
Le souvenir d'André Tardieu
RECUEIL de témoignages d'un cer-

tain nombre d'hommes politiques,
de ceux qui furent parmi ses

collaborateurs, et recueil d'hommages
émanant de quelques personnalités de
l'étranger, un livre vient de paraître,
consacré à André Tardieu (1). Pourquoi
exhumer le souvenir d'André Tardieu ?
Il fui assurément l'un des présidents
du conseil les plus brillants de la
Troisième république ; mais son histoire
ne se résume-l-elle pas dans le récit
d'une réussite politique ? Ne se con-
fond-elle pas avec celle de tant
d'autres parlementaires qui montèrent
sur les tréteaux du Palais-Bourbon, au
temps de Marianne III, admirablement
doués, mais dont l'acfion s'est enlisée
dans les marécages de la politique a
cause du mécanisme même des insti-
tutions ?

En un sens, c'est bien là l'impression
qui se dégage de ce volume. Mais
on s'aperçoit aussi que le cas d'André
Tardieu a été à part, ef que cet homme
politique a été, parmi les ténors du
régime, le seul qui, ayanf constaté que
son désir d'action tournait à vide, a
renoncé soudain dans la force de l'âge
aux honneurs parlementaires et s'est
tourné vers l'éfude, critique d'abord des
institutions, conslructive ensuite qu'il
n'a pu mener à terme, hélas I frappé
qu'il fut par la maladie,

X X X
Le fait esf d'autant plus marquant

qu'André Tard ieu fut l'enfant chéri
de la politique. Les auteurs du livre
qui retracent les épisodes de sa car-
rière, nous le montrent fous sous le
même éclairage : rejeton de la grande
bourgeoisie française, « homo pari-
sianus » au premier chef, de solides
études l'avaient préparé a la diplomatie
d'abord où il ne fit qu'une brève
incursion, au journalisme ensuite où,
chroniqueur de la politique étrangère
du « Temps », il avait conquis dès la
trentaine une autorité mondiale. Le
voicj député en 1914 à la veille de
la guerre. En 1917, on fui confie la
tâche d'organiser aux Etats-Unis un
haut commissariat pour Je ravitaillement
et il témoigne là de qualités d'orga-
nisation exceptionnelles.

Clemenceau, qui a reconnu ta valeur,
le charge de la rédaction du Traité de
Versailles. On lui a souvent fait le
grief d être l'auteur du « Mauvais
traité ». Du moins n'a-t-M cessé de
lutter contr e les Anglo-Saxons pour
fixer dans ce document les traces dé
l'influence française. Après guerre,
fidèle au Tigre dans sa retraite, il de-
meuré sur la réserve ef ne ménage
pas ses critiques à Poincaré. Mais la
soif d'action directe le tourmente.
Quand le Lorrain revient au pouvoir
pour sauver le franc , Tardieu devient
son ministre de l'inférieur. Les élections
de 1928 le sacreront chef de la majo-
rité. C'est l'époque où, à trois reprises,
il dirige le gouvernement. Coup de
bascule en 1932 où la gauche l'em-
porte de nouveau. Tardieu ne figurera
plus dans un ministère qu'au titre de
« potiche » (ministre d'Etal avec Herriot)
quand Doumergue s'efforce mais en
vain de réaliser l'union nationale après
les événements de février 1934, cepen-
dant que le régime s'effondre dans
la pourriture de l'affaire Stavisky.

X X X
On a attribué à la déception pro-

voquée par ces événements la rupture
de Tardieu avec la politique militante.
Ses biographes fonf justice de ce
reproche. En réalité, l'homme était déçu
non pas par les insuccès électoraux
qu'il savait n'être que passagers, mais
par l'impuissance dans laquelle il s'était
trouvé, à la présidence du conseil ou
à la tête de grands ministères, pour
imprimer à son action une marque
durable et positive. Il avait des idées
en politique étrangère, dans le do-
maine social (2), en matière agraire.
Tout était sans cesse remis en cause I

Il commença , comme tout le monde,
par souhaiter une revision constitu-
tionnelle. Et ce fut son livre : « L'heure
de la décision ». Les réformes qu'il
propose sont celles mêmes que M.
Gaillard s'efforce — en vain I — d'im-

poser aujourd'hui aux députés. Elles
n'ont rien, certes, de révolutionnaire.
Il esf question de dissolution, de revi-
sion électorale. Tardieu cite un mot
de Gladstone : « Le rôle constitutionnel
de la Chambre des communes consiste
à diminuer non à augmenter les dé-
penses ». Mais ces « réformetfes », le
système n'en voulait pas plus en 1934
qu'il n'en veuf en 1958. C'esf que,
comme disait Clemenceau, la révo-
lution est un bloc...

Alors Tardieu ouvre les yeux tout
à fait. Il pose le problème sur
d'autres données. Renonçant à son
siège de député, estimant que c'est
du dehors qu'il doit jeter son cri
d'alarme face au Front populaire ef
à la guerre qui vient, il entreprend
sa série d'ouvrages : « La révolution
à refa ire ». Il ne put en publier que
les premiers tomes, ceux qui ont trait
à une critique impitoyable des fausses
notions qui inspirent l'organisation de
la société existante. Au moment où il
allait définir les principes salvateurs de
la contre-révolution, la paralysie immo-
bilise ce cerveau si ordonné, ce corps
si actif. On aimerait, en particulier, à
retrouver les pages du dernier volume.
Là, paraît-il, Tardieu entrait dans la
Lumière. Le grand bourgeois scep tique
el jouisseur retrouvait la foi, sous
l'effet de la souffrance.

On comprend maintenant que le cas
d'André Tardieu soit assez exceptionnel
dans la liste des hommes politiques
de la Troisième république.

René BRAIOHET

(1) Arndré Tardieu par L. Aubert,
I. Martin, M. Nlssoffe, P. Pietri et Alfred
Pose (Pion, édlt.).

(2) S'il avait été écouté sur ce point ,
l'Etat n'eût pas commis les fautes qui
ont permis l'avènement du Front popu-
laire et la classe ouvrière eût eu sa
juste place dans la nation.

En échange d'une adhésion formelle au bloc occidental

Il demande à nouveau le retour au Maroc des régions sahariennes et réclame
la libération de l'Algérie « dans la garantie des droits

et des intérêts des Français et de la France »
RABAT, 6 (A.F.P.). — Le roi Mohammed V a exprimé hier

matin le vœu « de voir les trois pays de l 'Af ri que du Nord uni-
f i é s  par la constitution d'une f édération » et il a af f i r m é  qu'il
appartiendrait, «au moment opportun, aux responsables des trois
pays de déf inir  la f orme de cette union et la structure de l'en-
semble nord-af ricain *.

Dans sa déclaration , le rot Moham-
med V a demandé une « solution ra-
pide ¦> au problème posé « par la pré-
sence des troupes étrangères » sur le
sol marocain et a exprimé l'espoir que
la France « prendrait dans ce domaine
les devants et tracerait la voie à sui-
vre ».

Retour au Maroc
des régions sahariennes

Le souverain a demandé à nouveau le
retour au Maroc des régions saharien-
nes qu'il considère comme marocaines
« de par l'histoire, les conventions in-
ternationales et l'adhésion des habi-
tants > . Il n'a pas précisé la délimita-
tion géographique de ces régions, mais
a condamné c la politique inamicale qui
se manifeste notamment par la coopé-
ration entre l'armée française et l'armée
espagnole dans les actions entreprises
Contre, nos sujets dans ces régions » .
(Lire la suite en, ISme page)

MOHAMMED V PROPOSE LA CONSTITUTION
D'UNE FÉDÉRATION D AFRIQUE DU NORD

M. Gaillard joue
l'existence du cabinet

CET APRÈS-MIDI A L ASSEMBLÉE NATIONALE

MM. Murphy et Beeley attendent le résultat du scrutin
avant de p oursuivre leurs bons off ices

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Ce n'est pas un vote de confiance ordinaire que la Chambre des dépu-
tés est appelée à émettre vendredi après-midi. M. Gaillard aurait très bien
pu se dispenser de poser la question de confiance sur le budget militaire.

Le conflit entre les ministres des fi-
nances et de la défense nationale était
réglé; on avait trouvé l'argent nécessaire
au maintien des effectifs et au renfor-
cement de la ligne Morlce, sans accroî-
tre I' « impasse » autorisée ; les indépen-
dants oui avaient demandé 80,000 hom-
mes de renfort se contentaient, comme,
l'état-major, d'une trentaine de mille.
M. Lacoste était Venu dire au groupe
S.F.I.O. que cela lui suffisait et que
d'ai l leurs  la situation n'était pas si
mauvaise nue certains voulaient bien le
dire. La sévère commission de la dé-
fense nationale avait adopté le budget ,
la tension avait diminué et l'or recom-
mençait à baisser à la Bourse de Paris.

UN DEUXIEME VOTE D'INVESTITURE

Mais M. Gaillard a estimé que le
malaise qui avai t été provoqué dans
la majorité par l'évolution du diffé-
rend franco-tunisien , par la nouvelle
campagne pour une internationalisa-
tion de l'a f fa i re  algérienne , par cer-
tains doutes et certaines réticences sur
la politi que algérienne de son gouver-
nement exigeait une nouvelle mise au
point de sa part et un nouveau contrat
entre lui et sa majorité. C'est donc,
en fait , à l'occasion des crédits mi-
litaires , un deuxième débat et un
deuxième vote d' investiture qui auront
lieu vendred i après-midi.

' M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

Horrible incendie
au Biirgenstock

Une femme et trois enfants périssent carbonisés
STANS, 6. — Le feu a complètement détruit , dans la nuit de mercredi

à jeudi , l'hôtel « Waldheim », au Biirgenstock . Le sinistre, découvert à
23 h. 30 environ , s'est développé avec une telle rapidité que la famille de
l'hôtelier, M. Hermann Amstutz-Borsinger, a été surprise dans son sommeil.

L'hôtel « Waldheim » est, on s'en rend compte, détruit plus qu 'aux trois
quarts. Notre photo montre la façade principale de l'établissement qui
jouissait d'une remarquable situation au-dessus du lac des Quatre-Cantons.

Mme Amstutz, âgée de 39 ans, deux
garçons de 10 ans et 11 ans et un bébé
de six mois n 'ont pu être sauvés et ont
péri dans les flammes.

On espère pouvoir retirer les corps
dans le courant de la matinée. Les
pompiers de Biirgenstock, Ennetburgen ,
Stansstad et Stans sont encore au tra-
vail. Le sinistre a pu être localisé vers
3 heures du matin . Les dommages sont

estimés à plus d'un demi-million de
francs.

Quatre personnes
sauvées « in extremis »

BUERGENSTOCK , 6. — Le feu s'est
propagé avec une rapidité déconcertante.
Tout le bâtiment était en flammes lors-
qu 'un domestique logeant au rez-de-
chaussée s'aperçut du sinistre et donna
l'alerte. II réussit à la dernière minute
à sauver la belle-mère de l'hôtelier et
une fillette de 4 ans en les faisant des-
cendre du haut d'une terrasse.

(Li re la suite en I S m e  page)

Selon un communiqué du laboratoire

Il est donc certain que 1'« Explorateur 2»
n'a pas été mis sur son orbite

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — L'incertitude totale qui per-
sistait hier au sujet du sort du second satellite américain (envoyé
six semaines après le lancement de l'« Explorateur I » )  a causé

à Washington une déception
qui n'est cependant ni géné-
rale, ni profonde.

On parle surtout d'un « demi-échec »,
et l'on rappelle dans les milieux compé-
tents qu 'au moment du lancement cou-
ronné de succès du premier satellite
américain, le professeur von Braun
avait insisté sur l'extrême minutie et la
complexité des calculs nécessaires pour
assurer le succès de l'entreprise.

« BÊTA » SERAIT TOMBÉ
EN MER

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Une
personnalité scientifique appartenant au
comité de l'année géophysique interna-
tionale à Washington a déclaré que st
le satellite « Bêta 1958 » n'est pas sur
son orbite, il est probablement tombé
en mer entre le Cap Canaveral et l'Afri-
que.

(Lire la suite en ISme  page)

Le dernier étage de « Jupifer-C »
n'a pas été propulsé

Pétroliers français et américains
manœuvrent en coulisse pour s'assurer

l'or noir saharien

En marge des bons off ices anglo -saxons j

Paris doute du désintéressement de Washington
La situation en Afrique du Nord

et ses répercussions en France inquiè-
tent sérieusement les milieux gouverne-
mentaux de Washington. On y est
d'avis que les militaires français sont
arrivés à imposer leur point de vue
à de larges secteurs de l'opinion pu-
blique de la France et , partant , à
influencer la vie politique du pays.
Ces militaires auraient, en effet , des
dizaines de milliers de propagandistes
bénévoles et convaincus : les soldats
retour d'Algérie. Ayant été soigneu-
sement endoctrinés durant leur service,
ces démobilisés, une fois dans la
métropole, propageraient les idées qui
leur furent inculquées. Ainsi se ren-
forcerait la conviction que la France
doit — à tout prix — conserver son
empire actuel intact , sans compromis,
ni recul ; que l'Algérie est parfaitement
« défendable », car sa population désire
demeurer sous la domination française ,
et que — si 380,000 hommes de
troupes ne peuvent y réduire à merci
30 ,000 fellaghas, la faute en est à
l'Egypte et à la Tunisie. De là , à
l'idée qu 'il serait bon de reconquérir
cette dernière, il n'y a qu 'un pas...

Toujours selon les milieux politiques
de Washington , cet état d'esprit exalté
n'a fait que se répandre et gagner en
force. Les dangers qu 'une telle atti -
tude française fait courir à l'Occident
tout entier n'ont pas besoin d'être
soulignés. A moins d'une guerre du
genre Corée, l'Ouest risque de perdre
totalement — et cela au profi t du

bloc oriental — ses positions et ses
influences en Afrique du Nord ,
d'abord , sur tout le continent noir ,
ensuite. M. I. CORY.

(Lire la suite en 13me page)

Le Zambèze provoque
des inondations catastrophiques

AU NORD-OUEST DU MOZAMBIQUE

La famine et la désolation régnent dans toute la région
où 80.000 personnes sont sans abri

I.Ol rRE\ÇO-M \RQl Ï S  (Mozambique), 6 (A.F.P.) — La orne
persistante du Zambèze, la plus grasse qui ait jamais été enre-
gistrée, a provoqué des inondations catastrophiques dans la région
de Tête, au nord-ouest du Mozambique.

Plus de 80,000 personnes sont sans
abri et on ignore encore le nombre
des victimes. La famine  et la désola-
tion régnent dans toute la région.

Les torrents aff luents  du Zambèze
sont transformés en rivières et le fleu-
ve charrie d'innombrables huttes aux-
quelles s'accrochent des rescapés. La
ville de Tête est transformée en île ;
quant à l'île d'Inhangoma , elle est com-
plètement submergée.

De nombreux canots à moteur et ve-

dettes ont été réquisitionnés pour ras-
sembler les rescapés et les autorités ont
demandé que des hélicoptères soient
envoyés de toute urgence au Mozambi-
que, les avions n 'étant d'aucun secours
du fait  qu'ils ne peuven t atterrir nulle
part.

Le gouverneur général de la colonie
portugaise, M. Gabriel Teixeira , a quitté
Lourenço-Marquès à destination des ré-
gions inondées afin d'organiser les
secours.

Trois enfants
écrasés

dans leurs lits

A ALENÇON (FRANCE)

C'est à la suite
d'un tamponnement qu'un vagon

a détruit  la maison
dans laquelle ils dormaient

ALENÇON, 6. — Un terrible acci-
dent s'est produit en gare d'Alençon
(Orne), où deux rames de vagons
sont entrées en collision et ont dé-
raillé, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre.

Le choc fut des plus violents. Un va-
gon frigorifique, lourdement chargé , est
sorti des rails et a à moitié démoli la
petite maison habitée par le gardien
d'un passage à niveau et sa famille.
Trois enfants dormant dans leurs lit»
ont été écrasés par l'écroulement de»
murs. Ils sont âgés respectivement de
14, 8 et 6 ans. La famille attendait, le
matin même de l'accident , la visite de
l'aîné, mobilisé en Algérie, qui venait
en permission.

D'un bout à l'autre...!
Un « coup de fusil »

qui revient cher
BRUXELLES, 4 (Belga). — Un

juge bruxellois vient de condam-
ner la patronne d'un bar à 12,000
francs d'amende pour avoir récla-

| mé un prix excessif pour une
bouteille de vin , à un client, un
architecte américain , qui avait

I porté plainte. Estimant qu 'il im-
porte de prendre des mesures pré-
ventives pour interdire la prati-
que de prix prohibitifs à Bruxel-
les, au moment de l'Exposition,

; le juge a ordonné que ce juge-
ment soit affiché pendant un
mois à la fenêtre de l'établisse-
ment et qu 'il soit lu à 13 heures
au journal parlé de l'Institut na-
tional de radiodiffusion , trois
jours de suite (le jugement se
base sur un arrêté-loi de 1945,
relatif aux approvisionnements el '
aux prix).

... de b planète *

James Whitman , 22 ans, trouvant le prix d'un voilier trop élevé, s'est fabri-
que cet ingénieux et pittoresque engin que nous voyons ici fonctionner
près de Londres. Le seul inconvénient  résidera — peut-être — dans les

contraventions policières.

LE VOILIER DES ROUTE S

En marge du complot
youssef iste

M. Bourguiba
menace de rompre

avec le Caire
Il somme Nasser de définir

franchement sa politique
à l'égard de la Tunisie

(Lîrê nos Informations en
dernières dépêches.)
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CHALET a vendre au

VALAIS
avec 2400 m2 de terrain. Très belle situation.
Vue magnifique.

Pour renseignements, tél. 525 15 - 5 39 96.

| Institut de jeunes gens, à la campagne
cherche, pour le 15 avril, un

maître interne de français
Offres avec références sous chiffres P. Z

32272 L. D. à Publicitas, Lausanne.

LA RÉDACTION DE « L'EXPRESS »

engagera dans le courant d'avril un

stagiaire de rédaction
qui recevra pendant deux ans une formation de journa-
liste. Les candidats devront posséder une solide culture
générale et faire preuve de qualités d'initiative. — Les
offres manuscrites doivent être adressées à la Direction

de « L'Express », 6, rue du Concert, à Neuchâtel.

V _ >

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un
jeune monteur-électricien courant fort , pour notre atelier
de réparations des appareils ménagers.
Nous désirons un candidat en bonne santé, ayant accompli
apprentissage d'électricien, sérieux, disposant de bonnes
références.
Place stable, bien rétribuée, conditions de travail agréables.
Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à la Direction de SIEMENS S. A., 1, chemin de
Mornex, à Lausanne.

Chef de cuisine - restaurateur
en possession du certificat de capacité neuchât*.
lois cherche

\ gérance
" si possible dans le canton. — Adresser offres écrt-
' tes à M. P. 1038 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille de 15 ans

I; place au pair
; où elle pourrait aider au ménage le

matin , apprendre la langue française et
suivre des cours commerciaux ('après-1 midi. — Ecrire à Mme C. Brokmann ,
Sonnenrainstrasse 7 a, Adlisvdl (ZH).

INFIRMIÈRE
s'occuperait de malades à domicile (jour ou

, nuit) ,  l ibre à partir de la semaine prochaine.
Demander l'adresse du No 1031 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME DE CHAMBRE
d'un certain âge, de confiance, cherche place
auprès de dame ou de famille.

Faire offres sous chiffres J. 116 M., au
« Journal de Montreux >.

I Personne capable , pourvue d'initiative et I
d'expérience, âgée de 2a ans, cherche I

I place stable et intéressante pour le 1er I
I avril 1958 comme :

EMPLOYÉ COMPTABLE
I Formation commerciale complète, 2 ans I
I de pratique de tous travaux de bureau, I
I spécialement au courant de la factura- I
I tlon, des salaires, dea décomptes AVS/ I
I ALFA, des payements et endossements I
I bancaires, de la comptabilité Auto-Dop- I
I plie, de travaux y relatifs. — Adresser g
I offres sous chiffres W. Y. 1017 au bu- I
I reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, dans la trentaine, sérieux,
ordonné, ayant une grande habitude des
affaires, cherche

emploi de bureau
ou autre activité similaire. De préférence
région Neuchâtel - Boudry. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffres F. L 1027 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Gypseur-
peintre

Italien cherche place
Ecrire à Aurelio Maria-
no, Bourgulllards 6
Salnt-Blalse.

Employé -
magasinier

33 ans, cherche occupa-
tion à la

demi-journée
(matin, après-midi ou
soir). Tous travaux de

• b u r e a u , calculatlons,
dactylographie, Hvrai-

' sons, encaissements. Per-
mis de conduire : bilin-
gue. Eventuellement re-
présentation. Adresser
offres écrites à J. M. 1032

! au bureau de la Feuille
' d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, en bonne san-
té, désirant apprendre
la langue française, cher-
che place pour aider
dans un ménage, de pré-
férence avec enfants.
Adresser offres à Lld-
wlna Mêler, Matt, Murg
(SG).

Jeune
Italienne

encore en Italie, cherche
place dans famille, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chif-
fres A. D. 1022 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
possédant f o r m a ti o n
commerciale, français-al-
lemand, cherche place
de dactylo, téléphoniste
ou dame de réception.
Prière d'adresser offres
sous chiffres P 15714 D
à Publicitas, Lausanne.

Etudiante de 18 ans,
de Bienne, cherche

travail
bien rétribué

pour 14 Jours. Entrée
30 mars 1958. Elisabeth
Gelser , rue Moser 3,
Bienne. — Tél. (032)
2 67 74.

Horloger
ayant pratique sur piè-
ces soignées, cherche
place de décotteur ou
acheveur aveo mise en
marche. Faire offres au
plus tôt, sous chiffres
P. 2859 J. à Publicitas,
Salnt-Imler.

Jeune fille
sachant bien culslnei
cherche place poux tra-
vailler à la cuisine et
pour apprendre la lan-
gue française. Salaire et
offres sous chiffres X. Z
1018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille travallleu-¦ se, ayant de bonnes con-
naissances de dactylo-
graphie et de bureau ,

cherche emploi
pour 4 mois environ . Ac-

I cepteralt éventuellement
un autre genre de tra-
vail. Libre dès la mi-
mars. — Adresser offres
écrites à F. G. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune italien cherche
place

d'aide-barman
' Adresser offres écrites &

U. X. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
Italien cherche em-

ploi. Porteur du permis
bleu. Libre Immédiate-
ment. Demander l'adres-
se du No 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour ser-
vir au tea-room et au
magasin . Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à P. S. 1040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier vigneron
cherche emploi pour le
15 mars, éventuellement
aussi comme ouvrier
caviste ou Jardinier. —
S'adresser à Paolo Gas-
paxlnl, chez M. J.-C. Ri-
baux , propriétaire-viti-
culteur, Bevalx. — Tél.
6 62 58 à midi et le sou-
dés 19 heures.

On cherche Jeune
homme, propre et hon-
nête en qualité

d'apprenti
boulanger

Installations modernes,
pas de portage de pain.
Libre le dimanche, vie
de famille, nourri et logé
chez le patron . Salaire
dès le début. Entrée :
printemps 1958. — Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie Jean Bonjour,
Lignières (NE). Télé-
phone (038) 7 92 71.

A VENDRE A PESEUX

maison neuve
de 3 appartements de 3 chambres spacieuses,
cuisine , bains, confort , avec chauffage géné-
ral et eau chaude, ainsi qu 'un garage. —
S'adresser par écrit à Entreprise Jean Baru-
selli, rue du Lac 13, Peseux.

Magnifiqu e grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord. Vue splendide.- Pla-
ge . Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N., aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

Garage des environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate, un

laveur-graisseur
expérimenté.

Adresser offres écrites à D. G. 1025
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche

quelques bonnes ouvrières
habitant la région. Seront formées. — Se
présenter.

A louer près de la gare
belle grande CHAMBRE
meublée, bien chauffée à
personne sérieuse. - Tél.
5 17 79.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

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

A louer pour le 24
mars, à Hauterlve, ap-
partement de 4 pièces,
confort, garage. Adresser
offres écrites à C. F. 1024
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
a remettre à la rue des
Charmettes. Tél . 8 26 98.

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

COLOMBIER
A louer appartement

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

" NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer dès avril
i. l'ouest de la ville, gen-
til appartement indépen-
dant : 3 chambres, cui-
sine, cave et dépendan-
ces. Jardin. Prix modéré
pour personne aimant
bricoler et Jardiner en
dehors de ses occupa-
tions habituelles. Offres
détaillées à R. U. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre bien meublée
et chauffée, avec pen-
sion, libre le 1er avril,
è. louer au centre. Télé-
phone 5 90 15.

Etudiant sérieux cher-
che
chambre et pension
De préférence : pension
ne prenant qu'un seul
pensionnaire. Epoque à
convenir. — Ecrire sous
chiffres T. A. 102O au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, belle

CHAMBRE
et pension. Prix modéré.
Tél. 5 61 91.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à louer à
personne sérieuse. Télé-
phone 5 92 43 à midi ou
entre 18 et 19 h.

A louer à Hauterlve,
belle chambre indépen-
dante avec cabinet de
toUette, dans villa de
construction récente. —
Ecrire sous chiffres E. F.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che

appartement
de 3 ou 4 pièces pour
tout de suite ou date à
convenir. — Offres sous
chiffres V. X. 1016 au
burea ude la Feuille
d'avis.

Je louerais

chalet
poux vacances, du 19
Juillet au 3 août. Offres
sous chiffres P 2333 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

appartement
modeste, de 2 ou 3 cham-
bres, à Colombier ou
environs. — Tél. (032)
7 32 13.

Appartement
Dame cherche un lo-

gement de 2 ou 3 cham-
bres pour tout de suite,
au bas de la ville. Adres-
ser offres écrites à G. I.
1028 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple ordonné cher-
che pour avrU

appartement
quartier Fahys - Portes-
Rouges - Sainte-Hélène -
Observatoire. Adresser
offres écrites à I. L. 1031
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Je cherche logement

de 3 pièces, à Colombier,
demi-confort, pour le 30
mai 1958. Ecrire à Arnold
Duvoisin, Les Graviers,
Auvernler.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 chambres, salle de
bains, pour le mois de
juin. Environs d'Areuse-
Colombier. Adresser of-
fres écrites à M. Perriard ,
Les Fabriques 51, Bou-
dry.

Val-de-Ruz
Je cherche pour séjour

été logement de 2 piè-
ces et cuisine, meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes à S. U. 1013 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
modeste, région de Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à K. N. 1035 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer

GARAGE
région la gare-Fontalne-
André-Rooher. — Télé-
5 74 76.

Dame solwable cherche
un

2 pièces
éventuellement 3, pour
le 24 avril ou date à con
venir. — Adresser offres
écrites à O. R. 1039 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A louer chambre meu-

blée et chauffée. S'adres-
ser à A. Cosandey, Mail-
lefer 21, rez-de-chaussée
à droite.

A louer (quartier Evo-
le) Jolie chambre à un
Ut. Eau courante. Télé-
phone 5 57 66.

A louer chambre indé-
pendante, au centre, 40
francs. Moulins 15, 2me
étage à droite.

Pour date à convenir, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
et un

TOURNEUR
Places stables. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et indication du début de
l'activité à
Machines Universelles Billeter & Cie

Peseux

Clinique neuchâtelolse cherche

FEMMES de CHAMBRES
travailleuses et de confiance. Salaire
à convenir. Un jour et demi de
congé par semaine. — Faire offres
sous chiffres P. 2335 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

employé (e) de bureau
qualifié (e)

de langue maternelle française. Con-
naissance de l'allemand désirée. Per-
sonnes capables de prendre des res-
ponsabilités auront la préférence. —
Faire offre manuscrite avec copies
de certificats, références, photo et
prétentions de salaire. — Discrétion

assurée.1 I
KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,

NEUCHATEL, cherche

manœuvres
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de travail de

5 jours. — Se présenter.

Importante fabrique, à Peseux, offre un
poste de sous-chef de fabrication à

mécanicien décolleteur
capable de diriger le personnel, ayant de
l'initiative, quelques années de pratique
avec responsabilités et connaissant éven-
tuellement le calcul de cames.
Place stable. Travail varié. Bon salaire
suivant capacités.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

Elle cherche

décolleteur
ayant quelques années de pratique dans
le décolletage d'horlogerie. Place stable.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
E. H. 1026 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale engagerait
immédiatement ou pour date à con-
venir,

employé (e)
de bureau

ayant formation professionnelle et
possédant certificat de fin d'appren-
tissage de commerce. Préférence se-
ra donnée à personne ayant de soli-
des notions d'allemand et pouvant
travailler seule.
Situation d'avenir garantie pour per-
sonne capable, ayant de l'initiative.
Faire offres à Case postale 826, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons, pour le 1er avril
ou pour date à convenir, une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française
et les factures.

Faire offres avec références, cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de la salaire à S. A. H. BAILLOD,
Bassin 4, Neuchâtel.

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.

On cherche Jeune

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

On cherche

ouvrier agricole
sachant traire si possi-
ble, chez Maurice Simo-
net, Marin. Tél. 7 61 74.

Nous cherchons pour ' Kiisnacht (Zurich)

J EUNE FILLE
pour apprendre le ménage et garder des en-
fants, à côté de cuisinière. Chambre per-
sonnelle.

Mme Iseli, Weinhaldenstrasse 1, Kiisnacht
(Zurich).

Travaux publics
et bâtiment

chef d'équipe ou " contremaître expéri-
menté, capable, sobre et consciencieux,
serait engagé par entreprise de travaux
publics du vignoble neuchâtelois. Place
stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction. — Faire
offres, avec prétentions, sous chiffres
AS. 62245 N. aux Annonces Suisses

S.A., « ASSA », Neuchâtel.

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii g

| Mécanicien 1
1 de précision (
1 sachant mettre la main à diffé- J
m rents travaux (en particulier 1
s entretien et transformations de g
H machines) est cherché par en- g
M treprise biennoise. ^
= Les offres sont à adresser sous =
= chiffres E 94112 U à Publicitas g
H S.A., Bienne. §
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Groupe choral (Chanson populaire) de-
mande encore quelques bons

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

Sablons 38, 1er étage.

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, Neuchâtel.

3 p ostes à rep ourvoir
dans très sérieux institut privé de jeunes
gens, établi à la montagne :
1. — 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) .

3. — 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.

L'agence générale de la « ZURICH »,
compagnie d'assurances, cherche une

employée de bureau
pour son département des accidents.
Adresser offres, avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions, à P.-B.
Camenzind, place Pury 9.

(SI
La Société genevoise d'instruments de
physique cherche pour la fabrication
de ses machines à pointer :

MÉCANICIENS qualifiés
— Tourneurs
— Fraiseurs
— Aj usteurs
— Traceurs
— Rectif ieurs
— Aléseurs
— Perceurs

Entrée immédiate. — Adresser offres
détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références
et photos à case postale 441, Stand 11,
Genève.

On demande un ouvrier

BOULANGEE-PATISSIER
pour tout de suite ou date à convenir. —
Offres à Boulangerie-pâtisserie Wyss, Cou-
vet. Tél. (038) 9 21 39. 

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.

On cherche dans pen-
sion de Jeunes fuies une

employée
de maison

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Tél. 5 3127. Mme Mol-
nar, Côte 85.

On cherche tout de
suite dans salon de cam-
pagne, une

coiffeuse
ou coiffeur

pour dames et messieurs,
pouvant travailler seu-
le. Tél. (037) 8 42 94.

On demande pour le
15 avril

jeune fille
dévouée pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille. Adresser
offres à Famille Hans
M U11 e r, boulangerie,
Obenvangen près Berne.
Tél. (031) 69 9149.

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

Confiserie demande,
pour date à convenir,
une

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

JEUNE HOMME
connaissant tous les tra-
vaux agricoles et les ma-
chines, pour soigner
deux chevaux. — Louis
Dubois, Bevalx. Télé-
phone (038) 6 62 32.

On cherche

dame de vestiaire
S'adresser à la Rotonde,
Neuchâtel.

On cherche une

femme de ménage
Tél. 5 72 38.

JEUNE FILLE
trouverait place pour el-
der au ménage (2 per-
sonnes) et au salon de
coiffure pour dames, à
Thoune. Salaire selon
entente. — Tél. (033)
2 88 88.

JNOUS enecenons

2 jeunes filles
sortant des écoles, dési-
rant apprendre l'alle-
mand. L'une aurait la
garde d'une fillette de
18 mois et devrait aider
un peu au ménage. Pos-
sibilité de suivre des
cours. Congés réguliers
et vie de famille assu-
rés. Entrée 15 avril . —
S'adresser à Mme Ger-
maine Stuck. restaurant
du Lion, Bùren sur Aar
(BE).

On cherche

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

Pour le début d'avril,
on cherch» bonne

VENDEUSE
âo-ée de 2(1 A 22 ans, dans
laiterie-crémerie de Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites en Joignant certi-
ficats et photographie à
M. O. 1008 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
fille

dans Joli tea-room i
Thoune. Heures de tra
vall réglées. Occasloi
d'apprendre la langue al
lemande. Entrée a con
venir . Offres à Mm
Dalcin, Predlgergasse 4
Berne .

Couple habitant 1<
quartier du Mail cherche

personne
soigneuse et de con-
fiance pour heures de
ménage régulières. Télé-
phoner entre 9 et 11
heures au No 6 40 83.

Café de l'avenue de li
Gare 37 cherche

employée de maison
pouvant coucher che;
elle.

Café de l'avenue de li
Gare 37 cherche

sommelière
Horaire de travail agréa -
ble.

Domestique
pour la vigne est deman
dé. Italien accepté. —
A. Cuche. Oormondrèche

Nous cherchons

PIVOTEUR
connaissant le roulage des pivots.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous chif-
fres P. S. 60361 L. B. à Publicitas,
Lausanne.
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Occasion
A vendi<e très belle AR-

GENTERIE modèle clas-
sique, grand service 18
couverts, petit service 12
couverts, théière, café-
Mère, sucrier, crémier, 1
senrler-boy, 1 table & jeu
sculptée Louis XV, 1 ta-
ble à ouvrage, 2 chaises
Empire brodées, linge de
table et de Ht pur fil.
S'adresser à M. Robert,
« Les Tilleuls ». Haute-
rlve (NE) du vendredi 7
au mardi il mars inclus.
Dimanche 9 mars, sur
rendee-voue. TÔL (088)
7 M 26.



A travers les livres nouveaux
Aux Carrefours du monde (1), par

Hans-A . de Boer , qui nous est o f f e r t
dans une excellente traduction fran-
çaise d'Emile Marion , a connu en Al-
lemagne un immense succès. C'est le
récit d' un nouage qui nous mène en
Afr ique  du Sud , en Inde , au Japon
et f inalement  aux Etats-Unis. Les im-
pressions qu 'on en tire sont nettes ,
p ittoresques , saisissantes ; devant nos
yeux surgissent des réalités dont nous
n'avions jusqu 'ici qu 'une idée lointai-
ne ; en A f r i q u e  le problème des races ,
si aigu qu 'il est quasi impossible de
franchir  le fossé  ; en Inde la famine ,
si terrible que les gens meurent au
bord des chemins ; au Japon le sou-
venir terrifiant la issé par la bombe
atomi que , etc.

Peut-être l'intention édif iante de
l'auteur apparaît-elle un petit peu
trop. Néanmoins , ce volume resp ire une
grande honnêteté , et l'humour n'y
manque pas. C'est que l'Europ éen ,
dès qu 'il pose le pied sur un conti-
nent étranger , a tout à apprendre.
Qu 'il est dangereux en A f r i que du
Sud , de laisser son auto sur une route ,
car les babouins se préci p itent dessus
et arrachent pare-brise, essuie-glace , et
tout ce qui sent le caoutchouc ; qu 'en
Inde , lorsqu 'une vache est installée en
travers d' un chttmin , il est très risqué
de vouloir la fa ire  lever , car on passe
aussitôt , aux yeux d' une population
horrifiée , pour un individu abomina-
ble ; qu 'au Japon les piscines jouent
dans f a  vie de société un rôle impor-
tant , mais la temp érature de l' eau
y est telle que le malheureux étran-
ger en ressort ébouillanté.

Le monde est vaste...

On lira avec un extrême intérêt dans
les Essais et Témoignages (2) consa-
crés à Albert Béguin les pages admi-
rables de Marcel Raymond qui situent
l' essay iste et le critique. Mais ce qui
nous intéresse surtout , dans ce volu-

me, ce sont les témoignages de la f i n
sur cet homme « insatiable », sur cet
« homme de la véhémence » que f u t
Albert Bé guin.

Comme elles sont pathétiques , les
dernières journées de cette vie qui f i -
nit si tragiquement à Rome ! Assailli ,
terrassé par la maladie , il comprend
soudain qu 'il n 'y a plus d' espoir : « Je
sais ce que c'est de forcer pendant des
années et de se trouver ensuite au
fond du puits. » Auprès de lui , sur
sa table de nuit , les Mémoire s de
Saint-Simon , où il semble qu 'il ait
cherché un ultime appui...

Ce qui f r a p p e  aussi , à cette heure-là
comme d' ailleurs dans toute sa vie,
c'est combien chez lui l'homme reste
mystérieux , de sorte que Glancarlo
Vigorelli n'hésite pas à lui app liquer
les paroles que Balzac écrivait à Mme
Hanska : « Je suis inexplicable pour
tous , car nul n 'a le secret de ma vie,
et je ne veux le livrer à personne. »

P. L. B.

(1) Labor et Fides.
(2) La Baconnlère.

Salle des conférences : 20 h. 15, orches-
tre de chambre Pascale Bonet.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Maigret tend un piège.
Arcades : 20 h. 30, Le chômeur de Olo-

chemerle.
Rex : 20 h. 15, Les T (The Ktllers).
Studio : 20 h. 30, Slssi Impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dick et Dof

font du cirque.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un roi à New-

York.

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

L'activité 1957 sur le plan fédéral
| NO TRE CHR ONIQ UE DE GYMNA S TIQUE h

Dans notre dernière chronique, nous
avons relaté la belle activité des
gymnastes à l'artistique dans notre
canton. Voyons aujourd'hui ce qu'elle
a été sur le plan fédéral.

La 39me assemblée des délégués de
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique réunira , demain et après-
demain , à Montreux , le comité central ,
les diverses commissions, les délégués
des dix-neuf associations cantonales

L'acfivité internationale
Pas de match International pour

l'équipe 4 en 1957. Par contre l'équipe
B et celle des Juniors ont été en
action. Le 15 juin à Ulm , nos Juniors
se sont Inclinés devant les Juniors
allemands qui obtinrent 337.75 points
contre 335.20. Le 29 septembre à
Frauenfeld l'équipe B prenait une re-
vanche en gagnant le match par
335.50 points contre 329.45. A Naples ,
l'équipe suisse gagna la Coppa d'Italla
devant l'Italie, la Bulgarie et l'Iran,
tandis qu 'à Paris , Benker et Gun-
thardt prenaient les 3me et 4me pla-
ces au championnat d'Europe, enle-
vant plusieurs médailles.

Et pour compléter cette activité, de
nombreuses rencontres ont eu lieu
entre les équipes cantonales et celles
d'autres pays et les gymnastes suisses
s'y sont fort bien comportés.

Le programme pour 1958 prévoit
plusieurs rencontres internationales
sur lesquelles nous reviendrons.

affiliées , les membres honoraires, les
représentants du comité central de la
S.F.G., des associations fédérales des
nationaux et des athlètes, les Invités
d'honneur et la presse.

Le rapport du président central , M.
W. Sâuberli (rapport que nous avons
sous les yeux) contient les succès re-
marquables obtenus en 1957. Mais il re-

lève aussi les nouvelles évolutions qui
apparaissent et que les dirigeants doi-
vent suivre de très près si l'on veu t
garder un contact étroit avec les autres
nations, et réaliser les progrès indis-
pensables pour conserver une place ho-
norable dans les compétitions interna-
tionales.

L'effectif des membres de l'A.F.G.A.
s'élève pour 1958 à 10.498, dont 5308
actif ; il accuse un léger fléchissement
de 108 membres actifs sur l'effectif  de
1957. La plus forte  association canto-
nale est celle de Zurich avec 2254 mem-
bres (1394 actifsl , suivie de Berne avec
1229 membres (793 actifs).
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Les concours de jeunesse organisés
dans les dix-neuf associations cantona-
les ont donné toute satisfaction. Il en
est de même du cours de jeunesse orga-
nisé à Macolin et financé par un géné-
reux donateur. Le comité central espère
pouvoir développer davantage ce camp
qui permet de déceler , de suivre et de
pousser les espoirs.

Les cours de perfectionnement placés
sous la direction du chef technique M.
Adat te  (Zurich) ont réuni les gymnas-
tes d'élite et du degré supérieur dans
dix cours fédéraux de deux jours.
En outre des cours de directeurs de
cours centraux , de directeurs de cours
cantonaux , de directeurs i t inéran ts  et de
jurés ont été suivis par 587 participants.

Le championnat suisse 1957 a été un
succès de propagande. Plus de 5000
spectateurs suivirent le travail des fi-
nal is tes  à Lausanne et furent emballés
par les performances présentées. Grâce
à sa maîtrise absolue en cette journée ,
le Lucernois J. Gunthardt  enleva le titre ,
suivi de près par les jeunes Benker et
Kunzler. Le 4me championnat suisse
intersection débuta avec 17 équipes et
se termina par la victoire de Lucerne-
Bourgeoise devant Berne-Berna et Zu-
rich Alte-section.

B. G.

Trente-cinq records
en l'espace de deux mois
Les 8'24"5 réalisés au relais 4 x 220

yards par Jon Konrads, George Hamil-
ton, John Devitt ef Cary Chapman
ont permis à l'Australie de détenir la
totalité des records du monde en nage
libre (distances métriques et yards), la
suprématie en nage sur le dos lui étant
déjà acquise avec John Monckton, dé-
tenteur de tous les records en cette
spécialité.

Depuis le 1er janvier 1958 les na-
geurs australiens ont battu dix-sept
records du monde et en ont établi
huit.

Pour ne pas être en reste les dames
ont mis à leur actif six record s du
monde battus et quatre établis. Soit,
pour la natat ion australienne, un bi-
lan de 35 records du monde en l'es-
pace de deux mois.

Le plus étonnant de tous les cham-
pions australiens est incontestable-
ment le jeune Jon Konrads (15 ans)
qui , à lui seul, a battu (ou établi)
quatorze records du monde individuels
et a participé à trois records en re-
lais.

Les records du monde détenus par
les nageurs australiens sont les sui-
vants :

John Devitt : 100 mètres 54"6 (Syd-
ney 21 janvier, 1957). ; 110 yards 55"2
(Svdney 19 janvier 1957).

Jon Konrads : 200 m. et 220 y.
2'03"2 (Sydney 5 mars 1958) ; 400 yml
et 440 v. 4'21"8 (Melbourne 18 février
1958) ; 800 m. et 880 y. 9'14"5 (Mel-
bourne 22 février 1958) ; 1500 m. et
1650 y. 17'28"7 (Melbourne 22 février
1958).

Australie : 4 X 100 m. 3'46"3 (Brls-
bane 3 mars 1958), Chapman-Konrads-
Shi pton-Devitt ; 4 X 200 m. 8' 23"6
(Melbourne 2 décembre 1957), Kevan
O'Halloran-John Devitt-Murray Rose-
John Hendrickx ; 4 X 200 y. 8'24"5
(Sydney 5 mars 1958), Konrads-Hamil-
ton-Devitt-Ghapman.

Nouvelle Galles du Sud : 4 X 100 y.
3'47"3 (Enfield 9 février 1958), Devitt-
Chapman-Konrads-Shi pton ; 4 X 110
yards quatre nages 4'19"4 (Melbourne
15 février 1958), Monckton-Gaehercole-
Wilkinson-Devitt.

John Monckton : 100 m. et 110 y.
dos l'01"5 (Melbourne 15 février 1958) ;
200 m. et 220 y. dos 2'18"4 (Melbour-
ne 18 février 1958).

Brian Wilkinson : 110 y. papillon
l'03"8 (Sydney 14 janvier 1958).

Soit 20 records du monde (mascu-
lins) sur les trente que comptent les
tablettes officielles.

Victoire hongroise
au championnat par équipes

La finale  du championnat  d'Europe
masculin par équi pes (coupe de Buda-
pest) a été remporté par la Hongrie,
qui a battu la Tchécoslovaquie par
5 victoires à 2.

Le Hongrois Zoltan Berczik, grand
favori du simp le messieurs, a rempor-
té ses trois matches, alors que les
deux points pour la Tchécoslovaquie
étaient marqués par Ludwik Vyhnanov-
sky.

A l'occasion de ces champ ionnats ,
les représentants de 17 pays se sont
réunis sous la présidence de M. Jean
Belot et ont décidé de créer l'« Union
europ éenne » de tennis  de table. L'or-
ganisation des prochains champ ionnats
d'Europe a été confiée à la Yougosla-
vie (du 4 au 11 avril 1900, à Belgrade).
La Suède a posé sa candidature pour
organiser la compétition de 1962. A
l'image du classement mondial, un
classement des meilleurs « pongistes »
europ éens sera établi tous les deux
ans , à l'issue des champ ionnats  d'Eu-
rope. Un vote off ic ieux s'est enfin
prononcé , par 14 voix contre 3, pour
l'interdiction des raquettes « mous-
se ».

Les Bernois victorieux à Winterthour

Le troisième match de barrage entre les hockeyeurs de Berne et ceux de
Salnt-Moritz s'est disputé, on le sait, à Winterthour. Les Bernois ont triomphé
par 9-4 à l'issue d'une rencontre beaucoup plus équilibrée que ne l'Indique
le résultat. Berne affrontera donc samedi soir Chaux-de-Fonds dans un match
de promotlon-relégatlon. Cette partie se disputera à Berne. Les « Montagnards »
ont pris, semble-t-11, un risque superflu en acceptant de Jouer chez leurs
adversaires. Voici une phase du match de Winterthour. Le gardien grison
Codenau repousse une attaque des Bernois Nobs (à gauche) et Sohmldt

(à droite).

Victoire inattendue
de la Suède

Après les résultats enregis-
très lors des épreuves des 30
et 15 km., les équipes de Fin-
lande et d'URSS partaient gran-
des favorites dans la course de
relais 4 X 1 0  kilomètres.

Mais , contre toute attente, les Suédois
ont réussi à battre Finlandais et Russes,
s'adjugeant du même coup ce cham-
pionnat du monde. Cette victoire est la
première depuis 1950 que remporte une
équipe de relais suédoise aux champion-
nats du monde.

Malgré les bourrasques de neige et le
froid très vif, plus de trente mille per-
sonnes se pressaient le long du par-
cours.

Immédiatement le premier relayeur
suédois , Jernberg, s'assura le comman-
dement , suivi par Brenden (Norvège) et
par Terentjev (URSS). Etouffé par la
cadence ultra-rapide donnée à l'épreuve
au cours des premiers kilomètres, le
représentant suisse Alphonse Baume
passa le relais à Lorenz Possa en neu-
vième position.

Au cours du deuxième relais , la Suède
conserva toujours la tête. Possa parvin t
à remonter une place et , alors que la
situation ne subit aucun changement
parmi les premiers, il permit à Michel
Rey d'entamer la troisième boucle au
huitième rang.

Au dernier reliais, les trois premières
équipes n 'étaient plus séparées que par
46 second**. Déchaîné, le Soviétique
Kolchin e sprinta littéralement pour re-
joindre le Suédois Larsson.. Au 4me
kilomètre, les deux hommes luttaient
côte à côte. Ils restèrent ensemble jus-
qu 'au 7me kilomètre ; là , Erik Larsson
remarqua que son adversaire semblait
faiblir quelque peu. Il en profita pour
placer un violent démarrage qui, en le
débarrassant du Russe, lui ouvrit du
même coup le chemin de la victoire.
Assez loin derrière, la Suisse, grâce à
la belle fin de course de Fritz Kocher,
s'assurait la septième place.

Classement :
1. Suède (Sixten Jernberg, Sture

Grahn , Lennart Larsson, Erik Larsson),
2 h. 18' 15" ; 2. URSS, 2 h. 18' 44"4 ;
3. Finlande, 2 h. 19' 23"2 ; 4. Norvège,
2 h. 22' 46"2 ; 5. Italie, 2 h. 23' 03"9 ;
6. France, 2 h. 25' 46" 3; 7. Suisse, 2 h.
27' 23"2 ; 8. Allemagne de l'Est, 2 h.
28' 33"9 ; 9. Pologne ; 10. Allemagne
occidentale ; 11. Tchécoslovaquie ; 12.
Etats-Unis.
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HORIZON'TAI-EMENT
1. Il peut fort bien être marié. — On

ne peut l'ouvrir  sans bruit.
2. Abats. — Il porte de l'eau à la ri-

vière.
8. Obligé. — Petite maison de campa-

gne où régnait la bonne humeur.
4. Forme d'avoir. — Hautain.
5. Coups redoublés sur une peau d'Ane.

— Collège d'Angleterre.
6. Feston. — Préposition .
7. Pièce du vêtement. — Conjonction.
8. Vallée des Pyrénées. — Partie in-

terne.
9. Traditions. — Qui fl eurit pendant

l'hiver.
10. Adverbe. — Fait passer d'un bief à

l'autre.
VERTICALEMENT

1. Détériorée. — Sentiment du beau.
2. Morceau qu'on mange dès qu 'on se

met à table. — Forme de devoir.
3. Cartes qu 'on prend au talon.
4. Sans contraste. — L'an dernier.
5. Pépin. — Elle est entourée de ses

petits gorets.
6. Fruit qu 'on mange blet. — Romains.
7. Ridicule. — On le met k toutes les

sauces.
8. Jeune fauve .
9. Hérétique. — Famille de plantes à

odeur forte.
10. Assortir  les couleurs. — Rendue ai-

aimable.

Solution du problème >'<> 055

Le championnat de ligue B

Lucerne va-t-il distancer
Cantonal ?

(FAN) Une seule équipe peut
s'estimer satisfaite dans le
championnat suisse de ligue na-
tionale B. Il s'agit du leader
Zurich qui, profitant des défail-
lances de ses poursuivants , aug-
mente régulièrement son avan-
ce. Il possède aujourd'hui un
avantage de quatre points.

Derrière lui, la lutte est vive et cinq
équipes ne se trouvent séparées que par
quatre points : Cantonal et Lucerne
(22 p.), Fribourg et Longeau (19 p.),
Sion (18 p.), Longeau et Sion comptent
de surcroît un match de retard.

La prochain e journée du championnat
nous apportera peut-être quelques éclair-
cissements. Zurich accueille un Longeau
qui ne fait pas un mystère de ses am-
bitions. Ce match nous indiquera si le
premier nommé est inaccessible. Lucer-
ne aura la tâche assez facile puisqu 'il
accueille Thoune et , grâce à une nou-
velle victoire, il s'installera vraisembla-
blement seul à la deuxième place , car
Cantonal risque de laisser un point à
Bâle où l'attend Concordia. Nous aurons
en outre deux derbies romands au pro-
gramme : Sion-Fribourg et Yverdon-
Malley. Les premiers nommés luttent
pour la promotion , les seconds contre la
relégation. Des partages de points ne
sont pas exclus quand bien même ça
ne ferait pas l'affaire des « Pingouins »
qui ont encore un retard non négligea-
ble à combler. Les autres matches sont
Nordslern-Soleure et Schaffhouse-Berne
et ils se termineront vraisemblable-
ment par le succès des clubs évoluant
devant leur public.

0 En quart de finale du tournoi Inter-
national de tennis de Moscou, le Fran-
çais Hadllet a battu le Russe Anisslmov
6-1, 6-3, 6-0.
0 Au championnat du monde de hockey
sur glace, à Oslo, l'U.R.S.S. a battu la
Pologne 10 à 1, tandis que la Finlande
disposait de la Norvège par 2 à 1.
A Démolis Vlollet et Ken Morgan, deux
des Joueurs blessés dans l'accident dont
avait été victime l'équipe de football de
Manchester United, à. Munich , sont ren-
trés à Londres.
0 Les marcheurs suisses disputeront
cette année quatre rencontres internatio-
nales. Le 18 mal, ils rencontreront les
Français à Lugano/Cassarate (20 km. et
10 km. juniors ) et le 15 Juin les Suédois
sur 20 km. et 35 km. Pour les 26 et 27
Juillet , un match est prévu avec l'Italie
à Turin ou a Placenza (20 km., 35 km.
et 10 km. Juniors). Le dernier adversaire
de la saison est l'Allemagne (13-14 sep-
tembre, à Lausanne).
£ L'Italien Gluseppe Ghedlna s'est cas-
sé la Jambe en s'entrainant sur la piste
de descente des épreuves du Kandahar ,
à Sankt-Anton am Arlberg. Après l'Amé-
ricain Wallace Werner et l'Autrichien
Ernst Hlnterseer , c'est le troisième acci-
dent sérieux survenu lors de la prépara-
tion à cette compétition. 0 Le concours hippique International

sur neige de Davos a débuté Jeudi par
une épreuve nat ionale, le Prix Wolfg&ng,
au cours de laquelle les concurrents sui-
vants ont accompli sans faute le par-
cours de dix obstacles :

1. Fit. K. Eschler, Buler , avec « Eclip-
se », 55"4 ; 2. Franz Koch, Appenzell,
aveo « Astor m », 65"6 ; 3. Max Burger,
Burg, avec « Condé t , 56"3 ; 4. Hans Splll-
ner. Faoug, avec « Crl-Crl », 57"5 ; 5.
Viktor Meili, Schaffhouse, avec « G-ra-fin »,
68"4.

Les nombreux cavaliers étrangers en-
trèrent ensuite en lice pour le « Prix de
Dlschma », comprenant 12 obstacles, que
17 concurrents passèrent sans faute. Au
barrage , sur huit obstacles, les « 0 fau-
te* furent encore cinq que le temps
départagea. Classement :

1. Jean Billot, France, aveo « Pompor »,
0 p., 60"5 ; 2. Mlle Pat Smythe, Grande-
Bretagne, avec « Flanagan », 0 p., 51 "5 ;
3. Philippe Beitz, France, 0 p., 52" ; 4.
Hans Mîhr , Suisse, avec « Fllnky », o P-,
54"5 ; 5. Plt. Horst Behrendt , Allemagne,
avec « Taube », 0 p., 55"5.
f Près de cent coureurs ont déjà fait
parvenir leur inscription aux organisa-
teurs de la course cycliste Internationale
Milan - Turin qui se disputera samedi.
Parmi les engagés, on relève les noms
des Italiens Gastone Nenclni , Pasquale
Fornara, Fausto Coppl, Cleto Maule et
Guido Messlna, des Suisses Emile von
Bùren, Armin von Bilren, Max Meier,
Peter TlefenthaJer , des Espagnols Miguel
Poblet (vainqueur l'an dernier), Miguel
Chacon, Juan Crespo et Francisco Mas-
sip, des Belges Willy Vannltsen , Désiré
Keteleer, Jean Adrianssens et Louis
Proost, de l'Autrichien Adolf Christian
et, enfin, de l'Argentin Giorgio Batlz.

La poésie en quête du mystère

Où passent des anges...1 Par ce
titre superbe, Daniel-Rops crée déjà
toute 1 atmosphère de son livre.
Ces anges, ce sont les poètes. Mais
sur ce terme il fa ut s'entendre ; il
ne s'agit pas ici de ces solides ri-
meurs d'autrefois qui, lors même
qu 'ils avaient du génie, concevaient
leur œuvre rationnellement et la
construisaient dans les règles, en
architectes app liqués du langage.
Ceux auxquels Daniel-Rops s'inté-
resse, ce sont ces irréguliers, ces
inspirés qui voudraient conquérir
le ciel d'un seul coup d'ailes, et
dont la chute fatale s'accompagne
d'une tragique et bril lante traînée
de feu. Ce sont les poètes maudits.

Disons-le tout de suite, ce serait
une erreur de chercher dans ce vo-
lume les derniers résultats de la
critique, Daniel-Rops fait à la fois
beaucoup moins et beaucoup plus;
c est par l intuition qu 'il aborde
ses poètes préférés, et il nous les
donne tels qu 'il les voit , dans la
trajectoire céleste qui , même dé-
chus, les fixe pour toujours au fir-
mament de la poésie. Sa tentat ive,
passionnante s'il en est, consiste à
les suivre en pensée et à revivre
leur aventure.

L'étude par laquelle il débute,
Reconnaissance A Rilke , souffre
un peu d'avoir été rédigée en 1936
déjà. Grâce à d'érninents germanis-
tes, dont l'un habite notre ville,
nous en savons aujourd'hui  bien
plus sur ce poète, et pouvons le ju-
ger de manière inf in iment  plus pré-
cise. Emily Brontë nous est pré-
sentée avec bonheur, mais sans
plus. Par contre, avec l'étude sur
Hôlderlin , nous entrons ' dans la
profondeur, et jusqu'au bout du
volume nous serons au centre du
problème, autant dire, dans la four-

par Daniel-Rops

naise.
. Car ces poètes sont tous des « vo-

leurs de feu ». Ce sont des mys-
tiques, des visionnaires et des pro-
phètes. Dans notre monde moderne
tout entier rationalisé et socialisé,
dominé par la loi inexorable de la
quanti té , où l ' individu n 'est plus
qu 'un numéro, ils incarnent la ré-
volte de l'esprit. Les uns, comme
Hôlderlin , cherchent leur salut dans
la fuite — se faire ange et con-
quérir le ciel — mais alors leur
vol les rend étrangers à cette terre:
« Je comprenais le grand silence de
l'Ether, le Mot de l'homme je ne l e
comprenais jamais. » L'arrachement
est tel que le poète finit dans la
folie.

Les autres, plus réalistes, tentent
d'établir un pont qui permette l'ac-
cès de l'au-delà. Ainsi William Blake
écrivit : « Je vous donne le bout
d'un fil d'or ; enroulez-en la pelote;
il- vous mènera à l'huis du ciel , bâti
dans le mur de Jérusalem. » Mais de
là-haut, ce qui sortira de la bouche
de ce pet it bourgeois londonien,
honnête commerçant et bon époux,
ce ne seront pas des psaumes d'éco-
le du dimanche, mais une pluie de
vérités torrentielles, la malédiction
du monde moderne où un ordre fac-
tice recouvre toutes les injustices,
et l'appel à renverser toutes les bar-
rières de l'hypocrisie morale et re-
ligieuse. Dans l'attitude étrange et
superbe de Blake, on reconnaît, com-

me accouplés, un prophète d'Israël
et un anarchiste moderne, annonçant
Nietzsche, Freud et André Gide.

Quant à Kafka , c'est tout autre
chose, et Daniel-Bops l'a bien com-
pris. Blake cherchait encore à se
sauver par la force de son impul-
sion propre ; Kafka  sent trop la
puissance inéluctable de la loi pour
s'abandonner à une telle illusion. De
tous les grands maudits , c'est celui
qui se place le plus au thent iquement
sur le terrain biblique , et qui n 'en
sort pas. « Il n 'est point de juste,
pas même un seul. » Donc tous les
hommes sont condamnés, sans excep-
tion , et cela est juste. Grotesques
sont leurs protestations, et miséra-
bles leurs effort s pour se tirer d'af-
faires par eux-mêmes et s'af f i rmer ;
ils ne peuvent plus même « cons-
truire » La tour de Babel , ils ne réus-
sissent qu 'à la « creuser ». Mais dans
cette prison qui semble inexorable ,
combien les lueurs qui viennent de
l'au-delà sont vives, si seulement on
savait ouvrir les yeux !

Dans le « Procès » il y a une extra-
ordinaire parabole. Un homme veut
entrer dans la loi , mais il se heur-
te au gardien. Que faire ? Attendre.
Car même s'il forçait l'entrée , il se
heurterait, devant d'autres portes, à

Daniel ROPS

d'autres gardiens plus terribles en-
core. L'homme reste donc là des an-
nées, il vieillit, il dépérit , il perd
tout espoir. Comme il va mourir, le
gardien lui hurle à l'oreille : « Ici
nul autre que toi ne pouvait péné-
trer, car cette entrée n 'était faite
que pour toi. Maintenant je m'en
vais et je ferme la porte. »

La conclusion est terrible, mais
non dernière. Mieux inspiré, l'hom-
me aurait compris que ce gardien
menteur et fanfaron ne lui défen-
dait l'entrée que pour se donner de
l'importance, il aurait passé outre, et
à l'intérieur il aurait trouvé la grâ-
ce. A la veille de mourir, comme le
souligne si justement Daniel-Bops,
Kafk a atteignait enfin la sérénité et
il écrivait dans son « Journal » :
<t Betour au Père. Grande journée de
réconciliation. »

P.-L. BOREL.

1) Pion,

Où passent des anges

Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec P. Robeson. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope musical. 9.15, émission radio-
scolalre. 9.45, musique nordique. 10.10,
reprise de l'émission radioscolalre. 10.40,
trois œuvres de compositeurs français
contemporaine. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Beromuneter). 12 h., au carillon
de midi, r vec, a- 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, le courrier du
skieur. 13.05, en prenant le café. 13.30,
aimez-vous la danse ?

16 h., le Jazz en Suisse. 16.30, musiques
du monde. 17 h., présence de la littéra-
ture romanche, causerie. 17.25, les chefs-
d'œuvre de la polyphonie vocale Italienne.
18.10, clavecin . 18.25, micro partout. 19.16,
informations. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, Instants du monde. 19.46,
concert-sérénade. 20 h., la situation du
théâtre en Europe. 20.25, à l'enseigne de
la Jeunesse : dédicaces ; 20.30, J'ai besoin
de vous ; 20.40, Jazz à la carte. 21 h., dé-
but de carrière. 2155, le banc d'essai.
22.10, pénombre. 22.30, lnformatlone.
22.35, musique contemporaine. 23.12, la
Chanson de Montreux.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, lnform. 650, musique de filme.

6.46, gymnastique. 7 h., Informations ;
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique populaire. 7.25, Worte auf den
Weg. il h., émission d'ensemble : matinée
symphonique. 12 h., de nouveaux disques.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
mosaïque européenne. 13.25, musique
française. 14 h., pour Madame : causerie
en dialecte. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre.

16 h., thé-concert. 16.45, John Stein-
beck sourit des Français. 17 h., piano.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., sous le ciel
de Paris. 18.30, reportage. 18.45, piano-
time. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
reportage sportif. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., musique de danse
populaire. 20.30, autrefois — et aujour-
d'hui. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, informations. 22.20,
musique légère. 23.15, reportages sportifs.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30. « La règle du

Jeu », film . 22 h., une grande aventure,
la médecine. 22 .45. Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , routes de nuit .

2(1.45, nous feuilletons le programme.
21.55, dernière heure. 22 h., une grande
aventure, la médecine : voir programme
romand. 22.45 , téléjournal.

KCT1>JT3

La Belle
et le

Clochard
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I Venez choisir vos toilettes nouvelles j
i: j ¦ ' ' ¦ • * I

., La mode 1958 vous donne rendez-vous à nos rayons de f ^ d̂^m^à -̂ **V j
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JE | • JjÉf&W "̂ 3̂ff\ *»*~*^**̂ Robe droite, mi-cintrée , encolure en pointe, manches courtes, jj B B « J  "̂  I
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1K «̂S*«  ̂ * '. martingale au dos, nouveau col moderne, teinte» mode . . . ^̂  "̂̂  , '

RjK / ***̂ i i < dernière mode, en pied-de-poule, jaquette et jupe droites, I Xj |l
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É l̂ JF martingale au dos. Noir - blanc, gris - blanc, beige-blanc . . ^̂  ,

C  ̂ *N*»<%ç5|? / f f î' ÉÊ lainage natté, uni, poches garnies de pattes et boutons, coloris _ Ë _ M ,
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VÉLO
genre militaire, très bon
état, à vendre, 80 fr. Té-
léphone (038) 8 10 10, Al-
bert Brandt, Montmollin,

A vendre, occasion
neuve, magnifique

banc de coin
capitonné

belle cheminée
décorative

Demander l'adresse du
No 1030 du bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre petite

représentation
Conviendrait à retraité
ou à voyageur à son
compte. Clientèle parti-
culière ou par dépositai-
res. Ecrire sous chiffres
B. E. 1023 au bureau de
| la Feuille d'avis.

fflB/If l

Biedermann
N E U C H Â T E L
A vendre

soudeuse
électrique

par points, 3 positions ;
un poste de soudure au-
togène portatif ; deux
calorifères brûlant tous
combustibles. Demander
l'adresse du No 1033 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour chalet
ou maison de week-end

salle à manger
en bols sapin brûlé, com-
prenant 1 buffet, l ta-
ble, e chaises et 1 petit
meuble, 500 fr. Télé-
phone (038) 9 11 65.

7/ an*

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

B ĴSBiinl "i ill

Elégants poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

Volturs camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

secrétaire
en noyer, avec belles
marqueteries, modèle an-
cien, en très bon état.

! S'adresser à M. Henri
Arrigo, menuiserie, rue
de Neuchâtel 37, Peseux.

A vendre

lunettes d'approche
« Star lux », 8 X 25, avec
étui. Eventuellement à
échanger contre guitare.

i Adresser offres écrites à
H. K. 1029 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un magnifi-
que

A vendre un

pousse-pousse
moderne en bon état,
avec sac de couchage,
couleur beige clair , et un

cours d'anglais
méthode d'enseignement
moderne, 12 fascicules et
6 disques. Prix avanta-
geux. Tél . 7 13 03. 



La j ournée
de M'ame Muche

—• Qu'est-ce que c'était cette foi s-
ci ? Un arbre idiot qui ne savait
pas de quel côté se retirer ?

PARLONS FRANÇAIS
La Suisse linguistique présentée aux Français

Aucun ami ou défenseur de la
langue française ne peut p lus
ignorer aujourd'hui la revue
« Vie et langage » , publiée men-
suellement chez Larousse , et qui
s'est acquis en peu d'années in-
f luence  et ré putation. Elle le doit
à son stgle alerte , à la valeur et
à l' extrême variété de ses chro-
niques , toujours brèves et subs-
tantielles , aux échanges très sui-
vis qu 'elle a établis avec ses lec-
teurs , ainsi qu'à la manière à la
fo i s  ferme et exempte de fana-
tisme avec laquelle elle défend
la langue.

Aussi est-ce avec un vif p lai-
sir que nous la voyons , dans son
numéro de février , présenter à
son public la Suisse linguistique.
Cette présentation sera comp lé-
tée dan s le fascicule du mois de
mars. C'est M. Jean Humbert , le
distingué professeur fribour-
geois , qui a pris en main l'or-
ganisation des deux sommaires
suisses.

Dans un article liminaire , il
passe en revue nos quatre lan-
gues nationales , qui sont pres-
que cinq puisque le romanche
se subdivis e en romanche p ro-
prement dit et en latin (parlé
dans l'Engadine) . Il rappelle que
le latin est resté chez nous , au-
delà du XVIme siècle , la langue
des actes, spécialement en Va-
lais ; et qu 'avant de parler fran-
çais la Suisse romande a connu
26 patois : Fribourg 4, Genève
1, Neuchâtel 2, Valais 7, Vaud
7, Jura bernois 5 (ces derniers
étant rattachés à la branche lor-
raine-wallonne , et non pas au
groupe franco-pro vençal).  On
sait que quelques-uns sont en-
core vivants en Gruyère et en
Vala is.

Dans une étude sur les p ro-
vincialismes romands, notre com-
patriote Georges Redard signale
notamment que p lusieurs tour-
nures que nous p renons pour des
germanismes sont en réalité is-
sues directement de l' expression
correspondante en patois: Faites
seulement , Il est loin , Je n 'ai
personne vu. Et il défen d , avec
la fougue que nous lui connais-
sons , gâteau aux pruneaux con-
tre tarte aux prunes.

M. Humbert a, d'autre part ,
glané dans le Dictionnaire du
parler neuchâtelois et suisse ro-
mand de William Pierrehumbert
un certa in nombre de mots du
terroir qui amuseront bien les
Français , et réuni tous les sens

du mot « suisse ». // n'y en a
pas moins de quinze. C' est cer-
tainement , parmi les noms de
peup les, un record : Domestique
d' un hôtel ou d' un palais ; garde
d'église ; soldat de la garde du
roi de France ; soldat du pape;
écureuil d'Amérique ; nom vul-
gaire de la salamandre tachetée;
petit fromage blanc ; absinthe
(au féminin : une Suissesse =une verte) ; puis viennent des
expressions : à la suisse ; rêver
à la suisse (— ne penser à
rien !) ; n'entendre pas p lus
raison qu'un Suisse (ne pas te-
nir compte d'une remontrance) ;
autant vouloir parler à un Su is-
se (— se cogner la tête contre
un mur) ; faire Suisse (boire ou
manger seul , sans inviter ses
amis — à la manière du gardien
d' un hôtel) ; point d'argent ,
point de Suisse (on ne peut rien
avoir sans payer) .  Comme le dit
courtoisement la rédaction de
« Vie et langage » : « La tonalité
de cet apport n'est pas toujours
agréable. Nous en serions con-
f u s  si la p lupart de ces signi-
fications n'avaient pas disparu
du français moderne »...

M. Henri Perrochon traite
pour sa part du français dans
le pays de Vaud. Enfin , M.
Schmid , rédacteur de la revue
« Schwyzerlùt », présente les dia-
lectes alémaniques, et M. F. Jost,
privat-docent à l 'Université de
Fribourg, révèle « le trésor des
Lettres alémaniques ».

Lorsque nous aurons encore
lu , dans le prochain numéro , les
articles de M. Wiblê , pré posé
aux archives sonores des parlers
de la Suisse romande à Radio-
Lausanne , et de M.  Tomaschett ,
professeur au collège d 'Al tdorf ,
nous serons évidemment com-
blés , mais resterons à certains
égards sur notre faim , car il ne
sera pas dit un mot du combat
de la Suisse romande pour le
maintien de sa langue , combat
dans lequel l'Institut neuchâte-
lois , par exemp le, a joué le rôle
important que l'on sait. Peut-
être eût-il été inopportun de
l'évoquer dans une présentation
de la Suisse linguistique dans
son ensemble , puisque nos avant-
postes sont sur la Thielle et la
Sarine ! Il y a là, néanmoins , ,
un aspect de notre situation lin-
guistique qui ne peut être igno-
ré, et qui précisément ne man-

? 
ruerait pas d'intéresser for t  les
ecteurs de * Vie et langage ».

C.-P. BODINIER.

BOUDRY
Soirée de la Croix-Bleue

(c) La -traditionnelle soirée de la Croix-
Bleue a eu lieu le soir du 1er mars. M.
Perrin, agent cantonal , a fait un vibrant
appel à l'assistance pour qu 'elle donne
son appui à ceux qui luttent contre
l'abus de l'alcool.

Deux films fort plaisants ont ensuite
été passés et une tombola a permis aux
chanceux de gagner de Jolis lots.

COUVET
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 14 mars. L'ordre du jour
porte des adhats et ventes de terrain.
Ces transactions ont été motivées par
la construction d'une nouvelle rue appe-
lée Jusqu'ici : rue parallèle à rue J.-J.-
Rousseau. La commune a dû acheter ou
échanger plusieurs parcelles à la Société
immobilière des usines Dubied , a. M. Ro-
ger Bornez , à MM. Willy Robert, Char-
les Leuba, Codoni et Cie, soit au total
six transactions.

Il y aura lieu de ratifier, dans la
même séance , deux transferts de ter-
rains entre la commune de Couvet et
l'Etat de Neuchâtel, transferts rendus
nécessaires par la correction de la route
Couvet-Prise-Sèche exécutée en 1954. Ces
échanges ne donnent lieu à aucun paie-
ment, une compensation étant prévue
lors de l'établissement des plans du
tronçon Prise-Sèche - les Baguettes.

Le Conseil général procédera ensuite
au baptême de la nouvelle rue citée plus
haut, allant de la rue du Quaxre a la
rue Dr-Lerch. Un concours avait été ou-
vert chez notre gent écollère, et plus
de cent élèves ont fait des suggestions.
La commission d'édiliité et le Conseil
communal ont retenu le nom de rue de
la Sauge.

Un rapport du Conseil communal sur
rintercornmunallsation du collège de
Fleurier sera ensuite discuté. Ce rapport
reconnaît que les charges sont inégale-
ment réparties entre Fleurier et les au-
tres comanunes du vallon et que le main-
tien du gymnase pédagogique de Fleu-
rier doit être appuyé par les autres lo-
calités. En conséquence, le Conseil com-
munal approuve rintercommunalisation
du collège régional de Fleurier et de-
mande au Conseil général de lui don-
ner les pouvoirs nécessaires à la signa-
ture de la convention.

Lorsque l'autorité législative aura ac-
cordé ces pouvoirs, elle aura à nommer
trois membres à la commission du nou-
veau collège régional.

Le Conseil communal présentera en-
suite deux communications. La première
relative à la création d'une caisse de
retraite pour le personnel non affilié à
la caisse de pensions de l'Etat. La réali-
sation de cette institution ne saurait
tarder, l'actuaire chargé de l'étude an-
nonçant le dépôt de son rapport dans
le plus bref délai. La seconde commu-
nication concerne le canal-égout de Plan,
cemont. M. Max-G. Landry, Ingénieur
civil , â Neuchâtel , est chargé d'une nou-
velle étude, et on peut espérer que les
travaux seront effectués cette année.

LA V I E
N A T I O N A L E

Zurich renouvelle dimanche
ses autorités communales
Notre correspondan t de Zurich nous

écrit ;
Branle-bas électoral a Zurich ! Samedi

et dimanche, les électeurs du chef-lieu
renouvellent les autorités communales ,
la lutte se poursuivant à coups d'affi-
ches, d'annonces et de circulaires glis-
sées dans les boîtes aux lettres. Un
groupe politique est allé jusqu'à or-
ganiser... une véritable représentation
de cirque, avec jazz et tout le tremble-
ment ; l'a f fa i re  a assez mal f in i , une
partie des assistants en étant venus
aux mains. Je n 'irai pas jusqu 'à affir-
mer que l'exemple mérite d'être suivi,
car il y a des moyens plus intelligents
de faire de la propagande électorale.

Au Conseil généra l, le nombre de
sièges à repourvoir est de 125 ; il y a
huit  listes en présence. A Zur ich , les
électeurs reçoivent les listes toutes pré-
parées ; elles forment un dépl iant  com-
prenant hui t  feuillets don t l'électeur n'a
qu'à détacher celui de son choix. Le
nombre de candidats autorisés à figurer
sur ces listes est limité par le chiffre
de la population de chaque arrondisse-
ment ; c'est ainsi que pour l'arrondis-
sement 6, il y a 16 candidats  sur toute
la ligne, sauf en ce qui concerne la
feuille 7, qui porte la mention laconi-
que : aucune liste n 'a été présentée ;
inutile de dire qu 'il s'agit du part i du
travail. On ne s'attend pas à des chan-
gements spectaculaires ; mais il vaut
mieux ne pas faire de pronostics, on
ne sait jamais...

J. Lp.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mars 6 mars

3 M, % Féd. 1945 déc. . 100.85 d 100.75
3 % % Féd. 1946 avril 99.35 99.25
3 % Féd. 1949 . . . .  95.— d 95.—
2 % %  Féd. 1954 mars 91.50 d 91.75
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 d 93.60
3 % C.FP. 1938 . . 97.50 d 97.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 695.— 690.— d
Union Bques Suisses 1359.— 1351.—
Société Banque Suisse 1160.— 1166.—.
Crédit Suisse 1200.— 1198.—
Electro-Watt 1090.— 1095.—
Interhandel 1035.— 1925.—
Motor-Columbus . . . 995.— d 980.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 665.— d 670.—
Italo-Suisse 353.— 352.—
Réassurances Zurich . 1875.— 1855.—
Winterthour Accid. . 730.— d 730.—
Zurich Assurance . . 4025.— 4000.— d
Aar et Tessln 1025.— d 1026.— d
Saurer 1055.— 1075.—
Aluminium 2950.— d 2950.—
Bally 1010.— d 1O10.—
TlKnnm Tlnniwl 1QQR 1 OOfl Brown Boveri 1835.— 1830.—
Fischer 1340.— d 1350.—
Lonza 905-— 90°-—
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2585.—
Sulzer 2150.— d 2150.—
Baltimore 104.50 105.—
Canadian Pacific . . . 104.50 104.—
Pennsylvanla 50.75 50.50
Italo-Argentlna . . . .  17.— 16.50 d
Philips 286.— 294.—
Royal Dutch Cy . . . 171.— 171.50
Sodée 21.50 21.50
Stand, OU Nwe-Jersey 212.— 2il3.—
Union Carbide . . . .  381.— 384.—
American Tel. & Tl. 733.— ex 733-—
Du Pont de Nemours 751.— 75°-—
Eastman Kodak . . . 440.— 442 -—
General Electric . . . 263.— 266.—
General Foods . . . .  244.— 243.— d
General Motors . . . .  145.— 146.50
International Nickel . 320.— 321.—
Internation. Paper Cb 377.— 377.—
Kennecott 34.1.— 343.—
Montgomery Ward . . 143.50 1*3'—
National Distillera . . 97.— 97.50
Allumettes B 63.— 62.50 d
U. States Steel . . . .  263.50 256.—
P.W. Woolworth Co . 176.— d 178.— d

BALE
Ciba 4350.— 4340.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3840.— 3820.— d
Geigy nom 5000.— 4997.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.)lO.SOO.— 10800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 700.— d 710.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— 700.—
Romande d'électricité 450.— d 455.—
Ateliers constr. Vevey 530 — d 536.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 141.50 143.—
Aramayo 26.— 26.— d
Chartered 29.50 31.—
Charmilles (Atel . de) 825.— 820 — d
Physique porteur . . . 795.— 800.— o
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
SSJ 190..— 192.— d

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

Télévision Electronic H .04
Tranche canadienne $ oan. 104.50
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14500.— d 14000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3825.— o 3900.—
Chaux et cim. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cie S~A . 1710.— 1720.— o
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1885.— 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.,2'/a 1932 96.— 97.—
Etat Neuchât. 3 >A 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3MJ 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1S47 92.50 d 93.50
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V$ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt. 3Yt 1961 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3M. 1953 91.50 d 91.60 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 6 mars 195S

Achat Vente
France —.90 —.96
U.SA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  L1.80 12.20
Belgique 8.46 8.70
Hollande lill.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.50 8.—
Portugal 14.70 . . 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.—/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 Neuchâtelolse

COUBS DES CBANGES
du 6 mars 1958

Demande Offre
Londres 12J26 12.31
Paris 1.03 H 1.04 Vt
New-York 4-28 «/„ 4.28 7/
Montréal 4.36 % 4.38 tf
Bruxelles 8.77 Vi 8.81
Milan 0.7005 0.7050
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 81.25 61.50

Communiqués & titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Le budget pour 1958 - 1959
Le cabinet de Bonn a approuvé le bud-

get de la République fédérale pour 1958-
1959, qui prévoit des recettes et des dé-
penses s'élevant à 39,2 milliards de
marks. Le budget est de 1,8 milliard
de marks plus élevé que celui de 1957-
1958. Pour couvrir les dépenses, M. Franz
Etael, mindstire des finances, devra trou-
ver 1,6 milliard de marks. Les charges
sociales constituent le plus gros poste
des dépenses avec 15,5 milliards de
marks. Les dépenses d'armements s'éiè-
VMrut. JL 1A 7 miniarw^c HA mo.T-V«

FRANCE
La flotte de commerce / /

au 1er janvier
La flotte de commerce française au 1er

janvier 1958 comprenait 746 bateaux en
service d'un tonnage brut total de
3,918,680 tonneaux de jauge brute. Au
1er septembre 1939, cette flotte était
composée de 670 navires d'un tonnage
brut total de 2 ,733,633 tonneaux.

On remarquera qu'entre le 1er sep-
tembre 1939 et le 1er janvier 1958, la
flotte française de navires passagers a
très fortement diminué, passant de 146
navires d'un tonnage brut total de
1,165,557 tonneaux à 68 navires d'un
tonnage brut total de 664,310 tonneaux.

Par contre, la flotte pétrolière s'est
accrue considérablement, passant de
323,178 tonneaux de jauge brute à
1,396,028 tonneaux, soit tune augmenta-
tion du tonnage de 322 %. Le nombre de
pétroliers pendant cette même période
est passé de 72 à 141, ce qui met en
relief l'accroissement du tonnage unitaire
de cette catégorie de navires.

Enfin , 33 cargos de toutes sortes, d'une
jauge brute totale de 140,800 tonneaux
sont en construction , 21 (113,700 ton-
neaux) sont construits par des chan-
tiers français et 12 (27 ,100 tonneaux)
par des chantiers étrangers.

Augmentation du trafic suisse
par le port de Marseille

La Chambre de commerce suisse en
France, section de Marseille, a tenu le
27 février sa 37rne assemblée générale
sous la présidence de M. Albert Meyer,
président.

Dans le rapport dont le secrétaire, M.
Berger, a donné lecture, on relève l'aug-
mentation substantielle du trafic suisse
par- le port de Marseille en particulier,
et les ports' français de la Méditerranée
en général, en ce qui concerne les céréa-
les et les marchandises diverses.

M. P. Gllliand , directeur général de la
Chambre de commerce suisse en France,
fit ensuite un exposé sur la structure et
le montant des échanges franco-suisses
en 1957.

Pour terminer, M. J.-C. Savary, prési-
dent central, porta l'accent sur les ca-
ractéristiques essentielles de l'économie
française qui font que, malgré la récente
crise monétaire, on peut nourrir les plus
vives espérances quant au rôle que con-
tinuera à jouer la France dans l'écono-
mie Internationale.

SUISSE
Pour la libération

dn marché des logements
Le comité de la Fédération romande

des intérêts immobiliers a procédé à un
tour d'horizon complet de la situation
actuelle de la propriété Immobilière.

Il constate que la récente hausse de
B % accordée par le Conseil fédéral ne
résout pas le problème du marché du
logement et laisse de côté les moyens les
plus efficaces dont disposent les auto-
rités pour en rétablir la liberté.

Ce n 'est qu'en libérant du contrôle des
prix les locaux et logements occupés par
des personnes n'ayant aucun besoin de
protection que l'on fera un pas décisif
vers l'assainissement du marché. Un pro-
gramme de libération progressive doit
être adopté sans tarder par les autorités
compétentes ; celles-oi seraient d'autant
mieux en mesure de les prendre que cer-
tains gouvernements cantonaux ont re-
connu, pour tout ou partie de leur terri -
toire, l'Inutilité de maintenir le contrôle
des prix.

CHINE COMMUNISTE
Accord avec le Japon

La République populaire d» Chine et
le Japon ont signé à Pékin un accord
de commerce valable un an qui prévoit
un commerce bilatéral pour un montant
de 35 millions de livres et l'échange de
missions commerciales permanentes.

Nouvelles économiques et f inancières *

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

3 février . L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

transformé en Interdiction la repré-
sentation légale provisoire de Martha
Thiiler , domiciliée â Cornaux et mis la
prénommée sous la puissance paternelle
de son père, Christian Thiiler ;

transformé en tutelle la représentation
légale provisoire d'Irène-Marguerite-Blan-
che Monnard, domiciliée à Neuchâtel,
relevé Me Edmond Bourquln, avocat, à
Neuchâtel , de ses fonctions de repré-
sentant légal provisoire et nommé ce
dernier en qualité de tuteur de la pré-
nommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Georges-Eugène Jeanrenaud, domici-
lié â Neuchâtel, et relevé M. Marcel
Perrin, pasteur , à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la curatelle
aux biens de Roland Renaud, domicilié
â Neuchâtel, relevé M. Sam Humbert,
directeur-adjoint de l'Office cantonal
des mineurs, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de curateur aux biens, et institué
une tutelle du prénommé en lui nom-
mant en qualité de tuteur l'ancien cu-
rateur aux biens ; nommé Mlle Juliette
Aurol, assistante sociale de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel, en qua-
lité de tutrice de Jimmy-Thlerry Mar-
chand, domicilié à Neuchâtel.

14. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

relevé à sa demande M. Albert Muller,
professeur de gymnastique, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Jacques
Planas et nommé pour le remplacer M.
le chanoine Louis Glasson, curé de Neu-
châtel.

22. Ensuite de faillite, les époux Joset,
domiciliés actuellement â Neuchâtel,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

Ensuite de faillite, les époux Monnler,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

24. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Henri Girard et Bertha Borle
née Wyss, domiciliés à Corcelles.

24. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Alice Kotchanoff-
Barbier , de son vivant domiciliée à Bou-
dry. Si aucun créancier ne demande d'Ici
au 10 mars 1958, la continuation de la
liquidation en faisant une avance de
frais de Fr. 500.— , la liquidation de la
succession sera clôturée.

24. L'état de collocation de la faillite
de Louis Guillaume-Gentil, manœuvre, â
Couvet, peut être consulté à l'office
des faillites du Val-de-Travers.

Clôture de la faillite de Charles Mau-
rer, commerçant en fourrages, aux Petl-
tes-Crosettc s, près la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de W. & P.
Marltz & Co., auto-garage, â la Chaux-
de-Fonds.

25. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Rose-Nelly Frey et relevé Me Alfred
Perregaux, notaire, à Oernier, de ses
fonctions de tuteur.

29. Ouverture de la faillite de Ruggla
Celso, employé de bureau , à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 18 février 1958, inclusive-
ment.

L'état de collocation de la faillite
d'Economique, société coopérative , à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Robert-Alexandre
Tissot-dit-Choppla, de son vivant archi-
tecte à Valangln.

1er février. Ouverture de la faillite de
René Ryser, serrurier-appareilleur à Cres-
sler. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 20 février 1958.

Ouverture de la faillite de Marcel
Pfenniger, « Aux Galeries ménagères», â
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 25 fé-
vrier 1958.

Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Louise Robert-Nl-
coud, née Ballllf , de son vivant domici-
liée & la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faill ite de Mina Jacot-
Descombes, née Grossen, de son vivant
ménagère à la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de Marc Guil-
laume Gentil, plâtrier-peintre, â Neu-
châtel.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jacques Lepp et Andrée-Marcelle,
née Perrenoud-André, domiciliés au Lo-
cle.

6. Ouverture de la faillite de Rose
Bulllard, née Baumgartner, actuellement
â Boudry. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 25 février 1958
Inclus.

L'état de collocation de la faillite
d'Adolphe Bornoz, précédemment fabri-
cation et commerce de meubles, à Neu-
châtel , ainsi que l'inventaire contenant
les objets de stricte nécessité et la liste
des revendications, peuvent être con-
sultés & l'office des faillites de Neu-
châtel.

L'état de collocation de la faillite de
Gustave Epplé. à Neuchâtel , peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel .

L'état de collocation de la faillite de
Roger Grossenbacher. ferblanterie, à Neu-
châtel , ainsi que l'inventaire contenant
les objets de stricte nécessité et la liste
des revendications peuvent être consul-
tés à l'office des faillites de Neuchâtel .

L'état de collocation de la faillite de
Werner Hlrschl , horloger , à Auvemier,
ainsi que la décision relative aux objets
de stricte nécessité laissés au failli et &
sa femme, peuvent être consultés à l'of-
fice des faillites de Boudry.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Travers a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Odette Zutter née Pellaton, domiciliée
& Moudon, et relevé M. Edgard Triponez,
conseiller communal, à Travers, de ses
fonctions de tuteur de la prénommée.

8. Ouverture de la faillite de Denis
Musy, à Neuchâtel. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 28 février
1958.

L'état de collocation de la succession
Insolvable d'Ellsa Paronzlni née Mbsoon,
de son vivant ménagère à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

Suspension de l'quidatlon de la succes-
sion répudiée d'Adolf-Vlktor Heuri, de
son vivant adoucisseur, à la Chaux-de-
Fonds.

C1IIÈTBES
Avant les élections

(sp) L'important village de Chiètres a
déposé trois listes pour le renouvelle-
ment de la Municipal i té  : agrarienne-
conservatrice, aveo neuf noms ; socia-
liste, avec quatre noms ; radicale, avec
quatre noms. Actuellement, le Conseil
communal compte quatre agrarlens, trois
socialistes et deux radicaux. Les con-
servateurs, ayant perdu leur représen-
tation en li)54, font cause commune
avec les agrariens, dont le parti date
de 19'23.

L'actuel syndic, M. Hans Herrl i, mu-
nicipal depuis 35 ans , a décliné une
réélection.

In Memoriam
L'association en faveur des familles de

soldats morts au service de la patrie
appelée « In Memoriam » a tenu son
assemblée générale annuelle à la Maison
d© paroisse le 4 mars, sous la présidence
de M. Georges Droz.

En 1957 la société a aidé 32 personnes,
on note urne petite diminution du capi-
tal , des collecteurs ayant fléchi dans leur
tâche. Le montant des allocations pério-
diques s'est élevé à 17.485 fr. et celui
des allocations occasionnelles à 899 fr. 35;
les cadeaux de Noël représentent 1343 fr.

Les comptes ont été admis à l'unani-
mité. Les dépenses se montant a 20.192
fr. 21, li y a un déficit de 12.418 fr . 56
heureusement compensé par l'allocation
du Don national suisse de 13.469 fr.

Le comité est réélu à l'unanimité ;
puis divers cas d'aide à des malheureux
sont indiqués par le président qui lève
la séance en remerciant tous ceux qui
s'intéressent à « In Memoriam ».

Chez les pasteurs neuchâtelois
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie mercredi ma-
tin à la Salle des pasteurs de la rue de
la Collégiale, sous la présidence de M.
Jean-Philippe Ramseyer.-

Ouverte par un culte avec prédica-
tion de M. Eugène Porret , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, la séance a été con-
sacrée au rapport de la Bibliothèque
des pasteurs, présenté par le biblio-
thécaire M. Paul-Eugène Vuillemin, à
l'adoption de nouveaux statuts et à une
discussion générale sur le problème du
mariage chrétien et du remariage de

SONCEBOZ
Noces de diamant

(c) M. et Mme Samuel et Katherine
Grossenbacher fêteront en fin de se-
maine le 60me anniversaire de leur ma-
riage. Ils sont âgés respectivement de
83 et 86 ans.

Les GENEVEYS-SUR.-COFFBANE
Un nouveau conseiller général

M. A. Waelthi, conseiller général,
ayant quitté la localité, c'est M. G. Gen-
til qui a été nommé à sa place au pou-
voir législatif.

L'écoulement des vins suisses
en Angleterre

LONDRES (ATS). — Des représen-
tants de la Société coopérative pour
l'exportation des vins suisses se trou-
vent actuellement à Londres où ils
organisent des réceptions pour y faire
déguster nos vins. Cette tentat ive de
faire connaître nos vins en Grande-
Bretagne à l'appui de la division du
commerce de l'ambassade de Suisse
et notre ambassadeur à Londres, M.
Daeniker, a promis de venir assister
à une de ces réceptions, auxquelles
sont conviés avant  tout des hôteliers
et des journalistes. Plusieurs grands
journaux br i tanniques ont en effet
des spécialistes en matière de vin dont
l'avis peut avoir une grande influence
sur l'écoulement d'un produit.

Les Anglais consomment peu de vin
suisse et nos crus ne sont connus que
d'un petit cercle d'initiés. Les vins
populaires sont les français, certains
al lemands, connus sous le nom collec-
tif de < Hock » (Hochheimer),  puis
bien sûr le sherry (le jerez espagnol),
le vin  d'Australie et, depuis peu, le
vin yougoslave.

Des vins suisses, on af f i rme en An-
gleterre — à tort — qu 'ils « voya-
gent mal ». En outre, leur prix est
très élevé. Comme l ' impôt sur les vins
mis en bouteille à l'étranger est plus
fort que celui qui grève les vins im-
portés en tonneaux, on va essayer
cette dernière méthode pour en abais-
ser le prix.

Dispensaire
de la ville de Neuchâtel

L'oeuvre du dispensaire termine son
104me exercice. Société sans aucun lien
officiel, elle rend d'immenses services aux
patients soignés à domicile.

Les malades qui n'ont pas recours â
une infirmière privée peuvent demander
les soins des sœurs, sur ordonnance mé-
dicale, « v  r- "-" "}" ¦¦

Télésiège Wasserngraf
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La guérison par les plantes
Malgré les progrès de la science et de

l'hygiène, les maladies ne semblent pas
être en diminution. Et l'on se tourne vers
diverses thérapeutiques pour trouver du
soulagement et la guérison. La phytothé-
rapie est déjà ancienne. Que faut-il pen-
ser de cette thérapeutique ? C'est sous
le titre de « La guérison par les plantes x-
que le docteur Nussbaum donnera une
conférence en la chapelle adventlste, le
7 mars.

Avec I"« Echo de l'Areuse »
Pour sa soirée annuelle, le chœur

d'hommes « Echo de l'Areuse » a fait ap-
pel â une Jeune troupe neuchâtelolse :
« Les Baladins », qui présentera « Geor-
ge Dandin ».

Vous aussi , vous rirez des aventures
cocasses de Dandin, des bévues et des
naïvetés de Lubln. des roueries d'Angéli-
que et de sa suivante. Vous aimerez la
vivacité, l'élan que Molière a su donner
par l'enchaînement des scènes drôles ou
tendres, comiques ou dramatiques.

En résumé, un bon spectacle à ne pas
manquer.

Au Théâtre :
« Le bal dn lieutenant Belt

C'est le lundi 10 mars, au Théâtre
de Neuchâtel , que la Compagnie du
Théâtre municipal de Lausanne, dont la
valeur a été remarquée par toute la
presse lors de son dernier passage dans
notre ville. Jouera « Le bal du lieutenant
Helt » , de Gabriel Arout. Ce sera une
création pour Neuchâtel , dans un décor
exotique de Jean Thoos. Un cas de
conscience humain, émouvant, passion-
nant : un officier en garnison en Pa-
lestine est pris entre son devoir de sol-
dat et ses convictions personnelles. Que
fera-t-il ? Une soirée à ne pas manquer.

Foire de Lyon 1958
Une réalisation future est le Palais des

congrès internationaux. Il comprendra
des bureaux, salles de commissions, un
auditorium de 1450 places, un garage
pour 500 voitures dans les sous-sols, un
restaurant de 700 places, etc.

L'auditorium sera doté de tous les
équipements techniques actuellement
connus d'amplification de la voix humai-
ne, d'harmonie orchestrale ou vocale, de
traduction simultanée, de projection et
de prises de vues cinématographiques,
de réception et d'émission de télévision.

Communiqués
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(sp ) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen , la commission sco-
laire a approuvé les comptes de l'année
1957 qui se présentent, en résumé, de
la manière suivante : enseignement pri-
maire, recettes 28,760 fr. 70 ; dépenses
76,589 fr. ; enseignement professionnel.
recettes 1615 fr. 10 ; dépenses 3325 fr . 05;
contribution pour l'enseignement secon-
daire et professionnel 5610 fr. 90. L'ex-
cédent des dépenses à la charge de la
commune est de 55,049 fr. 15.

Après avoir fixé aux 31 mars et 1er
avril la date de l'exposition des travaux
d'élèves, la commission a arrêté de la
manière suivante les vacances de l'an-
née : printemps du 3 au 19 avril ; été ,
du 14 Juillet au 23 août ; automne, du
13 au 18 octobre ; hiver, du 24 décem-
bre au 3 Janvier.

La commission a enfin pris acte de la
démission de l'un de ses membres, M.
Marguet, qui quittera la localité.

FLEUBIEB
Constructions nouvelles

(c) Pendant les dix dernières années,
55 bâtiments ont été construits dans
notre commune. Ce qui fait 150 nou-
veaux appartements.

BUTTES
Affaires scolaires

CONFÉDÉRATION

BERNE. — A Berne s'est constitué,
le 5 mars, un comité suisse d'action en
faveur du nouveau projet concernant
les finances fédérales. M. E. Dietschi ,
conseiller national, de Bâle, qui prési-
dait la séance, salua l'assistance fort,
nombreuse et l'orienta sur le projet
en discussion et sur la s i tua t ion de
départ de la campagne référendaire.
Cet exposé fut suivi d'une allocution
de M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, en sa quali té  de suppléant du chef
du département fédéral des finances
et des douanes qui se trouve en con-
valescence.

Après ces exposés, l'assemblée élit
comme président du comité d'action
M. P. Hauser, conseiller national, de
Winterthour.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
de donner au comité nouvellement
constitué le titre de « Comité suisse
d'action pour des finances saines et
des allégements fiscaux ».
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Un comité d'action
en faveur du nouveau
régime des finances
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Rien dans ses lettres n 'indiquait
cependant qu 'elle eût ven t de la
présence de son mari dans la région.
Les Désiris , après tout , ne connais-
saient peut-être pas les Rivière.
D'ailleurs , il se pouvait que Marc ne
fût pas encore retourné chez ses
nouveaux amis. Sans doute préfé-
rait-il leur parler de vive voix.

Les suites de la demi-confidence
tourmentaient beaucoup Catherine ,
non qu 'elle se la reprochât , car elle
avait conscience d'avoir agi pour le
bien de son amie, mais elle se de-
mandait si les longues semaines
écoulées dans un climat si profondé-
ment di f férent  de celui qui avait
présidé à leurs relations antérieures
n 'avaien t pas fait de Marc et d'Ar-
lène deu x êtres nouveaux , incapa-
bles désormais de se rapprocher , de
se comprendre.

Elle était si absorbée parfois dans
ses réflexions soucieuses que son
fiancé s'en inquiétait.

— Mais voyons, chérie , qu 'avez-
vous ? Je ne vous reconnais plus.
Vous semblez la proie de pensées
obsédantes qui vous emportent très
loin de moi... Savez-vous que je com-

11 pouvait lire toute la beauté de
cette âme de jeune fill e franche et
pure comme le cristal. Alors, il af-
firma avee une tendre ferveur :

— Je vous fais confiance , ma
bien-aimée, vous parlerez quand
vous voudrez ou quand vous pour-
rez...

— Merci , Tug.
Autour d'eux , la vie bruyante de

la capitale roulait ses ondes confu-
ses qui venaient se briser contre les
fenêtres soigneusement closes sur la
fraîcheur encore aigre du soir. Eux
n'entendaient que la chanson douce
que rythmait le battement sourd et
profond de leur cœur. Ils ne sa-
vaient rien d'autre que cette joie
merveilleuse qui les gardait hors du
temps et qui faisait de chaque se-
conde écoulée une éternité de bon-
heur.

VIII

Il y a dans la vie de tout être
humain des instants où il semble
que la personnalité se dédouble et
agisse dans un sens absolument in-
dépendant de la volonté qui la di-
rige. Ce fut le cas pour Arlène
quand elle reconnut Marc dans le
troisième invité des Rivière.

Cette rencontre , à laquelle elle
s'était si obstinément refusée , voici
qu 'elle avait lieu chez des étrangers
et de façon tellement inattendue
qu 'elle en demeurait anéantie. Elle
éprouvait la sensation bizarre que
son personnage et celui de son mari

mence à prendre ombrage de cette
part de vous-même qui ne m'appar-
tient pas !

Sincèrement désolée, elle s'effor-
çait de chasser ses craintes obscures
et disait en riant pour le rassurer :

— J'ai toujours été distraite , Tug,
vous le savez bien , il faut me pren-
dre telle que je suis !...

Mais lui , très grave , déclarait en
l'enveloppant de son beau regard
aux profondeurs violettes :

— Je veux tout de vou s parce que
je vous donne tout de moi. Mes pen-
sées sont à vous entièrement , pour-
quoi n 'ai-je qu 'une partie des vô-
tres ?

Elle dit , coquette un peu :
— Qu 'est-ce qui vous fait suppo-

ser cela ?
— Votre tristesse... et ce pli à

votre front. Si vous pensiez à moi,
vous ne seriez ni triste ni soucieuse,
puisque vous m'aimez et que vous
savez que je vous aime de toute
mon âme.

Il penchait sur elle sa haute taille
tandis que son bras entourait ses
épaules avec tendresse. Parce qu'elle
se sentait lasse et qu 'il était son
bonheur , elle s'abandonna à sa
douce étreinte. Il sentait contre sa
joue ses fins cheveux soyeux. Elle
dit , si bas qu 'il dut s'incliner un peu
plus pour l'entendre :

— Tug chéri , ne m'en veuillez
pas d'être soucieuse parfois , un jour ,
bientôt , je vous dirai... Faites-moi
confiance !

Dans les grandes prunelles grises,

n 'étaient plus que des marionnettes
dont les Rivière et les Désiris ti-
raient inconsciemment les ficelles.

Pâle et silencieuse, elle accomplis-
sait les gestes accoutumés avec une
raideur d'automate. Assise à la gau-
che de M. Rivière, elle voyait Marc
de biais , à travers la gerbe de lilas
qui ornait le centre de la table. Il
était plein d'empressement pour ses
deux voisines, Mme Rivière et Syl-
vaine. Il ne regardait jamais de son
côté et n 'avait pas eu l'air de la re-
connaître quand on les avait présen -
tés l'un à l'autre. En vérité , il avait
été parfait , trop, parfait , même, car
Arlène se demandait avec inquiétude
jusqu 'à quel point son indifférence
était jouée. Elle l'observait avec des
yeux nouveaux , s'étonnant à part soi
de ses façons calmes et souriantes.
S'il avait souffert de son départ , il
n'y paraissait guère ! Elle remarqua
aussi qu'il regardait beaucoup Ghis-
laine Désiris, placée en face de lui.
Quand ses yeux rencontraient ceux
oie la jeune fille , une douceur y pas-
sait qui rappelait à Arlène l'expres-
sion caressante qu 'ils n 'avaient au-
trefois que pour elle. Son cœur se
tordit brusquement sous le choc
d'une pensée foudroyante. Ghislaine
était jeune et charmante. Elle pa-
raissait cultivée , spirituelle... A pre-
mière vue , elle semblait posséder
tout ce qui pouvait at t i rer  l'atten-
tion d'un homme comme Marc. Après
tout , il était  libre , leur mariage
n 'était qu 'une simple formalité qu 'il
serait sans doute facile de réduire
à néant.

Tandis qu'elle songeait de la sorte,
le repas se poursuivait dans une
ambiance de gaieté et de fantaisie
qui augmentait chez Arlène la per-
ception de son isolement. De temps
à autre, M. Rivière ou Martine lui
adressaient la parole. Mais ce n 'était ,
de leur part , qu 'un geste courtois de
gens bien élevés. Le temps était loin
où elle était la reine de toute réu-
nion , où son rire éclatait comme
une fanfare de cristal. Aujourd'hui ,
c'était Marc qui riait aux boutades
conjuguées de Sylvaine, de Jean-
Jacques et de Ghislaine. En vérit é,
il faisait montre d' une sérénité sans
égale. Amère et silencieuse, Arlène
souhaitait éperdument la fin de cet
interminable dîner. A la faveur du
remue-ménage qu 'entraîne toujours
le passage dans une autre pièce
de plusieurs personnes, elle espérait
pouvoir se retirer et retrouver enfin
le refuge apaisant de sa chambre.
Elle était si peu de chose, au milieu
de tous ces gens , qu 'ils ne s'aperce-
vraient sans doute même pas de sa
disparition.

Elle refusa d'un geste le fruit que
la femme de chambre lui offrait  et
attendit , avec impatience , le moment
de se glisser hors du groupe.

Dans un brouhaha de rires, de
voix et de chaises remuées , elle vit
enfin les convives se lever. Tandis
qu'ils se dirigeaient vers le salon où
le café et les liqueurs devaient être
servis , Arlène , après un rapid e coup
d'œil autour d'elle , se rapproch a de
l'escalier, prête à en escalader vive-

ment les marches dès qu'elle aurait
vu le dernier invité disparaître. Elle
avait compté sans Martine. Alors
qu'elle posait déjà le pied sur la
première marche, la voix de la
jeune fille lui parvint :

— Mademoiselle O'Brien ! Ne vous
sauvez pas, Mlle Désiris voudrait
vous parler !

Allons, il n 'y avait pas à reculer,
d'autan t que Ghislain e, qui avait
suivi son amie, insistait à son tour :

— Oh ! non , mademoiselle O'Brien ,
ne nous quittez pas déjà , j'ai tant de
souvenirs à évoquer avec vous !

Docilement, Arlène revint sur ses
pas. Près de Ghislaine , grande et
plus en chair , elle paraissait frêle et
cette fragilité apparente lui confé-
rait une allure et une distinction
sans égales. Mlle Désiris avait passé
son bra s sous le sien. Ce fut ainsi
que Marc les vit entrer. Dans ses
yeux sombres, une lueur passa, fugi-
tive , puis il reprit aussitôt la con-
versation qu 'il avait entamée aveo
M. Désirig et M. Rivière. Sa voix
chaude montait dans la pièce indi-
rectement éclairée où des radiateurs
.mapaii atm luarBtiaïa.i-pia saj qjsiAUt
douce et nécessaire encore en cett e
dernière quinzaine d'avril. Il parlait
de son dernier voyage en Afrique et
sa puissance d'évocation était telle
que ses auditeurs attentifs croyaient
vivre son passionnant périple.

(A suivre)

Un excellent menu peu connu :

Ragoût d'agneau
et compote aux raves

Recette :

Bien rôtir les morceaux, saupoudrer de

farine, mouiller avec bouillon et vin. Laisser

cuire 1 h. 30.

Bien laver la compote et la cuire 1 h. 30

également. Ce sera fameux et combien

avantageux.

Compote aux raves * k 8. -.25

Ragoût d'agneau .• ¦.. $*» 2.90
Epaule d agneau . . .** .  3.75

$4
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

{ P̂::i!f-:': ;W^̂ ^̂ ^̂ ^ M0 Ê̂
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Représentation générale Krcidler pour la Suisse: J\ ICRi'ïDLER
S. A. de Vente I NU RM 0T , cHîv / S Il7 HËllMITOT
Hflllwylstr. 24, Zuctich 39, tel.: (051) 234767 ^X mlA Ï̂ÏE l̂M

Agence Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel

Platrerie-peinture
Roger Nussbaum

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

BOLE NEUCHATEL
Tél. 6 32 58 Tél. 5 95 66

BjKTjjA t̂Sl̂ ^pr ^WaHBBB̂ M̂n̂ -. aves les nouveaux complexes de substances vitales F+H et «anti-gris» . 
HJUMW'JH maintient la chevelure en parfait état , nourrit et

Wjfc£mmmwmm^
mm

 ̂
lïM * ¦ Bftdi A un effet maximum contre les pellicules, est très doux ,_ jffir"*tff*rTjjlî'ffei' i''**"*!"' I fortif ie vos cheveux , empêche les pellicules et

Les seuls produits ¦ ',Jw I ¦ 3* Ï̂H" rSilBPB l même pour '' eP'derme le plus sensible — donne à la chevelure B Ï^Ï£jÊÊÈm im&ité'
*~ 

I 'a chute des cheveux. —,

l'élément «anti-gris- , W L̂ I '  ̂
Wa m̂Wirm'WiStmT 

 ̂g,.,*- tub« Fr.2.75 le petit tube Fr.—.80 
™'̂ ™T¥ii lïf«S ^M̂ ^̂ e*lî ^ ĵ  |e tube Fr.2.30 1 ta w*»^....,

,.
r.i«.s.».Prat^̂ J

grisonnement prématuré. Î^̂ Hff - _ 2?MGw3J^̂ 5][ïLJ 2̂££^H2^̂ ^̂ E« ' I 1BID ' • '

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 om., 50 fr. Part
et emballage payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Marges 8, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

ĝ t̂P\E £̂SL 
enlevés par

^̂
%Jf

r̂ ^2» L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime

j instantanément la douleur
U n flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A - GENÈVE 
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w?4 Bonne cuisine ^̂  ™
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La VAUXHALL «VICTOR» est I
<>

actuellement plus avantageuse encore !
Examinez-la: jolie , robuste, soignée et sobre de lignes. .^tû ^^Sm=^̂ ^^^^^^m̂~^Sm/ .
Prenez-y place: 4 portières qui s'ouvrent largement et //^^^"^ T #/ \
pourvues chacune d'un accoudoir. Conduisez-la en ville: /  / ///  M \ •
vue parfaite grâce au pare-brise panoramique, boîte en- / - '- '// \ I I [m i \-
tièrement synchronisée , maniabilité (seulement 4,25 m ^̂ ^̂ ^m m̂ m̂mmX WHmz Kfi Wl̂ tiÈBimmmmBBmm -̂^
de longueur et 1 ,60 de largeur) , facilité à parquer (dia- fm!
mètre de braquage de 10 ,4 m; lucarne arrière large et {̂ B 5= — ~~
bombée) . Conduisez-la sur la grand-route: vous serez Vj " W«  ̂ ;l HP
surpris  de constater l' aisance avec laquelle vous réalisez /j H
en toute sécurité des moyennes élevées , la modicité de ç il i a r \̂ Ŝ ^m\ Sr^^fc^̂wS m\ ~\
la consommation d' essence , le confort dont vous jou- _̂B| f àf A ^ -̂^  ̂

«tlss 
Bfir â^^ m̂ nflBI^H J

issez. Faites un essai en montagne pour comprendre ^̂ ^̂ *̂** ĤI BjM H([f )uB BUn El Bl(( J))ï ¦iSH™^^^̂
combien les conducteurs de la Vauxhall Victor ont rai- m m^^^Àf âf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂m. W Ĵif M
son quand ils proclament que sa tenue de route et ses ^L.  ̂J L̂. \̂M
freins sont extraordinaires.  Puis prenez votre temps et ^^^m^Ê^  ̂ L. ^^^^Ŵ^
examinez-la en détail: sa finition concrétise la plus- 

 ̂
Sous le titre «Comment se crée une automobile...» vient d©

value du montage sutsse. Un essai de la Vauxhall W paraître en Suisse une passionnante brochure de 32 pages«Victor» vous prouvera ses multiples avantages , aux- ,. . , « •« •. «J J ^ U
«„-!« ,¦«.„, J . L*. J- ¦ . contenant de nombreuses illustrations, dont beaucoup enquels vient du reste de s en ajouter un nouveau: . , _ . . , _ ^ - ,' ,_ », _ f ,

couleurs, du «Technical Center » de la G. M. aux Etats-
Unis et des usines Vauxhall. Tous ceux qui s'intéressent

C-î A/rMIC ^"nT71CQfr^ r7 mointAtlOnf A & r*\~i O -n rrar à l'automobile la liront avec profit. C'est avec plaisir que
Ol V U U5  CllVl^ClgCZ. llldllllClialll UC LlldllgCI nous vous la ferons parvenir: Veuillez remplir et nous. . envoyer, aujourd 'hui encore, le coupon ci-dessous.

de voiture, le distributeur Vauxhall u^^^»..̂ ,̂ ^!
M r» * Bienne. - Veuillez m'envoyer gratuitement « Comment se créesera en mesure de vous faire une

. . # Nom 

proposition extrêmement intéressante ! Adresse - Rue 
Localité 

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A. B I E N N E  ¦¦ ——m n ¦¦¦minium ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ m»

Genève: Autos-Import  S.A., 19 , rue  du Pré-Jérôme , Eysins : Garage G. Jaquier , téléphone (022) 9 51 99 Sle-Crolx -Wil lv  Bornick , Garage, tél. (024) 6 26 76 Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione,
téléphone (022) 25 82 76 Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. (037) 2 41 29 Sl-Imter : A. Wuthrich , Garage . 18 rue B -Savoye telefono (091) 2 24 65

Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker, La SallazI Lausanne : Garage Nicod , tél. (021)22 56 20 télép hone (039) 4 16 75 Bellmzona : Gran Garage délia Santa , telefono (092) 5 15 73
7, av. de Morges, téléphone (021) 25 82 26 Marges: Garage Daniel Monay, téléphone (02!) 7 21 35 Tâtonnes : Garage Merçay. téléphone (032) 9 24 51 Chiasso: Solcà Guido , telefono (091) 4 22 18

„ , , Neuchâtel: M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. (038) 5 61 12 Vallorbe: Garage Moderne S. A., tél. (021) 8 44 35 Lcxarno-Mlnuslo: Garage Ed. Chiesa, telefono (093) 7 28 47
Bienne: Garage Burkhalter & Brândli . téléphone (032) 2 25 24 Orbe : Edm. Miauton . Garage , téléphone (024) 7 21 77 Yverdon : W. Humbersct . Garage des Remparts Osogna-Cresciano: G.Guidi . Garage , telefono (092) 6 32 53
Delémoni: A S E R V A L L, Garage du Stand , tél. (066) 2 24 24 Sl-Cierges; A. Freymond , Garage, téléphone (021) 982 19 téléphone (024) 235 35 Solduno: Garage Mainardi telefono (091) 7 28 62

Dans le cadre de nos

PRIX POPU LAIRES
à notre rayon d'articles ménagers, nous donnons

à vos couteaux de table à lame normale Un

tranchant au profil scie

Remettez-nous l ^US VOS COUTEAUX en

bon état, et ils vous seront rendus dans les
quatre jours dans leur nouvelle forme, pour le

prix modique de

/U CL la pièce

WmWk +f £f tfeE2 ïiS mmt
Téléphone 5 21 75

¦̂BHHSIMBBBEBSHBaHHHHBHHlaBBB ÎaBBBBMaW''rS9nHHaaBVaBBBBflaBH

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

I _ ,  , de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 4 12 h. 30, I
Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition II U6P3rt OU C3T ! de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures 

DEPUIS LAN 1882

— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I I _., . . • , « ¦

de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand I Réservez vos places pour le car , par écri t  ou par téléphone , à DjÏQf 0|* —/\ |T| 0 U U16 ETI0 11 ïS Û. A.
el le plus beau choix de toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets II nr iPTCD A UCIIDI CIICUTC C h
el 150 magnifi ques studios ! I m» I tK-AHI tUBLtMt lU  5 à. A. T'I f(\ l\Q\ T 7Q 1 A SATISFAIT SES CLIENTS !

| NEUCHATEL , Terreaux 7 IBl. (IMB) 0/914 |

r^j ^B j,  Perceuse avec support
¦ IL à colonne

JJ capacité de perçage 13 mm., avec
k JT* condensateur

^~*  ̂ Fr. 389.-

Peut vous aider aussi !

lame 175 mm. Fr. 195.-
avec guide
et protection Fr. 247.-

M&êilJte&A.
NEUCMAT EL

Pour un café au lait
merveilleusement

corsé
INCAROM

b̂ ir K- mWÊÈ IUWBêB : * iÉflBl

^̂ ^^̂ ^  ̂ (m\ _Jfe ii! "*

f J6x ~' t  WSmmBm m̂mm u

l Êf rvt r ' *-

¦»"<' 1SÊM î s^̂  ̂ «̂  •_
A vendre

fumier bovin
par petites ou grandes
quantités. Tél . (038)
7 13 64.

ËssSÈi Votre
~~ j t ls Ê m+ conseiller \̂ i/Suj

'"̂ sE
~ " utilise lui-même

É° *̂É. les brosses Just.

*f — Ses expériences , les vôtres
k^-=f=-r*ï»' " et celles de toL e la clientèle
J^^Z T y A 

Just permettent d' améliorer
** _ff ij , Mm. constamment les produits
ét9k eWm ll> SI - Us rendent, ainsi, votre

-=-—JBSf ~' m t ravai l  t ou jours  p lus  faci le .
— JL^ Ĵ

^F^̂  Beaucoup de centres ont leur
UW dépôt Just où vous pouvez passer
[-ïj ï vos commandes par télé phone.
z^Sr Notre clientèl e augmente con-

dwm stamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs

^m̂ lw et tr ès consciencieux.
Jff l'Irich Jiistrich, Just, i Walzenhausen
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A notre boucherie, nos viandes de premier choix Au bar vous trouverez toujours nos MENUS avantageux

à toute heure

I Filets mignons de porc j ^Q MICRO*
u
c™™M »'4 de P°uk» Iô,i ù ,n b™Ë 2.50 I

flA marque «o ga»  Esctllopes de V600 à la viennoise ~ CAFIM!M M A M  JA M A U M  . K mobile , grossissant 50 x 100 x 200 x 300 , r 
carnies 6.3U1 tminces de porc ». .OU i£ j ^rs^gs SE 2££ Steak de bœui ù l'anglaise 2 - II Tranches de veou M 8 *. 1.30 - — ¦JJ™^*".*—' Saucisses de veau grillées 
^ j  '80

" I
Vente Drail f „ I rôti 1/2 k*- ¦ • 2-70 I TT ~~TT~ "II

,„ ¦ ¦ , „ IlUilll I* . , •. M0% vFwnDrnT -7 Filets de plie frits . . . .  100 g. —.80
Sp éciale ¦**»»*¦ ragoût V2 kg. . 2.40 n « fl iS IMFK âfe*. -m * VENDREDI 7LL. -—:.. MIGROS s"" "'""• '

ménager mes nerfs.
C'est pourquoi je roule en Opel Capitaine.

Une 6-cylindres, en effet, est plus souple, moins bruyante.
La place y est abondante - pour les bagages aussi -

et les frais restent très supportables.
Ça aussi, ça ménage les nerfs!

Elle est silencieuse - et de confiance I^B
mon Opel Capitaine ^a^^.-fjF^^--~^E^Szz^J

Garage Schenker , Neuchâtel , tél. 5 28 64 ïH HB Ê
Garage R. Ammann , la Neuveville, J!JKae ^r ^-r-̂ .̂ B

tée. 7 95 59 t —~mW ̂ f
-̂ k 

^^Garage A. Javet, Saint-Martin , tél. 712 76 -̂  | pfc fïigB W
Garage Jean Wiitrich , Colombier, tél. 6 35 70 \ VA^ - ^Ty ¦ ^^^
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6mbru
Le sommier articulé pour votre plus grand confort.

Votre lit est-il ancien ou moderne? Cela importe peu. Ce qui compte avant îout ^urvous, c'est que votre lit ait un sommier Embru/IDEAL. Le sommier articulé patenté
Embru/IDEAL, mieux que tout autre, vous offre un bien-être complet par le vrai confort.Le dispositif réglable d'élévation des pieds délasse et régénère bien vite vos jamb esfatiguées, peut-être même enflées. Un système très simple vous permet de régler éga-lement la position du traversin et du support des genoux sans vous lever de votre lit.
Vous trouvez ainsi, très exactement, la position idéale dont vous rêvez. Avec le matelas
souple DEA , le sommier IDEAL place votre repos et votre sommeil au centre du con-fort. A votre marchand de meubles , à votre tapissier , ne demandez pas simplement unsommier: exigez toujours le sommier Embru/IDEAL et le matelas DEA. Vous serez
mieux servis ... et ceci pour des années!

Usines Embru, Ruti ZH

Subi avec succès l'examen pratique de l'Institut Ĵr̂ »
Suisse des recherches ménagères. «aia^aj

MUU découper s.v.p. ¦¦¦ HBHÉ BmMm ¦¦ ¦&¦ tmWm mmm BXBm

NE 5 Im^m à remplir et 
expédier comme Imprimé affranchi Nom '_

O

' à 5cts , aux Usines Embru, Ruti-Zurich. Veuillez
Ruem'envoyergratuitement la brochure «Sommierset 

£  ̂ matelas, ce qu'une bonne ménagère doit savoir». Localité 

"  ̂iiniiiTmi^winmimwMiiiiimwMBmTBiiiii ! m ¦iiiiinwiO \mmmWmmm\î ^—t
fflMO ¦¦ ¦¦¦ ¦Kll li^H

DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU C Y G N E  * C. B U S E R
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 N E U C H Â T E L  Tél. 5 26 46

LA COTE 
^ 
^̂iilm 51/15 ^F\ ^-__ COUTURE > ^ \

• Soup le <Q\ '%
• Solide ty X û  M
• Coloris à votre goût &\ ,:M
• Un vrai bas d' usage SF

Seulement /  ̂
\

350 V
F A I T E S  C O N F I A N C E  

\
';' 

^s*

POUR VOS ACHATS DE BAS

PIANO
brun, suisse, Fr. 700.—
(rendu sur place) ; Im-
peccable , Joli petit meu-
ble , réelle occasion . Tél.
039-2 39 45.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière électrique
trois plaques, prix avan-
tageux. Paiement comp-
tant. Tél. 5 17 81, pen-
dant les heures de bu-
reau.

'CARACAS *
le nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi, vous trouverez
délicieux ef frais cet

magnifique*

CAKES

AU CHOCOLAT
Fr. 1.80, Fr. 2.80

el Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj leucr
Seyon 22, tél. 5 29 92...............



Chacun n'a pas le flair d'un Sherlock Holmes...

...notamment en matière de placements. Mais
qu'importe puisque la SOCI éTé DE BANQUE SUISSE

peut vous mettre sur la bonne piste. Ses équipes
de spécialistes suivent les valeurs suisses et
étrangères. Cette analyse systématique permet
d'apprécier «la valeur effective, le rendement et
les perspectives des titres qui vous intéressent.
Notre banque se tient à votre disposition pour
vous faire profiter de son expérience.

SOCIÉTÉ DE |r$^S

BANQUE SUISSE HI
NEUCHÂTEL
8, Faubourg de l'Hôpital / Place A.-M. Piaget

Huiles de chauffage
Mf âk. COMBUSTIBLES

ffif JjR COMBE-VARIN S. A.
'(()#l Bourgogne - Tél. 8 24 12
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M l'éclatànte-blaneheurl ,
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère |J< —^ ' ' T • /̂^ t̂^^ss^̂
ce miracle . Non seulement votre linge est parfaitement Jïb %tk Âf MM m- _ ''''̂ ^-Sjtià
propre , parfai tement  blanc , il a quelque chose de plus: Jj^: *mw\—mÊ[ Wm My Af ^0MW
un éclat mer veil leux! Vos draps , vos chemises , vos tor- lfejg£g>v ^ W^Lff àw ^rd M
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^t= ass^iÀUVVV ^^^

NSS»
pour la grande less ive , extrai t  toute la saleté de votre =

^^^^^^^^^^t Ŝflr
linge .. . lu i  aj ou te  un éclat à sa blancheu r!  ^^^^§§lltïw

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Neuchâtel, comme toutes les grandes villes de Suisse,
M dispose maintenant du fameux studio PR0NT0PH0T,
fi qui connaît partout un succès retentissant.
H Le studio PR0NT0PH0T vous permet d'obtenir M
H en 7 MINUTES M
M 4 MAGNIFIQUES M

PHOTOS-PASSEPORT M
H pour fr. 2.50 SEULEMENT • M
M PR0NT0PH0T est entièrement automatique et exé- M
M cute des travaux impeccables pour passeports , per- M
M mis de conduire , cartes d'identité, abonnements, M

offres de service , portraits, etc. M
yl Faites un essai à nos risques. U

Lj Photo- studio officiellement reconnu par le Service sanitaire J

LJ P h o t o  . O P T I Q U E  - C r u t  Yj

M = J^E--̂ E Opticien diplômé - Fhg Hôpita l=3 M

M « s o u s  les A r ca d e* »  wÀ

m%? «SR!£
%. Àewrnax Au. xî îj l JïairXm,

... aujourd'hui le fœhn souffle de nouveau,
cela veut dire... beaucoup de NAROK.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Un succès...

Fr. 27.80
Molière pour monsieur, cuir brun ou

noir, semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

JKurHi
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AMMAMCE

TISSUS DE DÉCORATION
Très jolies impressions f leuries sur f ond tissé mm mm
Jacquard beige • 

 ̂
UO

Largeur 120 cm. . le mètre m w m  m7 t̂f

Nouvelles impressions modernes sur f ond satin gris 9 ff l  
mmvLm

Largeur 120 cm. . l e  mètre M ¦ m7 %èf

Beau tissu de lin, qualité lourde, avec impressions __ __ j ,
gros bouquets mJ M m W B
Largeur 120 cm le mètre m7 Umm mw

« Natures mortes »
Belles impressions main sur f ond  noppé grège U|l
Largeur 120 cm le mètre *»¦ ™ B •» mw

GRAND CHOIX DE VITRAGES ET STORES - PANNEAUX

Notre service ENSEMB LIER - DÉCORATEUR est à votre service
gratuitement pour tous conseils et devis



(C.P.S.) Dans son rapport de gestion
pour l'exercice 1957, la Société suisse
d'assurance contre la grêle relève que
les dommages causés par le gel ont
influencé les résultats de l'assurance
contre la grêle. Le montant total de
l'assurance a augm enté de 14 million»
pour atteindre 320 millions de francs,
mais le produit des primes s'est abaissé
de 9,66 à 9,25 millions de francs, de
même que le nombre des . polices, qui
a passé de 103.093 à 95.169. Cette évo-
lution provient du fait qu'à la suite
des dégâts commis par le gel, les assu-
rances à haut tarif pour les vergers
et le vignobl e ont subi un recul consi-
dérable, alors que les céréales étaient
assurées à des taux élevés.

Comme l'année précédente déjà , les
dommages dus à la grêle furent élevés.
Le montant des indemnités versées à
19.589 sinistrés (22.853) se chiffre par
9,06 millions de francs. Compte tenu
des frais d'estimation, les indemnités
versées atteignent 101 % du montant
des primes, contre 97 % pour l'année
précédente. Les plus fortes chutes de
grêle de l'année ont eu lieu le 21 juin,
avec 5031 avis de sinistrés, qui ont cqjù-
té 2,92 millions à la caisse. Ce sont sur-
tout les régions de Sursee et de WilM-
sau, l'Oberland zuricois , la région com-
prise entre Berthoud et Herzogen-
buchsee, le Tessin et différentes parties
du canton de Fribourg et de Bâle-Cam-
pagne qui ont été touchées. On a comp-
té, pour l'année entière 57 jours de
grêle contre 62 en 1956. Pour sa part,
le canton de Fribourg a annoncé 904
cas et reçu 473,789 fr. d'indemnités.

Le compte de profits et pertes de la
Société suisse d'assu rance contre la
grêle se solde, pour 1957, par un excé-
dent actif de 2730 fr. versés à la ré-
serve.

57 jours de grêle
en 1957

T É M O I N
À CHARGE

Paris

Cette incroyable, mais passion-
nante histoire policière, tirée d'une
pièce fameuse d'Agatha Christie, se
révèle une réussite de plus à l'actif
de l'astucieux réalisateur Billy Wil-
der. Comme toujours, il sait tirer
parti de ses interprètes, au maxi-
mum. Et quels interprètes : Mar-
lène Dietrich, Charles Laughton et
Tyrone Power. Vétéran d'Holly-
wood , Charles Laughton est étour-
dissant , stupéfiant , absolument re-
marquable. Son lyrisme et sa fou-
gue (judicieusement employ és dans
un rôle..", d'avocat) nous ramènent,
quoique sous un angle moins dra-
matique, aux « grands moments »
de « La Taverne de la Jamaïque »
ou encore de « Quasimodo ». Plus
captivante que jamais , Marl ène Die-
trich demeure en pleine possession
de son percutant talent. Enfin , Ty-
rone Power vient  adroitement à

•bou t d' un rôle diff ici le.  Avec d'aus-
si prestigieux atouts , « Témoin à
charge » ne saurait manquer d'ob-
tenir un succès mérité.

Guy PARKER.

Marlène Dietrich
dans « Témoin à charge »

LE RENCHÉRISSEMENT
DES HYPOTHÈQUES

Une nouvelle cause de hausse des frais de production

Nous lisons dans le « Paysan suis-
se » de f é v r i e r  1958 :

L'augmentation de 3,5 à 3,75 %
pour les nouvelles hypothèques agri-
coles a été appliquée par les gran-
des banques cantonales progressi-
vement à partir de mai 1957 ; il
en a été de même pour les ancien-
nes hypothèques, mais à partir de
juillet 1957. Dès le mois d'août déjà ,
certains insti tuts ont même appli-
qué le taux de 4 % pour les nou-
veaux crédits hypothécaires accor-
dés aux agriculteurs... 5

Des douze instituts bancaires pré-
cités, sept seulement, soit ceux de
Zurich, Berne (Caisse hypothécai-
re), Bâle-Ville, Saint-Gall , Genève,
Argovie et Thurgovie appliquent en-
core aujourd'hui le taux de 3,5 %
pour les anciennes hypothèques ;
dans toutes les régions du pays ,
ces exceptions disparaîtront toute-
fois les 1er février, 1er avril et 15
juillet de cette année, exception
faite pour Genève.

La majoration du taux de l'inté-
rêt d'au moins K % est donc deve-

nue un fait accompli. Pour l'agri-
culture suisse, une augmentation de
% % correspond, pour un investis-
sement de 7,5 milliards de capital
emprunté, à un accroissement de
dépenses de 19 millions de francs
en chiffre rond. Des 2 centimes
d'augmentation du prix du lait ac-
cordés à partir du 1er novembre,
1 centime est déjà devenu illusoire,
et il semble que le deuxième centime
sera accaparé dans un temps pas
trop lointain par les intérêts tou-
jours plus élevés des dettes. M, Eg-
ger , directeur de l'Union suisse dès
caisses de crédit mutuel , écrit dans
le « Messager Raiffeisen » du 15 jan-
vier : « Nous sommes entièrement
d'accord avec l'opinion très répan-
due qui déclare qu 'un taux hypo-
thécaire de 3,75 % sera intenable à
la longue, d'autant  plus que le coût
moyen des emprunts augmente, puis-
que de plus en plus les obligations
doivent être émises à 4 %. C'est
pourquoi tôt ou tard le taux hypo-
thécaire sera majoré en général à
4%. »

Les nouveaux f ilms à
LA NUIT BESTIALE

Devant l'inquiétante concurrence
de la télévision, les producteurs in-
dépendants d'Hollywood s'efforcent,
avec un louable courage, de rivali-
ser (en dépit de moyens techniques
assez réduits) avec les superproduc-
tions des grandes firmes. Souvent,
le résultat est probant. Ce film inso-
lite en fournit , entre autres, l'exem-
ple.

Glissons sur le titre français  : la
transformation du qualificatif

Anthony Quin et Katherin Grant dans « L a  nuit  bestiale »

t sauvage » (de l'appellation origi-
nale « The wild party ») en « bes-
tial » est, pour le moins, fort mal
choisie. Il évoque un érotisme à
bon marché qu'un certain public
pourrait être déçu de ne pas trou-
ver... Mais , l ' impitoyable étau qui
enserre les victimes de cette atroce
aventure ne tarde pas à commu-
niquer aux spectateurs une angois-
se si insoutenable que l'issue libé-
ratrice est accueillie avec un réel
soulagement.

Nous sommes dans les bas-fonds
de New-York. Tom, un ancien
joueur de baseball (brute ingénue
mais redoutable), règne en caïd sur
un trio de dévoyés : Kiks, le pia-
niste. Gage , le mondain et une ado-
lescente au regard triste : Honey.
Prêt s à tout pour se procurer de

l'argent, ils entraînent dans un bar
louche une jeune femme et son fian-
cé, un officier de marine. N'ayant
pas réussi à les dépouiller sur pla-
ce, ils n 'hésitent pas à kidnapper le
couple afin d'en tirer une appré-
ciable rançon. Mais, une fois . arri-
vés avec leurs victimes dans la ma-
sure qui sert de repaire à Tom,
les gangsters verront les événements
se retourner contre eux de la ma-
nière la plus imprévue. Et, seule, la

mort brutale du « caïd » viendra
mettre fin au cauchemar de cet te
atroce nuit.

Henry Horner a réalisé ce film
avec une maestria et une vigueur
dignes des plus grands maîtres du
7me art. Ce fait  divers insolite et
cruel a été traité avec un souci
constant d'authenticité et sans au-
cune concession, ni à la banalité
ni à la routine.

Inquiétant et tourmenté, Anthony
Quinn aff i rme , une fois de plus,
ses dons étonnants qui , depuis «La
Strada », l'ont haussé parmi les meil-
leurs comédiens de l'écran. A ses
côtés, ses camarades moins connus :
Carol Ohmart , Arthur Frantz ,
Katherin Grant  et Nehemia Persoff
ne déméritent pas d'un tel partenai-
re : tous sont parfaits.

S- A -V - I - E - Z - V - O - U - S  Q-U-E.. .
Des expériences faites aux Etats-

Unis semblent indi quer qu 'il n 'est
nullement recommandable de don-
ner aux volailles du seigle en quan-
tités assez importantes. Le seigle
contient en effet des substances
susceptibles d'entraîner des déran-
gements intestinaux. Par ailleurs, le
sei gle communiquerai t  un goût
assez désagréable aux œufs.

? ? ?
Des exp ériences ont été faites

aux Etats-Unis — où les distances
sont souvent très grandes — af in
de réduire la perte de poids des
porcs au cours du transport . On
donna du sucre aux animaux dans
ce but. Des porcs expédiés à
400 kilomètres de distance reçurent
une ration de 900 g. de sucre dans
19 litres d'eau avant  le départ.
D'autres porcs faisant le même
voyage ne reçurent pas de sucre.

On constata à l'arrivée que les
animaux n'ayant pas reçu de sucre
avaient perdu en moyenne 6 kilos
de plus que ceux à qui du sucre
avait été distribué.

La Grande-Bretagne a averti l'Ar-
gentine qu 'elle int erdirait les im-
portations de viande bovine argen-
tine si des mesures n 'étaient pas
prises par la républi que sud-ameri-
caine pour éviter l'exportation de
viande provenant de bêtes atteintes
de fièvre aphteuse. Les éleveurs
anglais ont en effet vivement pro-
testé contre les risques de di f fus ion
de l'épizootie qui en résultent pour
la Grande-Bretagne. On a fai t  re-
marquer à ce propos que l'Argen-
tine manque de vétérinaires. Il n 'y
en aurait - que 700 , alors que le
nombre de bêtes bovines atteint
500 millions de têtes.

# 4» *
De nombreuses recherches sur le

comportement des abeilles pendant
la période d'essaimage ont déjà été
entreprises dans le monde entier.
Un savant belge vient de fa ire, à
ce propos, une nouvelle découverte.
Il a remarqué que les butineuses
qui partent  à la recherche d'un
abri prop ice à l 'établissement d'une
nouvelle colonie lorsqu 'un essaim a
quitté la ruche, se livrent à des
danses variables en durée et en
vivacité. Il croit qu 'elles donnent
ainsi la direction , la distance, et
même des détails sur la valeur de
l'emplacement découvert. La danse
peut en effet dure r plusieurs heu-
res lorsque les abeilles ont trouvé
une place de première classe. Si
l'abri trouvé est médiocre, les
abeilles se livrent à une danse
courte et lente. Après une période
de recherches pouvant  durer plu-
sieurs heures ou même quel ques
jours , les danses courtes et lentes
des abeilles cessent , elles se font
uniformément longues et rapides.
A ce moment, l'essaim tout entier
vibre et ne tarde plus alors à
s'envoler pour se poser apparem-
ment sans hésitation à l'endroit où
sera édifiée la nouvelle ruche.

H paraît que les habitants de
la Chine et des Indes ont connu
le sucre bien avant nous et lors-
qu'on dit  bien avant nous, il s'agit
de milliers d'années. On employait
le sucre comme médicament seule-
ment du temps des Romains et des
Grecs qui le faisaient venir à
grands frais des Indes.

Ce n 'est qu 'au Xlme siècle que
le sucre pénétra en Europe du Sud.
Il cessa de n 'être qu 'un médicament
et devint une friandise. Le sucre,
à cette époque, était extrait de
la canne à sucre cultivée dans
les pays trop icaux (Amérique du
Sud , Asie, Indonésie, Congo belge).
Ce n 'est qu 'en 1750 environ qu 'un
savant découvrit le moyen de tirer
le sucre de la betterave. A partir
de ce moment, le prix du sucre
diminua.  On raconte que Napoléon
avait offert à Marie-Louise une
petite bonbonnière renfermant un
peu de sucre. Ce cadeau qu 'il
considérait comme un cadeau de
choix prouve combien , à cette épo-
que (début du XlXme siècle) , le
sucre était encore rare et coûteux,

J. de la H.

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

« Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nou-
veau produit : c'est le Diablotin-Mazout,
liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse ramone pro-
gressivement sans dérangement, sans
danger, et économise 10 à 12 % du com-
bustible. Droguistes.

DANS LES CINÉMASAU PALACE :
« MAIGRET TEND UN PIÈGE »

Dans un quartier de Parts, un Inconnu
rôde et tue. Quatre femmes déjà , sont
mortes, toutes frappées de la même fa-
çon. L'homme ne les vole pas, ne les
souille pas, r 'als lacère leurs vêtements
puis se résorbe littéralement dans la nuit.
Jamais 11 n'a laissé la moindre trace.
Au dernier crime 11 abandonne son arme,
un couteau de boucher.

Ce tueur qui terrifie tout un quar-
tier devient pour Maigret une sorte d'en-
nemi personnel. D se sent défié par lui .
humilié. Jamais 11 ne s'est trouvé aussi
désemparé devant une affaire où ne
pointe pas le moindre Indice.

C'est alors qu 'il imagine une manœu-
vre désespérée.

Maigret arrête xm faux coupable ;
monte une fausse reconstitution ; lance
dans les rues, en même temps, des Jeu -
nes femmes qui pourraient devenir de
vraies victimes.

Et U attend... non sans angoisse.

AUX ARCADES :
« L E  CHOMEUR

DE CLOCHEMERLE »
Les nombreux admirateurs de Fernan-

del , comique, bon enfant , seront servisavec ce film très drôle, tiré du roman
célèbre de Gabriel Chevallier . Jean Boyer ,
vieux complice du grand acteur au mas-que chevalin , signe ce film comme « Le
couturier de ces dames » et « Sénéchalle Magnifique », leurs derniers triomphes

communs. Autour de Fernandel, chô-
meur professionnel aux réparties hila-
rantes, notons la présence d'acteurs co-
miques éprouvés comme Rellys, Henri
Vllbert et Georges Chomarat, de la Co-
médie-Française. A Maria Mauban est dé-
volu le soin de nous charmer.

Réalisé à Marseille, ce film rencon-
trera un écho certain chez ceux qui ne
cherchent au cinéma qu'une agréable
distraction et détestent y voir traiter les
problèmes du moment.

En 6 i 7, samedi et dimanche, pro-
longation du grand succès « Ariane » ,
avec le trio Audrey Hepburn , Gary Coo-
per et Maurice Chevalier , une î éallsa-
tlon de Billy WUder .

AU REX : « LES T »
Ce film est Indiscutablement le plue

excitant , le plus saisissant et le plus
sensationnel drame qui ait Jamais été
filmé. Tiré du fameux roman du non
moins célèbre Ernest Hemingway, « The
Killers » , U est doté d'une magistrale In-
terprétation qui en fait encore ressor-
tir toute la valeur artistique : en tête,
Ava Gardner , Burt Lanoaster, Albert
Dekker. O'Brien , etc. Robert Slodomak
l'a remarquablement mis en scène et
cette bande est devenue un véritable
« classique » criminel d'une puissance
vraiment extraordinaire. Trop d'hommes
encore ne peuvent pas croire qu 'une
femme aussi puisse être meurtrière, ils

sont trop étourdis et trop Imprudents
pour ne pas réaliser qu 'un seul Instant
en sa compagnie peut coûter bonheur ,
amour et vie car cette femme est trop
perverse pour être admirée sans danger .

Echappé à la mort. — Lee nouvelles
aventures traglco-comlques du célèbre
Durango Kld est un captivant mais bien
pâle avant-programme... & titre compa-
ratif.

AU CINÊAC
Les deux célèbres comiques Laurel et

Hardy reviennent cette semaine dans
une réédition vraiment drôle , « Dlck et
Dof font du cirque ». Les deux Insépara-
bles farceurs de l'écran seront accompa-
gnés de deux dessins animés en cou-
leurs. Comme chaque semaine, la sélec-
tion des meilleures actualités mondiales,
avec tous les événements principaux,
vus par Pathé et Fox Movietono.

AU STUDIO :
« SISSI IMPÉRATRICE »

Et revoici, sous les traits de la char -
mante et talentueuse Roml Schneider ,
cette Slssl qui , au cours d'un premier
film consacré à son adolescence et à son
Idylle avec le séduisant prince François-
Joseph, a charmé tous les publics. Les
année* ont passé. Slssl est désormais
mieux que reine : impératrice. Mais le
fardeau du pouvoir ne lui enlève pas sa
spontanéité qui fait son charme.

Réalisé avec le soin qui caractérisait

l'œuvre précédente, dans de merveilleux
décors qui sont d'exactes reconstitutions
historiques, traité dans le même esprit ,
ce film nous dévoile les fastes de la cour
Impériale austro-hongroise au temps de
la douceur de vivre.

Ceux qui se sont passionnés pour le
personnage de Sissi , voudront connaître
la suite de son histoire et ce nouvel épi-
sode ne les décevra pas car il a rem-
porté partout un succès encore plus con-
sidérable que « Jeunesse d'une reine » res-
té présent à toutes les mémoires.

.4 L 'APOLLO :
« UN ROI A NEW-YORK »

Le roi Shadow (Ch arles Chaplin),  mo-
narque détrôné d'Estrovla , • arrive à New-
York , ayant réussi à sauver sa tête et
les fonds de la trésorerie royale.

Le lendemain , après une nuit mouve-
mentée, passée dans les boîtes de nuit,
son ambassadeur (Olivier Johnstone) lui
apprend que son premier ministre (Jerry
Desmonde) s'est enfui en emportant l'ar-
gent... Le roi est complètement ruiné.

La reine (Maxime Audley ) le rejoint et
se montre soucieuse de son bien-être. Il
lui fait croire que tout va bien. Puis
il aborde un sujet délica t — le divorce.
Elle accepte tristement sa décision.

A présent le roi est maussade et dé-
primé... mais pas pour longtemps. Anna
Kay (Dawn Addame), une brillante ve-
dette qui anime un Important program-
me à la télévision , s'étant mis en tête
d'Interviewer le roi devant les caméras,
s'Installe dans l'appartement voisin du
sien et provoque une rencontre.

BIBLIOGRAPHIE
« L'ÉCOLIER ROMAND »

Le numéro du 1er mars 1958 contient
de nombreux articles Intéressants, no-
tamment : une délicieuse histoire dutemps des barbares : « L'esclave aux che-
veux d'or» , un documentaire sur le pé-
trole, la page que vous faites vous-mê-
mes, dessiner... mats c'est facile , Fatty
bourl ingueur, l'histoire en Images. le
feuilleton policier : « L'enlèvement de M.
Pervenchelle », les mots croisés, des de-
vinettes, des charades, des rigolades, un
bricolage, etc.

« JEUX DE MIROIRS »
roman

par Luce Rigaux. (Edit . Julllard)
Ce n 'est pas par hasard que ce roman

se passe à Lausanne peu après la fin
de la guerre. Trois jeunes gens y vivent
à l'abri , prenant conscience de leur épo-
que, étouffant dans ce vase clos qu 'est
devenue la Suisse par manque de contact
avec l'extérieur. L'auteur a tenté de s'ef-
facer devant ses personnages, et de leur
laisser le soin d'expliquer leur drame,
un peu comme les personnages de Piran-
dello. Ce drame, c'est celui de la Jeu-
nesse d'après-guerre, trop protégée ou
trop livrée à elle-même, et qui prend
conscience, dans les deux cas, de sa so-
litude, dans un monde où les ancien-
nes valeur s'effritent.
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et choisissez un mobilier ODAC

1 table de cuisine, pieds chromés, dessus Formica couleur, 4 tabourets assortis ;
1 magnifique chambre à coucher en bouleau doré (ou noyer) comprenant 2 Ute jumeaux

avec entourage, 2 tables de nuit , 1 grande armoire 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal ;
2 sommiers métalliques avec tètes mobiles, 2 protège-matelas et 2 matelas ;
1 tour de lits et 1 couvre-lits, nouveaux modèles ;
1 très beau salon CLUB avec sofa et gros fauteuils, côtés fermés ;
1 salle à manger très moderne comprenant : l buffet avec desserte en noyer oholsl ,

tiroirs avec arrêts brevetés, 1 table à rallonge nouveau modèle, et 4 chaises avec
dossiers et sièges rembourrés.

Le mobilier complet, neuf de fabrique ri*. 4T DU.""
Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation de prix ; tous nos meubles,
ainsi que la literie, sont fabriqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien d'étonnant
que les fiancés de Lausanne, Genève, Bienne, etc., viennent choisir un mobilier ODAC.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous et nous vous reprendrons

en automobile.

Livraison franco — Garantie 10 ans — Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & 0e - Couvet (NE)
Tél. (038) 9 22 01
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[ Vous trouverez chez nous, non seulement le tapis de prix, ¦
mais également le tapis de qualité, et à quel prix ?

Bouclé 200 x 300 environ

98.-
Moquette 200 x 300 environ

155.-
i £ Qatts =Jtuedia
^mamm GRAND-RUE 2 NEUCHâTEL mm\+W

I BAfSsFT^
I CHOUCHOUTE --55 E
I COMPOTE EUX RAVES , -.70 1

^̂ ^̂  Nous vous rappelons la baisse de la semaine passée : 

i Huile d'csrcidhid@s pure L 2.25 1
Huile o solode ^̂  ̂de 865 g . = M & 2.-) ie 1. Z.1Z

Particulièrement avantageux : —, --— _ 
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1 JAMBON CUIT sans couenne -.95 1.05 1I ATTENTION : comme toute notre charcuterie, le jambon est 
^^^ ^^^aussi vendu sans couenne, ce qui supprime MX AB  mm\ B S ^̂  ÀÊÊ%Mk. éHm*tout déchet.  II est , de ce fait, beaucoup plus g .̂ ÀM I Aw^  ̂ mrmm Ay^̂ A B^̂i ",,„ , nmKwj i
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

Agréables de goût , les Lakerol rafraîchissent et désinfectent.
gWjTv^SWB Prenez-en une de 

temps à autre : leur action bienfaisante
gM| B/%?| préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-

Pastilles gasins , vous pouvez partout faire votre réserve de Lakerol!

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle

Tél. (039) 3 34 44

1 Rôti de bœuf rassis 1
extra-tendre et succulent

et toujours les

; petites langues de bœuf fraiches
BOUCHERIE M0NT-FLEURY

1 MAX H OFMAN N 1
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 '

A vendre un

vélo de dame
neuf, 170 fr. Tél. 6 95 71. MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Indécolorable, imper-
méable, intachable,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 34 17
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Horlogerie
W? ' Bijouterie
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Région Vevey - Montreux , à remettre

important garage
Situation exceptionnelle.

Case postale 107, VEVEY 1.

j AU CAMION DE NEUCHATEL \
j DEMAIN SAMEDI \
f encore une vente de très belles \

POMMES \
\ ECHALOTES Fr. 1.20 le kg. !
I OIGNONS 3 kg. pour Fr. 2.— !
! i
< Tél. 5 15 55 se recommandent : I
! M. et Mme LEUBA. i
i 

A venare environ zuw

échalas
usagés, mais en bon état.
S'adresser à M. Ph. Gat-
toliat, avenue Beaure-
gard 4, Cormondrèche.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

i

F

yS / \s pour moi,
/P C J/ %2 pour nous,W/7 '1̂ MË*mm des Tortellini !

Qualité Lenzbourg
1/2 boîte Fr. 1.35 Les délicieuses petites couronnes
1/1 boîte Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin
2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées

d'une sauce relevée.

Conserves Hero Lenzbourg

A vendre tout de suite
1O tonnes

d'ENCAUSTIQUE
LIQUIDE

qualité supérieure, aux
conditions les plus avan-
tageuses. Echantillons à
disposition.

Les 'intéressés sont
priés d'écrire sous chif-
fres O.FA. 5726 L. &
Orell Pussll - Annonces,
Lausanne.



L'augmentation du coût de la vie
continue aux Etats-Unis

NEW-YORK. — L'indice du coût de
la vie est monté une nouvelle fois en
janvier de 0,6 % (dans la ville de New-
York , de 1,1 %). L'indice national du
coût de la vie atteint aujourd'hui 122,3
(1947 - 1949 = 100) et néanmoins la
récession économique ne manifeste nulle
tendance à diminuer. Tous les symptô-
mes semblent au contraire indiquer
qu 'elle ne fera que s'affirmer les mois
prochains.

L'augmentation constante du prix de
la vie dans une période de récession
économique, qu 'accompagne un chômage
croissant, le recul de la production et
la diminution de 2 % environ du revenu
hebdomadaire de l'ouvrier , indique un
nouvel affaiblissement de la puissance
d'achat du public.

En revanche, pour 1,350,000 ouvriers
de l'automobile , dont les salaires sont
rattachés à l'index du coût de la vie,
l'élévation de celui-ci signifie une aug-
mentation automatique du salaire horai-
re de 2 à 3 cents. Cependant , la stagna-

tion du marché de l'automobile a Incité
les fabriques d'automobiles du pays à
adapter le rythme de leur production
au rythme de la vente, ce qui a entraîné
le congédiement temporaire de milliers
d'ouvriers et dans certaines fabriques ,
l'introduction de la semaine de quatre
jours.

Près de 5 millions
de chômeurs

Au 31 janvier, le nombre des chô-
meurs s'élevait officiellement à 4 mil-
lions 494 mille. Fin février, il doit avoir
atteint les 5 millions et son niveau le
.plus bas de l'année. Cela ne comprend
toutefois pas les chômeurs partiels qui
aujourd'hui sont si nombreux que , selon
les estimations du sénateur Paul Dou-
glas, célèbre professeur d'économie pu-
blique, cela correspondrait à 1,200,000
chômeurs totaux. Autrement dit , fin
janvier, le nombre des chômeurs ne
représentait pas , ains i qu 'on le décla-
rait officiellement 8,5 % mais bien 10 %
de la population laborieuse du pays.

Yalentin trouve le bonheur
Aveugle et sans mains

Son secret, c 'est l 'amour
Pour prendre une leçon de bon-

heur et de courage , il faut aller à
Arenberg, un village du nord de la
France , c'est là que vivent Valentin
et Lucia Perrek , mariés depuis
quatre jours.

A 16 ans, en 1942, Valentin Per-
rek découvrit dans un abri désaf-
fecté une grenade qu'il prit dans
sa main.

— C'est la dernière chose que
j'aie jamais vue dans ma vie 1 dit-il
aujourd'hui avec son sourire d'hom-
me heureux. Le monde m'a éclaté
à la figure.

—. Je n 'ai pu apprendre le Braille
puisque je n'avais plus mes mains ;
et je n'ai pas pu , comme d'autres
amputés, me rééduquer à l'aide de
prothèses puisque je ne vois pas
les objets. Mais pas une fois , dans
cette longue obscurité, je n'ai été
malheureux. Le secret C'est l'a-
mour I J'ai mes parents ; j'ai dix
frères et sœurs et depuis trois ans
j'ai Lucia. Je n 'osais tout de même
pas la demander en mariage et puis
à la fin , quand j'ai été sûr qu'elle
m'aimait, je me suis risqué 1

Lucia, blonde et aimablement ron-
delette , sourit :

— Ça a été une histoire merveil-
leuse, J'étais couturière à Béthune.
J'avais une foule d'amis. Je faisais
partie de la chorale. Je sortais, j'al-
lais danser . Mais au fond de moi ,
j'avais toujours envie de faire quel-
que chose pour les autres. Alors je
me suis occupée des vieillards de
Béthune , puis des associations
d'aveugles de la région. Et c'est ain-
si qu 'il y a trois ans j'ai été à Lour-
des pour la première fois comme
infirmière accompagner un groupe
d'aveugles. C'est là , que j'ai remar-
qué Valentin. Il était là avec son
frère , que je connaissais. Chaque
fois que je passais il lui disait :
«C'est la petite blonde de Béthu-
ne ! > Quand nous sommes repar-
tis , Valentin m'a dit : « Vous avez
été « mon rayon de solei l!» J'ai
pensé à cette phrase pendant ' un an
et j e me suis aperçue que je l'ai-
mais.

Le jour du mariage , ce fut pres-
que une fête nationale à Béthune.
Le camp des « pour » pavoisa et les
trente-cinq membres de la chorale
demandèrent en bloc une journée
de congé pour venir assister à la
fête et chanter tout leur répertoire.

Les jeunes époux veulent avoir
des enfants. Deux , dit Lucia; trois ,
dit Valentin. Mais avant cela ils
voudraient bien voir Paris.

— Lucia m'expliquera comment
c'est , et moi , quand je la sens heu-
reuse, ça m'est égal de ne pas voir !

Seulement , un voyage à Paris cela
eoùte cher. Si elle existait , l'Asso-
ciation pour l'encouragement au
bonheur et à l'optimisme devrait
l'offr ir à Valentin et à Lucia qui
pourrai ent être montrés en exemple
a tous ceux qui trouvent que leur
vie est triste.

En marge des bons offices
anglo-saxons

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

Pourtant, Washington considère que
les « convictions impérialistes des Fran-
çais sont particulièrement difficiles à
combattre, car, l'« extrémisme natio-
naliste » — dont l'armée se fait le
porte-parole principa l — est soutenu
par une grande force économique :
les milieux du pétrole. La question
est claire : 22 % de l'énergie con-
sommée en France provient du naphte.
Le pays a besoin d'environ 27 mil-
lions de tonnes d'or noir par an. Le
gaz pompé à Lacq équivaut à 4 mil-
lions de tonnes de pétrole , à quoi
s'ajoute un million 500,000 tonnes
et encore 500,000 tonnes de naphte
fournies respectivement par Parentis et
le Gabon. La Compagnie française
des pétroles tire, en outre, 10 millions
de tonnes du Moyen-Orient. Le reste
doit être acquis hors de la zone du
franc. Cela pèse lourdement sur l'éco-
nomie nationale. L'attrait qu 'exercent
les richesses du sous-sol saharien s'ex-
plique donc aisément.

Et il s'agit de richesses énormes !
On évalue les réserves d'or noir qui
s'y trouveraient à environ 500 millions
de tonnes. Cela devrait permettre de
produire 25 millions de tonnes par
an, ce qui placerait le Sahara sur
le même plan que l'Amérique du
Sud, Venezuela inclus. Selon les dé-
clarations de M. Guillaumat, prési-
dent du bureau de recherches du
pétrole, la production du Sahara
pourrait , en 1972 déjà , couvrir faci-
lement tous les besoins de la France.

Evidemment, pour exploiter, il faut

investir. Le ministre Max Lejeune
déclara , en juillet dernier , qu 'un mil-
liard de dollars serait nécessaire, afin
de mettre en valeur les nappes saha-
riennes de naphte. Cela ne pose guère
de problèmes insolubles. L'intérêt
éveillé chez le public par les affaires
pétrolières en général , et celles du
Sahara , en particulier , est extraordi-
naire. Au début du mois d'août der-
nier, une nouvelle compagnie d'exploi-
tation du naphte — qui n'avait en-
core aucun permis d'effectuer des
recherches pétrolières au Sahara —
vendit pour 8 millions de dollars
d'actions en un seul jour. Aussi, des
entreprises de ce genre se multiplièrent-
elles avec rapidité. Au début de dé-
cembre dernier , il y en avait 53 à
Paris.

Persuadés qu 'ils sont sur le point
de toucher d'immenses richesses, les
hommes français du pétrole ne veulent
pas les perdre. Or, même si un gour
vernement d'Algérie — devenue indé-
pendante — respectait les permis
octroyés précédemment, l'accès à la
Méditerranée dépendrait de son bon
plaisir. A chaque moment, il pour-
rait rendre impossible le transport de
l'or noir.

Donc, pas de compromis ! L'Algérie
est une partie intégrante de la France,
affirment , sans trêve, les milieux du
pétrole, évidemment par la bouche des
autres. Et le nationalisme de l'homme
moyen s'enflamme ! Cela — et d'autres
genres de pressions également — in-

fluence les Chambres et le cabinet ,
dit-on à Washington.

Mais il y a plus. Actuellement, ce
sont surtou t les sociétés à capitaux
français qui font des recherches dans
le Sahara. Quant aux étrangers, les
Italiens, les Allemands, les Anglais
et les Hollandais y participent aussi.
Fait rare : les pétroliers américains
ont brillé longtemps par leur absence.
Au début , ils ne croyaient pas à
l'existence du pétrole dans cette zone.
Lorsqu 'il fut découvert, ils cherchèrent
à rattraper le temps perdu. Car ils
désirent s'assurer, partout où elles
existent, une bonne partie des sources
du naphte. Certes, pour des motifs
de profit , mais également pour d'autres
raisons qui leur garantissent un appui
tacite du Pentagone. On a, en effet ,
réussi à construire aux Etats-Unis des
raffineries transportables qui — mon-
tées en quelques jours à proximité des
puits de pétrole — pourraient appro-
visionner rapidement les forces armées
se trouvant dans le même secteur du
globe. Il est donc important pour les
Américains d'avoir de tels puits en
Afrique aussi.

Pourtant , les ruses dont se sont ser-
vies autrefois les grandes sociétés amé-
ricaines du pétrole jouent aujourd'hui
contre elles. Dans les milieux gouver-

nementaux de Paris, on déclare, en ef-
fet , que les compagnies ayant, d'une
façon quelconque, agi contre les in-
térêts de la France, ne pourront obtenir
de permis de recherches dans le Sa-
hara. Or, l'A.RA.M.C.O., par exem-
ple, s'intéresse vivement à ces recher-
ches. Seulement, quant aux règles du
fair play... De fait , après la nationa-
lisation du canal de Suez, cette com-
pagnie, avec la Chase Bank , proposa
à Nasser de louer directement à l'Egyp-
te le canal de Suez. « Ces Yankees —
disait-on alors à Paris — voudraient
profiter de nos déboires ! » Le projet
reprenait d'ailleurs, en grandes lignes,
celui que le secrétaire d'Etat adjoint
de Washington, M. Byroade, avait
soumis, le 15 juin 1954 — deux ans
avant la « confiscation » du canal — à
l'ambassadeur d'Egypte. Il y était dit ,
entre autres, que les Etats-Unis ne se-
raient pas opposés à la conclusion d'un
accord avec l'Egypte, pour la forma-
tion d'une compagnie égypto-américaine
qui prendrait en charge le canal de
Suez.

Les p étroliers américains
soutenaient la révolte

égyptienne
Ce n'est pas tout. Les tables d'écou-

te suisses — dont la découverte pro-

voqua le suicide du procureur général
Dubois — avaient enregistré , dit-on,
des conversations entre les représen-
tants de l'A.RA.M.C.O. et les chefs
du F.L.N. ; conversations ayant trait
à l'exploitation future des zones pétro-
lifères du Sahara. Par la suite , l'avion
portant les leaders du F.L.N. fut ar-
raisonné et d'importants documents sai-
sis par les Français. Selon les milieux
diplomatiques parisiens, ces documents
prouvent que les compagnies pétro-
lières américaines soutenaient financière-
ment — et dans une large mesure —
la révolte algérienne. Mais le faisaient-
elles sans le consentement du gouverne-
ment de Washington ? En France,
personne n'y croit.

Par conséquent , sans l'avouer ouver-
tement , on doute à Paris du désintéres-
sement américain en Afrique du
Nord.

La conviction que l'Oncle Sam vou-
drait « pacifier » l'Algérie et régler l'af-
faire tunisienne aux frais de la France,
non pas pour le bien de la cause oc-
cidentale, mais afin de pouvoir traiter
les questions pétrolières directement et
dans une atmosphère amicale avec Al-
ger et Tunis, est assez largement ¦ ré-
pandue au bord de la Seine.

M. I. CORY.

Un héritage disputé en Allemagne

Moire correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Le 10 octobre 1 945, la commis-
sion de contrôle interalliée pour l'Al-
lemagne promulguait un décret décla-
rant le parti national-socialiste (N.S.D.
A.P.) et toutes les organisations an-
nexes illégales et ordonnant la con-
fiscation de leurs biens. Le décret nom-
mait expressément 62 de ces organisa-
tions, parmi lesquelles la chancellerie
du parti et celle du fiihrer , l'associa-
tion des médecins et celle des insti-
tuteurs , l'alliance nationale-socialiste des
infirmières , celle des étudiants , celle
des maîtres de sport et de culture phy-
sique, le service du travail , les orga-
nisations SS, etc.

Toutes ces organisations , de même
que le parti , étaient riches. Elles avaient
hérité d'une part des biens des groupe-
ments similaires qui les avaient précé-
dées et que le gouvernement nazi avait
tout simplement dissous, confisquant lui
aussi leurs avoirs et les répartissant en-
tre ses propres organisations.

Transmission de pouvoirs
La commission de contrôle interalliée

conserva la gérance de la fortune des
organisations nationales socialistes con-
fisquées jusqu 'en avril 1947, date à
laquelle elle transmit ses pouvoirs aux
commandants militaires des quatre zo-
nes d'occupation et des quatre sec-
teurs de Berlin. Les commandants
avaient ordre de rendre aux organisa-
tions syndicales, aux coopératives et
aux partis politiques réformés les som-
mes qu 'Hitler leur avait extorquées au
moment de leur dissolution. Quant aux
biens qui ne provenaient pas de con-
fiscations antérieures, mais apparte-
naient en propre aux sections du parti
et à leurs filiales (cotisations , collec-
tes, etc.), ils devaient être transmis aux
« Lànder » dans lesquels elles avaient
leur siège.

Comme on pouvait le prévoir , cha-
que commandant allié interpréta diver-
sement les directives qu 'il avait reçues.
Tandis que les Américains et les Fran-
çais associaient les autorités des « Làn-
der » de leurs zones à ce travail de
répartition , les Anglais créaient des
commissions spéciales placées sous leur
contrôle direct.

A Berlin , le partage de la ville pro-
voqué par l'intransigeance des com-
munistes compliqua singulièrement les
choses et amena les trois commandants
des secteurs occidentaux à adopter une
politique commune. Ils créèrent , par dé-
cret du 3 février 1949, une commis-
sion formée de cinq juges allemands et
nantie de pouvoirs étendus. Si les pro-
positions de cette commission avaient
l'agrément des commandants alliés, le
transfert des fonds suivait immédiate-
ment. Or, si nous sommes bien ren-
seigné, les commandants n'eurent pas
une seule fois à faire usage de leur
droit de « veto » en l'espace de neuf
ans... L'entente entre occupants et oc-
cupés fut parfaite.

Exigences communistes

Les seules dif ficultés créées à la com-
mission des juristes berlinois le furent
par les communistes. L'organisation syn-
dicale unique de Berlin-Est émit en
effet la prétention de toucher une
part importante de la succession des
anciens syndicats hitlériens dont le siège
se trouvait dans les secteurs occiden-
taux. La commission refusa , arguant
du fait que le gouvernement militaire
soviétique (c'était en 1949) avait déjà
remis sans autre forme de procès toute
la fortune des organisations nazies de
son secteur au parti communiste et à
ses organisations annexes, union syndi-
cale comprise. Ce faisant , il s'était
résolument écarté des décisions initia-
les de la commission interalliée (aux-
quelles Moscou avait pourtant sous-
crit) précisant que les biens nazis con-
fisqués devaient être rendus aux partis
politiques et autres organisations « de
caractère démocratique » auxquels ils
avaient été préalablement extorqués.

La commission des juristes berlinois
a dû examiner 6940 requêtes se réfé-
rant à des immeubles, des terrains, des
titres et des avoirs en espèces jadis con-
fisqués par les nazis, d'un total d'un
milliard de marks environ: Les syn-
dicats réclamèrent à eux seuls 250
millions de marks, les sociétés coopé-
ratives 10 millions ; si l'on ajoute à
ces revendications celles des communes,
de la Croix-Rouge allemande, de l'or-
dre des avocats et des notaires, des

associations de médecins, de dentistes
et de pharmaciens, des entreprises de
cinéma et quelques centaines d'autres,
on arrive au joli total de 800 mil-
lions de marks. La plus grande partie
de la fortune des syndicats nazis a été
attribuée à l'union syndicale allemande,
à Dûsseldorf , et au cartel des em-
ployés, à Hambourg.

Berlin ou la République ?
Toutes ces délicates transactions sont

aujourd 'hui terminées et la commission
des juristes berlinois vient de remettre
son dernier rapport aux autorités al-
liées de l'ancienne capitale. Est-ce à
dire que tous les héritiers sont satis-
faits ? Nous n'irons pas jusque là...
Il existe en effet un mécontent de
taille , puisque c'est la République fé-
dérale elle-même.

Bonn , comme il était aisé de le pré-
voir, estime n'avoir pas reçu sa part.
Le gouvernement central considère, non
sans raisons semble-t-il , que des orga-
nisations comme le service du travail
et les SS appartenaient à l'Etat cen-
tral , dont la République fédérale est
l'héritière directe. Il réclame donc im-
périeusement les dépouilles de son pré-
décesseur, que la commission des ju-
ristes berlinois a été un peu trop pres-
sée d'attribuer à sa ville et à son
« Land ».

Comme la dite commission estime
toutefois avoir rempli sa tâche et que
les Alliés vont sans doute lui don-
ner quittance définitive de ses travaux,
les tractations futures seront une affaire
exclusivement allemande, à régler d'une
façon ou d'une autre entre Bonn et
Berlin. La capitale provisoire ira-t-elle
jusq u'à porter l'affaire devant le tri-
bunal constitutionnel ? Si l'on en croit
les bruits qui courent , il semblerait plu-
tôt que les deux parties soient enclines
à la conciliation et que l'on s'achemine
vers un règlement à l'amiable du con-
flit. (_

L'important, pour l'étranger surtout,
est que tous les problèmes posés par
la répartition des biens amassés par le
parti national-socialiste et ses organisa-
tions annexes soient officiellement ré-
solus et disparaissent de la scène inter-
nationale.

Léon LATOTJR.

Il a fallu treize ans pour liquider la succession
du parti national-socialiste

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... j |

VOLA ILLE I
de notre abattage quotidien

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

à Fr. 4.- et 4.50 le 1/2 kg. H
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le 1/2 kg.

DINDES entières et au détail , très tendres
LAPINS - PIGEONS - CANARDS

De nouveau du SANGLIER entier et au détail
Chevreuil - Faisans - Perdreaux - Lièvres - Bécasses

Arrivage des premiers CABRIS et agneaux de lait (entiers
et au détail)

L E H N H E R R  f rères 1
GROS MARIN Commerce de volailles DÉTAIL NEUCHATEL
Expédition au dehors Trésor 4 - Tél. 5 30 92^^——^M——

F R O M A G E S
Jura, Gruyère, Emmental Ire qualité

à Fr. 6.10 le kg.
Oeufs frai s du pays et étrangers

depuis Fr. 3.40 la douzaine
Beurre de table Floralp, des Ponts-de-

Martel - Beurre de cuisine et fondu
Belle crème fraîche à battre

Toute la gamine de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Bue du Trésor 2 Tél. 513 91
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—j |_l Achetez demain

^p 
le cœur en 

chocolat
au profit du Dispensaire antituberculeux

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

H "Sa Restaurant S
Darne de saumon du Rhin

Sauce hollandaise
Canard à Vorange ;
Rognons flambés

]\w Neuchâtel , P (038) 5 88 ai !¦

f  J , Pour Votre prochaine lessive
—• demandez une démonstration de la nouvelle

\ f | ELAN ¦ COMBI
%p*̂  M \ J  qui bout, lave, rince et essore

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

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

Avantageux système de location-vente

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

[PRêTS!
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¦ 60L»V t Cit. ulMlft Sl-Fno-D

81 la Société do B»nqt̂ ^°ijJ

A échanger une

cuisinière à gaz
contre . une électrique.
Demander l'adresse du
No 1041 au bureau de la
Feuille d'avis.

^^—^ Pour vo» clef a
/ %&, B^. chez le spécialiste

^H P^ Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. 518 38
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A vendre voiture *¥E©Ii C©€B©S
9 CV Diesel, modèle 1956, état de neuf , première
main, pas d'accident ; vente de confiance; con-
sommation 7 1. aux 100 km. Prix lnibéreseant.
Adresser offres éciitea à T. V. 1014 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral
vous offre , de son grand choix d'occasions :
OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très

soignée, avec radio ef porte-bagages.
OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon étaf

de marche et d'entretien.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE OARANTIE'DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tJSSfjP5&
« NORTON » 500 cmc.

« Dominator », état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 88 67.

Faute d'emploi, à ven-
dre

MOTO « HOREX »
modèle 350 cm», de luxe,
équipée, prix 300 fr. —
Téléphoner No 8 21 63.

Nous achetons

litres vit
scellés 10/10. — Fairi
quantité et prix sous
bureau de la Feuille <
tant.

A vendre

«VW » de luxe
modèle 1953, belge, toit
ouvrant. Parfait état ;
prix très Intéressant. —
S'adresser : tél. (032)
3 87 62.

A VENDRE
pour cause de départ: un.
scooter «Gtondor Puch »;
un vélo d'homme ; un
potager à. deux trous,
avec bouilloire, un four-
neau à pétrole ; une
chaise d'enfant et une
paire de souliers mili-
taire No 44. Demander
l'adresse du No 1019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat » 1100
1957

10,000 km., à vendre
d'occasion. Bas prix.
Echange et crédit sur
demande. Tél. 5 50 53.

A vendre

voiture « BMW »
321, 1949, en parfait
état de marche. Prix :
9O0 fr. comptant. —
S'adresser à Robert von
Allmen, mécanicien, Be-
valx.

A vendre ou à échan-
ger contre bétail

moto « Puch »
250 cm3, 28,000 km. —
Jean-Paul Gygl, Bôle.
Tél . 6 37 52.

Moto
« N.S.U. Max »

250 cm", modèle 1954,
roulé 38.000 km. ; en très
bon état de marche, avec
siège arrière et sacoche.
— Tél. 5 82 72.

Superbe occasion, voi-
ture

« Renault »
« Champs-Elysées », mo-
dèle 1955. Couleur noire.
Roulé 30.000 km. Parfait
état de marche. — Gara-
ge Ed. Virchaux, Salnt-
Blalse. Tél. (038) 7 51 33.

A vendre auto
« Renault »

4 CV., 1953, en bon état.
Prix intéressant. — De-
mander l'adresse du No
1036 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VESPA » 1956
7000 km., parfait état,
avec accessoires. Assuran-
ce payée. Téléphoner le
soir, dès 19 h., au 5 87 34.

450 fr.
une moto « Jawa » 250
cm», à l'état de neuf ,
avec équipement com-
plet. Tel. 5 63 76 aprèa
18 h. 30.

A vendre
«Vespa» 125 cm3
en parfait état, 23.000
km. — S'adresser : Ohar-
mettes 27, 2me étage,
Neuchâtel.

A VENDRE
un groupe marin, 30 CV.,
avec inverseur, démar-
reur, ainsi qu 'un bateau
de pêche. — Adresser of-
fres écrites à Z. B. 1021
au bureau de la Feuille
d'avis.

4 CV. « Renault »
couleur grise, modèle
1951, en bon état, Fr.
1800.— . S'adresser au ga-
rage du Clos Brochet . E.
Bauder & Fils, •*- Tél.
5 49 10.

On cherche

bateau plat
d'occasion, ainsi que

poussette
combinée. — A la même
adresse, on vendrait

cuisinière
électrique

3 plaques. Prix 80 fr.
Tél. 7 56 96.

les verts
e offres en indiquant
chiffres X. Z. 938 au

d'avis. Paiement comp-

On cherche

- uniforme
d'officier , taille 50-52. —
Adresser offres écrites a
U. W. 1015 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tapis d'Orient
réparations

stoppage
nettoyage

Atelier spécialisé
Travail sur devis

VRENT SINNTGER
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 Neuchâtel
f Les HALLES lgnorent S
l la volaille congelée J



SKIEURS \
Dimanche 9 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux - temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15 

tyfffftj lIL
Tél. 5 82 82

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

~̂ ' ~ __ _̂^ _̂ _ _̂^ _̂ 
,̂ _^̂ _̂ 

^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^_ B̂KHS» ^̂ Mn. 
«MH 

 ̂ B̂MH B̂ ^̂ ^BMT ^̂ ^̂ BV agna WHM ^̂ ^HV Tni—M"̂  ^̂ Hnor VQm v̂ ¦¦ &¦¦ WVBMM MHaor «BV mmit^M WSÊÊSmS %».—. . » M» a p̂ ̂ p WM B̂ mmW 
B̂M  ̂̂ B^̂  <Wf B̂ P̂ B̂ g" TlB» ̂ B F M̂ 

m~ 
M̂ 

Br 
B̂ 

Wr TH |T ^K KT d|KT daST râ  E  ̂ <jfl >̂ «ffl aS 1S IF jjHr H* B̂ S> iM fr i

V A V DÈS OB SOIR, UN NOYATJ DE GANGSTERS, EBLOUI PAR UNE FEMME SANS SCRUPULE, VOULAIT BRAVER LE DESTIN, DOLLARS ET MITRAILLETTES EN MAINS -.-. . . .-  „. «
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Voy age de PÂQUES
JP [\ H I S train spécial , 4 jours , dès Fr. 44.—

STRESA * jours, dès Fr. 115—

VENISE 4 Jours , dès Fr. 175—

R O ftï E 4 jours , dès Fr. 210—

Nombreux autres programmes à disposition gratuitement chez

Ttrjj itschards, cte. s. A
84, avenue de la Gare, LAUSANNE, tél . (021) 23 55 66
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D'HOMME QUI ENCHANTE | HARD IE***

LES FEMMES || 
^̂

Mary-Long 1 Ê̂^
LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D W _______ :. ..̂ a.

S. 0. S.
Qui aiderait à famille

dans le besoin pour
l'achat d'un complet de
communion pour gar-
çon ? Adresser offres
écrites i L. O. 1037 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Vendredi et samedi

GRANDE A CTION DE SUCCULENTS I

Poulets prêts à la poêle I
et de Ire qualité à Fr. 3.10 le demi-kilo

Prix sans concurrence t

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LE UENBERGER I
Rue du Trésor — Tél. 5 21 20

SKIEURS
Vendredi 7 - Départ 13 h. 30

Téléski Chasserai

Autocars Wittwer

Nenchâtei Aula 6e l 'Université
Mardi 11 mars 1958, à 20 h. 15

Sous le patronage de la Faculté des lettres
et organisé par un groupe d'étudiants en histoire

Versailles, domaine royal
Film en couleur réalisé selon le procédé inédit

de Roger Lagrave et présenté par la
SOCIÉTÉ SUISSE DES AMIS DE VERSAILLES

avec le concours de la Comédie-Française

Prix d'entrée : Fr. 1.50
Etudiants et membres de la Société d'histoire : Fr. 1.—

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Course à ski
à Zweisimmen
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.—

I PÂQUES: fI PHEIS l
B Train spécial Hôtel-Plan B

aller/retour

B Départ de Neuchâtel : Fr. 4,1.— H
B Arrangements « tout compris » ^BMÊ avantageux. m\
B Demandez le programme varié IN
t tj  de nos autres voyages. SB

Hôtel-Plan agent : 9B
Mme A. Wlflmer , tabacs,

place de la Poste, Neuchâtel BS

Auftocars Fischer
^. ^  ̂

Dimanche

^̂ ^̂  Noir
^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

PÂQUES 1958

NICE - CÔTE D'AZUR
3, 4, 5, 6 et 7 avril

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 3 avril , à 13 h. 30v

4 Mi Jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16

THÉÂTRE MUNICIPAL LAl/SAIViVE

REVUE £958
BIP... BIP... BIP... HLRRAH !

60 artistes - 250 costumes

Dimanche 9 mars, matinée

PriX Ffi I7 I50 (entrée comprise)

Tél. 5 82 82
ou Toyages et Transports S. A., tél. 5 80 44

Match au cochon - Café des Parcs
I 

Réservez votre dimanche 9 mars, à 14 heures précises
(Se jou e au • schieber » = match 157) Tél. 5 50 51, Parcs 31

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10

WJ \W'm IRWWJHIP

< Mardi 11 mars 1958, à 20 h. 15 B

\ Grande salle de la Paix E
. Avenue de la Gare 1 EL

Conférence publique et gratuite
par

\ Madame Magda Trocmé >
*¦ de Versailles

! L'œuvre de Danilo Dolci \\ en Sicile \
4 Union syndicale *
. Société coopérative de consommation »

Suffrage féminin
* Action pour la paix
4 Centre d'éducation ouvrière *

f  —^ Les délices du Paradis ^ffck ^MJf 'Ç) une exc lus iv i t é  de SH 8
la Cave neuchâtelolse

^MIMlll î— WmmmmmW

Poularde pochée, sauce suprême

Ŵ Osso bucco à 
la 

milanaise OÊ

F Wj Petite marmite Henrv IV Bhr^

i tu! Neuchâtel . T I03 8) 5 88 22 !¦ ME

f RESTAURANT «LE JURA P
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

f 4*9P»» ¦
&m Cave

Neocbateloisem I

MPE RK- \
f a n  f ai te!

Dégustation tous les Jours

Aujourd'hui

aux galles
NOTRE ASSISTE DU JOUR

une belle friture dorée au citron, mayonnaise
Fr. 2.50

S————— t
GRANDE SALLE DU COLLÈGE DE BOUDRY

SAMEDI 8 MARS 1958
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le
Chœur d'hommes « ECHO DE L'AREUSE »

Boudry
Direction : M. Raoul Châtelain

AU PROGRAMME :

Monsieur George Dandin
comédie en 3 actes de Molière

interprétée par le groupé théâtral LES BALADINS

Prix des places :
numérotées Fr. 2.— ; non numérotées Fr. 1.B0

Entrée libre pour les membres passifs

Location d'avance au magasin
A. BERTHOUD & Fils, tél. 6 40 51



L E S  T R A V A U X  P A R L E M E N T A I R E S

Par 1D8 voix contre 21, le Conseil national décide de passer à la discussion des articles
Notre correspondant de Rerne nous écrit :
II n'est pas toujours facile d'exercer avec conscience son mandat de

député . On peut, certes, demander à un parlement de fixer, à peu près, la
part que doit prendre la défense nationale dans l'ensemble des charges
financières imposées à la communauté. Il serait logique aussi de l'inviter
à déterminer, dans le budget mili taire, ce qui doit revenir à l'aviation —
toujours à quelques dizaines de millions près. Mais qu 'on l'oblige à choisir
un type d'avion plutôt qu 'un autre , voilà qui ressemble singulièrement à un
défi au bon sens. Aussi ne doit-on pas s'étonner que, jeudi , les élus du
peuple aient donné le spectacle du plus grand embarras. La profusion des
discours n'a nas dissioé la confusion des idées.

Et cet embarras se doublait d'un mal-
aise. Plusieurs orateurs n'ont pas craint
de le proclamer du haut de la tribune :
la campagne oui a précédé le débat par-
lementaire a révélé une lutte d'intérêts
dans laquelle le souci de la défense
nationale passait à l'arrière-plan. Et,
¦ans avoir besoin de trop insister, le
président du groupe socialiste, M. Brin-
golf , s'est fait parfaitement comprendre
lorsqu 'il a parlé de vagons et d'ascen-
seurs. Car il se trouve que l'entreprise
d'AItenrhein ne fabrique pas seulement
des avions , mais aussi des vagons et
pourrait bien s'intéresser aux ascen-
seurs. Alors, certains concurrents ne
seraient pas fâchés de lui jouer un
• bon tour ».

On ne peut que le regretter, mais
toutes les fois qu 'il est question d'ar-
mements et de matériel militaire, on
trouve des gens à l'affût  du prof i t ,  ce
qui n'est point pour faciliter les déci-
sions du pouvoir politique.

Double opposition
Mais venons au fa it, plus exactement

)à la question posée : « Faut-il ou ne
faïut-ii pas ouvrir au Conseil fédéral un
crédit de 407 millions pour acheter cent
avions du type « P-16 » et de fabrica-
tion suisse, les moteurs excepté s ? »

< Non », répondent les communistes
qui n'admettent la « folie du surarme-
men t » qu'en régime de dictature bol-
chéviste.

€ Non », répondent également les in-
dépendants — mais ils ne sont pas una-
nim es — qui ne trouvent rien de bon
dans le « P-16 », n'ont pas confiance
dans l'entreprise d'AItenrhein et ne peu-
vent se prononcer sans connaître la
« conception générale » de lia défense
national e, toujours annoncée, mais ja-
mais fixée.

Voilà donc la double opposition com-
pacte avec laquelle doit compter M.
Chaudet.

Désarroi chez les socialistes
Chez les socialistes, c'est le désarroi

le plus complet. Le fougueux député du
Valais, M. Dellberg, rejoint, dans la vi-
gueur de son hostilité, ses bons amis
communistes et refuse de voter les cré-
dits militaires, improductifs et agents
d'inflation, aussi longtemps qu'il y aura
de la misère dams le pays. M. Georges
Borel, de Genève, fait chorus avec les
Indépendants et propose de renvoyer le
projet au Conseil fédéral € avec mission
de définir une conception générale de la
défense nationale, et d'en évaluer, dans
toute la mesure du possible, l'incidence
eue . les .finances fédérales ». _

M. Oprecht, de Zurich, admet la né-
cessité de se prononcer immédiatemen t,
mais aux cent « P-16 », il voudrait sub-
stituer cent nouveaux « Hunter », pour
la bonne raison qu'on en connaît la va-
leur et qu'ils coûtent quelque cent mil-
lions die moins.

Le président dm parti, M. Brimgo'lif, de
Schaffhouse, en revanche, veut bien des
c P-16 », mais une série de cent suffira.
Une fois la décision prise, 11 faudra im-
médiatement engager des pourparlers
pour acquérir la licence permettant de
fabriquer en Suisse un avion étranger,
dès la fin de 1962. Le développement
d\m type nationa l a coûté assez cher
pour qu'on renonce à ce petit jeu.

Seuls MM. Eggenberger, de Saint-Gall,
et Steiner, de Berna — M. Steiner est
aussi président de l'Union syndicale
suisse — voteront sans rréserve le pro-
jet du Conseil fédéral qu 'ils est imen t
suffisamment motivé et dans lequel ils
voien t l'occasion d'occuper un, certain
nombre de techniciens et d'ouvriers
suisses.

Une série ae questions
Chez les radicaux, une seule voix dis-

cordante se fait entendre, celle de M.
Bûcher, de Lucerne, qui , avant de se dé-
cider, demande un rapport du Conseil
fédéral sur les quatre questions suivan-
tes : « Y a-t-il possibilité de construire
en Suisse les réacteurs du « P-16 » afin
de maintenir l'activité des entreprises
existantes qui ont prouvé leurs capaci-
tés en fabriquant , sous licence, les appa-
reils « Venom » ? ; l'avion « P-16 » a-t-il
été l'objet d'essa is dans la troupe par
des pilotes de la milice ? ; y a-t-il eu
des essais de vol et de tirs avec un
avion « P-lfi » entièrement équipé, avec
des réservoirs pleins et toute la charge
en armes et en projectiles ? ; le « P-16 »
o-'t-il décollé sur des pistes du réduit ,
ainsi que sur des pistes gazonnées par
n'importe quel temps et avec une charge
complète ? »

En attendant les explications néces-
saires, M. Bûcher propose de renvoyer
le projet au Conseil fédéral.

Le « P-16 » «onuieiu tort Bien
En revanche, M. Bùhler , de Saint-Gall ,

rappelle la miss ion assignée à notre
av iation et, fort des renseignements
qu'il a reçus tant à la commission mi-
litaire que de la part des spécialistes ,
il conclut que le « P-16 » convient fort
bien , en dépit de certains défauts.  On
lui oppose l'avion de la marine améri-
caine t Super-Tiger » . Mais cet appareil
a été conçu pour la chasse. Il faudrait
donc l'adapter à de nouvelles exigences ,
le transformer, ce qui prendrait du
temps et nous laisserait dans une
grande incertitude sur ses qualités réel-
les une fois opérée la transformation.
Puisque le commandement de l'OTAN
a lui-même fixé pour les avions desti-
nés h appuyer les combattants terres-
tres, une vitesse inférieure à celle du
son, M. Btihler ne voit pas pourquoi
on chercherait pour l'armée suisse un
avion capable de performances dont
elle ne pourrait pas tirer profit.

Toutefois , l'orateur reproche au projet
du Conseil fédéral de négliger la fabri-
cation en Suisse des propu lseurs. Si 1 on
veut vraiment maintenir  une industrie
aéronautique, il fau t lui donner l'occa-
sion de construire aussi les réacteurs
car, en cas de complications politiques,
nous ne pourrions nous contenter
d'avions suisses sans moteurs . Il propo-
sera donc d'augmenter le crédit de
quelque trente-cinq millions pour per-
mettre la fabrication dans le pays d'un
avion complet.

La part ie
n'est pas encore jouée

Quant aux agrariens et aux catholi-
nues , ils se rallient , en grande majorité ,
j ux conclusions du Conseil fédéral. M,
"enold , pour les premiers, M. Boner,

pou r les seconds, nous l'ont fait savoir.
On le voit, malgré une opposition

diverse et active, la partie n'est pas
encore jouée.

REMOUS AUTOUR DU « P-16»

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

UN COMMUNIQUÉ
DU LABORATOIRE

PASADENA (Californie), 6 (A.F.P.). —
Le laboratoire de propulsion à réaction
qui a construit les derniers étages de la
fusée « Jupiter-C », lancée mercredi, a
publié jeudi le communiqué suivant sur
l'échec de la mise sur son orbite de
l'« Explorateur II » :

«Selon les. premières informa-
tions, le dernier étage d* la fusée
n'a pas développé de poussée. Ceci
veut dire qu'il n'a pas été propulsé
et qu 'il est très probable qu 'il
(I'« Explorateur ») n'a pas été mis
sur son orbite. »

LE SECOND SATELLITE
AMÉRICAIN SERAIT

RETOMBÉ SUR LA TERRE
CAP CANAVERAL, 6 (A.F.P.). — Le

communiqué du laboratoire de propul-
sion à réaction de Pasadena (Califor-
nie) annonçant que le dernier étage de
la fusée « Jupiter-C » (qui constitue en
fait le satellite «Explorateur II») n'avait
pas été propulsé et n'avait donc pas été
placé sur son orbite, semble Indiquer
que, selon toute probabilité, l'engin a
plongé sur la terre après avoir atteint
une altitude d'environ 320 km., estiment
les experts du Cap Canaveral où le lan-
cement a eu lieu mercredi.

UNE CONFIRMATION
Ces informations seraient confirmées

par les savants du laboratoire de re-
cherches de la marine chargé du pro-
gramme « Vanguard » qui ont suivi le

lancement du t Jupiter-C » de leurs sta-
tions d'observation c Minitrack ».

LE SATELLITE
SE SERAIT DÉSINTÉGRÉ

CAP CANAVEBAL, 7 (A.F.P.). — Un
communiqué publié conjointement par
l'armée américaine et par le laboratoire
de propulsion à réaction, à Washington,
Pàsadenà : (Californie) et au Cap- Cana-
veral déclare que le satellite n'était pas
protégé contre les hautes chaleurs de
friction et qu'il avait probabl ement été
désintégré au moment de sa rentrée
dans l'atmosphère à environ 3000 km.
du Cap Canaveral.

['«Explorateur 2» se serait désintégré

Brillante victoire du Canada
Pour le champ ionnat du monde à

Oslo, la Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis ont fa i t  match nul 2-2 (1-0, 1-1,
0-1), tandis que le Canada a battu la
Suède 10-2 (6-0, 1-1, 3-1).

Kloten reste en ligue B
En match de rolégation-promotion ,

à Zurich , Kloten bat Coire 9-3 (3-0,
4-0, 2-3). Grâce à cette victoire Klo-
ten conserva sa place en ligue natio-
nale B.

La réponse au
gouvernement soviétique

ÉTA TS-UNIS
CONFÉRENCE AU SOMMET

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La
réponse des Etats-Unis à l'aide-mé-
moire soviéti que en date du 28 fé-
vrier a été transmise par un messa-
ger du département d'Etat à l'ambas-
sade de l'URSS vers 19 h. (GMT).

Dans sa réponse , le gouvernement
américain rejette la procédure pro-
posée par M. Gromy ko en vue de la
réunion d'une conférence des minis-
tres des affaires étrangères comme
prélude à une conférence au sommet,
estimant que cette réunion ne par-
viendrait pas, dans les conditions pro-
posées, à réduire la tension internatio-
nale.

La réponse américaine, publiée sous
forme d'aide-mémoire, n insiste pas
pour une conférence des ministres des
affaires  étrangères comme procédure
essentielle à la préparation d'une con-
férence au sommet et suggère comme
moyen supplémentaire ou même en
tant qu 'al ternat ive , l'uti l isation des
voies diplomati ques normales.

ITALIE

M. Bourguiba
menace de rompre

avec le Caire
TUNIS, 6 (A.F.P.). — Faisant al-

lusion au complot youssefiste, M.
Bourguiba a déclaré dans son dis-
cours hebdomadaire que l'ambassa-
deur de Tunisie au Caire avait été
chargé de demander des explica-
tions officielles sur la délivrance
d'un laissez-passer, par les autorités
du Caire, au jeune Tunisien arrêté
à la frontière tuniso-lybienne et
porteu r de messages dans lesquels
Salah ben Youssef exhortait ses fi-
dèles à assassiner le chef de l'Etat
tunisien. Si le gouvernement du
Caire ne fournit  pas à très bref dé-
lai des précisions et s'il ne définit
pas franchement sa politique à l'é-
gard de la Tunisie, le maintien de
relations diplomatiques entre le Cai-
re et Tunis, n'aura plus sa raison
d'être, a déclaré le président de la
République. ,

GAILLARD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

VERS UN DISCOURS-PROGRAMME
DE M. GAILLARD

M. Gaillard prononcera avant le vote
un long discours (de deux ou trois heu-
res, dit-on) qui définira de nouveau la
politique de son gouvernement à l'égard
de tous les problèmes actuels et plus
particulièrement de la question algé-
rienne et du conflit franco-tunisien. Ce

^'discours - programme s'adressera aussi
aux deux Etats qui ont pris l'initiative
de proposer leurs bons offices pour ré-
gler l'inciden t franco-tunisien, et dont
les représentants, MM. Murphy et
Beeley, « marquent le pas » à Paris, en
attendant ce discours et ce vote. Car,
s'ils connaissent les positions françaises
et ont été, paraît-Il, Impressionnés par
la fermeté et la conviction avec les-
quelles M. Gaillard les défend , ils ont
Intérêt à savoir si la majorité qui le
soutient est restée aussi importante,
unie et solide.

NOUVELLE OFFENSIVE
TUNISO - MAROCAINE

Car le roi du Maroc et le président
tunisien viennent de lancer une nou-
velle offensive, apparemment concer-
tée, qui < dépasse » considérablement
les bon» offices et réclame en fait
la libération de l'Algérie, la création
d'une fédération d'Afri que du Nord
(Tunisie, Algérie et Maroc) en échange
d'une adhésion formelle au bloc oc-
cidental et, pour ce qui concerne la
Tunisie, d'une rupture avec Nasser.

M.-G. G.

VAUD
Avant les élections vaudolses

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Hier soir à Lausanne, les partis poli-
tiques tenaient séance pour le second
tour de scrutin en vue d'élire le Conseil
d'Etat vaudois. Le comité du parti (radi-
cal élargi a finalement pris la décision
de porter les trois conseillers sortant».
H s'alliera d'une part avec le parti dea
paysans, artisans et indépendants, ap-
puyant son candida t, M. Albert Bro-
chon, conseiller national.

Les libéraux, selon accord préalable,
reportent leurs deux candidats, MM.
Louis Guisan,. conseiller sortant, - et
Georges Thévoz, nouveau.

Enfin , les socialistes ont pris la déci-
sion de présenter trois candidats : MM.
Arthur Maret et Charles Sollberger,
conseillers sortant s, et une candidature
nouvellk, celle de M. Ren é Villard^ ou-
vrier de Sainte-Croix, conseiller natio-
nal.

On en arrive donc à neuf candidats
pour sept sièges. Le second tour de
scrutin aura probablement lieu les 22
et 23 mars.

Un bouleversement complet
C'est donc en dernière heure uu boule-

versement complet qui vient de se pro-
duire.

A la décision radicale personne ne
s'attendait. Elle surprendra d'ailleurs
aujourd'hui la grande masse des radi-
caux eux-mêmes et témoigne d'un désar-
roi peu ordinaire. U est fort peu pro-
bable, en effet , que la clientèle cam-
pagnarde du parti vert acceptera doci-
lement de renoncer à son « candidat -
M. Piot pour donner ses suffrages à un
concurrent agrarien.

Tout dès lors sera possible au second
tour. M. Villard , présenté par les socia-
listes au Heu de M. Brlngolf , a ses
chances, mais les deux candidats libé-
raux ont les leurs aussi. Il est certain
en tout cas que l'indépendance de leur
parti , ajoutée au flottement radical,
leur vaudra des voix supplémentaires.

Optimisme chez les libéraux
L'optim isme régnait hier soir dams les

manigs libéraux qui ont décidé de convo-
quer immédiatement un grand congrès
à Lausanne et de faire déma/rrer leur
campagne avec une formidable énergie.

Ils n 'auront pas de peine h trouver
des arguments frappants. € En effet,
pourront-ils, dire, la majorité du centre
oubliant ses ' amitiés traditionnelles tend
une fois encore, mais sous le camou-
flage d'une alliance avec les agrariens,
de reconquérir une majorité absolue
que les électeurs vien nen t de lui refu-
ser. Cependant nous refusons ce jeu et
nous prétendons garder les deux sièges
que depuis des décennies le peuple
vaudo is ne nous a jamais contestés. »

Pris entre la « droite » et les socialis-
tes, le parti radical risque donc un
nouveau recul. En admettant même
qu 'il parvienne à placer ses trois can-
didats et l'agrarien Brochon, ce sera
pour lui une perte de prestige qu'en-
traîne fatalement une erreur politique
aussi colossale.

J.-M. V.

Des combles détruits
Un important feu de combles s'est

déclaré dan s le quartier de Béthusy, à
Lausanne, dans une maison locative.
Les sapeurs immédiatement appelés ont
pris toutes mesures utiles. Les dégâts
sont importants et tous les combles
devront être refaits. On estime la som-
me nécessaire à cotte réfection à envi-
ron 50,000 fr. Dans le stade actuel de
l'enquête, il est possible d'affirmer
qu 'il ne s'agit pas de malveillance.

Le Tribunal fédéral autorise
la mise en accusation

de Max Ulrich
LAUSANNE, 6. — Dans sa séance du

4 mars 1958, la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral s'est occupée de la
plainte pénale déposée par le ministère
public féd éral contre M. Max Ulrich , an-
cien inspecteur de la police fédérale.
Elle a décidé d'autoriser la mise en
accusation pour service de renseigne-
ments politiques (art. 272 du Code pé-
nal fédéral) et violation du secret de
fonction (art. 320 du Code pénal fédé-
ral) . L'affaire passe au Tribunal péna l
fédéral.

Les radicaux retirent
M. Piot et s'allient
au candidat paysan

En FRANCE, la police signale l'arres-
tation de quarante-huit jeunes gens,
igés de 18 à 22 ans, qui ont avoué avoir
commis plus de cent délits à Paris.

En ALGÉRIE, quinze musulmans algé-
riens ont été condamnés à la peine de
mort par le tribunal militaire siégeant
à Philippeville. Ils sont convaincus
d'avoir participé, le 16 août 1955, au
massacre d'EI Alla où trente-six Euro-
péens, dont douze enfants, ont été tués.

Au VATICAN, le pape a reçu M. Sel-
wyn Lloyd, ministre anglais des affai-
res étrangères. Leur entretien a été de
< très longue durée ».

La proposition de Mohammed V
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'amitié avec la France
Le roi Mohammed V a affirmé son

désir de demeurer fidèle à la politique
de coopération amicale entre le Maroc
et la France.

c Notre action tendra toujours à amé-
liorer les relations franco-marocaines »,
a-t-il dit.

Mais le souverain a ajouté :
« En dépit de notre attachement à une

politique d'amitié à l'égard de la France
et des Français au Maroc, certains res-
ponsables français adoptent depuis quel-
que temps une attitude dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle est dé-
pourvue de cordialité et d'estime. »

Le roi a fait allusion Ici à la coopé-
ration militaire franco-espagnole dans
les régions du sud.

Le roi du Maroc a préconisé une so-
lution au problème algérien « qui donne

satisfaction aux aspirations nationales
du peuple algérien et lui reconnaisse sa
liberté et sa souveraineté, dans le res-
pect et la garantie des droits, des inté-
rêts et de la présence des Français éta-
blis en Algérie, comme aussi de l'inté-
rêt de la France elle-même ». Une telle
solution, a-t-il dit , « ouvrirait des pers-
pectives fécondes à une large coopéra-
tion franco-maghrébienne et franco-
africaine ».

Les événements vont vite

Il a insisté sur l'urgence de cette so-
lution, faute de laquelle « nous ne pour-
rions maintenir plus longtemps notre
réserve actuelle » ,

c Ce qui est possible aujourd'hui ris-
que de ne plus l'être demain, car les
événements vont vite », a affirmé le
souverain.

Incendie
au Biirgenstock

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un employé Italien réussit également
à se mettre en sûreté alors qu'il se
trouvait au deuxième étage, en suivant
le chéneau. L'hôtelier était absent pour
affaires.

Quatre pompes venues des villages
voisins se trouvaient sur place peu de
temps après la découverte du sinistre,
mais ce n'est qu'après plusieurs heures
d'efforts que les pompiers parvinrent à
circonscrire le sinistre. La cause de l'In-
cendie n'est pas encore connue. Une en-
quête est en cours.

L'hôtel « Waldheim » se trouvait à
quelques minutes de marche du Grand-
Hôtel du Bûrgenstock.

Trois cadavres retrouvés
STANS, 7. — La direction de la police

de Nidwald communique que les cada-
vres

^ 
de trois des quatre victimes ont

pu être retrouvés.

Nasser a nommé
les membres

de son gouvernement
LE CAIRE, 6 (A.F.P.) . — La radio

du Caire annonce que le président
Nasser a signé un décret nommant
les membres du gouvernement de la
République arabe unie.

Quatre vice-présidents de la Répu-
blique ont été désignés : Adbel Latif
et Boghdadi (ancien président de l'As-
semblée nationale égyptienne), le ma-
réchal Abdel Hakim Amer, qui détien-
dra en outre le portefeuille de la
défense, M. Akram Haurani (ancien
président du parlement syrien) et M.
Sabri Assali (ancien président du
Conseil syrien). .

Le gouvernement comprend 31 mi-
nistres, dont 19 sont égyptiens et
12 syriens.

Neuf ministères étendront leur au-
torité sur les deux « provinces » de
Syrie et d'Egypte de la Républi que
arabe unie. M. Salah Bittar est le
seul parmi les neuf ministres à être
d'origine syrienne.

Vingt-deux autres ministres ont été
désignés : onze d'entre eux — d'origi-
ne syrienne — administreront la « pro-
vince de Syrie » tandis que les onze
autres seront chargés d'administrer
uni quement la « province égyptienne ».

Le gouvernement
de l'Arabie séoudite ignore
tout d'un prétendu complot

LA MECQUE, 6 (A.F.P.). — Le gou-
vernement de l'Arabie séoudite tient
à faire savoir qu'il ignore tout d'un
prétendu complot qui aurait été oi>
ganisé en Arabie séoudite contre la
« Républ ique arabe unie ».
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SÉANCE DE RELEVÉE
M. Chaudet répond
aux critiques faites

au parlement
et hors du parlement

Des dernières interventions reportées
à la séance de l'après-midi, nous ne re-
tiendrons que celle de M. Weber, socia-
liste, qui se retrouve ancien grand ar-
gentier et s'inquiète de la couverture
dies dépenses.

Sur quoi M. Chaudet peut rompre le
silence qu 'il a dû garder plus de cinq
heures durant.

Le chef du département regrette le
caractère d'une campagne qui , dans ce
qu 'elle avait de meilleur, pouvait s'ap-
puyer sur l'avis de nombreux officiers
aviateurs, mais qui , pour une très
grande part aussi, couvrait des intérêts
étrangers à la défense nationale. « Nous
ne sommes pas si sûrs de l'avenir, dé-
clare le chef du département, pour
qu 'on puisse se permettre, par des pro-
cédés discutables, de jeter le doute dans
les esprits. Il serait plus judicieux de
prendre conscience de certains périls. »

lies reproches adressés
au Conseil f é d é r al

Cela dit , il passe aux reproches adres-
sés au projet du Conseil fédéral .

On prétend , malgré toutes les expl i-
cations données déjà , que le commande-
ment de l'armée manque de doctrine
tout en proposant l'achat de chasseurs
bombardiers tels que le « P-16 » et en
renonçant à tout autre type d'avions.
L'aviation doit soutenir la troupe au
combat, voilà la doctrine. Il s'en écar-
terait en donnant suite aux vœux de
ceux qui , par souci de la performance,
par esprit de sport T>1US que par esprit
de combat, et pairce qu'ils voient la
machine avant d'e voir l'arme, vou-
draient piloter des appareils plus rapi-
des et plus légers.

On a dit aussi que le Conseil fédéral ,
obéissant à des considérations de pres-
tige, voudrait , à tout prix , maintenir en
activité les usines d'AItenrhein. C'est
inexact. Le gouvernement , après la com-
mission de défense nationale, après la
commission d'experts pour l'achat des
avions, s'est maintenu strictement sur
le terrain militaire. Le commandement
a posé aux constructeurs du « P-16 »
des exigences précises : possibilité d'at-
terrir et de décoller « court », de virer
dans le fond des vallées étroites, d'em-
porter un armement et des charges suf-
fisamment lourds. Lorsau'll a constaté
que ces conditions étalent remplies, il
a donné sa préférence au « P-16 », parce
qu 'il n 'y avait aucune raison d'écarter
un avion suisse, répondant à l'attente
des chefs militaires, au profit d'un
appareil étranger.

Les essais sont-ils
insuff isants  ?

En 1962, le « P-16 » sera démodé. Oui,
au regard des modèles en cours de dé-
veloppement, mais non point si on le
compare avec les machines disponibles
actuellement, qui seraient elles aussi
vieilles à la même date.

Les essais sont-ils insuffisants, com-
me on l'a affirmé si souvent ? Ils ne
sont pas terminés, c'est vrai, mais ils
dépassent maintenant déjà tout ce qu'a
fait l'étranger avant de passer d'un
prototype à la fabrication en série. Pour
le « P-16 », ils ont donné des résultats
tels qu'on peut se faire une idée pré-
cise des qualités de l'avion qui sera li-
vré à la troupe.

Qu'adviendrait-il si le Conseil natio-
nal refusa it le crédit ? On pourrait
acheter cent « Hunter », comme le pro-
pose M. Oprecht, mais on ne compren-
drait pas pourquoi, à qualités égales,
l'avion suisse devrait être éliminé de la
compétition. ,

Techniciens et prix
Pourrait-on alors construire sous li-

cence les « Super-Tiger » américains ?
Oui , mais dans quel délai et à quel
prix ? Jusqu 'à ce que l ' industrie suisse
soit en mesure d'entreprendre la cons-
truction , que ferait-elle de ses spécia-
listes, de ses ingénieurs, de ses techni-
cien s ? Rien ne permet d'affirmer qu'ils
restera ient dans le pays en attendant
de retrouver du travail . Mais il y. a sur-
tout l'obstacle du prix. Dans les condi-
tions les pins avantageuses, on compte
que le « Super-Tiger » reviend ra it à six
mil l ions l'unité, au minimum.  Dans leur
requête, les pilotes militaires ont déli-
bérément la issé de côté le problème fi-
nancier, mais le Conseil fédéral, lui ,
devait s'en préoccuper.

On le voit , il est difficile de trouver
une solution de remplacement. SI le
Conseil fédéral s'est arrêté à celle qu 'il
propose, c'est après avoir reconnu qu 'il
ne pouvait en offr ir  de meilleure. Aux
députés maintenant de prendre leurs
responsabilités.

Entrée en matière
La discussion générale est close et le

président Bratschi met aux voix les
différentes propositions.

Par 108 voix contre 21, le Conseil
national décide de passer à la discus-
sion des articles, puis, par 104 voix con-
tre 3, il rejette la proposition Oprecht
de renvoyer le projet au Conseil fédéral
avec prière de remplacer les cent
« P-16 » par cent « Hunter ». La propo-
sition de M. Georges Borel qui entend
faire dépendre la décision sur les
« P-16» d'un rapport sur la « conception
générale » de la défense nationale est
repoussée par 93 voix contre 30 ; celle
de M. Bûcher qui demande de surseoir
au débat jusqu 'à plus ample informé
sur les qualités du « P-16» en pleine
charge et sur les essais de tir , est éga-
lement rejetée par 83 voix contre 57.

Ces derniers chiffres montrent que,
pour le vote sur l'ensemble qui inter-
viendra ce matin , après la mise au
point des deux articles du projet , M.
Chaudet n 'est pas encore certain de voir
¦e lever les 99 députés qui doivent

assurer la majorité absolue Indispensa-
ble, en l'occurrence, pour une dépense
de 400 millions.

Les paris restent ouverts.
G. P.

BERNE, 6. — Jeudi, le Conseil des
Etats n'a eu qu'un seul objet à traiter :
le rapport du Conseil fédéral sur la po-
litique pratiquée par la Suisse à l'égard
des réfugiés de 1933 à nos jours . M.
Speiser (ra d., Argovie) rapportait.

Et c'est par 35 voix sans opposition
que les Etats ont pris acte du rapport
du Conseil fédéral .

Au Conseil des Etats

APRÈS UN INCIDENT DE DERNIÈRE HEURE

PAN MUN JOM, 6 (A.F.P.). — Les vingt-six passagers de l'avion sud-
coréen ont finalement été libérés par les autorités communistes, à 19 heu-
res, heure locale.

Cette libération devait avoir lieu à 15
heures. Elle a été retardée par le refus
des représentants de la Croix-Rouge
sud-coréenne de signer un reçu adressé
au « colonel Kim Choon Yung, repré-
sentant du peuple de Corée ». Le texte
de ce document avait été adopté au
cours d'une courte réunion du secréta-
riat de la commission militaire d'armis-
tice et les représentants civils améri-
cains et allemands n'avaient pas élevé
d'objection.

Le récit d'un passager
PAN MUN JOM, 6 (Reuter). — M.

Yoo Zong-Soon, membre de l'Assemblée
nationale sud-coréenne, l'un des vingt-
deux passagers se trouvant à bord de
l'avion sud-coréen qui atterrit en Corée
du Nord , a déclaré aux journalistes que
les communistes armés s'étaient empa-

rés de l'appareil en plein vol et avalent
contraint le pilote américain à pour-
suivre sa route vers la Corée du Nord.
Les agents communistes qui avaient pris
place à bord de l'avion intervinrent en-
tre Taejon et Séoul. L'un d'eux était
armé d'une grenade à main. Il menaça
de faire sauter l'engin si les passagers
tentaient de résister. Les autres, armés
de revolvers, pénétrèrent dans la cabine
de pilotage, détruisant les appareils de
radio. L'avion dut atterrir sur l'aéro-
drome de Sunan , au nord de Pyong-
Yang. Les passagers furent acheminés
sur la capitale nord-coréenne par che-
min de fer.

Un porte-parole du gouvernement sud-
coréen a demandé jeudi soir la restitu-
tion immédiate de l'appareil et le retour
en Corée du Sud des huit passagers qui
sont encore retenus par les communis-
tes.

LIBÉRATION DE 26 PASSAGERS
DE L'AVION SUD-CORÉEN

Catholiques
et communistes

en viennent au pugilat
ROME, 6 (Reuter) .  — La séance de

Jeudi à la Chambre italienne a été
marquée par un échange de coups
entre députes catholi ques et communis-
tes. Les « hostilités » ont éclaté lors-
que le ministre  de l ' intérieur, M. Fer-
nando Tambroni , a repoussé les ac-
cusations communistes selon lesquel-
les le clergé et l'organisation laïque
« Mouvement catholique » avaient l'in-
tention d ' intervenir  dans la vie po-
liti que i t a l i e n n e  en prévision des
élections de mai prochain. M. Tam-
broni a déclaré que le traité de La-
tran de 1929 n ' interdisait  pas au cler-
gé de partici per à la vie politique
en Italie.

M SALLE DES CONFÉRENCES
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CE SOIR, à 20 h. 15

C O N C E R T
de

l'Orchestre de chambre
PASCALE BONET

membres artistes de l'O.S.R.
Location Agence Striibin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

<AUX DOCKS>
TEMPLE-NEUF

sera fermé samedi après-midi
pour cause de deuil

Café de la Petite Brasserie
Vendredi 7 mars

FERMÉ
pour cause de deuil

Soirée scoute Vipère
Samedi 8 mars

Les anciens sont priés de ne pas attendre
le dernier moment pour retrouver

les restes d'uniformes.

Pour cause de deuil
Le magasin primeurs

CHARLES ŒHLE
Fontaine-André I,

«ena fermé saimedi 8 mars
toute la journée.

CINÉ-CLUB
La séance du 7 mars est renvoyée

à une date ultérieure.
C.N. C.A.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière
pour les malades

Ce soir, à 20 h. 16, chapelle des Terreaux,
réunion aveo film. Sujet :

La mort
a-Uelle régné dans la nature
avant la chute de l'homme ?

On priera aveo les malades.
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Conférences docteur Nussbaum
Ce soir, à. 20 h. 15, 39, fbg de l'Hôpital
LA GTJSRISON PAR LES PLANTES

Entrée libre

En INDE, une épidémie de variole,
qui a fait sept cents morts, est signalée
dans la région de Bilaspur.



CHRONI Q UE RÉGI ONALE

du Jeudi 6 mars 1958

Pommes de terre . . .  le fcllo —. .35
Eaves » —•—" —-50
Choux-raves » —•— —.50
Eplnards » 1-40 1-50
Tomates * —• 3.—
Carottes » —80 1.—
Poireaux blancs ... » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.60 —.80
Laitues » 1.50 1.60
Choux blancs > —.— — .60
Choux rouges » — •— —.70
Choux marcelln . . .  » — -— — "0
Choux de Bruxelles . > 1.20 1.40
Choux-fleurs » 1-— 1-30
Endives » 1-50 170
Ail 100 g --40 —.45
Oignons le kilo — . .80
Pommes » — -90 1-60
Poires • » 150 —¦—
Oranges » L— 1-60
Mandarines » — •— LT0
Œufs la douz — -— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... > 8.— 8.20
Vache » 550 6.80
Veau » 6.60 1O.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —i— 8JO
Lard non fumé ... . > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés de la ville

Hier soir, à l'hôtel de ville, l'As-
sociation des sooiétés de la ville de
Neuchâtel a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Paul Richème, et en présence de
MM. Fernand Mart in , conseiller com-
munal , Max Berthoud , président d'hon-
neur, et Alcide Béguelin , membre
d'honneur qui, âgé aujourd'hui de 86
ans, n'a jamais manqué une assemblée
générale de l'association.

L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION
Après lecture du procès-verbal de la

précédente assemblée par M. René
Cavall er i, secrétaire, M. Richème pré-
senta le rapport d'activité du comité.
11 dit sa grati tude à toutes les socié-
tés, dont l'activité contribue au renom
de notre ville, car la vie des socié-
tés, c'est la vie de la cité. Le comité,
qui a tenu 12 séances, a représenté
l'association dans plus de cent mani-
festations, dont la liste impression-
nante  montre bien l'importance des
groupements de toutes sortes dans
l'existence d'une ville. Le président
souligna que la part de la taxe sur
les spectacles consacrée à couvrir les
frais d'aménagement du centre spor-
tif avait produit l'an dernier 117.258
francs. Le produit total , depuis l'ins-
tauration de l'augmentat ion de 10 à
12 % de la taxe sur les spectacles,
de la surtaxe se chiffre à p lus de
824.000 fr. M. Richème rappela égale-
ment dans son rapport que le comité
avait eu une entrevue avec le direc-
teur des travaux publics au cours
de laquelle le problème de la créa-
tion d'une « maison des sociétés »
avait été abordé, car vu l'état de la
Rotonde et la pénurie de locaux pour
les sociétés une solution doit être
trouvée.

Le rapport présidentiel a passé en-
suite en revue les différentes mani-
festat ions que l'association avait or-
ganisées : 1er Mars, 1er Août, bal
off iciel  de la Fête des vendanges,

visite du père Noël , et ce fut  l'oc-
casion pour M. Richème de remercier
chaleureusement les présidents des
commissions.

Le rapport sur les comptes fut pré-
senté par M. Georges Ray qui put
annoncer un bon résultat annuel et
une  non moins bonne situation de la
for tune  de l'association. Après rap-
port des vérif icateurs lu par M. Per-
ret , les rapports furent adoptés par
l'assemblée, après qu 'un délégué, dans
la discussion, eut demandé au comité
de ne pas engager l'association sur le
terrain politi que. Cette intervention
était motivée par un passage du rap-
port d'activité signalant que le co-
mité avait été renseigné par M. Lini-
ger, conseiller communal, sur l'initia-
tive en faveur d'une aide de l'Etat
aux constructions hospitalières. Le
président répondit qu'il ne s'était agi
là que d'une simple orientation.

NOMINATION STATUTAIRES
L'assemblée a réélu par acclama-

tions M. Paul Richème comme prési-
dent , alors que MM. Albert Millier
et Willy Fasnacht étaient réélus
membres du comité pour une période
de trois ans. MM. Grossen (Xamax)
et Grosjean (Société de secours mu-
tuels l'Abeille) furent  nommés au
comité en remplacement de MM.
Georges Ray et René Girard, arrivés
au terme de leur mandat de six ans
et à qui le présiden t fit part de la
reconnaissance de l'association pour
leur activité au sein du comité. Le
Centre de l iaisons des sociétés fémini-
nes fonctionnera comme vérificateur
de comptes supp léant, les vérificateur»
restant la Société des fonctionnaires
communaux et le Frohsinn.

Ainsi  le comité se présente de la
façon suivante : président, Paul Ri-
chème ; 1er vice-président, Philippe
Mayor ; 2me vice-président, Albert
Muller ; secrétaire : René Cavalleri j
secrétaire-adjoint, Marcel Sanli ; cais-
sier, André Wethli ; caissier-adjoint ,
Jean-Louis Grossen ; archiviste, Willy
Fasnacht ; assesseurs, Charles Sandoz
et André Grosjean.

DIVERS
Aux divers, on entendit une inter-

vention de M. Ph. Vermot, qui, an
nom de la Société d'accordéons, soule-
va le problème des locaux pour les
sociétés, la sienne en étant mainte-
nant  dépourvue. M. Fernand Martin ,
conseiller communal, prit la parole
pour apporter à l'association le salut
et les fél ici tat ions des autorités de
la vi l le .  Il assura l'assemblée que ce
problème des locaux n'échappait pas
à l'at tention du Conseil communal.
Concernant un nouveau théâtre, le re-
présentant de l'exécutif remarqua que
la question était à l 'étude. Des plans
ont été établis par les services com-
munaux  et le moment viendra où des
décisions devront être prises. Mais  il
faut se convaincre qu 'en ce domaine
le problème financier est le plus dif-
ficile à résoudre. Or, la ville doit
faire face à d'importantes dépenses,
dont les plus immédiates seront néces-
sitées par la construction de locaux
scolaires, le déplacement de la ligne
de tir et la première étape de l'amé-
nagement des rives du lac.

A 21 h. 30, le président pouvait
lever la séance en invi tant  les délé-
gués, dans la salle de la Charte,
à déguster le vin d'honneur offert
par le Conseil communal.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 27 février . Quadironl,

Laurent-Jacques, fils de Llvlo-Elio, pein-
tre à Neuchâtel, et de Rtqulta-Yvonne,
née Fantonl. 28. Rossettl , Carmen, fille
de Camlo, ébéniste a Boudry, et de Rose-
Elisabeth, née Boss. 1er mars. Schaeffer,
Marie-Hélène-Alice, fille de Gérald-Louls,
professeur à Neuchâtel, et d'Anne-Marte-
Fernande-Ellsabeth, née Czesnowicka ;
Martin, Yves-André, fils d'André-Maurice,
sous-chef de gare à Saint-Imier , et de
Liliame-Emille, née Ribaux. 2. Currit,
Jean-Olaude , fils de René-Henri, agricul-
teur à Brot-Dessus , et de Jeanne-Alice,
née Pemret ; Breltemmoser, Evelyne-Els-
beth, fille de Kurt-Josef , technicien à
Neuchâtel, et de Lorli, née Relch ; Etter ,
Chaiiee-Pasoal, fils de Charles-André,
contrôleur-électricien à Corcelles, et de
Plerretite-Andrée , née Othenin-Giraird ;
Nlkla/us, Jean-Jacques , fils de Jean-Pier-
re, maréchal à Rochefort, et de Jacque-
line-Madeleine, née Girardier. 3. Vultel,
Christian-André, fils de Samuel, contrô-
leur O.F.F. à Neuchâtel, et de Liliane-
Andrée, née AquHlon ; Nater , Patrick , fils
de Francis-Marcel, chef de bureau à Cor-
taillod , et de Liselotte, née Zwahlen ;
Staudacher, Karln, fille de Johann , ser-
rurier à Cressier, et d'Ida née Rauter.
4. Schwelter , Pierre-Oarl, fils de Karl-
Otto, fonctionnaire TT à Neuchâtel, et
d'Emma-Augusta, née Jacot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  —
28 février. Golay, Pierre-Michel , hor-
loger , et Schôneck , Ruth-Rachel, les
deux à Neuchâtel . 3 mars. Rey, Henri-
Georges, Inspecteur de sûreté à la
Chaux-de-Fonds, et Borner, Anlta-Ger-
trud, à Neuchâtel ; Burgi , Walter , pape-
tier à Boudry, et Tschamplon , Bluette-
Nelly, à Neuchâtel ; Pellegrlnl, Antonlo-
Cesare, assistant-technicien à Berne , et
Buret, Mariette-Den ise, à Saint-Biaise ;
3. Bersler , André-Marc, médecin à Neu-
châtel, et Mappus, Marle-Thérèse-Odille-
Monlque-Geneviève, à Colmar ; Challan-
des, Roland-Samuel, mécanicien-outilleur
à Neuchâtel, et Massard , Nelly-Raymon-
de, à Lausanne et Neuchâtel. 4. Schaad,
René-Ernst, représentant à Neuchâtel , et
Anllker , Anna, à Zurich ; Giauque ,
Edmond , chef électricien, et Verdan née
Dutolt , Gabrlelle-Isaoelle , les deux à
Yverdon.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

LE MENU DU JOUR
: Potage à la semoule
; Carottes et pommes de terre
; braisées au lard

Tarte oui fruits
'¦ ... et la manière de le préparer ;

Carottes et pommes de terre bral- j
sées au lard. — Faire revenir dans ;

;: la graisse un oignon haché, ajouter
; : une livre de carottes et une livre :

; de pommes de terre coupées en fl- ¦
:: nés rondelles. Mouiller de bouillon , ;;
¦ assaisonner. Incorporer ensuite une :
; livre de lard maigre passé préalable- :
: ment à la poêle dans de l'huile. !
: Cuire une heure environ.
ini llHHHMUMMIM Itt lMHMMIIIMHHHM ,

FLEURIER

Imprudence d'enfants
(c) Mercredi, après-midi de congé, trois
élèves se sont rendus au pied du « Cha-
peau de Napoléon » et ont mis le feu
à des herbes sèches. La fumée, visible
du village, alerta le commandant des
pompiers et son adjudant qui se ren-
dirent sur place. Quand ils arrivèrent,
les gosses avaient réussi à éteindre
l'incendie et tou t danger était écarté.

Une surface de 500 à 600 mètres car-
rés d'herbe sèche a été brûlée et une
pépinière de sapins a été fortement
endommagée.

HUTTES

Mort d'un ancien
conseiller communal

(sp) Aujourd'hui vendredi , on rend
des derniers devoirs à M. Ami Hostett-
ler, doyen de la commune, décéd é à
l'âge de 92 ans chez sa fille à Mé-
tiers.

M. Ami Hostettler fut jadis le pre-
mier représentant socialiste qui sié-
gea au Conseil communal de notre
localité.

Le nouveau doyen du village est
actuellement M. Henri Canonica, an-
cien président de commune, qui est
né en 1871.

COLOMBIER

Conseil général
(o) Sous la présidence de M. Roger Oa-
lame (rad.), le Conseil général a tenu
hier soir une brève séance . Trente-trois
conseillers étalent présents.

Budget. — Etant donné les circonstan-
ces, le Conseil communal a fait diligence
pour présenter le budget de 1958. Ce
dernier ne suscitant que quelques re-
marques de détail, 11 a été adopté à
l'unanimité. Nous en citons les postes
principaux, les montants entre parenthè-
ses étant ceux de 1057. Les recettes to-
tales se montent à 456.810 fr . (408.654
francs), parmi lesquelles les Impôts pro-
duisent 284.650 fr. (197.900 fr.) et les
services industriels 105.700 fr . (110.836
francs). Les dépenses totales sont de
469.653 fr. 55 (414.932 fr . 65), parmi les-
quelles nous trouvons : frais administra-
tifs, 63.027 fr. (01.293 fr. 20), Instruction
publique, 172.720 fr. 15 (154.296 fr. 45),
travaux publics, 92580 fr. (70500 fr.).
Compte tenu des amortissements légaux
de 41.637 fr . 50 (30.546 fr. 95), le déficit
présumé est de 10.843 fr. 55 (6278 fr. 65).

Echange de parcelles de terrain . —
Un arrêté selon lequel interviendra un
échange de parcelles de terrain à Brot-
Dessous entre un particulier et la com-
mune de Colombier est adopté à l'una-
nimité.

Services Industriels. — Le Conseil est
également unanime à accepter un arrêté
prévoyant l'adjonction au règlement des
services Industriels d'un article précisant
les responsabilités financières respectives
de la commune et des propriétaires lors
de demandes de modifications du zonage
prévu au plan directeur ou de créations
de nouvelles chaussées.

Divers. — M. Augsburger (soc.) de-
mande que soit effectué un contrôle des
conditions de logement des saisonniers.
M. François Berthoud, consedlleT commu-
nal, Informe le Conseil que la commis-
sion de salubrité publique Interviendra
dans ce domaine.

ENGES

Décès d'un ancien député
(c) Malade depuis de longs mois, M,
Ernest Geiser est mort mercredi ma-
tin à l'hôpital à l'âge de 77 ans. Ayant
accédé très je une aux affaires publi-
ques , le défunt géra avec beaucoup
de fermeté et de clairvoyance les
finances communales pendant près
d'un demi-siècle. Député au Grand
Conseil durant 21 ans, il sut s'y faire
l'avocat éclairé et écouté de la cause
des petites communes rurales. Mem-
bre du comité de la Société d'agri-
culture et de la commission
forestière pendant plusieurs an-
nées, chef de section militaire et
membre du collège des ancien s de la
paroisse de Cornaux, M. Ernest Gei-
ser a toujours rempli les devoirs de
ses nombreuses charges avec une
exemplaire fidélité. D'un commerce
agréable, disert et droit, M. Geiser
laissera le souvenir d'un citoyen tou-
jours prêt à se dépenser sans comp-
ter pour son village.

Des subventions fédérales
Le Conseil fédéral a accordé au

canton de Neuchâtel dea subventioni
pour le reboisement de la Montagn e
de Boudry sur le territoire des com-
munes de Boudry et de Cortaillod
et pour l'établissement de chemins
forestiers au c bas de côte » et à
« mi-côte » sur les territoires des
communes de Montalchez et de Saint-
Aubin.

Tribunal de police
Le tribunal de police s'est occupé

hier de quelques accidents de la cir-
culation. M. B. Houriet présidait,
assisté de M. S. Durig en qualité de
greffier.

Près de l'hôpital Pourtalès, E. S.
bifurqua pour s'engager dans un pas-
sage privé. Il était midi et plu-
sieurs piétons utilisaient le trottoir.
De ce fait , E. S. se trouva bloqué
au travers de la route, entravant la
circulation. Une autre voiture rou-
lant en sens inverse, ne put freiner
à temps, car la route était extrême-
ment  glissante, et elle vint emboutir
la voiture de E. S. Le tribunal ne
peut savoir si E. S. avait  la possi-
bilité de voir venir l'autre voiture
au moment où il avait  b i furqué ; il
met le prévenu au bénéfice du doute
et le libère. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

A la hauteur du Red-Fish, K. W.
perdi t  la maî t r i se  de sa voiture et
après avoir défoncé une barrière, f ini t
sa course contre un arbre. Il faut
noter que ce virage semble pouvoir
être pris à grande vitesse, mais qu 'il
est traître pour ceux qui ne le con-
naissent pas bien. Le tribunal re-
tient l'excès de vitesse et la perte
de maîtrise et condamne le prévenu
à 30 fr. d'amende et aux frais de
la cause par 48 fr. 90.

A l'occasion de la Fête des vendan-
ges, P. G. descendit en ville en voi-
ture. Après une tournée de restau-
rants, il prit le volant pour retour-
ner chez lui. A proximité des Sa-
blons, il entra en collision avec une
voiture. Le tribunal ne put retenir
l'inculpation d'ivresse au volant, le
taux d'alcool dans le sang ne pouvant
être déterminé avec précision. Il met
l'accusé au bénéfice du doute, mais
le condamne cependant à 30 fr. d'a-
mende pour avoir pris son virage
trop à l'extérieur, et met une partie
des frais de la cause à sa charge.

Le tribunal libère encore M. W.,
faute de preuve. II avait renversé
une fillette qui s'était jetée sous sa
voiture mais qui , heureusement n'a-
vait pas été blessée.

IVRESSE AU GUIDON
Lors d'une audience précédente, le

tribunal s'est occupé d'un cas d'Ivresse
au guidon. Johann Eberhard t , domicilié
à Neuchâtel, n'a causé aucun accident
mais a créé un danger certain. Roulant
à vélomoteur, il se prit dans les rails
du tram et comme la prise de sang ré-
véla une teneur en alcool de 2,06 %c, le
tribunal a condamné le prévenu à trois
jours d'arrêts sans sursis.

71mars
SOLEIL lever 07.01

coucher 1853

LUNE lever 21.02
coucher 07.34

Aujourd'hui

Observatore de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : Moyenne : 5,5 ; min : 2,8 ;
max. : 9,4. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : modé-
ré à assez fort. Etat du ciel : clair â
légèrement nuageux. Couvert ensuite.
Pluie à partir de 20 h.

Mars i 2 3 I 4 5 6

mm.

735 E

730 [S

725 5

720 S

718 \=
~

710 =~~

705 E-

700 l
86-

Nlvean du lac du 5 mars, 6 h. 15 : 429.74
Niveau du lac du 6 mars, 6 h. 30: 429.72

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert ou très nua-
geux. Précipitations intermittentes. Tout
d'abord pluie, puis neige en plaine. Bais-
se sensible de la température, surtout en
montagne. Vent d'ouest , puis du nord -
ouest soufflant en rafales. Vendredi
après-midi édalrcies locales, avant tout
dans le nord et l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadlne : Augmen-
tation progressive de la nébulosité. Quel-
ques précipitations régionales, spéciale-
ment au voisinage des Alpes et en En-
gadlne. Eclaircies. Baisse de la tempéra-
ture en montagne par vents du secteur
ouest à nord-ouest.

Observations météorologiques

LE LOCLE
Au tribunal de police

(o) Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. J.-Ls Duvanel,
assisté de son greffier, M. W. Fleuty. Il
avait à juger plusieurs Inculpés.

Ivresse au volant
Mare Crevolserat, chauffeur, de Por-

rentruy, prévenu d'avoir, le 7 décembre
dernier , causé du scandale au Crêt-Vail-
lant au moment où un représentant de
la force publique lui demandait de lui
remettre la clef de contact de sa moto-
cyclette, outragé l'agent et finalement
circulé sur sa machine en état d'Ivresse,
s été condamné à cinq Jours d'arrêt
fermes, à 30 fr. d'amende et aux frais se
montant à 40 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux arrestations
Le juge d 'instruction des Mon tagne»

nous communique :
A.-S. V., 1937, sans domicile fixe,

prévenu de vol d'usage d'un scooter
et d'un vélomoteur, commis dans la
nuit  du 25 février au Val-de-Ruz et
à Neuchâtel, et Mlle J. C, 1939, som-
melière, à la Chaux-de-Fonds, qui a
obtenu pour 114 fr. 10 de marchandi-
ses auprès de magasins de la ville
en disant qu'elle passait commande
au nom de sa patronne et avait con-
servé en outre pour elle 478 fr. 80
qui lui avait été confiés par son em-
ployeur en sa quali té  de sommelière,
ont été arrêtés et écroués dans le»
prisons de la Chaux-de-Fonds.

t
Nous avons le grand chagrin d'an-

noncer la mort de

Madame Rose PIATTINI
née BERETTA

notre chère maman, grand-maman,
soeur, belle-maman, belle-sœur, tante
et parente, décédée le 4 mars 1958 à
l'âge de 81 ans, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 6 mars
dans l ' intimité et, selon le désir de
la défunte, nous ne l'annonçons qu'au-
jourd'hui.
Ses enfants t Madame et Monsieur

Charles Sigrist-Piattini
et leurs fils François et
Pascal, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur
Maurice Plattet - Piatt ini
et leurs enfants : Colet-
te, Michel, Jean-Luc et
Lucienne, à Berne ;
Monsieur et Madame
Arduino Piat t ini  - Conte
et leurs fils Jacques et
Jean-Marie, à Bôle.

Ses sœurs i Madame M. Perrucchi-
Beretta, à Stabio, et
Madame E. Prina-Beret-
ta et famille, à Neuchâ-
tel.

La famille de feu Celso Beretta, à
Montagnola, les familles Piatt ini , à
Maina et leurs alliés, au Tessin.

R I P
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Cercle privé « Amiciz ia » a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Mauro T0RRETTA
son membre dévoué.

Pour les funérailles, prière de M
référer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1895 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Mauro TORRETTrl
leur collègue et ami, membre dévoué.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleuri et couronnes

R. Diirmer Tél. S 17 »4

Le personnel de PUBLICITAS S.X ,
succursale de Neuchâte l , a le chagrin
de faire  part du décès de

Madame Hélène WENKER
! épouse de son cher directeur.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Comité directeur du Cantonal -
Neuchâtel F.-C. a le pénible devoir
d'informer les membres du club du
décès de

Madame Hélène WENKER
épouse de Monsieur Jules Wenker,
membre honoraire et membre du
Comité élargi.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 8 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Madame Hélène WENKER
née GIESBRECHT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1958.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les oieux et la terre.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 8 mars 1958. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jules Wenker;
Madame Hélène Wenker et sa fille

Denyse Grauer ;
Mademoiselle Yvonne Wenker;
Madame et Monsieur Schweingruber-

Wenker ;
Madame et Monsieur Charles Bigler-

Giesbrecht et leurs enfants, à Berne et
à Zurich;

Mademoiselle Clara Giesbrecht, k
Bâle ;

Madame veuve Alfred Giesbrecht, ses
enfants et petits-enfants, à Berne ;

Madame veuve Robert Giesbrecht, ses
enfants et petits-enfants, à Berne;

Monsieur Paul Wenker, ses enfants et
petits-enfants, à N euchâtel et à- Mon-
treux ;

Madame veuve Desponds-Wenker, ses
enfants et petits-enfants, à Vevey;

Madame veuve Frascotti , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Antoinette Wenker,
ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Théodore Schalch-
Sutter, leurs enfants  et petits-enfants,
à Berne et à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Emile Schweingruber
et parents, à Neuchâtel et à Saint-
Imier ;

Monsieur E. Grauer, à Bâle;
Mademoiselle Marguerite Tschanz, à

Wabern,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de

Madam e Arnold-Henri Miéville, à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Barbier, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Germain Houriet,
à Saint-Imier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur William Miéville, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Mons ieur Jean Grosclaude,
à la Chaux-de-Eonds, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Miéville,
à Monitézillon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Miéville,
à Lausanne, et leurs enfants ;

Madame Frédéric Brunner, à Aesch
(Bâle-Campagne), ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfanits ;

Monsieur et Madame Alfred Brunner,
à Wald (Zurich), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Hans Kaspar, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Matteo Verze-
letti, à Courroux (Jura bernois), et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Walter Brunner,
à Bâle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold-Henri MIÉVILLE
leur cher époux, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et parent,
enlevé à leur affection, dans sa 60r.ie
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 6 mars 1958.
(Caille 18)

Oe qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bombé.

Prov. 19 : 22.

L'incinération, sains suite, aura lieu
samedi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Selon le désir dn défunt, .
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé ma fol .

H Tlm. 4 : T.

Monsieur Albert Geissbùhler, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Raymond Che-
valley, à Saint-Imier ;

Mademoiselle Ginette Chevalley, à
Zurich ;

Monsieur et Madame André Meylan,
à Peseux ; ,

Monsieur et Madame Armand Duvoi-
»in, à Neuchâtel ;

les familles Cand, Geissbùhler, Pro-
serpi, Beyeler, Schied, Beck, Vicario,
Biffi  et leurs enfants et peti ts-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lt chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Albert GEISSBUHLER
leur chère épouse, grand-maman, bel-
le-sœur, tante et cousine, survenu
après une courte maladie, dans sa
75me année.

Peseux, le 6 mars 1958.
(Chemin Gabriel 2)

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Bann-

wart-Oehle et leurs enfants, à Neuchi.
tel ;

les familles parentes et alliées, v

ont la profonde douleur de faire put
du décès de

Monsieur Charles 0EHLE
leur cher papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé â leur
tendre affection, dans sa 66me année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 6 mars 1958.

L'enterrement aura lieu samedi g
mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.
Selon le désir du défunt , on ne porte ra

pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Edgar Robert ;
Madame et Monsieur Georges Rognon

et leurs enfants  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-Brugnoni et sei
enfants, à Bienne ;

Madame veuve L. Bru gnoni et se»
enfants , 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 ;
Monsieur 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 ROBERT
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 saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 mars 1958.
(Seyon 27)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 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 Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le grand chagrin de fairs
part à ses membres du décès de

Madame Anny ROBERT
épouse de M. Edgar Robert , ancien
membre du comité de la section.

Cher papa, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Al phonse Mon-
nard et famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur Adrien Bille et fami l le , à
Bel-Air sur le Landeron ;

Madame et Monsieur Ami Richard et
fami l l e , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond Bon-
jour et f ami l l e , à Lignières ;

Monsieur et Madame René Geiser et
famil le, à Monruz ;

Madame et Monsieur  Willy Zweidler
et famil le, à Zoll ikofen ;

Monsieu r et Madame Raymond Gei-
ser et famil le , à Engcs ;

Mademoiselle Alice Bille et son
fiancé Monsieur Emile Chifelle ;

Madame et Monsieur  Yvan Cirio-
Monnard , à Saint-Biaise,

ainsi  que les fami l l e s  Geiser , Juan ,
Opp liger , 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 autrea
comme Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu
verni ;- :Mli 7 mars , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire  : 24, route de
Neuchâtel , Saint-Biaise.

Suivant le désir du défunt ,
la famille de portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants, parents et amis, ainsi
que la directrice et les personnes de
l'asile de Serrières, fon t part du décès
die

Madame Lina B0HN-W0LLEB
née HALDIMANN

survenu après quelques semaines de
maladtie, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 5 mars 1958.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 7 mars, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Monsieur

Ambroise DÉCREVEL
survenu aujou rd'hui, après une longue
maladie , à l'âge de 64 ans, à l'hôpital
Pourtalès.

Neuchâtel, le 6 mars 1958.

L'incinération aura lieu samedi aa
crématoire de Neuchâtel.

Un avis ultérieur indiquera l'heure de
l'incinération.

AU JOUR UE JOgg

L.e jum « i erre vigneronne »,
tourné à la gloi re du vignoble neu-
châtelois, a été p rojeté le 1er mars
dernier devan t une assemblée de
quelque quatre-v ingts personnes, à
la Ma ison des Suisses de Casablan-
ca, et ceci grâce aux bons offices
de notre Offi ce de propagande pour
les v ins. Les Ne uchâte lois du Maroc
ont fêté ce soir-là leur petite patrie
lointaine en bu vant un verre de
Cortaillod , d'Auvernier , de Saint-
Bia ise ou de Cressier , dont le res-
taurant et le bar de la Maison suis-
se sont év idem ment bien pourvus.

Ma is le plus émouvant dans ces
no uve l les d'Af rique, c'es t de consta-
ter que le Neuchâte lois exilé est
aussi proche , sinon plus, de not re
vie cantonale que nous-mêmes. En
effet , à cette soirée , il g eut des
jeux , et l'un d'eux consistait
à donner un prén om à une pet ite
poupée costumée en Neuchâteloise.
Cela a rapp orté 15.000 f r. maro-
ca ins , qui — lisez b ien — ont été
expéd iés  à la commune de la Côte-
aux-Fées en f a v e u r  de la malheu-
reuse petite Mar lène A udètat.

Un tel geste méritai t d'être rele-
vé. Il montre que les Ne uchâtelois
où qu 'ils se trouvent gardent le
cœur à la bonne place.

NEMO.

Le 1er Mars à... Casablanca

Hier soir, à 17 h. 45, une voiture
venant de Colombier dépassa une
autre voiture qu'elle heurta en se
rabattant trop rapidement. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

BOUDRY
Dépassement téméraire

(c) M. Auguste Blank n'ayant pa»
accepté son élection au Conseil géné-
ral, il sera remplacé par M. Charles
Vischer, neuvième suppléant de la
liste radicale.

D'autre part , pour suppléer à M.
Francis Paroz, démissionnaire, le Con-
seil communal a proclamé élu M.
Louis Schaub, dixième suppléant de
la liste radicale.

SAINT-BLAISE

Nouveaux conseillers généraux


