
Les développements
du conflit

franco -tunisien
LE S  

« bons offices » de M. Murphy
son) au point mort, semble-t-il.
Et même le renfort de M. Beeley,

agent britannique qui paraît un peu
trop intéressé à intervenir en Méditer-
ranée pour le comp te de son pays,
alors qu'il croit la France à genoux ,
ne parviendra pas à faire sortir le
charriot de la médialion du bourbier
dans lequel il est enlisé.

Du moment que les positions fran-
çaises sont ce qu'elles sont et du mo-
ment que les positions tunisiennes sont
aussi ce qu'elles sont , on ne voif pas
qu'elles puissent être conciliées. Pour
la France, et elle a raison, le différend
franco-tunisien se réduit à la cessation
de l'aide offerte au F.L.N. par M.
Bourguiba. Dès que celui-ci aura fini
d'alimenter la rébellion algérienne, Pa-
ris sera disposé à renouer de cordiales
relations avec Tunis. La question du
regroupement ou même de la pré-
sence des troupes françaises pourra
alors être facilement résolue. Il n'est
que le sort de Bizerle qui, en vertu
des conventions, ne doit pas être re-
mis en cause. Aussi bien s'agit-il là
d'une position française d'abord, occi-
dentale ensuite, trop précieuse et trop
importante au cœur de la Méditerra-
née pour qu'elle puisse être sacrifiée.

Mais M. Bourguiba ne l'entend pas
de cette oreille. Soit qu'il ait crainte
de Nasser, dont le prestige pourrait
loucher jusqu'au peuple tunisien, soit
qu'il brûle de jouer un rôle personnel
en Afri que du Nord, soit les deux à
la fois , le chef du gouvernement tuni-
sien estime que la question algérienne
est au centre même des « bons offi-
ces ». Les points de vues sont donc
irréductibles l'un et l'autre.

Pour dépanner l'affaire , le roi du
Maroc vient de se livrer à une curieu-
se manoeuvre. La Confédération du
Maghreb, dit-il, doit être constituée
sans retard, englobant les trois « Etals »
nord-africains indépendants. En revan-
che, elle adhérera au bloc de l'Ouest
(le souverain ne dit pas à l'OTAN).
Ce qui serait de nature à calmer les
appréhensions de ceux qui redoutent la
« nassérisation » ou la « communisa-
tion » de l'Afrique du Nord.

On espère par une proposition de
cette sorte allécher les Américains. C'est
leur dire d'assumer la direction des
affaires dans ce secteur du globe. La
Méditerranée occidentale (et le Saha-
ra I) deviendra «yankee », comme l'In-
dochine et la Corée libres sont deve-
nues « yankees ».

Que la France ne puisse pas laisse!
de telles suggestions se formuler sans
protester , c'est l'évidence même. Au
point de vue humain, social, moral, si
demain l'Afri que du Nord et le Sahara ,
toutes ces terres façonnées par la
technique et l'humanisme français, ces-
saient de relever de la France pour
entrer dans l'ère « américaine », ce ne
pourrait bien être qu'un progrès en
apparence. Celle évolulion, certes , ne
serait pas aussi redoutable que celle
qui conduirait à l'hégémonie de Mos-
cou ou à celle du panarabisme. Elle
n'en serait pas moins préjudiciable à
des valeurs de civilisation que, dans la
vieille Europe, nous continuons à tenir
pour essentielles.

Et, fait curieux , une nation latine
comme l'Espagne, comprend le péril.
Long temps elle a « fl irté » imprudem-
ment avec les nationalistes nord-afri-
cains. Maintenant, elle se concerte avec
la France pour préserver sa part du
Sahara, mais aussi parce qu'elle en-
tend no pas se laisser évincer plus
encore que ce n'est le cas de la Mé-
diterranée.

Au demeurant, une sage el clair-
voyante politique définie en commun
par Paris , Madrid et Rome pourrait
donner encore à réfléchir à Washing-
ton où certains hommes politiques se-
raient parfaitement capables de saisir ,
si l'on prenait la peine de le leur
montrer , que dans l'intérêt de l'Ouest
l'influence latine doit demeurer pré-
pondérante en Méditerranée. Une telle
initiative sérail la meilleure parade à
l'offensive du souverain marocain.

René BRAICHET.

Pour la sixième f ois  depuis son investiture

C'est par 286 voix contre 147 que l'Assemblée nationale
a finalement adopté le budget militaire

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le président du conseil s'est présenté
vendredi après-midi devant l'Assemblée nationale dont il solli-
citait la confiance. C'est la sixième fois depuis son investiture,
au mois de novembre dernier, que M. Gaillard engageait ainsi
l'existence de son gouvernement. ».

Il s'agissait hier de l'adoption du armées (un quart du budget géné-
budget mili taire qui prévoit 1326 rai) et un effort militaire accru en
milliards de francs pour les trois Algérie.

Le président du conseil , après avoir
réaff i rmé la volonté d'austérité et de
ri gueur f inancière de son gouverne-
ment , a déclaré :

L'enjeu algérien justifi e un grand ef-
fort . Nous avons le devoir de tout faire
pour abréger le combat, mais aussi de
le poursuivre aussi longtemps qu 'il le
faudra.

Sur un ton ferme mais volontaire-
ment modéré, le président du conseil
a blâmé les tentat i ves du chef du
gouvernement tunisien pour remettre
en cause la souveraineté de la France
en Algérie.

Notre volonté, dit-Il , est de respecter
la Tunisie en tant qu'Etat Indépendant ,
mais nous sommes en droit de lui de-
mander de respecter les régies interna-
tionales les plus certaines et les plus
anciennes en observant dans l'affaire
algérienne une stricte neutralité.
(Lire la suite en 1.9tue page)

M. GAILLARD OBTIENT LA CONFIANCE

M. Gaillard a lancé une idée-forc e :
«Il est temp s d organiser

la communauté de défense
méditerranéenne »

Cette fédération qui grouperait la France, l'Espagne,
le Maroc, l'Italie et la Tunisie permettrait peut-être
de régler les différends actuels tout en intégrant les

Etats arabes au bloc atlantique

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le discours de « seconde investiture » de M. Félix Gaillard,

prononcé hier après-midi avant le xote de confiance sur le bud-
get militaire, contient une idée nouvelle, encore que discrètement
exprimée, de communauté de défense méditerranéenne dans le
cadre de laquelle pourraient, espère-t-on, se régler plus facile-
ment les problèmes des différends surgis récemment en Afrique
du Nord.

Le projet dont il est fait état pour
la première fois explique aussi , peut-
être, pourquoi les deux « Messieurs bons
offices » ont prolongé leur escale pari-

sienne. M. Gaillard a déclare qu 'il était
temps d'organiser , avec les pays qui
bordent la Méditerranée occidentale, un
axe nord-sud de défense commune qui
serait le complément naturel et néces-
saire du Pacte atlantique. Dans cet en-
semble, l'Algérie restée française, mais
jouissant d'un régime d'autonomie ad-
ministrative, trouverait sa place natu-
relle. Et le président du Conseil a an-
noncé qu 'il fera prochainement des pro-
positions concrètes et précises sur ce
point.

UN ÉVÉNEMENT
DE PREMIÈRE IMPORTANCE

Cette déclaration du président Gail-
lard est considérée comme un événe-
ment de première importance : la pro-
position française nui tend en fait à la
création d'un « pacte de Bagdad » occi-
dental , associerait dans une œuvre com-
muite des nations jusqu 'ici sans lien
direct, voire même opposées à bien des
égards : France, Espagne, Maroc , Italie,
Tunisie. Les Français ne resteraient
plus seuls en tête à tête avec les Ara-
bes. Dans le cadre de cette collabora-
tion , il serait probablement plus facile
de régler les différends actuels relatifs
à la présence des troupes françaises au
Maroc et en Tunisie.

M.-G. G.

(Lire la suite en I.9me pa ge)

M. Boûlganine
à M. Eisenhower :

« L'U.R.S.S. propose
aux Etats-Unis la conclusion

d'un accord d'amitié
et de coopération »

Lire nos informations
en dernières dépêches

Changement dans
l'attitude des Etats-Unis

à l'égard des essais
atomiques

NEW-YORK , 7 (Du correspondant
de l'A.T.S.) : Le gouvernement améri-
cain se propose de reconsidérer son
attitude à l'égard de l'Interdiction des
essais atomiques et éventuellement
de la reviser pour se rapprocher du
point de vue soviétique. Le gouverne-
ment américain songerait à abandon-
ner sa demande tendant à obtenir en
même temps la cessation de la pro-
duction des armes nucléa ires. Ainsi ,
Washington s'Inspirerait de la recom-
mandation faite récemment par M.
Stassen , ancien conseiller du prési-
dent Eisenhower dans le domaine du
désarmement.

Le professeur Heisenberg
a trouvé la formule

du champ unifié

Prix Nobel de physique , le profes-
seur Heisenberg, qui dirige l 'Institut
Max Planck à Gœttingen , vient de
faire  connaître qu 'il a trouvé, après
cinq ans de recherches, une for-
mule qui unit  toutes les lois fon-
damentales de la physique  et qui
confirme la théorie du champ unif ié
à laquelle travailla Einstein jus qu'à
sa mort. Notre photo montre le pro-
fesseur Heisenberg et la formule
qu 'il mit au point avec ses collabo-
rateurs. A son sujet , il a dit : « Le
principe en est simple, mais celui
qui n'est pas spécialiste ne la

comprendra guère. »

Le naufrage du bac turc « Uskudan » dans la mer de Marmara , le plus
terr ible qu 'ait connu jusqu 'ici la Turquie , a fait 350 morts , pour la plupar t
ues écoliers . L'ensevelissement a eu lieu en présence d'une foule immense,
et l'on voit sur notre photo le triste cortège parcourant les rues d'Ismit.

Ensevelissement des victimes de la mer de Marmara Conflit entre le Vatican
et la démocratie-chrétienne

UNE CONSÉQUENCE INATTENDUE DU PROCÈS DE PRATO

De notre correspondant de Rome :
C'est à cela qu 'aboutit la prise de

position inattendue du Vatican dans
I affaire de la condamnation de l'évê-
que de Prato, Mgr Fiordelli. M. Fan-
fani , secrétaire du parti démo-chrétien
et par conséquent son grand manitou ,
s était félicité dimanche que le tribunal
de Florence, lequel prononça la sen-
tence de condamnation , ait ainsi fourni
la preuve de l'indépendance de la ma-
gistrature italienne. C'était en effet une
réponse péremptoire à ceux qui préten-
dent que le parti actuellement au pou-
voir n 'est que le succube des hiérar-
chies ecclésiastiques, et ne jouit en
réalité d'aucune indépendance. Les
faits démentaient cette théorie, qui est
actuellement le grand cheval de ba-
taille de l'extrême-gauche au cours de
la campagne électorale.

Or, le Vatican vient confirmer le
point de vue communiste. U menace

des foudres de l'excommunication la
plus grave, non seulement les époux
Bellandi , unis selon la seule formule
du droit civil , mais aussi les juges qui
à Florence ont émis la sentence de
condamnation. Le motif invoqué est le
Canon 2334 selon lequel : « Sont frap-
pés de l'excommunication latae senten-
Uae réservé au Saint-Siège, ceux qui
empêchent directement ou indirecte-
ment 1 exercice de la juridiction ecclé-
siastique... » Et c'est également le Ca-
non 234 1 du même code de droit
canonique, lequel spécifie : « Si quel-
qu 'un ose traîner devant un tribunal
laïque un cardinal de la Sainte Eglise
romaine, ou un légat du Siège aposto-
lique pour des actes concernant leur
devoir... il encourt ipso f a c t o  l'excom-
munication réservée de façon particu-
lière au Saint-Siège ».

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 14me page)

Arrivés à Lavera du pétrole saharien

Aux problèmes humains  que pose le conflit franco-algérien s'ajoute le pro-
blème économique du pétrole découvert au Sahara . Notre photo présente
la première arrivée de ce pétrole en France, à Lavera, près de Marseille.

ÉCRITURES
tWOS QftOpQS

T~"vEUX femmes ont eu une
/ J deux-femmes à cause de la
» J trois-femmes de trois fem-

mes. C'est du chinois pour vous ?
Bien sûr. Pour nous aussi. Parce
que , justement , c'en est. Ou, tout
au moins, c'est du langage chinois
écrit. Un peu, pour eux, ce que
nos Confédérés , de Suisse alleman-
de appellent le Schriftdeutsch.

Mais votre entendement d'épais
Occidentaux n'entend guère ? Ex-
p liquons-nous donc avant que vous
ne trép igniez vilainement d 'impa-
tience: les Chinois, au lieu de mou-
ler leur écriture (comme nous , par
exemple) ,  la dessinent . Ça paraî t
tout simp le ? Point , mes chers co-
Europ éens. Il  f a u t , pour ne p as
faire  de fau te  d' orthographe , con-
naître la philosop hie très particu-
lière de l'Extrême-Orient , et savoir,
par exemp le , que le dessin (abs-
trait) de deux dames veut dire
vive altercation , et que celui de
trois f emmes  sign if ie  méchanceté.
Ajoutons que l'adjectif bon est re-
présenté par une f e m m e  et un en-
f a n t  — et tout cela , entre paren-
thèses , pourrait exp liquer la sur-
pop ulation dont s o u f f r e  l'ex -
Céleste-Emp ire.

Cette débauche de logique et de
psychologie n'emp êche pas les Chi-
nois eux-mêmes de trouver leur
écriture un peu comp liquée. Elle
comprend 70.000 signes d i f f é r e n t s .
En apprenant 2 signes par jour , il
f audra  donc compter 96 ans , 102
jours et I I  heures (si nos calculs
sont exacts) pour devenir alp ha-
bète. Nous avons compté que l 'élè-
ve avait droit au repos les 29 f é -
vrier des années bissextiles.

Devant l'énormitè de la tâche , on
a décidé là-bas de simplifier, et
d' avoir recours, désormais, à l'al-
p habet latin. Ce ne sera certes pas
faci le , car il paraît que le chinois
se parle non seulement , mais en-
core se chante. Un peu comme
notre taisez-vous qui exprime le
blâme , l 'incrédulité , ou l'admiration
neuchâteloise , suivant le ton. El
l'auteur de Pékin devra sans doute
ajouter une partition à sa prose. La
lecture du moindre feui l le ton pren-
dra très vite des airs d' opéra et
ce sera très bien ainsi.

Mais les étudiants auront une
tâche ardue. Heureusement , le jour-
nal dont nous tirons les détails ci-
dessus , et qui abonde , comme vous
savez , en nouvelles du p lus haut in-
térêt , nous apprend comment réus-
sir aux examens. Il  s u f f i t  « d' entre-
tenir des rapports  a f f e c t u e u x  avec
une personn e de l'autre sexe » dit
un autre rapport (des p lus sé-
rieux).  L'heureuse inf luence du
baiser et de l'amour sur la matière
grise estudiantine est désormais
prouvée , à Londres dans tous les
cas. Et si le mélange d' alp habet
allemand , de p honétique anglaise et
de linguistique chinoise donne bien
du f i l  à retordre à l'œil bridé et à
la f i n e  oreille des jeunes adminis-
trés de M. Mao Tsé-toung (pardon ,
M. Mao Zrdong)  nous pouvons es-
p érer que le zèle méritoire de leurs
bonnes collaboratrices s'inscrira
(sans trop augmenter la surpopula-
tion) en lettres latines, sur le ta-
bleau d'honneur des grandes réa-
lisations de ce noble pays.

Il s u f f i r a  d' y mettre le temps. Ce
temps que nous prononçons tan ,
et que nous écrivons si bizarrement
sous le fal lacieux prétexte que
les anciens Romains écrivaient
TEMPVS ce qu 'ils pronon çaient
(peut-être)  temmepouce.

Comme chinoiserie... !
OTJTVE.

calUgraphe temporaire.

Déclenchée hier
dans toute la France,

Les liaisons étaient presque
interrompues dans les
stations de la banlieue

parisienne
PARIS, 7 (A.F.P.). — A la suite de

l'ordre de grève donné au personnel
roulant par deux des quatre grands
syndicats de cheminots , le trafic des
chemins de fer a subi , dans la jo urnée
d'hier, de graves perturbations en
France.

Hier matin déjà , autour de Paris et
des grandes villes , à l'exception de
quelques régions , notamment  celle de
l'est , les trains de banlieue ou assurant
des liaisons régionales étaient presque
inexistants.

(Lire la suite en I9me p age )

la grève des cheminots
a fortement rédoit
le trafic ferroviaire

... die la planète >

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Rentrée de Blank dans Cantonal ?
¦ Les motocyclistes suisses se dis-

puteront le litre national... en
France
¦ Les épreuves de ski
¦ Les Six Jours de Zurich furent

une réussite
PROPOS SUR L'ÉDUCATION

¦ La semaine de cinq jours

Page 10 :
LA VIE NATIONALE

¦ A Bâle, un carnaval frileux

Page 12:
NOTRE CONTE

H Mon beau château
Page 16 :
¦ Un réseau suisse d'appel des au-

tomobilistes par radiotéléphonie

LIRE AUJOURD 'HUI :

L 'U.R.S.S. y accepte que la conf érence au sommet
soit préparée par la voie diplomatique, puis par une
conf érence des ministres des af f a i res  étrangères ; elle
propose une liste de participants et un ordre du jour

Moscou a publié hier le texte de l'aide-mémoire soviétique adressé le
28 février aux Etats-Unis et selon lequel l'U.R.S.S. accepte que certaines
questions concernant la préparation de la conférence au sommet soient
examinées sans retard et résolues par la voie diplomatique , puis par une
conférence des ministres des affaires étrangères qui pourrait  se tenir en
avril. En voici l'essentiel : '

<¦ Les ministres des affaires étrangères
devront élaborer "l'ordre du jour de la
conférence au sommet et déterminer la
participation à cette conférence , ainsi
que la date et le lieu de son déroule-
ment. »

Le gouvernement soviétique déclare
que « les part icipants  pourraient être
tous les Etats membres de l'alliance
nord-atlantique et du pacte de Varsovie,
ainsi que les Etats ne faisant  partie
d'aucun bloc mil i taire  tels que l'Inde,
l'Afghanistan , l'Egypte, la Yougoslavie ,
la Suède, l'Autriche. Toutefois , ajoute
le gouvernement soviétique , si , pour une
raison ou pour une autre , on pensait
que la part icipation à la conférence des
ministres des affaires étrangères doit
être plus restreinte , le gouvernement
soviétique estime que , dans ce cas, ces
participants pourraient être : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France,
l'Italie, la Yougoslavie et la Suède. .

(Lire la suite en 19me p a g e )

MOSCOU PUBLIE LE TEXTE
DE LAIDE-MÉMOIRE RUSSE
ADRESSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Du si bout à l'autre..
Un petit Sicilien fait une fugue

à travers l'Océan
XAPLES (Reuter).  — Le petit

Giuseppe Miceli , neuf ans, qui
s'était embarqué il y a trois se-
maines à bord du paquebot
t ransat lant i que italien «Saturnia»
pour voir les gratte-ciel de New-
York , vient de rentrer en Italie
à bord du même navire.

II était  venu de Canicatti (Si-
cile) à Xaples avec sa mère pour
voir des parents s'embarquer vers
les Etats-Unis. Il réussit à se
fauf i l e r  à bord et des membres
de l'équi page le découvrirent
dans une cabine peu après que
le paquebot eut levé l'ancre. Ils
le prirent sous leur protection et
Giuseppe connut ainsi les plus
belles journées de sa vie. A New-
York , des journalistes américains
obt inrent  pour lui la permission
de débarquer et en deux jours il
put visi ter  la ville avant de re-
gagner Nap les.



VI LLEJE Bl NEUCHATEL
Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

premier étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 13 mars 1958, de 13 h. 30 à 15 h. 45

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 20 mars 1958, de 13 h. 30 à 15 h. 45

Les parents sont rendus attentifs aux dis-
positions des articles 1, 3 et 5 de la loi
sur les vaccinations, du 21 novembre 1956,
dont voici la teneur :

Article premier. — « Les parents ou les
représentants légaux des enfants ont l'obli-
gation de faire vacciner leurs enfants ou
pupilles contre la variole et contre la diphté-
rie entre le quatrième et le dix-huitième mois
de la vie. »

Art. 3. — « Tous les enfants doivent- être
revaccinés contre la variole entre 12 et 15
ans et, contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans.»

Art 5. — « Tous les enfants doivent pro-
duire , lors de leur entrée à l'école ou dans
tout autre établissement d'instruction publi-
que, un certificat de vaccination constatant
qu'ils ont été vaccinés contre la variole et
contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints
de l'une ou de l'autre de ces maladies. Us
doivent produire également un certificat de
revaccination contre ces deux maladies, lors-
qu 'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »

DIRECTION DE LA POLICE.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

EnchèreTpubliques
d'immeubles

Le lundi 28 avril 1958, à 15 heures, à l'Hôtel
du Soleil , à Cornaux , les immeubles ci-après, ap-
partenant au citoyen Albert Rohrer, seront vendus
par vole d'enchères publiques sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxième
rangs. Ces Immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1643, plan folio 20 No 63, LES PRISES,

vigne de 317 ms,
» 1642, » » 20 No 62, LES PRISES,

vigne de 354 m?,
» 1485, » » 20 No 15, LES PRISES,

pré de 765 m»,
., 1027, » » 20 No 14, LES PRISES,

pré de 437 m»,
» 1626, » » 2 No 62, A CORNAUX,

verger de 1299 m?,
» 1513, x. » 3 No 4. LES ROCHET-

TES, vigne de 621 m:,
» 1837, » » 17 No 58, EN COMBAZ-GI-

ROUD, vigne de 215 m!,
» 169, » » 3 No 12, 13, 14, 16, A
CORNAUX, jardin , logement, grange, écurie,
places, de 195 m>,

Article 758, plan îolio 2 No 32, LES JARDILS
DESSUS, vigne de 428 ma.

» 1752, » » 2 No 69, 70, 71, A COR-
NAUX, bâtiment, place et verger de 688 m=,

Article 349, plan folio 2 No 31, LES JARDILS
DESSUS, vigne de 410 m2.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces Immeu-
bles, l'extrait du Registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation cadastrale Fr. 23,735.—
Estimation officielle Fr. 53,500.—
Assurance des bâtiments contre l'Incendie

Fr. 49,700.— y compris l'assurance complémentaire.
Les conditions de la vente qui aura lieu con-

formément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite seront déposées à l'office
soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le
14 avril 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires des charges foncières sont sommées de
produire à l'office soussigné, Jusqu'au 28 mars
1958 inclusivement, leurs droits sur les immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'Intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance en capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai,
toutes les servitudes qui ont pris naissance avant
191S, sous l'empire du droit cantonal ancien et
qui n'ont pas encore été inscrites dans les regis-
tres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi
des Immeubles, à moins que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'Inscription
au Registre foncier.

Office des poursuites.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente d'un commerce
de produits d'entretien
L'Office soussigné offre à vendre de gré

à gré un commerce de produits d'entretien ,
cire à parquet, shampooings, baume de pin ,
matières premières, emballages, etc., ainsi
que formules de fabrication.

Faire offres écrites jusqu'au 20 mars 1958.
Boudry, le 24 février 1958.

Office des faillites de Boudry.

Monsieur âgé, en bon-
ne santé, cherche
CHAMBRE ET PENSION
dans gentille famille à
Neuchâtel ou aux envi-
rons (Auvernier, Serriè-
res, Salnt-Blaise). Adres-
ser offres écrites à S. V.
1043 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel - Saint-Biaise
Couple de retraités,

tranquille, cherche ap-
partement de 2 ' . à 3
pièces, mi-confort, dans
maison d'ordre, pour
date à convenir. Adresser
offres à Y. C. 1075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

DEMOISELLE DE RÉCEPTIO N
AIDE-TÉLÉPHONISTE

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

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres AS 17348
J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat , Bienne.

2 pièces
à louer pour le 24 j'uin 1958, dans immeuble
avec confort. Loyer mensuel Fr. 137.—, plus
chauffage et eau chaude.

S'adresser : Jeandupeux, concierge, Saars
53, Neuchâtel.

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.

Etudiant sérieux cher-
che
chambre et pension
De préférence : pension
ne prenant qu'un seul
pensionnaire. Epoque à
convenir . — Ecrire sous
chiffres Y. A. 1020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer au

VAL-DE-RUZ
appartement de 3 ou 4
chambres avec confort.
Entrée au plus tôt. —
Adresser offres écrites , â
S. W. 1069 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er avril
ou le 15, au plus
tard,
Dr ing. cherche
belle chambre

ensoleillée, au centre,
meublée de façon
moderne, tout con-
fort, si possible avec
bain et entrée lndé-

I pendante. — Offres
I sous chiffres X. A.
I 1049 au bureau de la
I Feuille d'avis.

A louer tout de suite, au centre de la ville,

BUREA UX
comprenant 3 pièces d'environ fiO m2. 
Adresser offres écrites à K. O. 1063 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
pour tout de suite ou date à convenir, atelier
de 60 m2, avec toilettes et W.-C. séparés et
garage, éventuellement avec logement, au
centre de Marin.

S'adresser : Tél. 7 51 17 ou 7 56 91.

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

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

|||y|| ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

i|| P NEUCHÂTEL

L'Ecole de commerce cherche, pour la du-
rée du trimestre d'avril à juin (éventuelle-
ment pour une plus longue durée),

deux ou trois professeurs
pour l'enseignement du français
Titres exigés : licence en lettres.
Prière d'adresser les offres à la Direction

de l'école dans le plus bref délai possible.

Le directeur !
Jean GRIZE.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

A LOUER pour le 24 juin ou le 24 juil-
let, à l'ouest de la ville,

STUDIO
avec cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral et service d'eau chaude généraux.
Ascenseur.

Nous cherchons, pour avril, un

appartement meublé
ou

2 chambres meublées
à Neuchâtel ou à Saint-Biaise.

S'adresser à l'Institution de jeunes filles La
Châtelainie, Saint-Biaise (NE) .

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.

£> l
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ETUDE WAVRE, NOTAIRES "

Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 avril ou date à con-
venir, dans quartier très tranquille près du
centre, à personne seule,

logement de 2 chambres
salle de bains, chauffage central et dépen-
dances.

A vendre, à COLOMBIER,

villa familiale
5 pièces, confort , garage, jardin de 635 m2.
Belle situation. Vue.

S'adresser : ETUDE LOUIS PARIS, notaire,
à COLOMBIER. Tél. 6 32 26.3HH Commune

j ĵF des Verrières

Mise au concours
kto. ¦. . . .

Par suite de démission honorable,
le poste

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

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

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

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

Conseil communal.
QWMmf m ^g ^mmmmMm ii ^m ^a ^mm TmmmmwKmvwf mm

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

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

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

A louer à CORCHLLES, au centre
du village, [ j . ¦ ¦. .

bwv ¦. ¦ . ¦ ¦ ¦ - .' . •

MAGASIN
avec dépendances.
Possibilité d'occuper un logement
dans l'immeuble.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Electricité Neuchâteloise S. A., rue
Pourtalès 13, Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

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

Nous cherchons pour Kusnacht (Zurich)

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

Mme Iseli, Weinhaldenstrasse 1, Kusnacht
(Zurich).

VALLAMAND-
DESSUS

A vendre maison de
deux chamibres, cuisine,
dépendances. Facilités de
paiement. — Ecrire sous
chiffres Y. B. 1051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A rVenchâtel

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

garage.
A Ilanterive

8 pièces, confort ,
garage.

A Corcelles
4 pièces, confort,

garage ;
5 pièces, confort.

A ïlloiitniollin
5 pièces.

A Colombier
3 pièces, confort,

garage ;
20 pièces, confort,

garage.
A Bevaix

5 pièces.
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

A vendre, dans riche
village du gros de Vaud,

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant 2 apparte-
ments, rural , jardins, éta-
ble à porcs ; près de la
gare. Bas prix, facilités
de paiement. Libre tout
de suite ; travail assuré.
— Offres à H. Perrln,
Oully (Vaud).

A vendre à bas prix

villa familiale
de 6 pièces, tout confort,
à 8 minutes de la plage
d'Avenohes et à 1 minute
de la gare. — S'adresser
par écrit sous chiffres X.
B. 1074 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche

sommelière
et un
garçon de maison

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

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 ti 11 e r, boulangerie,
Oberwangen près Berne.
Tél. (031) 69 9149.

A louer

studio moderne
non meublé, en plein
centre. Culslnette, salle
de bains, chauffage gé-
néral. Beau chaude à
discrétion. Adresser of-
fres écrites à I. M. 1061
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

TB Etat
1UP Neuchâtel

VENTE
de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel

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

à 14 heures,
les bois suivants : ¦
120 stères quartelage et

rondins hêtre
6 stères chêne

800 fagots
Rendez-vous sur le

chemin de la Châtelai-
nie, vers la baraque des
bûcherons.

L'inspecteur des forêts,
J.-L. NAGEL.

A vendre à Cortaillod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue imprenable. Adresser
offres écrites à N. P.
iriio au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous offrons places stables et très bien rétribuées à

ferblantiers-
appareilleurs

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

LIGNIÈRES
à vendre maison fami-
liale de 7 pièces, Jardin,
de construction ancien-
ne, située à l'entrée du
village, bonne route d'ac-
cès. — Pour traiter,
s'adresser à M. Reynold
Bonjour, à Lignières.

A vendre, aux environs
de Neuchâtel,

CHALET
DE WEEK-END

avec confort. — Télépho-
ner le soir au 8 19 69.

DOMBRESSON
A vendre ou à louer

MAISON
familiale de 5 chambres,
et toutes dépendances.
Jardin et verger de 800
à 9O0 mètres carrés.
Construction 1926. —
S'adresser à Mme Frédé-
ric Burger, & Dombres-
son.

Horloger complet
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P 2216 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Côte d'Azur -
Menton

A louer meublé de 2
chambres, cuisine, bains,
au bord de la mer. Vue
splendide. Tél . 5 20 32.

Maison familiale
A louer à Corcelles, 6

chambres, dépendances,
verger, jardin, poulailler.

ETUDE JEAN-PIERRE
MTCHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 13 mars 1958, à 10 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, A LA RUE DE LA COTE 114,
où elle est entreposée :

une automobile « Ford-Taunus »,
1950
usagée.

Le même jour, dès 14 heures, AU LOCAL
DES VENTES, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

1 chambre à coucher comprenant 2 lits,
2 bons -matelas, 2 sommiers métalliques, 1
armoire 3 corps, 1 commode-toilette, 2 ta-
bles de nuit , 2 protège-matelas ; 1 buffet de
service combiné, 1 table à allonges, 2 chai-
ses, 1 sommier avec pieds, 1 marmite à va-
peur « Superwitt > , 1 radio « Lorenz » avec
pick-up et enregistreur, 2 fauteuils, 1 lampa-
daire avec bar , 1 aspirateur à poussière
« Matador », 1 buffet de service et î table
pour radio, 1 motocyclette « Universal »
550 ce, 1 vélomoteur <t Vélosolex », 1 casque.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Office des poursuites.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Salnt-Blaise
A Marin

A Pesenx
A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser b :

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

Jeune pâtissier
est cherché pour date &
convenir . Congé le di-
manche. — Offres à la
Confiserie Vautravers,
Neuchâtel . Tél. 5 17 70.

CHAMBRE
A louer chambre meu-

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

L'Imprimerie Centrale

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

compositeur typographe
et un

opérateur linotypiste
pour son département des journaux.

Machines modernes. — Places stables.
Faire offres par écrit au service technique ou
prendre rendez-vous par téléphone au No 5 65 01.

I (Lire la suite des annonces classées en 8me page)

A vendre

PROPRIÉTÉ
de 34.000 m,, vue sur le
Léman et les Alpes, entre
Nyon et Genève ; maison
de 10 pièces spacieuses,
garage, avec chalet de 4
appartements; peut aussi
être lotisse, construction
d'avant guerre (30 ans).

Ecrire sous Chiffres E.
86660 X., Publicitas, Ge-
nève.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et s'occuper d'un petit
garçon pendant 2 à 3
mois. Entrée immédiate.
Tél. s 51 74. I

A louer immédiate-
ment ou pour époque a
convenir, à la Coudre,

GARAGE
pour une voiture. —
S'adresser à l'ETODE
WAVRE, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer à Colombier,
poux le 24 Juin , apparte-
ment de 3 pièces dans
villa. Situation tran-
quille, Jardin, vue su-
perbe ; conviendrait à
couple ou à dame seule.
Adresser offres écrites à
C. G. 1055 au bureau de
la Feuille d'a/vls.

A louer pour le 24
Juin.,
locaux à FEvole

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

Je cherche à louer un

CHALET
modeste non meublé, ou
loge, à l'année, de préfé-
rence sur le plateau de
la Tourne. Eventuelle-
ment pour le mois d'août
petit logement dans la
région Vue-des-Alpes, la
Tourne ou Chaumont.
Tél. (038) 8 17 06.

FIN MARS
Employé de bureau , sé-

rieux , cherche chambre
Indépendante et tran-
quille, avec confort, près
du centre. Adresser of-
fres écrites à R. U. 1042
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, belle

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

On demande à louer
petit

appartement
1 ou 2 chambres, sans
confort. Adresser offres
écrites à Z. C. 1052 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

r. i.a.uiitoseiiieiiTi xiospiILa-
11er du canton de Genè-
ve cherche

GARÇONS
DE CUISINE

et garçons de maison,
de nationalité suisse.
Places stables. Bons ga-
ges. Caisse de retraite.
Faire offres sous chitfres
Q 3674 X Publicitas,
Genève.

On cherche du 15 au
30 mars

JEUNE HOMME
pour porter le pain , le
matin , ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
du 15 mars au 6 avril.

Boulangerie ROTJLET,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel.

On cherche

sommelière
logée, nourrie, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Se présenter à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier , ou téléphoner au
No 8 21 94.

Café de l'avenue de la
Gare 37 cherche

employée de maison
pouvant coucher chez
elle.

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

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

PENSION
pour personne retraitée,
même demandant quel-
ques soins, aimant vivre
à la campagne. Pension-
famille offre chambre
confortable bien enso-
leillée ; pension très soi-
gnée. Demander l'adresse
du No 1045 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu'à fin mai.
Tel 8 26 97.

GARAGE
à louer , rue de Bourgo-
gne. Tél. 7 56 95,

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

A louer en plein cen-
tre, quartier tranquille,
très belle

CHAMBRE
confortable. Tél. 5 25 27
de 12 à 14 h.

Chambre à louer tout
de suite, près de la gare.
S'adresser à Mme Mon-
tandon, Pertuis-du-Sault
No 4.

Vacances au Tessln
Chambres à louer
a Cademptno, 5 km. de
Lugano. Prix 5 fr. par
personne. — Offres sous
chiffres AS 4165 Lu, An-
nonces Suisses ASSA,
Lugano.

Chambre à louer à
Jeune homme, central et
part à la salle de bains,
près du centre et de la
gare. Téléphoner (le soir
entre 19 h. et 20 h.) au
5 73 59.

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

TERRAIN
pour villa a vendre. Vue
panoramique, à 2 minu-
tes de la gare de Peseux-
Oorcelles. 2240 m.. Prix
Fr. 33.500.—. Tél. (038)
6 86 60.

On cherche pour Jeune
étudiant de l'Ecole de
commerce

CHAMBRE
ET PENSION

simples. Offres à Mme
veuve Schlunegger, Gy-
renbad .Turbenthal (ZH).

Jeune fille cherche
pour le 1er avril

pension complète
ou seulement

chambre
dans les environs de la
gare. Ecrire sous chif-
fres Y 7581 Z, à Publi-
citas, Zurich 1.
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A remettre, dans le canton de Neuchâtel ,
pour raisons de santé,

boucherie-charcuterie
Petite reprise, belle occasion.

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

HTnrTMirtBBBaaWMPMM ÊBBBM«WWMHK»g^
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COSTUME-TAILLEUR
en ottoman laine , très seyante façon classi- *Lm l)\\ f m ^
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BIEN SERVI
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Pour tUlettes et garçons

Molière robuste, cuir brun , semelles
de caoutchouc (support plantaire en

cambrure)

Série 27/29 . . E Ï Ï .  I/ IOU

Séri* 30/35 . . !¦• ¦ " «Ow
CHAUSSURES

3 Ksdfa
Seyon S NEUCHATEL

/ |
Confiez-nous vos

duvets, traversins, oreillers
pour les remettre à neuf

Lavage de fourres
Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous renseignements

La maison spéciale é {̂\ de ,iterie
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
\ *
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Pourquoi payer une location élevée ?
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¦' ¦'' alors que pour un p r ix  égal , vous pour-
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que nous avons construites ces dernières
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. II', 5,? NEUCHATEL1 -*¦ I BfeHB

A vendre : 12 m3 de

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

A vendre avec rabais ,

machines à laver
neuves ayant petits dé-
fauts d'émalllage, 220 et
380 v. Oretejrny & Cie,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 69 21.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

/ POURQUOI PAYER A

I S I  CHER ? PENSEZ I
AU BUCHERON ,

l NEUCHATEL , i
V- >

Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse?
Est-il propre?
Est-il frais?
Est-ce parfait ?

.... ou n'est-ce que de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même ! . . .

Cette épreuve de vérité ^̂ ^ Ŵ mM^Ŵ
révèle d'éclatante manière î R9ï^H| B

à toute autre la méthode MÊ ;gp|
! de rasage classique : Sm r%$T^^ JÈjmlM

de la mousse... <s#  ̂ *̂^̂ « 1



HORIZONTALEMENT
1. Elle a gagné des suffrages à la ro-

sière. — Un point , c'est tout.
2. Faute grossière. — Départ nprès

l'arrivée .
3. Ancienne monnaie d'or. — Patrie de

Tourgueniev.
4. Bien qu 'aigus , ils descendent au-des-

sous du sol. — Certaine.
5. Une moitié de domino. — Ville d'Al-

gérie.
6. Port de Tahiti. — Morceau de

Schubert.
7. Manguier du Gabon. — Ne saurait

faire oublier Paros .
8. Où le crochet n 'est point affaire do

demoiselle. — Personne.
9. Ils nous font courber l'échiné. —

Témoignage décisif.
10. Article. — Brossées.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Le petit fut un grand

capitaine.
2. Mots pour rire. — Adrien ne voulut

point la laisser veuve.
3. Domestiques. — Souvent coupés au

coin des rues.
4. Discute sur des riens.
5. La postérité. — Fleuve.
6. Pronom. — Chiens d'arrêt.
7. Elles se mettent  à vos trousses.
8. Moyen adroit et subtil. — Montéa

des cours.
9. Les belluaires y exposaient leur vie.

— La première venue.
10. Ce n'est parfois qu'un soupir. -H

Préposition.
Solution du problème No 656

Mardi :
Le rideau de velours
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La semaine de cinq jours
Un des nombreux signes de la ra-

pide transformation de notre civili-
sation occidentale n'est-il pas la soif
de vacances et de loisirs qui dévore
la plupart de nos semblables ? Ces
mots n'ont d'ailleurs plus rien de
commun avec l'idée de repos. Ils sont
au contraire synonymes de fuite , de
distractions, de plaisirs , de voyages
et de ripailles. C'est que, pour beau-
coup, le travail n'a plus aucun at-
trait ; il est la corvée qu'il faut ac-
complir pour gagner son pain et ses
vacances.

Le repos hebdomadaire s'est ainsi
peu à peu transformé pour aboutir à
la « semaine de cinq jours » , adoptée
déjà chez nous par un nombre crois-
sant d'usines et d'administrations.
Nou s aurions lieu de nous en réjouir
si cette innovation correspondait à
une d iminut ion  de travail. Mais au
contraire, l'évolution du machinisme,
en créant de nouveaux besoins, n'a
fait qu 'augmenter la quantité de tra-
vail humain.  L'opération qui consiste
à faire en un temps plus court un
travail plus grand n 'est-elle donc pas
une nouvelle folie qui , parm i tant
d'autres , dans un avenir assez pro-
che, transformera le monde en un
vaste asile de fous ?

U y a bien l'automation qui , nous
dit-on , va supprimer le travail ma-
nuel ! Mais cette farce-là, il n'y . a
aussi que les pensionnaires de l'asile
pour y croire. Ne confondons pas
suppression avec dépl acement.

Ce sont là d'ailleurs des histoires
de grandes personnes. Dans tout cela ,
qu'adviendra-t-il des écoliers ? Joui-
ront-ils, eux aussi , de la semaine de
cinq jours ? Il semble qu'on s'y ache-
mine à grands pas. Nos lecteurs au-
ront sans doute remarqué l'agitation
que soulève ce problème dans une
de nos cités horloger es où vraisem-
blablement les écoles primaires se-
ront au nouveau régime dès le prin-
temps prochain.

Comme nou s le disions plus haut ,
tout serai t pour le mieux , si la réduc-
tion des journées d'école correspon-
dait à une réduction de programme.
Mais comment arriverait-on à faire
en cinq jours ce que l'on fait avec
pein e en six ? Qui voudra consentir
à diminuer les exigences des pro-
grammes, et que faudrait-il sacrifier ?

Quant à l'enseignement secondaire,
comment s'accommodera-t-il de la
semaine de cinq jours ? Il ne s'agi t
plus là du bon vouloir d'une com-
mission d'étude, mais des impératifs
de la science, de l'industrie et de la
technique. Ces dieux réclament des
sacrifices que l'homme du XXme siè-
cle ne discute plus, mieux , qu'il mul-
tiplie avec un fanatisme ahurissant.

Ces problèmes trouveront peut-
être des solutions qu 'il nous est ce-
pendant difficile d'entrevoir avec
l'optimisme des partisans enthousias-
tes de cette révolution sociale. Car
il s'agit bien là d'une révolution, et
ceux qui se réclarne<nt de l'expé-
rience américaine pour en vanter
les bienfaits ne font qu'augmenter
notre inquiétude, choisissant pour
idéal ce qu'il vaudrait mieux con-
sidérer comme une pénible crise de
croissance.

En effet , l'homme, tout comme
l'enfant , a besoin d'harmonie ; sa vie
ne peut être heureuse que dans une
judicieuse répartition de son travail

et de ses loisirs. L'unité de temps
dans la vie de rhomime et tout parti-
culièrement dans celle de l'enfant,
c'est la journée de 24 heures, pen-
dant laquelle tout être normal doit
se nourrir et se reposer pour récu-
pérer les calories consommées par
son travail et l'entretien de son orga-
nisme. Un jour sans nourriture ou
sans sommeil, et la machine est déjà
détraquée. Bien équilibré, l'homme
peu t vivre normalement comme il
l'a fait d'ailleurs pendant des millé-
naires sans jamais prendre de vacan-
ces, le repos dominical strictement
observé représentant il est vrai sept
semaines de vaca nces réparties tout
au cours de l'année. C'était là un
régime plus rationnel correspondant
à un effort rat ionnel  lui aussi. Au
lieu de chercher à rét ablir cet équi-
libre dans la vie crispée et trépi-
dante que nous subissons , on propose
de contracter en un temps plus court
un travail déjà excessif pour gagner
des loisirs plus longs dont il est
permis de douter qu'ils const i tueront
une vraie détente.

Mais à quoi bon se lamenter ; nous
n'y échapperons pas. Souhaitons ce-
pendant que ce bonheur nous arrive
le plus tard possible et qu'on utilise
ce délai à préparer une organisation
rationnelle du travail scolaire et une
utilisation intelligente des loisirs de
ce week-end, qui commencera bientôt
au milieu de la semaine.

MENTOR.

Voici un instantané
des récents Six Jours de Zurich

disputés au Hallenstadion

Pour rencontrer Concordia

(FAN) Cantonal n'aura pas la tâche fa-
cile demain à Bâle. Le benjamin Con-
cordia n'a subi qu'une défaite sur son
terrain ; il concéda un match nul ;
mais il triompha pas moins de six fois.
C'est une équipe jeune, pleine, d'al-
lant, qui peut se permettre de jouer
décontractée, car elle occupe une place
de tout repos au classement.

Et comme Cantonal figure parmi
les formations à battre , nul doute
qu 'elle donnera son maximum.  Les
Neuchatelois , qui perdent un peu de
terrain au classement où ils se sont
fai t  rejoindre par Lucerne, souffrent
d' un manque d'efficacité en attaque.
Les avants sont trop légers, trop ti-
mides où , comme c'est le cas de Ger-
ber , victimes d'un surcroît de poids.
La force de Cantonal réside dans le
duo Jaccottet - Tacchella I qui sup-
portent fré quemment presque tout le
poids du match. Ce fut  notamment
le cas contre Fribourg. On comprendra
mieux le rôle que joue cette défense ,
nullement renforcée puisqu 'elle app li-
que un WM intégral , lorsqu 'on saura
que Cantonal , tout en ne marquan t  que
deux buts au cours des trois matches
de cette reprise de championnat , em-
pocha pas moins de quatre points. Un
but a donc valu en ce début de com-
pétition deux points. C'est un maxi-
mum!  Mais on doute que cela puisse
durer. Il est indispensable que les
avants se réveillent , luttent avec plus
de conviction. Que nous réserve la
rentrée de Blank ? Ce footballeur a
l'avantage de jouer de façon directe ,
de ne pas craindre de tenter sa chance.
Peut-être bien que son retour sera
salutaire même si Blank risque de
payer les efforts d'une dure saison de
hockey sur glace. Pour le dép lacement
à Bâle , l' entraîneur  Artimovicz con-
servera sa défense habituelle : Jaccot-
tet comme gardien et Erni , Tacchella I
et Chevalley comme arrières. Dans la
ligne médiane, on devra vraisembla-
blement se priver des services de Pé-
guiron , blessé à une jambe. Pour le
remplacer, on parle du jeune Andrea-
nelli à moins qu 'on ne fasse confian-
ce à Jea n Wenger. L'autre demi sera
comme de coutume Gauthey. Quant à
la l igne d'attaque, elle n'est pas enco-
re formée. Les dirigeants neuchatelois
disposent de huit éléments : Weithô-
ner , Bichard , Bécherraz , Michaud ,
Blank , Gerber , Tacchella II et Tobler.
Ce n'est probablement qu 'à Bâle qu'on
saura lesquel s auront été préférés.

Cantonal bénéficiera
des services de Blank
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Samedi

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

7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
trois pages de Leoncavallo.. 12.10, variétés
populaires. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45, Informations. 12.55, demain
dimanche 1 13.30, plaisirs de longue du-
rée. 13.56, coup de frein. 14 h., arc-en-
clel. 14.25, femmes artistes. 14.40 , micros
et sillons. 15.15, pour les amateure de
jazz authentique. 15.45, la semaine des
trois radios.

18 h., musique de danse. 16.25, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, une page de O.
Aurlc. 17.15, swing-sérénade. 17.45 , l'heu-
re des Petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, reporta-
ges sportifs. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.26, le miroir du
temps. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20 h., incroyable, mais vrai ! 2055, ser-
vice secret. 21.25, refrains en balade.
21.45, la chasse aux mythes. 22.20, avec
Gary Land. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la dansée.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, musique variée,
suite. 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique Ital ienne ancienne et nouvelle.
12 h., musique légère. 12.15 , prévisions
sportives ; wir gratulleren. 12.30, infor-
mations. 12.40, programme récréatif mo-
derne. 13.10, mit kritlschem Grlffel. 13.25,
chansons de films. 13.40 , chronique de
politique Intérieure. 14.10, observations
sur la Suisse occidentale. 14.30 , panorama
de Jazz . 15 h., la forêt s'éveille. 15.20, pe-
tit concert printanier.

16 h., un art qui s'éteint chez nous,
causerie. 16.15, musique légère et danses.
17 h., quelques questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 17.30, sonate, de
Schubert. 18 h., chants de H. Wolf. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, musique de
Mozart. 19 h., cloches. 19.10, actualités
protestantes. 19.20 . communiqués ; re-
portage sportif. 19.30. informations ; écho
du temps. 20 h., valses. 20.30, soirée ré-
créative helvétique. 22 h., carrousel musi-
cal . 22.15, Informations. 22 .20 . chœurs
d'opéras. 23 h., mélodies de Kreisler . 23.15,
reportages sportifs.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., Eurovislon : championnat du

monde de handball 1958. 20.16. téléjour-
nal. 20.30, Paris en balade. 21.35, film po-
licier. 22 h., agenda TV. 22.05, Informa-
tions ; c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
15 h., Eurovislon : voir programme ro-

mand. 20.15, téléjournal . 20.30, quitte ou
double. 21.30 , cabaret. 21.50, dernière
heure et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.25 , solistes. 8.45,
grand-messe. 10 h., culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.16, l'émission
paysanne. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l'audieur. 14 h., ils
ont passé par là... Mirabeau à Pontarlter
et aux Verrières. 14.50, c'est aujourd'hui
dimanche.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.25, le courrier protestant.
18.35, l'émission catholique. 18.45, repor-
tages sportifs. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, en écoutant chanter
les oiseaux. 19.50, escales... Japon 58.
20.15, la Chaîne du bonheur. 20.45, du
tac au tac. 21.25, le « Bateau Esperanza »,
de F. von Hoerschelmann. 22.25, grand
orchestre P. Durand. 22.30 , informations,
22.35, orgue. 23 h., musique à Mayfatr.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédif fusion
7.45, paroles et musique dominicales.

7.50 , Informations. 7.55 , concert matinal.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50. prédication pro.
testante. 10.20, concert symphanlque.
11.30, magazine littéraire. 12.20 , wir gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40, con-
cert dominicale. 13.30 , causerie agricole.
13.55, questions agricoles. 14.05, concert
populaire. 15 h., music-box.

15.30, reportages sportifs. 16.30, parada
musicale. 17 h., récital à deux pianos.
17.30 , sports. 17.35, Trois contre trois.
Jeu de détective. 18.15, compositions de
G. B. Mantegazzl. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30. In-
formations. 19.40 , sonate, de F.-W. Rust.
20 h. , reportage du quartier des artistes
de Hardau , Zurich. 21 h., concert sym-
phonlque. 22.15, informations. 22.20 , séré-
nade au clair de lune. 23.15, reportage
sportif .

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 17 h. env., « Tambour

battant » , film. 20.15, téléjournal. 20.30 ,
« Rigoletto » , opéra de G. Verdi . 22 h.,
présence catholique. 22.10 , informations.

Emetteur de Zurich
10 h., messe (voir programme romand).

17 h., « Un colon suisse en Alaska »,
documentaire. 20.15, téléjournal. 20.30 ,
Stàfa, au bord du lac de Zurich. 21.15,
portrait d'écrivain . 21.45 , message domi-
nical. 21.55, téléjournal.

Nous avons parl é du programme des
motocross de la saison 1958. Mais les
autres spécialités ont été aussi trai-
tées lors de l'assemblée des organisa-
teurs. Le calendrier comporte sept
courses sur gazon , trois trials, trois
courses tous terrains et une course de
côte.

Une nouveauté est l'introduction de
coureurs étrangers dans les épreuves
sur gazon. La course d'OIten (en oc-
tobre) verra la catégorie side-cars ou-
verte à des coureurs d'autres pays, ce-
ci à titre d'essai. Les titres de cham-
pions sur gazon seront disputés en
plusieurs courses : en 125 cm» il y au-
ra quatre épreuves ; le classement sera
basé sur les trois meilleurs résultats ;
en 250 cm» : sept courses, mais qua-
tre meilleurs résultats seulement
compteront ; pas de championnat en
250 cm8, cette catégorie ne courant
qu'une fois ; en 500 cm» et cn side-
cars, il y aura six courses dont quatre
seront prises en considération.

Les courses tous terrains , introduites
en 1957, sont partiellement maintenues.
On a cependant tendance à les aban-
donner au profit des trials. La cour-
se tous terrains est un parcours de ré-
gularité, empruntant forêts, champs,
routes, les écart s de temps sur le
temps idéal étant seuls pénalisés. Le
trial lui tient à la fois du motocross
et de l'épreuve de régularité. Les con-
currents parcourent individuellement
un circuit tracé sur terrain varié.
Mais , ce circuit est coupé de zones
dites t non stop » choisies parm i les
difficultés naturelles du terrain, éven-
tuellement artificielles , et surveillées
par des commissaires chargés de rele-
ver toutes fautes de pilotage : arrêts ,
calage du moteur, mise des pieds à
terre, chutes. Ces erreurs sont sanc-
tionnées.

A la suite de la suppression des
courses sur route, la F.M.S. avait pris
contact avec la Fédération i tal ienne
afin qu 'un certain nombre de manifes-
tations transalpines soient ouvertes
aux coureurs suisses. A la suite des
nombreuses interdictions qui frappent
la Péninsule, (le nombre des courses
ayant d iminué de plus de la moit ié ) ,
la F.M.S. a dû se tourner d'un r .utre
côté ; le président de la commission
sportive s'est approché de la fédéra-
tion française. Un arrangement est sur
le point d' intervenir ; on prévoit qua-
torze courses, toutes situées le long
de la frontière suisse entre l'Alsace
et le Lyonnais (Mulhouse , Vesoul , Be-
sançon , Bourg en Bresse, etc.). Si cette
entente aboutit, nos coureurs natio-
naux de vitesse courront donc le
champ ionnat suisse sur terri toire
français. J. F.

Le championnat suisse
de vitesse... en France

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 n., 17 h. 30, 20 h. 30, Maigret
tend un piège.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le chô-
meur de Clochemerle. 17 h. 15, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les T.... (The
Klllers).

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15 et 20 h. 30,
Sissl impératrice.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlck et Dof
font du cirque.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Un roi à
New-York. 17 h. 30, Le cercle infernal.

PHARMACIE D'OFFICE !
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

La forte équipe de Berne-Berna re-
çoit oe soir la fameuse équi pe de Co-
logn e — la plus fort e à l'heure ac-
tuelle des villes d'Allemagne — pour
la revanche du match qui se déroula
à Cologne en octobre dernier. L'équipe
allemande avait gagné la partie avec
1 point et demi d'avance.

Ce match aura lieu en soirée. Les
Bernois aligneront une équipe homo-
gène avec W, Michel , H. Kunzler , F.
Feutz, W. Schmitter , H. Dubach , R. In-
gold , F. Herti , sept jeunes qui défen-
dent honorablement leurs chances dans
le champ ionnat suisse en cours, bien
épaulés par les seniors chevronnés
Lucy et Kunz.

L'équi pe de Cologne se présentera
avec les deux Allemands les mieux
cotés de ces dix dernières années : H.
Banz et A. Dickhut et le Japonais Ota
(en stage en Allemagne depuis des
mois) considéré comme l'un des plus
forts gymnastes du monde.

La lut te  promet d'être passionnante
et constituera , le clou de l'activité
gymnasti que de l'hiver. Nous y revien-
drons lundi.

Match Berne - Cologne
ce soir à Berne

ZURICH. — L'équipe de football de
Young Fellows a été Invitée de plusieurs
côtés à se rendre à l'étranger avec ses
Internationaux Kocsis et Buhtz . Elle
Jouera le 12 mars, à Carlsruhe, contre
le S.C. Carlsruhe, leader de la ligue sud
du championna t d'Allemagne, le 5 avril
à Rouen et vraisemblablement encore le
7 avril à Paris, avant de s'en aller dis-
puter trois parties en Israël , du 10 au
13 avril. L'A.C. Bellinzone a d'ores et
déjà donné son accord pour le renvoi
du match de championnat qui devait
l'opposer, le 13 avril, au Tessln, aux
Young Fellows.

Les Six Jours de Zurich
furent une réussite

On peut prendre les courses de Slx-
jours comme l'on veut, on est obligé
de reconnaître qu'elles exercent un
très grand attrait et qu'elles possèdent
une valeur sportive certaine... quoi
qu'en disent les puritains.

Bien sûr, là encore, l'argent est le
nerf de la guerre et les p lus hauts
faits de la course se si tuent toujours
aux endroits des primes particulière-
ment alléchantes. Diable , pour une
voiture ou un chèque de 4000 francs ,
il vaut la peine de pousser des poin-
tes de vitesse à faire pâlir  de jalou-
sie un « P-1B». Cependant , soyons jus-
tes : les particir Tants aux Six-jours
zuricois se sont bien souvent éreintés
pour le seul honneur , ou pour p laire
au public payant ou même pour p laire
simp lement et gra tui tement  aux 3000
écoliers qui avaient été les invités du
Hallenstadion , un après-midi. Il est
faux de penser que les spécialistes de
l'américaine ne sont que de f ins  cal-
culateurs pourris par le mercanti-
lisme.

Roth - Pfenninger  ont remporté une
victoire (a t tendue)  mais  âprement
contestée jusqu 'à la dernière minute
par les Belges van Steenbergen - Se-
veyrens. Pour la première fois en
cinq ans , Schulte — deux victoires :
l'une avec A. von Bûren et l'autre
avec le Danois Nielsen—^,n 'a pas ter-
miné l'épreuve. Blessé, justement où il
ne fallait pas, il a été contraint à
l'abandon quel ques heures avant  la
fin. Son absence dans la phase déci-
sive a rendu service aux deux Suis-
ses, car jusqu 'au moment de sa dis-
solution , l'équi pe Schulte - Bugdahl
(à ce propos , il est intéressant de re-
lever que le Berlinois Bugdahl est de
vingt ans plus jeune que l ' inusable
Hollandais) était une candidate sé-
rieuse à la permière place.

A. von Bûren , le coureur le plus ra-
p ide des précédents Six-jours de Zu-
rich, n'est pas parvenu à compléter
sa collection de petites voitures. Ce-
pendant, il fal lut  un Pfenninger at-
tentif et extrêmement incisif pour l'en
emp êcher : le plus beau sprint de
l'histoire des Six-jours zuricois ! Ar-
min se sera peut-être consolé en ga-
gnant un... cochon de lait : autrefois ,
c'était une spécialité de Plattner. L'au-
to à Roth - Pfenninger ; une prime
de 4000 francs à Schulte - Bugdahl ;
une autre prime de la même valeur à
Arnold - Terruzzi ; le poney, offert
par le cirque Knie , à van Steenber-
gen - Seveyrens : -tout paraît s'être
déroulé normalement puisque ce sont
ces lauréats que nous retrouvons en
tête du classement final de la course.
Vraiment , il n 'y a que les riches qui
gagnent beaucoup-

Bûcher-A.  von Bûren ont lâché pri-
se dans les dernières heures tandis
que Rolf Graf dont le sort était lié
à celui du Français Brun s'est consi-
dérablement amélioré durant  les deux
derniers jours : pour la route, un bon
rodage.

R. R.

NOTRE C H R O N I Q U E

de cyc lisme sur p iste

A Coupe de France de football, huitiè-
me de finale à rejouer : à Marseille,
Sête bat Aies 1-0.
£ Championnat du monde de hockey
sur glace à Oslo : Suède bat Pologne 12-2
(2-1, 6-1, 4-0).

Les courses de l'Arlberg-Kandahar

Renouvelant son succès de l'an der-
nier, la* Française Danièle Telinge a
brillamment remporté, vendredi , à Saint-
Anton , la descente féminine des 23mes
courses de l'Arlberg-Kandahar.

L'épreuve s'est disputée dans des con-
ditions atmosphériques difficiles : il
neigeait , tandis qu 'un léger brouillard
gênait la visibili té et enlevait tout re-
lief au terrain recouvert pendant la nuit
d'une mince couche de neige poudreuse .

En l'absence de la Suissesse Frieda
Danzer et de la Canadienne Lucile
Wheeler , Danièle Telinge s'est montrée
indiscutablement la meilleure. Partie en
deuxième position , elle passait à mi-
parcours en l'06"6 (meilleur temps in-
termédiaire) et franchissait la ligne
d'arrivée avec 9"6 d'avance sur l'Améri-
caine Linda Meyers, qui avait ouver t la
course. Aucune des concurrentes qui lui
succédèrent ne purent faire mieux , ni
même menacer sa position. La neige
fraîche rendait certains passages déli-
cats et le tracé sinueux de la partie fi-
nale exigeait la mise en œuvre de tous
les moyens des skieuses. L'Italienne
Caria Marchelli (dossard No 10), qui
avait passé à mi-parcours en l'09"l ,
accomplit une belle fin de course et
combla un peu de son retard , mais dut
se contenter de la deuxième place, avec
un retard de 1"9.

Résultats de la descente dames (2100
mètres, dénivellation 560 m., 26 portes
de contrôle) :

1. Danièle Telinge, France, 2'0O"4 ; 2.
Caria Marchelli, Italie, 2'02"3 ; 3. Betsy
Snite, Etats-Unis, 2'03"5 ; 4. Jerta Scb.tr,
Italie , 2'03"7 ; 5. Puzzi Frandl , Autriche,
2'03"9 ; 6. Ann Heggtveit , Canada, 2'04" ;
7. Penny Pitou , Etats-Unis, 2'04"2 ; 8.
Vera Schenone, Italie, 2'04"4 ; 9. Hanne-
lore BasJer, Allemagne, 2'04"9 ; 10. Hilde
Hofherr, Autriche, 2'05"1. Puis: 17. Anne-
marie Waser, Suisse, 2'08"9 ; 34. Rosma-
rle Relchenbach, Suisse, 2'13"3 ; 36. Mi-
chèle Cantova, Suisse, 2'14"5.

La Française Danièle Telinge
précède Caria Marchelli

La journée de vendredi , aux cham-
pionnats du monde (disci plines nordi-
ques) à Lahti , était consacrée au re-
lais féminin 3 fois 5 km.

L'épreuve s'est disputée par un
temps froid (une température de
moins 20 degrés) et un fort vent. Les
3000 spectateurs ont assisté au triom-
phe de l'URSS, la même équi pe qu'aux
Jeux olympiques de 1956 (Eroschina,
Koltchina , Kozyreva), devant la Fin-
lande (Mikkola , Korkee, Rantanen),
mais avec une supériorité beaucoup
plus nett e cette fois , puisque l'avance
soviéti que était déjà de 26 secondes
au premier relais et qu 'elle a cons-
tamment augmenté. Après 5 kilomè-
tres , la Tchécoslovaquie était en troi-
sième position , précédant la Suède,
mais cette dernière, avec M. Norberg,
I. Johansson et S. Edstroem , devait
s'assurer la médaille de bronze. Les
concurrentes tchèques capitulèrent mê-
me 'tfevant les Polonaises.

Voici lé classement final :
1. VRSS , 58' 32" i-; 2. Finlande ,

1 h. 0' U" ; 3. Suède , 1 h. 01' 58" ;
i. Pologne , 1 h. 03' 23" 8 ; 5. Tchéco-,
Slovaquie , 1 h. 0i' 18" 3 ; 6. Allema-
gne de l'Es t, 1 h. 05' il" 7; 7. Nor-
vège , 1 h. 06' 28".

Succès russe à Lahti

Football
Championnat de ligue A

9 mars : Chaux-de-Fonds - Chlasso ;
Grasshoppers-Bienne ; Granges-Young
Fellows ; Lausanne-Bellinzone ; Luga-
no - Urania ; Servette - Wlnterthour ;
Young Boys - Bâle.

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

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

Ski
8-9 mars : championnats du monde

de disciplines nordiques à Lahti.
8-9 mars : courses de l'Arlberg-Kan-

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

derby de l'Elger à Marbach : course
du Jochpass à Engelberg ; slalom aux
Monts-Chevreuils ; coupe Mackenzie à
Lenzerheide : derby du Roggenstock
à Oberiberg ; slalom à Schwefelberg-
Bad ; derby du Rosswald à Brigue ;
course d'estafettes à Salnt-Imier.

Boxe
8 mars : finale du championnat

suisse à Lucerne.
Gymnastique

9 mars : demi-finales du champion-
nat suisse individuel aux engins à
Bâle et à Uster.

Motocyclisme
9 mars : cross à Bienne.

Hockey sur glace
8-9 mars : championnat du monde

à Oslo.
Handball

8-9 mars : championnat du monde
de handball en salle à Berlin.

Le championnat de série inférieu re
reprend demain dans notre région.

En deuxième ligue, Serrières reçoit
Etoile. Les « vert et noir » devraient ga-
gner s'il s n 'entendent pas être rejoints
par Fleurier qui doit battre Tavannes
puisqu 'il bénéficie de l'avantage du ter-
rain.

En troisième ligue, Auvernier accueille
le leader Comète. Ce dernier devra s'em-
ployer à fond pour garder intacte son
avance sur son suivant immédiat Hau-
terive qui s'adjugera probablement l'en-
jeu total contre Colombier.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième lig ue. — Fleurier - Tavannes;

Porrentruy II - le Locle ;> Serrières -
Etoile ; Tramelan - Xamax.

Troisième ligue. — Couvet - Blue Stars;
Buttes - Noiralgue ; Béroche - Canto-
nal II ; Auvernier . Comète ; Hauterive -
Colombier ; Boudry - Xamax II ; Courte-
lary - Floria ; Fontalnemelon - le Lo-
cle II ; Sonviller - Etoile H.

Quatrième ligue. — Serrières II - Bou-
dry II ; Auvernier II - Colombier II ;
Saint-Biaise Ib - Gorgler ; Cortaillod la -
Comète Ha; Cressier - Comète Ilb; Dom-
bresson - Hauterive II ; Saint-Biaise la -
le Landeron ; Ecluse la - Fontalneme-
lon II ; Ecluse Ib - Areuse ; Môtiers -
Travers ; Couvet II - Blue Stars n ;
Salnt-Suilplce - Fleurier H ; Etoile IH -
Ticino II ; Floria II - le Locle ni ; les
Geneveys-sur-Coffrane . la Sagne ; Son-
viilier II - Courtelary II.

Juniors interrégionaux. — Cantonal -
Monthey ; Xamax - Etoile.

Trente et une rencontres
dans les séries inférieures

La Belle
et le

Clochard

Cinémas
DIMANCHE

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Maigret
tend un piège.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le chô-
meur de Clochemerle. 17 h. 15, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les T.... (The
Killers).

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15 et 20 h. 30,
Sissl impératrice.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dick et Dof
font du cirque.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un roi à
New-York. 17 h. 30, Le cercle infernal.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

UN LIVRE POUR ENFANTS

par Eleanor-H. Porter
(traduit de l'anglais par Michel Epuy)

Voici un charmant livre pour en-
fan t s  dans la collection « Jeunesse » ,
édité par Delachaux & Niestlé. C' est
l'histoire d' un petit garçon que des
paysans trouvent un soir dans leur
grange avec son p ère. L'homme et
l' en fant  n'ont pour tout bagage qu 'un
violon chacun. Le p ère meurt le soir
même, et David qui ne sait ni son
nom, ni d' où il vient , reste par la
force des choses chez les p aysans.
C' est un étrange enfant qui j oue du
violon comme un ange et p arle un
langage poéti que auquel les f ermiers
ont de la peine à s'habituer. David
peu à peu transforme la vie des pay-
sans qui l'ont recueilli par sa joie de
vivre et sa passion pou r la musique
qu 'il transmet à ses hôtes. Mais l 'iden-
tité de l'enfan t est révélée à la f i n
du livre et il quitte le petit village
paisible pour aller vers un p restigieux
destin.

Cet ouvrage , très joliment illustré
par André Huguenin , fera la joie des
enfants  de 9 à 15 ans. Il p laira à
tous ceux qui aiment la musique et
les mystères palpitants.

- *: M 1»

David, le petit violoniste

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience >H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Tandis qu 'il s'arrêtait un instant
pour écouter une remarque de Dé-
siris, Ghislaine se pencha sur sa
compagne en murmurant  avec une
admiration non déguisée :

— Quel orateur merveilleux ! On
l'écouterait des heures sans fatigue !
N'est-ce pas ?

Incapable de répondre , Arlène se
contenta d ' incliner la tète en signe
d'assentiment. Elle avait de plus
en plus la sensation de vivre dans
un monde irréel... Etait-ce bien elle,
était-ce bien Marc qui se trouvaient
réunis là , ce soir , dans cette maison
étrangère ? L'homme qui éveillait ce
sentiment d'intérêt unanime — elle
n'avait qu 'à parcourir des yeux le
cercle silencieux et a t t en t i f  qui l'en-
tourait pour s'en convaincre — éta i t
son mari et, cependant, ils agissaient
ainsi qu 'eussent pu le faire deux
inconnus. Entre eux. toujours , il y
aurait l ' inqual i f iable  scène qui
avait suivi la célébration de leur
mariage. Avec le recul impitoyable
du temps, Arlène se rendait mieux
compte de l'énormité des mots
qu 'elle avait pu écrire. Quel homme

eût accepté sans bondir cette flagel-
lation imméritée ?

Aujourd 'hui que son monstrueux
orgueil était mort, elle comprenait
mieux ce qu 'avait dû être pour Marc
une telle révélation. Car c'était à
l'ami si bon de son enfance, à
celui qui savait si bien consoler ses
gros chagrins de bébé et qui , plus
tard , n 'hésita jamais à satisfaire ses
caprices de jeune fille qu'elle avait
infligé ce traitement. Ah ! comme,
sans le savoir , il se vengeait en cet
instant, où , les yeux fixés sur Ghis-
laine , il ne semblait parler que pour
elle...

Le cœur labouré de regrets, Arlène
suivait sur son beau visage viril le
reflet de l'émotion intime qui le
soulevait tandis qu 'il parlait de ces
hommes, de ces femmes qui , en
Afrique ,  penchent sans cesse leur
intelligence et leur dévouement sur
la détresse morale ou physique des
indigènes. Il semblait se complaire
à en dégager le côté héroïque
et celle qui ['écoutait, douloureuse
et pensive, se sentait bien petite ,
bien misérable auprès des êtres
d'élite qu 'il évoquait .

A force d' adresse , elle était parve-
nue à écarter son siège de celui
de Ghislaine. Un peu en arrière
main tenan t ,  le buste de cette der-
nière la protégeait , l' isolait , la cer-
nait  d' une zone d'ombre où son
visage se réfugiait. Ainsi pensait-
elle échapper au regard pénétrant
du narrateur...

Le temps passait. Nul de ceux qui

écoutaient sa voix persuasive et pre-
nante ne semblait s'en rendre
compte. Oui , Ghislaine avait raison,
c'était un charmeur... Soudain , il
s'arrêta en souriant. Elevant légè-
rement sa main gauche, il jeta un
coup d'œil rapide sur sa montre.
Arlène le connaissait ce geste qu 'il
avait toujours quand il parlait de-
puis un moment. Il faisait corps
avec la crainte obscure d'ennuyer
son auditoire. Mme Rivière cria
presque malgré elle :

— Non ! non ! ne regardez pas
l'heure , monsieur Le Hardouin , nous
sommes suspendus à vos lèvres !
Vous devriez écrire cela !

Arlène, toute blanche, s'était re-
jetée en arrière. Elle venait de
s'apercevoir qu 'à la main , brune et
nerveuse, du jeune homme, il n'y
avait plus d'alliance. Ce qui suivit
n'eut aucun sens pour elle. L'inter-
vention de Mme Rivière semblait
avoir tari la verve du jeune orateur.
La conversation devint générale.
Ghislaine essaya de nouer conver-
sation avec sa voisine, mais elle
s'arrêta bientôt, rebutée par l'inerti e
de son interlocutrice qui répondait
sans empressement à ses questions
concernant l'Angleterre. Arlène fut
heureuse de voir M. Désiris se lever
enfin,  de même que sa nièce et Marc.
Le groupe des Rivière les entourait.
Demeurée un peu à l'écart, elle at-
tendit avec impatience l'instant pro-
pice qui lui permettrait de s'enfuir
avant les salutations du départ. Mais

— Mais qu'avez-vous, mademoi-
selle O'Brien ? Vous semblez souf-
frante ?

— Ce n'est rien. Un peu de mi-
graine...

Elle s'efforçait de sourire, con-
triariée par l' assaut de tous ces
regards qui la scrutaient avec cu-
riosité. Mme Rivière observa douce-
ment :

— Nous avons veillé très tard et
nous sommes tous plus ou moins
las. Mais il ne nous est pas sou-
vent donné d'assister à un tel régal !
Quel charmeur, ce M. Le Hardouin !

M. Rivière opina d'un air sérieux:
— C'est un homme remarquable !

Le cher vieux Désiris en est coiffé !
— Il n'y a pas que lui , je crois,

souligna la voix aigre de Martine.
La belle Ghislaine semble également
sous le charme !

Elle glissait vers son frère un
regard moqueur. Il eut un sourire
contraint , mais ne répondit pas. Il
avait  pour la nièce du savant un
tendre sentiment qu 'il n 'osait encore
lui avouer. Sous ses airs rieurs, il
cachait beaucoup de timidité. Sa
jeune sœur qui l' aimait bien , au
fond, n'insista pas.

Arlène était  au supplice. Ainsi , le
rêve affreux de la nui t  se précisait.
Marc et Ghislaine ! Ghislaine et
Marc ! Les deux noms se succé-
daient, tournant dans sa tête une
ronde affolée ! Ah ! si elle avait pu
crier à tous ces gens qui la tor-
turaient sans le savoir : « Taisez-

il était dit que, ce soir-là, elle ne
pourrait mettre aucun de ses projets
à exécution. Les Désiris sortirent les
premiers, accompagnés de Mme Ri-
vière et de ses enfante. Seul , l'indus-
triel demeura en arrière avec Marc.
Arlène s'épouvanta de cette main
qu 'il faudrait  serrer. Ce fut plus
simple qu 'elle ne pensait. Au mo-
ment de franchir le seuil de la
porte, le jeune homme parut se
souvenir de la forme souple et
droite , dressée comme une statue au
fond de la pièce. Il se détourna
tout à coup et s'inclina profondé-
ment dans sa direction. Puis il
s'éloigna aussitôt.

Alors, la gorge pleine de sanglots,
Arlène s'enfuit  vers sa chambre.
Mais ce fut en vain qu 'elle essaya
de s'endormir. Une nervosité pro-
fonde s'était emparée d'elle. Les dif-
férentes scènes de la soirée passaient
et repassaient sans trêve dans sa
mémoire. Malgré l'ombre qui l'en-
tourait et ses paupières obstinément
closes, elle demeurait spectatrice de
ce fil m douloureux. De temps à
autre , elle sombrait dans un vague
sommeil et c'était pire. Marc lui
apparaissait alors penché sur Ghis-
laine et elle souffrait  de ne pouvoir
entendre les mots qu 'ils se disaient.
A l'aube, enfin, elle retrouva un peu
de calme, mais ce court répit ne
parvint pas à effacer sur son visage
les traces de l'horrible nuit. Quand
elle parut  au déjeuner , Sylvaine
s'écria ;

ry 'r , i . j¥-  1 on •- rr -r *•.—i- -—n a ¦ : .—s

vous ! C'est mon mari ! Il est à
moi et ne sera à personne d'autre ! »
Mais c'était impossible. Impossible !
Elle ne pouvait rien dire. Il lui fal-
lait assister, impuissante, à l'éveil
d'un amour que sa folie avait fait
naître. Sans cela... ah ! sans cela,
Marc serait aujourd'hui près d'elle,
empressé et tendre... comme autre-
fois.

Son isolement, ce silence, cette
douleur... elle les avait voulus.
Acharnée à satisfaire un orgueil in-
humain , elle avait détruit de ses
propres mains ce qui aurait pu être
un grand bonheur. Le cœur de
Marc , ce cœur dont elle connaissait
mieux que quiconque la qualité ra-
re, ne lui appartenait plus. Il était à
Ghislaine , maintenant ! Elle évoqua
le charmant visage de Mlle Désiris ,
revit la douceur de ses yeux quand
ils se posaient sur le jeune homme
et sentit une souffrance inconnue
la déchirer. Comme il s'était vite
consolé ! Etait-il possible que celle
qu 'il avait câlinée bébé, choyée fil-
lette , aimée jeune fille... épousée,
un matin de neige... ne fût plus rien
pour lui ?

Un désir fou de solitude la saisit.
Autour d'elle la conversation lan-
guissait. Il n'était plus question de
Marc. Elle fut heureuse de voir les
Rivière quitter la table. Enfin elle
allait pouvoir marcher, prendre l'air ,
essayer d'arracher de son front cette
couronne pesante qui rendait sa
tète si lourde... si lourde.

(A suivre)
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FORMES ET COULEURS
sera l'exposition des derniers modèles
de Paris dans nos vitrines et salons

Le rendez-vous de l'élégance au deuxième étage

Conseil : 20
m ÉÉKIlllsÉlInr t

L'humidité J-\ ; î fj
des locaux mal aérés ou de l\ /1  ;|| '* .¦-. -» <c . j
nouveaux appartements occupés _««Bst\ <N «^
trop tôt est un grand ennemi des jjgtfSî Y " S
meubles rembourrés. Les ressorts ,&™j £'«? Mal *v-$>- **et les clous se rouillent , le laçage SÈm%$J£mYm^^3mÊ£risque de se déchirer . Les clous 'JE ^ *j f **m\\ wS9m, v-è*
de décoration s'oxyde nt et $y'i&À m HL
deviennent très laids. La plupart ^\..... Mm\ - ¦:¦'¦ ¦¦ ' Ht ^:
des matières de rembourrage et **̂ PjH^ V̂ BË^Ht !*certains tissus sont hygroscopiques ; H
ils absorbent donc l 'humidité. Par - '-.B M .—S* -
la suite , ces meubles rembourrés '< •~"*̂ B&5ÉM Ksïssïrépandent une odeur de moisi et ^^TOi rajy^ j~â5
durent moins longtemps. j t ^MVSM BBEJ

Meubles Suisses
portant l'arbalète —
meubles de qualité parfaite. 140

MET Démonstration des machines à laver ^Bk
B ELIDA chaque mercredi après-midi de Bk
B 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de M
H démonstrations (également sur rendez- B
WL vous, tél. 5 60 22). B

- Plus de 37,000 ELIDA sont installées en Suisse
\J/# dans diverses industries, bâtiments locatifs ou

•*\ chez des particuliers.

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

révolutionnaires.

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

A vendre un

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

Demandez toujours et partout
nos excellentes confitures et gelées, soit :
la véritable marmelade d'oranges anglaise,

gelée de griottes et de sureau,
gelée de raisins préparée à hase de jus

de raisin tesslnois >
Fabricant : maison GIGANTOS S. A., Lugano

[ Depuis Fr. 63.-
Manteaux noirs

en similicuir

B. Schu pbach
Saars 50

Stock U.S.A.
Tél. 5 57 50

Hw P5 sSSï S
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus bel-

les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Oolls réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multlflore, en buisson»,
pour plates-bandes, à floraison continue, à plan-
ter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 95.—.

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

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

Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S

Pour raisons de santé,
à remettre & Neuchâtel

commerce de
maroquinerie

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



EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. RouMn.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h . 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h,, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45; Er-

mitage, Maladière et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 16 ; la Coudre, 9 h. ;
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et Va-
langines, S h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Ser-
rières, la Coudre , Monxuz, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Passlonapredlgt,
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Schlosskirche : 14 h. 30, Konflrmatloo

mit Abendmahl, Pfr . Hlrt .
Vignoble et Val-de-Travert

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Trouers : 16 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
CadoïZes ; 6 h., messe.
Eglise catholique chrétienne , temple des

Valangines : 17 h., culte et sermon, M.
le curé J.-B. Couzl.

Engllsch Church, 3, rue de la Collégiale.
5 p. m. Evensong and sermon followed by
holy communion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre. "— 9 h! '. 30,
culte et ' cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisatlon, M. Roger Cherix. — Co-
tommerr-9-ltr"4S,— cutter"M.- -Georges--All-
Malre.
Evangelische Stadtmlsslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 16 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blaise, Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Colombier,
Eglise évangélique libre , 14 h. 30, Pre-
dlgt.
Methoatstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt , V. T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Farbenfllme
« Schweden ».
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — g h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Duxig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte. M. F. de Rou-
gemont.

Cultes du 9 mars 1958

3.130.000 chômeurs
Le ministère américain du travail a

annoncé qu'au cours de la semaine qui
a pris fin le 15 février, 158.500 chômeurs
ont été annoncés aux Etats-Unis, ce qui
porte à 3.130.000 le nombre des sans-
travail qui reçoivent une aide. Les chif-
fres constituent un plafond Jamais at-
teint depuis que l'assurance-cliômage a
été instituée, en 1938. L'an dernier, les
Etats-Unis avaient 1.759.000 chômeurs.

Record d'importations
Le ministère du commerce a annoncé

que les Etats-Unis ont Importé l'an pas-
sé, pour 12,978 ,100.000 dollars de mar-
chandises étrangères, soit 3 "i de plus
qu'en 1956. Cette augmentation est due
aux importations accrues de minerais, de
machines, de véhicules et de produits
alimentaires. Machines et voitures ont
représenté un montant de 862.300,000
dollars, dont 227 millions pour les au-
tomobiles

Nouvelle réduction
du taux de l'escompte

Le « Fédéral Reserve Board » a auto-
risé .Jeudi trois des banques qui lui sont
affiliées à réduire le taux de l'escompte
de 2 ai à 2 % *n et cela dès le 7 mars. Il
s'agit des banques fédérales de réserves
de New-York, Philadelphie et Chicago.

ETATS-UNIS

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonla- :
les : 103,1 (—1 ,5 ) ;  textiles : 101.5
(—2) ; métaux : 184,5 (—2) ; pro-
duits divers : 149,1 (—0 ,4).

Indice total au 5 mars, 125,6 contre
127 au 26 février, 128,6 à. fin décembre
et 132,9 à fin septembre 1957.

i

Indice des matières premières I

La semaine financière
Meilleure tenue des actions
A près p lus d'un mois d'e f f r i t e m e n t ,

les cours des actions commencent à
o f f r i r  une résistance accrue qui aug-
mente d' amp leur en f i n  de semaine.
Plusieurs fac teurs  contribuent à ce
renversement de tendance.

En Suisse , le redressement des cours
de nos f o n d s  pub lics, observé depuis
le début de l'année , a eu pour e f f e t
de rendre le public moins exigeant en
matière de rendement. En outre, les
résultats d'exercice publiés par nos
banques commerciales prouvent que
l'année 1957 f u t  encore une année f a -
vorable à notre économie. Outre les
actions américaines traitées à nos
marchés, les valeurs qui p r o f i t e n t  le
p lus de la reprise f i g u r e n t  dans Je
groupe des omniums et des indus-
trielles. Ces hausses de cours demeu-
rent encore modestes.

Poursuivant la série des i 14 % of -
f e r t s  au publi c suisse , les Forces Mo-
trices de la Gougra S. A. à Sierre
émettent une tranche de 30 millions de
f rancs  pour une durée maximale de
13 ans, avec une faculté de rembour-
sement anticip é après 9 ans. Emis à
100 .60 % net , cet appel  est destiné au
f inancement  des travaux hy dro-élec-
triques actuellement en cours au Val
Moiry .

A New-York , les marchés s'orientent
p lus résolument vers la hausse. Le
volume des transactions s'est aussi
e n f l é  sensiblement. Ne tenant aucun
compte de l'échec du deuxième satel-
lite américain , le marché de Wall
Street s'en tient sagement à des con-
sidérations d' ordre économique. Une
nouvelle baisse du taux d'escompte
agit favorablement  sur les marchés.
La reprise ne s'est pas relâchée tout
au cours de la semaine et la cote en-
tière en pro f i t e .  Pourtant , les pétroles ,
si malmenés durant ces dernières se-
maines se resaisissent vigoureusement.
Les valeurs minières en f o n t  autant , de
même que les chimiques et les p har-
maceutiques.

Parm i les marchés europ éens , Lon-
dres est particulièrement bien orienté.

E. D. B.

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Sous la présidence de M. A. Rolller,
le tribunal correctionnel s'est occupé
Jeudi de deux affaires de vois.

Ils ont opéré à l'usine
O. H., 41 ans, récidiviste, et S. K.,

24 ans, travaillaient dans la même fa-
brique en qualité de mécaniciens. Trois
fols, Ils ont fait main basse sur du lai-
ton usagé qu'ils ont revendu. Es com-
mettaient par ce fait également escro-
querie envers l'acquéreur.

H. a volé encore de l'argent (55 fr. et
deux fols 20 fr.) dans des porte-monnaie
de ses collègues de travail. K., lui, a
soustrait des outils et du matériel (pour
une valeur de 100 à 200 fr.). E aurait eu
l'intention de les rendre plus tard , com-
me il l'avait fait pour d'autres outils .

Le tribunal a condamné H. à 11 mois
de prison ferme et au paiement de 190
francs de frais, et K. à 9 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans ,
ainsi qu'à la mise sous patronage. Les
deux inculpés auront encore à payer so-
lidairement 100 fr. de frais.

Le facteur infidèle
J.-M. C. a connu la triste enfance d'un

gosse Illégitime placé dans un orphelinat.
D a fait un apprentissage de boulan-
ger mais à 18 Vi ans 11 s'engageait comme
facteur auxiliaire. U fut nommé ensuite
facteur à Bienne. Alors qu'il n 'avait point
encore atteint sa majorité , il se mit à
commettre plusieurs délits. Une lettre lui
paraissant d'une épaisseur prometteuse,
11 l'ouvrit... des paquets le" tentèrent ' à
leur tour. L'un contenait 5 fr. et du
chocolat. E vola le tout. Dans un autre
colis, 11 trouva des sucreries qu'il dé-
gusta. C. Jeta les lettres. E se mit aussi
à faire main basse sur de petites sommes
d'argent que les ménagères de son quar-
tier plaçaient dans les casiers à, lait sis
derrière les boites aux lettres — le tout
se montant à quelque cinquante francs.
En 1957, 11 ouvrit quatre envois d'échan-
tillons sans valeur — du chocolat tou-
jours. Glissant sur la pente fatale, C. se
nuit à soustraire deux mandats (l'un de
50 fr., l'autre de 58 fr.). E falsifia la
signature des destinataires et Jeta les
coupons.

C. a été reconnu coupable de violation
du secret postal et des droits des usagers
de la poste, d'abus de conf iance qualifié ,
de faux dams les titres et de suppression
de titres.

Tenant compte des circonstances de fa-
mille du Jeune prévenu qui était encore
mineur lorsqu'il commit la plupart de
ces délits et qui ne réalisa pas la gravité
de ses fautes, le tribunal l'a condamné
a 8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans. L'inculpé sera placé sous
patronage. C. avait été immédiatement
suspendu de son travail dès que l'affaire
avait été découverte.

TRAVERS
Pour une piscine

(c) Mercredi soir, dans la grande salle
du château. M. J.-Cl. Landry, accompa-
gné de M. Wuilleumier, est venu sou-
mettre au publ ic la question de la créa-
tion d'une piscine au Val-de-Travers. Ce
fut un exposé sérieux, complet, bien do-
cumenté, accompagné de plans, de pho-
tographies et d'une maquette. L'opti -
misme du président de l'association de
la piscine mérite d'être signalé.

Rappelons les raisons qui militent en
faveur de la construction d'une piscine.
Elles sont d'ordre géographique, clima-
tique, démographique, sportif , social et
psychologique.

M. Trlponez , conseiller communal, pré-
senta quelques observations et souli-
gna que les finances de la commune au-
raient de la peine à supporter une nou-
velle dépense non encore prévue au
budget.

M. Landry répond au représentant de
la commune, puis c'est la présentation
du fUm en couleurs tourné à l'Ecole de
sports de Macolin . La piscine est située
dans un cadre ravissant de verdure. La
préparation aux différentes nages, les
productions de champions montrent la
beauté et l'utilité de ce sport.

M. H. Treuthardt , président de la
commission scolaire , présenta et remer-
cia le conférencier.

>IOTIERS
Noces d'or

(sp) Un couple de notre village, M. et
Mme Ernest Barbezat-Blanc, ont célé-
bré jeudi à Pully, entourés de leurs en-
fants  et pet i ts-enfants, le cinquantième
anniversaire  de leur mariage.

Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchatelois
Le Crédit Foncier Neuchatelois a tenu

son assemblée générale le 27 février,
sous la présidence de M. J.-P. de Mont-
mollin , en présence de 52 actionnaires,
représentant 7635 actions. Comme d'ha-
bitude, le directeur, M. A. de Reynier ,
a présenté un intéressant rapport fai-
sant le point de la situation économique
du canton. En voici quelques extraits :

Situation horlogère...
Encore une bonne année pour notre

économie, tout spécialement pour l'In-
dustrie horlogère qui a pour notre can-
ton l'importance que l'on sait. Les ex-
portations se sont élevées à un niveau
Jamais atteint , soit 1302 millions de
francs ; l'augmentation est de 5,5 % par
rapport à l'année précédente.

Mais ce qui caractériserait l'année in-
dustrielle en général et horlogère en par-
ticulier , c'est l'élévation constante des
frais généraux ne trouvant pas une con -
trepartie égale dans les progrès de la
rationalisation et l'accroissement du
chiffre d'affaires. En fait , les bénéfices
proportionnellement diminuent, les ris-
ques augmentent, les paiements ne se
font plus avec la même aisance et pour
forcer le succès , améliorer les ventes , il
faut déployer une énergie beaucoup plus
considérable.

... agricole...
Pour les agriculteurs, l'année a été

moyenne , et satisfaisante la récolte des
céréales , des pommes de terre et des bet-
teraves. Les fenaisons ont été abondan-
tes ; le bétail , grâce au beau temps de
l'automne dernier, a pu paître dans les
champs Jusque tard dans la saison , de
sorte que les granges étaient pleines au
début de l'hiver. Enfin , 11 convient de
mentionner la hausse du prix du lait de
2 centimes par litre autorisée par la
Confédération et celle du prix des bet-
teraves, du blé et du seigle.

... viticole
A la suite du froid intense de février

1956, la Confédération avait apporté une
aide exceptionnelle aux cultivateurs obli-
gés d'ensemencer leurs champs une
deuxième fois. En mai 1957, ce sont les
viticulteurs qui ont été maltraités par
le gel ; l'aide extraordinaire que vient de
voter le peuple neuchatelois leur appor-
tera un certain allégement.

Malgré cette Intervention , les proprié-

taires de vignes sont certainement les
moins bien partagés de toute l'économie
cantonale.

La récolte , de qualité excellente 11 est
vrai , a été très faible en 1957 : 12,600
gerles de blanc contre 24 ,519 en 1956 ,
et 1500 gerles de rouge contre 1467 en
1956.

La gerle de blanc s'est vendue 140 fr.
et celle de rouge 200 fr. au degré moyen.
Ces prix élevés ne couvrent cependant
pas les frais de culture qui oscillent de
250 fr . à 280 fr. par ouvrier de 352 mè-
tres carrés.

Les réserves étant épuisées, la Confé-
dération a été contrainte d'autoriser
l'importation extraordinaire de vins
blancs étrangers pour faire face aux be-
soins de la consommation courante. En
outre le canton, comme 11 l'a fait depuis
quelques années, garantit auprès des
banques des prêts sur le vin en cave au
taux de 2,5 %.

La réduction
des crédits de construction

En cours d'exercice, pour lutter contre
l'inflation, la Banque nationale suisse a
Invité les banques à réduire les crédits
de construction et les nouveaux prêts
hypothécaires. D'une manière générale,
ces recommandations semblent avoir été
suivies ; toutefois l'activité dans le bâ-
timent avant la fin de l'année n 'avait
pas diminué d'une manière très sensible,
car les crédits en cours n 'étaient pas
encore liquidés. Les restrictions des cré-
dits déploieront probablement leurs ef-
fets pendant l'année qui vient de s'ou-
vrir.

Le bâtiment
A Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds,

le degré d'occupation des appartements
est donc légèrement inférieur à la
moyenne généralement admise de trois
personnes. Au Locle, il dépasse un peu
ce chiffre. E convient donc de créer des
nouveaux logements ' dans la mesure où
Us sont nécessaires aux besoins de l'ac-
croissement de la population , mais 11 se-
rait Imprudent d'aller au-delà.

Les taux hypothécaires
Les événements de la politique finan-

cière qui ont marqué l'année 1957 ont
été si discutés dans les parlements et la
presse qu 'il n 'est pas nécessaire de les
examiner. Es ont droit notamment au
relèvement au mois de mai, par la Ban-
que Nationale Suisse, du taux de l'es-

compte de 1 y, % à 2 Mi % et du taux
lombard de 2 % % à 3 M> % ; â la hausse
graduelle du taux de l'intérêt des nou-
velles émissions ; à la baisse des cours
des obligations cotées en bourse.

En revanche, il faut mentionner que
le taux hypothécaire en premier rang
n'a pas subi une hausse correspondante.
E est resté pendant toute l'année à
3 yt %. La politique en matière de loyers
est sans doute partiellement responsable
de cette anomalie qui pèse sur le compte
de prof its et pertes des banques hypo-
thécaires pures. Toutefois depuis l'au-
tomne le taux des nouveaux prêts a été
élevé à 4 % et dès le 1er Janvier 1958
celui des anciens prêts est calculé à
3 ;)4 %. Pour les débiteurs, cette augmen-
tation a été compensée dans une certai-
ne mesure par la hausse des loyers de
5 % autorisée à la fin de l'année par le
Conseil fédéral , hausse qui peut entrer
en vigueur dès le 1er avril 1958. L'adap-
tation aux circonstances actuelles du
taux hypothécaire ne parait néanmoins
pas encore terminée.

Les comptes
L'assemblée a approuvé ce rapport,

puis les comptes qui présentent un bé-
néfice de 405,384 fr. qui sera utilisé
comme suit : attribution au fonds de
réserve statutaire 90,000 fr. ; dividende
de 5 % sur 6 millions : 300,000 fr. ; re-
port à nouveau 15,384 fr.

Puis l'assemblée renouvelle le man-
dat de MM . A. Nardin et J. Wavre,
membres du conseil d'administration, et
celui de MM. Richter et Clerc, contrô-
leurs des comptes.

Dans les divers, un actionnaire se
félicite qu 'une solution heureuse ait été
trouvée concernant l'établissement de
Beau-Rivage.

Un déjeuner qui suivit à l'hôtel Chau-
mon t et Golf , en présence notamment
du conseiller d'Etat Edm. Guinand, du
président de la ville P. Rognon, du mi-
nistre G. Bauer, du col. cdt de corps
L. de Montmollln, M. J.-G. de Mont-
mollln , prononça un de ses spirituels
et substantiels discours dont il a le se-
cret et où les considérations financières
et économiques les plus pertinentes al-
ternent  avec des citations témoignant
d'une belle et noble culture humaniste,
discours dans lequel aussi il trouva un
mot plein de grâce et d'à-propos pour
saluer chaque hôte.

Les Hanny's Dutch Si-tors
à Neuchâtel

Cet orchestre de 14 musiciennes pré-
sente pendant le mois de mars à l'hôtel
City , un programme qui mérite tous les
applaudissements, tant pour les exécu-
tions musicales que pour la variété des
attractions et des tableaux.

Chansons, danses, mimes, musiques de
tous les temps et de tous les pays, cos-
tumes du meilleur goût, tout le pro-
gramme se déroule avec grâce et talent.

Leurs évocations musicales d'un voya-
ge autour du monde en passant successl.
vement par Hambourg, Tokio et New-
York sont particulièrement réussies.

Serrières • Etoile Sporting
Dans notre région, la reprise du cham-

pionnat de 2me ligue sera marquée par
le match Serrlères-Etolle . Les vlee-cham-
plons de la saison passée ont considéra-
blement renforcé leur formation. Mais,
pour sa part , le P.-C. Serrières luttera
fermement pour conserver sa place en
2tme ligue. Les Joueurs locaux auront
certes beaucoup de difficultés pour s'im-
poser, mais le terra in de Serrières est
souvent très difficile pour les équipes
habituées à évoluer sur de plus grandes
pelouses.

Cette rencontre sera très intéressante
pour la suite du championnat.

Communiqués

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 5 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 195g
FERRAILLE, New-York 1 . . 67 33 35 33 35
CUIVRE New-York « . . . 35-36 25 25 W 23 23

Londres » . . . .  273 *4 176 179 % 160 Vt 163
PLOMB New-York » . . .  16 13 V4 13 M 13 13

Londres 9 . . . .  116 % 69 H 76 7H4 75 Mi
ZINC New-York « . . .  13 Vi 10 10 10 10

Londres 2 . . . . 105 61 V4 65 M 61 3/. 64
ÉTAIN New-York 1 . . .  103 Vt. 87 % 95 M. 91 % 95 V*Londres 2 . . . . 805 730 Mi 737 730 % 732 H
ARGENT New-York ' . . . 91% 89% 89 '/. 88 V» 88%Londres 3 . . . .  80 W 77 % 77 i/„ 76 1Ù 76 'TPLATINE, New-York» . . . 103-105 77-80 77-80 72-75 72-75
1 = en S par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par b (453,592 g.)
= en £ par tonne longue ( 10il6 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)8 = en pence par once Troy (31,1035 g.) 1 = en $ par once Troy (31,1036 g )

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.75
3 % % Féd. 1946 avril 99.25 99.25
3 % Féd. 1949 . . . .  95.— 94.50 d

I 2 % %  Féd. 1954 mars 91.75 91.75
I 3 % Féd. 1955 Juin 93.60 93.60 d

3 % C.F.F. 1938 . . 97.65 97.60 d
ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1361.— 1352.—
Société Banque Suisse 1166.— 1170.—
Crédit Suisse 1198.— 1202.—
Electro-Watt 1095.— 1098.—
Interhandel 1925.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 980.— d 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— 678.—
Italo-Sulsse 352.— 354.—
Réassurances Zurich . 1855.— 1885.—
Wlnterthour Accld. . 730.— 735.— d
Zurich Assurance . . 4000.— d 4050.—
Aar et Tessin 1025.— d 1030.—
Saurer 1075.— 1070.—
Aluminium 2950.— 2S55.—
Bally 1O10.— 1010.— d
Brown Boverl 1830.— 1835.—
Fischer 1350.— 1360.—
Lonza 900.— 910.—
Nestlé Alimentana . . 2585.— 2595.—
Sulzer 2150.— 21150.—
Baltimore 105.— 108.50
Canadian Pacific . . . 104.— 106.—
Pennsylvania 50.50 51.50
Italo-Argentlna . . . .  16.50 d 17.—
Philips 294.— 294.—
Royal Dutch Cy . . . 171.50 177.—
Sodec 21.50 21.50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 2-13.— 219.—
Union Carbide . . . .  384.— 395.—
American Tel. & Tl. 733.— 734.—
Du Pont de Nemours 750.— 767.—
Eastman Kodak . . . 442.— 449.—
General Electric . . . 266.— 267.50
General Foods . . . .  243.— d 242.50 d
General Motors . . . .  146.50 149.—
International Nickel . 321.— 328.—
Internation. Paper Co 377.— 383.—
Kennecott 343.— 352.—
Montgomerv Ward . . 143.— 146.50
National Distillera . . 97.50 97.75
Allumettes B 62.50 d 62.75
U. States Steel . . . .  255.— 262 —
F.W. Woolworth Co . 178.— d 179.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 145.—
Aramayo 26.—¦ d 27.—
Chartered 31.— 33.—
Charmilles (Atel. de) 820.— d 820.— d
Physique porteur . . . 800.— o 780.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 192.— d 194.— d

BALE
Ciba 4340.— 4349.—
Schappe 580.— d 590.— d
Sandoz 3820.— d 3850.—
Gelgy nom 4997.— 5030.—
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 10800.— 10800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— 705.—
Crédit F. Vaudois . . 700.— 697.—
Romande d'électricité 455.— 450.— d I
Ateliers constr. Vevey 535.— 530.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

Télévision Electronic 11.11
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d "
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3900.— 3900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V3 1932 97.— 96.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3Và 1949 97.50 d 99.—
Com. Neuch . 3Vj 1947 93.50 93.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chftt . 314 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3',, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser . 3^ 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 7 mars 1958

Achat Vente
France — .90 —.96
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1.1.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 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 32.—/34.—
françaises 33.— / 35.—
anglaises 38.75/40.75
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE

L'Indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales' matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 219 ,1
(août 1939 = 100) à fin février 1958,
alors qu'il s'établissait à 220 ,0 à fin
janvier et à 223 ,3 à fin février 1957. E
s'est donc abaissé de 0,4 % depuis un
mois.

Cette évolution tient à ce que les prix
des œufs et de la viande de veau ont
poursuivi leur mouvement de baisse sai-
sonnière et à ce que ceux de différentes
sortes de fer, du cuivre , du bois d'oeuvre
non travaillé , du coton , de la laine méri-
nos et de l'huile de chauffage accusent
également un recul. On enregistre aussi
des cotations en baisse pour le sucre , le
café, l'avoine , le maïs, l'huile d'arachides
et les graisses oléagineuses, ainsi que
pour la cellulose, l'essence de térében-
thine et l'huile à machines. L'effet de
ces mouvements de baisse sur l'indice
global fut cependant atténué par des
hausses de prix concernant notamment
le gros bétail de boucherie, les porcs, les
pommes de terre (frais de stockage), le
riz , les fèves de cacao, le plomb et la

l laine peignée.

L'indice des prix de gros
en baisse à fin février

Le plan de financement
de la future patinoire

artificielle
(c) Les frais de construction de la future
patinoire artificielle se montent à
419.000 fr. et la société coopérative qui
s'occupe de ce problème pense les cou-
vrir de la manière suivante : prêt ban-
caire : 200.000 fr. ; souscription de parts
sociales : 169.000 fr. ; souscription à fonds
perdus : 50.000 fr . - -- — 

Les recettes totales d'exploitation —
basées sur les résultats obtenus Jusqu'à
présent par le club des patineurs —
sont estimées à 33.900 fr . et les dépenses
d'exploitation à 28.500 fr. ce qu! permet-
trait le versement d'un dividende de
3 % sur les parts sociales. Les recettes
provenant des matches et des démons-
trations de patinage artistique ont été
estimées à 20.200 fr.

Ainsi qu'on s'en rend compte , la so-
ciété coopérative de la patinoire artifi-
cielle renonce & faire appel à l'aide fi-
nancière des communes pour réaliser son
projet .

Etat civil
(c) Pendant le mois de février 9 nais-
sances et 3 décès ont été enregistres
dans notre localité où aucun mariage
ne fut célébré.

FLEUBIEB

— Voyez-vous , je suis obligé de
vous demander une augmentation,
ma femme dé pense tellement et je
suis seul pour l'entretenir 1

La journée
de M'ame Muche

Le tabac de la Broyé
(sp) L'Association des planteurs de ta-
bac de la Broyc fribourgeoise et vau-
doise vient de terminer la livraison, à
Payerne, de la récolte de l'année der-
nière. Le total se monte à un million de
kilos, ce qui représente un encaisse-
ment de 3.600.000 francs.

Le tabac indigène de l'année dernière
est d'excellente qualité. Les prix ont
subi une adaptation de 50 fr. pour la
première classe de. marchandise et de
20 fr. pour la deuxième.

Rappelons que la surface cultivable
dans la Broyé Test"Thr 4ôft-rrcctares,- "Stritr
près de 1200 poses.

PAYERNE
Conférence

(sp) La dernière conférence du collège
a eu lieu mercredi soir , au Théâtre .

• M. Jacques des Roches, chroniqueur-
conférencier, a présenté et commenté des
films sur la vie et les mœurs des Ara-
bes en Afrique du Nord .

GBANBCOUB
Soirée de « La Lyre »

(sp) La fanfare « La Lyre T a donné di-
manche, devant un nombreux public, sa
soirée annuelle.

Le programme était composé de plu-
sieurs morceaux de musique et d'un
drame en 3 actes : « Le domaine Inter-
dit. »

du vendredi 7 mars

AUX CBAMPS DE SKI
Haut. Conditions

Alt. STATIONS de la de la neige
Oberland nel8e
bernois cm#

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  80 »
1270 Brunlg-Hasliberg 90 »
1619 Grindelwald . . 80 »
1930 Gstaad 100 poudreuse
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . .  90 »
2064 Petite-Scheldegg +100 fraîche
1600 La Lenk 1. 8. . . 100 poudreuse
1938 MUrren +100 fraîche
1930 Saanenmoser . . +100 poudreuse
1880 Wengen +100 fraîche
1500 Zwelslmmen . . . +100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . -100 poudreuse
2000 Films - Waldhaus 80 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde »

et Parpan . . .  80 fraîche
2050 Pontreslna . . . .  +100 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . +100 »

»
Jura

1293 Mont-Soleil
et Chasserai . 6° fraîche

1340 Moron 40 ooudre—e
1200 Pont-Brassus . . 100 »
1480 Saint-Cergue 100 »
1300 Sainte-Croix »

les Basses . . .  "0
1425 Tête-de-Ran, »

Neuchâtel . . .  *°
1300 Welssensteln 50 »

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  100 poudreuse
1400 Chàteau-d'Oex . 100 fraîche
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 60 *
1450 Lac Nolr-la Berra 70 »
1680 Les Diablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades „ , .

et Orgevaux . 60 fraîche
1900 Leysln 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . +1°° fraîche
2000 Rochers-de-Naye +100 >
2450 Saas-Fee +100 poudreuse
2206 Verbier 100 fraîche
1808 Villars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt 100 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreusf
1800 Engelberg . . . .  +100 fraîche
1600 Rlgi 90 »

ÉTAT DE LA NEIGE

« Révélation 1958 » N uméro 2

LA plus légère...
mAis le plus gros tirAge !

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

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

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

qu'AttendAit le fumeur de MArylAnd !

Si I s T& ^ l°ng

•J rVJJ-̂m -"t****** 
ALFA, 1A plus légère des MArvlAnd ,

et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres !

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

VEILLEZ ET ÉVITEZ...
la constipation , cause die tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' in tes t in  et rétabli t  les fonc-

• 

lion s du foie et
de l ' e s t o m a c .
Elle p u r i f i e
votre sang et
votre organisme.
V o u s  prévien-
drez ainsi l'obé-
sité. T o u t e s
pharmacies e t
drogueries Fr.

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

——I-J-"

CHRONIQUE RÉGIONALE
_ — ¦ —
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250000 P̂ ™̂  Le vélomoteur Puch doit sa popularité croissante à la—
MV' vélomoteurs Puch ! ^^~ perfection technique de sa construction et à sa ligne

J.M» 1
 ̂rYlAnHd circulent dans 51 pays. . Jy élégante. En Suisse seulement , on compte déjà plus de

(Julie* Iv7 iT lwi lv iw Partout le nom de wÉ 7500 amateurs enthousiastes de vélomoteur Puch.

Antiûfl Puch est synonyme H WÊ La confiance accordée au vélomoteur est due avant tout
enilcr. de qualité et de sûreté J WÊ à son emploi économique , à sa grande facilité de conduite

¦ et à son moteur à refroidissement à air. Persuadez-vous

DBDDeccwTAiJTc DerinuAiiv H vous-même de ses qualités exceptionelles et demandez
REPRéSENTANTS REOIONAUX : « nQS nouveaux prospectus en envoyant le bon ci-dessous.
Jacques Gassmann , motos , rue du Château , Peseux n»t« E._. D~~,A,.„„tof;„„ „A_A„ I «  n._u
c • i~u M J i c i ¦ Otto rrey, Représentation gênera e PuchEugène Challandes, motos, Fontaines sf
M, Vermot , motos , le Prévoux , fi» Badenerstrasse 316, Zurich 4, téléphone 051 / 523040/41
A. Li çhti motos , la Chaux-de-Fonds MS 50 L, »ert-tllleul ou rouge , Fr . 750,
R, Schenk , motos , Neuchâtel Bf VS 501, vert-belge / rouge-beige/
F. Zbinden , motos , Fleurier. noir-beige, vert ou rouge, Fr.865 -
E. Fi«<- KP.. -„»,«. U Nnuveville N fÊ 

VS 50S, rouge, Fr. 955.-

^^^^^¦[̂ tafc»»̂  ̂
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^mmt00Bmm%%. . ______ . " S
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W Rhumatisme • Goutte ". Sciatique 7 tum-i|
| H bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses m

wg Lei comprimé; Tocj f l l  on) une «clion anal géllque, /j -M
.' |̂ y antispasmodi que sur le réseau vascuta î re cérobral JBj
OS el calmanle sur le sys f e mp n«rveu«< En outre , afin
H Togri l  provoque l'éliminaHon des élémenK pa- JSy
^V lhogènei. Togal vous libère de vos douleurs; tKk
¦ un essai vous convaincra! Fr. 1.65 tl 4.15. Comme JB
¦ fri ction , prenez le Liniment Togal 1res ef f icace!  ^HiDans toutes les pharmacies et drogueries. _BI

_____«—:—ïJWÊmmWwyJ Appareils
<&F et lunettes

acoustiques
DÉMONSTRATION

mardi II mars 1958
de H h. à 18 h. 30

chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation ' par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spéclalUte, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
à transistors.

_ HUG & Cie
«q-t-pr MUSIQUE
jj| J -Jl Département appareils

<^ §i ' : ' "! ; ¦ ' acoustiques
" >^=LSS^O vls-à-vls de la poste

X^V  ̂ NEUCHATEL
Tél. 5 72 12

 ̂ J

. p, , Son Algérie
AUX Docks Mascara

Temple-Neuf 
 ̂  ̂  ̂

|g (_

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

Un lot sensationnel de

• MANTEAUX
n»uf« pour dames, 45 fr.,
au cùolx. — Etienne,
brte-à»brac, Moulins 15.



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Entreprise de la branche horlogère, dans les environs de
Neuchâtel, cherche une

SECRÉTAIRE
avec de bonnes connaissances dans une ou plusieurs des
langues suivantes : français , allemand , anglais, espagnol.
Il s'agit d'un travail varié et indépendant dans le domaine
de la vente et de l'exportation. — Faire offres sous
chiffres P. 2356 N. à Publicitas , Neuchâtel .

' Fabrique romande désire engager, pour bureau i
de fabrication ,

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

diplômé d'une école technique supérieure , s'inté-
ressant aux problèmes touchant à la mise en fabri-
cation de pièces de petites dimensions et ayant les
aptitudes pour assister efficacement le chef de bureau.
Les candidats , si possible au bénéfice d'une expé-
rience pratique, voudront bien envoyer leurs offres
détaillées avec photo , sous chiffres P. 17654 K.

à Publicitas, Lausanne.

Je cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
pouvant travailler seul. Congé le
dimanche. Four électrique.
Tél. (039) 2 17 29.

LE POSTE

d'acheteuse-
vendeuse

du département

jupes et blouses pour dames

d'un grand magasin de nouveautés
de Neuchâtel est à repourvoir.

Ce poste exige une personne quali-
fiée, de bonne présentation , ayant
du goût et sachant traiter avec

la clientèle.
Candidates de premier ordre, excel-
lentes vendeuses, âgées d'au moins 25
ans et possédant expérience dans cette
partie sont invitées à soumettre leurs
offres de service par écrit , en y joi-
gnant curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
P. T. 1067 au bureau de la Feuille

d'avis. — Discrétion absolue.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date i
convenir,

garçon de courses
connaissant bien la ville de Neuchâtel , qui sera chargé
de porter des messages et d'effectuer des classements
et divers travaux de bureau faciles. Place stable.
Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites avec indication des activités
antérieures, sous chiffres H. L. 1060 au bureau de
la Feuille d'avis.

Clinique neuchâteloise 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.
Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de comptabilité,

jeune employé (e)
Examen de fin d'apprentissage. Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae , photo , copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres E. I. 1057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, ayant fré-
quenté une année un internat en Suisse
romande et une année l'école de commerce
de Berne , cherche place pour le 1er mai,
comme

débutante de bureau
Margrit Lehmann , Rumiweg 37, Langenthal. Importante société d'assurances

à Zurich
cherche, pour le poste de traducteur, un jeune
collaborateur,

DOCTEUR
ou licencié es lettres

de nationalité suisse et de langue maternelle fran-
çaise, connaissant l'allemand.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
références et photo sous chiffres C. 7691 Z., à
Publicitas, Zurich 1.

Désirez-vous vous créer une

place stable a titre

d'agent
professionnel

d'une branche particulière de

l'assurance-vie /

début : n^e> ~ , Pr Avovan-

ren«r
SéSde

PU
V°vleil.

lesse. ,
IYn CfÊlir **

N OUS
l'ouvr

,
a
g
ge

0
,
nS

nonne présenta-

ion Réputation JrffJ;

ïta-_ff*SS
BSÎ 'donnéeï __SS? d'un Certam

âge.
Veuillez adresser vos offres ma-

nusçrites, accompagnée* _

à publicitas, Zurich 1.

*

C
La BANQUE ROMANDE, 8, boulevard du Théâtre, à Genève,
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,

employés de bureau
(comptabilité et titres)

ainsi que

sténodactylos
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo. Discrétion assurée.

V .

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL
cherche une

jeune sténodactylographe
ayant de la pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Etude d'avocat et notaire engage-
rait, pour date à convenir,

sténodactylo
travail varié et intéressant.
Adresser offres écrites à M. P. 955
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux personnes
demande

employée de maison
expérimentée. Bons gages et bons
traitements assurés.
Mme Edgar Renaud , fbg de l'Hôpi-
tal 58, Neuchâtel. Tél. (038) 514 39.

r ">
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 pceuve de qualités d'initiative. — Les
offres manuscrites doivent être adressées à la Direction

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

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er avril
ou pour une date à convenir, une

employée de bureau
pour divers travaux , ainsi que pour la réception de
la clientèle. Débutante ou apprentie ayant diplôme
fédéral de capacités pas exclue. — Faire offres ma-
nuscrites et accompagnées d'un curriculum vitâe,
d'une photographie et de copies de certificats sous
chiffres G. K. 1059 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lenzbourg,

employée de bureau
pour la correspondance et le service
du téléphone en français. Entrée Im-
médiate. Connaissances de la langue
allemande désirées.
Offres à "Werder & Schmid AG, repré-
sentation générale SABA, Lenzbourg.

Grands magasins de Neuchâtel
engagent tout de suite ou pour date

à convenir

vendeuse
POUR LE RAYON

CONFECTION DAMES

Place stable et bien rémunérée pour
candidate capable, bien au courant

de la partie.

Personnes possédant qualifications
requises sont priées de faire offres
écrites avec certificats , références et
photo sous chiffres O. S. 1066 au

bureau de la Feuille d'avis.

Région de Corcelles-Neuchâtel, pour
entrée immédiate ou à convenir , je
cherche

ferblantier - appareilleur
ayant si possible notions de chauf-

.fage central. — Adresser offres écri-
tes à J. N. 1062 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
DAME

de confiance pour mé-
nage de deux personnes
dont une malade. Faire
offres à Henri Lavanchy,
rue Haute, Grandson .
Téléphone 2 33 52 . Par suite de démission

du titulaire actuel, la
Société de musique de
Gais cherche un

DIRECTEUR
capable et ayant de l'inl-
tlattve. Offres, référen-
ces et prétentions de
salaire sont à adresser
à Paul Schreyer-Bônzll,
président , Gais (BE).

A LUTRY demande

e interne
tce de l'enseignement
7es anglo-saxonnes, et
— Faire offres avec
la direction.

Maison de commerce, à Neuchâtel,
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
de 25 à 30 ans , Suisse français , pour
entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Offres manuscrites sous chif-
fres N. R. 1065 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
15 mars, dans grand res-
taurant , à Neuchâtel,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Gain 700 à 800 fr.
Adresser offres écrites à
R. V. 1068 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

couturière pour dames
très douée et très habile, comme main
droite. — Haute-couture Florine, Bâle,

HAUTE-COUTURE FLORINE, BALE
Freiesstrasse 62. Offres au tél. (061) 23 34 58.

LE GKAJND VERGER

institutric
ayant grande expérièr
du français à des élè1
de la vie d'internat,
références et photo à

Grands magasins de Neuchâtel-ville
engagent, pour entrée immédiate ou
à convenir,

décorateur
(éventuellement décoratrice)

Il est demandé ; formation complète
par apprentissage ou école reconnue,
quelques années de pratique si pos-
sible dans les grands magasins à
rayons multiples.
Il est offert : situation stable, gain
intéressant à personnes capables ,
ayant du goût et le désir de s'affir-
mer dans la profession.
Offres écrites avec certificats, curri-
culum vitae et photo sous chiffres
U. X. 1046 au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 mars pro-
chain ou date à convenir , par le café-
restaurant du Grùtli , à Neuchâtel. Télé-
phone 5 32 53.;

REPRÉSENTANT
POUR PNEUS D'AUTOS

Place stable, bien rétribuée, est offerte à représentant capable et sérieux,
au courant de la branche si possible.

Nous cherchons pour la vente de nos pneus d'aufomobiles ef de camions
personne assez jeune, ayant de l'initiafive et parfaitement qualifiée.

Nous donnerons la préférence à candidat bien introduit auprès des
exp loitations de garages. Pour autant que le candidat possède d'autres
qualités professionnelles, les connaissances de la branche ne sont pas
absolument nécessaires.

Un excellent programme de vente combiné avec une réclame très
importante facilitera la vente. Nous offrons fixe , provision et bonification
des frais de voyages. Une auto sera mise à disposition.

Seuls les candidats sérieux ef de réputation irréprochable adresseront
leurs offres détaillées manuscrites et joindront un curriculum vitae, copies
de certificats ef photo. Discrétion absolue assurée,

AG fur den Verkauf von

C O N T I N E N T A L - G U M M I W A R E M
Postfach, Zurich 22

un cnercue

jeune homme
pour aider à la campagne. — Offres à Max
Haring Arisdorf. Tél. (061) 84 31 48 ou à
Charles Schneider, Fontaines. OUVR IÈR E

pour travaux d'atelier est demandée. Se pré-
senter de 17 à 18 heures à Gérard Jeanre-
naud , fabrique de boîtes , les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 7 22 85.Jeune fille

ayant bonne vue est demandée à
l'atelier J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de qualité tout à fait
soignée cherche, pour
travail en fabrique ,

MAÎTRESSE
régleuse

ainsi que

RÉGLEUSES
qualifiées

connaissant bien le spi-
ral Breguet et le point
d'attache. Places stables.
Faire offres sous chiffres
P 23.Î8 X à Publicitas ,
Neuchâtel.

On demande

constructeur
de bateaux

qualifié , entrée immé-
diate . Téléphone (022)
8 54 38 ou 1022) 8 54 19,
chantier naval du Vieux-
Por t, Georges Durr . Ver-
solx-Ia-Vllle (Genève).

L'agence générale de la « ZURICH »,
COMPAGNIE D'ASSURANCES, cher-
che une

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

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.

Gouvernante
Monsieur seul cherche

personne sachant bien
cuisiner et entretenir un
ménage soigné ; pas en
dessous de 35 ans. Adres-
ser offres écrites avec
références & W. Z. 1048
au bureau de la Feuille
d'avis.On cherche pour le

printemps

garçon
de 13 à 15 ans , da ns pe-
tite exploitation agricole.
Vie de f amille. Offres à
E. Xobs , agriculteur , 81-selen ( Berne) .

Hôpital cherche une

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

Magasin de la ville
cherche un
commissionnaire

Jeune garçon, ayant ter-
miné ses écoles, mais
n 'entrant pas cette an-
née en apprentissage.
Fai re offres ou se présen-
ter à la librairie-papete-
rie Reymond , rue Salnt-

Honoré 9, â Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page



Dans trois pays, des spécialistes chevron-

nés ont créé à votre intention la «voiture

idéale», la 6-cylindres Vauxhall Cresta!
La part des Américains; Ce que les Anglais y ont ajouté : Et ce que les Suisses ont fait :

La nouvelle Vauxhall CRESTA est un produit de la General Motors ! Tout d'abord, ils ont bâti à Luton une usine entièrement nouvelle La Vauxhall CRESTA est assemblée à Bienne dans l'usine de mon-
Elle a été conçue au «Technical Center» de la G. M. près de Détroit, et l'ont équipée de machines-outils neuves et des installations les tage de la General Motors - la plus moderne d'Europe - par un
lieu géométrique où se concentre l'expérience inégalable acquise plus modernes. Coût: 500 millions de francs. Et puis ? Examinez personnel trié sur le volet et selon les principes qui ont fait la ré-
par cette entreprise avec la fabrication de 65 millions de véhicules. donc la CRESTA : Elle offre de la place en abondance pour 5 per- putation mondiale du travail suisse de précision. Le goût prover-
Quelque 10'000 savants , ingénieurs et artistes y travaillent, béné- sonnes avec tout leur attirail de vacances ; mais comme les Ang lais bial de l'ouvrage bien fait et du travail consciencieux de la main-
ficiant non seulement des ressources d'un savoir gigantesque mais connaissent les routes européennes , elle ne dé passe pas 4,51 m de d'œuvre suisse préside à la production des voitures Vauxhall : vous
aussi de tous les moyens techniques imaginables : tunnel à soufflerie longueur et 1,74 m de largeur! Et basse , oui , bien sûr : 1,45 m seule- devriez pouvoir admirer de quel soin , de quel amour même , s'en-
aérodynamique, laboratoires de recherches physiques et chimiques, ment ; pourtant les Ang lais ont veillé à pouvoir y garder leur haut- toure le montage des modèles CRESTA : l'exactitude de l'assem-
microscopes électroniques, bancs d'essai perfectionnés, locaux à de-forme. Des lignes racées, oui, mais discrètes et sobres, «gentle- blage, du soudage, la qualité de la préparation, la perfection de la
basse température , etc. Les pistes d'essai les plus vastes et les plus manlike». Sportive , certes, mais avec des portières suffisamment peinture et la rigueur des contrôles avant que soit accordée l'auto-
comp lètes du monde sont à leur disposition et lorsqu 'ils y mirent larges pour qu'une lady puisse gagner sa place ou la quitter avec risation de quitter l' usine. Le terme de «finition» a pris ici un sens
à l'épreuve la CRESTA , ils ne l'épargnèrent point ! Elle n'échappa grâce et sans la moindre gêne. Un moteur puissant , naturellement, tout nouveau ; mais cette finition ne constitue pas le seul avantage
ni aux chaussées pavées, dures et cahoteuses , ni aux fondrières mais de 12 CV-imp ôt seulement. Conduisez la Vauxhall CRESTA , du montage suisse ; celui-ci permet aussi de faire usage pour la
bourbeuses, ni aux bassins à gué, aux pistes de vitesse ou de déra- elle vous révélera encore bien d'autres qualités: une telle tenue de CRESTA de produits de qualité supérieure, des tissus et matériaux
page. Les Américains avaient conscience qu'il s'agissait de réaliser route, des freins de ce genre n'ont pu être réalisés qu 'à la suite de de garnissages égaux à ceux des voitures de grand luxe , des peintures
la «voiture idéale» et la CRESTA leur doit la réserve de puissance tests sévères et prolongés, effectués par les pilotes d'essai de Vaux- qui satisfont aux plus sévères exigences,
de- son moteur à six cy lindres , sa ligne surbaissée, son pare-brise hall sur leurs pistes préférées puis sur les routes des Alpes. La di-
panoramique , sa construction robuste. Le Technical Center a étudié rection est conçue à la perfection pour circuler en ville aux heures , . .,
jusqu 'à sa production, dans un département qui consacré toute son de pointe ou pour affronter les lacets de montagne. ^

ne reussite exceptionnelle, a laquelle

activité à la recherche de procédés de fabrication toujours plus ra- Et même le goût de la commodité , qui nous parait parfois ex- ont collaboré les spécialistes de trois nations,
tionnels et plus efficaces. On ne saurait imaginer le degré de per- cessif chez les Britanniques, a un aspect positif : leur «voiture idéale»
fection que ces hommes , qui ont édifié des dizaines d'usines et mis a évidemment 4 portes; avec des serrures aux deux de devant, des avec tout ce qui fait leur supériorité
au point les fabrications de centaines de modèles , ont réussi à inclure sièges confortables, de larges tablettes pour le transport d'objets . ,
dans le programme de fabrication de la VAUXHALL CRESTA . variés , des accoudoirs aux 4 portes et un accoudoir rabattable au nationale, VOICI Ce que

milieu de la banquette du fond , une boîte entièrement synchroni- représente la V A U X H A L L  C R E S T A  .
sée, un coffre spacieux dans lequel on peut introduire les bagages
sans être gêné par un seuil en saillie. . . .  la «voiture vraiment idéale» !

Racée • Un moteur à 6 cylindres qui développe 84 CV ..-' \ v
• 84 CV au frein et 1220 kg au total, soit à peine 14,5 kg par CV ...¦̂ wà***"»*'*̂ ^̂  3
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m- B̂ mJ: w -— -̂ '%Jà m\\ H if i  l ï *f  vkSÊ VLM& *J? &r-^ ̂  wevAwi '  , |... ^̂ t x B̂P- ' JFM wmmmmm m̂ ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦i 
MMHBOTIIIMI 

¦PMMMMMvflM^^^^MHHMimHHMMM wmammmmmm̂.v.i, 
^̂

j M mmmmmmm.mmmm ^^^^m M.̂ a.—ViSi— —iH">*^^ P̂

Fr.11950.— Vauxhall Cresta! 6-cylindres
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
Genève : Autos-Import S.A. Bienne: Garage Burkhalter S Brandli . tél. (032) 225 24 St-Cierges: A. Freymond . Garage , télé phone (021) 9 82 19 Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione»

rue du Pré-Jérôme De/émont: ASERVALL , Garage du Stand, tél. (066) 224 24 Ste-Crax; Will y Bornick , Garage, télé phone (024) 6 26 76 telefono (091) 2 24 65
téléphone (022) 25 82 76 Eysins: Garage G. Jaquier , téléphone (022) 9 51 99 St-Jmfer: A. Wùthrich . Garage , 18. rue B.-Savoye 8e//inzono: Gran Garage délia Santa, tel (092) 5 15 73

Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg. tél. (037)241 29 télé phone (039) 4 16 75 Chiasso: Solcà Guido. telefono (091) 4 22 18
Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker La SallazILousanne: Garage Nicod . télé phone (021) 22 56 20 Tovonnes : Garage Merçay. télé phone (032) 9 24 51 tocorno-Minusio: Garage Ed. Chiesa. telefono (093) 7 28 47

7, avenue de Morges Neuchâtel: M. Facchinetti . 1-3 . Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12 Vo//orbe: Garage Moderne S. A., téléphone (021) 8 44 35 Osogno-Cresciono: G. Guidi , Garage , telefono (092) 6 32 53
téléphone (021) 25 82 25 Orbe; Edm. Miauton, Garage , téléphone (024) 7 21 77 yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts ,tél.(024) 2 35 35 - So/duno: Garage Mainardi , telefono (091) 7 28 62

i
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y otr* correspondant d* Bâle nous
iarit :

Le thermomètre ne nous a laissé
aucune Illusion : il faut remonter très
loin en arrière pour retrouver un
carnaval aussi froid, que le dernier.
Après avoir débuté par ce que les
offices météorologiques nomment des
« précipitations intermittentes », ce
malheureux € Fasnacht » a fini sous
des rafales de neige et de vent glacé.

Et pourtant les Bàlois s'en sont
donné à cœur joie pendant trois jours
et trois nuits , lançant leurs confetti
entre deux giboulées et vibrant au son
des fifres et des tambours qui sont
l'inséparable complément de toutes
leurs manifestations. Fidèles à leurs
traditions, ils se sont pressés, le soir,
dans les bals et dans les restaurants,
accrochant au vestiaire leur « Grûnd-
lichkeit » et leur... collet monté. Pen-
dant trois jours et trois nuits, ils
sont redevenus les enfants plus ou
moins polissons que les conventions
sociales seules les empêchent de res-
tes l'année durant.

Les sujets sur lesquels s exerça 1 iro-
nie des cliques appartenaient à la
grande et à la petite histoire. On vit
notamment défiler les fêtes du bimillé-
naire accommodées à toutes les sauces,
les malheurs du zoo zuricois et de
son directeur, Rainier en visite à Neu-
châtel , les « voyages intercontinen-
taux » de certains conseillers d'Etat,
les conséquences imprévues de la se-
maine de cinq jours et de l'impôt sur
la bière, la marche à l'étoile des
suffragettes, les charmes (relatifs) de
la robe-sac, les adieux de Ferdi Kubler
et, il fallait s'y attendre, la « guerre
des blindés > incarnée par une section
d'Ajoulots à faces patibulaires, le
couteau serré entre les dents.

Le soir, les « Schnitzelbanke » s'en
allèrent de café en café égrener
leurs couplets caustiques dédiés , eux
aussi , à la grande et à la petite
actualité. En voulez-vous un exemple ?
Ecoutez ces quelques vers à la gloire
des Zuricois :
Basel net aie altl Stadt
Geburtsdag gfyrt, dae find y glaitt.
Dr Streull bloost 6y zwor La d'Ohre,
S'seig Zlrl (Zurich) lenger scho gebore
Dae ebtanmt Jo au, me seht's doch gly
Dass das e FrtehgebuFt mues sy 1 (1)

Tout est maintenant rentré dans
l'ordre. L'eau minérale et les tradi-
tionnels rollmops ont remis en état
les estomacs fatigués et seul demeure,
pour beaucoup, le coryza ou le mal
de gorge pris pendant ces heures
d'attente au froid.

Le groupe neuchatelois
a trente ans

Doubl e et heureux hasard en cet an
de grâce 1958 : le 1er Mars tombait
sur un samedi , jou r prop ice aux ré-
jouissances, et coïncidait avec le tren-
tième anniversaire du groupe neucha-
telois. -

C'est en effet le 15 mars 1928 que
la société fut fondée par quel ques
compatriotes fixés sur les bord s du
Rhin. Depuis plusieurs années déjà,
ces Neuchatelois de Bâle se réunis-
saient le 1er Mars autour d'une fon-
due plus ou moins bien arrosée du
bon blanc de chez nous, égrenant des
souvenirs et ranimant la f lamme de
l'amitié qui ne doit jamais s'éteindre
au cœur des enfants d'un même can-
ton. Leur îaee de se grouper en une
société reçut un accueil chaleureux et
les demandes d'admission ne tardèrent
pas à affluer. Aujourd'hui le groupe
neuchatelois compte quelque quatre-
vingts membres, une section de quilles
et un groupe théâtral. Il fête régulière-
ment l'anniversaire de la républi que,
organise des sorties et un match au
loto annuel. Ses membres se retrouvent
une fois par semaine pour échanger
leurs idées et se livrer à de passion-
nantes parties de cartes.

Pour commémorer dignement le 1er
Mars et son trentième anniversaire ,
le groupe neuchatelois, que dirige
avec dynamisme M. Ruff ieux , avait
convié ses membres à un excellent
banquet au restaurant du jardin zoo-
logique. La soirée, qui vit les dan-
seurs tourner en mesure jusque fort
tard dans la nuit , était agrémentée
par les productions du chœur d'hom-
mes l'c Echo du vignobl e » de Cortail-
lod, qui offrit à la société jubilaire
une magnifique gerbe dédicacée.

L.
(1) Bâle a fêté ses deux mille ans,

C'était charmant !
M'steur Streull nous dit à l'oreille
Que Zurich est bien plus vieille,
On s'était toujours douté
Qu'c'étalit une naissance... prématurée.

Un carnaval f rileux

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Paire
offres à M. Thiébaud,
boulangerie du Mail ,
Neuchâtel , tSt. 5 28 54.

Employée de maison
sérieuse est cherchée
pour ménage de 4 per-
sonnes. Mme Fr. de Pury,
18. Beaux-Arts . Télé-
phone 5 54 27 .

On cherche pour tout
de suite jeune homme
propre comme

commissionnaire
Bon salaire et vie de fa-
mille. Offres à B. Flùck-
Llnder , b o u l a n g e r i e,
Klenholz, près Brlenz.
Tél. (036) 4 14 23.

On cherche un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour ai-
der à la campagne. On
offre chambre chauffôe
ainsi que vie de famille.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres à Famille Hans
Dlck, Ohiètres (Fri-
bourg). Téléphone (031)
69 52 82. Pour renseigne-
ments, s'adresser à la
boulangerie Ed. .Tacot,
le I.ocle.

(SUITE DE LA HUITIÈME PAGE)

Nous cherchons pour ménage de
commerçants (2 personnes), une

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable, vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr . par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à I. Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

RELIEUR
Autrichien, 21 ans, cherche emploi pour le 1er
mal , à Neuchâtel , Bienne, ou dans les environs.
Versé dans tous les travaux d'assortiments (do-
rage à la main et à la presse). Connaissances de
la coupeuse rapide et trilatérale et des travaux
d'édition. Bons certificats à disposition. — Les
offres, avec Indication du salaire, sont à adresser
à Heinz Schwab, Amraserstrasse 13, Innsbruck/
Autriche.

SECRÉTAIRE
de langue française parlant couram-
ment l'anglais, et au courant de
tous les travaux de bureau cherche
place intéressante. Entrée immédia-
te. — Ecrire sous chiffres U. Y.
1071 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, bonne formation com-
merciale, français, allemand, anglais,
cherche place

D'EMPLOYÉ -VENDEUR
ou aspirant gérant, plusieurs années
de pratique. Adresser offres écrites à
B. C. 969 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de lo ans, ayant fréquente
pendant 2 ans l'école secondaire, cherche
place dans

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

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

Jeune homme, 20 ans, cherche place dans

BUREAU
pour époque à convenir.

Connaissances approfondies des langues
allemande et anglaise. Excellents certificats.

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

j Personne capable , pourvue d'Initiative et i
i d'expérience, âgée de 2tl ans, cherche I
¦ place stable et intéressante pour le 1er I
| avril 1958 comme :

EMPLOYÉ COMPTABLE
S Formation commerciale complète, 2 ans I
I de pratique de tous travaux de bureau, I
| spécialement au courant de la factura- I
j tlon , des salaires, des décomptes AVS/ I

ALFA, des payements et endossements I
I bancaires, de la comptabilité Auto-Dop- I
I pik , de travaux y relatifs. —. Adresser I
f offres sous chiffres W. Y. 1017 au bu- I
I reau de la Feuille d'avis. I

Jeune fille allemande.
de 17 ans, désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche

place au pair
pour la durée de trois
mois (mal-Juin-Julllet)
pour s'occuper d'enfants
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant bien cuisiner
cherche place pour 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.

Ouvrier vigneron
cherche emploi pour le
15 mars, éventuellement
aussi comme ouvrier
caviste ou jardinier. —
S'adresser à Paolo Gas-
parini, chez M. J.-C. Ri-
baux . propriétaire-viti-
culteur, Bevaix . — Tél.
6 W2 56 à midi et le soir
dès 19 heures.

Jeune dame, porteuse
du diplôme de vendeuse,
cherche place de

GÉRANTE
ou première vendeuse
(éventuellement couple),
dans l'alimentation. —
Faire offres avec Indica-
tion du salaire sous chif-
fres F. H. 919 au bureau
de la Feuille d' avis.

Italien piémontais avec
oermls, cherche emploi
de

manœuvre
en bâtiment

ou autre. Libre immé-
diatement. — R. Zarino ,
chez M. Mathez, Cortail-
lod.

Qui engagerait person-
ne bien au courant de
tous les travaux de bu-
reau,

sténodactylographe
habile et ayant connais-
sance approfondie des
langues allemande, an-
glaise et espagnole ? —
Adresser offres écrites à
D. H. 1056 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancienne

garde-malade
cherche place chez per-
sonne souffrante pour
lui donenr des soins. —
Ecrire à J. B. 1050 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 22 ans, Appenzelloise.
cherche place pour le 15
mars ou le 1er avril, dans
un ménage de paysan ,
avec Installation moder-
ne. Vie de famille dési-
rée : salaire selon en-
tente . Cornaux ou envi-
rons de préférence. —
A.dresser offres écrites à
Z. D. 1076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
sympathique ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie. Of-
fres à Ruth L angle , res-
taurant Neuhof , Dilben-
hof (ZH).

Je cherche
travail à domicile
Couture et repassage. —

adresser : rue de l'Hô-
pital 6, 2me étage, à
droite.

Jeune fille
de 16 ans possédant un

..13 étranger , cher-
che place de volontaire
dans famille avec en-
fants, parlant unique-
ment le français. Vie de
famille désirée. Gages
et entrée à convenir.
— Adresser offres écri-
tes à L. P. 1064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
Suissesse allemande. 16

ans, cherche place dans
famille de Neuchâtel
pour aider au ménage
ou dans commerce. —
Adresser offres écrites à
A. E. 1053 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
15 MJ ans, fort et robuste,
cherche place comme
aide dans petit com-
merce de la campagne,
en Suisse romande. Agri-
culteurs exclus. Vie de
famille désirée. — Faire
offres avec conditions et
références sous chiffres
B. F. 1054 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille ayant quitté l'école

place
dans ménage

Vie de famille désirée.
Offres à Mme Rleder,
Altrhelnweg 52, Bâle.

Menuisier
cherche place dans gran-
de entreprise poux le
printemps. Aimerait se
perfectionner dans le
travail & l'établi et dans
la langue française. Of-
fres à H. Reber , Ober-
strasse 41, L a n g n a u
(1/E.).

Jeune Italien
encore en Italie, mais
ayant déjà travaillé deux
ans en Suisse romande,
cherche place chez vi-
ticulteur ou Jardinier.
S'adresser & M. Charles
Walter, Savagnter. Tél.
7 15 09, après 19 heures.

Horloger complet
très qualifié, longue pra-
tique, cherche à domi-
cile achevages, remon-
tages automatiques, dé-
cotages ou révisions. Tra-
vail garanti. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 1072
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
marié, sérieux et travail-
leur, cherche place stable
à Neuchâtel ou environs ,
en vue de se créer situa-
tion d'avenir ; accepte-
rait poste de confiance
et responsabilités. Adres-
ser offres sous chiffres
A. F. 1077 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand , ayant
passé ses examens à
l'Ecole de commerce de
Zurich (KVZ) . cherche,
pour le 1er mai 1958. une
place dans commerce
d'une ville de Suisse
romande (Neuchâtel pré-
féré) . — Adresser offres
écrites à T. X. 1070 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
DE 16 ANS

cherche place dans un
domaine de moyenne Im-
portance ( pas de vigne-
ron). — Eventuellement
échange avec Jeune hom-
me du même âge. Vie de
famille et bons soins dé-

, sires. Famille E. Meyer-
Lauper, Altachen, Britt-
nau (AG).

• tjj r CIRCULAN favorise une

wj?IEy|HI^̂  bonne irrigation sanguine
¦y^Ê&im\ IVv/|11tk r̂ c!e I'or8anisme> car '1 s t imu le  la c i r c u l a t i o n . Cir-
mVj Ê wrWM m m , * . L̂mmW culan est ainsi une aide précieuse pour lutter
W m& W *̂ L̂m1*̂ ^^  ̂ contre  les nombreux  t roubles  du cœur  et de la
^̂ ^ferflwn circulat ion , n o t a m m e n t  contre  la pression arté-
^̂ "̂ T il Flac or Fr 4 95 «elle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

f lil il cure
'
n. ^.20  ̂ C IRCULAN s'est révélé EFFICACE

^Hss'* K^  ̂
chez votre contre les troubles de l'âge critique

WpPtyB  ̂ pharmacien aussj bien cllez l'homme que chez la femme car
"" * et droguiste a est ton ifiant et corabat j'angoisse et l'irritabilité.
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"APPRENTIE ' 1

f V E N D E U S E  I
—W serait engagée pour date à ^L^L convenir . Faire offres écrites ou ÀW
âW se présenter avec certificats —̂<

^T 
P. 

BERGER 
^p^F Epicerie fine Rue du Seyon ^L

t •* "f

Jeune Suissesse - alle-
mande

cherche
après avoir subi son exa-
men de fin de l'école de
commerce, une place

d'employée
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en langue
française . Entrée le 1er
mal. — Offres détaillées
sous chiffres T. TJ. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
cherche emploi à la de-
mi-Journée, de préféren-
ce le matin. Adresser of-
fres écrites à W. Z. 963
au bureau de la Feuille
d'a\ris.

La meileur moyen
de trouver du

PERSOiVIVEL
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le Journal

Cmmentïj aler-
pBlatt

Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33.673 abonnés.

Employé qualifié
cherche emploi tempo-
raire (bureau - contrôle -
statistiques - expédi-
tions). Offres à INTER-

-IEATJ, Case 1069,
Neuchâtel .

A vendre, à bas prix,

chambre à coucher
salie à manger

Tél . 5 35 07. Neuchâtel.

A VENDRE
1 vélo de dame et 1 vélo
d'homme. Prix avanta-
geux. S'adresser : télé-
phone 8 12 34, Peseux.

Occasion unique
A vendre balance « Ber-
kel » maximum 10 kg.,
division 10 g., contrôlée,
ainsi qu 'une magnifique
fromagère à l'état de
neuf et une grande ar-
doise de primeurs. —
Adresser offres à F. J.
1058 au bureau de la
Feuille d'avis .

LlMlill
La tabric|ue suisse & f

ressorts d'horlogerie, àPeseux . cherche un

APPRENTI
COMMERCIAL

pour le printemps 195g
Téléphoner au No 8 13 83pour rendez-vous.

A vendre un magnifi-
que

TABLEAU
HOLLANDAIS

du XVTTIme siècle, paysa-
ge de E. Verboeckhoven.
Prix Intéressant. — Tél.
5 56 76.

A vendre

PIANO
noir en bon état. Belle
sonorité. Oédé à prix In-
téressant. Tél. 6 37 67.

A VENDRE
une chambre a coucher ,
complète, avec lits Ju-
meaux ; 1 salle à man-
ger. Le tout en très bon
état. Pour visiter, de
18 h. 30 à 20 h. 30,
s'adresser : rez-de-chaus-
sée, Champréveyres No 1,
Hauterive.

On demande & acheter
d'occasion une contre-
basse, %, si possible, un
violoncelle \ et un vio-
lon V Adresser offres
écrites, avec prix, à T. W.
1044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hauterive - Colombier
Les footballeurs d'Hauterlve repren-

dront demain après-midi le championnat
avec un match qui n 'est pas de tout
repos. E accueille Colombier, équipe vo-
lontaire, capable d'exploits et qui le con-
firma par exemple en battant Couvet à
l'extérieur. Hauterive devra donc se mon-
trer extrêmement prudent et le retour
de son « goal-getter » Wehrll ne consti-
tuera pas un luxe.

i Jiiy/i;n.iiinniwn)iii)inii;)iuimil

Communiqué»

Le 1er Mar»
à la Riviera vaudoise

Les Neuchatelois de la Rtolera vaudoise
ont fêté le 1er Mars.

C'est après l'apéritif officiel qu'aux
sons de l'Hymne neuchatelois uine septan-
talne de participants prenaient place
pour le dîner d» circonstance. Le prési-
dent , M. A. Benguered, présenta des
souhaits de bienvenue à chacun, en par-
ticulier à M. Charles Dubois, de Peseux,
invité officiel.

Ce dernier apporta le salut des auto-
rités neuchâtelolse*, portant le toast &
la patrie que nous chérissons tous malgré
la distance. H charma ensuite les par-
ticipants en faisant l'historique du châ-
teau de Boudry qui vient d'être restauré
et où sera Installé un musée réunissant
tout ce qui fait la gloire de notre passé.

Une partie récréative se déroula et
entraîna chacun dans des danses endia-
blées, entrecoupées de Jeux, cotillons,
etc., Jusqu'à l'heure où chacun dut son-
ger & regagner son foyer.

CONFÉDÉRATION

Une intervention
parlementaire

sur la police de Berne
BERNE, 6. — M. Georges Borel (soc.

Genève), a déposé sur le bureau du Con-
seil national la question suivante :

c L'opinion publique a pris connais-
sance avec stupéfaction de l'agression
dont un fonctionnaire fédéral a été la
victime de la part de policiers bernois.

> Le Conseil fédéral peut-il nous dire
ce qu 'il pense de ce fait , comment il
entend réserver les droits de la victime
et quelles mesures il prévoit pour en
éviter le renouvellement. »

CEJVÉVE

Le décès d'un habitant
de Genève

donne lieu à une enquête
en France

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On ne manquera pas de s'intéresser
aux résultats que donnera une enquête
qui a été ouverte à Lamalou-les-Bains
dans l'Hérault , pour déterminer la cause
exacte du décès subit , après quelques
jours de pension chez une veuve de la
localité, Mme Madeleine F., d'un habi-
tant de Genève, M . Arthu r B., âgé de
soixante-treize ans , ancien interprète
d'hôtel .

Le médecin avait refusé le permis
d'inhumer et une autopsie du corps a
été ordonnée pour un examen des viscè-
res au point de vue toxicologique.

L'enquête ouverte aurait établi , déjà ,
que deux autres personnes âgées que
Mme F. avait fréquentées , étaient dé-
cédées également dans des conditions
indéterminées et dans un bref délai.

Ed. B,

( j£ SS Oserait-on opposer
V^ TV la sottise

J^w bofl SCfls ?-
... en prétendant qu 'à l'âge de l'atome

et du plastic on peut se passer d'In-
firmières ? Non ! Ce serait ridicule.

11 manque actuellement en Suisse
1000 Infirmières, et ce chiffre augmente
de Jour en Jour. Aidez la Source, qui est
la plus ancienne école d'Infirmière du
monde et qui doit pouvoir former une
'de celles dont vous aurez besoin un
Jour !

Automobilistes, payez votre macaron.
Vous tous, payez votre Dermaplastlc.
C'est un moyen de vaincre le mal par le
bien. C.C.P. LT. 20420 - La Source -
Lausanne.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans une conférence de presse, tenue
jeudi matin , en l'hôtel où il réside, M.
Ruegger , chef de la délégation suisse à
la conférence internationale sur le droit
de la mer , a fai t  comprendre tout l'in-
térêt que la Suisse devait porter à cette
conférence.

Cela, non seulement parce qu 'elle lui
fournit une nouvelle occasion de parti-
ciper par son altitude au développement
d'un droit international susceptible en
toutes questions d'écarter les possibili-
tés de conflits dangereux pour la paix,
mais encore parce qu'elle possède , bel
et bien , une marine , à proprement par-
ler, suisse et bien suisse.

Notre pays a, en effet , comme le pré-
cisa M. Walter Muller , expert juridique
de la commission suisse de navigation
maritime, une flotte marchande battant
pavillon suisse, qui se compose de
vingt-deux unités, dont vingt et une
construites en ces dernières années et
jaugeant au total 96.000 tonnes.

L'effectif de cette f lot te  est de six
cent soixante dix-sept membres, dont
trois cent soixante-six Suisses. Dans
leur nombre, il y a trois capitaines,
quinze officiers de pont , trente-six offi-
ciers des machines , quatorze officiers
radio , cent treize matelots de pont.

Il y a lieu do noter également que la
législation suisse est la plus sévère au
monde en ce qui touche le pavillon
suisse.

Ed. B.
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L'état de la marine suisse
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Dans la rubrique « Correspon-
dance », nous avons publié récem-
ment une lettre du pasteur Secretan,
de la Chaux-de-Fonds , mettant en
cause le Sgnode à propos du départ
probable du pasteur H. Perregaux
de la Sagne. Le président du Con-
seil sgnodal , M.  Robert Cand , ré-
pond à cette lettre dans la « Vie
protestante ». Par souci d'objecti-
vité , nous tenons à fa i re  part aussi
de cette réponse à nos lecteurs, en
regrettant seulement de ne pas
avoir pu la fa i re  paraître p lus tôt
puisqu 'elle ne nous a pas été adres-
sée directement.

En Juin 1956, le Conseil synodal était
Informé de la décision du pasteur Henri
Perregaux de ne plus accepter la disci-
pline de l'Eglise concernant le baptême
des petits enfants.

Avec une parf aite loyauté , ce pasteur
a envisagé la situation dans laquelle
cette opposition le mettait à l'égard de
l'Eglise et de sa paroisse. En accord avec
le Synode régulièrement Informé, le Con-
seil synodal a examiné avec lui et l'auto-
rité paroissiale, à plusieurs reprises et en
toute fratern ité (nous pesons nos mots),
les conséquences que sa conviction devait
entraîner.

Récemment, 11 a librement accepté un
appel de l'Eglise libre vaudoise, paroisse
de Cormoret . Le Synode a été informé
de la probabilité de son départ , n n 'était
évidemment pas question de prendre
congé d'un pasteur qui n 'a pas donné
sa démission ; c'eût été bien hâtivement
prendre son parti d'un départ qui nous
afflige.

H ne faut pas tout confondre , com-
me le fait une lettre à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ; la persécution des Sa-
lutistes, il y a 75 ans et le passage dans
une Eglise sœur d'un pasteur unanime-
ment estimé, après qu 'il a eu près de
deux ans pour peser sa décision .

Robert CAND,
président du Conseil synodal.

A propos du départ probable
du pasteur de la Sagne

Chaussures
pour

pieds souffrants
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

FRIGO 120 L
à l'état de neuf, à ven-
dre. Tél. B 16 43.
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Encore quelques gran-

CAISSES
à vendre. Très solides, à
l'état de neuf. Tél. 6 15 55
entre 18 h. et 19 h.,
Leuba.

A vendre pour
garçon de 11 ans
1 beau complet avec 2
pantalons ; 1 canadienne
doublée de mouton ; 1
pantalon de ski. Le tout
en bon état, prix avanta-
geux. Schmld, Parcs 94,
tél. 5 41 45.

A vendre d'occasion un
salon canné stylé an-
glais, comprenant : 1
canapé, il bergère et
un fauteuil ; une ar-
moire à 3 portes avec
glace ; un Ht d'enfant ;
un divan ; un petit fau-
teuil club ; un divan
turc avec coffre. S'adres-
ser quai Philippe-Godet
No 14, 2me étage ouest.

A VENDRE
divers habits, manteaux,
jaquettes, jupes, blouses,
pullovers, i paire de
pantalons, en parfait
état. Taille 42-44. —
S'adresser après 19 h. au
5 94 87.

Divans-lits
à choix

Divans-lits remis à
neuf , confortables et très
avan tageux, de 70 à
120 fr . G. Huguenln , rue
de la Chapelle 23, Pe-
seux.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
cherche APPRENTIE VENDEUSE. Entrée et condi-
tions à convenir. — Faire offres sous chiffres AS.
62,267 N. aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel .

I
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement aux Innombrables messages et aux
envols de fleurs et couronnes reçus & l'oc-
casion du décès de leur épouse et mère
blen-almée,
Monsieur Maurice RENAUD, à Boudry,

et ses enfants à Morges
et aux Etats-Unis,

remercient toutes les personnes qui, par
leur sympathie, les ont soutenus au cours
de ces heures douloureuses.

Ils adressent une pensée émue à tous ses
chers petits élèves qu'elle a tant aimé et
qui lui ont donné tant de Joies en retour.

Boudry, le 5 mars 1958.

I

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux innombrabes témoignages de
sympathie dont elle a été entourée, la
famille de

Monsieur Emile ROSSETTI
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
croire à sa reconnaissance émue.

Cormondrèche, mars 1958.

IM MMWWI —iumuiiMmjn

Madame Edmond RUEDIN et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces .Jours de pénible séparation,
expriment leurs remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Cressier, le 8 mars 1958.

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur Félix BÉGUIN
prie ceux qui ont pris part à son grand
deuil de bien vouloir accepter l'expression
de sa vive gratitude.

Neuchâtel , Ambanja , Genève et Paris,
mars 1958.

A VENDRE
pour cause de cessation
de commerce : 1 balance
semi - a u t o m a t i q u e
« Busch » 15 kg. : 1 ban-
que de magasin, 12 ti-
roirs, longueur 163 cm.,
plus rallonge 85 cm. ; 1
grande table 165X90 cm.;
1 auto t Opel Record »
1963. S'adresser : télé-
phone 9 21 63.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- "finie

aux meilleurs prix
O. VU1LLE

Neuchâtel vis-à-vla
du Temple du bas

Linoléum usagé
12 m. de long sur 2 m.
de large ; on prendrait
aussi en 2 pièces à des-
sins différents. A. Ha-
mel , Grand-Rue 39, Cor-
celles. tél. 8 14 74.

Je cherche à acheter
un

violon Yz
Tél. 5 61 37.

Lustre en cristal
5 branches, à vendre. Fr.
98.— . Tél. (038) 5 86 60.

LITS
doubles

comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour
Fr. 280.— , port compris.
W. Kurth, case 63, Lau-
sanne 16. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre, pour le prix
de 65 fr.,

PETIT LIT
blanc en fer. Tél. 5 19 15.

Treuil Martin
sur châssis auto, à en-
lever, parfait état ; 1
treuil Benjamin, moteur
à 4 temps ; 1 char à
pneus, force 800 kg. ;
1 butteuse. débutteuse et
houe usagée. Tous ren-
seignements par tél .
5 19 63 de 7 h. à 8 h., à
midi et le soir.

Dr Henri Jeanneret
ABSENT

du 9 au 18 mars

Jeune fille cherche
place dans

conîiserie-tea-room
pour le 1er avril , à Neu-
«hâtel. Tél. 7 72 20.
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D1DPL OUI» O \j / L̂h- OFFRE LA GARANTIE DE SA QUALITÉ
r Hlll II 111 II W»S  ̂ ET PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE
I H8 lUira Wk FABRIQUE DE MEUB LES SUR 4 ÉTAGES D'EXPOSITION PERM AN ENTE
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P E S E U X  DE MEUBLES DE SA PROPRE FABRICATION

Vendredi et samedi

¦ GRANDE A CTION DE SUCCULENTS M

I Poulets prêts à la poêle 1
el de Ire qualité à Fr. 3.10 le demi - kilo

Prix sans concurrence

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

1876
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insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLER ETS

I CHOUCROUTE ,. -.55 I
S COMPOTE AUX RAVES .,. -.70 I_̂____

mmmmmmm

__ 
Nous vous rappelons la baisse de la semaine passée : ^—_.̂ -«^^^_^^^^—

I Huile d'arachides pure b L 2.25 1
AfliUÎle a Salaae (bouteille àe 865 g. = 9,4 (il. 2.—) le I. âùm&àù

Particulièrement avantageux : ^  ̂ ^^

I JHMBOil CUIT sans couenne «o* "iH9 et £i||3 §\w
ATTENTION : comme toute notre charcuterie, le jambon est 

aussi vendu sans couenne, ce qui supprime Bk ÀM M A^R-mX IH 1̂  ̂ .ie^BifekY éSLW
tout  déchet.  II est , de ce fai t , beaucoup p lus aa  ̂ vjB . S ^̂ ^̂  ̂ IM B̂ mm̂ ^^ M̂m. MVL

1 W9m\ ll. |̂#C \W\ i

U/v i it^r tutîÀMrtn dre . pouvez-vous faire les f; Wîj%sJ „ '
DOUÎOnnSB lGS u , ¦> Ĥ ^̂ JÎ • <>" 12 

mois sans 

augmentation
***+ ** fcv^ i 

¦¦ 
I IVI w«^ 

boutonnières SBÉ̂ .
sans tourner le tissu ? j^

.̂ O 
ou 

reprise avantageuse de

1 m-*, m ¦¦ I 1 HP t, JKJ^V 1 Autres machines à coudre
avec la supernova : oui! ^inim pi PjBr de fabr;cation suisse dont
Pour vous, ta SUPERNOVA fait des ^ $ t |Jj 

P' UsVUMzU  ̂populaire,
boutonnières impeccables sans qu'il |f |} fl d'un prix exceptionnelle*
soit nécessaire de tourner le tissu. ÎP JH ment avantageux.

ŝupernova mp S T^-ikmu• bras libre — 2 vitesses ¦ W?Ê *°ent 9énéral NECCH1

• beau point droit + zigzag « iP "̂~%lPS.'''; pour la suisse

• coud la soie et même le cuir 
^̂

r̂ -̂ mm*.*** W  ̂̂ mlr tê I. (038) 534 24
• reprisage réellement automatique fL p̂ ,*J*  ̂ *'" 

- "  ̂ Seyon16- Neuchâtel

^̂ ^¦liteta •—¦ mÊr  ̂ Service permanent après
• garantie illimitée ŝ ĵgĝ i!̂ .̂ vente

Q 1958
La moto parfaite

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

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

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

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

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

GRATUITS

A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

SflTCHMO sur disques f f lj W A Wi ck  *

Une autobiographie 
 ̂ ^̂ - p̂

oî

musicale de p̂ ^̂ Ĉ  ̂ Ĵ)

LOUIS MMSTRONG ^̂ ^ ¦

• 

48 de ses plus célèbres œuvres propa-

ge gées et commentées par SATCHMO

|g# KING OF JAZZ
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L ' I M P I T O Y A B L E  dureté des
temps, qui laisse les prix
monter à l'assaut vertigineux

des cimes, jointe à de malheureu-
ses spéculations, avaient placé Con-
tran de Valmort devant une pénible
réalité.

Issu d'une très ancienne autant
que noble famille , il gardait , au fil
des ans , le domaine dont il avait la
charge et à quoi le rattachaient tant
de doux souvenirs !

Ses parents , en mourant , lui
avaient laissé pour héritage unique
une vaste propriété , beaucoup plus
conçue en vue — une vue d'ailleurs
d'un émouvant pittoresque — de fi-
gurer parmi ses avoirs comme do-
maine d'agrément , que prévue pour
une utilisation rationnelle et renta-
ble.

Pratiquer des coupes noires au
sein des magnifiques arbres , fiers de
tout un séculaire passé, Contra n, en
son âme sensible et délicate de rê-
veur , n'avait pas eu la force de s'y
résigner. Il avait été dans l'obliga-
tion de louer une grande partie de
ses terres à des fermiers.

Seul , lui demeurait le château. Un
castel du plus pur style ancien. Et
à cette grande et paisible maison fa-
miliale , toute remplie de visages et
de paroles en forme de souvenirs ,
il tenait autant qu 'à son propre
cœur.

Contran de Valmort sentait pro-
fondément Que son beau château ,
légué par ses parents avec la tacite
mission de l'entretenir et de jalou-
sement le conserver , il ne pouvait
pas , il ne devait pas le quitter , à
aucun prix. Le faire lui semblait
une trahison !

Son castel , c'était , un peu , comme
une personne aimée. N'avait-il pas
été le berceau de son enfance , le
témoin de ses premières escapades
à travers champs, le confident de
ses rêveries, de ses larmes, ses
joies ? Les vieux murs avaient vu ,
entendu tant  de choses ! Par instant ,
il semblait à Contran écouter en-
core le pas furtif de ses habitants
de jadis. Chaque portrait de famille
paraissait lui sourire , veiller sur lui.
Un château , c'est aussi , un immense
coffret où garder le passé, et ces
fantômes : les souvenirs...

Une année chassant la précéden-
te, le jeune homme se retrouvait
dans l'immense solitude de ce ma-
noir , tapissé de discret silence tel
un couvent. Actif , volontaire , il
n 'avait pu opposer la lutte néces-
saire aux changements commandés
par une dure époque. Les charges,
écrasantes pour son budget , la dif-
ficulté de mettre en valeur , de façon
constructive, son domaine , accu-
laient le malheureux Valmort. La
décision s'imposait...

Bien à contre-cœur , il se trouvait
arrivé à une limite qu 'il ne pouvait
franchir ,  à une détermination qu 'il
ne lui était plus possible de repor-
ter. Contran de Valmort , héritier
d'un nom célèbre , renonçait main-
tenant. Non sans une grande dou-
leur , qui le poignait dans ce qu 'il
avait de plus doux : l'attachement
au cher passé , il allait se résigner
à mettre en vente le beau château

qui constituait tout son orgueil, et
jusqu 'à sa raison même d'exister.

Son notaire — suivi en cela par
ses fermiers, puis par des amis de
confiance — avait donné à Con-
tran ce conseil : vendre le château !
Nos temps n 'appartiennent plus au
sentiment. Conserver le castel frise-
rait la folie , qui le précipiterait sur
cette dangereuse pente qui a nom la
ruine.

Dès qu 'ils eurent vent de la nou-
velle, plusieurs éventuels acqué-
reurs se présentèrent, agitant leurs
projets.

Le premier d'entre eux fut un mé-

decin. Il envisageait de transformer
la vieille demeure en maison de re-
pos. L'immense parc, en particulier ,
avait séduit son attention pour son
air salubre.

Le deuxième était un homme d'af-
faires. L'incomparable situation du
château .le faisait pencher pour le
transformer en casino , où les hôtes
jouiraient de la faculté de jouer.

Un troisième amateur découvrait ,
dans le castel et ses environs immé-
diats , la possibilité de monter un
club, réservé aux personnages de
marque et de passage à destination
commerciale.

— Il vaudrait mieux, je crois,
avait suggéré le notaire , vendre le
castel à une administration. Ce gen-
re-là se moque des lourds impôts :
il ne les connaît pas.

Mais il va sans ajouter que ces
diverses propositions n 'offraient rien
qui fût susceptible de fixer l'atten-
tion de Contran de Valmort.

Au surplus, le seul énoncé de la
somme demandée portait , immédia-
tement , les amateurs vers la négati-
ve , assortie d'un pas esquissé de re-
traite... Le bon notaire avait , envers
son client , une affection de longue
date : il savait au mieux respecter
ses intérêts.

Vint , un beau jour , le directeur
d'une importante colonie de vacan-
ces. Le beau château finirait son
existence en dortoirs et salles de ré-
fectoire. Déchéance ! En revanche,
les enfants auraient absolu loisir de
s'égayer au milieu des folles herbes
dans le parc , comme de se poursui-
vre derrière les arbres , ou d'organi-
ser des courses passionnantes, en
bordure de l'étang qui glissait son
ruban d'argent dans le décor natu-
rel.

Mais , après réflexion , le responsa-
ble de la colonie préféra une mai-
son dans laquelle s'imposeraient
moins de coûteuses réparations.

Le pessimisme commençait à ga-
gner Contran et son notaire , quand
ils reçurent un matin de soleil, une

lettre contenant l'offre d'un sportif
désireux d'aménager la propriété en
terrain de camping.

Hum... Voir le domaine de ses
aïeux tourner au champ où accueil-
lir des centaines d'hommes, de fem-
mes, arrivant là en terre conquise,
y planter leurs tentes comme au-
tant de champignons ?

Puis , après avoir meublé le cadre ,
disparaître à fond d'aut o, dans leur
caravane , non sans oublier de semer
papiers gras et boites usagées en si-
gne de cartes de visite ? Non , Con-
tran fit la grimace. Le prix proposé
était, d'ailleurs , nettement en des-

sous d'une raisonnable limite. Le
postulant se retira.

Que deviendrait donc le beau châ-
teau ? Etait-il  condamné , lui , qui eût
presque mérité le titre de monument
historique , à périr sous la pioche
concertée des démolisseurs ?

Cf. *;• •**

Le temps pressait. Le notaire imi-
tait le temps. Contran de Valmort
finit  par donner une option à un
ancien gérant de restaurant. Ce der-
nier , compte ten u de la noblesse au-
thentique des lieux , • avait songé à
faire du castel une manière d'ermi-
tage... pour clients cossus.

On le retaperait quelque peu, sui-
vant l'expression de l'acquéreur, et,
tout en conservant au cadre sa di-
gnité de classe, on trouverait le
moyen de rajeunir certaines pièces,
d'en moderniser quelques autres.

— Et , monsieur , ajouta le postu-
lant , avec un sourire entendu , puis-
que vous me paraissez si attaché à
votre maison , j' ai trouvé un nom
qui reflétera , à la fois , la douceur
du confort et l'attrait du luxe... Je
l'appellerai : « Mon beau château ».

Le vendeur forcé se borna à ré-
pondre , lui aussi, par un sourire,
presque complice.

L'affaire fut conclue dans les se-
maines suivantes. Le cœur en deuil,

Contran de Valmort commença son
déménagement.

L'arrivée des entrepreneurs , suivie
de celle des ouvriers , les premiers
coups dans les murs , lourds de pas-
sé, de souvenirs, furent , pour l'ex-
châtelain , autant de blessures. Il lui
parut , à un moment , que ces coups
qu 'il recevait duremen t dans l'oreil-
le, donnaient le signal, les trois
coups avant le lever du rideau sur
un nouvel acte...

•Ji .;. *f

Il s'en alla. A peine eut-il le cou-
rage, la volonté de tourner un furtif

regard en arrière , comme pour ne
pas voir les dernières lueurs du
passé qui s'éteignait. Dans la pous-
sière, la bouc , les vociférations , il
marchait , comme un fou. La tête
chargée de tristes pensées. Il se ca-
rambola contre une silhouette jo-
viale et empressée. Il eut tôt fait
d'identifier M. Courtaud , le nouveau
propriétaire des lieux. Celui-ci lui
adressa un large bonjour :

— Et j' espère , cher monsieur , lui
jeta-t-il , que nous aurons l 'honneur
de vous revoir , parfois , ici... Dans ce
cadre qui demeura , tant  d'années ,
le vôtre , celui de votre famille.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da Contran , surpris et choqué.

M. Courtaud se multipliait en sa-
lutations , insistant :

— N'oubliez pas, monsieur , que
« Mon beau château » va devenir la
plus élégante hostellerie de la pro-
vince. Bien que du monde chic , et à
la page. Les week-ends y seront
d'un couru ! Tenez , pour la fin de
l'année , je compte organiser deux
superbes et mirifiques réveillons. De
ceux dont il sera parlé , je vous en
donne la certitude ! Vous pourrez
nous envoyer des amis. Et... (ici , le
ton de M. Courtaud se voila un peu)
pour quelle raison... n 'y pârticipe-
riez-vous pas, vous aussi ? On a be-
soin de joie, à notre époque !

Sans plus s'arrêter à une telle pen-
sée, que de ralentir son pas , Con-
tran de Valmort répliqua , presque
sèchement :

— Merci , monsieur , hélas ! les ré-
veillons appartiennent , pour moi à
un temps plus facile ! Ce genre de
réjouissances fait partie d'une épo-
que désormais révolue, pour moi...
aussi bien que le castel à quoi je
dis, en ce moment , un définitif
adieu.

Le temps s'écoula , selon son
rythme régulier et classique.

Astreint maintenant  à travailler ,
Contran de Valmort avait accordé

toute son application au labeur qui ,
chaque jour , le sollicitait. Pour cet
homme sérieux , très consciencieux ,
il n 'était ni repos , ni distractions.
Il ne se vota même pas de vacan-
ces, cet envol vers l'air libre et pur
que chacun se sentirait déshonoré
de ne pas prendre , au retour du so-
leil.

Comme il lui paraissait perdu
dans le lointain , le cher manoir de
famille ! Combien lui semblait éva-
nouie , la vision de cette ravissante
Claire , la jeune fille qui avait fait
battre son cœur d'adolescent ! Au
fait ? Qu 'était-elle devenue , depuis
leurs promenades sylvestres , inno-
centes randonnées , leurs retours sous
le poétique rideau des feuillages ?

La première fois qu 'il avait vu
Claire , avec ses parents , elle était
en visite au vieux castel. Un tendre
roman s'était t imidement ébauché.
L'adolescente , elle aussi , avait gran-
di. Contran demeurait  sans plus de
nouvelles de cette frêle et distin-
guée jeune fille , qui animait  alors le
meilleur de ses rêves ! Sa pensée ,
comme son cœur , n 'avait cessé de
lui rester fidèle... Mariée , sans nul
doute ? Probablement mère de fa-
mille ? En hommage à son premier
amour , Contran , quant à lui , n 'avait
pas voulu prendre femme.

L'année présente allait s'enfuir.
Celle qui lui succéderait était pres-
sée d'accomplir ses pas de débu-
tante.

L'image de la jolie Claire obsédait
Contran , même au sein de son tra-
vail. Pour quelle raison ne lui avait-
elle jamais plus donné signe d'affec-
tion ? Ne l'aimait-elle plus ? L'avait-
elle seulement jamais aimé ? Le dou-
te le torturait...

Il avait maintenant  des absences.
Ses occupations finiraient par en
souffrir , autant que son propre
cœur. Le cœur n 'oublie pas...

L'un de ses bons amis de tou-
jours s'aperçut qu 'il dépérissait ,
s'usait à la tâche.

— Tu as grand besoin d'un peu
de distractions , mon vieux ! lui dé-

clara-t-il, carrément , en lui impo-
sant de solides bourrades. J'ai en-
tendu parler de certain réveillon
pas comme les autres , comme on
promet aujourd'hui. Ma femme et
moi , nous sommes inscrits. On t'in-
vite !... L'appel de l'imprévu, rien de
plus amusant. On monte en voiture ,
on file dans la nuit étoilée, pour
aborder dans un coin absolument
inédit , et inattendu. C'est oui, j'es-
père ?

Distraitement , Contran mit sa
main dans celle que lui tendait son
vieil ami.

4" ? 4»
La veille du Jour de l'an , leur

aimable trio , en compagnie de deux
ou trois autres ménages, prit place
dans les autos de l'aventure et du
mystère.

... Et Contran de Valmort se re-
trouva assis à une table abondam-
ment parée de bougies multicolores,
dans le prestigieux cadre d'un au-
thentique castel... Beaucoup de sou-
peurs... de victuailles , de vins...

Le hasard avait mis à sa droite
une ravissante jeune fille. Ils échan-
gèrent des exclamations , ponctuées
de sourires .

Discret , partout à la fois, M.
Courtaud couvait l'assemblée du re-
gard de l'ordonnateur.

— Vous , mon cher Contran ?
Quelle joie infinie , que de vous re-
voir...

— Claire ? Ma gentille Claire !
Serait-ce possible ? Vous voici plus
que jamais en charme et en beauté!
Je ne rêve pas ?

Les yeux de Contran couraient
dans tous les coins. II avait quel-
que mal à re connaître une des sal-
les de son beau château , transfor-
mé, et adapté au goût actuel. Il ad-
mirait Claire...

— Vous êtes ici un peu... chez
vous, murmura-t-elle.

Son regard étincelait de lumière ,
intelligente fine.

Contran de Valmort se croyait
au diner de mariage... Bêve d'un
soir ! Mais qui devint vite réalité...

Ce que s'était permis le hasard ,
ce dieu des amoureux , Contran et
Claire , devenue sa femme , le consa-
crèrent d'un fervent accord. Plu-
sieurs fois l'an , ils vivent leurs fins
de semaine au « Beau château ».
Chaque fin d'année , ils y saluent ,
tous deux , l'avènement d'un an nou-
veau , dans le cadre de leur com-
mune joie.

Gaston MONTBRAY.
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Neuchâtel i P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 31 90

Les Ponfs-de-Marfel : Garage Monfandon • La Chaux-de-Fonds : Garage
des Forges, M. Godaf, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Les Breuleux :
Garage Chapaite Frères • Le Locle : Garage John Ing lin, 53, rue
Girardet © Métiers : Alain Durig • Saint-Brais : Garage Robert Crétin.
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Masserey
Neuchâtel , rue de l'Eglise 4
Téléphone No (038) 5 5912

Revêtements de sols et escaliers
modernes

• Linoléums • Plastiques suisse»
• Plaques américaines
• Tapis pour fonds

Nous désirons voas aider et vous
conseiller dans les choix des
matières et teintes pour vos

fonds

Notre parf ai te  organisation per-
met aux f rères  MASSEREY et
à leurs aides d'ef f ec tuer  des
poses garanties irréprochables,
en tenant spécialement compte
des désirs et des intérêts de nos

estimés clients

Nos poses se font sur chapes
ciment des immeubles neufs,

également sur tous genres de
fonds usagés et escaliers

Renseignements, échantillons, devis sur
demande. — Représentant à disposition.
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RADIO- TÉLÉVIS ION

Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33
Ouvert l'après-midi

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

A NEUCHATEL, à remettre

commerce de menuiserie - ébénisterie
Matériel et outillage sur place, locaux à
disposition. — Adresser offres écrites à
P.R. 1011 au bureau de la Feuille d'avis.
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de vos muscles, il vous faut alors une
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j . Pour réussir, apprend

. l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale!
¦ Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — '

Préparation des examens ang lais : Université de Cambrid ge, L. C. C, R.S. A. |
¦ Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE JSeefeldstrasse 45, Zurich S, Téléphone (051) 344933  et 3273 40



grâce à la crémaillère  ̂ jjjl
On entend souvent dire que les voitures Peugeot ont une direction douce et / /  y*̂ r~~~*̂ ŷ v\^s-~i\
précise. C'est l'évidence même, et les innombrables conducteurs de 203 et de //  / \>_>~v J \
403 trouvent d'ailleurs naturel de -couler» si facilement les virages en toute / /  / A^^^^ %_A cv-/' «ll
sécurité. Pourtant, ce qui semble si naturel ne l'est pas, car il existe plusieurs I \ M vÊm\) H 1 , fO J

Or, la direction à crémaillère traditionnellement montée par Peugeot repro- f ( J \\ / / y  I I
duit sur la route avec une minutieuse exactitude les mouvements du volant: \ ^-̂ /s. i^—f ——^
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autrement dit, elle assure le maximum possible de précision. . m f /"—N / V ^^-X / i>̂ y^'-

Une précision aussi parfaite est nécessaire à tout instant Elle est particuliè- ; V_/ 7~~T I
rement bienvenue quand, lancé à grande vitesse, vous voua trouvez dans un ^«—-—^^^-—^^^^J ^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^l ;
cas délicat. A ce moment-là, si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous enten- Bf JB
dez une voix intérieure rassurante: - Sois tranquil le, tout, ira bien grâce à la l ll l i l l ll l  ~7 ^WT B̂^T lr
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La direction à crémaillère Peugeot n'est ni trop directe, ni

m^V̂ ^m ^H^î ^SE*̂
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tr°p dénlaltiPliée. ni trop dure, ni trop molle. Elle est
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J^^^ '̂W'-- idéalement douce , souple et obéissante dans toutes les

^^^^0^m>2S^̂ ^ÉÊm^̂  Nous  T O U S  a t t e n d o n s  pour  un essai

Supplément pour toit ouvrant Fr. 350.— »
Pensez-y : Direction à crémaillère - précision parfaite - sécurité.

Agent J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Avec Hoover, fini le cauchemar
des nettoyages !̂ m^

Hoovet vous dél ivre  du souci de? grands  K__L 1
nettoyages et se charge du travail pénible. [a
Pour tous les usages , pou r chaque budget, Ï*- SÉslLiB
Hoover a créé l'appareil de nettoyage idéal. ' g£P ÏSjjB _0M_ ^^

Libéré de son poids , le nouveau  Hoover ^ÉîJlI 8 Sm_t £_
Constellation se dé p lace sur  un  couss ine t  RHjLf^ '" '¦rr3'

d'air. Son tuyau s'allonge jus qu 'à près de 4 m V

f  \̂^ "̂  /  I I  — O «& *̂ —/ r / A \  I l  i , *(fi_ ï ̂ *̂*.

>̂ ~"\ / //  d'aspiration, vi- -̂ «««JÉÉP IPI fc l̂I! ^!

C>^ j J j  dange hyg'e- • ?y %sĴ  ̂
Hg  

ni que. Fr. 376.-. 
K^^^^*

L'ajp iralmr cylindrique , '. ik* *̂ ^&/ J\fi ^*
Hoover, par sa grande \ \ T. ' ^  ̂^/ W# <^*̂
puissance d'aspiration. ,-—pj—<fc^—4 =^^">l Es < . iij IÈ'hj îf ï' f f if j m * ! ^
garantit un nettoyage 3̂1"T» I ] I 'i l/ff//W7l2Nrapide et complet des JQQ 1 r L) >v-, - . y: 'fl f l ï Êf / ^ ^ ^% t k .
tapis , meubles rem- M__L—, TT8 ̂ T^
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'- y' y ï'Wf I if if f ï * i %$ ±^

même des habits. , . V ; ... ''Wtitliffl* m %^% l̂

Hoover-Dustette: l'as- Avec la cireuse électrique „ .iiWVit m m Il 11 11 S _ J
pirateur à main si pra- Hoover, vus planchers | Mf f t f i  M H 1! W' 111
ti que chez soi , et pour seront rapidementd'un "jf © ' mlli 11 S- 11 if « fi
la voi ture.  Fr. 195.—, bri l lant  durable.  Peut f : . i'W|| S Jf f I S «.a
sans accessoires être utilisée pour B Ê H 11 % 1

Demande^ une démonstration dans un magasin 
.: 

^W^k\%% % %T ]
(yc /a branche ou chê  nous — ou alors, adresse^- W, • ¦. m̂j
nous le Bon pou r une documentation complète. y Mf ^0MÊm. m .l\ili
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Beau choix de belles voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV, 4 vitesses. Toit coulissant,
chauffage-dégivrage, 4 porles, 4 à 5 places,
7,5 à 9 I. aux 100 km. 115 kmh.

BERLINE, modèle 1950, noire, revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1951, grise. Peinture neuve,

housses rouges. Revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1951, noire. Revisée en février

1958. Housses comme neuves.
BERLINE, modèle 1953, grise. Revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1953, bleue. Révisée en février

1958. Housses.
BERLINE, modèle 1954-1955, grise. Nouvelle

boîte de vitesses toutes synchronisées,
moteur revisé.

BERLINE, modèle 1954, grise. Très peu roulé,
comme neuve.

BERLINE, modèle 1954, grise. Intérieur simili-
cuir.

BERLINE, modèle 1954, grise. 16,000 km. Très
soignée.

BERLINE, modèle 1955, bleue. 40,000 km. Nou-
velle boîte de vitesses. Housses neuves.

BERLINE, modèle 1955, grise. Inférieur simili.
Nouvelle boîte de vitesses. Soignée.

Marques diverses
CITROEN 11 LÉGÈRE, 1951. Limousine 4 portes,

soignée.
FORD TAUNUS 6 CV, 1953, Limousine 2 portes,

peinture neuve. Moteur revisé.
FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousine

noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.
MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur revisé.

Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur similicuir.

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

RENAULT FRÉGATE 10 CV , 1953. Belle limousine
bleue, deux tons, 5-6 places. Revisée en
1955.

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon élal
de marche el d'entretien.

OPEL RECORD 1955. 40,000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

VAUXHALL 1953, 6 cylindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, intérieur simili. 60,000 km.
Soignée.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demander la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tf^nîTOTÎt

J#^T®L Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

« FORD
TAUNUS »

1950, noire, 69.000 km.,
très soignée, pas d'oc-
cident, 1SO0 fr. com-
ptant. — Tél. 5 54 77.

« Citroën »
1952

h vendre d/ooeasion. Prix
Intéressant. Moteur re-
fait l'année dernière. Té-
léphone 5 50 53.

OPEL RECORD
1953 - 1954 - 1955 - 1956

vendues avec garantie OK
Prix avantageux

Garage SCHENKER, faubourg du Lac 29,
Neuchâtel.

Particulier vend, faute
d'emploi,

« FIAT 1400 »
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neuf.
Batterie neuve. — Tél.
8 27 09.

A vendre

beau bateau
acajou , avec godille, à
l'état de neuf , prix In-
téressant . Pour traiter ,
tél. No 5 58 95, de 12 h. 30
à 14 h. ou de 19 h. à
21 h.

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

Moto
« N.S.U. Max »

250 cma , modèle 1964,
roulé 38.000 km. ; en très
bon état de marche, avec
siège arrière et sacoche.
— Tél. 5 82 73.

A vendre

MOTO « BSA »
250 cmi, modèle 1952,
46.000 km. Bas prix. Un
manteau de cuir. Tél.
5 73 72.

«VW » 1956
Conduite Intérieure, bel-
le occasion , a vendre ;
échange éventuel. — Tél .
8 11 45.

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

« BMW » 250 cm3
modèle sport-luxe 1956,
en parfait état , roulé
13,000 km., complète-
ment équipée. S'adresser
à J. Bandelier , Grise-
Pierre 2, tél . 5 46 93.

AUTO
à liquider pour cause
de départ, voiture de
petite cylindrée, déca-
potable, au plus offrant,
ainsi qu'une

MOTO
« Peugeot » en parfait
état de marche, 160 fr.
Tél. 5 43 75.

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.

GLOGKNER
Meubles CREDO MOB Peseux (Ne)

4 

par vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
Ji II" f -yf  prix sans pareils.
JE ri /f) d'intérêt seulement par année san s aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 3 /Q de rabais sur les prix indioués
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Studio moderne, élégant, 4| Jft ÇA Entourage de couche, 4^
beau tissu. m ffl Jw plus de 10 modèles, É f n  ¦
580.—, par mois MB BO. depuis 140.— par mois VB

Salle a manger moderne, ^m M &  . , — ^m.
élégante, avec 1 des buf- B&BI m 

Chambre à coucher studio jM g \
fête. 1790, par mois *W« e* M"e à manger . 

"9ElJ f7 ¦
1795.—> par mois î  .

Jolies salles à manger *% WU ^^noyer à partir de 670.—, , - |  m _ ™Ç4 àf ^
par mois A M ¦" Autres Jolie modèles à J-9B mpartir de par mois UBF Wëw ¦
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ifnÙ̂ T jfe ̂ Ira H
Chambre à coucher y ,  mo- JM *Mk studio confortable, très  ̂0%derne , forme élégante. U t  m beau tissu. M _fC _
Prix 1950.—, par mois aaHaFl p  ̂ 990 _ 
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Autres jolis modèles à par- 7 '§ - Autres Jolis modèles à par- I 4& ,
to <*« P" m»lR Haf 1 tir de par mois A^B9B

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

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - - Prénom : 

Rue : _ - Canton : — _ 
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reçoit lee bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

11 dn Département «d© l'intérlenr
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction, aux Brenets
V» ———^—^mmmmmmmm^y

CENTRA
E C OLE DE CON DUITE

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

Fr 118.-
COURS DÉBUTANT

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

Fr. 75.-
COURS TECHNIQUE

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

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

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

(Dès 19 heures, tél. 5 75 46)
Neuchâtel, tél. 5 90 59

(Moniteurs diplômes - voitures à double
commande)

___________-—-.!

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.

A vendre par culte de
décès

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

A vendre

«BMW» 500 cmc.
entièrement revisée. —
Tél . 7 13 34, dès 18 heures.

A vendre pour cause
de non-emploi

« FIAT 1100 »
1957

modèle de luxe, noir ,
roulé 5800 km. Télépho-
ner au 6 44 31, le soir ou
entre 11 h. 15 et 13 h. 15.

A vendre

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

« Matchless »
Pour cause d'achat de
voiture, à vendre de pre-
mière main, modèle G 9
1955, 2 cylindres, 21.000
km. ; machine très soi-
gnée, comme neuve. Prix
intéressant . Francis Du-
bois, Route principale 56,
Evllard sur Bienne.

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



CONFLIT ENTRE LE VATICAN
ET LA DÉMOCRATIE-CHRÉTIENNE

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

Sans aucu n cloute le Canon 234 1 se
réfère aux époux Bellandi , et le Canon
2334 aux juges. En outre , Pie XII a
déclaré qu 'il ne voulait pas célébrer
comme d'habitude l'anniversaire de son
couronnement, qui tombe le 12 mars.
D'autre part le cardinal Lercaro, ar-
chevêque de Bologne , a ordonné un
deuil : le glas sonne toutes les cinq
minutes dans tous les sanctuaires bo-
lonais, qui sont d'ailleurs recouverts à
l'entrée de draps noirs. Mgr Fiordelli
lui-même a aff i rmé dimanche dans la
cathédrale de Prato : « Hier j 'ai éprou-
vé un sentiment d'orgueil. Il m'a sem-
blé me trouver plus voisin de ces pas-
teurs qui au-delà du Rideau de fer
sont traînés dans les chaînes ». Et de
se comparer au cardinal Mindszenty !

Réaction de l'opinion

Après un instant de stupeur , la réac-
tion de l'opinion italienne , même démo-
chrétienne, s'est, révélée nettement op-
posée à la thèse soutenue par le Vati-
can et le Saint-Père lui-même. « On
tombe des nues, écrit « Il Tempo »,
devant la prétention de traiter la si-
tuation du clergé italien sur le pied de
celle qui lui est faite par le régime d«
Kadar ou de Mao Tsé-toung ». Mgt
Fiordelli manque évidemment du sens
des proportions. Il a seulement été
frappé d'une amende pour avoir violé
les lois italiennes , amende relativement
minime (40,000 lires) et contre la-
quelle il peut interjeter appel. Le mar-
tyre du primat hongrois était tout autre
chose.

L'argumentation juridique
du Vatican

Mais la prétention du Vatican est
autre. Mgr Fiordelli , agissant certaine-
ment selon des instructions reçues des
plus hautes hiérarchies, lorsqu 'il refusa
de comparaître devant le tribunal qui
l'avait cité. Il contestait donc sa com-
pétence, et d'ailleurs son principal avo-
cat , Me d'Avack , est un spécialiste de
droit canon. L'évêque et les hautes au-
torités ecclésiastiques dont il dépend es-
timaient donc que le Concordat place
les ecclésiastiques hors d'atteinte du
droit pénal italien, et les soumet au seul
droit canon.

Un article du « Quotidiano », orga-
ne de l'Action catholique , démontre
sous la signature du Père Lener, S.J.,
que telle est bien l'intention des Jésui-
tes, dont 1 influence est prépondérante
au Vatican. Mais le fait de ne pas
s'être présenté quand il était cité, ap-
parut de la part de l'évêque un défi à
l'autorité italienne , et la question de
compétence ne fut même pas traitée au
procès. D'autre part , Me Piccardi , avo-
cat de la partie civile , démontra que le
concordat n'implique aucune renoncia-
tion de l'autorité judiciaire italienne.

Et surtout , l'opinion péninsulaire ,
même celle des catholiques pratiquants ,
ainsi que le relève la « Stampa », n 'est
pas du tout convaincue que le mariage
civil puisse être assimilé au « concubi-
nat scandaleux », et pense au contraire
que s'il n 'est pas le rite régulier voulu
par l'Eglise , il est tout de même une
tentative de régularisation admise par
les lois de l'Etat. Nous avons entendu
des catholiques pratiquants aff i rmer  que
personne ne saurait se soustraire aux
lois , sous quelque prétexte que ce soit.

L'évêque ne pouvait «'exprimer
qu'à l'intérieur de son

sanctuaire
Si l'évêque Fiordelli avait pris la pré-

caution d'accompagner ses expressions
infamantes d'une explication telle que
« selon le point de vue de l'Eglise »,
s'il avait publié son avertissement seu-
lement à l'intérieur du ou des sanc-
tuaires et non sur la voie publique , s'il
ne l'avait pas répété dans une feuille
diocésaine accessible au public qui
1 achète, il n'y aurait rien eu à dire.
Mais tel n 'a pas été le cas.

La démocratie-chrétienne
dans l'embarras

L* dilemme proposé par la réaction
vaticane au verdict florentin est très
grave. Tout d'abord , elle place le parti
démo-chrétien et les autorités , le gou-
vernement, dans le plus grand embar-
ras. On voit que l'attitude des hiérar-
chies de l'Eglise ne s'embarrasse nulle-
ment des intérêts électoraux du parti
clérical. M. Fanfani vient d'être désa-
voué de façon retentissante lorsqu'il

s'est félicité du sérieux apporté par
le tribunal florentin à l'examen de l'af-
faire. Et les laïcs lui reprochant de)
subir l'influence du Vatican, il ne peut
lui céder sans compromettre le succès
de son parti aux urnes du 25 mai.
Tenter de remettre l' affa i re  (en cas-
sation où à la Cour constitutionnelle)
après les élections ne lui servira de
rien : cet alibi ne sera pas admis par
l'opinion.

Vers la révision du Concordat?

On est donc conduit à penser qu 'une
révision du Concordat ou une spé-
cification plus nette de sa signification
devra être négociée. Les Italiens ne
désirent pas dénoncer les accords de
Latran. Le tr ibunal de cassation ne
pourra pas prononcer la renonciation ,
la démission du droit pénal italien. Mais
il sera diffici le au Vatican de renoncer
à la position d'intransigeance qu 'il vient
de prendre avec tant d'éclat. C'est
pourquoi la perspective d' une aggrava-
tion du conflit entre l'Eglise et l'Etat
en Italie ne saurait être exclue.

Plerre-E. BRIQUET.

Le gouvernement de Pékin exerce
son autorité dans tout le pays

Grâce a son armée et à sa police

Mais la puissance spirituelle du communisme s 'est affaiblie
PÉKIN (Reuter). — Un corres-

pondant spécial de l'agence Beuter
a passé deux ans à Pékin et a rap-
porté ses impressions dans une sé-
rie d'articles.

Les difficultés économiques et les
divergences politiques de l'an passé
n 'ont pas af fa ib li la domination du
gouvernement communiste sur 650
millions d'humains (un quart de la
population mondiale) .  Cette domina-
tion s'étend dans les ateliers com-
me dans les champs et jusque dans
les écoles et les appartements. Les
services d'informations diffusent  la
propagande des autorités centrales
et rapportent des renseignements
secrets des régions les plus éloi-
gnées. Cet appareil de propagande
est la présence la plus forte et la
plus vivante du régime communiste.

Les signes extérieurs de ce régime
sont la discipline, la propreté et
l'ordre, choses inconnues dans le
reste de l'Asie. Cet ordre est main-
tenu par la peur des graves peines
qui frappent les violations de la loi
et l'opposition au gouvernement, et
par l'organisation de groupes dans
les écoles , les coopératives et les fa-
briques . Tous les Chinois sont at-
teints par ces organisations. La li-
berté individuelle est dès lors im-
possible et le gouvernement étend
son contrôle jusqu 'aux extrémités
du pays.

Pas de signes de dissidences
Grâce à l'amélioration des com-

munications , Pékin exerce son au-
torité partout , avec une armée et
une police puissantes et loyales. On
ne discerne plus dans l'immense
Chine (qui couvre le huitième de la
superficie du globe) les signes de
dissidences qui menaçaient tous les
gouvernements chinois précédents.
Malgré le déviationnisme de droite
de certains éléments communistes,
l'opposition de certaines minorités
comme les Tibétains, les désillu-
sions et la mauvaise discipline des
étudiants , les plaintes des paysans
et la menace des catastrophes na-
turelles , le gouvernement de Pékin
a conservé sa force et sa confian-
ce en lui-même. La liberté partielle
et la libéralisation sous le thème
« Laissons fleurir  mille fleurs et il
en sortira mille pensées » (propagée
par Mao Tsé-toung au printemps
1956) ont été suivies d'une pression
politique et intel lectuelle et d'un
renforcement du contrôle. Mais il

~>y a aujou rd'hui une tendance géné-
rale à laisser davantage de liberté.

La tension interne
et la peur sont moins vives

Malgré les attaques violentes corir
tre les déviationnistes de droite et
même les expulsions du parti com-
muniste, on a l'impression que la
tension interne et la peur sont
moins vives que lors de la campa-
gne d'épuration contre l'écrivain

Hu Feng et d'autres « contre-révo-
lutionaires ». Les déviationnistes de
droite n 'ont pas encore été frappés
de peine de prison.

On a également l'impression que
l'an passé, la force matérielle du
système communiste s'est maintenue,
mais que sa puissance spir i tuel le
s'est affaiblie.  De nombreux indi-
ces montrent que la population j uge
le régime d'après ses réalisations et

n'est plus si bien disposée à se
« serrer la ceinture » ou à livrer
davantage de blé à l'Etat. Pour
lu t t e r  contre cette tendance, les
chefs communistes s'efforcent de
renforcer « l'union de tous les pa-
triotes chinois » et d'activer l'édu-
cation politique de toutes les clas-
ses afin d'amener le peuple à * pen-
ser juste >.

(A suivre)
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m m CAS' NO J 3
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Ce soir 8 mars - Dimanche 9 mars
En matinée et en soirée

La nouvelle vedette de la radio
et des disque s « VOGUE ».

JEAN SIEGFRIED
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Etant donné net prix avantageux, le client emporte lui-même la marchandise achetée
Pas d'emballage - Paiement comptant
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Un missionnaire f ribourgeois
p arle de la Chine communiste

Le père Victor Berset , de la con-
grégation des lazaristes , a donné à
Ëstavayer, où il fit ses études se-
condaires, une conférence sur la
Chine communiste. Victime lui-mê-
me des tracasseries du nouveau
régime, il a apporté à son audi-
toire un témoignage saisissant sur
la situation de cet immense pays ,
sur les méthodes de pénétration
des communistes et leur formida-
ble organisation.

Connaissance de la Chine
On a prétendu que la Chine était

surpeuplée. Il est plus exact de
dire que ses 470 mill ions d'habi-
tants  sont très inégalement répar-
tis. Si certaines régions . ont 900
habitants au kim , d'autres en ont
moins d'un. Et dans la plus grande
partie du pays, la densité n 'a t t e i n t
que 30 habitants .  Les ressources du
sol sont pourtant immenses : les mi-
nes de charbon s'offrent  à ciel ou-
vert et l'agriculture regorge de pro-
duits , bien que le vingt ième du ter -
ritoire seulement soit cultivé. A
quoi faut-il attribuer cette si faible
proportion ? A l ' insuff isance des
voies de communication. Pour un
pays qui couvre une surface de 11
millions de km 5, la longueur des
voies ferrées ne dépasse pas celle
de la Belgique, soit 15,000 km. On
cultiverait beaucoup plus d'orangers,
par exemple — et les oranges de
Chine sont les meilleures du monde ,
affirme le missionnaire — si le
transport des frui ts  ne devait pas
se faire à pied sur de très longues
distances.

quartiers riches des villes pavoiser
aux couleurs communistes  le 1er
octobre , jour de la fête nationale
du nouveau régime, tandis  que les
quar t iers  pauvres sortent tous les
drapeaux pour la fête na t iona l e  chi-
noise , dix jours plus tard. Le com-
munisme  ne semble donc pas avoir
sa t i s fa i t  les basses classes chinoi-
ses.

Mais  qu 'est-ce qui a poussé des
hommes fo r tunés  à mi l i t e r  dans
ses rangs '? La réponse du mission-
na i re  est catégorique : c'est un man-
que d'idéal. La nouvelle doctrine
leur en a proposé un , et elle l'a in-
crusté dans les esprits. Nous savons
que ses fondements sont faux , mais
il faut  voir  avec quelle logique im-
placable les membres du parti la
servent.  Pour t r iompher , le commu-
nisme spécule sur la peur des au-
tres. Il a fa i t  régner l'ordre, c'est
vrai , mais cet ordre est dirigé con-
tre l'homme. Il lui enlève ce qu'il
est , il détruit  le surna ture l .  Tout est
contrôlé , et chacun est contrôlé. Un
général le sera même par un soldat
qui balaie  son bureau ! C'est le rè-
gne rie la méfiance .  Heureux Occi-
dent  qui n 'a pas* rayé les mots de
conf iance et de l iberté !

Qu 'en est-il de la liberté de la
presse ? On apprend que les jour-
naux son t régionaux ; et .  l'on ne
peut se procurer que l'édition lo-
cale. Faut-il ajouter  qu 'elle diffère
singulièrement des éditions qui pa-
raissent dans les autres parties du
pays ? II y a une vérité pour l'in-
té r ieur , une autre ' pour l'extérieur,

On pourrait parler encore abon-
damment  de la pénétrat ion du com-
munisme à l'école, de la persécution
qu'il mène contre les chrétiens,
contre les religions , depuis son avè-
nement au pouvoir, en 1946 ; de
bien d'autres aspects encore de son
infil tration en Chine. Le sujet était
si vaste qu 'il re t in t  l'at tention de
l' auditoire jusqu 'à près de minuit...
Mais il faut retrancher rie la confé-
rence trois quarts d'heure — les
f lerniers  — rie projection s en cou-
leurs où défi lèrent d' admirables
paysages et ries scènes typiques de
la vie chinoise.

Le communisme
Mais c'est du communisme . en

Chine que le père Berset a le plus
longuement parlé. On fait accroire
au peuple que ses chefs son t sortis
de ses rangs, que leurs parents
étaient  pauvres. Or , un Mao Tsé-
toun g est le fils d'un grand proprié-
taire terrien et Chou En-lai , celui d' un
riche sous-préfet. Le parti commu-
niste philippin , par ailleurs , a été
soutenu par un mil l ionnaire  chinois ,
propriétaire de magasins à la chaîne.
On ne sera pas surpris de voir les
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,MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'iacstlvlté très étendu, expérience, cons-
cleTi&e et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme" J. de POUBTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

v» _ /
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niAlinO ACCORDA EES, REPARATIONS.

F A^LÎO POLISSAGES . LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalité» simplifiées
• Conditions avantageuse)
Courvolsler & Cie

Banquiers - Neuchâtel



SIMPLE et ROBUSTE
son MOTEUR résiste à l'usure !

LLOYD 600
* y j  Traction avant

^̂ ^̂  
4 roues indépendantes

4k^̂ V Moteur 4 temps 
600 

cmc.
J -̂f~ ^^^̂JBS Ŝŝ > .̂ Refroidissement  à air

n~fch I^K 1— h^ '.Z' imm^à J

/TljrM^Si WW^ Vitesse maximum : 
100 

/cm/A.

La petite voiture la mieux adaptée
aux routes et au climat de la Suisse

Stand au Salon Garage Fr mlS Corcelles

B Pour vos études en ANIlLt 1LKKL H
prospectus, renseignements sans engagement par CONTINENTAL

OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Verger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 36 09
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

Société Chorale de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

Dimanche 16 mars 1958, à 16 heures

LE MESSIE
Oratorio de G.-F. HAENDEL

pour soli, choeur, orchestre, orgue et clavecin

Direction : WILHELM ARBENZ
SOLISTES :

Andréa Guiot, soprano à Paris

Lise de Montmollin, alto à Genève

Franz Mertens, ténor à Bruxelles

Heinz Rehfuss, baryton à Zurich

Hermann Engel , claveciniste à Bienne

Samuel Ducommun, organiste

Orchestre de la Suisse romande

Prix des places pour le concert et la répétition générale :
Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10.— (taxe comprise) toutes numérotées.
Réduction de prix pour étudiants et apprentis. - Les billets
seront mis en vente dès le samedi 8 mars à 9 h. 30, et
une heure avant la répétition générale et le concert , à
l'agence Strubin , librairie Reymond , Saint-Honoré 9, Neu-
châtel. Les demandes du dehors doivent lui être adressées

(tél. (038) 5 44 66).

Samedi 15 mars 1958, à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 14, éventuellement le
15 mars 1968. E. Werffell,
Welnlgen (ZH) . Télé-
phone (091) 98 93 66.

1957
Dispensaire de la ville
Durant cette année, le dispensaire a continué

parmi les malades son activité bienfaisante. Il
a été distribué 1185 litres de lait. Les sœurs ont
tait 10,236 visites et 4163 soins ont été donnés
à la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs libé-
ralités et leurs envols de Noël, ont) fait un grand
nombre d'heureux.

Le comité t
Mmes Fritz Rychner, présidente,

» Jean-Jacques Du Pasquler, vice-présidente,
» Hermann Haefllger, tirésorlère,
» Jean Degoumols, secrétaire, >
» Léon Berthoud,
» Ernest de Montmollln,
» Eric Du Pasquler,

Mlles Rosalie Jequler,
» Marguerite Lardy,

Mmes Jean-Louis Borel, >
» Eric Wavre.

Fango, bains d'eaux minérales,
massages

A B A NO
du 27 avril au 11 mai

Chemin de fer Ire classe
Prix à forfait Fr. 365 

Départ Zurich/Berne
Programme et renseignements

O. Beutler, Allenmoosstrasse 151
I Zurich 11 Tél. (051) 46 30 88
^—————- -̂  ¦ ¦ -r

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Dame de 54 ans
bon caractère, gale, ayant
eu déboires, cherche,
pour rompre solitude,
monsieur de 50 à 60 ans,
pour sorties, promena-
des et amitié. Joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffres X. T.
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE SALLE - CORTAILLOD
Samedi 8 mars, à 20 h. 15

COUPE des VARIÉTÉS
offerte par CANADA-DRY

organisée par les « DIABLOTINS » Cortaillod
avec la plus sensationnelle attraction, le formidable trio de clowns i

C H I C K Y  A N D  P A R T N E R S
du grand cirque suédois, de retour de leur triomphale tournée

en Suède, Norvège et Finlande

LES BEBSON 'S LE CLUB ÉLITE I
fantaisistes Ae * Coupe suisse

des variétés

Spectacle étourdissant - Des variétés sensationnelles

Dès 23 heures GRAND BAL avec THE MELODYS

I ¦¦¦ ¦IIIIH 11 IliiM —¦

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 20 mars 1958, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1057.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votatlon sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs,
seront a la disposition des actionnaires a la Société de Banque Suisse et
chez MM. DuPasquler, Montmollln & Ole, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège
social, à Cortaillod, dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part & cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 15 mars, à l'une des caisses ci-après:
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et a Baie, MM. DuPasquler, Mont-
mollln & Cie, a Neuchâtel et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 10 février 1658.
Le Conseil d'administration.
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Lapidar BKs-_i s,imuler l'assimilation el en

I particulier les organes de diges-
I lion, les reins et le (oie

Lapidar _W% Artériosclérose, hypertonie, ver-
jjJL̂ J t iges , maux de tête , di f f icul tés
y*  ̂

de 
resp irer , pal p itat ions , incom-

î ss—¦¦ modités du retour d'êge

Lapidar SBf9"tI Dépuratif en ces d'éruptions
Kçj ej  cutanées, dartres, démangeai-

JBfwl sons, furoncles, ainsi que contre
3_a__ la constipation temporaire

Lapidar H_M_I _ Veinostases , varices, ulcères
Sw. 1 variqueux, hémorroïdes , enge-
WL— 3 lures , phlébites , thromboses

Lapidar U_3 Affections des reins et de la
[T"i vessie, spécialement en ces de
™_| catarrhe de la vessie et d'autres

^^^"  ̂affections des voies urinaires

Lapidar mmW  ̂
Pour 

ca
'
mer et 

fortifier 
le 

cœur ,
¦ 
||f*J troubles nerveux , palp itat ions ,
B̂ ,̂ _ di f f icu l tés de respirer , angoisses ,
¦¦¦"—¦ crampes cardiaques

Lapidar —H0"! Nervosité générale, insomnie,
j&wA troubles nerveux de l' estomac
Qp jH et de l'intestin , névralgie dans
"̂-M la tête 

Lapidar fl|_fr~T3 Douleurs d'estomac et de l'In-
!H* J festin, oppressions , ai greurs
K#l d'estomac, manque d'appétit,

^̂ ^ ¦̂  nausées, mauvaise haleine

Laoidar WÊ I Goutte, rhumatisme , sciatique,
IB 9 I lumbago , névralgie, douleurs

8sL~  ̂ musculaires 
et 

art iculaires

Lapidar PW  ̂
Constipation opiniâtre el chro-

b J Êk 1 nique, obésité

Laniriar »'_*'- Fortifiant ef reconstituant, fai-
l l i  blesse générale, épuisement

! ! 9 physique et psychique, anémie
™̂ ™™ après maladies et opérations

Lapidar FF_1 
Ma,adiei du

,'°J
e 
f

de 
> "|*L, LA I engorgements du toie et secre-

f^, tjon insuffisante de la bile
¦ - -. . -- 21 _. '

Lapidar PV^
'Goitre. "^Pouf combattre le

ijc] 9oi ,re
Lapidar fPfl ??b

(
ési

(
té et la Pare55e de

b_ 3 in,e5,in

En vente dans les pharmacies
et drogueries ou à la
Pharmacie Lapidar ,  Zlzers

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

Grand gala
de gymnastique et de cabaret

Pupilles - pupillettes - dames - actifs

Tour de cabaret
avec

Benos - Hostettler - Lœwer - Blaser

Après le spectacle CsffOUO» fedl
conduit par l'orchestre « ALPINA »

WÈ- VACANCES
esQ, EN ITALIE

* ta__^_M-B-*_MW-̂ _BM>-M_i__M< «----

Viserba Rimini (Adria ) Pensione Belmare
directement au bord de la mer - Nouvelle cons-
truction - Parc pour automobiles ; avril - mai -
Juin - septembre : Llr. 1000-ldOO ; Juillet-août :
prix modérés.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Dernier en

ORTHOGRAPHE
il devient P R E M I E R  !

31 votre fis ou votre fille ne « mord »
pas en orthographe, U vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un de
nos cours spéciaux par correspondance.
H n'y a pas d'échec possible si l'élève est
normalement doué et veut bien travailler.
Innombrables succès chaque année. La
brochure « L'orthographe facile » vous sera
envoyée, sous pli discret, contre 8 timbres
et le bon ci-dessous, par 1 INSTITUT
PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE, Service
F. N., 1, avenue de Morges, Lausanne.¦ 10 ans d'expérience ¦

N Angleterre ! N
Excellentes familles anglaises¦ reçoivent un (e) jeune hôte ••

E payant. (Un seul hôte garanti £m. par famille). Manoirs , petits _
' châteaux, campagne, ville , mer,
g Londres. Cours particuliers, si £
-, désiré, chaque famille est visitée _
™ par assistante sociale. JUNIOR- R
R TOURISM, 47, Redington Road , D
_ Londres, N.W. 3. "

(PPJQQ N'attendez pas l'automne pour
MPP"Q Prendre des leçons de

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

_ ÉCOLfc BÉNÉDICT, 7VEUCHATEL

Fr. 150.000 -
sont cherchés en premier rang sur immeu-
ble locatif neuf. Rapport brut 6,2%. Inté-
rêt à convenir.

Adresser offres écrites à Y. B. 965 au
bureau de la Feuille d'avis.
_n_É_B_̂ _a__B_H_a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__.

2i#P théâtre de Neuchâtel
O» t~* ¦ Lundi 10 mars, à 20 h. 30

g-S-T La troupe du
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

présente en création

Le bal du Lt. Helt
8 actes de Gabriel Arout

avec
Leslie Derrey - Evelyne Grandjean

Jean Bruno - Pierre Ruegg
Pierre Almette - Claude Marina

Un spectacle étonnant

Prix des places : Pr. 2.85 à, 7.90
Location : AGENCE STRUBIN,
librairie Reymond, tél. 544 66

6> net
sans frais ni Impôts, ni droit de timbre, etc.
par placements- de -1er ordre et sans concur-
rence , en cédules hypothécaires au porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 3, 5, 10 et 20,000 fr. au gré
du client.
Tous renseignements complets, avec dossiers,
expertises, etc., à disposition, sans engage-
ment, chea : , ,

GEREXIM S. A.
94, rue du Rhône, Genève. Tél. (023) 24 74 18
61, Stampfenbachstrasse, Zurich. Tél. (051)
26 47 37

Employé de bureau,
39 ans, désire rencontrer
gentille compagne pour

sorties amicales
Ecrire sous chiffres V. T.
1047 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme
do 31 ans, catholique
(profession l i b é r a l e ) ,
cherche à faire la con-
naissance d'une gentille
demoiselle aimant la na-
ture, en vue de

MARIAGE
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres W. A. 1073
au bureau de la Feuille

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 I

d'ftvis.

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-
vous à nous en toute
confiance, nous vou-
lons vous aider (tim-
bre-réponse) . A. Bo-
vet , gestion de dettes,
Bâle 5, Case 138/11.

Du 12 au 15 mars
Jean-Paul d'Estrées

frère du célèbre visagiste parisien

U vous conseillera
vous maquillera

Institut de beauté
Af. Ludi

Terreaux 7 Tél. S 68 44

Retenez rapidement votre rendez-vous

12 mars, 20 h. 30

Restaurant du Théâtre
(salle du 2ime étage)

Projection dn film en couleurs
Beauté 1058 et démonstrations

maquillages ville et soirée, présentés par

JEAN- PAUL D'ESTRÉES
Invitation gracieuse

Réservation de table: tél. 5 29 77

Vient d'arriver...
Voitures d'enfants
Pousse-pousse

NOUVEAUX MODÈLES
Helvetla ¦ Royal Eka

A LA MAISON £^ SPÉCIALISÉE

1 Faubourg du Lac 1 - Neuohatel . - Tél. 5 26 46 M

MOTEUR
220/380, 3,8 CV, triphasé, 3 kW., avec résis-
tance de démarrage et rails tendeurs,

TREUIL
avec câble de 70 mètres, diamètre 15 mm.

à vendre d occasion
Tél. (038) 5 6501

A

£a-f r i r +<f à c o mm & *

Le succès
des céramiques
d'Usé Allemann

Céramiques Trésor 2

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

Institut pédagogique

Jardinières d'enfante
r ' Institutrices privée»

JLiCS SOIS Contact Journalier
t? avec les enfants

llltîns Placement assurét ni  ui.i dea élèves dlploméea
Lausanne, .l.tnimi 10
Tél. (021) 23 87 05

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

of f re  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en t

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

[PRêTS!
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
: PROCRÊDIT

FRIBOURGV J

S^^^^i Uéék Tïï 1380.-
j jgP^j Xz} ^ - machine à laver automatique

m- lave, cuit, rince à chaud et & froid, un seul pro-
iÇjjB \̂ cédé. Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas

j»4_§ [tsV d'installation, service prompt garanti , contrôlée par
|RgW ' ASE, 100 "i fabrication suisse. Paiement par acomp-

tes possible. Demandez offre et prospectus dans les
9f _̂Lr a bons magasins spécialisés ou chez le représentant

Maison Henri Gaschen , HEGA, Freiestrasse 23
48* TRIMBACH près Olten

Sgggm-̂
00̂

 MUBA, halle 18, stand 6019



Quelques aspects de renseignement
supérieur à l'étranger

ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

Si l'on est en général quelque peu
renseigné sur ce qui se passe dans les
hautes écoles de notre pays, il n'y a
guère que les spécialistes qui connais-
sent les particularités de l'enseignement
supérieur tel qu'il est pratiqué à l'étran-
ger. La « Revue de l'enseignement supé-
rieur » (1) a consacré l'un de ses der-
niers numéros à ce problème. Pour don-
ner à nos lecteurs une idée de l'impor-
tance et de la valeur de cette excellente
publication, nous y avons glané les
quelques renseignements suivants i

Dans un article consacré à l'e ensei-
gnement et à la recherche dans les
sciences biologiques au Canada », M. H.
Prat , professeur à la faculté des scien-
ces de Marseille, nous rappelle que
l'éducation, dans ce pays, échappe tota-
lement à la compétence du gouverne-
ment fédéral d'Ottawa et que la décen-
tralisation est poussée à un point extrê-
me. S'il existe quelques universités
d'Etat , la plupart des universités sont
des inst itutions privées recevant des
subventions des particuliers ou des gou-
vernements. Il en résulte naturellement
une assez grande variabilité des pro-
grammes et des niveaux d'études.

Il y a au Canada 16 universités de
langue anglaise et 8 de langue française
(population totale : 16 millions d'habi-
tants). En raison de la nature de ses
ressources fondamentales : forêts, cultu-
res, élevage, pêcheries, le Canada a fait
un effort considérable pour déveloper
l'enseignement des sciences biologiques.

o<> <>
Dans un autre article, M. Marcel

Rouault, professeur à l'université de
Montréal , situe la « physique dans les
universités canadiennes » puis avec Mar-
guerite Cordier , maître de conférences
à la faculté des sciences de Toulouse ,
on passe en Suède pour y découvrir
quelques aspects de l'enseignement
scientifique. Ce pays, avec une popula-
tion qui dépasse 7 millions d'habitants,
possède deux universités complètes ,
celle d'Upsal fondée en 1477 et celle de
Lund , créée en 1668, qui comprennent
chacune cinq facultés et deux universi-
tés partielles à Stockholm et à Gothem-
bourg. L'enseignement technique supé-
rieur est donné dans deux écoles poly-
techniques dont l'organisation se rap-
proche de celle de l'Ecole polytechnique
de Zurich. Il y a en outre , dans la
capitale suédoise d'autres écoles supé-
rieures : dentaire , vétérinaire, pharma-
ceutique, sciences économiques, sciences
forestières et le très important institut
royal de médecine et de chirurgie qui
est la première faculté de médecine
de Suède.

O O O
En Allemagne , où la réforme des étu-

des médicales est actuellement posée,
on se trouve aujourd'hui en présence
d'une bourgeoisie intelligente , relative-
ment repue et satisfaite d'elle-même.

L'université est dans un certain sens
un reflet spirituel de son entourage
politique. Mais la situation empire
d'année en année : une prospérité éco-
nomique sans pareille fait se déverser
des flots d'étudiants dans les univer-
sités. Ce sont des jeunes gens qui n'ont
pas été soumis à l'expérience de la
guerre et qui ont grandi dans un mon-
de d'aisance superficielle. L'incapacité
dont souffre cette jeunesse de recon-
naître les problèmes qui se posent dé-
coule de sa formation au sein d'un
monde où le seul grand problème — la
reconstruction — est résolu. Tout lui
semble par conséquent pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Ce problème est étudié dans cette re-
vue par M . Hans Schaeffer , professeur
de physiologie à l'université de Heidel-
berg, et par M. Walter Trummert , pro-
fesseur de médecine à l'université de
Munich.

O O O
De l'Allemagne, passons cn Italie.

L'organisation des études scientifiques
dans les universités de la péninsule est
exposée par le chef de la mission uni-
versitaire française en Italie , M. J.-R.
Vieil lefond.

Enfin , un article de M. Roger Pinto ,
professeur à la faculté de droit de Pa-
ris, est consacré à quelques c remar-
ques sur l'Etat des études juridiques
aux Etats-Unis. A s

(1) Revue de l'enseignement supérieurS.E.VP.E.N., Paris.

Allô, Allô ! Mettez-moi en communication avec l'automobile 631740
Un réseau suisse d'appel des automobiles par radiotéléphonie

Le tableau de bord d'une voiture
se simp li f ie  de p lus en p lus. Tout
ce qu'il f au t  pour la conduite d'une
automobile sera bientôt groupé sur
le volant. Par contre, les accessoi-
res, eux, augmentent. Après la ra-
dio , le bar, voire le tiroir spéciale-
ment réservé aux objets de toilette
de Madame , une petite boite a f a i t
son apparition et est déjà f i xée
maintenant à 250 voitures. Deux
lampes, un bouton : voici l'instal-
lation téléphoni que qui permettra
au voyageur d être constamment
relié à son bureau.

N 'ayez crainte, il ne s'agit pas
d' un vrai télé p hone et le conduc-
teur ne pourra être distrait par des
conversations importantes ou senti-
mentales. Il aura l'obligation de
s'arrêter pour savoir pou rquoi on.
désire l'atteindre.

L'idée de l'appel des automobi-
listes n'est pas nouvelle. Il y  a
plusieurs années déjà que des
essais ont été fai ts  par la direc-
tion des télé p hones de Bâle , dans
sa circonscription. Un important
e f f o r t  de perfectionnement, surtout
du côté de la réception , et une
étude approfondie des particu larités
de la propagation des ondes métri-
ques furent  les p répara t i f s  indis-
pensa bles à la mise au po int d' un
système qui devait englober la p lus
grande pa rtie de notre pay s.  Il
s'agissait d'augmenter la sécurité
de transmission du signal, malgré
l' extrême sensibilité du récepteur,
de garantir la sécurité de l'exp loi-
tation en excluant les erreurs
d'appel qui pouvaient être provo-
quées par des agents perturbateurs
extérieurs.

Le central automatique
a été installé à Bienne

Le réseau de l'appel des auto-
mobilistes comprend un central
automatique sp écial installé à
Bienne. Ses signaux sont d i f f u s é s
par les émetteurs du Chasserai et
du Saentis. Le central de l'appel
des automobiles de Bienne peu t
être appelé depuis n'importe quelle

station téléphonique du réseau p u-
blic. Il s u f f i t  de composer un des
numéros du groupe de six ch i f f re s
qui a été attribué à ce nouveau
service pour atteindre la voiture
à laquelle il appartient. En e f f e t ,
le central transforme cette suite
de c h if f r e s  en une série de signaux
sonores correspondant au numéro
composé et d' une durée bien déter-
minée. Ces sons sont captés par
tous les récepteurs appartenant au

Le petit tableau placé ici entre la radio et la montre relie le conducteur
à son bureau. Si une des lampes s'allume, l'automobiliste s'arrêtera au

prochain téléphone pour appeler son domicile.

réseau. Seul le dispositif  d'alarme
du récepteur auquel l'appel  est
destiné réagit à la réception de
cette émission.

Les émetteurs du Chassera i et du
Saentis couvrent pratiquement tout
le territoire situé au nord de la
chaîne des Alpes , sans atteindre

toute fo is  le Valais, le Tessin et les
Grisons.

A la recherche du patron

A qui l'appel des automobiles
peut -il être utile ? Imaginons un
chef d'entreprise qui part de Neu-
chàtel pour se rendre à Zurich. Un
quart d 'heure après son dé part ,
coup de télé p hone à son bureau :
on demande à le voir d'urgence à
Olten. Son bureau demande au
No 11 de rechercher la voiture
63.17A0. Cette demande est trans-
mise au centra l sp écial de Bienne
qui la d i f f u s e  sur les deux émet-
teurs. Dès que l' automobile est trou-
vée, une lampe s'allume sur le ta-
bleau sp écial. Le conducteur n 'a

plus qu'à presser sur un bouton
pour avertir que le signal lui est
parvenu. Dernière opération: le pa-
tron s'arrête à la p lus proche ca-
bine téléphonique , appelle lui-même
son bureau qui lui transmettra le
désir de son client et les dernières
instructions.

L'appel des automobiles par
radio-téléphonie ne permet donc
pas des conversations télé p honi-
ques directes, mais annonce au

conducteur qu'il doit se mettre en
contact le p lus rap idement possible
avec son domicile ou son bureau.
Les personnes qui ont déjà de-
mandé leur raccordement au nou-
veau service appartiennent aux
entreprises et aux profess ions
les p lus diverses. Il deviendra
vite indsipensable aux gens dont
le travail exige de nombreux
déplacements: entreprises de trans-
port, représentants , médecins, etc.
La taxe mensuelle d'abonnement
est pour l 'instant de 7 f r .  50 par
raccordement. Chaque appel est
taxé 40 et. L' administration f o u r -
nit les émetteurs et les installations

du central, mais en revanche
l'abonné doit acquérir le récepteur
mobile (qui peut être casé dans le
c of f r e )  et la p laque lumineuse du
tableau de bord.

Le réseau spécialement installé
à Bienne peut su f f i r e  pour p lusieurs
milliers d'abonnés. Des perfection-
nements seront encore apportés à
ce service. Il est prévu notamment
d' ajouter des installations de taxa-
tion automatique comp lémenta ires
qui permettront de supprimer le
détour imposé actuellement pour
l'utilisation du No 11. Les appels
se feront  ainsi directement.

D'autre part , un grand nombre
de véhicules circulent dans un es-
pace réduit. Il est éga lement prévu
d'installer des réseaux d'appel ré-
gionaux ou locaux. Dans ces cas,
la taxe d'appel sera de 10 centimes
seulement.

On baptise
L'appel des automobiles a donc

fa i t  _ ses premiers pas. Mercredi
après-midi, la direction générale
des P.T.T. a organisé une confé-
rence de presse à Bienne. MM.
Wettstein, directeur de la division
des télé phones et télé grap hes à la
direction générale des P.T.T., J .
Schaltenbrand , directeur des télé-
p hones à Bienne , W. Klein , chef  du
service de radiodif fusion et de té-
lévision , P. Hàni , inspecteur à la
direction générale , ont fa i t  d'inté-
ressants exposés et démonstrations.
M. Frey, directeur des téléphones
à Bâle , « père » de ce nouveau ser-
vice , invita la centaine de parti-
cipants à devenir parrains et mar-
raines de /'« appel  des automo-
biles », tandis que M. Leuenberger,
directeur des télé p hones à Neu-
châtel , parla de l'émetteur du Chas-
serai , si d i f f i c i l e  à atteindre en
hiver. Mais nous sommes persuadés
que si la station du Chasserai est
encore souvent perdue dans les nei-
ges, les automobilistes pourront
eux, circuler en toute sécurité: grâ-
ce à la radiotéléphonie , il n'y aura
p lus de conducteurs égarés !

RWS.

Manque de mouvement !
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d' un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- mm ~nm\
ganisme. tout  en combat tant  ^ Q^ R'A PCII
la constipation. En vente [ ,—J
dans les pharmacies et dro- H||l |§f|
guéries a 1rs. 1.90 et 3.20. I^Etf»!

DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile, prenez le
soir un ou deux GRAINS DE VAIS.
Ils aideront vos fonctions digestives
à faire face è une lâche inaccou-
tumée.

25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

pr*—•- 'rrr-TT'. • ¦¦-¦• ¦¦' •¦ ¦'¦.'-r'—— . ,. ,...T-..-—¦—.- ,̂.---^..—
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fc |̂ cuisine moderne A / *^-~^  ̂y î Jb\

/ ĵ Ë£p/ jk La cuisinière électrique

ffr*—*y J est la plus belle cuisinière que l'on puisse
l V pfesSÏfwl «SE» i l  désirer ! Grâce à ses plaques fixes à réglage

fl^KffijSaÎB H l__——: 'j thermostat de réglage automati que, son

JJJ TO_Wî *s}r H H 'ivre <'e recettes illustré et ses mille petits

 ̂
V< / |« ___—JH détails Ingénieux , la préparation des plus

S _ )pj / lli__MÉ_ll(_(ll les plus comp liqués devient un jeu d'enfant t

Renseignements et offres MnBM_!_K__RMHM__H_9aBR__a_nMMB_Ha
par les services élect riques.
les électriciens concession - B̂ ^?̂ ^̂ |
naires ou directement par ^̂ Ŝ ^̂  S_!s r> ^̂ 5̂5g

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTR0-THERMIQUES EMAIUERIE
a n c i e n n e m e n t  i la Ménagera S. A. Moral

n_H \\ J ^^^ J \ \ \\ *—rts. ^^^\

il ^sj ±  f ^  ̂ _^* J F* }  ^̂ r t/  ̂&Ll\i V' 'W _av* J

ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un fêtl̂ l
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! VI x̂

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! 'w* -&¦£&

Goûtez PLANTA à la manière d' un gourmet! ^̂ ^L̂ ^̂ _̂^ ĝj__i_
_-__i__B|

Vous savourerez toute la saveur naturelle de ^̂ lllljj fc  ̂ ^^w
cette margarine purement végétale ... son déli- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •5̂ ^'' î?lk 
''•

cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous jllll§|il5% W' ' ''V,
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment Br^̂ ^̂ ^Bli h'Ût \d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est wV/fti^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R^̂ i
composéede1007ode graisses etd'huilesvégé- ^̂ te^̂ ^^^̂ |Wî l̂ f

/ 
i

taies — PLANTA est le produit tout indiqué ^̂ SW§^̂ ^̂ ^.lrî |̂ <pour l'alimentation moderne! . ^̂ ^̂ ^ pÂ^M^^I^

*

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des
Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX .

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1.. toitures, tél.
R 62 92 Bevaix.

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

MESDAMES
Le printemps est pro-

che, pensez aux tricots
plus légers, aux tricots
de tous genres, même
transformations. Belles
laines à disposition. Mme
Otto Monnerat, Marin
(NE).

Occasion
A vendre très belle AR-

GENTERIE modèle clas-
sique , grand service 18
couverts, petit service 12
couverts, théière, cafe-
tière, sucrier, crémier, 1
servier-boy, 1 table à jeu
sculptée Louis XV, 1 ta-
ble à ouvrage, 2 chaises
Empire brodées, linge de
table et de lit pur fil.
S'adresser à M. Robert ,
« Les Tilleuls », Haute-
rive (NE) du vendredi 7
au mardi il mars Inclus.
Dimanche 9 mars, sur
rendez-vous. Tél. (038)
7 5126.

A vendre

ANTIQUITÉS
2 armoires anciennes
dont une marquetée ; 1
bureau-commode Louis
XV, ancien ; 1 commode
Louis XVI, ancienne ; 1
bibliothèque Louis XVT,
copie. — Vermot, Fon-
taine-André 13, Neuchâ-
tel.

A vendre pour chalet
ou maison de week-end

salle à manger
en bols sapin brûlé, com-
prenant 1 buffet, l ta-
ble, 6 chaises et 1 petit
meuble, 500 fr. Télé-
phone (038) 9 11 65.

La cuisinière électrique Mena-Lux
est en vente chez

Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

B f̂rjttÊ a i Orangg]

Parents soucieux , jeu nes filles perplexes
Demandez à LA S OU R C E

Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge suisse

ses programmes, ses conditions.
Aussi bien par son statut matériel ,
moral que social , cette profession
féminine est adaptée aux besoins
de la Jeunesse moderne. Elle lui of-
fre un magnifique champ d'activité.
Entrées : 1er avril - 1er octobre
Renseignements par la Direction,

30, avenue Vlnet . Lausanne.

BIBLIOGRAPHIE
UNE TOUR NOMMÉE EIFFEL

par Christian Guy
(Ed. Presses de la Cité , Paris)

La tour Eiffel raconte son histoire. Elle
est passionnante. Née le 31 mars 1899,après des polémiques Interminables , ellea vu Charles Floquet et le général Bou-langer se battre en duel , elle a sauvéla vie du grand-duc Nicolas, a été mêléeau scandale de Panama, a vu dégraderle capitaine Dreyfus, tirer la barbichedu président Falliéres, elle a fait arrê-ter Mata-Harl et confondre Jospeh Cail-laux, a diffusé le premier Journal parléradlophonlque, etc.

C'est toute la petite histoire de laFrance entre 1886 et aujourd'hui pré-sentée sous une forme a la fols diver-tissante et Instructive.



Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 B Qf|| I fl
>jr|tTt^*Y- Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 H| ULLU

S£ PROLO NGATION 2™ semaine
lili'i'l'Ill'lH PARLÊ FRÂNÇAIS ENFANTS ADMIS DES ,2 ANS

Tél. 5 21 12 LOCATION Té/. 5 21 12

m 5 " 7 SAMEDI - DIMANCHE ET LUNDI | -̂ S3P1

ĉ sconJl
 ̂

Kirk DOUGLAS Bella DARVI iff f̂epl
U- T̂^TNS Gilbert ROLAND César ROMÉRO W ÎwV \
^D

Ï^S D dans  ̂ "*"* A^~"~

LE CERCLE INFERNAL
IIIMIM Itivabella (Adriatico)

Pensione Norina
directement au bord de la mer. - Tout confort. -
Avant-saison: lires 1300.-; haute saison: lires 1800.-

tout compris.

SKIEURS, Gstaad , 14 fr. Château-d'Oex, 12 fr.
limanche, 7 h. Excursions L'ABEILLE,
él. 5 47 54. 
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Voyages de Pâques 1958

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

Fr. 195.— tout compris

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

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

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES " MARSEILLE - AVIGNON

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

Voyage de printemps
A travers LA HOLLANDE en fleurs

et visite de L'EXPOSITION UNIVERSELLE de

BRUXELLES
10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 426.—

tout compris

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

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

ainsi que pour L'EXPOSITION UNIVERSELLE
de BRUXELLES

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Voyages de Pâques 7958
piX RIS  TRAIN SPÉCIAL A-PRIX RÉDUITS

Aller i nuit du 3 au 4 avril - Retour le 7 avril

Neuchâtel départ à . . . . 0 h. 05 Paris-Lyon arrivée à . . . , 7 h. 18
Paris-Lyon départ à . . . .  13 h. 55 Neuchâtel arrivée à . . . .  20 h. 53

Prix des billets
Ire classe ïme classe Ire classe 2me classe
aller et retour par les trains aller par les trains ci-dessus

Au départ de : Indiqués ci-dessus retour Individuel valable 1 mois

Neuchâtel Fr. 65.— Fr. 43.— Fr. 94.— Fr. 62.—

Nos arrangements d'hôtels à Paris
Arrangement A : comprenant la chambre et le petit déjeuner , depuis Fr. 58.—

Arrangement B i comprenant la pension complète et le logement, depuis Fr. 116.—

f̂ PSSIN LOCARNO OU LUGANO

Train spécial a prix réduits - Du 4 au 7 avril
Neuchâtel, départ 5 h. 05 - Locarno, arrivée 11 h. 51 - Lugano, arrivée 11 h. 17
Lugano, départ 15 h. 46 - Locarno, départ 15 h. 41 - Neuchâtel, arrivée 22 h. 35

Prix des billets pour Locarno ou Lugano
1re classe ïme classe Ire classe ïme classe

aller et retour par les traîna aller par les trains ci-dessus
Au départ de indiqués ci-dessus retour individuel dans les 10 Jours

Neuchâtel Fr. 36.— Fr. 26.— Fr. 43.— Fr. 31.—

Nos arrangements d'hôtels à Lugano
I Arrangement A : comprenant la chambre et le petit déjeuner, depuis Fr. 40.—

Arrangement B : comprenant la pension complète et le logement, depuis Fr. 75.—

PROGRAMMES DÉTAILLÉS, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

I / ff*\r NEUCHÂTEL
f \L WOYAGES ET 5 '«Aoura de l'Hôpital

I VL  ̂ TRANSPORTS S.A. Tél- '038) 5 80 44

SJ EXPOSITION UNIVERSELLE mM
Bf ^HS POPULABIS TOURS vous suggère i
BL JB l'Idéal Mk%aav9I deux départs par semaine, 8 Jours de I
^B^^H voyage , y compris deml-penslon à Bruxel- I «_r \JjBÊ les et 3 entrées, H9L Jm\
HlaBiEa?! en chemin de 1er à partir de Baie Raaia ÊFr. 168.— I ¦¦
^^^B en avion aller et retour Fr. 223.— I
a £8 Bruxelles - Rhénanie, 7 Jours HaL JSt

voyage en bateau de Cologne H
U^^E i à Rudeshelm Fr. 290.— I ci' Va

I Bruxelles - Paris, 8 Jours Fr. 285.— I H5 M
ffK„<£', Bruxelles - Hollande, 8 Jours Fr. 305.— I ¦- l-̂ r-rr" .-";

En outre ! Sfr Ŝ!
Croisière avec bateau à moteur An-Vo I

I^̂ Ĥl et en paquebot transatlantique à l'Expo- S jjiWaMsltlon universelle.
^^^^M Demandez le programme spécial de I ^f ^^B
B Jj 12 pages de l'e Exposition universelle », I B ^ Jsj

ainsi que le « calendrier des voyages I
H^ 9̂M Popularls 1958 » avec les 

projets de I ':-" p^^eSfvoyages de Pâques et d'été.

mm P0PULARIS TOURS méÊ
Bf i f l  Berne, Walsenhausplatz 10, tél. 031 2 31 13 Ĵ

^»B
Trnnallfl Agent pour la Suisse romande ! KanaiauH. Rltschard & Cie S. A.

Lausanne : 34, avenue de la Gare j ^^M
¦L J  Tél. 021 23 55 55 l ^B

^^^B BT*'B GERTSCH

Lavanchy & Cie S.A. ^
16, place Saint-François, Lausanne

est a votre entière disposition.
Demandez nos brochures détaillées 1958.
Choix Incomparable. - Toutes destinations.

Exposition de Bruxelles
4 jours par train

Départ de Neuchâtel : Fr. 237.—
4 jours par avion

Départ de Genève : Fr. 310.—

Consultez nos correspondants

Voyages & Transports
^^^^^^ 

Faubourg de l'Hôpital 5 _^--^éB̂

r
Terreaux 7

Dimanche

... une table £w& Cave .. un pia niste
soignée NenCufltfilolse à la page

Tél. 5 85 88

Voyages printaniers
(Kn car Pullman, tout compris)

8 an 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 an 7 avril - 4 J. Côte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 an 7 avril - 2 J. Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mal - 7 j. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam - La Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mal - 7 j. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 26 mal - 3 J. Engadlne -
Lac de Côme - Tessln . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyages pour 1958.

Nom : 
Bue : 
Prénom : _ 

Domicile : 

CARS KAESERMANN, Avenches

Autocars Fischer
*. «* Dimanche

f̂flft Noir
^

Xs. Départ : 8 h. 15

^  ̂ par personne
Renseignements - Inscriptions :

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

I

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 88
ou 7 56 60

VOS PLUS BELLES VACANCES

BrUXelleS (i0 voyages) 'Exposition 6 Jours: Fr. 290.—
universelle

Côte d'Azur x.x ]umrt
Rîviera italienne * *"»¦"*• "">-
Hice-Goie d'Azur ĝg gL

Les Dolomites 20-26 jumet
Venise 7 Joura : w< a95-~

Espagne-Baléares ,%j£ :V»g-
Danemark-Suède ££%?& îî£L

Programmes - Renseignements - Inscriptions

WfîflIIk
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 6 8044

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENEVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Hj HBHHB L E 9riL Q
^B Poularde pochée, sauce suprême I _

(Fi Osso bucco à la milanaise

Petite marmite Henry IV K
^
J

I 13
Neuchâtel . P (038) 5 RS 22 «¦ H

Pâques 1958
Une innovation sensationnelle à un prix

plus que sensationnel

PARIS LIBRE
4 JOURS

Renseignements - Programmes - Inscriptions
pour Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-Fonds

% VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS S.A.

¦ WW% HH ï

m aÈmM fÊÊ^SnTi
THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE

Dimanche 9 mare 1 départ 13 h, 80

REVU E 1958
« Bip. bip. bip. hourra ! ! 1 »

Fr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (song les Arcades)

Tél. 7 66 21 Tél. 6 U 88

auj ourd'hui, à Peseux
la gym et ses pupilles présentent

leur grande

soirée annuelle
avec le concours de la

COMPAGNIE DU LYCÊUM de Lausanne
dans une opérette de J. Offenbach

Le mariage aux lanternes
Après le spectacle :

DANSE DANSE DANSE
avec WILLY BENOIT

Magnifiques salles pour noces et banquets

*̂COUVET \̂
#^ HÔTEL DE L'AIGLE %%ms — v BBJ. Aeby, chef de cuisine B H

j Tél. (038) 9 2132 S I
M la « Terrine » „ H
«S d'authentique foie  gras de B
wm Strasbourg... un régal .'... qui Lm
¦R précède nos savoureuses ÊÊ
^m\ spécialités... ainsi que les JSW

^^_. DE GRENOriI.LES Jw
^ L̂—

^ 
provençales j ^ S F

f . f ^Nous organisons notre
soirée films et projections

le 11 mars 1958, à 20 heures

à la Salle des conférences
à rVeuchâtel

Nous présentons des dlaposltlfs en couleur
de nos voyages et des films sonores en
couleur. Chacun y est cordialement invité.

Entrée libre

/^\ Ernest MARTI S, A.
1̂ *1 Kallnach

f MR Tl Tél. (032) 8 24 05
A
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P A R V  f f i n n r D  gente et sentimentale, et dont il faut }
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1 MAURICE CHEVALIER — — ¦
,, , _n « Ariane » est bien le film adorable I J

Location ouverte des 13 h. 30 annoncé par la publicité. J 
" { M

5 78 78 » Allez le voir. , ,f I

Moins de 16 ans non admis (Tribune de Lausanne.) f

£ 'Qf osieiïerie des¦ Œf a f anes
C H E Z - L E - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOU PER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison i

Tél. 6 71 96
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L S,JTEND UN PIèGE
^^^B^B^SJHI d'après Georges SIMENON
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rtlUittULÛ „ CHÔMEUR
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^L\ rju rire à haute dose
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^^B I La suite du merveilleux roman d'amour

f STUDI O 1 SISSI IMPÉRA TRIC E I
| 0 530 00 1 *»••••••
%. M Romy avec Karlhelnz
^k Parle français âU sCllNKil U.lv BOHM

^^^ ^_^M 
Admis 
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12 ans
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o, c » .c « The Killers »
»'° M H  I fameux roman d'Hemingway

\ Dès 16 ans M Une productiOB criminelle stupéfiante
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: écha pp é à la mort

FSlCharles CHAPLIN I
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Match au cochon - Café des Parcs
Réservez votre dimanche 9 mars, à 14 heures précises

(Se joue au « schieber » = match 157) Tél. 5 50 51, Parcs 31

Prolongation /  \  ̂ \ GABIN
I y  N N \ au

2me semaine l ' ^——^K \

1 7̂ \ ^̂  ̂ / CINÉMA

V L D\̂  PALACE
^§S5l5l\ V f  l\ Samedi 

et 
dimanche

J^ î L f̂eT*65̂  ̂ 15 h. - 17 h. 30

B^^M'i^^'̂ X -̂c?-"5̂  - 
Tous les 

soirs 20 h. 30
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™ iiim^

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

JX^C^ MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

rz ^t T I I 1% I f \  La suite du merveilleux

^m I U l / I w roman d amour de 
«Sissi»

PREMIÈRE VISION - Ce film n'a jamais passé à Neuchâtel

La vie d'Elisabeth d'Autriche de son mariage
à son couronnement de reine de Hongrie i
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î fiL jlJi ^̂  jp^^̂ iiiiiî Ŝ B ¦MBDéH
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¦̂ ft ĥb. v HKiï;. • ¦ :.. ¦:¦: ''immmW Bi^̂ Ê$ ' 
TK? vLai l̂ m̂mmm\^̂ LmW *m%<ÊË&mmm

Lundi, mardi et mercredi, à 20 h. 30, \ VHI S
et mercredi , à 15 heures, version *̂ ïi

¦ française V; JF / f i

ADMIS dèS 12 anS samedi et dimanche dès 13 h. 30
aux matinées @ 530 00

FAVEURS SUSPENDUES

METROPOLE ms iss e
face à la poste Neuchâtel

Dégustez nos spécialités

SAMEDI :
Cfticben 'curry
Osso bucco cremolata

DIMANCHE :
I Suprême de volaille

f  Les HALLES lcnorentN
\ la volaille congelée J

LEÇONS
Leçons de français,

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

^RESTËUEOT «LE JURfl »"̂
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ «\ Bons vins

^LW ^Uk< samedis

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

-£& SAINT-BLAISE I

iSû £4& (yîsû&iAtâf 'lf bf O familIea
Tél. 7 5166 L ^"̂  sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne oulstae
vous recommande :

CUISSES DE GRENOUILLES
eni beurre ou à la Provençale

????????????????????? ??????????? ~r~*\ s~\ *

X j f ëf i *  ̂ ^ êujS **** \

? «
? ?

: Ce soir souper tripes :
? ?
? Tél. 5 48 53 ?
? ?
??«????????????????????????????

i|| i** Restaurant WÈ
ij l  Dame de saumon du Rhin j j ; ; !

Sauce hollandaise fil
Canard à l'orange
Rognons f lambés lie

S' î lll Neuchâtel , Ç) '(038) 5 88 2S U

Restaurant du Clos de Serrières
Samedi soir

TRIPES

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£lttocai
?! 5 49 61 j

/Sftîk
/ C<m,„„„ •» _M\

j îû!™."1' H

é— ILeô galles —%
Centre gastronomique Tél. 5 20 13

#otrê tou£ qui moult
atme^ mangEt éalé et
bopre siané eau, point
n'aure^ regret ni maie
faim ni granb Soif quanti
la ŒaMe beô ^alleô
quitterez

€n granbe impatiente
compterez leô Jj eureô,
juéqueé au moment b'p
bien j opeuôement rebe=
nir.

(êranb ôalut et mercp
à bousi,

TLt dj ef , botre efeerbitcur

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Menus de tous les jours:

La belle entrecôte,
mode Tonnelle

Le gros coquelet du pays,
entier, au four
Le bon Jambon

de campagne
Saucisse au foie

neuchâteloise .
Terrine truffée maison
ainsi que d'autres spé-
cialités sur commande
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports



Grève
des cheminots

français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les gares parisiennes
L'animat ion était très réduite à la

gare Sain t -Lazare. Aux gares du Nord,
de l'Est et die Montparnasse, de nom-
breuses rames étaient immobilisées à
quai. Les voyageurs de banlieue se ren-
d a n t  à la caipitale ont utilisé d'autres
modes de t ranspor t , ce qui a provoqué
de gros encombrements à l'entrée de
Pa.ris.

Sur les grandes lignes toutefois, la
plupart  des trains d* nuit  étaient arri-
vés à destination, après quatre heures
du m a t i n , début de la grève. Le trafic
marchandises  de nuit avait également
continué.

L'ordre de grève a été suivi die façons
diverses, selon l'appartenance syndicale
des agents.  Les deux fédérations grévis-
tes étaient  : le Syndicat autonom e (non
politique) et la C.G.T. ( tendance d'ex-
trême gauche). Les fédérations Force
ouvrière (socialiste) et démocrate chré-
t ienne  ne participaient pas au mouve-
ment. Dans certains dépôts de la région
nord , no tamment  à Lille, les grévistes
représentaient 25% du personnel. Dans
l'est , une proportion un peu plus gran-
de. Dans les autres régions, le pour-
centage des grévistes var ia i t  de 60 à
près de 100 % et quelques trains de
grandes lignes ont pu circuler seule-
ment.

La grève devrait  se terminer à 4 heu-
res ce mat in .

CONFIANCE
Â M. GAILLARD

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ecouté avec une très grande atten-
tion par un hémicycle largement garni
et un public nombreux, le président
du conseil qui a parlé pendant plus
d'une  heure, a demandé en conclusion
à l'assemblée de se prononcer sans
équivoque et de faire connaître au
pays « si une équi pe de rechange est
prête ».

Il n 'est pas possible , dit-il, d'exiger
d'un gouvernement qu'il agisse et en
même temps de ne pas lui donner les
moyens de cette action.

Un incident
Un inc ident  de séance a marqué la

discussion des exp lications de vote
avant l'ouverture du vote.

Le leader indépendant, M. Pierre
Montel , président de la commission
de la défense nationale, agissant en
mandata i re  de son groupe qui comp-
te quel que 100 députés, a averti le
président du conseil qu'il comptait
faire une distinction entre le vote des
crédits mi l i ta i res  que son groupe ne
refusera jamais, et le renouvellement
d'une confiance qui aboutirait en fait
à une nouvelle investiture. M. Mon-
tel a déclaré qu 'il n'était pas satisfait
des explications de M. Gaillard en ce
qui concerne la Tunisie. Il a ajouté
que « le vote de confiance de son
groupe ne s'adresserait qu 'à l'armée
d'Afri que ».

Intervention
de M. Mendès-France

M. Mendès-France est interv.enu en-
suite. L'ancien président du conseil
radical fait valoir que le gouverne-
ment , s'il veut poursuivre sa politi-
que, doit « aller jusqu'au bout de sa
logi que ». Ainsi les effectifs supplé-
mentai res  — quelque 30.000 hommes
—¦ qui vont être envoy és en Algérie,
sont insuff isants .  Il va falloir augmen-
ter la durée du service militaire. La
politi que « des petits paquets » n'est
pas viable. -

M. Mendès-France va plus loin :
SI la guerre d'Algérie doit durer, 11

vous faut organiser une véritable éco-
nomie de guerre, des finances de guer-
re, sinon vous ne pourrez pas éviter
l'Inflation et ses désordres.

Le vote
PARIS, 7 (A.F.P.). _ Le président

de l'Assemblée nationale a annoncé
en séance que le gouvernement a
obtenu la confiance par 286 voix
contre 147. En conséquence, les cré-
dits militaires sont acceptés.

AiDE-MEMOBRE RUSSE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L ordre du jour
En ce qui concerne l'ordre du Jour de

la conférence au sommet, le gouverne-
ment soviétique estime que les ques-
tions suivantes doivent y être exami-
nées :

1. Cessation immédiate des essais des
urnes A et H.

2. Renonciation par l'Union soviétique,
Jes Etats-Unis et la Grande-Bretagne à
l'ut i l isat ion des armes nucléaires.

3. Création d'une zone désatomisée en
Europe centrale.

4. Conclusion d'un pacte de non-
agression entre les pays fa isant  partie
de l'OTAN et du pacte de Varsovie.

5. Réduction des effect ifs  des troupes
étrangères s tat ionnées sur le terri toire
de l 'Allemagne et des autres pays euro-
péens.

6. Elaboration d'un accord en vue de
prévenir une agression soudaine.

7. Adoption de mesures en vue de
l'extension du développement des rela-
tion s commerciales in ternat ionales .

8. Cessation de la propagande de
guerre.

9. Examen des moyens qui permet-
traient d'arriver à la d i m i n u t i o n  de la
tension dans les régions du Proche et
du Moyen-Orient.

En outre, le gouvernement soviétique
est prêt, comme il l'a déjà indiqué plu-
sieurs fois , à examiner, avec l'accord de
tous les part icipants , d'autres proposi-
tions constructives visant à mettre un
terme à la guerre froide.

« C'est ainsi , ajoute le gouvernement
soviétique , qu 'ayant  minut ieusement  étu-
dié les propositions contenues dans les
messages du président Eisenhower au
maréchal Boûlganine, le gouvernement
de l'U.R.S.S. se déclare prêt à examiner
également à la conférence au sommet
la question de l ' interdict ion de l'utilisa-
tion de l'espace cosmique à des f ins mi-
litaires et de la suppression des bases
militaires en te r r i to i re  étranger.

» La seconde question est celle de la
conclusion d'un t ra i té  de paix al lemand.
Le gouvernement soviétique propose que
les gouvernements de la République dé-
mocratique allemande et de la Républi-
que fédérale allemande participent à
l'examen de cette question .

D'autre part , dans son mémorandum,
le gouvernement  soviétique réitère son
point de vue selon lequel « il est abso-
lument impossible d'examiner à la con-
férence au sommet, comme d'ailleurs à
n 'importe quelle autre conférence inter-
nationale, les questions concernant les
affaires intérieures de tel ou tel autre
pays.

Chapel le  de l'Espoir (Evole 43 b )
Dimanche à 20 heures

LA CRÊATiOW ET LE SALUT
par R. Bourquln

Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

Soirée du F.-C. NeuvevIHe
(c) En cette belle et fraîche soirée du
1er mars, régnait en la salie de l'hôtel
du Faucon une ambiance extraordina ire.
Une décoration de bon goût , le renom
d'un orchestre Inconnu chez nous (onze
musiciens), un fantaisiste de grand ta-
lent , un étudiant imitateur, telle était
l'alléchante liste des principaux acteurs
devant animer la soirée annuelle du
Football-Club de la Neuveville.

Après quelques paroles de bienvenue
du président , M. Konrad Millier, les pro-
ductions allaient s'enchaîner avec beau-
coup d'ordre et de ponctualité.

Bassot , l'étudiant Imitateur , fut le pre-
mier à affronter le public. H mima de
façon frappante et combien distinguée
Figaro digne de paraitre dans le célèbre
opéra de Mozart.

L'orchestre Astorta , de Granges, dans
un tour du monde en musique, sut très
vite créer une ambiance joyeuse et dé-
tendue dams la salle . Cette parodie mu-
sicale fut caractérisée par un sens d'hu-
mour populaire, franc et sans détour ,
qui. tient en même temps de la pitrerie
et de la clownerie. Elle obtint un franc
succès.

M. Queliet, du Landeron, fantaisiste
et imitateur , présenta son numéro avec
aisance et distinction, tour à tour co-
mique intelligent , spirituel et plein de
bon sens.

Enfin, danseuses et danseurs en com-
munion directe avec l'orchestre, s'amu-
sèrent sainement Jusqu'au petit matin ,
sous les reflets d'un globe lumineux et
tournoyant, Innovation heureuse et ori-
ginale de cette soirée .

BIENNE
Une cycliste à l'hôpital

(c) Vendredi mat in , peu avant 7 heu-
res, une cycliste, Mme Huguette Kas-
par, a fait une chute à vél o à la rue
de Reuchenette, à la hauteur  de la
rue du Pilate. Blessée au visage et
ayant subi une commotion cérébrale,
elle a dû être hospitalisée à Beaumont.

Chute de deux ouvriers italiens
(c) Vendredi , au début de l'après-
midi , deux ouvriers i taliens occupés
à nettoyer des fenêtres à la Fabri que
de roulements à billes min i a tu r e s  S. A.
au Eckweg sont tombés d'une hauteur
de 7 mètres. Ils ont été transportés à

. l'hôpital de district.  Mais leurs bles-
sures n'étant heureusement pas graves ,
ils ont pu regagner leur domici le  après
avoir reçu les soins nécessaires.

CHAMPAGNE
Une fillette brûlée au visage

(c) On a amené hier à l'hôp ital d'Yver-
don la petite Domini que Overnay,
âgée de 4 ans , qui avait  été brûlée
au visage avec de l'eau bouillante.

YVONAND
Violente collision

Jeudi après-midi , entre Yvonand et
Yverdon , un  au tomobi l i s te  voulut  ou-
vrir la fenêtre de la portière de sa
voiture. Ne tenant plus le vo lan t  que
d'une  main , il perdit le contrôle de sa
machine et fut  déporté sur la gauche
au moment où survenai t  en sens in-
verse un automobil is te  neuchatelois.
Sans perdre son sang-froid , le conduc-
teur con t inua  à fond sur la gauche
pour remonter le talus bordant la rou-
te mais fu t  tout de même violem-
ment  atteint à l'arrière. Une occu-
pante de la voiture neuchâteloise  a
eu l'arcade soucilière fendue par ses
lunettes. Il y a pour p lusieurs  mi l -
liers de francs de dégâts aux deux
voitures.

LA NEUVEVILLE

En ITALIE, le» surveillants des auto-
routes se sont mis en grève pour hui t
jours afin d'appuyer des revendications
de salaire. De ce fait, les automobilistes
peuvent circuler librement.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La communauté de défense doublée
d'une communauté  économique, permet-
trait d'intégrer les Etats arabes d'Afri-
que du Nord au bloc atlantique et de
donner une forme j ur idique à la par-
ticipation, jugée Indispensable par les
Etats-Unis, de l'Espagne à la défense
de l'Europe occidentale. Le Sahara en-
fin , dont les richesses, a dit M. Gail-
lard , devraient être exploitées en com-
mun , serait indu dans le périmètre de
défense atlantique.

LA FÉDÉRATION
POURRAIT AUSSI ENGLOBER

L'ANGLETERRE
On laisse entendre, dans les milieux

parisiens, que cette communauté ne de-
vrait pas forcément se limiter aux pays
riverains de la Méditerranée occidentale,
mais pourrait ultérieurement s'étendre
à d'autres partenaires : l'Angleterre,
première puissance mari t ime en Médi-
terranée avec Malte et Chypre, la Libye
déjà liée par un traité d'amitié à la
Tunisie; la Turquie enf in , pays musul-
man , verrou de la Méditerranée à l'est
et trait d'union avec les territoires cou-
verts par le pacte de Bagdad.

Ains i , le projet français apparaît non
seulement comme une réplique à la pe-
t i t e  fédérat i on arabe d'Afrique du Nord
dont M. Bourguiba et le roi du Maroc
se sont faits les avocats, mais  comme
un moyen d'associer dans une politique
cohérente les pays européens et musul-
mans  host i les  au communisme.

M.-G. G.

Communauté
de défense

-méditerranéenne

M. Boûlganine
a M. Eisenhower:

MOSCOU, 7 (A.F.P.) — La répon-
se du maréchal  Boûlganine au mes-
sage du président Eisenhower du 15
février  dernier, communiquée ven-
dredi aux journalistes, et qui sera
publ iée  aujourd 'hui  samedi dans la
presse soviétique, reprend, dans les
grandes lignes, les considérations
exposées par le gouvernement  sovié-
t ique dans son aide-mémoire au gou-
vernement  américain du 28 février
dernier, rendu public vendredi matin.

Cependant, le maréchal Boûlga-
nine revient sur certaines de ses
propositions précédentes en y appor-
tant  des précisions et formule  quel-
ques considérations complémentaires.

Il déclare notamment que les affir-
mations du président Eisenhower con-
cernant les régimes qui sont en vigueur
en URSS et dans les pays de démocra-
tie populaire « n'ont rien à voir avec la
réalité ».

« Sur le plan idéologique, poursult-11,
nous ne sommes pas d'accord , mais ces
divergences ne doivent pas être transpo-
sées dans le domaine des relations entre
Etats. Vous êtes contre le communisme,
nous sommes contre le capitalisme, et
la polémique est parfaitement normale,
mais né veut pas dire que des relations
normales et même bonnes ne peuvent
exister entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Sinon les perspectives du
maintien de la paix seraient bien som-
bres. L'expérience de l'Union soviétique,
qui a de bonnes relations avec des pays
dont les systèmes sociau x sont diffé-
rents du sien, est assez convaincante. »

«Le  gouvern ement soviét ique, . quant
à lui , écrit ensuite le maréchal Boûl-
ganine , entend améliorer ses relations
avec les Etats-Unis et c'est pourquoi il
accueille favorablement votre sugges-
tion que des person nalités soviét iques
influentes se rendent aux Etats-Unis
pour se rendre compte de la façon dont
vivent les Américains. »

En FRANCE, vendredi après-midi, vers
17 heures, sur la route Paris - Dijon ,
près de Vitteaux (Côte d'Or), une voi-
ture a dérapé sur la route rendue glis-
sante et s'est écrasée contre un arbre.
Le conducteur, M. Jean-Jérôme Roten,
58 ans, est décédé quelques minutes plus
tard. Conservateur, avocat et notaire, M.
Roten avait été nommé, 11 y a deux
ans, sous-préfet du district de Sion.

y .--

COLOMBIER

La naissance de triplés dans la fa-
mille Bréa à Colombier n'a pas été,
comme on s'en doute, sans causer quel-
ques soucis aux parents, qui sont de
condition modeste, et qui ont mainte-
nant six enfants. Quelques personnes de
Colombier ont décidé d'ouvrir une sous-
cription en leur faveur et l'autorité
communale a consenti à centraliser les
dons. Les donateurs peuvent donc ver-
ser ce que leur bon cœur leur dicte au
compte de chèques postaux IV 236,
commune de Colombier, en mentionnant
au dos du bulletin : « Pour la famille
Bréa ».

ROCHEFORT
Une voiture se renverse

(c) Vendredi matin vers 1 h. 30, une
voiture qui descendait la route can-
tonale Rochefort-Corcelles, est sortie
de la route au bas du Crêt de Bre-
got et s'est renversée dans un champ
après avoir cassé une balise de si-
gnalisation. La voiture a été complè-
tement démolie et ses deux occupants,
habitant  Neuchâtel , ont été contusion-
nés ; ils ont pu néanmoins regagner
leur domicile en taxi.

Une souscription ouverte
en faveur des triplés

LE LOCLE
Une voiture contre un arbre

(c) Hier à 17 h. 30, au-dessus du ci-
metière de Mon Repos, une voiture
p ilotée par Mme G., du Prévoux, qui
descendait la route, a dérapé et est
allée s'abîmer contre un arbre. Les
deux occupantes ont été projetées hors
du véhicule. La conductrice qui souf-
fre d'une fracture ouverte du bras
gauche et de mult i p les contusions a
été transportée à l'hôpital.

LA CHAUX-BE-FONBS

L'hiver se démène
(c) A la fin de l'après-midi de ven-
dredi la neige est tombée en rafa-
les, comme au gros de l'hiver. La cou-
che atteint plusieurs centimètres.

VUE-OES-ALPES

Vingt centimètres de neige
fraîche

A Tête-de-Ran et à la Vue-des-Al-
pes la couche de neige fraîche avait
atteint hier soir une épaisseur de
20 cm.

ÉPENDES

Grave accident à la gare
(c) Hier matin vers 9 h. 30, un grave
accident s'est produit à la gare d'Epen-
des. Alors qu 'un train de marchandises
manœuvrait  et arrivait tout doucement
à quai , un chef de train, M. Emile
Liechti, né en 1901, s'est fait prendre
et couper un talon sous une roue.
Comme l'accident s'est produit en l'ab-
sence de témoins et que M. Liechti ne
participait pas à la manœuvre, on igno-
re dans quelles circonstances il s'est
produit.  On pense, toutefois, que l'in-
fortuné aura glissé.

Le juge informateur du for s'est ren-
du sur les lieux pour ouvrir une en-
quête, en collaboration avec la gendar-
merie d'Yverdon.

M. Liechti a été hospitalisé dans
cette ville.

PRAHINS
Accident de t rava i l

(c) Hier matin vers 11 heures, un
tracteur s'est renversé sur M. Fer-
nand Gerber, agriculteur au village,
alors que celui-ci était occupé, avec
d'autres personnes, à sortir du bois
de la forêt avec un câble. M. Gerber
a été transporté à l'hôpital de Mou-
don. On croit qu'il souffre d'une
épaule et de quelques côtes fractu-
rées.

Avant les élections communales
(c) Comme dans tout le canton, les
élections auront lieu dimanche 9 mars.
Un nouveau parti s'étant constitué au
village, la -situation, a changé radica-.
lement. Lors des dernières législatures,
la lu t te  avait  lieu entre bourgeois et
non-bourgeois. La population , de ru-
rale qu 'elle était , tend à devenir ou-
vrière par le développement de l'in-
dustr ie  dans la zone de Moral.

Le syndic, M. Emile Bula, membre
de l'au tor i té  executive depuis 28 ans,
a renoncé dé f in i t ivement  à son man-
dat ainsi  que M. Alfred Wuil lemin
membre de l' exécutif depuis 30 ans. Le
parti ouvrier s'est mis sur les rangs
et présente 5 candidats : MM. Char-
les Glauser, Edouard-Arnold Wuille-
min , Constant Fontana , Hermann Bal-
mer et Fritz Ha ld imann.

De leur côté, les autres citoyens pré-
sen ten t  une l is te  d'entente avec les
5 noms suivants  : Gottlieb Bigler,
Adolphe Hos te t tmann, René Wuille-
min , Alfred Liechti  et Walter Gaud.

L'élection aura lieu selon le systè-
me de la représentation proportionnel-
le. L'exécut if  compte 5 postes que
se disputeront  les 10 candidats sus-
mentionnés.

COURGEVAUX

I ; #£'¦ '?*

Un Neuchatelois « éméché »
roulait trop vite

(c) Une voiture neuchâteloise roulant à
une vitesse exagérée a été déportée dans
le village du Frambourg, évi tant  de jus-
tesse un groupe d'enfants, et s'est jetée
dans  les bourrelets de neige devant la
poste. La route n 'était  cependant pas
verglacée, mais le conducteur semblait
manifes tement  pris de boisson. Il offr i t
d'ai l leurs  mille francs aux six person-
nes qui l'aidèrent à remettre sa voiture
sur la route, ce qui ne les empêcha pas
de dire au conducteur ce qu 'elles pen-
saient de sa façon de conduire... Une
partie de la somme a été remise au
Bureau de bienfaisance.

PONTARLIER

Chapelle de la Rochelle
14, avenue de la Gare

Dimanche 9 mars, à 20 heures

L'homme cet inconscient
par Roger Cherix

MUSIQUE - CHANTS
Chacun est cord ialement Invité

Conférences docteur Nussbaum
Ce matin, à 10 h. 30, sujet d'édification.

Ce soir, & 20 n. 15, sujet :

La domination universelle
A qui vlendra-t-elle ? (Prophète Daniel)

Entrée libre

STADE DE SERRI ÈRES - 14 h. 30
Championnat 2me ligue

Etoile I - Serrières I
A 12 h. 45, en ouverture

Boudry II - Serrières II

OL'U'B A*L*P*N
SOIRÉE FAMILIÈRE

Samedi 8 mars à 20 h. 30
au BUFFET DE LA GARE (1er étage)

O A N S E

M THÉÂTRE
%J AVIS
^̂  Pour cause imprévue

le spectacle
LE B A L  DU Lt H E L T

N'AURA PAS LIEU
Les billets seront rembourses

Agence Struhln
Librairie Reymond

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

Course à ski à Zweisimmen
le d imanche 9 mars

départ place de la Poste à 6 h. 30
(au tocar)

Inscriptions indispensables jusqu 'à 14 h.
Tél. 5 95 51

Kfc  ̂v w- Vis i tez  l' expos i t ion
lBf7 l̂ **• ^a Foire des

SMP Maisons de commerce

de la Société suisse des employés
de commerce

CERCLE LIBÉRAL
dimanche 9 mars, de 14 h. à 17 h.

Entreprise de net toyages fek |_ .  „ I
MAR CEL TRIBOLET W | Jo4o4|

Vue-des-Alpes - Chasserai
Départs habituels

samedi et dimanche

AUTOGARS WITTWER
et AUTOGARS FISCHER

INSTITUT RICHÈME
rappelle à ses élèves la

Soirée dansante
de ce samedi 8 mars

de 20 heures à 24 heures

Place des Sports, Hauterive
Demain à 14 h. 30

Hauterive-Coiombier
Championnat suisse

Match d'ouverture à 13 h.

Corsaire

Grande salle
du collège de la Coudre

à 20 heures

SOIRÉE
théâtrale et dansante
organisée par le Chœur d'hommes

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.50, danse comprise

Exposition de tableaux brodes
de

Else Ruckli - Stœcklin
Rerne

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

Brigade de la Vipère
Groupe du Scalpe d'Or

Groupe de Bonneville
Groupe KS. Du Guesclin

présente ce soir
dans les salles des Conférences

sa

Soirée scoute
Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. 30

A 15 heures, matinée g ratuite
pour les enfan t s

E X P O S I T I O N

Karl Schlageter
Znrich

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

AU FROHHEIM ANET
MATCH AUX QUILLES

8, 9, 10 mars 1958
60 % des participants reçoivent un prix.

Sonntag, 9. Màrz, 20 h. 15

FARBENFILM SCHWEDEN !
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Fur Alt und Jung lehrreich
und unterhaltend !

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

L'émission radiophonique
sur le 1er Mars neuchatelois

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez eu l'amabilité , en 1955,

1956 et 1957, de m'accorder llhospltallté
de vos colonnes pour y faire paraître
certaines critiques au sujet des émissions
radlophonlques sur le 1er Mars sans
« Hymne neuchatelois » et sans « Marche
des Armourlns s.

Je me fais un devoir et un plaisir
de féliciter et de remercier , cette fois ,
les auteurs, organisateurs et animateurs
de l'émission de 1958. Notre « Marche
des Armourlns » a vraiment été à l'hon-
neur , le matin à la première heure, puis
le soir au cours du charmant et très
réussi Jeu radiophonique de Claude Bo-
dlnler : « Le Joyeux Armourin ». A l'ouïe
de la « Chanson de Grandson » , nom-
breux auront été les auditeurs qui se
seront revus aux fêtes du cinquante-
naire , assistant au « Neuchâtel-Sulsse »
de l'inoubliable Philippe Godet.

Très réussi aussi fut le bref exposé
sur le Locle, précédé de notre bel « Hym-
ne neuchatelois » et , lorsque les cloches
se mirent en branle , je suis certain que ,
dans la pensée de beaucoup de Neucha-
telois à l 'écoute, elles accompagnaient
les colonnes républicaines descendant
sur Neuchâtel , et que les paroles de
notre « Hymne neuchatelois »

Mais voici qu 'au son des tambours
Descend la jeune République

leur vinrent, une fois de plus, à la mé-
moire.

Merci encore, et à, l'année prochaine I
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,

l'assurance de mes sentiments patrioti-
ques.

E. HUMBERT-DROZ, Berne.

CORRESPONDAN CES
VALU

LAUSANNE, 7. — Vendredi à 13 heu-
res, une  automobi le  montan t  l'avenue
de Morges, à Lausanne, a atteint et
écrasé un piéton , M. Giuseppe Ant ino ,
68 ans, maçon , hab i t an t  le quart ier .
Transporté à l 'hôpital , il a succombe
peu après à plusieurs fractures du crâne
et des jambes.

On piéton tué à Laissais

llll - » •
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AU CONSEIL N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La nuit porte conseil, dit-on. Elle porte aussi chance à M. Chaudet,

puisque, vendredi matin, le chef du département militaire retrouva une
Chambre, non pas enthousiaste, certes, compréhensive tout au moins, et
même un peu plus, comme on le verra bientôt.

Après le vote de principe sur l âchât
de cent « P-16 », il fallait mettre au
point le détail de l'arrêté. U vous en
souvient, M. Biihler, radical saint-gal-
lois, proposait de porter à 441 m i l l i o n *
le crédit de 407 millions. Les 34 mil-
lions supplémentaires devaient permet-
tre de fabriquer en Suisse cent propul-
seurs que, par souci d'économie, le Con-
seil fédéral entendait faire venir de
l'étranger. Par 101 voix contre 7, le
Conseil national emboîta le pas à M.
Biihler.

En revanche, par 92 voix contre 28, il
rejeta la proposition de M. Jaquet, li-
béral , de Bàle-Ville, qui voulait l imiter
à quarante appareils la commande des
« P-16 » aux usines d 'Al tcnrhe in , le reste
du crédit , pour les soixante autres ma-
chines, n 'étant libéré que si la première
livraison donnai t  en t iè re  sat isfact ion.

LES SOCIALISTES
ONT MAUVAISE MÉMOIRE

M. Deliberg, socialiste valaisan, n 'eut'
pas plus de succès en proposant de sou-
mettre l'arrêté au référendum.  L'assem-
blée refusa par 99 voix contre 44. Cette
décision d'ai l leurs est parfai tement  jus-
tifiée. Il s'agit bien, en l'occurrence,
d'un arrêté qui n 'est pas de portée gé-
nérale, malgré l'ampleur du crédit , d'un
arrêté pris en exécution de la loi sur
l'organisation mil i ta i re .  Notre législa-
tion — M. Chaudet l'a fait  observer ¦—
ne connaî t  pas le référendum f inancier ,
à quoi je me permet t ra i  d'ajouter  ceci :

Il n'y a pas si longtemps, le peuple
suisse aurait  eu l'occasion d ' in t roduire
dans la constitution le principe du réfé-
rendum f inancier  facultat if . Une initia-
tive avait été lancée à cette fin , contre
laquelle les socialistes f i rent  une vigou-
reuse campagne. Ils parvinrent même à
la faire échouer et en tirèrent gloire.
Aujourd 'hui , ils voudraient appliquer les
dispositions qu 'ils ont combattues aux
seules dépenses militaires. A défaut de
logique, on pourrai t  leur demander un
Peu de mémoire.

LE VOTE
En fin de compte, modif ié  par la pro-

position Biihler, l'arrête fu t  voté par
111 voix contre 36 — popistes et indé-
pendants auxquels  se joignirent  une
quinzaine de socialistes et une demi-
douzaine de bourgeois. La majorité
absolue était donc dépassée et M. Chau-
det n'aura plus qu 'à défendre son pro-
jet devant le Conseil des Etats qui sera
plus facilement convaincu encore.

Enfin , sans opposition , le Conseil na-
tional vota la motion suivante  :

Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter aux conseils législatifs un rap-
port et des propositions sur l'engage-
ment de pourparlers en vue d'acqué-
rir la licence pour la construction
d'un avion léger et, d'une façon gé-
nérale, sur la question de la cons-
truction d'avions étrangers en Suisse
et l'emploi de fusées.

Le Conseil fédéral en outre Insti-
tuera une équipe permanente du
plan , dont ]a mission sera d'Informer ,
d'étudier, de planifier, ainsi que de

t.,».*.,.. IMPRIMERIE CENTRAI*: 
I et de la :
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. =

6, rue du Concert - Neuchâtel i
Directeur: Marc Wolfrath |

| Rédacteur en chef du journal: j
René Bralcnet

proposer des solutions aux besoins
que l'armée aura en instruments de
combat aérien.

Ainsi se termine l'épique controverse
engagée à propos du « P-16 ».

UN ÉQUILIBRE A RÉTABLIR
Sans doute, bien des députés se sont-

ils résignés à voter le projet parce qu 'ils
y voyaient la conséquence inéluctable
des mesures approuvées précédemment,
une suite donc, mais aussi un terme,
disons plus honnêtement, une dernière
étape avant une pause qu'on espère
aussi longue que possible.

Depuis cinq ans maintenant, il ne se
passe guère de session que les Cham-
bres ne soient appelées à voter d'im-
portants crédits militaires. On espère
qu 'elles trouveront aussi le loisir d'at-
t r ibuer  à d'autres fins que l'armement
les mil l ions qui al imentent  la caisse fé-
dérale. Je pense en particulier à l'assu-
rance inval id i té , à la revision de la loi
sur l'assurance maladie, aux caisses de
compensation pour perte de salaire et
de gain. Il y a maintenant  un équilibre
à rétablir entre l'effort  accompli pour
la défense nationale et le développe-
ment de la pol i t ique sociale. Souhaitons
que le Conseil fédéral le comprenne.

En fin de séance, la Chambre, sans
opposit ion , vota divers arrêtés réduisant
les droits d'entrée sur les mandarines,
les oranges, les fruits  secs. Elle ap-
prouva en outre un accord f inancier
avec l 'Autriche. Il s'agi t  des de t tes  con-
tractées par ce pays avant 1945. Tout
permet de penser que nos intérêts ont
été dûment sauvegardés.

G. P.

PISTE LIBRE POUR LES «P-16 »

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦§¦
Rue du Lac 10, Peseux

Dimanche 9 mars, à 9 h. 45, culte
Lundi 10 mars, à 20 h. 15

M. et >Im«> G. Vernaud
missionnaires au Gabon

Projections en couleurs
(Participation

du groupe des guitares)

B*3J Invitation à tous BH

Tél.

Taxis CAB 522 02

Young Sprinters perd
à Paris

Hier , à Paris , A.C.B.B. a battu Young
Sprinters  par 10 à 8.

Le championnat du monde
à Oslo

Le Canada a batt u la Tchécoslova-
quie  par 6 à 0 (2-0, 0-0, 4-0). Aut re
résul ta t  : URSS bat Etats-Unis 4-1
(1-0, 2-0, 1-1).

Sierre reste en ligue B
A Viège, en match promotion/relé-

gation , Sierre a battu Sion par 2 à 0
(0-0, 0-0, 2-0). Sierre reste ainsi en
ligue nationale B.



Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28 février. Goett , Mar-

cel-Charles, mécanicien de précision , et
Fauconnet, Ghislaine-Nicole-Lomé, les
deux à Neuchâtel ; à Lignières. Schorl ,
Willy-Adolf , facteur postal à Lignières,
et Pftster, Anne-Marie-Margueirlte, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er mars. Donzé , Michèle-
Berthe-Madelelne, née en 1958, fille de
Gérard-Marc-AÎyre, horloger-bijoutier a
la Neuvevllle, et d'Andrée-Lucienne-
Jacquellne, née Delhomme. 3. Maurer née
Gutknecht, Emma-Ellsa, née en 1879,
ménagère à Rochefort , épouse de Maurer,
Louis-Adolphe ; Clemmer, Rose-Margue-
rite , née en 1864, ménagère à Neuchâtel ,
célibataire ; Bionda , née Sala , Klara-
Huida, née en 1914, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Bionda , Alfonso ; 4. Piat-
tlnl , née Beretta, Roslna, née en 1876,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Piattinl ,
Alessandro ; Jacopin née Schlld , Louise-
Madeleine, née en 1890, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Jacopin, Alfred-
Araold.

La chancellerie nous communique :
Demandes d'emplois 353 (272) ; p la-

ces vacantes 124 (89) ; p lacements  89
(49) ; chômeurs comp lets 222 (165) ;
chômeurs part iel s  332 (304) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

Nouveaux diplômes
de l'Ecole polytechnique

fédérale
Les é tudiants  de notre  canton dont

les nom s suivent  ont obtenu leur di-
plôme à l'Ecole polytechnique fédérale
au cours du second semestre 1957.

Architecte : Michel Grandjean, de la
Sagne.

Ingénieur civil : Maurice Jeanrenaud ,
du Locle.

Ingénieur chimiste : Serge Allisson ,
de Couvet.

Ingénieurs agronomes : Albert Giroud ,
des Bavards : Charles-André Kaufmann ,
d? la Chaux-de-Fonds.

Physicien : Jules - Willy Sunier, de
Nods.

Situation du marché du travail
et état du chômage

au 28 février

A près une mat inée  ensoleillée , le
ciel s'est couvert dans l'après-midi
d'hier et vers 17 heures la neige s'est
mise à tomber en flocons serrés, blan-
chissant  rap idement arbres et toits.

Retour de la neige

Le tribunal de police , dans sa der-
nière séance , a siégé sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , juge suppléant ,
assisté de M. Y. Grau , en qualité de
greffier.

Faisant usage de son pouvoir discré-
tionnaire , le président renvoie la cause
de R. S., qui étaiit prévenu d'infraction
à la loi sur la poursuite  et la faillite ,
car le dossier de l'affaire n 'était pas
encore complet.

Violation d'interdiction
de f réquenter  les auberges

G. B. a enfreint  une interdict ion de
fréquenter les débits  de boissons. Toute-
fois , il ne l'a pas fait  dans une inten-
t ion coupable , mais pour accompagner
une personne qui avai t  besoin de pren-
dre un recons t i tuan t .  Le tribunal re-
tien t cette circonstance a t t é n u a n t e , mais
condamne cependant G. B. à trois jours
d'arrêt sans sursis , car il est récidiviste,
et met les frais à sa charge par 10 fr.

Infraction à la loi forestière
Un automobi l is te , O. B., de Soleure , a

eu l ' in tent ion m a n i f e s t e , bien qu 'il le
conteste , de s'approprier  un sapin de
Noël entreposé dans  la forêt de Ligniè-
res. Il fut  surpris  par le garde-forestier.
II est condamné à 15 fr. d'amende et
les frais sont à sa charge par 10 fr.

Voies de fait et injures
D'un caractère très irascible , A. C.

employé de cuisine, a injurié et frappé
son chef sans raison ni provocation. Les
témoins  s'accordent à dire l'amabil i t é
du chef de cuisine et la violence perpé-
tuel le  de A. C. Le t r ibuna l  re t ien t  les
voies d'C f a i t  et l ' injure , et condamne
A. C. par défaut  à 40 fr. d'amende et
met les frais à sa charge par 50 fr.

Grave cas d ivresse au volant
Aimé Berset , de Cernier , a renversé

aux Fahys une f i l le t te  qui circulait  à
bicyclette dans la même direct ion que
lui. Il avait f re iné  brusquement  sans
obl iquer  à gauche , alors qu 'il aura i t  fa-
c i lement  pu le faire. Le choc fut  vio-
lent et la fillette fu t  t raînée sur plu-
sieurs mètres et gr ièvement  blessée.
Aimé Berset étai t  sous l'effet de l'al-
cool , ce qui explique sa grave erreur
dans  l'appréciat ion de la distance. Le
t r ibuna l  a retenu une infract ion à la
loi sur la circulat ion au tomobi le , des
a t t e i n t e s  corporelles graves et l'ivresse
au volant.

En conséquence , il prononce avec
mansué tude  une peine de 70 jours d'em-
prisonnement sans sursis , une amende
de 100 fr. et une interdict ion de fré-
quenter  les débits de boissons pour une
durée d' un an , dans les cantons de Neu-
châtel , Vaud , Fribourg et Berne. Les
frais sont mis à la charge du condamné
par 250 fr. Le président souhaiterait le
retrait défini t i f  du permis de conduire ,
mais il n 'est pas dans ses compétences
de l'ordonner. Il avertit solennellement
A. Berset qu 'en cas de nouvelle récidive ,
il aura affaire au tr ibunal  correctionnel.

Le tribunal ne retient pas le délit de
vagabondage à l'égard de C. M., libère
le prévenu et met les frais à la charge
de l'Etat.

Tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Température : Moyenne : 2,2 ; min. :
— 1,2 ; max. : 7,1. Baromètre : Moyen-
ne : 715,2. Eau tombée : 2,1. Vent do-
minant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : assez fort . Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux. Neige de 17 h. à
10 h.

Observations météorologiques

«Ver de terre » et « Reconnaissance »
LE MOT DE L'ÉGLISE

Bientôt le canon tonnera a Mona-
co pour saluer la naissance d'un
bébé princier. Si chez nous le ca-
non est réservé pour célébrer l'an-
niversaire de la République, la nais-
sance de chaque enfant est pour-
tant  accueillie avec joie. « Lorsque
l'enfant  paraît , le cercle de famille
applaudit à grands cris ». (Je m'ex-
cuse si la citation est incorrecte ;
je n 'ai pas sous la main les œuvres
complètes de Victor Hugo.)

Mais sait-on que la joie qui en-
toure une naissance est un cadeau
du christianisme ? Oui, même les
foyers les plus éloignés d'une foi
vivante, même les parents qui ne
songent plus à remercier Dieu qui
leur a donné un enfant , sont rede-
vables à Jésus-Christ de pouvoir li-
brement exprimer leur joie autour
d'un berceau.

Un missionnaire racontait , lors de
la semaine missionnaire de l'an der-
nier , le trait  suivant aux enfants
d'une de nos écoles :

Au Zambèze, les enfants qui nais-
sent reçoivent des noms tristes. Les
parents les appellent couramment
Cimetière , Famine, Mort violente ou
Ver de terre , et ils se gardent bien
de manifester la moindre joie à leur
sujet. Ils pensent ainsi protéger les
nouveau-nés contre les esprits des
morts qui rôdent , et décourager les
interventions surnaturelles malveil-
lantes.

Or, quand les parents deviennent
chrétiens, tout change. La crainte
des mauvais esprits est bannie, et
l'on peut se livrer sans réserve à la

joie d une naissance. Désormais, on
peut donner aux enfants des beaux
noms joyeux , et on les appelle Re-
connaissance, Joie, Consolation ! On
ose parler des enfants qui vont naî-
tre , et se réjouir de leur venue.

Ce simple fait nous enseigne
deux choses :

D'abord ce changement de noms
nous montre mieux que bien des
discours à quoi sert la mission en
terre païenne. On entend souvent
dire, ici et là, qu 'on ferait mieux
de laisser les sauvages à leur inno-
cence et à leurs danses au clair de
lune. C'est là une opinion de voya-
geur pressé, ou d'Européen mal ren-
seigné. Le fond de l'âme païenne
est rempli de terreurs qui tourmen-
tent les indigènes et que seul l'Evan-
gile peut dissiper. Evangeliser les
païens, c'est tout simplement leur
permettre de connaître la joie de
vivre que Dieu a voulue pour tous
les hommes.

Et ensuite, cette histoire d'Afri-
que nous rend attentifs , nous Euro-
péens, à tout ce que nous devons à
l'Evangile. On oublie si aisément les
bienfaits qu 'il nous a apportés. Se
souvient-on toujours, par exemple,
que c'est au christianisme que nous
devons les hôpitaux , l'assistance des
malheureux, la délivrance des op-
primés et jusqu 'au repos hebdoma-
daire ?

Vinet l'a bien vu : « L'Evangile
est dans le monde une immortelle
semence de liberté. » Et même ceux
qui n 'y croient plus en bénéficient
auj ourd'hui. J.-S. J.

A chacun un cœur
en chocolat !

A ujourd'hui, des cœurs vous
seront o ff e r t s .  N 'hésitez pas , ac-
ceptez-les. D'abord parce que l'on
n'a jamais trop de cœur, ensuite
parce que votre geste permettra au
dispensaire antituberculeux du dis-
trict de Neuchâtel de poursuivre sa
lutte contre la tuberculose.

La vente de cœurs en chocola t
marque la f i n  d' une vente à domi-
cile. Des personnes bénévoles ont
vendu , de maison en maison, des
friandises et des obje ts divers à
toutes les ménagères. Les f o n d s  re-
cueillis permettront au dispensaire
antituberculeux de poursuivre ses
nombreuses tâches : soins, aides f i -
nancières, dé pistage de la maladie ,
lessives hebdomadaires au domicile
des malades. Fondé en 1906 , le dis-
pensaire antituberculeux de Neu-
châtel est le p lus ancien des dis-
pensaires suisses.

Le préventorium « Les Pipolets »,
à Lignières, qui dé pend également
du dispensaire, accueille tous les
enfants neuchatelois prédisposés à
la tuberculose. En mangeant du
chocola t aujourd'hui , vous aiderez
à soigner des malades et à guérir
des gosses.

NEMO.

AIT JOUR IJB JOCB

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , par moments couvert. Quel-
ques chutes de neige spécialement sur
le versant nord des Alpes. En plaine,
température diurne légèrement supé-
rieure à zéro degré. Vent du nord-
ouest en montagne.

Valais : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. Chutes de neige Iso-
lées en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Par moments nuageux , baisse
de la température. Vent du nord sur-
tout en montagne.

Etant donné l 'abondance de
nouvelles, une part ie  de notre
chronique régionale se trouve
en lOme page.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Ernest GEISER
ancien député ,

membre honoraire
L'incinération a eu lieu vendredi

7 mars, à Neuchâtel.

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Monsieur

Ambroise DÉCREVEL
survenu aujourd'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 au

crématoire de Neuchâtel , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

IN MEMORIAM

Madame Evelyne BRIDE
née BURGER

8 mars 1957 - 8 mars 1958
Ton souvenir est notre consolation ,

ton revoir notre espérance
Québec et Neuchâtel.

Ton mari , ta f i l l e  et ta famil le .

LES BELLES COURONNES
de là ££iïTHIl¥MAISON dltâ? <U XBSH
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Pour l'élargissement
du chemin de la Justice

Les Papeteries de Serrières S. A. vont
s'organiser pour transporter par ca-
mion, à l'extrémité est de leur râpe-
rie, la cellulose complémentaire reçue
par chemin de fer. Le développement
de cette importante entreprise a amené
le Conseil communal à revoir le tracé
du chemin de la Justice, dont la lar-
geur est, par place, de moins de quatre
mètres. Dans son état actuel , ce che-
min sera totalement insuffisant lors-
que les camions des papeteries y cir-
culeront.

Le Conseil communal demande un
crédit de 41.000 fr. pour l'élargisse-
ment de ce chemin , sur une distance
de 110 mètres environ à l'est des Bat-
tieux. La largeur sera portée à 6 mè-
tres par emprise au sud sur la pro-
priété des papeteries, qui cèdent gratui-
tement le terrain nécessaire.
Aménagement de deux classes

à l'école
Les nouvelles constructions des

quartiers de la Perrière, de Pain-Blanc
et du Coquemène ont mis , ces trois
dernières années , 292 logements sur
le marché. L'augmentation de la popu-
lation résultant de ce fait provoque
quelques difficultés pour recevoir dans
l'école de Serrières tous les enfants en
âge de scolarité. Au printemps 1957, le
local affecté à la couture a été trans-
formé en salle de classe. Or, il est
indispensable de disposer de deux sal-
les nouvelles pour la rentrée de prin-
temps 1958. Le Conseil communal pro-
pose de transformer en classes la salle
de chant et le logement actuel du con-
cierge. Celui-ci pourra être logé au
rez-de-chaussée de l'immeuble situé
entre l'école et la halle de gymnas-
tique.

L'exécutif demande au Consei l gé-
néral un crédit de 35.000 fr. pour
l'aménagement de ces salles de classe.

SERRIÈRES
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé ma fol.

H Tim. 4 : 7.
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-

sin , à Neuchâtel ;
les familles Cand , Geissbùhler, Pro-

serp i, Beyeler , Schied, Beck, Vicario ,
Biffi  et leurs enfants et petits'-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le 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 lieu de lettre de faire part

Que les amis des animaux ne s'indignent pas : ce beau cygne capturé n'est
pas vict ime de mauvais traitements. C'est une des deux femelles destinées
à partager la solitude des deux cygnes mâles d'un étang fribourgeois dont
nous avons parlé il y a quelques jours. Gageons que l'accueil qui sera
réservé à cette fiancée en robe blanche lui fera oublier l'angoisse du voyage.

(Press Photo Actualité)

NOS CYGNES EN VOYAG E

Madame Jean Piatera et ses enfants ,
René , Sonia , Bluette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Piatera
et leu r fille Anny, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Piatera
et leurs enfants , Christiane, Gilbert , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis PIATERA
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur affection , dans
sa 4(>me année , après de grandes souf-
frances supportées avec courage.

Neuchâtel , le 7 mars 1958.
(Rue de l'Hôpital 18)

Je me réjouis quand on me dit :
« Allons à la maison de l'Eternel. »

Ps. 122 : 1.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 10 mars , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Dom icile mortuaire : hospice de Fer-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Mademoiselle Jane Richard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Richard,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne
et à Zurich ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Charles
Pfisterer-Richard , à Martigny, à Berne,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants de feu Ma-
dame Vonlanthen-Richard, à Fribourg et
à Lyon,

ainsi que les familles parentes,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Mademoiselle

Louisa RICHARD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, à 80 ans, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 mars 1958.
(Parcs 69)

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 10 mars, à 10 heures, dans
la plus stricte intimité.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Moto-Club « La Côte
neuchâteloise » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame

Albert Geissbùhler
épouse de leur membre fondateur et
premier président , Monsieur Albert
Geissbùhler.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Bann-

wart-Ochle et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles OEHLE
leur cher papa , grand-papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 6fime année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise , le 5 mars 1958.
L'enterrement aura lieu samedi 8

mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile , à

13 heures.
Selon le désir du défunt , on ne portera

pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vi gnoble a le pénible de-
voir d'annoncer  le décès de

Monsieur Charles OEHLE
maraîcher

membre de la société.
L'ensevelissement aura lieu samedi

8 mars, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.
Le comité.

Les contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs sont informés du dé-
cès de

Monsieur Charles OEHLE
membre dévoué du groupement.

Enterrement samed i 8 mars, à 13 h. 30,
à Saint-Biaise .

B.JEANRICHARD DlrT"*!"!***'̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 à'i

Le groupement des contemporains
1898 de Neuchâtel a le douloureux de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Arnold MIÉVILLE
son regretté caissier durant de nom-
breuses années.

Le comité central de l'Association
cantonale neuchâteloi se de football a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Arnold MIÉVILLE
membre d'honneur

L'incinération aura lieu samedi 8 mars
à 15 heures, au crématoire de Neuchâ-
tel.
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Le Département cantonal des finan-
ces a le profon d regret de faire part du
décès de son fidèle collaborateur

Monsieur Arnold MIÉVILLE
contrôleur adjoint au contrôle financier

de l'Etat
L'incinération aura lieu samedi 8 mars

à 15 heures. Culte à la chapelle du cré-
matoire.

La Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Arnold MIÉVILLE
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour l'ensevelissement , prière de conr
sulter l'avis de la famille.

Potage à l'orge ±Choucroute i
Pommes au sel ï

Lard , jambon et saucisses
Ananas au rhum t

... et la manière de le préparer t
Ananas au rhum. — Chauffer i

: dans leur jus des tranches d'ana- f
: nas, les égoutter et les dresser sur |: un plat très chaud. Saupoudrer de i

] ]  sucre fin , arroser d'un verre de x
j; rhum, mettre le feu. Arroser avant i
|| de servir. |

LE MENU DU JOUR... f

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 6 mars, 6 h. 30: 429.72
Niveau du lac du 7 mars, 6 h. 30: 429.69
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L'Association cantonale des produc-
teurs , vendeurs , viticulteurs neuchâte-
lois a tenu son assemblée annuel le  des
délégués le 2 mars , à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Jea n Henrioud , d'Au-
vernier.

On applaudit vivement le rapport pré-
s iden t ie l  re la tan t  les faits  marquants de
l'année viticole 1957. Le président fut
remercié du travail  qu 'il a accompli au
sein de l'associat ion.  L'ordre du jour fut
rondement  mené. Après les rapports de
caisse et des vérif icateurs de comptes,
on procéda à la nominat ion du nou-
veau secrétaire, M. André Casser, de
Boudry, en remplacem ent de M. Albert
Gilliard, démissionnaire.

Dans les « divers », le comité fut
chargé d'adresser des remerciements à
M. Jean-Louis Barrolet , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture ,
pour l ' intérêt efficace qu 'il ne cesse de
témoigner  au vignoble  neuchatelois en
général et pour l'aide apportée aux vic-
times du gel en particulier.

Après l'assemblée, les délégués purent
admirer  plusieurs f i lms représentant la
vie v igneronne  en Suisse , en Champa-
gne et en Bourgogne. Ces f i lms intéres-
sants étaient  présentés par M. P. Picrre-
humbert , de Saint-Biaise.

Assemblée
de l'Association cantonale
îles producteurs, vendeurs,
viticulteurs neuchatelois

Hier soir avait  lieu à la Salle des
conférences un concert donné par l'Or-
chestre de chambre Pascale Bonet et
consacré à l' audit ion d'oeuvres de
Hay dn. Le bri l lant  trompette-solo de
l'O.S.R., P. Longinotti , prêtait son
concours ainsi que M. Estreicher dont
la conférence fut particulièrement ap-
préciée.

Nous reviendrons lundi  plus longue-
ment sur cette intéressante soirée.

Catncert de l'Orchestre
de chambre Pascale Bonet

Le Conseil communal demande au
Conseil général  un crédit de 94.000 fr.
pour l'aménagement d'un quartier de
concessions de tombes d'incinération ,
la réalisation partielle (au sud) de
l'allée centrale et pour divers travaux
au cimetière de Beauregard.

Une demande de crédit
pour l'aménagement

du cimedièro de Beauregard

L'uni que train a t tendu hier en pro-
venance de Paris est arrivé à l'heure
habi tue l le , soit à 15 h. 20, cn gare de
Neuchâtel .  D'aut re  part , le départ du
convoi Neuchàitel-Paris a eu lieu
comme à l'ordinaire.

La grève des chemins de fer
français n'a pas affecté

l'horaire des trains de Paris

Monsieur Jules Wenker;
Madame Hélène Wenker et sa fnjeDenyse Grauer ;
Mademoiselle Yvonne Wenker;
Madame et Monsieur Roger Schwein.

gruber - Wenker;
Madame et Monsieur Charles Bi gler-

Giesbrecht et leurs enfants, à Berne et
à Zurich;

Mademoiselle Clara Giesbrecht , A
Bâle;

Madame veuve Alfred Giesbrecht , s»t
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 Neuchâtel et à Mon-
treux ;

Madame veuve Desponds-Wenker, ses
enfants et petits-enfants , à Vevey ;

Madam e veuve Fra-scotti-Wenker , sesenfants et petits -enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Antoinet te  Wenker

ses enfants et petits-enfants, à Genève]
et en Turquie;

Monsieur et Madame Théodore Schalch-
Sutter , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Berne et à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Emile Scbweingniber
et parents, à Neuchâtel et à Saint-
Imier;

Monsieur E. Grauer , à Bâle ;
Mademoiselle Marguerite Tschanz, àWabern ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène WENKER
née GIESBRECHT

leur chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman , sœur, belle-soeur
et parente, que Dieu a reprise a Lui,dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1958.
(Rue de l'Eglise 6)

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 deux 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 f aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Arnold-Henri Miéville, à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Barbier , à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfa nts ;

Madame et Monsieur Germain Houriet,
à Saint-Imier, leurs en fa nts et petits-
enfants  ;

Monsieur William Miéville, à Neuchâ-
tel , ses enfants et pet its-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Grosclaude,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Miéville,
à Montéziillon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Miéville,
à Lausanne , et leurs enfants ;

Madame Frédéric Brunner , à Aesch
(Bàle-Campagne), ses en fants, petits-
enfants et arrière-petits-enfa nt s ;

Monsieu r et Madame Alfred Brunner,
à Wald (Zurich), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Mon sieur Hans Kaspar, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Matteo Verze-
letti , à Courroux (Jura bernois), et
leu rs enfants ;

Monsieur et Madame Walter Brunner,
à Bâle , et leurs en fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold-Henri MIÉVILLE
leu r cher époux , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, nev eu, cousin et parent ,
enlevé à leur affection , dans sa 60me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 6 mars 1958.
(Caille 18)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 8 mars.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 15 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venea & mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
voua donnerai du repos.

Matth. 11 :28.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Camille Mon-
tandon-Gander, à Neuchâtel, leurs en-
fants et petits-enfants, à Athènes, à
Lausanne et à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Je-
quier-Montandon , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Hermann Graf-
Montandon , à Môtiers , leur fils et sa
fiancée, à Schaffhouse :

Madame et Monsieur William Borel-
Montandon ;

Monsieur et Madame Fernand Mon-
tandon-Nussbaumer et leurs enfants,
à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Paul Guerry et
leur fils  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Lina Collet-Guerry, à Peney et à
Genève ;

les enfants de feu Charles Guerry,
à Vevey et à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Guerry, à Genève et à Yverdon ;

Madame Albert Montandon et fa-
mille , à Colombier ;

Madame et Monsieur  Jean Vuiller-
mot-Montandon , à Môtiers et leurs
enfants , à Casablanca ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regret-
tée maman , belle-maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur , bel-
le-soeur, tante, cousine , parente et
amie,

Madame

Camille MONTANDON
née Maria GUERRY

que Dieu à reprise à leur tendre affec-
tion dans sa 92me année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1958.
L'incinération , aura lieu le lundi

10 mars , à 14 heures. Culte au cré-
matoire.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : avenue
Léopold-Rob'ert 102.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part
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Anjonrd'hnl

SOLETL lever 06.59
coucher 18.25

LTJNE lever 22.19
coucher 08.09


