulles au sujet de la récente proposi-
tion soviétique relative à une réunion
préalable des ministres des affaires
étrangères.

Le chef de la Maison-Blanche a dé-
claré avoir longuement conféré à ce su-
Jet avec son secrétaire d'Etat avant que
celui-ci ne qualifie la dernière démar-
che du Kremlin de « mystification ».

M. Eisenhower a affirmé avec la plus
grande énergie que toute tentative faite
pour convoquer une conférence au som-
met avant que les sujets que celle-ci
devra aborder n'aient été soigneusement
préparés en vue d'obtenir des résultats
concrets, serait absolument futile et
extrêmement nuisible.

M. Eisenhower a affirmé que les
Etats-Unis ne fermeront jam ais la porte
aux efforts sincères pouvant mener à
l'élimination de la tension actuelle sur
le plan International.

La réponse américaine
à Moscou comportera

des contre-propositions
concrètes

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La
réponse des Etats-Unis à l'aide-mémoi-
re soviéti que de la semaine dernière
et à la démarche personnell e que
l'ambassadeur de l'URSS a effectuée

lundi auprès du président Eisenho-
wer, sera adressée à Moscou dès que
le Conseil de l'OTAN aura terminé
l'étude des suggestions que le gou-
vernement américain lui a fait tenir.

On laisse entendre dans les milieux
informés de la capitale américaine
que la réponse des Etats-Unis , com-
portera certaines contre-propositions
concrètes qui suivront la ligne géné-
rale des déclarations faites mardi par
M. Dulles.

Le gouvernement américain insistera
à nouveau pour que les ministres des
affai res  étrangères soient chargés, pa-
rallèlement aux négociations par la
voie di plomati que, de l'élaboration
d'un ordre du jour et de la discussion
sur le fond des problèmes afin de ne
laisser aux chefs de gouvernements ,
s'ils se réunissent un jour , que le soin
de prendre des décisions.

¦ __ ___ 
| 

. .

AVOIR REJETE
LES PROPOSITIONS

SOVIÉTIQUES

L'OTAN DEMENT

P A R I S , 5 (A.F.P.)  — Un
communiqué émanant des servi-
ces de l'OTAN précise que « les
inf ormations publiées par cer-
tains journaux, selon lesquelles
le Conseil de l'Atlantique Nord
aurait rejeté , mardi , les propo-
sitions f a i t e s  par le gouverne-
ment soviétique pour une con-
f érence au sommet, sont sans
fon dement ».

Aucune décision, indique ce
communiqué, n'a été prise par
le conseil au cours de cette réu-
nion et les problèmes que po se
la préparation d'une telle con-
fér ence  sont toujours en dis-
cussion.

Victoire suisse à Zurich
Les Six jours de Zurich ont pris fin

hier soir. En voici le classement f inal  :
1. Roth - Pfenninger , Suisse, 375 points ,

couvrant 3181 km. 430 ; 2. Van Stecn-
bergen - Severeyns, Relgique , 275. A un
tour : 3. Arnold - Terruzzi , Australie -
Italie, 454 ; 4. Senfftleben - Forlin i ,
France, 324 ; 5. Nielsen - Lykke, Dane-
mark, 267. A deux tours : 6. Bûcher -
Armin von Biiren , Suisse. 260; 7. Brun -
Graf, France - Suisse, 162.

Championnat du monde
Pour le championnat du monde, à

Oslo, la Pologne et la Finlande ont fait
match nul 2 à 2 (1-0, 1-0, 0-2).

Elections municipales
et départementales

DANEMARK

COPENHAGUE , 5 (A.F.P.). — Pour
l'ensemble des villes du Danemark, y
compris la capital e, les élections mu-nici pales de mardi ont donné les ré-
sultats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses concernent les résultats des
élections précédentes en 1954) :

Sociaux-démocrates : 539.999 voix, 709mandats (486.789) (746) ; radicaux :
58.916 voix, 51 mandats (46.744) (58) ;
conservateurs : 324.661 voix, 343 mandats
(240.162 ) (311) ; libéraux agrarlens
(droite) : lilS.401 voix , 1S3 mandats(72.866) (154) ; georglstes : 24.887 voix ,
10 mandats (17.916) (6) ; parti socia-
liste danois : 6377 voix, 2 mandats (paa
présenté) ; communistes : 01.178 voix,
22 mandats (60.352) (25) ; autres listes
non politiques : 37.240 voix, 146 mandats
(37.928) ; minorité allemande : 4515 voix
17 mandata (4418) (19).

Voici , d'autre part , les résultats des
élections départementale s (22 préfec-
tures) pour l'ensembl e du pays, qui
ont également eu lieu mardi :

Sociaux-démocrates : 344533 voix, 96
mandata (308.814) (97) ; radicaux :
101.929 voix , 27 mandats (99.747 ) (3il ) ;
conservateurs : 101.378 voix, 39 mandats
(149.616) (36) ; libéraux agrariens :
402.065 voix, 135 mandats (355.295)
(127) : georglstes : 30.169 voix, 1 mandat
(24.537) (2) ; communistes : 9296 voix,
0 mandat (8165) (0) ; minorité alle-
mande : 4048 voix , 3 mandats (3912)
(3).

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours rien
CAP CANAVERAL, 6 (Reuter) . — On

déclarait ne posséder encore aucun ren-
seignement définitif , à 22 h. 45 G.M.T.,
à Cap Canaveral , plus de quatre heures
après le lancement de I'« Explorateur
No 2 » .

L'« Explorateur 2 »
ne serait pas sur son orbite

PASADENA (Californie), 6
(A.F.P.) — Le laboratoire de
propulsion à réaction de l'Insti-
tut de technologie de Californie
déclare mercredi soir que tout
indique que le deuxième satel-
lite américain n'a pas fonction-
né normalement et qu'il est
probable qu'il n'est pas sur son
orbite.

Il faudrait plusieurs jours
pour avoir une conclusion cer-
taine.

Les chances de succès
s'amoindrissent

WASHINGTON, 6 (A.F.P.) — La
seconde tentative de l'armée améri-
caine de placer un satellite sur son
orbite a vraisemblablement échoué.
Après un lancement prometteur de
la fusée «Jupiter C », porteuse d'un
second « Explorateur », destiné à re-
joindre dans l'espace un engin du
même type, mais équipé d'appareils
d'émission moins perfectionnés, il
paraît maintenant évident que la
tentative n'a pas réussi.

Satellite
américain

Paroisse réformée de Neuchàtel
Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale

Premier culte de Carême
présidé par le pasteur J. DE SAUSSURE,

de Genève

PSAUMES DE LA PASSION

INSTITUT RICHÈME
rappelle à ses élèves la

Soirée dansante
de ce samedi 8 mars

de 20 heures à. 24 heures

Association des sociétés
de la ville de Neuchàtel

CE SOIR, à 20 h. 15
Hôtel de ville

Assemblée générale
Le comité.

|W _̂ Cerc,e
nV̂ * de la voile

M ^"̂  rVcuchâtel
"1 Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale
A l'Hôtel City

Fondue à 19 h. au café de l'hôtel

Soirée scoute
Brigade de la Vipère,

samedi 8 mars
Il reste encore quelques baignoires à
23 fr. 50, ainsi que des places assises

sur les escaliers, à 16 centimes.

En FRANCE, le chancelier Adenauer
a quitté Nice mercredi pour Bonn.

Le trafic ferroviaire sera en part ie
paral ysé vendredi 7 mars en raison de
la grève lancée par la Fédération des
cheminots C.G.T. et par la Fédération
syndicale autonome qui groupent les
trois quarts des 25.000 agents de con-
duite des Chemins de fer français.

En ITALIE, le Conseil des ministres
de l'Union européenne occidentale s'est
réuni mercredi au palais Braschl , à
Rome, sous la présidence de M. Pella.

En BELGIQUE, le ministre de la dé-
fense a confirmé qu 'il n'y aurait pas de
rampes de lancement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Dr Wohlgemuth , qui avait joué un
grand rôle dans la fuite d'Otto John
et qui est inculpé de haute trahison ,
restera en prison.

En POLOGNE, une mère a donné
naissance à des quadruplé s dans un
hôpital des environs de Varsovie.

En INDONÉSIE , la radio de Padang
a annoncé que trois appareils de l'avia-
tion gouvernementale avaient Bombardé
le territoire du centre de Sumatra.

En MALAISIE s'est ouverte la 14me
session de la commission économique
pour l'Asie et l'Extrême-Orient en pré-
sence de plus de 230 délégués de 29
pays.

En BIRMANIE , 5000 malsons ont été
détruites à Rangoon par un incendie
qui a ravagé tout un quartier par suite
d'une explosion d'un dépôt d'essence
clandestin.

En _ COLOMBIE, des manifestations
ont éclaté mardi soir dans le centre de
Bogota. Une douzaine de personnes ont
été blessées et des arrestations ont été
opérées.

/  ^̂ l}/»\ Très Juteuse...
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c,ans ,:l bouche

t|̂ fy La Royale

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il y a une semaine, on trouvait ,
inanimé sur le pavé d'un square de
la rue de Carouge, un grand blessé,
que l'on conduisit d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal. En fouillant ses vête-
ments, on y découvrit tout un attirail
de cambrioleur et un passeport au nom
de Joseph Ciccio, Italien.

Mais la police ne tardait pas à
s'apercevoir que ce passeport était
faux et arrivait  bientôt à savoir qu 'il
s'agissait , en réalité, d'un Tessinois ,
Paul C, récidiviste connu et expul-
sé du territoire genevois depuis 1952,
locataire d'une chambre à Annemasse.

L'enquête a permis d'établir que
Paul C. avait fai t  une chute du deuxiè-
me étage d'une fabri que de plastic
de Carouge en tentant  d'y pénétrer
par une fenêtre demeurée ouverte.
Alors qu 'il descendait du toit pour
atteindre cette fenêtre en s'aidant du
chéneau , il avait mal calculé son élan
et s'était affalé  sur le sol.

C. vient de succomber à l'hôpital des
suites de nombreuses fractures, notam-
ment d'une fracture du crâne. Ed. B.

La fin tragique
d'un cambrioleur

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le professeur Victor Martin a fait
savoir au public genevois et étranger
que le papyrus de la seule pièce du
célèbre poète comique Ménandre, par-
venue intacte jusqu'à nous, se trouvait
à Genève, dans la bibliothèqu e de M.
Bodmer, et que celui-ci l'avait acquise
d'un mrachand égyptien.

Jusqu'à ce jour, on ne connaissait le
poète Ménandre , qui pourtant a été
imité par Plante et par Térence, et qui
a eu une influence considérable, même
depuis l'époque romaine, sur tout l'art
théâtra l européens , que par des
fragments épars de ses pièces.

De là, l'immense intérêt que l'on
verra s'attacher au c Dyskolos » (l'Inso-
ciable), la pièce entière, en un millier
de vers, du poète comique grec, qui
vécut de 343 à 292 avant Jésus-Christ.

Ed. B.

La seule pièce complète
de Ménandre

a été achetée à Genève

CONFÉDÉRATION

BERNE,' 'S?' —"~Lé nouveau mode de
grève appli qué par les mécaniciens de
locomotives sur le réseau des chemins
de fer italiens de l'Etat (ralentisse-
ment ou arrêt des trains en cours de
route) a fortement désorganisé l'ho-
raire durant  toute la journée de mar-
di. Toutefois , la situation semblait re-
devenir normale mercredi. En effet ,
bon nombre de mécaniciens n'ont pas
suivi l'ordre de grève.

La circulation
des chemins de fer italiens

redevient peu à peu régulière

VAUD

LAUSANNE, 5. — Une voiture mili-
taire, dans laquelle avait pris place le
colonel divisionnaire Charles Brunner,
est entrée, mardi soir, en collision avec
une automobile genevoise à Montpre-
veyres, au-dessus de Lausanne. L'acci-
dent est dû au verglas. Le colonel di-
visionnaire Brunner a été grièvement
atteint. Il souffre de fractures du bas-
sin , d'un bras et d'une jambe. Son chauf-
feur militaire, un soldat bernois, et le
conducteur genevois sont légèrement
blessés.

Le divisionnaire Brunner
grièvement blessé
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A p r è s  un complot extrémiste

TUNIS , ô (Reuter). — Le ministre
tunisien de l ' intéri eur , M. Mehir.i, a an-
noncé mercredi soir que quarante et un
Tunisiens ont été arrêtés à Tunis et
dans d'autres régions du pays à l'occa-
sion de la découverte d' uki complot
extrémiste v isant à la chute  du gouver-
nement tunisien et à l'assassinat du
président Bourguiba. C'est la saisie de
lett res du chef extrémiste Salah ben
Youssef qui a permis ces arrestations.

On sait que Salah ben Youssef, an-
t ien secrétaire général du parti néo-
destour , s'est enfu i de Tunisie il y a
deux ans. On suppose qu 'il se trouve
actuellement au Caire.

41 arrestations



La bataille des «P-16» commence
Le Conseil national aborde l'un des grands projets de la session

On prévoit pour aujourd 'hui une vigoureuse opposition
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les députés vont aborder l'un des grands projets de la session : l'achat

de cent avions « P-16 ». Mais ils doivent, auparavant, fixer le sort d'autres
projets.

Mercredi ma t in , donc, ils approuvent
les derniers articles de la loi complé-
tan t  les dispositions applicables aux
ins t i tu t ions de prévoyance dams les en-
treprises privées. Il leur restait à défi-
n i r  le dro it, pour les employés, de pa r-
ticiper à l'administrati on des paisses de
retraite ou de pension. Le Conseil fé-
déral et la majorité de la commission
proposent de l i m i t e r  ce droit aux béné-
ficiaires qui a l imentent  le fonds par
des contr ibut ions  personnelles, alors
;quc la minorité, par la voix d'e M.
Schiitz, socialiste de Zurich, voudrait
l'étendre aussi aux employés libérés de
toute cotisation.

Le Conseil national reste « gouverne-
mental » et , par 67 voix contre 62, re-
pousse la proposition Schiitz. Il se
retrouve unanime pour voter le projet
dans son ensemble.

Adhésion à la convention
européenne sur les brevets
C'est aussi sans opposition que la

Chambre approuve Ja convention euro-
péenne destinée à simplifier les forma-
l i tés  pour les demandes de brevets lors-
qu 'un inventeur désire fa ire- protéger le
résul ta t  de ses recherches dans  plu-
sieurs pays. En revanche, elle discute
pendant plus de deux heures l'arrêté
portant  adhésion de la Suisse à l'accord
qui crée un bureau international des
brevets , à ki Haye.

Ici , une partie du groupe socialiste,
soutenue par quelques députés indépen-
dants , se montre farouchement « isola-
t i onn i s t e  • . Si l'on en croit M. Huber,
de Saint-Gall , portie-parole des oppo-
sants , notre pays n'a rien à gagner à
monter d'ans cette gailère. Il devra assu-
mer des frais disproportionnés aux ser-
vices qu 'il peut attendre, et surtout les
inventeurs eux-mêmes n'en tireront au-
cun profi t .

Ce n 'est certes pas l'avis des rap-
porteurs de la commission, MM. de
Courten et Biïhler, ni celui de M. Feld-
mamn , conseiller fédéral. S'ils ne con-
testent pas que notre adhésion coûtera
plus de 300,000 fr. par an, ils mettent
en balance un avantage à leurs yeux
essentiel : grâce au bureau international
où sera cen t ra l i sée  et surtout classée
une  énorme documentation, nou s pour-
rons introduire beaucoup plus rapide-
ment la procédure « d'examen préala-
ble » prévue par la nouvelle loi fédérale
sur les brevets et réclamée avec insis-
tance par l'industrie textile et l'indus-
trie horlogère. Le bureau die la Haye
déchargera l'administration suisse de
tout un travail préparatoire qui exige-
rait encore des années et un nombreux
personnel.

L'assemblée se rend à ses raisons et
donne son accord par 110 voix contre 14.

Plaidoyer pour le « P-16 »
Le terrain ainsi déblayé, les députés

abordent le débat sur l'achat, encore
éventuel — car on prévoit une vigou-
reuse opposition qui se manifeste déjà
par une demi-douzaine de propositions
divergentes — de cent avions du type
« P-16 ».

Il faudra , en fin de matinée, se con-
tenter de l'introduction, c'est-à-dire des
deux rapports de majorité, présentés, le
premier en alleman d, par M. Gitermann,
socialiste de Zurich , le second en fran-
çais , par M. Bonvin, catholique valaisan.

L'un et l'autre d'ailleurs se distin-
guent par un remairquable souci de
clairté et de précision.

Comme d'habitude, M. Bonvin parle
d'abondance, sans se fixer à un ma-

Telle est la conclusion à laquelle on
s'arrête provisoirement.

Un cycliste fait une chute
Hier vers 18 heures, un cycliste, M.

Marcel Margueron , âgé de 29 ans, a
fait  une chute à l'avenue de la Gare.
Blessé à la tête, il a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

SERRIÈRES
Soirée du club

des accordéonistes « Helvetia »
(sp) Cette jeune cohorte de musiciens
donna samedi sa soirée annuelle à la
grande salle, devant un très nombreux
public. Elle débuta par une petite céré-
monie au cours de laquelle un diplôme
de membre honoraire et un souvenir
furent remis au président fondateur de
la société, M. Alfred Gutknecht, que le
président en charge remercia de son dé-
vouement. Les membres méritants re-
çurent à leur tour une charme ou un
gobelet dédicacé.

Un excellent programme musical, sous
la direction de M. Eddy Jeannet , qui
est à féliciter tout spécialement pour
sa maîtrise, fut exécuté avec brio, tandis
qu 'une comédie désopilante, jouée à la
perfection par les acteurs du club dé-
clencha l'hilarité de la salle, appor-
tant une note joyeuse qui dura toute
la soirée.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Ph. Clottu,
la commission s'est occupée mardi soir
du remplacement du poste de concierge .
Elle a présenté au Conseil communal un
préavis motivé, la nomination apparte-
nant à l'autorité executive.

Les examens de fin d'année auront
lieu les 27 et 28 mars et seront suivis
par la grande majorité des membres de
la commission. Les examens des travaux
à l'aiguille et d'ouvrages ont été fixés
au mardi 25 mars. Le mercredi 2 avril
au matin , une cérémonie de clôture
remplacera l'habituelle séance des pro-
motions. On y prendra officiellement
congé de Mlle J. Junod , et de M. J. Bé-
guin , membres démissionnaires do notre
corps enseignant.

Enfin la commission a appelé pour un
an , à titre d'institutrice auxiliaire , Mme
Marie-Claire Elzingre-Huguenin, actuelle-
ment chargée d'un remplacement à la
Chaux-de-Fonds.

BOUDRY
Début des travaux

pour la nouvelle route
(c) C'est le jardin public qui est la
première victime du progrès. Quelque
quatre-vingts arbres ont été marqués
et son en train d'être abattus.

Cèdres, tilleuls, érables, hêtres , châ-
tai gniers , sap ins et bouleaux tombent
les uns après les autres. Plusieurs
vieux Boudrysans suivent l'op ération
des yeux en se remémorant  les j oyeux
instants passés flans ce parc.

Etat civil de Neuchàtel
N A I S S A N C E S .  — 25 février. Pré-

bandier , Gisèle, fille d'Edouard-Eugène,
agent d'assurance à Cortalllod , et de
Hewiy, née Grubenmartn. 26. Quinche,
Murielle-AUce, fille d'Armand, pivoteur à
Chézard , et d'Ida-Françoise, née Vaucher.
27. Bonhôte, Anne-Geneviève, fille de
Cyrille-Alexandre, avocat à Genève, et de
Marie-Antoinette, née DuPasquler ; Cor-
dier , Anne-Llse, fille de Pierre - Yvan,
calibrlste à Bienne, et de Claudine-An-
drée , née Bersot; von Almen, Gilles-
André, fils de Louls-Charies, emplo"»
OPP au Landeron , et d'Olive-Anna, née
Volery.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27
février. Challandes , Pierre - William - An-
dré , boucher , et Roux, Marguerite-Marie,
les deux à Neuchàtel ; Locatelll , Albert,
serrurier, et Concl , Rosamna, les deux à
!N"o-i i o îi JLT^1!

MARIAGES . — 26 février. A Salnt-Sulpl-
ce. Vaucher, Claude-Eric, mécanicien , à
Salnt-Sulplce, et Graber , Madelelne-An-
gèle , à Neuchàtel. 28. Horwath, Ferenc,
ouvrier de fabrique, et Kovacs , Eva, tous
deux Hongrois , à Neuchàtel ; Vuilleumier,
Raymond-André, photographe, à Neuchà-
tel , et Oeuvray, Anne-Marle-Llna-Eugé-
nle , à Bienne.

DÉCÈS. — 25 février, von Allmen, Jac-
ques-André, né en 1958, fils de Charles-
André, horloger , au Locle , et de Julla-
Madeleine, née Blanc. 26. Desaules , Ju-
les-Albert, né en 1876, caissier retraité,
à Peseux , époux d'Eisa , née Thomma.
27. Riegert , Jean-Charles, né en 1869 ,
sans profession, à Neuchàtel, veuf d'Aii-
na-Ida, née Donzé.

LES VERRIÈRES
mesures de protection

contre la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant éclaté à

Frambourg, village français situé entre
les Verrières et Pontarlier, le service
vétérinaire cantonal a pris diverses
mesures de protection. C'est ainsi que
les huit cents têtes de bétail des Ver-
rières ont été vaccinées. Les vaccina-
tions s'étendront ces prochains jours
aux Bayards, à la vallée de la Brévine,
puis au Locle.

BIENNE
Noces de diamant

M. et Mme Jules Richard , qui habi-
tent l'asile des vieillards du Pasquart,
viennent  de fêter le soixantième anni-
versaire de leur mariage.

Une fillette renversée
par une au to

(c) Jeudi matin, vers 8 heures, à la
rue Lienhard, une fillette de 4 ans,
Erica Berger , a été renversée par une
auto alors qu'elle se rendai t  au jar-
din d'enfants .  Elle a été blessée,_ mais
heureusement légèrement à la tète et
à une jambe.  Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a pu être
reconduite chez ses parents.

Un accrochage
(c) Jeudi, peu avant 15 heures, deux
autos sont entrées en collision au dé-
bouch é de la rue du Débarcadère à
la route de Neuchàtel .  Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont assez impor tants .

LA CBAUX-DE-FONDS

Chute mortelle
(c) Mercredi , à 16 h. 05, un accident est
survenu devant l' immeuble No 81 de
l'avenue Léopold-Robert. Un habitant
de la ville , M. Charles Moser , âgé de 71
ans, a fait une chute au cours de la-
quelle il s'est ouvert le front.  Blessé
très grièvement, M. Moser est décédé
des suites de sa blessure.

LE LOCLE

Mordu par un mulot,
il meurt

(c) M. Jules-A. Dubois , âgé de 67 ans ,
qui  avait été mordu par un mulot  dans
son jardin à la fin de l'automne, est
décédé à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
des suites de cette morsure.

AU JOUR LE JOUR

Chaque année de nombreux en-
fants sont victimes d'accidents de
la circulation parce qu 'ils s'élan-
cent étourdiment sur la chaussée.
Beaucoup d'accidents de ce genre
pourraient être évités, si les en-
fants  traversaient la route de fa-
çon tranquille. C' est pour cette
raison que nous devons répéter
sans cesse à chaque enfant ; « Ne
t'élance pas sur la route ! »

Il est évident que le devoir d'être
prudent incombe en premier lieu
aux conducteurs de véhicules , sur-
tout quand ils aperçoivent des en-
fants  sur la route ou aux abords
de celle-ci. Cette vérité n'échappe
d' ailleurs pas aux conducteurs sé-
rieux et prudents. Mais ceci ne suf -
f i t  pas. L 'exp érience prouve que,
même quand un véhicule circule
à faible  allure , de graves accidents
peuvent se produire , parce que
l' enfant s'élance sur la route, in-
considérément , parfois  directement
sous les roues du véhicule.

En l 'J ob , en Suisse , 2764 f i l l e s  et
garçons ont été blessés dans des
accidents de la circulation. La p lu-
part d'entre eux — 1931 exacte-
ment ¦—¦ étaient des p iétons et, par-
mi ces derniers 1665 ou 86 %
avaient moins de 9 ans. Cent neuf
enfants ont perdu la vie par acci-
dent. Parmi les 76 petits piétons
tués, 73 n'avaient pas encore 9 ans.
La majorité de ces accidents est
due au fai t  que les enfants ne pren-
nent pas garde à la circulation et
s'élancent inop inément sur la route
ou jouent sur la chaussée.

Rappelez donc toujours à votre
enfant : « Ne Vélance pas sur la
route ! »

NEMO.

Ne t'élance p as sur la route !

LA V1E N A T I O N A L E
Quarante ans an service

de l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Armand Wenger, 1er secrétaire

à la préfecture des Montagnes, a cé-
lébré le 40me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département des finances.

Phrrtntftfm ramrm *iïà
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SOLEIL lever 07.03
coucher 18.22

LUNE lever 19.43
coucher 07.01

"k Aujourd'hui

Observatoire de Neuchàtel. — 5 mors.
Température : Moyenne : 2,7 ; min. :
— 2,2 ; max. : 8,7. Baromètre : Moyenne :
723.7. Vent dominant : Direction : est ;
sud dès 15 h. ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Février
Mars 28 1 2 3 4 5

mm

735 E

730 S

725 S

720 =

715 =~~

710 ï~~

705 ^~

700 =—

Niveau du lac, du 4 mars, à 6.30 : 429.76
Niveau du lac du 5 mars, 6 h. 15 : 429.74

prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : Nuageux , puis couvert.
Quelques précipitations. Vent d'ouest se
renforçant , surtout en montagne. Légè-
re baisse de la température.

Valais et ouest de la Suisse : Beau à
nuageux. Journée douce. Vent d'ouest
se renforçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Beau à
nuageux. Température maximum en plai-
ne comprise entre 10 et 12 degrés.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
te fera  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Claude MIÉVCLLE et leur petite Elia-
ne ont le plaisir de faire part de
l'heureuse naissance de leur fils et
frère,

René
6 mars 1958

Châtillon Maternité
sur Bevaix de la Béroche

^̂Â/cÛHOMj cei

A l'usine d'Altenrheln, les ingé-
nieurs de la Flug - nnd - Fahrzeug-
werkc A.G. (F.F.A.) travaillent à la
construction d'un nouvel avion mili-
taire. Il s'agit du « P-17 » destiné à
remplacer le « P-16 » pour lequel on
réclame un nouveau crédit de 407
millions avant même qu'ait été en-
treprise sa fabrication en série. Le
nouvel avion aura toutes les caracté-
ristiques d'un appareil de combat lé-
ger.

A une époque où l'évolution tech-
nique fait des pas de géant, 11 est
naturel qu'une entreprise Industrielle
telle que les usines d'Altenrheln ne
s'arrête pas au « P-16 ». On comprend
moins bien que ces mêmes usines et
les autorités eompétentes livrent une
telle bataille pour le « P-16 » qu'elles
ont considéré jusq u'Ici comme unique
solution de l'aviation suisse. Que les
usines d'Altenrheln travaillent à un
prototype d'avion de combat léger
prouve en effet que le « P-16 » est
déjà dépassé.

nuscrlt, mais sa profonde connaissance
du sujet l'empêche de s'égarer.

Le problème, il le pose exactement,
dans ses données essentielles et, par là-
même, justifie la proposition du Conseil
fédéral qui est celle, ne l'oublions_ pas,
de la commission technique chargée de
donner son avis sur le choix des appa-
reils, celle aussi de la commission de
défense nationale unanime, dans son
ancienne comme dans sa nouvelle com-
position.

Or sur quoi le choix du « P-16 » se
fonde-t-II ? Sur deux considérations dé-
terminantes, à savoir : la mission don-
née à notre aviat ion et les moyens fi-
nanciers à disposition.

Les responsables de notre défense
nat ionale  ont f ixé , pour l'aviation , une
doctrine de combat. Ils ne veulent pas
en faire une « arme aérienne » autono-
me, mais un instrument destiné à sou-
tenir les troupes terrestres, un instru-
ment aussi adapté à la configuration de
notre sol. Cette mission et les condi-
tions dans lesquelles nos aviateurs se-
ront appelés à la remplir exigent un
appareil sûr, puissamment armé, per-
mettant au pilote de virer dans un fond
de vallée, à pleine charge.

Le « P-16 », o.ui n 'est pas destiné à la
chasse en al t i tude, répond à ces exigen-
ces. Sans doute, trouverait-on un avion
encore meilleur, par exemple le « Super-
Tigre » dont la plupart  de nos pilotes
se déclarent partisans. Mais c'est ici
qu 'intervient la seconde des « détermi-
nantes » : le prix. Il est trop cher , et
le Conseil fédéral n 'entend pas dépasser
un certain plafond.

Voilà ce qu 'on oublie souvent lors-
qu 'on critique le choix proposé. En re-
vanche, si l'on tient compte des limites
Imposées à ce choix par la doctrine
d'engagement de l'avion et par les con-
sidérations financières, on doit admet-
tre que la préférence donnée au « P-16 »
se j ustifie pleinement.

L'usine d'Altenrheln
a déjà mis en chantier

le « P-17 »

SÉANCE DE RELEVÉE
Pour une mei l leure  protection

des droits indiv iduels
Le débat sur la « polit ique aérienne »

est interrompu pour que , selon la tra-
dition , le Conseil national puisse consa-
crer l'après-midi du mercredi à une
série de motions et de « postulats ».

MM. Lejeune, socialiste de Bàle-Ville,
et Philippe Schmid , démocrate de Zu-
rich, revien nent sur le sujet tra ité le
matin même. Le premier demande dans
un « postulat » des mesures propres à
garantir les droits des salariés envers
les institutions de prévoyance, le second
voudrai t  que l'on faci l i tâ t  le libre pas-
sage d'une caisse à l'autre.

Le Conseil fédéral examinera avec
bienveillance l'un et l'autre de ces vœux.

Mais voici qui  [nous ramène aux
grands problèmes politiques, rarement
abordés dans ce parlement, de plus en
plus attaché aux petites questions éco-
nomiques.

M. Guisan , libéral vaudois, s' inquiète
de la puissance grandissante de l'Etat
face à l ' individu. Certes, le citoyen
peut-il faire valoir ses droits, mais \\
est toujours plus exposé à l'arbitraire
des pouvoirs publics. Comment lui assu-
rer une plus solide protection ?

Le député vaudois , en développant
deux « postulats » différents, propose
une série de mesures jur id iques  qui se-
raient de nature à renforcer le contrôle
nécessaire des actes officiels.

Tout d'abord , instruit  par le cas de
l'initiative Chevallier déclarée irreceva-
ble pour des raisons discutables, M.
Guisan voudrait  qu 'avant d'être présen-
tée à la signature des citoyens, toute
demande d ' ini t iat ive soit soumise au
Tribunal  fédéral qui statuerait  sur sa
recevabilité quant  à la forme. La Haute
Cour déciderait en même temps si la
demande tend à la révision partielle ou
à la révision totale de la Constitution,
si elle est une proposition conçue en
termes généraux ou un projet rédigé d€
toutes pièces. L'initiative est-elle décla-
rée recevahle quant à la forme et re-
cueille-t-elle le nombre des signatures
nécessaires, l'autorité politique doit la
soumettre au vote du peuple et des
cantons.

On le" voit , seu l un vice de forme
pourrait, dans l'idée die M. Guisan , jus-
tif ier l'irrecevabilité. Mais comme ce
défaut serait constaté avec la cueilllette
des signatures, les promoteurs auraient
alors la possibilité de le corriger assez
tôt et ne s'exiposeraient pas au risque
de voir réduit à néant tout le travail
de propa gande accompli pour faire
aboutir la demande d' ini t iat ive.  On évi-
terait a in s i  de donner aux citoyens qui
ont signé, l'impression que les at itorités
font bon marché de leurs droits .

En outre, la recevabilité serait exami-
née par une  autorité dont l'objectivité
ne saurait être mise en doute , qu 'on ne
pourrait soupçonner d'être juge et par-
tie, comme c'est le cas pour l'Assem-
blée fédérale. Il ne faut pas oublier, en
effet, que centaines initiatives tendent
à modifier, à corriger la politique sui-
vie par les conseils du pays, qu'ils sont
tentés de voir, dans l'intervention di-
recte des citoyens une sorte de désaveu,
qu'ils sont plus ou moins intéressés à
la question qu 'il s doivent trancher.
C'est là un défau t  du système actuel
qu 'on él iminerai t  en confiant le con-
trôle au Tribunal fédérail .

Le second « postulat »
Par un second « postulat », M. Guisan

Invite le Conseil fédéral à examiner si
l'on peut introduire  dans la Constitu-
tion un article ouvrant la voie du re-
tours de droit public au Tribunal fédé-
ral pour violation des droits constitu-
tionnels des citoyens non seulement
contre les lois, arrêtés ou décisions des
cantons, mais contre les arrêtés ou les
décisions du Conseil fédéral ou d'une
autorité qui lui est subordonnée.

Là aussi, seul le Tribunal  fédéral rem-
plit les conditions nécessaires d'objec-
tivité et de sérénité. Appelé déjà à
contrôler les actes des gouvernements
cantonaux, il a l'expérience nécessaire
et, dans cette fonction de gardien de la
Constitution, il a montré une prudence
qui doit dissiper toutes les craintes.

Sans doute, on peut trouver des in-
convénients à faire casser une décision
du Conseil fédéral ou d'un service ad-
ministratif .  Mais ces inconvénients ne
sont pas tels qu 'ils commandent  de re-
noncer à tout contrôle. L'évolution ac-
tuelle exige, au contraire, une protec-
tion plus efficace des droits de l'indi-
vidu. On peut y parvenir, sans perte
de prestige pour aucun des pouvoirs
constitués.

La réponse de M.  Feldmann
Toutes ces questions, déclare M. Fe-ld-

mann , seront examinées avec l'at tention
qu'elles méritent en même temps que
les problèmes posés par le projet de
créer en Su isse une  juridiction constitu-
tionnelle. Le Conseil fédéra l prend donc
les deux « postulats » Guisan en consi-
dération .

Sur quoi , il est question encore de la
composit ion des commissions d'experts,
de l'écoulement des œufs indigènes , des
conditions de travail et des vacances
pour les apprentis.

Il appartenait à M. Holenstein , con-
seiller fédéral, de donner aux auteurs

de € postulats > et de motions les-apai-
sements qu'ils demandaient, sans laisser
toujours de trop fortes illusions quant
à l'efficacité de leurs irutervonlions.

D'ailleurs, pour entendre le président
de la Confédération, il ne restait plus
que septante députés dans la salle.

G. P.

avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

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

Administration
de la ¦ Feuille d'avis

de Neuchàtel ».

Les enfants, parents et amis, ainsi
que la directrice et les personnes de
l'asile de Serrières, font  part du décès
d-e

Madame Lina B0HN-W0LLEB
née HALDLMANN

survenu après quelques semaines de
maladie, dans sa 86me année.

Neuchâtal, le 5 mars 1958.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital des
Gadolles.

L'incinérat ion, sans suite, aura lieu
vendredi 7 mars, à 14 heures.

Culte 4 la chapell e du crématoire .

ifSevun" Tél. 536 04|

Monsieur Arnold Jacopin, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame André Jacopin
et leurs fi ls  Luc, Philippe et Daniel , à
Areuse (Neuchàtel) ;

Monsieur et Madame Pierre Jacopin
et leurs enfants  Olivier, Anne et Isa-
belle, à Couvet ;

Monsieur Charles Schi'.d, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchàtel, à Bienne
et à Bâle ;

Monsieur et Madame Arthur Jacopin ,
leurs en fan t s  et petits-enfants, à Pre-
gny et à Lausanne ;

Madame Albert Jacopin , ses enfants
et peti ts-enfants, à Lausanne,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arnold JACOPIN
née Madeleine SCHILD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie.

Neuchàtel , le 4 mars 1958.
(Beaux-Arts 10)

Que ta volonté soit faite.

L' incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1909
de Neuchàtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Anny ROBERT
épouse de leur ami Edgar Robert,
membre de la commission des loisi rs.

Les Contemporains de 1918 ont le
regret de faire  part du décès de

Madame Anny ROBERT
épouse de Monsieur Edgar Robert, te-
nancier  du local.

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels, à Neuchàtel , a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Anny ROBERT
membre actif et épouse de Monsieur
Edgar Robert , également membre actif»

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 7 mars, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

t
Que ton repos soit doux comma

ton cœur fut bon. .

Monsieur  Edgar Robert ;
Madame et Monsieur  Georges Rognon

et leurs en fan t s  Yves et Mary-France,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur  Fritz Burk-
halter-Brugnoni et leurs enfants, à
Bienne et à Stockholm ;

Madame et Monsieur  Edy Prince-
Brugnoni, à Bienne ;

Monsieur B. Lura-Brugnonl et aes
enfan t s, à Bienne ;

Madame veuve L. Brugnoni et ses
enfan ls, à Bienne ;

Madame veuve R. Brugnoni, à Ran-
cate ;

Madame M. Hôhn , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Fritz Spichl-

ger ;
Monsieur et Madame André Robert,

à Genève ;
Madame et Monsieur R. Freibur-

haus et leurs enfants, à Morat ;
Monsieu r et Madame Ernest Robert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Robert

et leurs enfants ;
Madame veuve J. Robert, à Genève ;
les enfants de feu J. Robert, à Ge-

nève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anny KUBfcK l
née BRUGNONI

leur bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui ce jour, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation, munie des saint!
sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 4 mars 1958.
(Seyon 27)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

La messe de sépulture aura lieu à
8 heures à l'église catholique.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Cher papa, que ton repos tdx
doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Al phonse Mon-
nard et famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur Adrien Bille et famille, J
Bel-Air sur le Landeron ;

Mad ame et Monsieur Ami Richard et
famille, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Raymond Boa-
jour et famille, à Lignières ;

Monsieur et Madame René Geiser et
famille, à Monruz ;

Madame et Monsieur Willy Zweidlcr
et famille, à Zollikofen ;

Monsieur et Madame Raymond Gei-
ser et famille,  à Enges :

Mademoiselle Alice Bil le  et son
fiancé Monsieur Emile  Chifellc ;

Madame et Monsieur Yvan Cirio-
Monnard.  à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Geiser, Juan ,
Opp ligcr , Luder, Junod. Aeberhardt,
Roth , Vautravers, Moëckli , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest GEISER
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 mars 1958, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie  supportée
avec courage et résignation.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 7 mars, à Neuchàtel .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire  : 24, routa de

Neuchàtel, Saint-Biaise.
Suivant le désir du défunt,

la famille de portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Mauro Torretta-Wenger ;
Monsieur  et Madame Francis Robert-

Torretta , à Peseux ;
Monsieur  Antonio  Torretta , à Vanza-

ghello (I tal ie) ,  ses enfants  et petits-
enfants  ;

les familles Wenger à Neuchàtel ,
Petter, à Lausanne, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Mauro TORRETTA
leur cher époux, papa , fils , frère, beau-
frère, parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 63me année, après
une longue maladie.

Neuchàtel , le 5 mars 1958.
(Hôtel-de-Vllle)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 mars, à 11 heures.

Culte pour la famil le  à la chapelle
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arnold Hostett-
ler, à Buttes, leurs enfants et petit-fils,
à Neuchàtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Mare Hostettler,
à Cossonay et leurs en fants, à Pentalaz ;

Monsieur et Madame Jean Hostettler
et leur fils, à Tavannea ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler,
à Vil l iers ;

Madame et Monsieur Adrien Hoeltschi-
Hostefit ler, à Motions, et leurs enfants,
à Moudon ;

Mada me et Monsieur Eric Steiner-
Hostet t ler, au Locle, et leurs enfants,
à Genève et à Zurich ;

Madame et Monsieur Robert Giger-
Hoste.ttler et leurs enfants, à Aubowne ;

Madame Adèle Gonthier-Hositettler, à
Môtiers ;

les familles Gouflo-t , Amstutz, Droz,
Freiburghaus, Gaille, Dictsche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ de

Monsieur Ami HOSTETTLER
leur bien-aimé père, grand-père, aurière-
grand-père, frère, ondle et cousin, en-
levé à leur affect ion le mercredi 5
mars 1958, dams sa 92me année, après
une courte maladie.

Buttes, le 5 mars 1958.
Seigneur à qui Irions-nous ?

Tu as les paroles de la vie
éternelle. Et nous avons cru
et nous avons connu que Tu
es le Christ, le saint de Dieu.

Jean 6 : 68-69.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Buttes , le vendredi 7 mars, à
13 heures.

Départ du convoi funèbre : collège.
Domicile mortuaire : Môtiers, Grand

Clos.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BERNE, 5. — Le Conseil des Etats a
voté par 33 voix les crédits d'ouvrage
d'un montant  global de 8 mill ions de
francs sollicités par le Conseil fédéra l
pour l'achat et la construction de bâti-
ments à l'usage de nos représentations
diplomatiques de Washington, Guate-
mala et Bangkok.

Par 32 voix sans opposition , le Con-
seil a voté la prorogation jusqu 'au 31
décembre 1963 de l'arrêté du 17 décem-
bre 1952, concernant la Société coopé-
rative suisse des céréales et matières
fourragères.

M. Lampert (ces., Valais) rapporte
sur l'arrêté insti tuant des mesures tem-
poraires en faveur de la vit iculture et
no tamment  en faveur de la reconstitu-
tion de vignobles. Au cours de la dis-
cussion , M. Barrelet (rad., Neuchàtel)
demande que le Conseil fédéral sou-
t ienne , cas échéant, une publicité géné-
rale en faveur des produits de la viti-
culture et prenne des mesures en vue
de facil i ter  l'u t i l i sa t ion  industrielle des
vins du pays d i f f i c i l es  à écouler. Le
président de la Confédération, M. Holen-
stein , combat cette proposition. On ne
sait pas, dit-il , où une telle mesure
pourrait conduire. On peut aussi se de-
mander  si une propagande fédérale pour
les vins est opportune. Qui aurait la
charge de cette propagande ? Le chef
du département de l'économie publique
pense que ce problème est de la compé-
tence des producteurs et du commerce.
La Confédération doit se borner aux
mesures d'encouragement habituelles.
M. Barrelet retire sa proposition et le
projet est voté sans autre par 32 voix
sans opposition .

Au Conseil des Etats

Consomme ;
Tranches de maïs gratinées '.

avec fromage et lard '¦
Salade j

Ananas au kirsch
... et la manière de le préparer :

Tranches de mais. — Verser une ;
: bouillie de maïs dans un moule ;

beurré et laisser refroidir . Couper :
; ensuite des tranches épaisses, les :
; disposer sur une plaque graissée , les '¦
; recouvrir chacune de fromage gras '¦
: et de lard et mettre a/u four quel- ;
'• ques minutes. ;

LE MENU DU JOUR

6
mars


