
Ulbricht cherche-t-il
le pouvoir personnel?

LA SITUATION EN ALLEMAGNE ORIENTALE

LES 
nouvelles qui nous parviennent

d'Allemagne orientale ne concor-
dent que «sur un point : l'unifé

ne règne plus parmi les dirigeants
communistes, dont les plus puissants el
les plus adroits s'efforcent d'éliminer
ceux qui ont l'audace de se mettre au
travers de leur chemin. L'exemple le
plus récent de ces dissensions, les plus
fortes qui aient divisé le parti depuis
la révolte ouvrière de juin 1953, est
['« épuration » des « déviationnistes-frac-
tionnaires » Schirdewan, Wollweber et
Oellsner, accusés de mollesse par les
durs du parti conduits par le secré-
taire général Ulbricht. Sur le but réel
de la manœuvre, en revanche, plu-
sieurs hypothèses sont encore émises
el les bruits les plus contradictoires
continuent à courir. Essayons néanmoins
de démêler l'écheveau ei de faire le
point.

Toutes les nouvelles reçues concor-
dent notamment a faire du secrétaire
général du parti communiste Ulbricht,
le Khrouchtchev de Pankow, un sérieux
candidat au pouvoir personnel. Ulbricht,
en effet , ne se contente pas d'« épu-
rer » a tour de bras. D'une constitution
extrêmement robuste pour ses soixan-
le-quatre ans, H s 'est encore mis a
parcourir la République démocratique
en long et en large, prononçant des
discours a la chaîne et collectionnant
les « déclarations de loyalisme » des
sections régionales et locales du parti
el des « groupes d'activistes »

Cette activité débordante est accom-
pagnée d'une série de mesures desti-
nées è hâter la soviéiisation du pays,
dans les campagnes surtout. Les
« mous '» débarqués du politbureau et
du comité central du parti y ont été
remp lacés par des « durs » à toute
épreuve. On peut donc s 'attendre à
une nouvelle offensive imminente con-
tre le peu qui subsiste de paysanne-
rie indépendante et contre les Eglises,
ces deux piliers de la résistance passive
contre les exigences du régime.

J OUTES ces mesures portent le sceau
personnel d'Ulbricht, dont l'ambi-

tion est connue depuis longtemps, et la
seule question qui se pose désormais
esl de savoir jusqu 'où le conduira sa
mégalomanie. Ira-t-il jusqu 'à s'en pren-
dre au chef du gouvernement, Otto
Grotewohl , ainsi que certaines dépê-
ches l'ont laissé entendre ? Grotewohl
a lui-même démenti ces rumeurs et tout
pforle à croire, en l'occurrence, qu'il
dit la vérité... Même s'il s'est efforcé de
jouer les médiateurs au cours des ré-
cents événements, le chef du gouver-
nement s 'est bien gardé de condamner,
de quelque manière que ce fût , la poli-
tique du secrétaire du parti. Il esl
même allé jusqu 'à déclarer aux mé-
contents que toute critique dirigée
contre Ulbricht l'était imp licitement
contre lui-même, contre le parti el le
gouvernement. On ne saurait être plus
clair 1

Il ne faut pas oublier non plus que
Grotewohl, qui incarne en sa personne
un fantôme de parti socialiste comme
Otto Nuschke, récemment décédé, in-
carnait un fantôme de parti démo-
chrétien, sert directement la politique
de Moscou. Ce sont en effet ces hom-
mes de paille aux étiquettes trompeu-
ses qui donnent au régime totalitaire
de Pankow une façade... démocratique.
Le chef du gouvernement n'es) d'ail-
leurs pas un homme d'une envergure
telle qu'elle puisse porter ombrage à
l'ambitieux Ulbricht. S'il sait se faire
assez petit et suffisamment docile, rien
ne l'empêchera donc de rester en
place.

QïLA ne signifie pas qu'Ulbrlcht ait
d'ores et déjà partie gagnée,

même avec l'appui des vingt-deux divi-
sions soviétiques stationnées sur le ter-
ritoire de la République démocratique
»! de la police populaire. Si l'oppo-
sition ouverte ne peut se manifester ,
Par crainte des tribunaux « populaires »,
il lui faut désormais tenir compte de
l'opposition qui se manifeste dans les
rangs mêmes du parti. Si les Schirde-
wan et consort s ont pu braver pendant
des mois le clan des « durs » avant
d'encourir leur ressentiment , c'est évi-
demment qu'ils représentaient une puis-
sance qui ne pouvait être négligée el
qui n'a certes pas disparu comp lèle-
tement de la scène avec leur propre
élimination.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 9me p a g e )

Les projets de pacte méditerranéen
approuvés à l'unanimité

par le Conseil des ministres français
Le plan des médiateurs anglais et américain prévoirait le regroupement des forces
françaises de Tunisie dans l'enceinte de la base de Bizerte et le contrôle par des

membres de l'OTAN de la frontière algérienne et des aérodromes tunisiens
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le Conseil des ministres 'extraordinaire réuni hier au soir,
au palais de l'Elysée, a approuvé à l'unanimité les deux projets
de communauté d'exploitation des richesses sahariennes et de
communauté de défense méditerranéenne annoncés par M. Gail-
lard dans son discours de vendredi dernier.

C'est la seule information qui a
été donnée par le communiqué offi -
ciel et par le porte-parole du gou-
vernement à l'issue de cette délibé-
ration dont les deux diplomates
américain et anglais chargés des
bons offices attendaient la conclu-
sion avant de repartir pour la Tuni-
sie.

Il semble à ce propos que la tacti-
que de black-out chère à M. Robert
Murp hy ait été aussi adoptée par le
gouvernement français. De part et
d'autre, on fait  assaut de discrétion.

Les deux conciliateurs ont été reçus
aussitôt après le Conseil des ministres
qui devait également arrêter la posi-
tion française à l'égard du plan mis au
point par MM. Murphy et Beeley pour
permettre la reprise du dialogue entre
Paris et Tunis.

Ce plan , dont il n'a jamais rien été
dit officiellement , comprendrait , croit-
on, quatre points :

0 Regroupement des forces françai-
ses de Tunisie dans l'enceinte de la ba-
se aéro-navale de Bizerte.

# L'évacuation symbolique d'unités
françaises avant le 20 mars, date anni-
versaire de l'indépendance tunisienne.

9 Contrôle par des « neutres », mem-bres de l'OTAN , de la frontière algé-
rienne et des aérodromes du sud tuni-
sien évacués par les Français.

0 Levée des mesures de coercition
prises par les autorités tunisiennes con-
tre les Français, diplomates, civils ou
militaires.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le F.L.N. aurait demandé
l'intervention du pape

Une lettre adressée par Ferhat Abbas au Vatican (?)

Les nationalistes algériens se déclareraient prêt s à aban-
donner l 'idée d'une indépendance nationale p our en
échange f aire partie d'une f édération indépendante des

pays de l 'Af rique du Nord
Une information en provenance de Genève a causé cette nuit

une vive émotion dans les rédactions parisiennes. La voici, en
résumé : « Les rebelles algériens, par l'entremise de Ferhat
Abbas, le leader du FLIV en résidence à Montreux, ont demandé
au pape d'intervenir comme négociateur afin de mettre un terme
à la rébellion algérienne contre la France ».

Vrai ou faux ? Ferhat Abbas, atteint par téléphone, déclarait
que ces bruits étaient prématurés, mais convenait qu'il avait bel¦.et bien écrit une lettre à destination du Saint-Siège, sans rien
préciser quant à son contenu.

Il ressort de 1 enquête a laquelle
nous nous sommes livrés et des ren-
seignements  que nous avons pu obte-
nir tant à Paris qu 'en Suisse, que
cette lettre n 'aurait  jeté envoyée
qu 'hier. Ferhat Abbas s'y référerait à
la déclaration adoptée par la Mission
de France et approuvée par l'arche-
vêque de Nîmes , déclaration qui sou-
l igna i t  que « s'il se révélait qu 'en Al-
gérie un peup le existe et veut exister
comme distinct  du peuple français ,
l'Eglise ne saurai t  s'opposer à l'acces-
sion de ce peuple à son indépen-
dance ». .

« Il y a plus d'une façon de mettre
fin aux combats en Algérie, aurait écrit
Ferha t Abbas. Il ne s'agit pas nécessai-
îement d'une victoire complète de la
Fra nce, ni d'une victoire complète de
l'Algérie. Nous sommes prêts à siéger
avec les représentants de la France, de
la Tunisie et du Maroc à une conférence
de la table ronde pour discuter de l'ave-
nir de l'Algérie dans le cadre d'une fé-
dération nord-africaine. Les nationalis-
tes algériens sont prêts à abandonner
l'Idée d'une Indépendance nationale pour,
en échange, faire partie d'une fédéra -
tion Indépendante des pays de l'Afrique
du Nord. Nous n 'avons jamais eu l'Illu-
sion que nous pourrions gagner cette

guerre contre la France alors que nous
n'avons que des fusils, mais les Français
doivent se souvenir que nous pouvons
mener une guerre de guérilla Impitoya-
ble. Notre seul Intérêt est de mettre fin
aux massacres des deux côtés. »

En l'absence de confirmation , il con-
vient naturel lement d'accueillir ce
texte avec toutes les réserves d'usage.

H

Le conseil du Irène persan délibère
sur l'union des époux impériaux

Le shah n'a jamais envisagé de pr endre une seconde femme
a déclaré un porte-paro le de Téhéran

Tandis que Soraya attend à Cologne le dénouement de son problème
angoissant, et que le shah de Perse délibère à Téhéran avec le conseil du
trône au sujet de son union avec l'impératrice, les opinions les plus diverses
sont émises. La confusion règne, faute de certitude.

L oncl e de 1 impératrice Soraya , le
sénateur Amir  Jang Assad Bakhtiari ,
est rentré dimanche à Téhéran après
avoir eu une série d'entretiens avec la
souveraine à Cologne. Le sénateur
s'est fait  immédiatement  conduire au
palais pour communi quer au shah la
réponse à ce que l'on croit être un
« ultimatum » qui a placé Soraya de-
vant l'alternative d'accepter que son
mari prenne une seconde épouse qui
donnera à la Perse l'héritier de la
couronne imp ériale tant attendu, ou
de quitter le palais.

Le secret de Soraya est bien gardé
Interviewé à l'aéroport de la métro-

pole persane, le sénateur a dit :
(Lire la suite en Sme page )

Le destin de Soraya
n'est pas encore joué

LE FROID CAUSE DANS LE SUD
DE GROS DÉGÂTS aux CULTURES

ABONDANCE DE NEIGE DES ALPES A LA SICILE

ROME , 10 (ANSA). — La neige est tombée hier en abondance des Alpes
à la Sicile. Dans les Abruzzes, les routes sont devenues impraticables. La
baisse soudaine de la température a provoqué d'importants dégâts aux
cul tures,  notamment  aux oliviers.

A lî i i inc , la nei ge qui avait fait
dimanche soir une timide apparition
est tombée hier matin avec abondance
sur la ville.

Ce phénomène ne s'était pas pro-
duit depuis la fin de l'hiver 1956 qui
avait été très rigoureux. En effet , i
cette époque , on enregistra à Rome
une dizaine de chutes de neige, dont
les trois dernières pendant le mois
de mars.

Il a gelé è Perpignan
PARIS , 10 (A.F.P.). — L'offensive

brusque du froid a donné lieu hier en
France à des temp ératures exception-
nelle* à cette époque de l'année.

On a relevé 14 degrés au-dessous de
zéro à Luxeuil, dans l'est du pays, et
il a gelé à Perpignan, dans le Rous-
siMon, à l'extrême-sud, d'où arrivent
en cette saison , d'ordinaire, des pri-
meurs. Sur la Côte d'Azur, il a neigé
sur le» arbres en fleurs.

M a également geJé, à quel ques de-
gré» sous zéro, à Paris et dans tout
l oue»t de la France, où d'habitude
la température est douce. Les dégâts
dan» 1 agriculture ne peuvent encore
être évalués. La neige et le verglas
ont causé de nombreux accidents.

(Lire la tulle en Sme page)

[D'un bout à ('autre..
Un tunnel sous la mer

TOKIO (A . F.P.). — Un tunnel
sous la mer reliant les Iles de
Honshu et de Kiou-Siou et pou-
van t être utilisé par les p iétons
e t les véhicules , vient d'être inau-
gur é.

Ce tunnel, qui mesure environ
* km., est le deuxième du monde
Par sa langueur , le premier étant
Celai de la Slersey reliant Liver-
Ppol à Birkcnhead. Sa construc-
™on a duré 21 ans et a coûté
°0 millions de dollars.

h • • • de ta planète ^

Un avion très part iculier , sans ailes, vient d'être mis au point par l'armée
américaine. Ce nouveau modèle que présente notre photo monte à la
verticale. Il se conduit comme une voiture. On apprend d'autre part par
l'agence officielle d'Allemagne orientale ADN qu 'un avion soviétique à ailes
en forme de disque, appelé « diskoplan » a été expérimenté ces jours près de
Moscou. Cette mach ine  monoplace , dont les ailes ont un diamètre de
3 m. 50, se caractérise par son étonnante maniabilité. Selon la même agence,
les Russes travaillent actuellement à la mise au point d'un « diskoplan »

à réaction.

De l'avion sans ailes au « diskoplan »

Accusée d'avoir pris part à un
attentat à la bombe qui a tué une
personne et en a blessé grièvement
plusieurs autres , Djamila Bonhired ,
une jeune Algérienne de 22 ans (no-
tre photo) a été condamnée à mort.
Une vague de protestations s'est éle-
vée en faveur de la jeune fille , et le
maréchal Vorochilov en personne
s'est adressé au président Coty pour

demander la grâce de Djamila.

Djamila Bonhired
sera-t-elle graciée ?

J'ÉCOUTE...
Tralala routier

F

OUS ne voudriez donc pas que
l' on en reparle... Parlons-en
quand même! N e sommes-nom

pas à quelques jours près des dix
jours du Salon de l'automobile , qui
vont amener sur nos routes suisses
le grand tralala habituel !

Et avec le grand tralala , p lus
d'une occasion pe ut-être de ne pas
sortir tout à fa i t  indemne, sinon
soi-même, du moins la voiture , de
la classique mésaventure.

Imputable à l' autre, bien sûr ! Car
c'est ainsi que va le monde. C'est
toujours l'autre qui a tous les torts...

Au Touring-Club suisse, cepen-
dant , on n'est pas préc isément de
cet avis.

A l'occasion même du tralala en
vue , on y écrit , en e f f e t , dans son
tout récent Bulletin d ' information,
que c'est une « erreur fatale  », par
exemple, de la part de Vautomobi-
liste , de prétendre qu 'il va pou voir
s'arrêter sur deux ou trois mètres,
alors qu 'il roule « seulement » <i 40
à Fheure.

Le calcul , basé sur des épreuves
bien contrôlées , est très simp le à
faire .  M ême pour un être un peu
borné...

Vous multip liez le dixième de ta
vitesse par un dixième également
de cette vitesse et vous ajoutez 7.
Soit , pou r M km.-heure :

4 par 4 = 16, p lus 7 = 23.
C'est 28 mètres que, malgré la ra-

pidi té de vos réf lexes , vous allez
forcéme nt  parcourir, avan t l'arrêt
comp let.

A 60 à l 'heure, ce sera 43 mè-
tres !

A 70, par conséquent , 56 mètres !
A vous de f a ire  tout autre calcul.

Pour le cas oii un enf an t  se pré-
sente inopinément sur la route ; ou
une voiture débouche d' une rue la-
térale : ou auoi que ce soit qui obli-
ge à s topper.

« Ce qui fai t  tout de même réf lé-
chir », écrit, en conclusion le ré-
dacteur du « Bulletin » du T.C.S.

Puisse-t-il dire vrai !
FRANCTHOMME.

SELON RÀDIO-HILVERSU M

Des troupes gouvernementales
auraient débarqué à Sumatra
et auraient engagé le combat

avec les rebelles

HILVERSUM (Hollande), 10
( R o u t e r ) .  — Itndio-Ililversuin
a diffusé lundi une in format ion
en provenance de Singapour se-
lon laquelle des troupes gouver-
nementales indonésiennes ont
débarqué sur la côte orientale
du centre de Sumatra, près de
Bengkalis. Des combats seraient
en cours entre les forces gou-
vernementales et les troupes in-
surgées. Selon la même infor-
mation, 4000 autres solfiais in-
donésiens s'apprêteraient à dé-
barquer à 10 kilomètres de
Bengkalis.

Bombardements
SINGAPOUR , 10 (Reuter) . — A en

croire des informations parvenues à
Singapour , trois navires de guerre in-
donésiens ont canonné ces trois der-
niers jours la côte occidentale de la
partie centrale de Sumatra . Le contre-
torpilleur « Gadjimada », vaisseau ami-
ral de la flotte indonésienne a parti-
cipé au bombardement. Selon les in-
surgés, ce navire avait quitté Djakarta
la semaine dernière avec des troupes
à bord.

La guerre civile
aurait commencé

en Indonésie

COUP DE FILET DE LA POLICE D'ALGER

au profit des fellagha
La police judiciaire d'Alger a dé-

couvert une affaire de trafic de chaus-
sures de brousse au profit des fel-
lagha.

(Lire la suite en 9me page)

Trafic de tissus
et de chaussures
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Au gala de l 'Union des artistes à Paris

Suspen due au trapèze , à 10 mètres au-dessus de la pi ste,
elle prit des risques effr oy ables

Cette année, comme tous les ans, le premier numéro de gala de l'Union
des artistes, à Paris, commença, sur le trottoir du Cirque d'Hiver, où les
3000 spectateurs arrivèrent eri grande tenue entre deux haies de badauds
indifférents à la neige. '

Le second numéro se déroul a — com-
me toujours — dans la saille où, dans
un piétinement gén.ral , les femmes s'ef-
forçaient de gagner leur place en fai-
sant voiir leurs robes.

Héroïne de ces deux numéro s hors
programme, la capiteuse Gina Lollobri-
gida , que l'on attendait pas et qui, ve-
nue de Rome en avion , apparut dons
une robe drapée rose bonibon, plus à
croquer que jamais... Elle devait être
aussi la vedette du dernier numéro, le

tirage de la tombola, effectué de ses
blanches mains. Gina donna des émo-
tion s à beaucoup, son-accent prêtant
à con fusion lorsqu'elle proclama les ga-
gnants 1

Jean itfarats en Ni. Loyal
Entre ces numéros , un programme

chargé mais vairié qui n 'ennuya pas une
seconde et commença à 1 h. 30 pair une
impeccabl e présentation de 12 chevaux,

exécutée avec urne rare maestria sous
l'habile férule de Jean Marais dans
l'habit bleu de M. Loyal. Il céda son
grand fouet à Serge Lifair qui l'utilisa
pour superviser les charmantes évolu-
tions des petits rats de l'Opéra.

Perf ormance extraordinaire
de Brigitte Auber

Les habitués de la nuit des artistes
devaient pouvoir hurler, positivement,
d'adimiirafion devant la performance
vraiment extraordinaire de Brigitte Au-
ber qui, à 10 mètres an-dessus de la
pist e, régaila le public, le tortura de
sept interminables minutes de déeon-
certanties folies au trapèze. Elle prit des
risques effroyables et fut tout le temps
& deux doigts de se rompre le cou.

On imagine l'ovation que les exploits
de la frêl e Brigitte déchaînèrent. On lui
lança des fleurs et on décréta qu'elle
prendrait place parmi les héroïnes au-
thentiques des galas de l'Union. Bruno
Coquatrix l'a d'ailleurs engagée pour
son prochain spectacle de l'Olympia où
elle refera ce même numéro.
Les Frères Jacques en athlètes

Deux autres numéros étaient bons.
Le sketch de Roger-Pierre et Jean-Marc
Thibaud jouant une scène burlesque
avec Lise Delamare et la présentation
des Frères Jacques, en athlètes 1900
prenant des poses de lutteurs, de bo-
xeurs, de costauds de charme en tout
genre...

Le sipeotaole, excellent dan s son en-
semble, se termina peu avant l'aube...

TRIOMPHE DE BRIGITTE AUBER



Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry , MM.
J.-P. et R. de Bosset, ar-
chitectes à Neuchâtel ,
mettent à. ban les im-
meubles sis à Auvermer ,
au lieu dit « Cortey », for-
mant les articles 388 et
401 du cadastre d'Auver-
nier, propriété de M. An-
dré Berthoud , directeur ,
rue du Seyon 2, à Neu-
châtel.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de s'Introduire sur
les dits immeubles, sous
réserve des droits des
tiers.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 5 mars
1868.

Au nom de
M. André Berthoud :
(signé)
J.-P. et R. de Bosset .

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 7 mars 1858.

Le président du tri-
bunal :
(signé) Calame.

I
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A louer pour le 24 mari

appartement
de 4 chambres, cuisine et salle de bains,
dans maison neuve en ville ; 160 fr. plus
chauffage 40 fr. par mois. — Tél. 519 85
entre 12 et 14 heures.

SOMMELIÈ RE
est demandée pour le 15 mars pro-
chain ou date à convenir, par le café-
restaurant du Grûtli, à Neuchâtel.
Téléphone 5 32 53.

L'Hôtel de l'Ecn de
France, à Concise, cher-
cherche tout de suite une

sommelière
et une

fille de cuisine
Tél. (034) 4 51 22.

On demande à acheter
d'occasion

VÉLO
pour fillette de 10 ans.
S'adresser à André De-
praz . Boudry.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent , V/rillants.

F. San, acheteur con-
cessionné, Jlisslonsstrasse
58, Baie.

Profondément touché par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de ma très chère épouse

Clara BIONDA

Je remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part il mon deuil, ainsi
que pour les magnifiques envols de fleurs.

Alphonse BIONDA.
Plerre-à-Mazel 31, 11 mars 1958.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux Innombrables messages et aux
envols de fleurs et couronnes reçus à 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 an cours
de ces heures douloureuses.

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

Boudry, le 5 mars 1958.

Profondémen touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,';
la famille de

Monsieur Chs OEHLE
exprime ses sincères remerciements a tou/-
tes les personnes qui ont pris part & son
grand deuil.

Salnt-Blalse, le 10 mars 1958.

On cherche apprenti
boulanger-pâtissier
pour le printemps 1968.
J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchâtel . Télé-
phone 5 27 97.

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti de bureau
région de Saint-Aubin à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à U. Z. 1096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JÏÏÉI£
Ouverture

des locaux améliorés
Vous serez ravis

de ce changem ent
Avec plaisir, nous attendons votre

visite.

PIANO
Cours du soir

Ecole privée
Faubourg

de l'Hôpital 17

< :  APPRENTIE  : ;
< :  V E N D E U S E  : •
. * serait engagée pour date k <
' . convenir. Faire offres écrites ou . '
4 se présenter avec certificats >, scolaires <
< P. BERGER . >
i ' Epicerie fine Rue dy Seyon >

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

Jeune homme cheroh,
place pour faire iw
prentlssage de

mécanicien
ou de

mécanicien pour auto
Faire offres k fanull»

J. Bleri , Zentral , Escholi-
matt (Lucerne).Qui s'intéresserait à la réparation

d'un lot de caisses ?
S'adresser à E. JORDAN fils, primeurs en gros.Tél. 5 ai 21. 

A louer, pour environ 7 mois : avril-
octobre

STUDIO
luxueusement meublé

cheminée, cuisine - bains , à proximité du
centre et du lac. De préférence à personne
seule. — Adresser offres écrites à R. W. 1093
au bureau de la Feuille d'avis.

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 LOUER
pour le 1er avril , cham-
bre Indépendante meu-
blée, avec petite cuisine,
dans maison moderne ;
route la Ooudre-Hauterl-
ve. Vue magnifique. Tél.
R on nr,

<_»n onerone a jouer ou
à acheter baraque ou
chalet au

port de la Maladière
Téléphone No 5 98 35.

Couple âgé, tranquille
et eolvable, cherche un

logement
de 2 4 3 pièces. — Faire
offres sous chiffres N. 8.
1090 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. — Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer belle chambre
meublée, chauffée et au
soleil. Bassin 14, 3me k
droite.

Jeune ménage tran-
quille , électro-technicien ,
chercha APPARTEMENT
de trois, éventuellement
quatre pièces, si possible
région Neuchâtel - Salnt-
Blalse, pour fin avril-
début mal.

Adresser Offres écrites
à W. B. 1098 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Café de l'avenue de la
Gare 37 cherche

sommelière
Horaire de travail agréa-
ble.

«ME
On cherche pour le

printemps

garçon
de 13 à 15 ans, dans pe-
tite exploitation agricole.
Vie de famille. Offres à
E. Nobs, agriculteur, Si-
selen (Berne) .

Je cherche une

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

Au centre, belle

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

On cherche pour tout
de suite

chambre
et cuisine

à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
P. U. 1092 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranquille et
solvable cherche

logement
pignon de 2-3 chambres,
balcon, près de la gare.

Adresser offres écrites
k M. B. 1089 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril ,
à dame seule,

ENTRESOL
au centre, dans maison
d'ordre, 2 petites cham-
bres et une grande, cuisi-
ne, W.-O, dépendances,
50 fr. par mois. — Offres
sous chiffres K. P. 1088
au bureau de la, Feuille
d'avis.

tj avj "M .

GARAGE
k louer dès le 24 avril ,
a Vleux-GhtUel. s'adres-
ser à Plzzera & Oie S.A.,
Pommier 3, tél. 5 33 44.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque k
convenir, k la Coudre,

GARAGE
pour une voiture. —
S'adresser k 1"ETUT>E
WAVRE, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

À. louer aux Parcs

belle chambre
à ]eune fille sérieuse. —
Tél . 6 19 04.

CHAMBRE
non meublée à louer à
monsieur sérieux. Tél.
5 57 28 après 18 h. 30.

A louer Jolie chambre,
part k la salle de bains,
tram k proximité ; quar-
tier des Poudrières. Té-
léphoner au No 5 97 66
jusqu'à midi et après
18 heures.

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

Belle chambre k louer.
Brévards 2, 3me étage,
k gauche.

Je cherche un ouvrier

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

Garage de la ville cherche une

EMPLOYÉE
pour la facturation et la compta-
bilité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire. Faire offres avec
curriculum vitae à O. T. 1091' au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
engage

employé (e) de bureau
qualifié (e)

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

assurée.

On demande

jeune sommelière
connaissant les deux ser
vices. Buffet C.F.F., le
Hauts-Geneveys.

Je cherche

î femme de ménage
. de B à 14 heures. Mme
5 P. Favre, Promenade-

Noire 1, tél. 5 37 29.

ENTREPRISE SABLE ET GRAVIER

engagerait à l'année

chef de chantier
mécanicien - soudeur avec excellentes
références. — Adresser offres écrites
à S. X. 1094 au bureau de la Feuille

d'avis.

L'Agence HERMÈS k Neuchâtel cherche Jeune

mécanicien sur machines à écrire
travailleur consciencieux et précis, ayant fait son
apprentissage dans la branche.

Paire offres détalEées avec photo à M. A. Boss,
agence Hermès, fbg du Lac 11, Neuchâtel.

GÉRANT
Couple sérieux et travailleur cherche placé' de

gérant dans magasin d'alimentation, pour tout
de suite ou époque à convenir. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites k Z. B. 1101 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦HHHHEHHH
Dame aolgneuae est

cherchée comme
aide de ménage

quelques heures le ma-
tin, deux fol» par semai-
ne. Tél . 6 58 48.

On cherche

sommelières
connaissant bien le ser-
vice. S'adresser à l'Hô-
tel du Marché. Tél.
530 31.

On cherche pour tout
de suite jeune homme
propre comme

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

On cherche

boulanger-
pâtissier

Salaire et entrée « (con-
venir. Faire offre» sous
chiffres AS 62.264 N , aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA ». Neuchâtel.

On cherche Jeune

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

Femme
de ménage

(si possible parlant l'al-
lemand), honnête et soi-
gneuse serait engagée
pour les matins de la
semaine ou pour quel-
ques heures seulement.

Téléphoner dès 17 heu-
res au No 5 26 64.

Par suite de démission
du titulaire actuel , la
Société de musique de
Gais cherche un

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

VERNISSEUR
cherche changement de situation. Plusieurs
années de pratique. Entrée : date à convenir.
— Offres sous chiffres P 10248 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 16 ans possédant un
diplôme ménager 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 affres écri-
tes à L. P. 1064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Suisses allemands
cherchent places de

monteurs-
électriciens

si possible où Ils pour-
raient travailler à la
campagne, de préférence
dans le Jura. Faire of-
fres en Indiquant le sa-
laire à W. Lanz, Konlz-
strasse 58, Berne.

Jeune fille cherche
place dans

confiserie-tea-room
pour le 1er avril , k Neu-
châtel . Tél. 7 72 20.

Demoiselle aïoe-aentis-
te, désirant apprendre le
français, cherche place

dans ménage
de la place de Neuchâtel.

Offres avec conditions
à : Hllde Blermann, den-
tise Dalla-Bona, City-
Center , Bienne.

Maçon-carreleur
italien, e x p é r i m e n t é,
cherche pour tout de
suite emploi à Neuchâtel
ou ailleurs. Offres à Rizzo
Ippazlo, Parcs 8, Neuchâ-
tel , qui transmettra .

Jeune homme de 16
ans cherche pour tout
de suite, Jusqu 'au 29
mars 1958, place de com-
missionnaire ou emploi
similaire. Offres à Peter
Triissel , AVelssensteln-
strasse 18. Berne, ou tél.
(031) 2 09 12.

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

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

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

l ohâtel. Tél. 5 26 33 j

Jeune homme
de 17 ans cherche place
d'aide dans Jardin et
travaux dl'nitérieur . Con-
viendrait pour établisse-
ment hospitalier. Faire
offres k case postale 799 ,
Neuchâtel.

Dame cherche

travail
de bureau

pour la demi - Journée.
Faire offres sous chif-

fres Y. D. 1100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple de toute mo-
ralité et de confiance,
mécanicien - employée
de bureau , cherche la
gérance d'une

STATION-SERVICE
Adresser offres écrites

sous chiffres T. Y. 1006
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Deux ouvriers connais-
sant goudronnage, pose
de plaques, murs, cher-
chent

EMPLOI
tout de suite chez Jardi-
nier, architecte-paysagis-
te. Adresser offres sous
chiffres V. A. 1097 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
parlant les langues, cher-
che place pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Faire offre sous chif-
fres X. C. 1099 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHATEL, près de la
gare CFF,

IMMEUBLE
à l' usage de fabrique

2 ateliers de 245 m» et 60 m» avec dépen-
dances ; 2 appartements de 3 pièces, bains,
chauffage général. Vastes combles. Terrasses,
jardin et verger de 2000 m2. Vue étendue.
Tous renseignements par Agence romande
immobilière B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Nous prions les Biaisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de*
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre dans lé VI- '
gnoble neuchâtelois

immeuble avec
café-restaurant

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40,000.— environ. —
Adresser offres écrites à
I. K. 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Sainte-Croix - les Rasses, alti-
tude 1100 m., à proximité du grand hôtel
et du téléski , forêt, vue étendue,

BEAU CHALET
DE 14 PIÈCES

Central. Assurance incendie Fr. 99,600.—.
Cédé à Fr. 55,000.— seulement , pour cause
de maladie. Pour traiter, Fr. 20,000.— suffi-
sent. Réelle occasion. Unique pour colonie
de vacances.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,'

samedi 15 mars 1958, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'An cien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 secrétaire-commode, 1 armoire à glace,
1 commode Louis XVI, 1 bahut moderne,
1 canapé, 2 fauteuils, 1' table ronde, 2 tables
ordinaires, 6 chaises rustiques, 10 chaises
diverses, 1 table marocaine, 1 poussette de
poupée, 1 pendule, 1 régulateur, 1 statue
bronze, plusieurs cuivres et assiettes murales,
4 glaces, 1 « Lexicon » et livres divers, 1 sé-
rie de tableaux (huiles) signées : Berthoud ,
Theynet, Delachaux, Locca, etc., aquarelles
et dessins de : Dubois, Oscar Huguenin, Hu-
gonnet, Dessaules, ainsi que gravures diver-
ses, bibelots et autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A louer à CORCELLES, au centre
du village,

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 Neuchâtelolse S. A., rue
Pourtalès 13, Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

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.

Jeune Zurlcolse, 15 Vt
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place

AU PAIR
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour 8-4 mois,
dans bonne famille ro-
mande avec enfants si
possible. Vie de famille
désirée. On participerait
aux frais de pension ou
on accepterait, en échan-
ge, Jeune fille ou Jeune
homme. Adresser offres
k Hans Wlld, Florastras-
se 15, Zurich 8. Tél.
24 54 12.

Nous cherchons

PIVOTEUR
connaissant le roulage des pivots.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous chif-
fres P. S. 60361 L. B. à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

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

VOUS

présente
sa

nouvelle
COLLECTION

L J

AUX Docks Son Valpolicella
Temple-Neuf origine 2.30 le I.

ORLON SET
PPPI TELLEMENT

\Jrl PLUS A GRÉABLE

DOUX , CHAUD et SOUPLE Y\\ \
COMME DU CACHEMIRE I !\ J~ "\
Cet ensemble classique com- . JÊÊ jSSS«*%

1 pullover courtes manches /  / 1#Ê r
1 cardigan longues manches M j f ^r  'j m r

Le set . . . ZlU f\ *£ mg r̂̂ -̂ ^

Coloris : blanc, marengo, beige, ciel , corail , marine, noir

^
H 0 0 V E R M AT IC tout simplement merveilleuse !

f̂ig>  ̂ AUJOURD'HUI et DEMAIN
j t̂ljj ĵ DÉMONSTRATIONS
l ^3ft» de 14 à 18 heures

1500 W. 220 V. 1249.- ^Ê̂ ™=~ *̂̂
3000 W. 380 V. 1299.— DéPOSITAIRES OFFICIELS

V» J

Accordéonistes
diatoniques

Envoyez-moi 3 fr., vous
recevrez 5 morceaux
d'accordéon soit : Dorls ,
marche, Fauvette, valse,
A la montagne, valse,
Quand deux cœurs s'ai-
ment, fox , Salut aux
Vieux-Prés, polka, et une
chansonnette.

Pour accordéonistes dé-
butants 2 fr., vous rece-
vrez 4 morceaux, soit :
Pâquerette . Micheline,
valses, Mireille , marche,
Carmen, polka , et une
chansonnette. — Gaston
Blanchard , Domibresson.

A la même adresse, à
vendre un accordéon
« Hohner » avec housse,
classeur et musique,
200 fr.

f  'N

GRAND DÉFILÉ
de couture

dans nos salons, rue du Bassin 10, Neuchâtel : 

mercredi 12 mars, en soirée, dès 20 h. 30
jeudi 13 mars, en matinée, dès 15 h.

v en soirée, dès 20 h. 30 ,

Le nombre de p laces étant limité, veuillez s.v. p. les
réserver au magasin ou par télép hone au N ° (038) 5 32 89

™ J t̂t& ^mLŒUMIER ¦ BOURQUIH
> CÎMËCTJo^̂ j

Ssiï 
• 

QUE DES 

EPAMCHEURSJ

< J

; 1

MODE * 58
nettes et décidées...

A l'intention de votre jeune demoiselle,
nous vous proposons ce

en flanelle laine, jaquette droite avec

+ Fr. 3.— par 5 cm. ^  ̂J 0 ""

^̂ M. GRANDS
IL Ê 4 A..à9 A MAGASINS A

Encore quelques
échalas

Maurice Berthoud. Télé-
phone 6 30 24.

IB 

BECK Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier -|- décor
Salons et fauteuils modernes

mobilier -|- décor
Etagères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -[- décor
Meubles en métal et couleurs

mobilier -|- décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles

Voyez nos vitrines et demandez nos catalogues

Grand arrivage de

POISSONS I
frais, de mer et filète

AU MAGASIN

LEHNHERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

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

ÏÈBBËA VENDRE
1 cuisinière à gaz émall-
lée gris , 3 feux , bon état ,
avec batterie de cuisine ;
1 buffet de service,
1 table de cuisine 75 X
110 ; 1 lit d'enfant , com-
plet . S'adresser : S. Willi ,
rue Huguenin 21, Bou-
dry.

/ Vous cherchez des y
meubles d'occasion...
Voyez au BUCHERON , |

l Neuchâtel. J

MADAME
vous les trouverez
excellentes nos

FLUTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

et nos FLÛTES
sans sel pour ré-
g ime.

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 - Tél. 5 29 92

ECHALAS
1er choix, de mosets, sulfatés, huilés ou
bruts , livrés à la vigne. — Scierie de
Colombier S.A., tél . 6 32 27.

f \
Confiez-nous vos

duvets, traversins, oreillers
pour les remettre à neuf

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

I

La maison spéciale ^^{y de literie

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
0

m * w&>
%. /uju/rnox JLX. xi tiX JlOSdyL

... è l'école ils m'appellent toujours grain
de NAROK. Cela m'est égal, car ils ne
savent pas ce qu'ils disent...

NAROK S.Â. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26 

électricien t^pl

ITlfi J3| 1L\ t W IH N PII C. H AT FI
TEL t 1 7 1 2  G R A N D  RUE 4

V J

[NOTRE 
OFFRE DE LA bEMAINb "H

Cordon bleu I
la pièce environ GLJB ^%
120 S ™. W êJ

Pour f illettes et garçons

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

cambrure)

Série 27/29 . . WWm 1 /iOU

Série 30/35 . . Fi*. I#iOU

CHAUSSURES

JKurjh
Seyon 3 NEUCHATEL

0NGIES (ffS
RÉSISTANTS ÎPET LONGS I /â
Ann Seymour. la spécialiste do _BB5BBBgB3BB8ieauté bien connue , écrit dans •tmt^P^ -"' " '**&&
..Woman and Beauty":,.Les ongles 1/ 3  fV^^s/?qui cassent et se fendent ont besoin\suui»ES/ .«Usade l 'hui le  spéciale appelée XuN 'ale V_^ /̂/|p|?Jfqui agit en profond eur en P/iÉlPI^4Ypénétrant jusqu 'à la racine de 1/ §ip\iÉy' jl'ongle. NuNale active la croissance! j| '̂ ^^/ «ad'ongles plus résistants." ^^/ JEFr. 3.25 le flacon. { /JU

M â»R f f /-W1!
NUNW Wt

fortifie les ongles ï f|K%il
Imp.J PROFAR S.A. - GENÈVE I A;«l |,



Le championnat suisse de gymnasti-
que aux engins s'est poursuivi par les
demi-finales. Voici les résultats enre-
gistrés :

A Bâle : 1. André Brùllmann , Genève ,
47 ,80 points ; 2. Max Benker, Zurich, et
Hermann Thoml , Zurich , 47,40 p. ; 4.
Walter Schmitter, Berne , 47 ,30 p. ; 5.
Ernest Nlcolet , Genève, 47 ,20 p. ; 6.
Max Hollenweg, Lausanne , 46,60 p. ; 7.
Fritz Moor, Vordemwald , 46 ,20 p. ; 8.
René Ingold , Berne, 46 p. ; 9. Hans
Rlckart , Soleure , et Gottldeb Fâssler ,
Waedenswil , 44,60 p.; 11. Hans Holllger ,
Zurich , 44,50 p.; 12. Robert Ramel , Bâle ,
44,20 p. Konrad Kaufmann (Saint-Gall),
victime d'une chute aux exercices à
mains libres, a dû abandonner .

A Uster : 1. Jack Gûnthard , Lucerne ,
47 ,50 p. ; 2. Edy Thoml , Zurich, 47 ,10 p. ;
3. Menk Grunder , Lucerne, Kurt Schwei-
zer, Lucerne, et Fritz Lehmann , Berne ,
tous 46 ,60 p. ; 6. K. Humbell , Zurich , et
R . Sonderegger , Salnt-Gall , 46 ,20 p. : 8.
A. Huber , Zurich , 46 p. ; 9. E. Egli , Rôti ,
45,70 p.; 10. H. Bertschler , Arbon , . 45,50
points ; 11. E. Lengweller, Lausanne,
45,20 p. ; 12. H. Kundert , Llnthal , 44,70
points. Werner Michel (Berne), blessé, ne
s'est pas présenté.

Le Genevois Briillmann
vainqueur à Bâle

Le congrès d'Oslo

Le congrès d'hiver de la li-
gue internationale de hockey
sur glace s'est tenu à Oslo.

Les délégués, représentant 21 na t ions ,
ont chargé la Tchécoslovaquie de l'or-
ganisation des championnats du monde
1959. Le prochain tournoi mondial au-
ra lieu dru 5 au 15 mars . Tout d'abord ,
les équipes , réparties en trois groupes,
devront terminer au moins deuxième
de leur groupe pour disputer , à Pra-
gue , le tour f ina l .  Les matches préli-
minaires se dérouleront d; 'n* trn !<; •• '<-
les : Brno , Pressburg et Mâhrisch-Os-
trau. Les têtes de série ue cu.iq.i c
groupe seront les trois premiers du
champion naît 1958. De leur côté les trois
derniers de ce même championnat se-
romt répartis chacun dans un de ces
trois groupes. Toutes les autres équipes
participant au championnat  1959 de-
vront attendre le verdict du tirage au
sort pour connaître le groupe dans le-
quel eWes seront placées. Enfin les
formations ne prenant pas part aai tour
final disputeront une poule de classe-
ment qui a,ura lieu dans plusieurs villes
de province.

Le congrès d'été de 1960 prendra la
décision d'accepter ou de rejeter le
projet Ahearne , qui vise à éta blir une
hiérarchie bien définie entre les pays,
afin de n 'opposer pour l'obtention du
titre mondial  ou olympiqu e que les
meilleures équipes du monde. Ce classe-
ment des valeurs ne sera it pas immua-
ble, car un système de matches promo-
tion/relégation permettraient aux équi-
pes classées dans le deuxième ou même
le troisième groupe d'atteindre le grou-
pe supérieur.

Après avoir décidé que les joueurs
considérés comme réfugiés politiques
devront subir un délai d'attente d>e 12
mois, les délégués se sont longuement
occupés de la question du tournoi olym-
pique de Squaw Valley. Si ce tournoi
groupe aiu moins 6 équipes , les organi-
sateurs assurent qu 'ils verseront pour
chaque joueur une somme de 2000 fr.
suisses destinée à couvrir ses frais de
voyage et de séjour.

Actuellement 8 nations ont déjà an-
noncé qu'el les participera i ent au tour-
noi olvmpique , soit : Etats-Unis , Cana-
da, U.R.S.S., Suède, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Allemagne et Suisse.

Etablissement d'une
hiérarchie pour

les grandes compétitions

La Fédération suisse de basketball
communi que que les nouvelles règles
internat ionales  seront en vigueur pour
les matches du championnat  suisse de
ligue nationale. Cependant , l'applica-
tion de la règle « des 30 secondes », qui
demande un appareil de chronométrage
coûteux , restera facultative.  En outre,
les résultats nuls seront supprimés :
en cas d'égalité à la fin du temps ré-
glementaire , il sera procédé à une pro-
longation de cinq minutes , qui sera
renouvelée tant qu'un résultat décisif
n 'aura pas été obtenu. A la suite de
cette disposition , le décompte des
points se fera de la façon suivante :
match gagné 2, match perdu 1, for-
fai t  0. Enf in , le champ ionnat suisse
de ligue nationale A débutera le 12
avril prochain.

Introduction en Suisse
des nouvelles règles

En deuxième ligue

Le championnat a repris dimanche
par un temps encore hivernal. Sur qua-
tre rencontres prévues au programme,
deux durent être renvoyées : Porren-
truy II - le Locle et Tramelan - Xamax.
Les deux autres se sont terminées par
les résultats suivants : Fleurier - Ta-
vannes 3-2 ; Serrières - Etoile 1-1.

La lanterne rouge Fleurier a obtenu
sa première victoire de la saison. Ce
résultat est d'autant plus méritoire
que son adversaire était Tavannesi
équipe qui vend toujours chèrement
sa peau. Cet heureux événement per-
met aux coéquipiers de Sermet de re-
joindre Porrentruy IL Bonne journée
également pour Serrières qui est par-
venu , sur son terrain , à arracher un
point à Etoile.

Un regroupement s'opère en queue
de classement. Porrentruy II , Fleurier
et Serrières ont chacun un actif de
cinq points.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 10 9 1 — 38 11 1S
Le Locle . . . .  10 6 2 2 26 14 14
Etoile 11 6 2 3 19 10 U
Xamax 10 6 1 3 23 17 13
Tavannes . . .  11 6 — 5 24 21 12
Tramelan . . .  10 4 2 4 20 23 1(1
Saint-lmier . . 10 4 1 5 23 23 9
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Porrentruy II . 10 2 1 7 11 24 5
Serrières . . . .  11 1 3 7 19 39 5
Fleurier . . . .  11 1 3 7 9 28 S

Le programme de dimanche prochain
se présente comme suit : Saint-lmier -
Reconvilier ; Etoile - Aile ; Serrières -
Tramelan ; le Locle - Tavannes ; Fleu-
rier - Porrentruy II.

Deux rencontres importantes se dé-
rouleront l'une à la Chaux-de-Fonds, où
Etoile accueillera le leader Aile , l'autre
au Locle, où l'équipe locale donnera la
réplique à Tavannes. Aile subira-t-il sa
première défaite de la saison ? Nous
ne le pensons pas, car son adversaire
ne paraît pas encore au mieux de sa
forme. Le Locle disposera de l'avantage
du terrain et parviendra vraisemblable-
ment à triompher. Fleurier jouera à
nouveau chez lui . Une victoire semble à
sa portée, son adversaire , Porrentruy II.
étant comme lui menacé de relégation
Serrières accueillera la fantasque équipe
de Tramelan , capable du meilleur com-
me du pire. Un pronostic est par con-
séquent délicat.

D. D.

Les derniers classés
se réveillent

L'assemblée des délégués de la fé-
dération suisse de boxe s'est tenue à
Lucerne. Le président sortant Charles
Droz (Genève) a été nommé président
d'honneur. La fédération , «iul pendant
44 ans a eu son siège à Genève, sera
dirigée depuis Bâle par Bernard Minder
assisté de deux anciens et quatre nou-
veaux membres du comité central. Une
commission composée de Richard Die-
ner, Milou Hurlimann et Fernand Gen-
ton (de notre ville ) supervisera la pré-
paration des candidats aux champion-
nats d'Europe et aux Jeux olympiques.
David Avrutschenko (Berne) devient en-
traîneur fédéral , tandis que le Genevois
Edouard Sauvageot est proclamé mem-
bre d'honneur.

Le Bernois Avrutschenko
devient entraîneur fédéral Entente des pays alpins

A l'occasion des courses du « Kan-
dahar », les di r igeants  de l'organisat ion
des pays alp ins (O.P.A.), groupant la
France , l'Italie , l 'Allemagne , la Suisse,
l 'Autriche et la Yougoslavie , se sont
réunis à Saint-Anton af in  de pré parer
leur calendrier pour les saisons à ve-
nir. •

Il s'est agi avant tout d'une tentative
de coordination des grandes épreuves In-
ternationales, conforme d'ailleurs au voeu
exprimé à Bad Gastein par le comité
directeur de la P.I.S. C'est ainsi qu 'ont
été plus particulièrement étudiés les
points relatifs à :

l'organisation simultanée à la même
date des championnats nationaux et ré-
gionaux dans tous les pays alpins (les
concurrents pourraient être ainsi plus
facilement disponibles pour d'éventuels
déplacements à l'étranger) ; l'organisation
d'une grande épreuve internationale
annuelle par chacun des pays alpins,
épreuve à laquelle participeraient
obligatoirement les quatre meilleurs
hommes et les trois meilleures fem-
mes de chaque équipe nationale ;
l'organisation du « Kandahar » à la mê-
me date que les épreuves de fond de la
coupe Kuirrikala et le saut de la coupe
Kongsberg (ces compétitions n 'auraient
toutefois pas lieu au même endroit).

Une première décision a été prise en
ce qui concerne le Kandahar lui-même,
qui doit se disputer l'an prochain à
Garmlsch-Partenkirchen et qui n 'aura
plus lien en mars, comme jusqu 'alors,
mais au début février .

Le théâtre à I école
Lors de la conférence du corps

enseignant primaire du district du
Locle , en mai 1957 , M.  René Fel-
ber, instituteur, a présenté à ses
collègues un exposé sur le théâtre
à l 'école , sujet de son travail de re-
cherches personnelles de f i n  d 'étu-
des. Le « Bulletin du dé partement
de l'instruction publi que » en a pu-
blié un résumé dont voici quelques
extraits.

De plu s en plus, nou s avons à lutter
contre les trop nombreuses imperfec-
tions du langage de nos élèves, contre
l'insuffisance de leur vocabulaire. Et il
n 'existe sans doute pas de meilleur
moyen, de meilleur remède, que l'exer-
oice du langage , l'élocution , ce que les
anciens appelaient l'éloquence, et dont
ils avaient fait un enseignemen t essen-
tiel.

Nous entendons trop souvent dire :
« Les enfants ne savent plus parler. >
Puisque chacun reconnaît que l'étude
d'une langue comporte autre chose que
la grammaire et l'orthographe , iil sem-
ble donc très plausible d'admettre le
théâtre dvins nos écoles, le théâtre
que nous considérons comme un instru-
ment pédagogique pour l'enseignement
de la langue maternelle. Nous emploie-
rons ainsi la fraîcheu r et la spontanéité
de l'enfant et nou s donnerons un in-
térêt certain à cet apprentissage du
français. Le théâtre, tout comme le des-
sin et les textes libres , sera également
une technique libératrice. Grâce à lui ,
nous renforçons aussi la fonction éduca-
trice de l'école, qui donnera à ses élè-
ves, en plus des connaissances nécessai-
res, les fondement s d'une personnali té
équilibrée. Il y a plusieurs manières
de faire du théâtre avec nos élèves :

1. Les élèves interprètent des auteurs
qui écrivent pour eux. Nous nous heur-
ton s là à une grande difficulté : celle
de trouver un aut eur qui ait réellemen t
écrit pour les enfants. Tro p souven t ,
en effet , l'oeuvre dra matique est suscep-
tible d'être jouée par les enfants , sans
être conçue pour eux, pour leur vie
spontanée. Les élèves sont vite rebu t és
par des problèmes artistiques diffici les
à résoudre. L'œu v re choisie ne peut
di'ail'leurs presque jamais refléter l'es-
prit complexe d'une  classe. Nous som-
mes souvent obligés de puiser dans le
répertoire de mou vem ents de jeunesse ,
dont le but et l'esprit sont fort éloi-
gnés de ceux de la classe.

Une autre diff icul té  encore: les textes
sont souvent trop longs et ne peuvent
être interprétés pendant une leçon et

surtout être préparés dans le cadre du
programme scolaire.

Les élèves du degré supérieur réussi-
ron t sans doute mieux que les plus
jeunes. Nous pouvons choisir des œu-
vres parmi celles de deu x dramaturges
célèbres : Henri Géhon et Léon Chan-
cerel , dont les textes assez libres peu-
vent à la rigueur être modifiés.

2. L'improvisation théâtrale sur un
thème donné ou trouvé par les enfants.
Il s'agit donc d'une pièces inventée et
construite par les élèves et par le maî-
tre. Mme Elise Freinet l'appelle le
« théâtre libre > et en fait le pendant
du « texte libre ». C'est en quelque sorte
un retour partiel à la « Commedia
dell 'arte », si les élèves improvisent en
jouant tout en conservant présent à
l'esprit le déroulemen t de l'action. On
peut aussi faire écrire le texte, mais
on se trouvera de nouveau en faoe de
difficultés d'orthographe, de grammaire,
etc. C'est, semble-t-il, le meilleur théâ-
tre scolaire qui ne s'adresse qu 'à la
classe et participe de son esprit.

3. Interprétation d'un texte l ittéraire,
Pour être plus précis, ajoutons qu 'il
s'agit d'un texte non composé pour la
scène. Après une lecture, nous pouvons
reconstituer le texte par le moyen du
théâtre. Le principal danger réside dans
le risque de déflorer une page célèbre,
Nous devrons donc choisir minutieuse-
ment  celui des passages le plus à même
d'être interprété dramatiquement . Choi-
sissons si possible des histoires com-
plètes. N'hésitons pas à placer un réci-
tant, si cela paraît nécessaire.

4. Chansons mimées ou dansées. C'est
là sans doute une des formes les plus
complètes de l'expression dramatique.
Il y a m ille façon s d'interpréter une
mélodie. Chez les petits , les rondes
(choisies parmi l'ancien folklore) peu-
vent être dansées par un groupe pen-
dant que l'autre chante. Au degré supé-
rieur, on peut mimer complètement un*
chanson ou accompagner un diseur par
une mé'lod'ie, etc.

Pour le côté technique, n'oublions pas
les décors et les costumes si vite fabri-
qués avec un peu d'imagination. Ils sont
indispensables pour situer l'action et
créer une unité. Il y a mille manières
de les concevoir ; même schématiques ,
ils gardent leur valeu r dans l'esprit de
l'enfant.

Pour ce qui est du texte lui-même,
gardons-n ous de trop vite applaud ir à
certaines audaces de langage qui ne
sont souvent que vulgarités ; exigeons
un fra n çais correct. Laissons les élèves
int erpréter un rôle avec leur personna-
lit é et ne les aidons que si nous voyons
qu'ils n'ont pas saisi le but de leur
personnage, sa façon de réagir.

Le théâtre à l'école, qui fait de la
classe une communauté enfantine vi-
vante , qui uni t  l'activité manuelle au
travail de l'esprit , qui développe chez
l'enfant les facultés créatrices, est un
des moyens pédagogiques qui satisfait
le mieux anx grands principes direc-
teurs de l'éducation moderne.

Comme toute compétition de hockey
sur glace qui se... respecte , les cham-
pionnats du monde, organisés à Oslo
et qui -se sont terminés par la vic-
toire des Canadiens , ont été carac-
térisés par des incidents. Nous pu-
blions ci-dessus trois phases de... l'ex-
plication à laquelle se livrèrent

Canadiens et Suédois.

Les à-ectés
des championnats du monde

de hockey

Le théâtre sur les bords de la Seine

Le « Maître de Santiago » est un
drame de mysticisme ou p lutôt de
fanat isme dont les beautés , après
plusieurs reprises, demeurent assez
inaltérées pour qu'on puisse s'in-
cliner devant cette pièce d 'Henr i  de
Montherlant comme on l'a fa i t  de-
vant la « Reine morte » et « Port
Royal ». Un peu moins bas, tout de
même peut-être, car si ce drame
se met sur le plan de ces deux
chefs-d'œuvre , il peut cependant ,
nous semble-t-il, provoquer une ré-
serve qu 'il n'y a pas lieu de faire
à l'égard de ceux-ci.

Ce dont il nous paraît  manquer,
c'est de conf l i t s  et de péri p éties :
non de confli ts  et de p éripéties
formés d'événements extérieurs,
mais de ces confl i ts  intérieurs
(qu 'ils se passent entre p lusieurs
âmes ou entre les tendances diver-
ses d'une même âme) et hors des-

A LA COMEDIE - FRANÇAISE
Une belle œuvre... de Semaine sainte

quels il y a dans  une œuvre, quel-
les qu 'en soient les beautés , une
immobilité dont le spectateur , si-
non le lecteur, subit un peu la las-
situde. Les grands classiques, en
dépit du concentré psychologique
de leurs pièces, se gardaient  de
dédaigner cette loi du mouvement,
si nécessaire an théâtre. Sans doute
pressentons-nous qu'Alceste quit te-
ra Célimène , mais nous n 'en jure-
rions pas ; qu 'entre le choix de
l'amour et celui de l 'honneur Ro-
drigue optera pour ce dernier
(mais  enf in  le confli t  prend en
lui assez de poids pour qu 'un mo-
ment nous soyons dans le doute) ;
au cours des cino actes de « Phè-
dre ». nous nous demandons si elle
mourra en état de péché ou dans
la repenlance, etc.

Et dans la « Reine  morte », d'un
bout à l'antre  n™ is nous deman-
dions ce que la démence angoissée

de Ferrente ferait finalement de
l' infortunée liiez. Dans «Port Royal»
nous partagions les transes des re-
ligieuses prises entre leurs serments
séculiers et leur conviction pro-
fonde.

Ici le caractère du « Maître  de
Santiago » sur qui seul s'absorbe
notre intérêt , se poursuit d'une fa-
çon trop rectili gne pour qu 'il y ait
jamais  dans sa cont inui té  quelque
chose qui provoque notre surprise ,
et pour que nous ne prévoyions pas
trop indubitablement  un dénoue-
ment où il s'en t iendra  à sa posi-
tion d'âme in i t ia le  et la renforcera
même. Sa foi est sans défai l lance ,
son but sans changement , sa volon-
té sans f léchissements, sa vertu sans
accrocs et son idéal sans réticen-
ce ; s'il y a parfois en lui hésita-
t ions et fai l les , c'est sur des points
de détails qui ne modi f ien t  rien de
sa li gne de pensée et de conduite ,
et nous confirment  dans l'impres-
sion de l ' inchangé et de l ' inchan-
geable de son être.

Tressons à l'artiste qu 'est Henri
Rollan (le créateur , et l 'interprète
actuel de ce rôle écrasant) — et
au même degré — la couronne de
louanges que nous avons mise ré-
cemment sur le front du diseur.
Il se pénètre de son personnage
comme il l'avait fait  des poètes
dont il avait dit les strophes. Il va
au fond de sa pensée et de son
cœur. Il souligne les plus imper-
ceptibles nuances. De tout leur ta-
lent et de toute leur intelligence,
Yonnel , Jean Marchât et Renée
Faure ont collaboré avec lui pour
créer l'atmosphère qu 'il fallait  à
cette œuvre d'une beauté sombre
et rigide , dont l'audit ion nous op-
presse l'âme et nous captive l'es-
prit. J. M.

LE « MAÎTRE DE SANTIAGO»

l'iiiriiM.iiiKiatt

HORIZONTALEMENT
1. Sa discrétion est sujet te h caution.
2. Principe universe l lement  admis. —

Certains sont restés libéraux en
pays de dictature.

3. Ils encombrent moins qu'une balan-
ce. — De quoi faire quelques plan-
ches.

4. Partie du corps. — Mazarin le resta
37 ans.

5. Court le risque . — Se marquent au
front.

6. La tortue le gagna la première. —
La dame du premier.

7. D'une bienvei l lance doucereuse. — Il
gazouille dans son petit  l i t .

8. Vil le  bibl ique.  — On y voit faire
bien des pas de clercs.

9. L'Archipel. — La Fontaine s'en est
plus d'une fois inspiré.

10. Matériel  de buanderie.
VERTICALEMENT

1. Noir d'Océanie. — Génie tourmenté
de la l i t t é ra ture  américaine.

2. Certains jours impairs  du calendrier
romain. — Maison très sale.

3. On hésite avant  de faire les pre-
miers. — Portés trop loin.

4. II t i re  à lui la couverture. — Sur la
carte d'un docteur.

5. Oeuf de pou. — Note.
6. Possessif. — Remplacer le bout des

bas.
7. Changement de ton. — Elle a une

bonne tapette.
8. Mène une exis tence languissante. —

Peintre hol landais .
9. Leur connaissance favorise un fric-

frac. — Tissu d'ameublement.
10. Monnaie japonaise. — Meuble en

forme de losange.
Solution du probème No 658

FOOTBALL
12 mars : entraînement de l'équipe

nationale à Berne.
Championnat de ligue A

16 mars : Bâle - Grasshoppers ; Bel-
linzone - Servette; Bienne - Granges;
Chiasso - Lausanne ; Uranla - Young
Boya ; Wlnterthour - Lugano ; Young
Fellows - Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
16 mars : Berne - Nordstern ; Can-

tonal - Sion ; Frlbourg - Yverdon ;
Longeau - Lucerne ; Malley - Zurich ;
Soleure - Concordla; Thoune - Schaff-
house.

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

11 mars : Suisse - Canada à Zu-
rich.

12 mars : Suisse - Canada à Bâle.
AUTOMOBILISME

15-16 mars : course Martlgny - Ge-
nève.

BADMINTON
15-16 mars : championnats interna-

tionaux de Suisse à Lausanne.
BASKETBALL

15 mars : match International
France-Suisse à Metz.

ATHLÉTISME
16 mars : cross-country à Zoug et

k Wlnterthour ; course d'orientation
individuelle à Lucerne.

CYCLISME
11-16 mars : course par étapes Pa-

ris-Nice avec participation suisse.
16 mars : course sur route pour

amateurs à Brlssago.
LUTTE i

16 mars : finale du championnat
suisse de la Société fédérale de gym-
nastique à Oftringen .

SKI
10-16 mars : championnats suisse

et Internationaux universitaires à
Saint-Moritz .

12-15 mars : championnats interna-
tionaux de Grindeiwald.

14-16 mars : derby du Gornergrat
k Zermatt .

15-16 mars : Journées de ski k
Flums.

16 mars : courses au Gantrisch :
course du Jochpass à Engelberg ; sla-
lom du Stoos à Sôrenberg ; course de
la Diavolezza à Pontresina ; slalom
k Attinghausen ; derby de « Chaux-
Rondo » à Villars-Bretaye ; derby de
l'ouest à Saas-Fée.

GYMNASTIQUE
16 mars : finale du championnat

suisse SATUS aux engins k Kriens ;
finale du championnat suisse aux en-
gins de la fédération catholique suis-
se de gymnastique et de sports à
Massagno.

BOXE
14 mars : meeting k Berne.

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

iP̂ ^̂ -̂ ^g^ Ĵi

Mardi :
Par monts et vaux

La Belle
et le

Clochard

Voici la liste des gagnants du con-
cours No 27 du Sport-Toto :

140 gagnants avec 11 points k
1128 fr. 30 — 3169 gagnants avec
10 points à 49 fr. 85 — 29.165 ga-
gnants avec 9 points à 5 fr . 40 .

Loto-Tip No 27 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent. 110 gagnants avec 3
points k 281 fr. 20.

Prix de consolation No 23 : 617 ga-
gnants avec 29 points k 16 fr. 20.

SPORT-TOTO

La course commémorative militaire le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
se déroulera pour la dixième fois le
dimanche 23 mars. Plus de 800 inscrip-
tions sont déjà parvenues aux organisa-
teurs, dont celles du Lt. de Quay (vain-
queur 1951) et 1957, recordman de
l'épreuve en 2 h. Ofi' 45"), de Luthi
(vainqueur 1955), Wittwer (vainqueur
1954), Salzmann (vainqueur 1957 caté-
gorie Landwehr) et de l'excellent Meili
qui pourrait être cette année un out-
sider redoutable. Cent équipes ont déjà
été formées pour l'attribution des nom-
breux challenge s mis en compétition.

Le nombre considérable d'inscrits a
incité les organisateurs à prendre , d'en-
tente avec les autorités de police, de
nouvelles dispositions tant pour les dé-
parts que pour les arrivées à Neuchâtel
qui seront jugées devant le monument
de la République.

La course le Locle-Neuchâtel
au-devant d'un grand succès

£ Trente cinq minutes ont suffi au
tennisman « pro » américain Pancho Gon-
zales pour battre 6-2 , 6-1 l'Australien
Lewis Hoad au cours d'un match disputé
à Houston . La rencontre s'est déroulée
sur terre battue ; Hoad mène toujours
19 victoires à 15.
0 Championnat d'Espagne de cross
country, à Vigo : 1. Amoros, les 14 km.
en 51' 38" 5 ; 2 . Gardia , 51' 41" 9 ;
3. Ferez , 53' 01" 7.
0 Sélection portugaise pour le Cross
des Nations, à Cardiff : Manuel Farta
(champion du Portugal) , Hello Duarte ,
José Araujo, Dias Santos, Armando Ven-
tura, Joaquim Ferreira , Auguste Silva ,
Armanda Aldegalega.
£ Au cours d'une réunion internatio-
nale de natation , à Durban , la Hollan-
daise Lenie de Nijs a battu le record
du monde féminin du 4 x 110 yards 4
nages en 5' 49" 1. L'ancien record appar-
tenait à l'Américaine Sylvia Ruuska avec
5' 49" 5 depuis le 15 juin 1957.
P Le cheval « May Six » , appartenant à
l'écurie suisse Fehr, a remporté k Au-
teuil, une course dotée de 6000 francs
suisses. « May Sir » était monté par
Kacmaxek.

le centre idéal pour courses de ski de printemps
à partir du 10 mars , 20 % de réduction sur tous les tarifs de l'Ecole de ski et prix
dp pension réduits dans tous les hôtels.
Cette année, les conditions de neige sont exceptionnellement bonnes, aussi bien pour
les descentes dans les Préalpes que pour les fameuses descentes des glaciers dans
la région de la Jungfrau .
Bureau de renseignements, M'engen , tél. (036) 3 44 41.

WENGEN —

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-eCnerl). 12 h.,
tangos en tous genres. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
Informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gairs. 13.10, soufflons un peu.
13.25, du film k l'opéra.

16 h., au goût du Jour... 16.30, solistes.
17.30, le point de vue d'André Parlnaud.
17.45, musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie. 18.30, cinémagazlne. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, Informations.
1955, le miroir du temps. 19.45, comptines
et Jeux d'enfants. 20 h„ le forum de
Radio-Lausanne. 20.20, orchestre Percy
Falth. 20.30, « Bon appétit , Monsieur »,
pièce de G. Laporte. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, repor-
tage sportif.

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

7 h,, Informations. 7.05, musique variée.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Cenerl). 12 h., Dysneyland, musique de
films. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert populaire . 13.40,
Diane de Poitiers, musique de ballets de
Jacques Ibert. 14 h., à propos d'un livre.
14.15, piano et violon.

16 h., auditeurs entre eux. 16.35, récital
de chant. 16.60, autoportrait de Verdi.
17.35, entretien. 17.50, orchestre récréatif
bâlois. 18.30, actualités. 18.45, musique
légère à deu x pianos. 19.05, nouvelles
chansons allemandes. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h., nous avons lu pour vous. 20.15,
concert symphonique. 22.15, informations.
22.20, pour les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

|Hn3k w dBw A TS ÊtÊ wi M BÊ M

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

merle.
Rex : 20 h. 15, Les maîtres de la vallée.
Studio : 20 h. 30, Sissi Impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlck et Dof

font du cirque.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un roi k

New-York.
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SUZA1WE CLAUSSE

L'empressement que le jeune hom-
me avait manifes té  à l'égard de la
petite O'Brien lui  ouvrai t  des pers-
pectives assez t roublantes  sur la fi-
délité f u t u r e  de son fiancé officieux.
Malgré cela , elle persistai t  dans son
désir de l'épouser et celte jeune  f i l le ,
par ailleurs in te l l igente  et autor i ta i -
re, perdait tout  esprit , toute volonté ,
Quand il s'agissait de cette éven-
tualité.

Les préoccupations de Sylvaine et
l'insouciance de Martine* permet-
taient à Arlène de pouvoir s'isoler
davantage. Les jeunes  filles pour-
suivaient sans élan leurs études.
De son côté, le j eune  professeur
avait conscience de manquer  peut-
être de cette chaleur  communica-
tiye qui donne aux leçons l' a t t r a i t
nécessaire. Mais i] é tai t  au-dessus
de ses forces d'aff icher  une gaieté
Qu elle ne ressentai t  pas. L'évolu-
tion profonde,  mais lente , qui s'ef-
fectuait  en elle était encore trop ré-
cente pour ne pas demeurer sou-
mise à des f luc tuat ions  diverses.

était sans issue. Non seulement elle
n 'occupait p lus le même milieu so-
cial , mais son mariage avec Marc, si
tôt brisé, la plaçait dans une posi-
tion gênante. Elle sentait si bien
tout cela qu 'elle n 'osait , dans ses
lettres, s'en ouvrir à Catherine. La
jeune fille , d'ailleurs , était très prise
par les préparatifs de son mariage
dont la date approchait. Arlène la
sentai t  distraite.  Elle se rendait
compte que Cat y, malgré son af-
fection pour elle, subissait la loi
qui régit tous les amoureux de la
terre. Elle vivai t  dans son bonheur
et ne répondait  pas toujours avec
p er t inence  aux propos de son amie.
Pourtant,  elle lui avait écrit une
longue lettre qui devait contenir
dans  ses l ignes serrées un étrange
pouvoir réconfortant , car Arlène la
relisait souvent. Et , ces jours-la. elle
semblait  retrouver un peu de sa
combativité d'antan.  Les yeux bril-
lants , un pli volontaire aux lèvres,
elle paraissai t  prête à lutter contre
d' invisibles ennemis.

Un matin qu'elle annotait les
dernières versions de ses élèves,
elle entendit  soudain frapper à sa
porte et fut très surprise de voir
entrer Sylvaine. La jeune fille , en
effet , ne montait jamais chez elle ,
pas plus que sa sœur qui n 'avait
fait  à son jeune professeur qu 'une
seule visite au début. Depuis. Ar-
lène pouvait considérer sa chambre

Tantôt Arlène s'humiliait  et accep-
tai t  sa souffrance présente avec ré-
signation , tantôt  de brusques re-
tours d'orgueil la dressaient contre
un destin qu 'elle jugeait injuste et
révoltant.  Et ces jours-là , son at-
t i t u d e  et son regard retrouvaient
leur hau teur  et leur dureté de na-
guère. Puis, le fond très droit de sa
na tu re  reprenant  le dessus , elle re-
devenait , pour un temps, la silen-
cieuse et discrète Mlle O'Brien.

Le séjour de Marc chez les Dé-
siris fut  le prétexte à de nouvelles,
rencontres.  Tous les membres de la
f a m i l l e  R iv iè re  s'é ta ient  engoués du
jeune  h o m m e  et les re la t ions  un
peu ralenties depuis quel ques an-
nées entre les deux maisons re-
pr i rent  une  cadence rapprochée.

Arlène s' ingénia i t  à mettre tout
en oeuvre pour esquiver le danger
que représentaient  pour elle ces
réunions avec son ex-tuteur.  Tous
les prétextes lui étaient  bons et ce
fut  sans avoir revu Marc qu 'elle
a t t e i g n i t  la f in de cette première
q u i n z a i n e  de mai.

Le temps demeurait  beau et pur.
Le printemps, en plein essor, parait
la nature  d' une splendeur sans éga-
le qui jetait  dans le cœur d'Arlène
une nostalgie singulière. Elle pen-
sait à l'été qui allait venir... à
cet été où , pour la première fois ,
elle ne saurait en que] endroit aller
passer ses vacances. Sa situation

comme un domaine Inviolé. Aussi
observait-elle sa visiteuse avec un
certain étonnement que cette der-
nière perçut.

— Je vous dérange peut-être ?
d it-elle avec embarras.

— Mais pas du tout. Ceci peut
attendre...

Mlle O'Brien désignait en sou-
riant le cahier dont elle relisait
le texte. Elle reprit presque aus-
sitôt :

— Assez-vous, Sylvaine , et dites-
moi ce qui me vaut le plaisir de
votre visite.

L'amusant accent donnait au
moindre  de ses mots une saveur
particulière. Par la fenêtre, grande
ouverte, le soleil pénétrait , accro-
chant au passage l'éclat d'un vase
ou le vernis blond d'un meuble.
Des parfums mêlés, aux senteurs
profondes, montaient  du jardin ,
flottaient dans l'air tiède de la
pièce. Le silence était tramé de
bruits confus. Venus des lointaines
peupleraies. de sylvestres frémis-
sements arrivaient jusqu'aux jeu-
nes filles silencieuses.

Arlène qui sentait la gêne, mal
déguisée, de Sylvaine , reprit la pa-
role la première :

— Eh bien ! est-ce don c si gra-
ve ?

Assise en face d'elle sur un siège
bas , l' a înée des Rivière lissait , d'un
doigt machina], un des plis de sa

robe légère. Redressant enfin sa
tête inclinée, elle entr a brusque-
ment dans le vif du sujet.

— Si j 'ai désiré vous parler seu-
le à seule, mademoiselle O'Brien,
c'est qu 'il s'agit de Jérôme...

Elle plaritait  son regard , subi-
tement durci , dans les yeux de sa
jeune compagne.

Arlène eut un geste de surprise.
— Je ne vois pas très bien ce que

nous pouvons avoir à nous dire
concernant M. Bénédi , assura-t-elle
vivement.

Le regard de Sylvaine s'assom-
brit. Ell e murmura d'une voix plus
sourde :

— Il vous aime !
— Non . je lui plais , ce qui est

tout à fa i t  différent...
— Depuis que vous êtes là , il ne

s'occupe plus de moi..
Arlène considéra la jeune fille

avec plus d'a t tent ion.  Le silen-
ce retomba pendan t  quelques se-
condes, tandis  qu 'elle réfléchissait.

Que dois-je comprendre ? re-
prit-elle enfin.  Vous désirez que je
parte  avant qu'il revienne ?

Sulvaine détourna la tête, gênée,
soudain , par le regard étincelant
qui la scrutait.

— Je ne voudrais pas vous faire
du tort , mademoiselle O'Brien.
Vous êtes engagée ici pou r de longs
mois encore, mais je m'arrangerai

pour que vous soyez largement dé-
dommagée.

Arlène eut un geste de recul
comme si d'invisibles pointes l'eus-
sent touchée. La précarité de sa si-
tuation présente lui apparut sou-
dain dans toute son horreur. Elle
était soumise à tant de choses. Ici,
c'était la jalousie de cette jeune
fille que dédaignait celui qu'elle ai-
mait. Demain ce serait pour d'au-
tres raisons. Quoi qu'il en fût , elle
allait être contrainte de quitter
brusquement ces gens qui avaient
du moins le mérite d'être bien éle-
vés. Pour aller où ? Chez qui ?
L'idée d' affronter de nouveaux vi-
sages , de subir de nouvelles direc-
tives l'anéantissait.  Elle eut peur
tout à coup de cette vie qui l'at-
tendait .  Elle se sentait pareille à
un pauvre naufragé que des flots
tourmentés emportent il ne sait où.
Son silence prolongé finit  par sur-
prendre. Sylvaine. Elle ne savait
comment reprendre la conversation.
Elle avait le sentiment d'agir de
façon arbitraire envers la je une
étrangère à laquelle elle n 'avait à
reprocher rme d'être belle et d'at-
tirer sur elle l'attention , trop vive,
de celui qu'elle voulait pour elle
seule. Le remords luttait en son
âme avec l'évidence d'un tel danger,
lui acusant un malaise qui la para-
lysait.

(A suivre)
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F A N - T O P , une conception neuve, une merveille
d'ingéniosité I
Pourquoi peut-on, sans effort et d'un seul mouvement,
se glisser dans cette gaine très moulante î
Parce que sa ceinture s'ouvre comme les pétales d'une
fleur et se referme étroitement sur la taille pour l'affiner
En tulle fin et plaques de satin élastique devant et dans

le dos. Quatre tailles : Small, Médium, F- QQ Cf t
Large, Extra-large. Blanc et noir . . . . I ¦¦ UUiuU

1 YOUTHCRAFÏ
En vente

I AU CORSE T D'OR
Epancheurs 3 R O S f i - G U Y O T  Tél. 5 32 07

HEBNIEUX
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UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GENE
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Y. REBER
BANDAGISTE - ORTHOPÉDISTE

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 14 52
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Avenue du ler-Mars
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Tél. 6 35 07, Neuchâtel.
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Un spectacle étourdissant
(c) Samedi , k la Fleurlsla , sous les aus-
pices des t Compagnons du théâtre et
des arts » , la Compagnie des artistes du
théâtre municipal a donné , devant une
salle à peu près comble , son dernier
spectacle de la saison constitué par l'in-
épuisable succès de Barillet et Grédy,
« Le don d'Adèle » .

Comédie d'une drôlerie extraordinaire
cette pièce était en même temps un
spectacle étourdissant de verve et de
situations renversantes, grâce au brio
exceptionnel de l'Interprétation.

Mmes Michèle Auvray, Claude Evelyne,
MM. Pierre Almette et Claude Lawrence
ont enlevé leurs rôles avec un éclat peu
commun. Quant à Mlle M. Frégaro, digne
partenaire de la brillante équipe , elle
fut cette Adèle au don mystérieux qui
doit faire pâlir (de Jalousie) Myroska
sol-même !

Une telle soirée ne se raconte guère
que par les applaudissements qu'elle
suscita et le rire qu 'elle déchaîna. Or ,
les uns et l'autre s'enchaînèrent sans
discontinuer quand Ils n 'éclataient pas
tous les deux en même temps. L»
malheur, c'est que des pièces de cette
qualité ne courent pas les rues 1

COUVET

Conférence et soirée
(c) Le médecin-chef de Ferreux, le dr
R. de Montmollln, est venu nous pré-
senter un film tourné â l'hôpital psy-
chiatrique du Vlnatler, près de Lyon,
afin d'attirer l'attention sur l'évolution
heureuse apportée dans les méthodes
de traitement des maladies mentales,
au cours de ces dernières décennies.
En effet , l'asile ressemblant comme un
frère à la prison , fait place peu à peu
à un établissement agréable et fleuri,
où le malade est entouré d'une atmo-
sphère de compréhension et d'amour.
Mais cette transformation demande de*
moyens financiers importants, et c'est
ce qui Justifie la campagne entreprise
par la Ligue neuchâtelolse d'hygiène
mentale.

Cette campagne mérite d'être entendue
car , avec la longévité accrue de la vie
humaine due aux meilleures conditions
d'hygiène, les cas de maladies mentales
séniles sont en forte augmentation, et
aucun être humain ne peut se croire
k l'abri d'une telle éventualité.

Avec « L'Union chorale »
Samedi dernier, l'Union chorale a don-

né sa soirée annuelle. Sous l'excellente
direction de M. Georges Bobillier, cette
société a réalisé de grands progrès. Les
chœurs figurant au programme ont été
fort bien exécutés , tout spécialement la
« Chanson du vent de mer », d'André
Sala, œuvre difficile , mais que les chan-
teurs ont donnée, avec toute l'ampleur
et la ferveur qu 'elle mérite.

FLEURIERRéflexions sur la condition juridique
de la femme mariée

Confére nce de M. J. -M. Grossen à l 'Aula de l 'université

Mercredi soir, l'Association pour le
suffrage fémin in  de Neuchâtel avait
organisé une conférence de M. Grossen ,
professeur à l 'Université, qui t ra i ta i t  un
sujet propre à émouvoir le nombreux
auditoire f émin in  qui occupait l 'Aula
à cette occasion : la condi t ion  juridi-
que de la femme mariée. In t rodui t  par
Mme Sandoz, le conférencier situa
tout d'abord chronologiquement l'objet
de son exposé.

A l'époque de l'adopt ion du code
civil suisse, il y a quelque c inquan te
ans, la condit ion ju r id ique  réservée à
la femme était  considérée comme* très
satisfaisante et elle l'était. Depuis, les
choses ont bien changé. Plusieurs mi-
lieux s'en sont émus. En 1057, le groupe
des femmes socialistes suisses a publié
une brochure . A temps nouveaux ,
droits nouveaux » . Un peu plus tard , un
rapport fut fa i t  à la Société suisse de
juristes, et aboutissait à des conclu-
sions d iamétra lement  opposées à celles
exposées dans la précédente brochure.
Puis un postulat fu t  déposé au Conseil
nat ional , appuyé par 31 députés de dif-
férents partis. Le Conseil fédéral a créé
une commission d'étude qui fera un
rapport sur la base duquel le dépar-
tement fédéral de just ice et police nom-
mera une commission d'experts qui fera
des propositions aux Chambres. Ce n 'est
donc pas encore pour demain, ni pour
l'année prochaine ; mais un grand pas
a déjà été fait.

Quelques aspects
de la réglementation actuelle

Certains juristes se contentent large-
ment du présent statut , soit que les
lois se mult ipl ient , soit que, pour cer-
tains , le code civil suisse est pour eux
ce que la Bible est au pasteur ! II est,
pourtant , indéniable qu'une constante
adaptation s'impose.

En ce qui concerne l'adminis t ra t ion ,
la jouissance et la disposition des biens
matrimoniaux, très critiquées aujour-
d'hui d'ailleurs, les époux conservent
chacun la propriété de leurs biens ;
mais, si la femme désire vendre ou gre-
ver d'hypothèques ses propriétés , elle
doit avoir le consentement de son mari
de même que si elle veut répudier une
succession qui lui échoit. Elle est a ins i
placée dans la condition d'un enfant
mineur.

Les inconvénients pratiques
du régime actuel

Aucune garantie d'épargne n 'est ac-
tuellement donnée à la femme. Si un
couple fait des économies et que , con-
tre l'avis de sa femme, le mari inves-

tisse la fortune dans des af fa i re s plei-
nes de risques, qu 'il perde tout , rien ne
protégera la femme tandis que l'homme
se verra défendu par la loi . La femme
a besoin du consentement de son mari
pour exercer une profession ; si son
activité lucrative s'exerce en dehors de
celle de son mari , elle ne pourra pas,
en cas de dissolut ion du mariage, ré-
clamer la part qu 'elle aura apportée à
l'en t re t i en  du ménage.

Le nombre des femmes qui travail-
lent dans le commerce de leur mari
est considérable. Légalement l'épouse
doit aider son époux dans la mesure
de ses forces et de ses apt i tudes et il
faut  que ce t rava i l  soit nécessaire au
ménage. En cas de divorce , elle ne pour-,
ra réclamer un salaire. Par contre , la
jurisprudence du Tribunal  fédéral pren-
dra la défense de l 'époux , employé dans
le commerce de sa femme. La concubine
se verra , elle aussi, protégée par le
code civil .  Toute cette argumentat ion
repose sur le souci de ne pas commer-
cialiser le mariage...

Les économies réalisées en commun
appar t iennent  pour le tiers à la femme
et pour le reste à l'époux ; ce qui con-
duit  à reconnaî t re  une moindre  valeur
au travai l  de l'épouse. Mais , comme les
adversaires d'un s ta tut  égal pour les
deux sexes réclament la femme au foyer ,
il y a là une contradiction un peu cho-
quante .

Dans le droit de succession du con-
jo in t  survivant , la femme est également
lésée. Alors qu 'une  tendance générale  se
mani fes te  en Europe pour l'extension
de la part du conjoint survivant, la
Suisse, elle , reste loin en arrière dans
ce domaine.

Il faut  avouer que nombreux sont les
couples qui Ignorent la jurisprudence
matrimoniale, soit par sentiment, soit
par insouciance lors du mariage. Mais
en c,1s de divorce, d'importants problè-
mes surgissent. La séparation de biens,
présente, elle aussi , des défauts  ; car les
deux époux ne participent pas aux éco-
nomies réalisées en commun. Et si par
exemple la femme avance 50,000 fr. à
son mari , que l'affaire rapporte 1,000,000
de francs , elle ne touchera en cas de
dissolution de mariage que sa part pri-
mitive.

Indiscutablement il faut améliorer le
statut de la femme mariée ; le droit
de vote et l'éligibilité féminins feront
de la Suisse une véritable démocratie.
Trop souvent le sentiment domine la
raison . Dans ce domaine c'est un pro-
blème de conscience autant qu'un pro-
blème de droit.

J. Cl.

Robert Schuman parle de la zone de libre-échange
UNE REMAR QUABLE CONFÉRENCE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
M. Robert Schuman, ancien président du Conseil français, qui avait

donné, jeudi  soir, une conférence à Berne, sous les auspices de l'Asso-
ciation romande et de l'Union européenne, a bien voulu, vendredi en
fin d'après-midi, recevoir la presse à l'ambassade de France.

L homme pol i t ique français a pré-
cisé qu 'il é tai t  en Suisse sans aucun
mandat  off ic ie l .  Mais , on le pense
bien , à quel que titre qu 'il parle, M.
Schuman , art isan parm i d'autres de la
Communau té  du charbon et de l'acier,
ne dit rien qui ne soit de poids et ne
mérite a t t en t ion .

A propos de la zone de libre-échange
— ce fut  le sujet mis aussitôt sur le
tapis — il s'exprima avec moins d'op-
timisme peut-être que ne l'avait fa i t ,
quel ques semaines plus tôt , M. Maud-
ling, ministre b r i t ann ique, de passage
dans la ville fédérale , mais en nous
laissant  de sérieuses raisons d'espérer.

Les positions s'assouplissent
en France

On aurait  tort , a déclaré en subs-
tance M. Schuman, de penser que la
France — plus spécialement les indus-
triels français  —¦ préférera un échec
à toute concession. Eux aussi sont
conscients de la nécessité d'un accord
et déjà les posit ions s'assouplissent.
Peut-être les contacts ne furent- i ls  pas,
jusqu 'ici , assez suivis , assez fréquents ,
aussi bien entre les hommes politi-
ques qu 'entre  les chefs d'entreprise.
C'est pourquoi un notable effort de
rapprochement reste à faire.

Ne pas se montrer
trop ambitieux

Aussi , conviendrait- i l  de ne point se
montrer  trop ambit ieux.  Les part isans
de la zone de libre-échange désirent
un accord avant  l'entrée en vigueur des
traités sur le Marché commun. Oui ,
mais  quel accord ? Pense-t-on qu 'il se-
ra possible, d'ici à la f in  de l'année,
de régler tous les détails, de trouver
une solution à tous les problèmes ?
En d'autres termes, veut-on un accord
complet , convenant aux 17 pays de
l'OECE, malgré des s i tuat ions bien dif-
férentes ? Il serait plus prudent de se
borner à une décision de princi pe, à

une seule mesure immédiate pour
laisser le travail de mise au point
à des négociations ultérieures. Pour
réussir, il f au t  alléger le plus pos-
sible le programme immédiat .

Les résistances qui marquent  cer-
ta ins  pays du Marché commun, l'in-
dustr ie  française surtout, à l'égard de
la zone de libre-échange, s'exp li quent
non point par la cra inte  ou la mé-
fiance qu ' inspireraient  aux Six les
visées des autres Etats  appelés à
const i tuer  la zone , mais  par l'appré-
hension d'une concurrence que des
pays t iers p o u r r a i e n t  fa i re  au Marché
commun à travers la zone de libre-
échange, et cela malgré  la précaution
du cer t i f icat  d'origine.  L ' indust r ie
f rançaise  redoute également la con-
currence qui s'exercerait par l 'inter-
médiai re  de succursales qu 'installe-
raient dans te] ou tel pays de la zone
les puissantes entreprises américaines.
Le risque n'est point i l lusoire  ou théo-
ri que seulement. Depuis qu 'il est
question d'une zone de libre-échange,
on a constaté que les inves t issements
industr ie ls  des Etats-Unis  en Grande-
Bretagne ont sensiblement augmenté.

Un rapprochement
reste possible

Pour autant , un rapprochement res-
te possible, car on ne doit pas voir
dans le Marché commun la manifes-
tation d'une tendance à l'exclusive,
d'une volonté d'isolement, d'une poli t i -
que protectionniste. La polit i que des
Six — et la Communauté  du charbon
et de l'acier l'a prouvé — est beau-
coup plus « expansionniste » que pro-
tectionniste, c'est-à-dire qu 'elle se pro-
pose d'augmenter, d'améliorer la pro-
duction au profit  du plus grand nom-
bre. Elle tend donc à supprimer peu
à peu les obstacles à la libre circula-
tion des marchandises. Ainsi , les ef-
forts des uns et des autres vont dans
la même direction. La zone de libre-

échange peut devenir le complément
du Marché commun, à condition qu'el-
le ne tente pas de l'absorber, encore
moins de le « démolir », car les Six
n'accepteraient pas que leur œuvre
soit mise en péril.

En conclusion , M. Schuman l'aff i r -
me, c'est la « réalité » de notre inter-
dépendance » qui conduira aux conces-
sions nécessaires et, dans ce sens, l'an-
cien président du Conseil français,
s'est exprimé en « réaliste ».

G. P.

Assemblée générale
du corps enseignant

La section Blenne - la NeuvevUle de
la Société des Instituteurs bernois, a
tenu son assemblée générale de prin-
temps samedi matin, à l'aula du collège
des Prés-Rltter, sous la présidence de
M. M. Willemin, vice-président, et en
présence de M. A. Berberat , Inspecteur.

Mie a pris connaissance avec regret
de la démission de trois membres qui
ont obtenu leur retraite après 40 ans
d'enseignement : Mme Louise Eschmann,
des Combes-de-Nods, Mlle Nelly Rossel et
M. Paul Grosjean, de Blenne.

Cinq nouveaux membres ont été ad-
mis : Mlle Sollne Prôhltch , de Blenne ;
MM. Lucien Chevrolet et Claude Haengll ,
de la NeuveviUe, Prédy Marthaler et
Jean -Pierre Berthoud , de Blenne.

L'assemblée a désigné son nouveau
président en la personne du vice-prési-
dent actuel, M. Michel Willemin , Insti-
tuteur à Blenne. Une subvention de
250 fr. est accordée à l'hôpital de district.

M. Berberat , Inspecteur , releva la gran-
de difficulté que rencontre toujours le
recrutement du personnel enseignant. De
nombreux postes vacants ne pourront pas
être repourvus en avril prochain. Com-
mentant le résultat des examens d'ad-
mission qui viennent de se dérouler daijs
les écoles normales Jurassiennes, il sou-
ligna la qualité des candidates admises,
mais déplora l'Impression moins favorable
faite par les candidats Instituteurs, n est
nécessaire d'envisager la création d'un
cours accéléré pour la formation de pé-
dagogues, afin de parer à la carence
actuelle.

Et l'assemblée de s'achever par la pro-
jection de beaux films commentés par
M. J.-P. Dubled , de la Centrale du film
scolaire, à Berne.

BIENNE

ETATS-UNIS

Dans une lettre adressée aux leaders
républicains du Congrès, le président
Elsenhower annonce qu 'il soumettra pro-
chainement une proposition visant à
prolonger le délai pendant lequel les
chômeurs reçoivent l'aide de l'adminis-
tration. Ce délai n 'est pas le même dans
les différents Etats, n est de vtngt-slx
semaines en moyenne.

Le président annonce d'autre part qu 'il
a ordonné un relèvement des dépenses
gouvernementales pour la construction
d'autoroutes, d'Immeubles locatifs et
d'usines hydro-électriques, ainsi que pour
d'autres projets de constructions publi-
ques, afin rie redonner l'élan nécessaire
à l'économie. Il proposera en outre
l'amendement de la lot sur la construc-
tion d'autoroutes. Cet amendement tend
à supprimer certaines restrictions aux
dépenses pour les projets allant Jusqu 'en
1961 ; 2200 millions de dollars pourraient
être ainsi libérés à cet feffet. Au total,
4700 millions de dollars sont prévus pour
le financement des projets de construc-
Uon d'autoroutes Jusqu 'en 1960.

La lutte contre le chômage

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur el
concentré das agents les plus efficaces
ccr ' -a toutes les affections des voies
resp iratoires.

A base dé codéine — calmant bien-
faisant el sédatif léger

de Grlndélla — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies
respiratoires

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

d'un lacto-phoiphate de calcium —
Ionique et reconstituant.

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel. la flacon Fr. 3.90,

Communiqués
C est ce soir , à 1 Aula de 1 université,

que sera présenté « Versailles, domaine
royal », film en couleur réalisé selon le
procédé Inédit de M. Roger Lagrave, et
avec le concours de la Comédie-Française.

Oe film, de grande valeur artistique et
historique, nous vient de la Société des
Amis de Versailles. Sa présentation est
organisée k Neuchâtel par un groupe
d'étudiants en histoire.

Versailles, domaine royal

Une conférence
(sp ) La dernière conférence pour les pa-
roissiennes a permis d' entendre M. Veil-
lard, Juge à Lausanne, parler de : t Nos
enfants devant la vie », sujet qui inté-
ressa vivement les auditrices.

La mise des vins
(sp ) Comme Payerne, la commune de
Corcelles possède des vignes à Lavaux,
qui donnent  un excellent vin.
Samedi après-midi avait  lieu , à l'Au-
berge communale, la mise annuel le
de ces v ins  ; de nombreux amateurs
étaient présents, venan t  de différen-
tes régions de la Suisse.

Les 25.000 bouteilles se sont ven-
dues de 2 fr. 70 à 3 fr. 21 la bouteil le,
soit au prix moyen de 4 fr. 20 environ
le litre.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Apres les préliminaires d usage, M.
Raymond Jeanprêtre, président , mit son
rapport en discussion et signala la ré-
impression posthume de plusieurs œuvres
de Pierre Thévena z, philosophe neuchâ-
telois dont la mort prématurée' a en-
deuillé la culture romande.

Le rapport des comptes établi par M.
Jean-V. Degoumois est admis k l'unani-
mité ; le bilan s'élève à un total de
80,549 fr. 82. Les recettes se montent à
4798 fr. 85, les dépenses à 4990 fr. 50.

Au comité. M. Georges Méautls, démis-
sionnaire pour cause d'âge, sera remplacé
par M. Jean Rychner.

La question du recrutement des mem-
bres de la Société académique Inquiète
le comité. Ce problème est vu sous tou-
tes ses formes afin d'arrêter le décrois-
sement progressif, depuis quelques an-
nées, de cette société qui a donné la
preuve de son intérêt pour notre uni-
versité. 

A la Société académique

FRANCE

La production de l'Industrie automo-
bile française est en hausse continuelle
et régulière depuis treize ans. De 34.600
véhicules dont 1500 voitures particulières
en 1945, elle est passée à 925.000 véhi-
cules dont 723.000 voitures particulières
en 1957. De tels résultats sont le- fruit
d'efforts persévérants dans tous les do-
maines : structure même de l'industrie
automobile, amélioration des moyens de
production , appel à l'automatisation. La
qualité et le prix de revient obtenus ont
permis à l'industrie automobile française
d'affermir ses positions sur les marchés
internationaux où s'affrontent le» diver-
ses productions nationales.

C'est pourquoi les exportations auto-
mobiles françaises ont marqué un fort
accroissement au cours de ces dernières
années : de 80.400 en 1952, les ventes à
l'étranger (y compris la France d'outre-
mer) ont passé à 221.500 en 1957. Or, 11
est certains marchés Internationaux au*.
lesquels la concurrence est particulière-
ment active.' La Suisse est un de ces
marchés ; la France lui a livré toutefois,
en 1957, près de 10.000 véhicules et se
trouve ainsi son deuxième fournisseur
européen.

Pour souligner l'Importance de ces
échanges commerciaux , la Chambre de
commerce suisse en France a consacré,
avant l'ouverture du Salon international
de l'automobile de Genève, le dernier
numéro de sa «Revue économique franco-
suisse » à l'« automobile française sur le
marché suisse ».

En 1957, la France a vendu
dix mille automobiles en Suisse

CONFÉDÉRATION

BOMBAY (A.F.P.). — Une nouvelle
tenta t ive  d'ascension du Daulagiri
(8222 mètres) sera fai te cet été par
une exp édi t ion  privée suisse. Cinq ten-
ta t ives  précédentes faites par des expé-
dit ions françaises, suisses et argentines,
ont échoué. Le chef et deux autres
membres de la nouvelle expédition |
sont arrivés à Bombay, où ils atten-
dent  5 tonnes  d'équi pement. Ils doi-
vent part i r  au début de la semaine
prochaine pour la f ront ière  du Népal ,
où ils retrouveront 5 camarades venus
de Suisse en automobile.  L'expédition
doit commencer à la mi-avril.  Le camp
de base sera établi à 4500 mètres.

Nouvelle expédition suisse
au Daulagiri
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 10 mars

S V4 % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.65 d
8 M. % Féd. 1946 avril 99.25 99.25
8 % Féd. 1949 . . . .  94.50 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 91.75 91.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 93.60 d 84.—
3 % C.F.F. 1938 . . 97.60 d 97.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1352.— 1352.—
Société Banque Suisse 1170.— 1155.—i
Crédit Suisse 1202.— IIOS.—
Electro-Watt 1098.— 1080.—
Interhandel 1930.— 1950.—
Motor-Columbus . . . 995.— 993.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 678.— 672.— d
Italo-Sulsse 354.— 355.—
Réassurances Zurich . 1885. 1885.—
Wlnterthour Accld. . 735.— d 730.—
Zurich Assurance . . 4050.— 4000.— d
Aar et Tessln 1030.— 1030.—
Saurer 1070.— 1055.—
Aluminium 2855.— 2900.—
Bally 1010.— d 1010.— d
Brown Boverl 1835.— 1840.—
Fischer . 1360.— 1335.—
Lonza 910.— 895.— d
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2590.—
Sulzer 2150.— 2100.— d
Baltimore 108.50 108.50
Canadlan Pacific . . . 106.— 106.50
Pennsylvanla 51.50 52.50
Italo-Argentlna . . . .  17.— 16.25
Philips 294.— 299.—
Royal Dutcb. Cy . . . 177.— 176.—
Sodec 21.50 d 21.— A
Stand, OU Nwe-Jersey 218.— aia.ao
Union Carbide 395.— 396.—
American Tel . & Tl. 734.— 736.— d
Du Pont de Nemours 767.— 768.—
Eastman Kodak . . . 449.— 449.—
General Electric . . . 267.50 266.50
General Foods . . . .  242.50 d 239.— d
General Motors . . . .  148.— 150.50
International Nickel . 328.— 330.—.
Internation. Paper Oo 383.— 380.—
Kennecott 352.— 357.—
Montgomery Ward . . 146.50 Mil.—
National Dlstillers . . 97.75 97.25 d
Allumettes B 62.75 62.75 d
U. States Steel . . . .  262.— 262.50
F.W. Woolworth Co . 179.— 180.— d

RALE
Clba 4349.— 4330.—
Schappe 590.— d 580.— d
Sandoz 3850.— 3860.—
Gelgy nom 5030.— 5000.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10800.— 10775.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 146.—
Aramayo 27.— 29.50
Chartered 33.— 32.50 d
Charmilles (Atel . de) 820.— d 820.— d
Physique porteur . . . 780.— 785.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 194.— d 193.—

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

Télévision Electronic 12.14
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mars 10 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 580.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.—
Câbl . élec. Cortalllod 14000.— dlS.OOO.— o
Oabl. etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o ¦
Chaux et cim . Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4800.— 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.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 540.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,a 1932 96.— 96. 
Etat Neuchât. 3M> 1945 98.— d 98. d
Etat Neuchât. 3"3 1949 99.— 99.—
Corn. Neuch. 3V4 1S47 93.— d 93.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 91.50 d 91.— 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. 3V4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3VQ 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 !4 %

RUlets de banque étrangers
du 10 mars 1958

Achat Vente
France —.80 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.80 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

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

GROUPES 28 fév. 7 mars
Industries 517,9 520,8
Banques 227,9 223,8
Sociétés financières 231,1 233,2
Sociétés d'assurances 628,9 628,9
Entreprises diverses 180,5 133,9

Indice total . . 383,3 384,1

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale . . 94,90 94,97

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

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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( MARIE ? CLAIRE \
" C O L L E C T I O N S"

EST PARU

Ce numéro spécial répond à toutes les questions que vous vous posez sur la
mode nouvelle et à d'autres aussi :

QUI est MARLON BRANDO ?
par le célèbre écrivain américain Truman CAPOTE.

QUE devient le fils d'un héros, le petit COQUELIN ?
par Marcelle AUCLAIR.

QUOI de nouveau aux Arts Ménagers ?
par l'Equipe 58. ¦

Vous y trouverez aussi une extraordinaire reconstitution photographique :
\ HISTOIRES DE FANTOMES. /

< JE VIS LIBRE,
CONTENT ,
SANS NUL SOIN
QUI W PRESSE ...

ilen ainsi , mais 11 faut
tout prévoir , à commencer par l'infir-
mière, car vous en aurez peut - être
besoin... un jour ! La Source, école d'in-
-flrmières de la Croix-Rouge suisse, est
la plus ancienne du monde. Aujourd'hui ,
c'est elle qui a besoin de vous pour
agrandir ses bâtiments, afin de contri-
buer à fournir aux hôpitaux les 1000
infirmières dont ils ont actuellement
¦besoin. Vous avez reçu un Dermaplastic
"symbolique. Payez-le au C. C. P. II20420
le plus cher possible !

SUISSE

L'Indice suisse des "prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices jouant un rôle Important dans le
budget des salariés, est demeuré sans
changement à son. niveau du mois de
Janvier , parce que les hausses et les
baisses de prix qui se sont produites
dans les différents groupes de dépenses
se sont mutuellement neutralisés.

Calculé sur la base de 1939 = 100,
l'Indice global s'mscrivait k 180,5 k fin
février 1958. Pendant le mois observé,
on a enregistré un recul des prix , no-
tamment en ce qui concerne les œufs,
la charcuterie et le lard , ainsi que l'huile
de chauffage, tandis que les articles et
services retenus dans le calcul de l'indice
des groupes de nettoyage et divers ten-
dent la plupart à enchérir.

Sont surtout en hausse les salaires
des femmes de lessive et de nettoyage,
ainsi que les prix des produits et usten-
siles de nettoyage, comme aussi ceux du
cidre doux et du vin . Les tarifs des
coiffeurs ont également augmenté et U
en va de même des prix des articles de
ménage et des articles de papeterie.

A fin février 1958, les indicée des six
groupes de dépenses étaient les suivants :
alimentation 196,4, chauffage et éclairage
149 ,8, nettoyage 212,2 , divers 165,0. Les
Indices des groupes habillement (223 ,3)
et loyer (134,1) ont été repris sans chan-
gement.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires a approuvé les comptes de
l'exercice 1957 et donné décharge à l'ad-
ministration pour sa gestion. Conformé-
ment à la proposition du conseil d'admi-
nistration, le dividende a été fixé à 9 %
(comme l'an dernier).

L'indice suisse des prix
à la consommation inchangé

On nous écrit :
La brigade de la «Vi père », dans la

soirée qu'elle offr i t  samedi aux fa-
milles et aux amis des éclaireurs, a
su rester une fois encore dans l'au-
thentique tradit ion scoute.

Sans prétention et sans art if ices,
avec la claire conscience de ce qu 'ils
peuvent mener à bien , nos louveteaux ,
éclaireurs et routiers ont présenté
leurs <r créations » avec un brio parti-
culièrement remarquable dans la troupe
« Scalpe d'or ».

Le € Chat qui s'en va tout seul »
nous plongea immédiatement  dans
l'atmosphère typ ique qui baigne toute
l'activité de nos meutes de petits loups.
En ce printemps 1958, il fa l la i t  aussi
voir des spou tn iks  ; grâces soient ren-
dues à Bonneville d'en avoir  t i ré  un
sketch fort bien réussi ! Le bar 1900 ,
avec ses ré part ies et sa chanson de la
marquise, de même que le cirque, sont
de ces trouvail les scoutes qui nous
enchantent : idées d'un cadre dans le-
quel viennent tout naturel lement  s'in-
sérer la fantais ie  de chacun et tous
les petits ta lents  particuliers.  Dans
« Le plus grand spectacle du monde »,
nous avons .vivement apprécié la va-
riété des d i f fé ren t s  numéros, acrobates,
jongleurs chinois, clowns, a th lè te , bal le ts
de chevaux, irrésist iblement entraînés
par leur orchestre.

Après la joyeuse effervescence de
l'entracte venait le « Jeu des compa-
gnons routiers », de Gay Bertrand Du
Guesclin , « La fleur d'éternelle féli-
cité », de Boris Simon. Remercions les
atnés d'avoir étudié un texte drama-
ti que de cette valeur et de cette beauté.

Malgré le programme cop ieux , on
aurai t  entendu avec plais i r  davantage
encore de chants des Compagnons rou-
tiers, dont les in tervent ions  si bien
au point sont un des a t t ra i t s  de la
soirée.

M. L. B.

Soirée de la brigade
de la « Vipère »

— Je n'ai p lus du tout envie
d'aller au cinéma maintenant... Je
m'en vais rester asssise ici, et
bouder !

La journée
de M'ame Muche

BOUDRY

(sp) Attendue avec une certaine Impa -
tience pour voir fonctionner le nouveau
secrétaire-caissier, M. Ernest Duscher, qui
remplace M. Alfred Schwaar, l'assemblée
générale de la « Société des caves du dis-
trict de Boudry » a eu Heu samedi der-
nier, sous la présidence de M. Georges
Ddrlet.

Le rapport du conseil d'administration
concernant l'exercice 1956-1957 signale
que la concurrence avec les vins du Va-
lais oblige les vignerons à travailler avec
intelligence.

Au 31 août 1957, le bilan annonce un
total de 246.968 fr. 55, le compte d'ex-
ploitation des recettes pour 33,974 fr. 50
et des dépenses pour 29.649 fr. 50, lais-
sant un bénéfice net de 4325 fr.

Assemblée des caves

Vf mV/ f f fyuc Iv C lJf v/rgMLC

SCHW'YZ

SCHWYZ, 9. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schwyz communique :

A la demande de la direction des
t ravaux publics, le secrétaire de ce
dé partement a été relevé de ses fonc-
tions pour détournements au préjudice
de l'Etat commis avant le début de
l'année et qui n 'ont été découverts
que récemment. Plainte pénale a été
dé posée. Le dommage est couvert. Le
fonct ionnaire  inf idèle  a été arrêté ven-
dredi. Entre temps, il s'est révélé que
les détournements  sont beaucoup plus
grands qu'on ne le supposait à 1 ori-
gine.

Un fonctionnaire infidèle
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

m&udi/nej  visita
-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL 
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COOPÉ-SERVICE livre à domicile (Téléphone 5 32 42) I
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R A D I O S
Toutes réparations
Servie* technique

(®
Musique

NEUCHATEL

-l m" —— i i

Qui s'intéresse
à la fabrication,
à l 'exploita tion,
à l 'utilisation, ou
au financement?
d'un appareil à 20,000
phases  au tomat iques ,
infiniment variables ?
Le sujet le plus simple
fonctionne en cascade,
a volonté, sous direc-
tion enfantine.
Le principe de cet aiuito-
ma/te s'adapte au jouet
comme à toute unité
mécanique, motorisée,
électrique, électronique,
scientifique ou adminis-
trative, etc.
Adressez vos questions
et prétentions, sans en-
gagement, a

Automation Orb
RIEHEN 2, case 1

téléphone (061) 32 27 28
MARDI /: • X

11 mars 1958 /

_-;.-•":¦-•' -' -' ' ¦,.¦— " ,,_ , -̂w J..,£ ,.

M̂ENU
/
m'-,' C|. K m̂ Bouillon Ménagère

El '/ ' . • Bœuf bouilli Flamande
m Pommes nature

Epinards à la crème
,
'%2«Slj Fruits ou fromage

C|, "S SO Bouillon Ménagère

s Rôti haché prinfanière
SHisi Cornettes au beurre

Salade

Restaurant iff | BHi » Brasserie

NEUCHATEL - Tél. [038] 5 5412

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. 5 68 44

Retenez rapidement votre rendez-vous

12 mars, 20 h. 30

Restaurant du Théâtre
(salle du 2me étage)

Projection du film en couleurs
Beauté 1958 et démonstrations

maquillages ville et soirée, présentés par

JEAN-PAUL D'ESTRÉES
Invitation gracieuse

Réservation de table: tél. 5 29 77

M~j5?1 Sensationnel
^ter/T + Formidable
f ̂  = Mobilier ODAC

neuf de fabrique, comprenant :
4 tabourets laqués Ivoire, dessus Inlald, 1 table de cuisine assortie,
1 chambré à coucher très moderne, noir et blanc, 2 sommiers à têtes réglables,

2 protège-matelas et 2 matelas,
1 salle k manger très moderne, noir ou brun et blanc, comprenant 1 buffet avec bar,

1 table à rallonges et 4 chaises, sièges et dossiers rembourrés,
1 Joli studio moderne se composant de 1 sofa, 2 fauteuils et 1 guéridon,'

Le mobilier complet , neuf de fabrique
Fr. 3600.-

Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation de prix ; tous nos meubles
ainsi que la literie sont fabriqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien d'étonnant
que lea fiancés de Lausanne, Genève, Blenne, etc., viennent choisir un mobilier ODAC.

Fiancés, f ixez  aujourd 'hui encore un rendez-vous et nous vous reprendrons
en automobile.

Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités

Ameublements Odac Fanti & 0e - Couvet/Ne
TéL (038) 9 22 21

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 14, éventuellement le
15 mars 1958. E. Werffell,
Welnlgen (ZH) . Télé-
phone (051) 98 93 86.

A vendre
FTJMIEB

bovin, rendu franco. R.
Qulnohard, Areuse. Tél.
6 35 06.

2 cuisinières
électriques

« Le Rêve » et « Cordon
bleu » émalllées crème,
à 3 et 4 plaques, 380 V.,
en parfait état, k vendre
à prix très avantageux.

A voir auprès de la
maison Beck & Ole, Pe-
seux, tél . 8 12 43.

^Démonstrationŝ
S avec la plus récente des machines à laver ^à

E L I D A  100 ?» automatique, petit modèle H
«R CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 JE
wL ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- JS
^k sition , Sablons 2, à Neuchâtel. . 

JB

« Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine è
•̂£ la,ver 100% automati que aux dimensions réduites et

êfJj S d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande
capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages onf ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en fout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques don* bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'esf avec plaisir que nous attendons votre visite.

**• EXQUIS, r e p r é s e nt a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Blnningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, trois tissu*
à choix : vert, brique,
belge, a enlever pour 68
francs pièce. Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 66 86.

A vendre

machine à tricoter
« Qrlon » , neuve, utilisée
1 mois. Adresser offres
écrites à J. O. 1087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre poux cause
de départ :
un manteau de pluie,
pour dame, un manteau
ml-salson, une robe, tail-
le 42. Une paire de
chaussures sport, basses,
pointure No 38. — Tél.
5 65 08 le matin.

Belle occasion. A ven-
dre beau

buffet de service
plaqué noyer. A. Stauf-
fer , Gibraltar 20, tél.
5 48 46,

A VENDRE A PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

par suite de vente d'Im-
meuble après décès : 1
chaudière à lessive galva-
nisée, en parfait état, très
peu employée ; grande
baignoire en zinc pou-
vant s'adapter à la chau-
dière ; tout un lot de
pots de fleurs ; grandes
et petites touplnes en
grès et en terre, ainsi
que plusieurs matériaux
de charpenterle. S'adres-
ser : Fbg. de la Gare 7,
1er étage, tél. 6 70 75.

TAPIS
neuf, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht, 3 pièces, mé-
mo qualité et dessins, k
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, k la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

MOUSQUETON
6 mm ; 2 trottinettes, à
vendre. Tél. 6 43 90.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état (capote,
dossier inclinable). Tél .
5 13 95.

UN MIXER
< KENWOOD »

combiné avec bassine In-
oxydable pour brasser
les pâtes , en parfait état
de marche, k vendre à
un prix très favorable.
A voir chez Beck & Ole,
Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre

CHEVAL
de 4 ans, brun, de toute
confiance. Arnold Mat-
tlhey, Cornaux, tél. (038)
7 72 01.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en parfait
état, émaillée gris, belle
occasion . Téléphoner au
No 5 97 66 Jusqu'à midi
et après 18 heures.

A vendre

PIANO
« Schledmayer » noir , ca-
dre fer, cordes croisées,
800 fr. S'adresser : Fbg
de l'Hôpital 47. Tél.
5 44 80.

OPEL RECORD
1953 .- 1954 - 1955 - 1956

vendues avec garantie OK
Prix avantageux

Garage SCHENKER, faubourg du Lac 29,
Neuchâtel. 

Belles occasions
«VW » 1951, décapotable, intérieur simili-

cuir, boite synchronisée, prix intéressant ,
radio.

«VW » 1956, 33,000 km., parfait état, toit et
glace modèle 1958, peinture neuve. Super-
be occasion.

« CITROËN » 11 L 1952, bon état mécani-
que, radio, phares brouillard. Prix inté-
rcsssnt.

«PLYMOUTH » 1948, 18 CV., bon état mé-
canique, radio. Belle occasion.

Camion « ALFA-ROMÉO », 1950, 23 CV., mo-
teur, embrayage, boîte à vitesses, entière-
ment revisés, basculant, cabine avancée.
Prix intéressant.

Demandez les prix

Garage du Port - Fredy SydEer
Agence « Mercedes » et « Simca »

AUVERNIER - Tél. (038) 8 22 07

A vendre

moto « Puch »
125 sport, 17.000 km.,
Fr. 700.—. Tél. 6 73 07
après 19 heures.

A vendre
moto « Norton »

Dominator (bleue), 500
ce., modèle 1953, 24.500
kilomètres, en très bon
état. S'adresser k Roger
Houriet, Gentianes 10. la
Ohaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 63 32.

AUTO
k liquider pour cause
de départ, voiture petite
cylindrée, décapotable,
au plus offrant, ainsi
qu'une

MOTO
« Peugeot » en parfait
état de marche, 160 fr.
Tél. 5 43 75.

A vendre voiture

« Peugeot 203 »
modèle 1954, 6 CV, 4 por-
tes, en parfait état. Faci-
lités de paiement ou
échange. Tél. 5 75 81.

A vendre

vélomoteur
« Star »

49 <an3, modèle 1S54,
6000 ton., parfait état.
Assurance payée. 400 fr.
comptant. Tél. 6 77 23.

A vendre

scooter « PARILLA »
125 cm3, revisé k neuf,
pneus neufs ; prix à dis-
cuter. S'adresser à Mme
Fauconnet, plerre-à-Ma-
zel 2, de 13 à 18 heures.

Fr. 1600.-
A vendre moto «Adler»

250 cm3, à l'état de neuf ,
taxe et assurances payées
pour 1958. Offres sous
chiffres P. 2389 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

A vendre

6 CV
Fr. 1600.—. Urgent. Ma-
gnifique occasion . Adres-
ser offres écrites à I. N.
1086 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

AUTO
« Studebaker », 14 CV.
Champion, en parfait
état de marche. Prix 230C
francs. S'adresser : Tél.
(038) 9 17 58.

« BMW » Z5U cmJ
modèle sport-luxe 1956,
en parfait état, roulé
13,000 km., complète-
ment équipée. S'adresser
à J. Bandelier, Grlse-
Plerre 2. tél. 5 46 93.

Le Garage du Littoral
vous offre, de ion grand choix d'occasions s

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limous ine 4 portes,
soignée.

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

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tjgTgggfc
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LA ROTONDE Montag, den 17 Mari 20 h. 30

die WINTERTHURER OPERETTENBUHNE
kommt mit dem grossartigen Lustspiel von Avery Hopwood

Jflfc ? Der Mustergatte <
wÊt̂htëÊ *n ^

en Hauptrollen :

J^̂ pÉL WALTER RODERER
f^NJHm i. *~3m vom Cabarett Ferlerai & R a d i n  Bero-
L Mi Ĥp  ̂**'W munster .  Bestbekannt 

al s  
Muggli ans

¦Mkr>¦$ ^
em Film * Oberstadtgass »

àj j j r'' ,, STEPHANIE GLASER
Wmm m̂m ...M Ellen Scrnvanncke, Ra ine r  Litten u. a.

Preise : Fr. 3.— 4.— 5.— 6.—
Vorverkauf : HUG et Co, vis-à-vis de la poste (5 72 12)

Versàumen Sie auf kelnen Fall diesen humorvollen Abend .
Letzte Auff i ihrung  der Spielsaison 1957/58
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é \Nous organisons notre

Soirée films et projections
ce soir, à 20 heures

à la Salle des conférences
à IN'euchâtel

Nous présentons des diapositifs en couleur
et des films sonores en couleur . Chacun

y est cordialement invité.
^_^ 

Entrée libre.

(y i  Ernest MARTI S. A.
VnPW Kallnach

MAJrTf rél (032) 8 24 05
¦̂jgggggggg

Dégustation tous les Jours
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Si votre

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

réparation
téléphonez au spécialiste
R. NÂGELI, Neuchâtel ,
Seyon 24 a, tél. 5 33 32.
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MARGARET
fantaisie, humour et charme dans cette robe sac

Le spécialiste du prêt à porter de la femme moderne en bkot rayé entierement boutonnée, col chenu- "j "j Q
_________l_l^^^^^^^^^^^____^ sier avec fond blanc rayure beige- I g^ _

^g  . - - brun , ciel-manne JL JL \J i

I ' ¦ I m m.'M ' _—i Mi I I J Autres ravissants modèles
59.— 79.— 98.—

Transformation
de matelas en crin
en matelas à ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

Bon repas et bon gîte. Relais gastronomique au bord du lac
de Neuchâtel. • Jeux de quilles automatiques • Parking

Chez-le-Bart / Saint-Aubin • Tél. (038) 6 71 M

¦|_ CROIX -R OUGE SUISSE
Section des districts de Neuchâtel

et du Val-de-Ruz

Assemblée générale
Vendredi 31 mars 1957, à 20 h. 30

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier,

des vérificateurs de comptes et de ma-
tériel ; décharge au comité.

8. Divers.

JEANNERET COMBUSTIBLES
anciennement Ecluse 38.

a transféré son chantier à Serrières
chemin des Noyers, tél. 5 24 57.4gf'» îlit Cave

Neuchâtelolse
«0

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
l J

( ) \ Pour votre prochaine lessive

II —» j  I 1 S demandez une démonstration de la nouvelle

I l  « ELAN - COMBI
^Ŝ »JL ll j \ J  qui bout, lave, rince et essore

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

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

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CIE Appareils ménagers NE UCH ÂTEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21

rRESTAUBflNT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches
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R A D I O -T É L É V I S I O N

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

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

AUTO-ECOLE V.W. g=& |

f Les HALLES lsnorentN
l la volaille congelée J

* CITY *Hôtel - Restaurant Neuchâtel
Aujourd'hui les

HANNY'S
DUTCH SISTERS

dans leur

grande Revue Non-Stop
«BATEAU -AHOÏ»

Un voyage autour du monde,
de Hambourg à Tokio, en passant

par New-York
Danses, chansons, mimes, costumes.

parades

C i t y ,  hôtel • restaurant
Neuchâtel Tél. (088) 5 54 12
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KK / ŵ i.'-^?" \ '̂ fc__^^ l̂_l

_B?H • ' T^  ̂  ̂_fc^^¦rf ^
mmrixf '" '̂̂ -i? ""
.V/ W émmm

mW J B̂ inBI

L.: .—.™...\.- .̂~____- _̂-__*««ïfr,'""**!T̂ " ,_. __ ¦. ; . ¦ ¦

[1 

O A P I T O L E  B I E N H E H ]
Lundi 17 mars 1958, k 20 heures,

représentation officielle

C O M É D I E - F R A N Ç A I S E  U

L'ECOLE DES MARIS H
de Molière

Mise en scène de Jean MEYBR
Costumes et décors

de Suzanne LALIQU1H j

i LE JEU DE L'AMOUR L
N ET DU HASARD Qde Marivaux

Mise en scène de Maurice ESOANDE I
¦H Costumes de Suzanne LALIQUE GH

Gala exceptionnel hors-abonnement
I Location ouverte chez Mlle Llechtl, 51, I

fcni rue de la Gare, tél. (032) 2 44 18. Prix nj
I des places : de Fr. 3.45 k Fr. 13^5 I j
I ( Impôts compris).

PRÊTS
de 200 à 2000 fr.. sont
accordés TOUT DE
suite k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRA RD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49
Anglais - Allemand
Italien - Espagnol

Français
Cours accélérés

petites classes (plusieurs
degrés), 4 leçons d'une
heure par mois Fr. 12.— .

Cours normaux
classes de 12 à 16 élèves
(plusieurs degrés) 4 le-
çons d'une heure par
mois Fr. 6.— .

Cours dactylograph iés
compris

Dessin - Peinture
Modelage - Céramique

Peinture sur porcelaine
Par mois : Fr. 12.—

Couture
Par mois : Fr. 15.—.

MOBILIÈRE SUISSE
Société suisse pour l'assurance du mobilier

a Berne

Assemblée électorale
de l'arrondissement électoral III

Les personnes, personnes morales et sociétés
établies dans le canton de Neuchâtel et assurées
auprès de la Société suisse pour l'assuranse du
mobilier, sont invitées par la présente à assister
a l'assemblée électorale qui se tiendra

le vendredi 21 mars 1958, à 11 h. 30

ou Buffet de la gare, 1er étage, à Neuchâtel

O r d r e  d u  j o u r :
Election des délégués et des délégués supp léants
de l'arrondissement électoral III (§§ 8 et suivants

des statuts).

La carte de vole sert de légitimation pour
participer è cette assemblée. La carte de vote
doit être réclamée jusqu'au mardi 18 mars 1958
au plus tard, auprès de l'agence générale dont
dépend l'assuré.

Il n'est pas permis de se faire représenter ou
de voter par écrit.

Berne, le 11 mars 1958.

Par mandat du Conseil d'administration :

Jacquet Wavre
Président de l'assemblée électorale

r̂ v _M __•«¦¦ ¦
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r _̂w ^  ̂j
Raccommodage
cols et poignets

de chemises d'homme
linge en tout genre , etc
Mme Strelt , Ecluse 1,
Tél. 5 63 19.
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Pacte méditerranéen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne sait pas ce que M. Gaillard ,
«u nom du gouvernement , a répondu
aux propositions (?) des médiateurs
anglais et américain.  Mais M. Bour-
guiba , avant même que la réponse
française soit connue , annonçai t  hier
noir qu 'il n 'était  pas d'accord pour un
contrôle éventuel par des commissions
neutres des aérodromes tunisiens.  Or
la France est in t rans igean te  sur le
contrôle , les rensei gnements , en effet ,
qu'elle possède sur l' ent ra înement  des
aviateurs fellagha au Caire lu t  fa isant
penser que ces aérodromes seraient
utilisés par le F.L.N. pour son trafic
d'armes, le parachutage d'équi pement
en Algérie devant  remplacer le passage
à travers la l igne Morlce devenu de
plus en plus d i f f ic i le  et meurtrier.

Quant aux deux projets approuvés
par le Conseil des ministres, et dont la
France espère une détente de l'atmo-
sphère internationale , ils semblent , au
moins pour celui concernant le Sahara,
avoir été très soigneusement étudiés.
On parle déjà à Paris de contact im-
minent à ce sujet avec Rabat , et pro-
chainement avec Tunis si les « bons of-
fices » le permettent. Ce projet serait
essentiellement de caractère économique
et laisserait pour le moment de côté la
question épineuse du tracé des fron-
tières.

Le proje t de défense commune en
revanche n 'existerait encore que dans
¦es grandes lignes et l'on reconnaît
que les pourparlers pourront durer très
longtemps avant d'aboutir.

M.-G. G.

Ulbricht cherche-t-il
le pouvoir personnel ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
La lecture de la presse d'Ulbricht, el

notamment de l'organe officiel du parti
« Neues Deutschland », est à cet égard
révélatrice. Presque chaque jour y re-
viennent les mêmes criti ques, les mê-
mes attaques contre les camarades cou-
pables d'avoir conservé sur certains
points une op inion personnelle et de
ne pas accep ter comme pain bénit
toutes les vérités officielles. Ces cri-
tiques peuvent se résumer dans les dix
points suivants ;

0 Trop de camarades ne compren-
nent pas les raisons qui ont engagé
le gouvernement à Interdire les
voyages dans la République fédérale
et n'hésitent pas à s'élever contre
cette mesure dans les assemblées
de parti.
a) Trop de membres du parti ont
encore conserve des liens avec les
Eglises et donnent à leurs enfants
un enseignement religieux,
a) Le recrutement des nouveaux
membres est nettement Insuffisant.
0 Les cotisations rentrent mal.
Certains militants ont Jusqu 'à, deux
ans de retard !
O Trop de militants ne participent
pas aux assemblées du parti et aux
exercices des « groupes de combat »
d'entreprises, ou n'y participent que
par contrainte.
a) Un trop grand nombre de cama-
rades se laissent encore influencer
par des théories étrangères au ré-
gime sans s'apercevoir qu 'ils font
le Jeu de ses ennemis.
0 La proportion des ouvriers, an
sein du parti, est notoirement in-
suffisante, surtout dans les centres
Industriels.
A Le parti n'exerce pas une In-
fluence suffisante sur les syndicats.
Dans l'arrondissement de Potsdam,
par exemple, 13 à 18 % seulement
des fonctionnaires syndicaux sont
membres du S.E.D. !
0 Les ouvriers montrent une mau-
vaise volonté évidente à admettre
les normes de production fixées par
le gouvernement.
O Les Instances régionales «lu parti
ne montrent pas un zèle suffisant
dans la création de coopératives de
production artisanales et agricoles.

N'"- est relativement aisé au gouver-
nement de réduire au silence par

la menace l'immense major i té de la
population, voire de susciter mille dif-
ficultés aux Eglises, il lui est infiniment
plus difficile d'agir contre le mécon-
tentement provoqué chez les ouvriers
par la constante augmentation des nor-
mes de production destinée à firer le
pays de la situation économique catas-
trophique dans laquelle il se trouve.
Les manifestations de mauvaise humeur
se multiplient et prennent une ampleur
telle que les dirigeants n'arrivent plus
à les dissimuler à l'étranger.

A Potsdam, une assemblée du per-
sonnel des afeliers ferroviaires s'élève
contre le mauvais ravitaillement de la
population ; dans le Brandebourg, une
des principales régions industrielles du

pays, le secrétaire communiste Kurt
Seibt doit admettre que l'influence du
parti est en nette régression ; en Lu-
sace les milieux gouvernementaux eux-
mêmes parlent de « provocation ou-
verte » et de « sabotage de la pro-
duction » dans plusieurs usines et vil-
lages ; à la « Drahtwerk Finsterwalde »
lies ouvriers abandonnent le travail pour
répondre à une augmentation de 20 %
des normes de production ; à l'atelier
central de réparation de l'outillage mi-
nier de Welzow, c'est un camarade
« imbu d'idées hostiles au régime »
qui est nommé secrétaire d'une organi-
sation du parti ; en Basse-Lusace (crime
affreux I) des membres du parti pro-
fitent de la mascarade pour ridiculiser
les coopératives de production agri-
coles I Et ce ne sont que quelques
exemp les entre beaucoup d'autres, sur
lesquels nous aurons peut-être l'occa-
sion de revenir un jour.

Ces faits dépeignent clairement l'at-
mosphère qui règne actuellement dans
a République démocratique allemande.
Si Ulbricht parvient à s'assurer le pou-
voir personnel, comme il paraît en
avoir l'intention, son trône aura toute la
frag ilité d'un baril de poudre I

Léon LATOUR.

Epidémie de méningite
à Téhéran

IRAN

TÉHÉRAN , 10 (A.F.P.). — Toutes les
écoles de Téhéra n ont été ferm ées h
partir d'hier en raison d'une sérieuse
épidémie de méningite qui s'est dé-
clarée dans la capitale.

Les mesures de défense économique
REPRISE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il est admis maintenant que les présidents des conseils législatifs

rappellent la vie et l'activité d'anciens parlementaires lorsqu 'ils ont jo ué
un rôle en vue.

C'est pourquoi , en ouvran t la se-
conde semaine de la session, le prési-
dent du Conseil national fait  l'éloge
funèbre de Robert Grimm qui fut,
pendant des décennies, son compagnon
de lutte dans les rangs du parti so-
cialiste. L'assemblée se lève pour
adresser un dernier hommage à celui
qui , après avoir été l'enfant terrible
du Conseil national , fut appel é à le
présider immédiatement après la se-
conde guerre mondiale.

La Chambre aborde ensuite l'examen
du 56me rapport sur les mesures de
défense économique envers l'étranger.
MM . Bûcher, radical de Lucerne, et
Verda , catholique tessinois , présentent
le mémoire gouvernemental et signa-
lent l 'importance des considérations
concernant le projet de tarif douanier
et les projets d'« intégration économi-
que» , pour user du jargon à la mode.
Les rapporteurs estiment toutefois
qu 'il ne serait pas encore opportun
d'ouvrir. Un vaste débat k\ ce, propos.
Le nouveau tarif douanier n'existe en-
core que sous forme d'un projet du
Conseil fédéral qui , avant d'être sou-

mis au parlement, doit être mis au
point lors des négociations qui s'enga-
geront dès le mois de mai sans doute,
avec 17 pays membres du GATT. D'au-
tre part , des pourparlers difficiles
sont en cours qui doivent aplanir les
voies vers la zone de libre échange.
Une controverse serait, pour l 'instant,
sans objet . D'ailleurs M. Petitpierre
aura l'occasion , mercredi , en répon-
dant à une interpellation, de faire
connaître le point de vue du gouver-
nement.

Et de fait , personne ne s'aventure
sur ce terrain brûlant, si ce n 'est M.
Herzog, socialiste de Bâle-ville, qui
lance un appel à la vigilance et ex-
prime l'espoir que les autorités ne se
laisseront pas gagner de vitesse par
les événements.

Sur quoi , sans opposition , les dépu-
tés approuvent les mesures prises du-
rant ces six derniers mois par le Con-
seil fédéral sur le plan économi que
et décident qu 'elles doivent rester en
vigueur.

- .. . G. P.

PORTALBAN

Résultat des élections
communales

(c) Deux Usités étalent présentées. De
ia premiiêre sont élus : MM. Richard
Samsonnens, 29 voix ; Cyprien Guinard;
René Collomb ; Charles Guany; Glande
Dèjairdinw

Deuxiième liste : MM. Marcel Samson-
nens, 19 voix ; Renié Martin ; Ulysse
DaWey ; Lucien Ranaonml ; Raymond
Sansownen*.

DEÏXEY
Résultat des élections

communales
(e) Le pasrti oomserviateuir matntient sa
position. Les radicaux obti animent, com-
me auipairavamt, 2 sièges au pairiement.
Mais c'est le syndic, M. Lucien DeWey,
qui rjbtilemt le finis giramd nombre de
suffrages. M. Delley, qui présid e la
eomamume depuis longtemps, est égale-
ment membre de la Société de naviga-
tion die Neuchât ei et do Morat.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre arrestations

La juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

Quatre personnes ont été arrêtées et
écrouées dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

R. B., 1898, représentant , domicilié
à Boudevilliers , est accusé d'avoir en
1957-1958, fait  des encaissements illi-
cites pour plusieurs dizaines de francs
au Val-de-Ruz , relativement à des com-
mandes de denrées alimentaires qu 'il
n'a pas transmises à son employeur ,
une maison du canton d'Obwald .

J.-P. L., 19118, commissionnaire à la
Chaux-de-Fonds , d'origine italienne , a
d|août 1957 à mars 1958, soustrait en-
viron 180 fr. de viand e au préjudice
de son patron , un boucher de la ville.

J.-C.-R. F., 1935, magasinier , à la
Chaux-de-Fonds , a avoué être l'auteur
de deux cambriolages commis au prin-
temps 1957 dans une pharmacie de la
Chaux-de-Fonds, où il a emporté, en
espèce environ 600 fr.

P. J., 1934, matelot , d'origine neu-
châtelolse, est inchipé de viol et Inceste
pour avoir abusé de sa mère en utili-
sant la menace. Les faits se sont dé-
roulés a la Chaux-de-Fonds en janvier
1958. Après les avoir contestés P. J. les
admet en expliquant qu 'il doit avoir
agi en état d'ébriété ou éventuellement
sous l'empire d'une crise de malaria.

Vague de froid
(c) Lundi ma t in  le thermomètre mar-
quait 12 degrés au-dessous d« zéro à
la Chaux-de-Fonds. La neige tombée
à la fin de la semaine dernière se
maintient si bien qu 'on se croit encore
au gros de l'hiver.

PONTARLIER
1/ inaugura t ion

de la ligne électrifiée
Dôle - Vallorbe - Pontarlier

reportée au mois de mai
Prévue pour le 15 mars, l ' inaugura-

tion de la ligne électr i f iée  Dôle -
Frasne - Vallorbe et Frasne - Pontarlier
* été renvoyée au mois de mai. La date
définitive n 'est pas encore fixée. Cet
ajournement est dû notamment au
fait que les fabricants de locomotives
électriques n 'ont pu livrer un nombre
suffisant  de machines pour le mois
de mars.

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la consti pation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si vo-
tre intestin est paresseux , un GRAIN
DE VAIS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Efficaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l'intestin, ils le réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains; Fr. 2.80.

En FRANCE, on annonce le décès à
l'âgé de 71 ans, de M. Henry Malher-
be, journaliste , président-fondateur de
l'Association des écrivains anciens com-
battants et cul fut  directeur de l'Opéra
comique de 1946 à 1948.

Le prince Gaétan de Bourbon-Parme
est décédé dimanche dans une clinique
de Cannes, à l'âge de 52 ans. Il était
le frère de Louis de Bourbon-Parme,
mari de la princesse Maria-Pia de Sa-
voie.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
quarantaine de personnes de la politi-
que , de la science, de l'économie, des
arts et de l'Eglise ont publié à Bonn un
appel à la lutte contre la mort ato-
mique.

En BELGIQUE, la police a fait une
descente dans un local de danse de
Gand où se trouvaient une centaine
d'anciens SS de nationalité allemande et
hollandaise. Us ont été conduits à la
frontière belge.

Au VATICAN, on annonce l'excommu-
nication de trois prêtres catholiques
hongrois pour activité politique' pro-
communiste.

Au TIBET, un prêtre a déclare qu 'à
Kathmandou 2.1,000 moines bouddhistes
prêchent actuellement contre le com-
munisme.

En ARGENTINE, un avion des forces
aériennes s'est écrasé à une vingtaine
de kilomètres de Ruenos-AIres dans la
localité de Castelar. Il y a 9 morts et
10 blessés.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travere, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président et R. Pétremand, subs-
titut greffier, a siégé lundi à Môtiers.

Une affaire de diffamation dans la-
quelle était prévenu E. B., du Mont-des-
Verrières, s'est terminée par un pacte
de paix entre les parties , l'accusé ayant
reconnu l'honorabilité du plaignant.

Violation d'une obligation
d'entretien

P. H., anciennement marié k Fleurier,
poursuivi pour une violation d'obliga-
tion d'entretien ne s'est pas présenté.
U a versé le jour de l'audience 210 fr.
pour son enfant élevé par les parents
de son ex-femme, mais comme U restait
un dû de 200 fr. constitué en majeure
partie par des frais découlant de me-
suras provisoires, P. H. a écopé de huit
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Il devra payer 70 fr , de frais
Judiciaires et 50 fr. do dépens aux plai-
gnants.
L'ex-présiden t du F.-C. Noiraigue

acquitté
L'année dernière, G.-A. J. était prési-

dent du F.-C. Nolralgue. Cette société lui
devait 150 fr. Lors du tournoi des vété-
rans J. prit chez lui la pharmacie de
la société. Comme on ne savait où le
meuble avait disparu, on fit faire une
publication pour le retrouver, mais sans
résultat !

Plus tard J. fit abandon de sa créan-
ce au club de football et le nouveau
président de celui-ci déposa plainte pé-
nale contre J. pour vol.

Le tribunal a constaté qu 'il ne pou-
vai t y avoir vol en l'espèce faute de
dessein, de la part de J. d'un enrichisse-
ment Illégitime. C'est pourquoi le pré-
venu a été acquitté. U paiera cependant
la moitié des frais par 81 fr., le solde
étant laissé au compte de l'Etat.
Un coup de poing qui revient cher

Il a fallu trois audiences et un nom-
bre Imposant de témoins pour que le
Juge puisse se faire une opinion dans
un procès pénal qui opposait A. M.,
plaignant, et C. R., prévenu , tous deux
domiciliés à Fleurier et qui sont des
« camarades » de travail vivant en mau-
vaise Intelligence.

En mal , les deux hommes se trouvaient
au stade du F.-C. Fleurier. M. accusait
R. de lui avoir donné un violent coup
de poing qui lui brisa des dents et né-
cessita la pose d'une prothèse. R. con-
testait avoir frappé, admettant tout au
plus qu 'il avait donné un coup de cou-
de à son rival.

Ce sont finalement les dépositions du
médecin-dentiste et d'un joueur d'un
club visiteur qui permirent au tribunal
de fond er son Intime conviction.

Le président a Jugé comme prouvé que
R. avait bel et bien frappé M. au visage
d'un coup de poing et que ce geste
avait eu les conséquences que l'on sait.

C'est pour lésions corporelles simples
que C. R .a été puni de trois Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
II devra verser 100 fr. de dépens pour
le mandataire du plaignant et payer les
frais Judiciaires dont le total est de
165- fr. Les conclusions civiles de A. M.
restent réservées.

TRAVERS
Noces d'or

(c) Dimanche, au tem ple, M et Mme
Otz-Boreil , entourés de leurs enfants et
petits-enfants ont été fêtés pour l eurs
50 ans d'e mariage. Le pasteur Roulet
leur apporta les vnsux de l'Eglise, ainsi
que ceux de la société de l'« Avant-
garde », dont M. Ou fi t  partie.

Un mensuel « théorique
et d'information »

TCHÉCOSLOVAQ UIE

du communisme international
va renaître

PRAGUE, 10 (A.F.P.). — Le « Rode
Prayo », organe du parti communiste
tchécoslovaque, publie dans son numé-
ro de mardi matin un bref communiqué
relatif à la décision qui vient d'être
prise de faire renaître un organe men-
suel « théorique et d'information > du
communisme international.

* En accord avec le désir exprimé
par les représentants des partis com-
munistes , et ouvriers réunis à Moscou
en 1957, concernant la publication
d'un périodi que international , déclare
ce communi qué, une réunion de repré-
sentants de certains partis communis-
tes et ouvriers . s'est tenue à Prague
les 7 et 8 mars. La décision de com-
mencer, dans un certain temps , la pu-
blication commune d'un organe théo-
ri que et d ' information mensuel , a été
adoptée à l'unanimité. »

Le « Rude Pravo » ne donne aucune
indication sur l ' identité des dirigeants
communistes qui ont pris part à la
réunion. On croit savoir que parmi les
délégués figuraien t, pour la France,
M. François Billoux, pour l'Inde M.
Ajoy Kumar Ghosh, et pour l'Argen-
tine M. Rodolfo Ghioldi.

LE FROID
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un avion de tourisme «'est abattu à
Caumouit en Normandie, au milieu d'une
tempête de neige. Deux des occupants
ont été tués.

Cinq mètres de neige
i la Zugspltze

GARMISCH - PARTENKIRCHEN, 10
(D.P.A.). — A la suite des nouvelles
chutes de nei ge qui se sont abattues
sur les Alpes bavaroises, la couche de
nei ge atteint une épaisseur de cinq
mètres sur la Zugspitze, sommet le
plus élevé de l'Allemagne où la tempé-
rature est tombée à 23 degrés au-des-
soti s da zéro.

Trafics à Alger
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Un arrêté en date du 1er février 1957
interdisant la vente et la production
en Algérie de chaussures des pointures
40 et au-dessus , pour empêcher l'appro-
visionnement des rebelles , des ravitail-
leurs du F.L.N. firent fabriquer des
chaussures marquées 37, 38 et 39 et
qui, en fait , étaient des pointures 40,
41 et 42.

Plusieurs vérifications effectuées à
l'issue d'opération sur des fellagha
tués ou capturés ne firent  que confir-
mer ]e truquage , et plusieurs perqui-
sitions furent opérées à Constant ine ,
Alger et Oran. Elles conduisirent à la
découverte de 5000 paires de chaussures
dont la pointure avait été falsifiée
et provoquèrent l'arrestation , à Parts,
de l'agent général pour l'Algérie de la
marque de chaussures mise en cause.
11 faut encore, cependant déterminer
le lieu de fabrication des faux et c'est
ce à quoi les policiers de la métro-
pole, de Lyon en particulier, s'em-
ploient ces jours-ci .

TRAFIC DE TISSUS
. ALGER, 10 (A.F.P.). — Après l'affaire
des chaussures, les services de police
enquêtent sur un trafic de tissus des-
tinés à la fabrication d'effets pour les
rebelles.

Deux trafiquants ont déjà été con-
duits devant M. Rerard , juge d'instruc-
tion. D'autres arrestations ont été opé-
rées par les services de police.

I C E  

SOIR à 20 h. 15 tr
Grande salle de la Paix ^m

CONFÉRENCE g

Magda Trocmé I
L'œuvre de

Danilo DOLCI I
en Sicile W

ENTRÉE LIRRE |T

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
To-nlght at 8.15 p.m. - «City» (lst floor)

Public lecture
by Miss Barbara Rogers, B.A.

The developmont
of the 20th Century Novel In England

Non-members Fr. 1.10

Cet après-midi
de 14 heures à 18 h. 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste
M. Fred PAPPE

11V (i & Cie, musique, Neuchâtel
département d'appareils acoustiques

Ce soir à 20 h. 15

Versailles, domaine royal
FILM EN COULEUR

Aula de l'Université
BILLETS A L'ENTRÉE

BERNE

Après la Grande-Dixence, la ré-
gion de Thoune suscite actuellement
un vif intérêt auprès des prospec-
teurs d'uranium, qui , de plus en
plus nombreux , sillonnent les diver-
ses régions des Alpes et des Pré-
alpes. Il y a une dizaine d'années
déjà , un géologue découvrait , à
proximité de la ville de Thoune,
d'importantes traces d'uranium, mais
sa trouvaille ne connut pas de suite.

Plusieurs constatations médicales
ont d'autre part prouvé que le
cours de certaines maladies avait été
influencé, dans la région, par des
émanations radioactives.

La teneur en uranium des roches
examinées jusqu 'ici atteint 1 à 4
pour mille, rapport qui peut être
considéré comme tout à fait favo-
rable. On ignore encore l'étendue
de ces gisements dont l'emplace-
ment exact n'a pas été révélé. Il
est toutefois permis de croire que
la zone la plus intéressante se
trouve à l'est de la ville de Thoune,
près des Wildbachen.

De l'uranium découvert
près de Thoune

BALE-CAMFAGNE

LIESTAL. — Comp te tenu de l'aug-
menta t ion  constante  du nombre des
accidents de la c i rculat ion et du fa i t
que la vitesse exagérée est la princi-
pale cause des accidents , la direction
de la police du canton de Bàle-Cam-
pagne a décidé , d'entente  avec le Con-
seil d'Etat , de renforcer lés mesures
contre les vitesses élevées. Il considère
que 60 km. à l'heure est une vitesse
trop élevée dans la traversée des loca-
li tés et const i tue une violat ion de
l' art icle 25 de la loi sur les véhicules
à moteur. Les organes de la police ont
été invi tés  à renforcer leur contrôle
de la vitesse.

ZURICH

Les socialistes conservent
leurs 46 sièges au législatif

ZURICH , 10. — Le pointage défini-
tif des voix obtenues par les partis
aux élections communales de la ville
de Zurich accorde un siè ge de plus
aux socialistes et un de moins  aux
indépendants  dans la répartition des
sièges du législat i f .  Ainsi , le parti so-
cialiste a 46 élus (sans changement)
et l'a l l iance  des indépendants  21 (20
aux élections de 1054).

Renforcement des mesures
contre les vitesses élevées

Au Palais des sports de Paris, le
poids moyen Charles Humez , France
(73 kg. 350), champion d'Europe, a bat-
tu Gustav Scholz , Allemagne (73 kg.
300), aux points, en dix rounds. C'est
la prem ière défaite de Scholz Invaincu
jusque -là en 68 combats professionnels.

Humez a battu Scholz

PHILIPPINES

MANILLE, 10 (Reuter). — Les mi-
nistres des affaires étrangères des
Etats-Unis , de France et de Grande-
Bretagne se sont rencontrés lundi soir
au cours d'une réception qui a été of-
ferte à Manill e à la veille de la con-
férence du Conseil de l'organisation
du traité du sud-est de l'Asie.

A la veille de la conférence
de Manille

Voici le classement de Painis-Auxenre
(204 km.), première étape de la course
Pa'Piis-Nlce :

1. Nasclmbene, Italie , 5 h. 40' 16"- 2.Perllnghl , Italie, 5 h. 40' 19"; 3. Vannlt-sen, Belgique, 5 h. 40' 36" ; 4. Schepens,
Belgique; 5. Derycke, Belgique; 6. De-bruyne , Belgique ; 7. Gemlnlanl, France ;
8. Schoubben, Belgi que ; 9. Fornara, Ita-
lie ; 10. Impanls, Belgique ; 11. Barone,
France ; 12. Lemolne, France ; 13. Ac-
cordl , Italie ; 14. Brandolinl, Italie ; 15.
Moresl , Suisse ; 16. Restelll , Italie; 17.
Colette, France ; 18. Bertolo, France; 19.
Forestier, France; 20. Taillieu , Belgique,
tous dans le même temps que Vannlt-
sen; 21. Darrigade, France, vainqueur du
sprint du peloton principal.

La course Paris-Nice

Le printemps coulera dans vos veines...
C'est le moment : dépurez votre sang !

Le fameux
sirop Colliez au

Après l'hiver et ses grippes (surtout
cette année I) ,  votre sang est lourd et
«noir». Rendez-lui sa belle couleur rouge
et sa santé ! Dépurez votre sang ! Débar-
rassez - le des toxines mal éliminées
qu 'ont laissées l'hiver , la maladie , la vie
renfermée. Le Sirop Golliez (d'un goût
exquis I) s'attaque aux causes du mal. Il
vous remet en forme ! Remède naturel,
très fortifiant, très riche en vitamines
(15 plantes médicinales !), 11 combat les
troubles de la circulation et le mauvais
fonctionnement des organes (reins , foie,
estomac). Il est souverain contre les
impuretés de la peau (eczémas, acné, pe-
tits boutons). Vite , une cure de prin-
temps !

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon, Fr. R .80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la fa-
mille ! Le Sirop Golliez de Brou de Noix
fraîches se trouve dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut , une sim-
ple carte postale à la Pharmacie Golliez,
Morat , et la cure vous est livrée franco
domicile.

BROU
DE NOIX

PURGE AU JUS DE CITR ON

Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
c Je ne puis faire aucune déclara-

tion sur le statut de l'impératrice ou
les rumeurs au sujet du mariage. Je
vais ma in tenan t  au palais pour m'en-
tretenir avec le shah. >

Des membres de la famil le  de So-
raya ont annoncé que le sénateur ne
rteur a pas révélé la réponse de l'im-
pératrice. « Nous espérons toutefois
que le souverain puisse l'accepter et
qu 'elle retourn e bientôt à Téhéran et
continue à mener une vie heureuse. »

D'autres membres, notamment une
tante de Soraya , sont cependant pes-
simistes et pensent que Soraya ne re-
tournera plus à Téhéran et qu 'un di-
vorce est pour ainsi  dire certain à
moins d'un changement d'avis du
shah.

On dit d'ailleurs que celui-ci aurait
longuement  hésité et hésiterait encore
si sa sœur jumel le , la princesse Asnaf ,
n 'avait fa i t  pression sur lui. La prin-
cesse a toujours été, dit-on également ,
pour Soraya une « tendre ennemie ».
En tout cas son influence à la cour
est considérable et l'on tient comme
assuré que jamais le shah , dans son
palais des mille et une nuits , ne pren-
drait une décision de cet ordre et de
cette importance sans en référer à sa
sœur.

Décision dans quelques jours
Ce qui est certain , c'est que le con-

seil du trône persan s'est réuni lundi
matin en présence du shah. Il s'est
occup é de l'avenir de l'union du shah
avec l'impératrice Soraya ainsi que de
la question de la succession au trône.
Le sénateur Assad Hakhtiar t  a présen-
té un rapport sur son voyage en Alle-
magne.

Un porte-parole de la cour imp ériale
a déclaré qu'une décision sera prise
lors d'une deuxième séance du conseil
du trône qui aura lieu dans quel ques
jours. Le porte-parole a en outre dé-
menti les Informations de source

étrangère selon lesquelles le shah en-
visagerait de prendre une seconde
épouse.

En attendant , Soraya , indifférente,
se promène à Cologne avec sa mère,
va chez le coiffeur , au cinéma et se
refuse obstinément à répondre aux
journalistes qui l'assaillent et qui se
vengent en annonçant ses débuts
comme star à Hollywood ou ailleurs...

Le destin de Soraya
n est pas encore joué

Nouvel attentat
dans la banlieue parisienne

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Une voiture
de la police oui faisait une ronde à
Saint-Denis (banlieue parisienne) a
été attaquée vers 23 heures par des
musulmans algériens. Un brigadier et
deux gardiens de la paix qui se trou-
vaient dans la voiture ont été blessés.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il semble que les musulmans
algériens qui ont ouvert le feu sur la
voiture, se seraient trouvés eux-mêmes
dans une automobile.

P _ .  
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Le délicieux CHOCOLAT
au pur lait des Alpes

à IBB^^ le mètre
vient d'arriver à nouveau

En vente au rez-de-chaussée
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YVERDON

(c) Hier à 15 h. 05, un accident mortel
s'est produit à l'avenue de Grandson
dans les circonstances suivantes : un
cycliste, M. Louis Martin, né en 1887,
viticulteur à Montagny, qui roulait en
direction de Grandson, tenta de dépas-
ser un camion qui venait de débou-
cher du chantier de l'usine Leclanché et
qui s'engageait dans l'avenue de Grandson
pour se rendre dans cette localité, à une
allure très réduite. Mais un autre ca-
mion qui se dirigeait sur Yverdon
arriva au même moment. Son conduc-
teur tenta d'éviter le cycliste, mais ce-
lui-ci vint se jeter contre le côté gau-
che du véhicule et resta pris sous la
roue jumelée arrière, où il fut littéra-
lement éventré.

Un habitant de Montagny
victime d'un accident mortel

Observations météorologiques

Observatoire de Neuch&tel. — 10 mars.
Température : moyenne : —2 ,6; min.:
—5,8; max.: 1,1. Baromètre : moyenne:
708,8. Eau tombée : 0 ,3. Vent dominant :
direction : sud; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux pendant la
journée , clair le soir , faibles chutes
de neige intermittentes entre 5 h. 30
et 9 h.

A LA COLLEGIALE

Le pasteur Jean de Saussure, de Colo-
gny-Genève, invité par la paroisse de
Neuchâtel à présider les quatre cultes
du temps de la Passion , a choisi pour
thème de cette année les c Psaumes de
la Passion » .

En une première conférence, jeudi
soir, à la Collégiale , M. de Saussure,
après avoir défini  les Psaumes comme
le « miroir de l'âme », a invité ses audi-
teurs à ce qu 'il appelle la « lecture chré-
tienne des Psaumes ». En effet , les Psau-
mes d'Israël sont à lire et à compren-
dre, pour l'Eglise, dans la perspective
de leur accomplissement en Jésus-Christ.
Sinon nous serons constamment arrê-
tés par des affirmations non seulement
étonnantes, mais scandaleuses. Com-
ment , en effet , admettre, par exemple,
les sentiments de propre justice, d'in-
nocence, ou ceux de vengeance et de
haine qui s'étalent dans certains Psau-
mes. Ils exprimaient l'état d'âme des
Juifs dan s leurs conditions précises et
dans leur situation historique. Il ne
s'agit pas d'en donner aujourd'hui une
interprétation allégorique, mais de les
transposer dans la tonalité de l'Eglise
du Christ et de reconnaître ce qu 'ils si-
gnifien t pour elle. On découvrira alors
le sens chrétien ou prophétique des
Psaumes. L'innocence dont nous parlions
ne sera plus celle de l'Israélite sans
fraude , mais celle de Jésus-Christ , et
la haine n'aura d'autre objet que Sa-
tan lui-même et ses démons , l'Ennemi
par excellence.

C'est à cette lumière chrétienne que
le pasteur de Saussure étudiera et
commentera , ces prochains jeudis soirs,
à la Collégiale , les Psaumes 118, 69 et
22 , tous trois cités par Jésus dans le
temps de sa Passion.

Première conférence
de Carême

Potage f ines herbes |Céleris I
Pommes rôties J

; Rognons de veau au madère i
Fruits t

j i ... et la manière de le préparer I
Rognons de veau au madère. — |

:: Couper les rognons en fines tran- i
: ches, les mettre dans du beurre fon- î
! du , ajouter un oignon haché, cuire I
! six' minutes. Saupoudrer ensuite de I

:: farine , ajouter du vin blanc, du |
: madère et du persil finement haché, |
: laisser encore quelques minutes sur |

:: le feu. *
IM,IMM»Mt» IMHMH n t t t i i t  ¦•»»»¦
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
Serrières réclame un nouveau collège — La ligne de tir sera déplacée à Pierre-à-Bot

La mémoire d'Alexis-Marie Piaget a occupé
le Conseil communal, qui se préoccupe aussi des parcs de stationnement

(SÉANCE DU 10 MARS 1958, X 20 H. 15 - PRÉSIDENCE : M. AIMÉ GALLAN D, PRÉSIDENT)
L'assemblée donne son accord par

33 voix à l'achat d'un terrain de
5729 m« pour le prix de 90.000 fr. aux
Draizes . La vente d'une parcelle de ter-
rain au Bois du Foux (Mail), pour
la construction de deux maisons fami-
liales à raison de 18 fr. le m2 pour
1300 m' environ , est acceptée par 33
voix sans opposition. Est adopté égale-
ment un échange de terrains aux Noyers
Jean-de-la-Grange, à Serrières.

Bloc d'immeubles aux Baftleux
Comme nous l'avons annoncé, l'exé-

cutif demande l'accord de l'assemblée
à des dérogations au plan d'alignement
et de zonage pour la construction d'un
bloc d'immeubles au bas de la rue des
Battieux . M. R. Meystre (rad.) apporte
l'adhésion de son groupe. M. F. Bour-
quin (soc.) suppose que le proprié-
taire du terrain et de la villa actuelle
a vendu quand l'acheteur a été cer-
tain que la ville autoriserait des déro-
gations. Ce faisant, la ville ne se
prète-t-elle pas à une certaine spécu-
lation ? M . Bourquin demande que les
travaux soient confiés à des entreprises
de la place. M. Fernand Martin , direc-
teur des travaux publics , donne quel-
ques renseignements complémentaires
et par 28 voix sans opposition l'ar-
rêté est adopté.

Elargissement
du chemin de la Justice

M. F. Steudler (rad.) félicite l'autorité
de prévoir une telle amélioration. Il
souhaite que tou t le chemin puisse être
élargi par la suite. M. M. Jaquet (rad.)
appuie son collègue et le crédit de
41.000 fr. est accordé par 33 voix.

Transformation de locaux
à l'Ecole de commerce

M. Edm. Bourquin (rad.) apport e
l'adhésion de son groupe , en relevant
que les travaux prévus sont très néces-
saires .

M. F. Bourquin (soc.) fait de mê-
me pour son groupe. Le crédit est voté
sans opposition.

Aménagement de classes
à l'école de Serrières

M. F. Steudler (rad.) déclare que
l'aménagement de deux classes est une
solution toute provisoire , car l'augmen-
tation de la population exige la cons-
truction de nouveaux locaux. M. P.
Perret (soc.) dit que son groupe ne
votera pas ce crédit avec enthousiame,
car ce qu'on propose est un expédient.
Il est urgent d'étudier une solution
d'ensemble pour résoudre le problème
des locaux.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, donne quelque éclair-
cissements sur les travaux envisagés.

M. F. Steudler (rad.) propose la no-
mination d'une commission du Con-
seil généra l pour l'étude du problème
scolaire à Serrières. MM . Fernand Mar-
tin et Fritz Humbert-Droz , conseil-
lers communaux, sont opposés à cette

proposition , vu qu'il existe déjà des
organes officiels comme la commission
scolaire et le comité scolaire de Ser-
rières, pour s'occuper du problème. M.
Steudler rétorque que la construction
de classes est de la compétence de l'au-
torité communale qui accorde les cré-
dits et non des commissions scolaires.
M. Paul Rognon , président de la ville,
relève qu 'en réalité l'étude et la présen-
tation d'un projet est de la compétence
de l'exécutif.

La discussion se poursuit entre par-
tisans d'une commission qui ferait ac-
célérer les études et ceux qui doutent
de son utilité.

Finalement le crédit est accordé par
34 voix sans opposition. M. Steudler
transforme sa proposition en motion
pour laquelle la clause d'urgence est
acceptée par 19 voix contre 14. La
motion est immédiatement discutée et
adoptée par 19 voix contre 15.

Aménagement
du cimetière de Beauregard

M. Edm. Bourquin (rad.) s'étonne du
montant , considérable , dit-il , du crédit
demandé (94.000 fr.), alors qu'on lésine
au sujet des locaux scolaires . Il doute
de l'uti l i té  de l'aménagement d'une
allée centrale. M. Bourquin propose le
renvoi du projet à une commission.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police défend le projet qui obéit au
plan d'ensemble adopté par le Conseil
général lui-même.

Le renvoi à une commission est re-
poussé par 19 voix contre 11. Le crédit
est adopté par 20 voix contre 9.

Ecole complémentaire
des arts et métiers

L'exécutif soumet h l'assemblée un
projet d'arrêté organique de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers,
qui est adopté par 34 voix sans oppo-
sition.

Agrégations
L'agrégation à la commune de Neu-

châtel est accordée aux personnes sui-
vantes d'origine suisse :

Purer , Margrit, origtnaiire de Wynigen
(Berne) , née le 15 août 1956, domiciliée
à Fribourg ;

Praz, Robert-Isaak, originaire de Nen-
Nendaz (Valais), né le 28 décembre
1937, à Neuchâtel , apprenti mécanicien ;

Praz, Robert-Issak, originaire de Nen-
daz (Valais) , né le 28 janvier 1909, k
Brigue (Valais) chef de train B.N., son
épouse et son enfant mineur ;

Stàheli Emll-Konrad, originaire de
Neukirch-Egnach (Thurgovle ) , né le 27
août 1893, à Saint-Gall-Tablat, direc-
teur.

L'agrégation est accordée aux sept
personnes d'origine étrangère suivantes :

Colette, Robert-Alexandre, ressortissant
français, né le 6 octobre 1934, k Paris,
dessinateur, célibataire ;

Ganz , Hellmut - Paul , ressortissant
tchèque, né le 26 février 1922, à Vienne
(Autriche), directeur de bureau de ven-
te, pour lui et son épouse (Suissesse) ;

Kuhn Hubertus-Ulrlch , ressortissant
allemand, né le 23 juillet 1938, à Chem-

nltz (Allemagne), étudiant, domicilié à
Neuchâtel, célibataire ;

Masinl Stefano - Paolo, ressortissant
italien, né le 13 août 1930, à Firenze
(Italie), Jardinier, pour lui et son épou-
se (Suissesse) ;

Ravenel Marla-Carolina, ressortissante
polonaise, née le 2 juillet 1911, à Cra-
covie (Pologne), employée de fabrique ,
célibataire ;

von Botzheim, Loulse-Maria, ressortis-
sante allemande, née le 5 février 1873
à Mattsies (Bavière, Allemagne) , sans
profession, célibataire.

Le stationnement des voitures
sur la place des Halles

M. Edm. Bourquin (rad.) demande
par voie de motion une modification
du règlement des marchés prévoyant
que la place doit être libérée à 13 h. 30
au lieu de 15 heures , afin que celle-ci
puisse être utilisée pour le stationne-
ment des véhicules.

M. H. Guye (soc.) défend le statu
quo, rappelant que sa proposition , pré-
sentée à l'époque, de supprimer le
marché du mardi avait été repoussée
par tout le monde , que ce soit les com-
merçants ou les acheteurs. M. Guye
a le sentiment que l'avancement de
l'heure sera préjudiciable aux uns et
aux autres et de peu d'utilité pour les
automobilistes.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, répond que cette question est
à l'étude et qu'on expérimente actuelle-
ment, sans toucher au règlement , une
« libération » plus rapide de la place.
De sorte que la motion est superflue.
Par 17 voix contre 14, la motion est
repoussée.

Le stationnement
devant les immeubles

M. Edm . Bourquin développe une
deuxième motion invitant l'exécutif à
étudier les moyens d'obliger les cons-
tructeurs d'immeubles à aménager des
places de parcs ou des garages pour
les voitures de leurs locataires.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond que si la loi
sur les constructions de 1957 prévoit
des dispositions de ce genre pour les cons-
tructions de plus de 20 m. de hauteur,
rien ne peut être imposé pour les autres
Immeubles. Le Conseil communal ne
peut donc intervenir que par des con-
seils. La question reviendra d'ailleurs
sur le tapis quand sera discuté le nou-
veau règlement d'urbanisme.

Par 15 voix contre 14 , la prise en
considération de la motion est refusée.
Le déplacement de la ligne de tir

M. Edm. Bourquin demande à quoi
en est l'étude sur le déplacement de la
ligne de tir. M. Fernand Martin , direc-
teur des travaux publics , répond que
des essais de tir ont été faits en
plusieurs endroits. La ville a cherché
une solution hors du territoire com-
munal (Bôle et Corcelles) mais sans
succès. II reste maintenant un seul em-
placement pouvant donner satisfaction
à notre population et à la corporation

des tireurs, soit la décharge de Plerre-
à-Bot. Le Conseil communal est d'ac-
cord avec le choix de ce terrain et un
projet définit if  sera présenté au Con-
seil général dès que possible.

Alexis-Marie Piaget intime
M. F. Steudler (rad.) s'étonne qu'au-

cune publicité n 'ait été donnée à la
cérémonie du transfert des cendres
et du monument funéraire d'Alexis-
Marie Piaget , le 1er mars. Une poignée
d'auditeurs ont entendu le discours
d'un conseiller d'Etat , les paroles d'un
pasteur et l'exécution de trois mor-
ceaux par la Musique militaire.

Pour quels mot i fs  le public n'a-t-il
pas été avisé officiellement de cette
cérémonie ?

M. Fritz Humbert-Droz répond au
nom du Conseil communal que le trans-
fert des restes du « père de la Repu-
blique • avait été ordonné par le Con-
seil d'Etat et que c'était à cette auto-
rité à organiser la cérémonie. Or le
gouvernement cantonal s'est déchargé
sur la ville et c'est le 28 février au
matin que le Conseil communal a été
avisé que le conseiller d'Etat Gui-
nand parlerait au cours de la cérémonie.
C'était trop tard pour qu 'une annonce
officielle puisse être faite sinon dans
« L'Express > .

A Prébarreau
Une dernière question est posée par

MM. Thévenaz et Chédel (soc.) qui de-
manden t si le Conseil communal ne pour-
rait pas faire démolir le hangar faisant
angl e avec l'escalier de l'Immobilière
et la rue de Prébarreau , afin que la
visibilité soit améliorée. M. Fernand
Martin répond que le propriétaire qui
a succédé à l'entreprise de combustibles
envisage de construire des garages. Le
Conseil communal veillera que le
maximum de place soit donné au car-
refour.

Séance levée à 22 h. 10.
D. Bo.

Mars 6 6 7 8 9 10

mm.

735 E
780 !E
725 S

720 =
718 is-

710 ï-

705 ^~
700 =—

Niveau du lac du 9 mars à 5 h. : 429.64
Niveau du lac du 10 mars k 6 h. : 429.61

Précisions du temps . — Valais, nord
des Alpes , Nord et centre des Grisons :
pendant la journée ciel plutôt très nua-
geux ou couvert. Chutes de neige , spé-
cialement dans les Alpes et l'ouest de
la Suisse. En montagne, vent du sud à
sud-ouest . Dans l'ouest du Plateau
tendance à la bise. Eii plaine , tempéra-
tures comprises en général entre —3
et zéro degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel très
nuageux à couvert. Par moments quel-
ques chutes de neige. En plaine dans
l'après-midi , températures voisines de
5 degrés. En montagne vent du sud à
sud-ouest.

(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les employés de la commune de
Peseux ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BANDERET
fils de l'administrateur communal.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 mars, à 13 heures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.53
coucher 18.29

LUNE lever 00.4.1
coucher 10-14

AU JOUR LE JOUB

Le courrier, depuis quelques
jours , nous arrive af iranchi de nou-
velles vignettes. C'est le salut prin-
tanier des postes fédérales qui , cha-
que année, éditent une série de tim-
Vres commémorant des dates histo-
riques ou célébrant une grande ma-
nifestation helvétique.

La série qui vient d 'être répan-
due par les mille guichets de l' ad-
ministration évoque trois anniver-
saires el fa i t  de la publicité à une
exposition. Célébrer un bimillênai-
re, comme celui de la fondation par
les Romains de la cité lèmanique de
Nyon , est tout à fai t  jus t i f i é .  Rap-
peler le Tome anniversaire de l'Ar-
mée du salut a quelque chose d'in-
solite, d'inattendu , et cela dénote
de la part de l' administration non
seulement une belle compréhension
pour un mouvement relig ieux et
social , mais aussi une vel léité de
non-conformisme qui fa i t  plaisir.
Quant à symboliser sur un timbre
le 25me anniversaire de la marque
d' orig ine à l'arbalète , c'est vouloir
tenir une gageure , comme c'en se-
rait une de composer une image cé-
lébrant l 'invention des mots croisés
ou la pureté de l'air à WQQ mètres
d' altitude. Enf in , il y a la « S a f f a  »,
l' exposition g lorifiant le travail de
la femme suisse, événement qu 'on
aurait mauvaise grâce à ne pas il-
lustrer.

Quant à la réalisation grap hique,
qui importe autant si ce n'est p lus
que les événements que les PTT
veulent rappeler , elle provoque un
concert aussi harmonieux que l'exé-
cution d' une partition de musique
dodécap honique. C'est-à-dire qu 'il y
a une cacop honie de critiques , de
réserves et de louanges. Si les tim-
bres de Nyon et de l 'Armée du sa-
lut semblent être bien accueillis ,
grâce à leurs couleurs et à leur su-
jet , le timbre de la « S a f f a  » dé çoit.
La femme suisse au travail est évo-
quée par une tête de poup ée déca-
p itée- et un f lo t  de ruban, qui fon t
davantage p enser à un cerf-volant
qu 'à une exposition , sans parler du
fond  vert ép inard reverdi dont la
signification nous échappe.

Enf in , le timbre de 20 et. avec
son arbalète, sa légende et sa com-
posi tion multicolore cop iée à l' ex-
position d'art abstrait est un vra i
rébus pour ceux qui ignorent qu 'il
existe chez nous une association
prônant l'emp loi de l'arme de Tell
pour designer les produits suisses.
Et quelle hérésie linguistique sur
ce timbre p ortant ces mots :
25 Jahre ans anni 1958 .' Les étran-
gers seront certains dès lors que si
dans notre p ays il y a trois langues
nationales , nous les p arlons les
trois à la fo is .

NEMO.

Des nouveaux timbres-poste

IIIII ¦¦«¦̂ ¦MHM HH^̂ HHKBHH

O Eternel, Je me confie en toi.
J'ai dit : tu es mon Dieu, mes
destinées sont dans ta main.

Ps. 81.
Monsieur Henri Rossetti, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred Hirschy,

à Oiselay (Haute-Saône), leurs en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur S. Sabouraud ,
leurs enfants  et petite-fille, à Saint-
Gervais-sur-Mare ;

Madame et Monsieu r Jean Servy, à
Gray (Haute-Saône) ;

Madame et Monsieur Pierre Zehnder,
leurs enfants et petits-enfants, à Spoy
(France) ;

Monsieur et Madame Marcel Hirschy
et leur fils, à Frétigniey (Haute-
Saône) ;

Madame veuve Hélène Schneider et
famille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ros-
setti et famille , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Will y Rossetti
et famille, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Pierre Pa i ï l i nn i
et famille, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Hirschy, Bu-
gnon , Jossi , Dlugatsch, Rossetti , Siora ,
Mazoni , Comment , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Madame Henri ROSSETTI
née Hélène HIRSCHY

leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante , nièce , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui lundi , après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , à l'âge de 54 aas.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10
mars 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, mercredi 12 mars, à 14 h. 15.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel a le pénibl e devoir d'annoncer
le décès, dans sa 20me année, de

Monsieur Pierre BANDERET
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, mard i 11 mars 1958,
à 13 heures.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
Le Recteur et le Sénat de

l'Université de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Pierre-Edgar BANDERET
étudiant à la Faculté des sciences,
décédé accidentellement le 9 mars 1958.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11
mars 1958, à 13 heures, à Peseux.

Les familles Butikofer et Benguerel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon BUTIKOFER
enlevé à leur tendre affection le
10 mars, dans sa 68me année.

L'incinération aura lieu le 12 mars,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : la Chaux-de-
Fonds, Numa-Droz 39.

La commission scolaire, le corps en-
seignant et les élèves de Fontainemelon
ont le pénibl e devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Irène EVARD
leur dévouée institutrice durant 23 ans.

Ils en garderont un souvenir recon-
naissant.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'aiviis de la famille diu 11 mars 1958.

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Fontainemelon a le pénibl e devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle Irène EVARD
membre honoraire.

Culte au tem ple de Fontainemelon
mercredi 12 mars, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres à 13 heures.

Samedi après-midi , M. Marcel Bioley
skiait dans la région . des Basses. Au
cours d'une chute, il se blessa doulou-
reusement à la jambe gauche. Il fut
aussitôt transporté à l'infirmerie de
Sainte-Croix, où un médecin constata
une double fracture du tibia et du
péroné.

Dans la journée de dimanche, M.
Bioley a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Chute d'un skieur

ESTAVAYER

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit lundi à 12 h. 10, à l'en-
droit où la route Autavaux-Montbrelloz
traverse la route cantonale Grandcour-
Estavayer, M. Roland Jacolet , menui-
sier, dont les parents habitent Auta-
vaux,_ venait de s'arrêter avec son scoo-
ter, à la croisée des deux routes. Au
moment où il repartait , un autre scoo-
ter conduit par Mme Rose Bober , née
en 1911, de Grandcour , qui se dirigeait
vers Estavayer, vint se jeter contre
l'avant de sa machine. Mme Bober fit
une chute et se fractura le crâne. On
la conduisit à l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer, où elle n'avait pas encore
repris connaissance lundi soir. Quant à
M. Jacolet, il a une blessure à une jam-
be. M. Christian Baudin qui se rendait
à son travail avec lui , à Neuchâtel , est
Indemne. Les dégâts aux deux scooters
sont évalués à un millier de francs.

Collision de deux scooters

BIENNE

(c) Un je une homme , employé postal ,
M. Hans-Jôrg Lanz , 18 ans, domicilié
au chemin d'Oeuches 54, qui lundi
après-midi prenait un bain , ne donna
tout à coup plus signe de vie. On s'in-
quiéta , et l'on força la porte pour cons-
tater que , terrassé par un malaise, le
jeune homme s'était noyé dans sa
baignoire.

Mort dans son bain

Dimanche, vers 19 heures, un accident
s'est produit à Estavayer-le-Lac, sur
la route de Font. Une automobile con-
duite par M. P. D., domicilié à Mon-
tet (Broyé), entra en collision avec un
véhicule en stationnement. Le conduc-
teu r et deux des occupants ont été
blessés et conduits à l'hôpital de la
Broyé. Après avoir reçu lés premiers
soins, ils puren t tous regagner leur
domicile dans la soirée . Les dégâts aux
deux véhicules s'élèvent à 2500 fr.

CUGY
Deux escrocs arrêtés

La police d'Yverdon a arrêté samedi
le couple Rufener, habitant Gugy.

La femme, principale coupable, n 'est
autre que Marie-Thérèse Aefli , qui fut
déjà condamnée, le 30 avril 1954, par
le tribunal de la Sarine à trois ans et
dem i de réclusion pour escroqueries,
faux et abus de confiance. Elle était
alors établie k Bulle comme diseuse de
bonne aventure. Elle demandait à ses
clients de déposer leurs billets de ban-
que dans une enveloppe dans laquelle
les sommes devaient se multiplier mi-
raculeusement. Mais au cours de la
séance, elle réussissait à substituer les
enveloppes à d'autres semblables, con-
tenant des coupures de journaux.

Libérée, elle s'était mariée à Gustave
Rufener et établie à Yverdon.

Accusée d'escroquerie avec son mari ,
pour une valeur de 15,000 fr „ elle avait
disparu en laissant leur appartement
vidé de ses meubles.

C'est le gendarme de Cugy qui per-
mit l'arrestation des escrocs en repé-
rant leur voiture.

Une collision

Monsieur et Madame
Eugène KAGI-RUFER et leurs enfants
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Claude
9 mars 1958

Maternité Pierre-à-Mazel 6

Monsieur et Madame
John et Marthe VALLAT .TAN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Antoine-René
9 mars 1958

Clinique des Grangettes, Genève

Monsieur et Madame
René QUELLET-STEFFEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Christian
10 mars 1958

Maternité,
Neuchâtel Le Landeron

Nous avons pris hier des nouvelles du
jeune Kurt Weber , de Cressier, grave-
ment blessé au cours du match de foot-
bail interrégional joué le 2 mars entre
les juniors de Cantonal et de Xamax.

Kurt Weber, gardien, reçut un coup
de pied à la tête alors qu 'il plongeait.
Il fut relevé dans un piteux état , et trans-
porté immédia tement  à l'hôpital Pour-
talès où les médecins procédèrent à une
trépanait ion.

Agé de 18 ans , Kurt Weber a bien
supporté la grave opération. Son état
est stationna ire.

Arrêtés pour ivresse
Deux individus  ont été trouvés hier

soir , vers 22 h. 35, ivres morts, à la rue
des Chavannes. Ils ont été conduits au
poste de police.

Un footballeur
victime d'un accident

Vu l'abondance des nouvelle»,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en pa ge 9.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Es seront appelés fils de Dieu.

Mat . 5 : 9.
Monsieur William Evard et ses enfants ;
Madame et Monsieur Geb. Zuber-Evard et leur fille Madeleine,

à Allschwil ;
Monsieur et Madame Georges Evard-Uhlmann et leurs enfants ,

à la Chaux-de-Fonds et à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre Evard-Dupan ;
Monsieur André Evard et sa fiancée ;
Mademoiselle Maryse Aeschlimann ,
ainsi que les familles Evard , Zehr, Mauley, Hurni et Joss,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur très chère fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, marraine, parente et amie,

Mademoiselle Irène EVARD
institutrice

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui 10 mars, à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie supportée chrétiennement .

Sa vie fut toute d'amour et de bonté.
L'Eternel est ma lumière et mon salut :
De qui aurals-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie :
De qui aurais-je peur ?

Ps. 27.
Fontainemelon , le 10 mars 1958.
Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, mercredi

12 courant , à 13 h. 30.
L'incinération aura lieu au crématoire de la Chaux-de-Fonds,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦
Les voles du Seigneur sont

insondables.
Monsieur et Madame Edgar Bande-

ret-Juvet  et leur fille Daniel», à
Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Henry-
Banderet et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur Eugène Banderet, à Marin;
Madame et Monsieur Wladislaw

Krzysciak - Banderet et leur fils, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Will y Banderet
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Banderet
et leurs enfants, à Marin ;

Mademoiselle Simone Banderet, à
Berne ;

Monsieur et Madame Robert Juvtt,
à Cormondrèche ;

Madame Jules Juvet , à Peseux, et
ses enfants , à New-York ;

Madame Ulrich Juvet et ses enfants,
à Peseux ,

les familles parentes et alliées, .
ont la profonde douleur de faire

Fart de la perte de leur cher fils et
rère, neveu , cousin et parent,

Monsieur

Pierre-Edgar BANDERET
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 20me année , à la suite d'un tra-
gi que accident.

Peseux , le 9 mars 1958.
(Stand 23.)

Volet. J'envoie un ange devant
toi, pour te protéger en chemin,
et pour te faire arriver au lieu que
j'ai préparé.

Ex. 23 : 20.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 mars, à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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