
Plus de cinq millions
de chômeurs aux Etats-Unis

M. Eisenhower se préoccupe des mesures à prendre
en vue d'enrayer le marasme économique

Le ministre des transports a précisé qu'une réduction
des impôts donnerait à l'économie un essor qui profiterai!

à toute la population
WASHINGTON, 11 (Reuter) . — Le nombre des chômeurs aux

Etats-Unis a augmenté de 700,000 unités de janvier à la mi-février,
pour atteindre le chiffre de 5,200,000. Ces chiffres ont été donnés
par le ministre du travail , M. James Mitchell, devant les chefs
du syndicat « AFL-CIO ».

Le ministre a précisé qu 'une réduc-
tion des impôts direct et indirect cons-
tituera la plus importante mesure en
vue de combattre le chômage. Cela don-
nera à l'économie un essor qui profi-
tera à toute la population.

M. Mitchel l a poursuivi en indiquant
que le chômage se concentrait et se
limitait à certains secteurs de l'activité.
L'emploi a diminué principalement dans
la production des usines en février, où
l'on comptait 1,360,000 places de travail
de moins qu 'à la fin de l'année 1957,
ainsi que dans la construction où
300,000 personnes ont été congédiées à
cause surtout des conditions atmosphé-
riques défavorables.

Le degré d'occupation a également
baissé dams les secteurs des transports.
En revanche, le commerce de gros et
de détail, la finance et les assurances,
les entreprises publiques ainsi que les
adminiisitrationis fédérales et locales ont
employé un demHmi'lliion de personnes
de plus qu'à l'ordinaire. Ce sont les in-
dustries de l'acier, die l'automobile, des
machines et de l'aéronautique qui doi-
vent supporter le poids principal du
fléchissement des affaires , tandis que
d'autres industries ont été à pein e tou-
chées.

Accusation syndicale
Avant que M. Mitchell ne prenne la

parole, M. George Meany, président de
I'AFL-CIO, avait accusé les républicains
comme les démocrates de « mener un
jeu politique jet d'avoir réagi avec trop
de lenteur en face du mouvement ré-
trograde des affaires ». Il avait demandé
que l'on procède sans tarder à des ré-
ductions d'Impôt , que les indemnités
aux chômeurs soient augmentées, de
même que les dépenses militaires et les
crédits pour le financement de travaux
d'utilité publique.

(Lire la suite en I5me page )

Succès des adversa ires
d une politique pro-égyptienne

Résultats définitifs des élections soudanaises

Le parti du président Khalil devra cependant envisager
la formation d'un gouvern ement de coalition

K H A R T O U M ,  II (A.F.P.). 
Les résultats d éf i n i t if s  des élec-
tions soudanaises pour les 173
sièges de la nouvelle Assemblée
s'établissent comme suit : parti
« l imita » 68 sièges, parti dé-
mocratique populaire 31, parti
national unioniste 45, indépen-
dants 4, parti libéral et f é d éral
sudiste 25.

(Lire la suite en I5me page)

Rivalité de prestige
entre deux petites villes

ON S'ÉCHAUFFE RAPIDEMENT EN ITALIE

La grève éclate et... le sang coule
ROME, 11 (Reuter). — Depuis quel-

que temps, une grave rivalité oppose
les deux localités d'Isernia et de Cam-
pobasso, dans le sud de l'Italie centra-
le : elle a donné naissance lundi à des
manifestations. La localité d'Isernia ,
12,000 habitants , veut être le chef-lieu
d'une nouvelle province. Les 29,000 ha-
bitants de Campobasso, actuellement
unique chef-lieu de province dans cette
région , veulent empêcher Isernia de le
devenir aussi.

Il y a une année , la Chambre ita-
l ienne avait approuvé le projet de
création d'une nouvelle province , avec
Isernia comme cap itale , prévoyant que
Campobasso céderait une partie de son
territoire à la nouvelle province. Ce
projet de loi devait être approuvé
lundi par le Sénat, mais il fut
ajourné.

La nouvelle de cet ajournement a vio-
lemment irrité les têtes chaudes d'Iser-
nia. Immédiatement se forma un comité
d'action , qui proclama la grève générale
dans la localité. Boutiques , fabriques et
écoles fermèrent leurs portes et les
habitants manifestèrent dans la rue. La
police voulut disperser les manifes-
tant s, ce qui fut le signal d'une bagar-
re, au cours de laquelle la police fit
usage de gaz lacrymogènes et tira plu-
sieurs coups de feu en l'air. Une ving-
taine de manifestants et de policiers
ont été légèrement blessés.

Des renforts de police arrivèrent de
Campobasso à Isernia et démolirent
les barricades qui avaient  été élevées
dans les rues de la localité.

A Campobasso aussi , la population
a manifesté dans les rues et la grève
générale a été proclamée. Les maga-
sins ne devaient ouvrir qu'une heure
hier.
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VARIETES
¦ Les termites envahissent Pari»

Les hockeyeurs canadiens
écrasent la Suisse

HIER SOIR AU HALtENSTADION DE ZURICH

Ils réussirent onze buts en dix minutes
Les hockeyeurs canadiens ,

qui viennent de remporter le
titre mondial à Oslo, ont affron-
té l'é qu ipe  nationale suisse hier
soir au Hallenstadion de Zu-
rich. Dix mille personnes assis-
taient à cette rencontre que les
champions du monde gagnèrent
par 14-1 (2-1 , 7-0, 5-0).

Comme il était facile de le prévoir ,
ce match tourna plusieurs fois à l'ex-
hibition. Les Canadiens firent cava-
lier seul quand ils le voulurent.  Ils
disputèrent le premier tiers-temps à

une allure réduite, ce qui permit aux
Suisses de se comporter honorable-
ment. Mais par la suite, ils forcèrent
la cadence par deux fois. Ils ne don-
nèrent en déf in i t ive  l 'impression de
jouer sérieusement qu 'à ces deux oc-
casions. Ce fut le cas au deuxième
tiers-temps pendant sep t minutes au
cours desquell es ils réussirent six
buts ; ce fut  encore le cas au troi-
sième tiers-temps pendant trois minu-
tes durant lesquelles ils réussiren t
cinq buts. c w
(Lire la suite en I5me page.)

L'heure du recours à de Gaulle
a-t-elle sonné en France ?

Les républicains sociaux suggèrent de confier au généra]
une < magistrature temporaire > pour une oeuvre de

< pacification et de réconciliation >
Noire correspondant de Paris nous

écrit :
L'heure du recours à de Gaulle a-t-

elle sonné ? Les milieux politiques, la

presse, l'opinion publique se posent la
question.

Certes, les anciens fidèles du R.P.F.
(les républicains sociaux) n 'ont jamais
laissé passer une occasion d'affirmer
que, seul , le retour au pouvoir du géné-
ral permettrait de trouver une solution
aux problèmes posés par le « régime »,
ou à ceux nés de la conjoncture inter-
nationale que le dit « régime » semble
incapable de régler.

Mais, jusqu 'ici, ces affirmations
avaient été accueillies comme des
« clauses de style », des sortes de coups
de chapeau rituels à l'ancien chef de
la France libre. Même lorsque, au dé-
but des événements d'Algérie , les natio-
nalistes du F.L.M. puis plus tard ,
Bourguiba , avaient lancé le « ballon
d'essai » d'un arbitrage du général , il
n'y avait eu aucun écho, ni dans les
milieux officiels , ni dans l'opinion.

Une véritable proposition
Aujourd'hui , il en est différemment.

D'une part, les difficultés que connaît

la France — instabilité gouvernemen-
tale, incapacité du parlement à voter
une réforme constitutionnelle ou élec-
torale , crise économique et financière ,
rebondissement de la guerre d'Algérie,
incident franco-tunisien , raidissement ma-
rocain , revendications plus marquées des
peuples d'Afrique noire , etc. — sem-
blent parvenues à des stades où le « ré-
gime » et les hommes de gouvernement
semblent incapables de prendre les dé-
cisions nécessaires au redressement.

D'autre part , les républicains so-
ciaux qui sont , répétons-le, en quelque
sorte les survivants et les successeurs
du R.P.F. et la formation politique
qui a conservé le plus de contacts avec
le général de Gaulle, ont fait une vé-
ritable proposition. Ils ne parlent plus
dans le vague du recours à un « de
Gaulle paré de toutes les vertus », ils
suggèrent de lui confier une « magistra-
ture temporaire », pour une oeuvre de
« pacification » et de « réconciliation ».

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en l ime page)

L'ESPACE D'UN MATIN
SANS //r lP Q/j TA Nce

C

'EST parce que leur beauté
est si ép hémère que nous
aimons tellement les f leurs.

A peine sont-elles écloses que, déjà,
nous les imaginons f lé t r ies , recro-
quevillées, disparues. Demain, cette
tulipe p leine de santé penchera un
peu la tête , comme penaude. Il s u f -
f i ra  d'une nuit pour qu 'elle se cour-
be jusqu 'à terre, se corrompe et
meure. Cette branche de mimosa,
lumineuse en sa fraîcheur , ne tar-
dera point à se dessécher, à exha-
ler une odeur aussi vive que le f u t
son par fum.  Un même sort guette le
lis et la violette , la f l e u r  des prés
et celle des jardins. Certaines sem-
blent marquées davantage que d'au-
tres par un destin si tragique. Une
légère inclinaison de la tige , une
mollesse imperceptible dans la co-
rolle , nous f o n t  pressentir p lus vive-
ment l 'injuste précarité de leur
existence et nous les rendent enco-
re plus précieuses.

Les vies des f leurs  sont brèves,
leurs jours comptés par une Par-
que attentive , parcimonieuse, im-
p lacable. Des soins vig ilants peu-
vent les prolonger , mais pas les
sauver. Mortelles entre toutes , elles
nous montrent en un saisissant rac-
courci d'où nous venons et où nous
retournerons, elles nous f o n t  regret-
ter plus amèrement de n'être point
éternels.

Malherbe, pour consoler son ami
Dnpérier de la mort de sa f i l l e  et
lui rappeler que nous sommes tous
voués à disparnître ici-bas , lui écri-
vit ces vers célèbres :
Et Rose, elle a vécu ce que vivent les

Troses
L'espace d'un matin...

Mais le miracle est que d'autres
roses, d'autres f leurs  s'épanouiront
de nouveau , comme autant de pro-
messes d'espérance. Ne savons-nous
pas que , bientôt , le lilas ref leurira ?
N 'avons-nous pas déjà semé la g iro-
f l é e  et p lanté la jonquil le  ? Ne nous
attendons-nous pas à voir f l eur i r ,
en chaque saison , telles merveilles
de la création ?

Cette certitude, cette joie , sont
g âchées par les ébauches d' une in-
dustrie honorable, et bien intention-
née par ailleurs , celle des f l eurs
art i f ic iel les .  Rien ne les dislingue
des f l e u r s  naturelles , tant elles leur
ressemblent dans le moindre détail.
Mais si l 'homme a su imiter la na-
ture, il n 'a pas pu se substituer au
Créateur. C' est pourquoi les f l eurs
art if iciel les n 'ont pas d 'âme et ne
nous touchent pas. Il n'y a an 'à
acheter un bouquet de f a u x  dahlias
ou d' œillets postiches — entre le
rayon des jouets et celui des tis-
sus — p our comprendre la vanité
de pareille entreprise. Il n'y a au 'à
reaarder une seule rose en matiè re
p lastique pour mesurer l 'étendue
d' une telle aberration et les limites
de la puissance humaine.

Cette rose vivra beaucoup pl us
lonqtemps que l'espace d' un matin.
Elle nous survivra p eut-être. Mais
le seul fa i t  qu 'elle soit lavable ou
infroissable lui confère  un rarac- Q
1ère utilitaire et la voue aux capri-
ces de ceux-là mêmes nui l'ont f a-
briquée ou acquise . File est donc
pratiquement ino f f ens i ve .

MARINETTE.

Ouverture à Manille
de la conférence de l'OTASE

Au cours d'une première séance à huis clos les minis-
tres ont étudié la question d'un resserrement des liens
entre toutes les organisations de sécurité collective.

MANILLE, II  (Reuter). — La session des ministres des
affaires étrangères de l'Organisation du sud-est asiatique s'est
ouverte mardi matin dans la capitale des Philippines.

Prenaint le premier la parole à la
séaince d'ouverture, le dëtégué britan-
nique, M. Sehvyn Lloyd, a déclaré :
« Nous sommes prêts à discuter avec
l'URSS n 'imparte quand et à n 'importe
quel échelon , si cela en vaut la peine.
Le succès ou l'échec d'une telle discus-
sion dépend de sa préparation soignée» .
Le chef du Foreign Office a ajouté

qu'un abandon unilatéral des alliances
ou des armes qui font la force des na-
tions libres serait fatail . L'OTASE,
l'OTAN et le pacte de Bagdad étant
des alliances purement défensives, il n 'y
a pas de raison pour que quiconque
puisse en avoi r peur.

(Lire la suite en ISme page)

En grisé, la zone couverte par le traité des pays de l'OTASE, qui compte
également les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne.

SOUS PEU
LE CANON
TONNERA

pour un deuxième bébé

Monaco entre en transes

MONTE-CARLO , 11 (Reuter) .  —
L'annonce de la prochaine naissance
d'un héritier du trône de Monaco —
ou d' une seconde peti te  princesse —
a suscité une certaine excitation dans
la princi pauté.  Une enquête a révélé
que neuf Moné gasques sur dix esp è-
rent un prince. Mal gré les prop héties
des voyantes , les 2750 sujets  —
exemp ts d'imp ôts — du prince Rainier
croient ferment que leur vœu sera
exaucé.
(Lire la suite en I5tne page)

Désunion arabe
DANS un message envoyé au roi

Fayçal, le président Nasser avait
« salué avec joie » la naissance

de la Fédération irako-jordanienne. Le
souverain — el chef du nouvel Etat —
s'était empressé de répondre que « le
pas franchi par les deux Etats arabes
n'était qu'une étape de la lutte pour
l'unité interarabe totale ».

Mais cette idylle dura peu. Le ton
de la radio el de la presse égyptien-
nes, parlant de l'« union des rois »,
devint de plus en plus âpre. Puis les
attaques ouverles commencèrent. Fina-
lement, haranguant à Damas des toutes
délirantes d'enthousiasme, le « Rais »
déclara : « La pseudo-fédération créée
par l'Irak et la Jordanie pour faire
contrepoids à l'Union syro-égyptienne
se dispersera comme des cendres au
vent... Les bâtisseurs des unions facti-
ces opposées à la République arabe
sont des traîtres qui ont vendu leur
pays i l'impérialisme. » Bagdad ne
répondit que par des mots prudents,
mais le président Nasser renchérit !
«L'union syro-égyptienne, dit-il, est la
seule qui peut « encadrer le regroupe-
ment arabe, car elle est révolution-
naire, progressiste et anti-impérialiste. »

Entre temps, Noury Saïd, « l'homme
fort » de l'Irak, était à nouveau appelé
à occuper le poste de président du
Conseil. Quatre anciens premiers minis-
ires ef trois généraux entraient aussi
au gouvernement, tandis que le porte-
feuille de l'intérieur était confié à un
homme connu pour son intransigeance.
Visiblement les deux jeunes rois, Fayçal
et Hussein, désiraient qu'on sache
qu'ils entendaient défendre leurs trô-
nes.

I 'ÉPREUVE de force a commencé. Elle
menace d'être dure. Il ne s'agit pas

d'un péril d'agression. Le danger ne
vient guère de l'étranger. Il vient de
la rue. Car le prestige de Nasser ef sa
popularité montent toujours. Le Yé-
men s'est joint à la République arabe
unifiée. La Libye s'apprête à suivre
son exemp le. Les masses syriennes, en-
fiévrées el frémissantes , approuvenl
bruyamment le « Rais » ef son oeuvre.
De violentes manifestations pro-nassé-
riennes se sont déroulées ces derniers
jours au Liban, où des effigies de
Nasser et des banderoles sur lesquelles
étaient . inscrits des slogans favorables
à l'adhésion du pays à la République
arabe unie furent portées à travers les
rues. Dans le Koweit, les dispositions
populaires sont analogues. On voit bien
que les instituteurs des écoles koweï-
tiennes — et le vieil émir Abdailah-
as-Salem en fonda de nombreuses I —
sont Egyptiens et font une propagande
nassérienne effrénée.
Tout cela se sait en Irak et en Jor-

danie, ef la fièvre du panarabisme —
dont Nasser esf l'incarnation — se pro-
page avec rap idité parmi le peuple el
les jeunes intellectuels. Les émissions
de Radio-le Caire ef de Radio-Damas
sont évidemment écoutées par eux.
Des milliers de bouches répèfenf leurs
slogans : « Arabisez les pétroles 1 Quit-
tez le pacfe de Bagdad I » L'excitation
croît. Mais, malgré cela , il est évident
que Noury Saïd ne se laissera pas
faire. La police irakienne est sur ses
gardes. Les forces armées demeurent
prêtes à intervenir. Resteront-elles fidè-
les jusqu'au bout ? C'est ici la quesfion-
clef.

A Amman, la situation n'est nullement
meilleure. De plus , des meurtriers — à
la solde de la Syrie — y auraient tenté
d'assassiner le roi Hussein. Aussi l'in-
quiétude s'accentue-t-elle en Irak ef en
Jordanie ef leurs rapports avec l'Egypte
se détériorent chaque jour.

M. I. COBY.
(Lire la suite en ISme  page )

Le sympathique chimpanzé du cirque Buhlmann , actuellement à Lausanne,
montre d'inquiétantes dispositions pour l'art culinaire. La simple vue de
ses poches entrebâillées suffirait à démontrer la noirceur de ses intentions !

La gourmandise est un vilain défaut...

D'un bout à l'autre...

NEW-YORK. — « Le premier con-
tact de Christophe Colomb avec le
Nouveau-Monde n'a pas eu lieu sur
Vile de Watling, mais sur une petite
île de l'archipel des Caicos , 400 kilo-
mètres plus au sud » .

Cette confondante découverte, an-
noncée par le très sérieux et très
vénérable institut Smïthsonian de
Washington , a causé une émotion
considérable dans la presse et dans
les universités américaines.

Tout cela ne serait peut-être pas
bien préoccupant , si trois immenses
monuments commémoratifs ne per-
pétuaient pas, sur les plages de
Watling, l'arrivée historique , en 1492 ,
de la t Santa Maria » et de son
génial capitaine .

... de la planète ^r

Le premier contact
de Christophe Colomb

avec le Nou veau-Monde |



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

logement
de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres sous chif-
fres A. G. 1102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

v
¦. , - i

Nous cherchons immédiatement, pour 2-3 mois,

1 boulanger habile
Bon gain, semaine de 5 jours.

JOWA S.A., boulangerie, Saint-Biaise (NE). Tél. 7 57 01.

, ^

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

employés de bureau
(comptabilité et titres)

ainsi que

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

V J

Importante fabrique de blanc
offre à jeune

représentant
persévérant et présentant bien

existence assurée

Candidat ayant de l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe, pro-
visions et frais de voyages. Connaissances de la

branches seront enseignées.

Adresser offres avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, références et photographie sous chiffres S.

90193 Y à Publicitas, Berne.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page.)

. .-

Quotidien de Suisse romande cherche pour une date à
convenir, entre avril et août 1958, un

RÉDACTEUR
possédant une bonne culture générale et ayant acquis, au
cours de plusieurs années de pratique, une formation
professionnelle--complète. Age, pas au-dessous de 30 ans.
Situation d'avenir, avec responsabilités, pour un candidat
doué d'imagination, actif et entreprenant.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, doivent être adressées sous chiffres
A S. 7739 G. à Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.

¦ 
•

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

j eune chauff eur-ven deur
pour notre camion-magasin

personne de toute confiance sachant bien calculer, avec
permis pour poids lourds. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec certificats à
Société coopérative MIGROS, NEUCHATEL

Case postale Neuchâtel-Gare

i •

Fabrique de pierres fines au Tessin cherche

CREUSEUR
avec grande pratique et connaissances dans
le creusage de pierres d'horlogerie avec
machines automatiques pour travail très
soigné. On offre salaire de Fr. 1000 par
mois, avec possibilité d'amélioration suivant
capacités, à personne très capable et sachant
travailler d'une manière indépendante. Place
stable. Faire offres, et indiquer places occu-
pées, sous chiffres A. S. 13441 Lo. à
Annonces-Suisses « ASSA », Lugano.

Institut de jeunes gens, à la campagn»,
cherche, pour le 15 avril, un

maître interne de français
Offres avec références sous chiffres P. 2,

32272 L. D. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre département
expédition, une

emp loy ée
pour travaux faciles. Sténographie et dacty-
lographie pas nécessaires. Se présenter à la
fabrique Biedermaim SA., Rocher 7.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
ayant quelques années de pratique,
pour le montage d'appareils de sé-
rie. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions, ou

se présenter.

On cherche tout de suite

VENDEUSE
très capable, connaissant la bran-
che, honnête et de confiance. —
Faire offres avec certificats et pho-
tos ou se présenter à la Confiserie
Fontannaz, rue Centrale 6, Lau-
sanne.

i

On cherche -, 5

mécanicien auto
S'adresser : Garage Bauder & Fils,
Neuchâtel, tél. (038) 5 49 10.

Mécaniciens-auto
On demande mécaniciens sur autos
et camions, consciencieux et capa-
bles pour- seconder le patron . —
Se présenter au garage de la Côte
S. A., Peseux.

L'Hôtel de l'Ecu de
France, a Concise, cher-
cherons tout de suite une

sommelière
et une

fille de cuisine
Tél. (024) 4 51 22 .

URGENT
On cherche à louer

logement
de 2-3 chambres ou plus
dès le 24 mars, pour deux
mois environ, éventuelle-
ment chalet. Quartier et
prix de location indiffé-
rents. B. Wldmer, case
postale 1109, Neuchâtel.

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

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

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.

On cherche —i -

LOCAUX
OU GARAGES

d'une superficie de 100
à 150 m2, pour atelier .
Peuvent aussi être en
trois parties, avec bon
accès pour autos. De pré-
férence à Peseux, Cor-
celles ou environs de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à P. V. ',1,118
au bureau de la Feuille
d'avis. ' ,

r —\Filles de salle
Aides de buffet
Filles de cuisine

et d'office
sont cherchées pour nos différents
centres d'action en Suisse romande.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Département social

romand, à Morges.

 ̂ J
On cherche une personne pour un travail

de

STÉNODACTYLO
à faire le soir après les heures de travail ,
soit à domicile, soit à mon bureau . — Faire
offres sous chiffres P. 2441 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

L'HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX sur BOUDRY (NE)

cherche

infirmières diplômées
âge maximum 27 ans. Horaire réduit.
Entrée en fonctions immédiate. Les of-
fres, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sont à adresser à
la Direction.

L'établissement se charge de la for-
mation

d'élèves infirmières
Les jeunes filles âgées de 20 ans au
minimum, jouissant d'une bonne santé
et aimant les malades, peuvent s'ins-
crire en tout temps. Traitement dès le
début.

Hospice cantonal de Perreux
La Direction.

Je cherche

aide de ménage
expérimentée, pour ménage soigné de
deux personnes. Vie de famille, cuisine
bourgeoise, congés réguliers, bon sa-
laire. Chauffage au mazout, concierge.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec photo à Mme
Jacques Bernheim, rue du Temple-
Allemand 29, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 32 73.

Nous cherchons dans
ménage avec deux en-
fants

jeune fille
propre, ayant quitté
l'école. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée à
convenir. — Offres avec
photo et prétentions de
salaire à Th. Gurtner,
confiserie, Beatenberg
(B.O.) . 

Institut de Jeunes fil-
les demande personne
cultivée, protestante, de
langue maternelle fran-
çaise, pour

remplacement
de l'institutrice

Offres sous chiffres H.
N. 1111, au bureau de la
Feuille d'aviB.

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

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

Elle cherche

décolleteur
ayant quelques années de pratique dans
le décolletage d'horlogerie. Place stable.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
E. H. 1026 au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux publics
et bâtiment

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

S.A., « ASSA », Neuchâtel.

L'Agence HERMÈS à Neuchâtel cherche jeun»

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

Faire offres détaillées avec photo à M. A. Bot»,
agence Hermès, fbg du Lac 11, Neuchâtel.

m-^ au concours TT

Nous cherchons
i

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche automobile,

plusieurs techniciens-électriciens
en haute-fréquence

en possession du diplôme d'un technlcum
suisse.

Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible 1-2 ans de pratique professionnelle.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

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

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

une automobile « Ford-Taunus »,
1950
usagée.

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

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

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

Office des poursuites.

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 6ls à Auvernler,
au lieu dit « Cortey », for-
mant les articles 389 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
1958.

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

Mise à ban , autorisée.
Boudry, le 7mars 1968.

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

Petite maison
locative

& vendre à Peseux, 3 ap-
partements de 3 cham-
bres, ohauffage central ,
Jardin , belle vue.
ETUDE J.-P. MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Propriété
A vendre, à 20 m. de

la.gare CF.F., en bordure
de la route oantonale et
communale, habitation
et immeuble industriel
avec terrain attenant
d'un seul bloc de 12,000
m2, à proximité, en 2
blocs, 14,500 m2. Con-
viendrait à n'importe
quelle industrie. Ecrire
sous chiffres 1901, poste
restante, Ependes (Vaud)

A vendre, pour cause
de partage,

villa
construction récente, 7
pièces, tout confort , vue
Imprenable, rayon du

. trolleybus ;

maison
de 3 logements
état de neuf , quartier
tranquille, dégagement ;

TERRAIN
A BÂTIR

4O00 m. en nature de vi-
gne, vue , accès et servi-
ces sur place , possibili-
té de lotissement.

Offres sous chiffres P.
2415 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

A vendre à Neuchâtel
petite maison

très belle situation, vue
imprenable, 2 apparte-
ments de 3 chambres,
Jardin , grand dégage-
ment. Adresser offres
écrites à E. K. 1107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix ,

jolie
maison - chalet

en bordure de la route
Bex-Vlllars, 701 m., bien
ensoleillée, toute réno-
vée en 1957, 3 chambres,
bains, eau chaude, bal-
cons, téléphone, 3 caves,
dépendances, etc., 6000
m. de verger attenant.
S'adresser à Alphonse
BLANCHUT, Aigle.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Pour placement

de fonds
Immeuble locatif

moderne
de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2 , 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6%.

A Neuchâtel . Ouest ,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 8 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux : à vendre
en SA.

immeuble locatif
de bonne

construction
à loyers modestes, 18 lo-
gements de 1, 2 , 3 pièces,
avec confort . 8 garages.
Hypothèques à 3 V, %
pour 5 ans. Nécessaire
pour traiter : 135.000 fr,

A Peseux, à vendre
immeuble locatif

12 logements de 1, 2, 3
pièces, bains, chauffage
général. Garages. Proxi-
mité de la gare et du
tram. Belle situation.
Rapport brut 6,3 %. Hy-
pothèque à 3 % '!« P°ur
2 ans. Pour traiter :
Fr. 90.000.—.

VACANCES
Appartement meublé

de deux pièces, cuisine,
en plein soleil. Libre du
mois de mal au mois de
septembre. Bord du lac
de Neuchâtel . S'adresser
à Mme veuve David Bon-
ny-Bonny, Chevroux. Tél.
(037) 6 72 42.

Au centre, belle

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

Jeune homme sérieux
cherche

STUDIO
ou CHAMBRE

non meublé. Entrée 1er
avril . Ecrire sous ohiffres
H. 37403 X, Publlcltas,
Neuchâtel.

On cherche pour pensionnat de jeunes
filles, un

APPARTEMENT
de 6-8 pièces ou

DEUX APPARTEMENTS
qui pourraient être réunis. Faire offres à
l'étude Ed. Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel.

Chambre
et bonne pension
à jeune fille sérieuse
aux études. Jardin. Tél.
5 73 38.

A louer

beau studio
part à la salle de bains,
pour fin avril. S'adresser
dès 18 heures : Comba-
Borel 17, 1er étage.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. J.-J.-
Lallemand 5. 2me étage.

Chambre pour Jeune
homme. Tél . 5 23 20.

BEVAIX
A louer appartement de

3 chambres dès le 1er
Juillet 1968. Balcon, Jar-
din, belle vue.
ETUDE J.-P. MTCHATJD,

AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

A louer à' Neuchâtel,
pour le 24 mars,

appartement
d'une chambre et cuisine,
accès à la salle de bains,
1er étage. Adresser offres
écrites à J. P. 1113 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple dans la cin-
quantaine, sans enfants,
cherche S

appartement de
2 ou 3 pièces

Région Saint-Biaise et
environs. Urgent. Tel
(038) 7 55 08.

Jeune homme cherche
pour le début d'avril

jolie chambre
avec confort , bien meu-
blée, au centre si possi-
ble. Demander l'adresse
du No 1109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
PETIT APPARTEMENT

à prix modéré. Offres à
case postale 31424, Neu-
châtel 1.

Monsieur cherche

chambre indépendante
ou éventuellement petit
logement meublé, en vil-
le. Adresser offres écrites
& D. J. 1106 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats logement de 4
pièces, rez - de - chaussée
ou 1er étage, â proximité
Immédiate de moyens
de communication . —
Adresser offres à Régies
S.A., fbg de l'Hôpital 3,
Neuchâtel .

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Le lundi 14 avril 1958, à 15 heures, à
l'hôtel du Verger, à Thielle, l'immeuble ci-
après désigné appartenant au citoyen Jean-
Pierre FRJEDEN, Pierre-à-Mazel 5, à Neu-
châtel , sera vendu par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Cet immeuble est
désigné comme suit au cadastre de Thielle-
Wavre, article 582, plan folio 12 No 34 et
b35, THIELLE DERRIÈRE LE CHATEAU,
bâtiment, jardin de 950 m2.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet
immeuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Estimation officielle Fr. 45,000.—
Assurance incendie Fr. 50,650.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 25 mars 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes
et les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 18 mars 1958, inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance
en capital est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne soient
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai, toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore
été inscrites dans les registres publics. Les
servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de
l'immeuble, à moins que, d'après le code
civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Neuchâtel, le 26 février 1958.
OFFICE DES POURSUITES

• NEUCHATEL

Enchères publiques
d immeuble

J'offre récompense à
qui me procurera un

appartement
de 3-5 pièces, pour adul-
tes, en ville, ou aux en-
virons immédiats, salle
de bains, pour le 24 Juin .
Offres 6ous chiffres M.
S. 1115 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 MARS
A remettre, rue des

Charmettes, bel apparte-
ment de 3 pièces et dé-
pendances. Loyer 160 fr.
Adresser offres à . I. O.
1112 au bureau -de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

2 pièces, confort , à louer
pour les mois d'avril et
Juillet-août. Adresser of-
fres écrites à F. L. 1108
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer (quartier Evo-
le) Jolie chambre à un
lit , eau courante. Télé-
phone 5 57 66.

Une chambre meublée

à louer
avec pension ; convien-
drait pour une Jeune
fille ou pour une dame.
S'adresser à Mme Agathe
Papis, le Landeron.

On demande à louer
petit

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

COLOMBIER
Je cherche à louer pour

mon père,

appartement
de 2 à 4 pièces. Adresser
offres à E. Laurent, Ins-
tituteur, Colombier .

On cherche

appartement
de 2 à 4 chambres, meu-
blé ou non , proche du
centre. Adresser offres
écrites à G. M. 1110 au
bureau de la Feuille
d'avil.

VILLEJE H NEUCHATEL
Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

premier étage

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche

chambre et pension
pour le début ou la mi-
avril. Adresser offres écri-
tes à O. TJ. 1117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03
V J

Nos excellentes

POULES !
du pays, prêtes à cuire, ¦

à Fr. 3.— le % kg. ;

Prix spécial par quantité
à partir de 3 kg. et demi

Ménagères , prof i tez  i

L E H N H E R R 1
FRÈRES

ggg COMMERCE DE VOLAILLES NSSffi
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors. Vente au comptant

œ

Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !

lt.iill®l.A.
NEUCHATEL

I Rien de tel que la mousse d'Henco I
I I pour dissoudre la saleté. De tous I j
j I les produits à t remper , seul Henco I :

^^ contient «Fiberprotect» , le protège- ^^
•__ fibres brevetéqui ménagevotre linge. —_

Le linge trempé à l'Henco
j est à moitié lavé !

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons d<
mazout an moyen dn comptent

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 31 Chantiers 6 55 4)
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La course ParLs-Xice

La course Paris-Nice, dite « course au
soleil > , s'est poursuivie hier par la
deuxième étape Auxenre-Vichy, longue
de 224 km. En voici les principaux ré-
sultats :

1. Willy Vannltsen, Belgique, 5 h. 29'
59"; 2. Derycke, Belgique; 3. Debruyne,
Belgique ; 4. de Cabooter , Belgique; 5.
Elllott , Italie ; 9. Accordl , Italie ; 10. Ge-
minianl, France, tous même temps ; 11.
Brandolini, Italie, 5 h. 30' 02"; 12. Fer-
lenghl , Italie, 5 h. 31' 06"; 13. Fore,
Belgique; 14. Desmet, Belgique ; 15. Ba-
rale , Italie, même temps; 16. Le Ber ,
France, 5 h. 34' 13"; 17. Forestier, Fran-
ce, 5 h. 34' 41"; 18. Hassenforder, Fran-
ce, même temps ; 19. Truya , Belgique ,
5 h. 35' 27"; 20. Walkowiak, France, 5 h.
35' 34" ; 21. Robtnson, Angleterre ; 22.
Dupont , France, même temps.

Le sprint du peloton, qui a terminé
dans le temps de 5 h. 43' 44", a été
remporté par le Belge Schepens, classé
28me, devant l'Espagnol Poblet .

Classement général :
1. Fietro Nasclmbene , Italie, 11 h. 10'

15"; 2. Vannltsen, Belgique, 11 h. 10'
35"; 3. Derycke, Belgique; 4. Debruyne,
Belgique; 5. Accordi , Italie; 6. Fornara ,
Italie ; 7. Gemlniant, France, tous mê-
me temps ; 8. Brandolini , Italie, 11 h.
10' 38"; 9. Ferlenghi, Italie, 11 h. 11'
25" ; 10. Forestier, France, 11 h. 15' 17'.

Nascimbene conserve
ses 20 secondes d'avance

Boxe et aviron pas incompatibles

Les championnats suisses de boxe amateurs, organisés à Lucerne, se sont
terminés chez les poids lourds par la victoire du Zuricois Boslger (à gauche),
qui battit aux points Odermatt . Bosiger est donc double champion suisse
puisqu 'il s'adjugea avec Thalwll le titre national d'aviron du « huit avec
barreur ». C'est bien la première fols qu 'un athlète de chez nous réalise

un tel doublé.

Les vingt et un finalistes et les six
remplaçants pour la finale du cham-
pionnat suisse aux engins , qui aura lieu
à Saint-Gall, le 20 avril, viennent d'être
désignés.

Les douze gymnastes placés actuelle-
ment en tête du classement entreront
en lice dimanche après-midi , alors que
leurs suivants se produiront le matin.

Voici le classement des sélectionnés
avant la f inale  :

1. Jack Gunthard, Lucerne, et Josef
Knecht , Zurich, 43,10 points ; 3. Fritz
Feuz, Berne , et Hans Kunzler , Berne,
42 ,90 ; 5. Walter Schmitter , Berne, 42 ,85 ;
6. Max Benker , Zurich, 42 ,80'; 7. Hans
Schwarzentruber, Lucerne, 42 ,75 ; 8. Her-
mann Thomi, Zurich , 42 ,70 ; 9. Ernest
Nicolet, Genève, 42 ,60 ; 10. André Brull-
manin, Genève, Roger Fehlbaum, Mar-
ges, et Pierre Landry, le Locle, 42 ,50 ;
13. Edy Thomi , Zurich , 42 ,20 ; 14. Menk
Gruinder , Lucerne , 42 ,15 ; 15. Walter Zul-
llger , Zurich, 42 ,10 ; 16. Arthur Huber,
Zurich, 41,95; 17. Kurt Schweizer, Lu-
cerne, 41,85; 18. Fritz Moor, Vordem-
wald, 41,80 ; 19. Max Baumll, Zurich,
41,65; 20. Max Hollenweg, Lausanne, et
Rico Sonderegger , Saint-Gall , 41,55.

Ont été prévus comme remplaçants 1
Karl Hùmbell (Zurich), Ernst Egli (Rtiti),
Fritz Lehmann (Benne), Werner Fltze
(Lucerne) , René Ingold (Berne) et Ro-
bert Lucy (Berne).

Le Neuchâtelois Landry
finaliste à Saint-Gall

Les délégués de la fédération suisse
haltérophile amateur , réunis à Bâle ,
ont dû renouveler leur comité central ,
l'ancien comité ayant refusé toute
réélection. C'est ainsi que M. Werner
Hersberger, de Bâle , a été nommé pré-
sident. M. Gottfried Kyburg, de Zu-
rich , vice-président , tandis que M.
Paul Perdrisat , du Locle, est chargé
de diriger la commission techni que. Le
programme des princi pales mani fes ta-
tions qui auront lieu cette année est
le suivant : 14-15 juin , à Bâle , cham-
pionnats suisses ; 13 juillet , à Zurich ,
champ ionnats juniors ; 25 octobre, à
Genève , champ ionnats  seniors. Une
rencontre internat ionale Suisse-Sarre
sera organisée, au courant du mois
de septembre, à Zurich. L'assemblée
décida encore d'envoyer une équi pe,
cette année, aux championnats du
monde, à Stockholm.

Election du comité
à la fédération suisse

Dans le groupe II
de troisième ligue

La première Journée de ce second
tour de championnat a donné les résul-
tats suivants : Auvernler - Comète 1-2 ;
Hauterive - Colombier 4-3 ; Couvet -
Blue Star 4-1 ; Boudry - Xamax 2-4 ;
Buttes - Noiraigue 5-0 ; Béroche - Can-
tonal II 3-8.

Les prétendants au titre, Comète,
Hauterive et Couvet , opposés à de dan-
gereux adversaires, ont tous trois em-
poché l'enjeu complet. Leur posit ion au
classement reste par conséquent inchan-
gée. Comète eut bien de la peine à
vaincre un Auvernier solide chez lui.
Colombier s'est honorablement com-
porté à Hauterive où il faillit arracher
un point. Quant à Couvet , il a battu
assez aisément un Blue Star pourtant
farouchement décidé à améliorer sa po-
sition au classement. Boudry s'est laissé
surprendre sur son terrain par la se-
conde garniture de Xamax.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Comète . . . .  12 10 1 1 43 17 21
Hauterive . . .  12 9 2 1 52 14 20
Couvet 12 8 2 2 31 13 18
Xamax II . . .  12 7 1 4 46 20 15
Boudry . . . .  12 7 1 4 39 18 15
Auvernier . . .  12 6 3 3 35 19 15
Colombier . . 12 6 2 4 30 27 14
Béroche . . . .  12 3 2 7 30 50 8
Cantonal II . . 12 3 1 8 29 57 7
Buttes 12 2 1 9 20 42 5
Blue Stars . .  12 1 1 10 16 48 3
Noiraigue . . .  12 1 1 10 27 73 3

Les rencontres figurant au programme
de ce prochain dimanche sont les sui-
vantes : Cantonal II - Comète ; Béro-
che - Hauterive ; Noiraigue - Couvet ;
Boudry - Auvernier; Colombier - Buttes.

Les trois équipes de tête auront appa-
remment la tâche plus facile que le di-
manche précédent. Comète évoluera au
stade de la Maladière, où la victoire ne
devrait pas lui échapper. Couvet ne fera
qu'une bouchée de la lanterne rouge
Noiraigue et Hauterive s'en ira donner
la réplique à un Béroche qui pri t un
bien mauvais départ dimanche dernier.
Une rencontre très disputée sera celle
qui mettra aux prises Boudry et Auver-
nier , deux équipes hargneuses et qui
occupen t de surcroit le même rang au
classement.

D. D.

Couvet trouble-fête

Pendant le prochain week-end, la
fédération française de basketball or-
ganisera quatre matches internatio-
naux, uin à Paris et trois en province.

Le samed i, France-Italie aura lieu
au Pailais dies sports à Pairis, France-
Suisse se déroulera à Metz et France-
Allemagne de l'Est se disputera à Au-
tun.

Le dimanch e, à Tours , la sélection
française se heurtera à la Hollande.

Voici la composition de l'équi pe de
France qui rencontrera la Suisse :

Jean Luent , Jacques Caballe , Claude
Souchal , Jacques Freimuller (cap itai-
ne) ,  César Wronko, Marcel Swiatek ,
André Reck , Michel H o f f ,  Jean-Claude
Mainguet , André Boyer et Jean-Claude
Vergues.

Pour le match de la France A con-
tre l'Italie , les formations en présence
seront les suivantes :

France : Roger Haudegand , Christian
Baltzer , Robert Monclar , Henri Rey,
Jean Degros , Henri Villecourt , Roger
Antoin e, Henri Grange , Jérôme Christ,
Louis Bertorelle , Daniel Vinson et
Jean-Paul Beugnot.

Italie : Mario Alesin i, Franco Ber-
tini , Antonio Calebotta , Alessandro
Gamba, Sitvio Lucey, Sergio Macoratli ,
Enrico Pagani , Gianfranco Pieri, Ales-
sandro Rimunicci , Romeo Romanutti ,
Gianfranco Sardaga et Cesare Volpato.

Les Français luttent
sur quatre fronts

Un million d'Américains
veulent faire un voyage en Europe

Le correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse à New-York écrit
que malgré les difficultés économi-
ques que connaissent les Etats-Unis,
la prochaine saison touristique pro-
met d'être très intense. Et 1958
pourrait bien être une année record
dans ce domaine. Selon les inscrip-
tions faites jusqu 'ici , près d'un mil-
lion de personnes venant des Etats-
Unis , et parmi elles quelque 700
mille touristes, soit 100,000 de plus
que l'an dernier , se proposent de
venir en Europe.

L'« American Express » annonce
une augmentation de 10 % de ses
inscriptions pour l'Europe, compa-
rativement à l'année dernière. Les
inscriptions de la « Panamerican
Airways » sont de 20 % plus fortes.
Parmi les compagnies aériennes
étrangères desservant les Etats-Unis,
la « Swissair » enregistre une aug-
mentation de 20 % environ , par rap-
port à l'an dernier. L'Association
des compagnies de navigation trans-
at lant ique annonce pour sa part que
dutler janvier au 15 février le nom-
bre des passagers venant  des Etats-
Unis en Europe a déjà augmenté

d'un tiers par rapport à la même
période de l'année dernière, et pré-
voit une demande extraordinaire
pour la saison prochaine.

Les motifs de cet afflux de tou-
ristes vers l'Europe sont notamment
l'Exposition mondiale de Bruxelles,
l'introduction d'une classe aérienne
à prix réduit dans le trafic atlan-
tique et le centenaire des appari-
tions de Lourdes.

Le tour du monde en 10 étapes
* Pour décharger le trafic sur l'auto-
route qui serait alors réservée exclusi-
vement aux voitures de tourisme, on
prévoit de construire sur le parcours
Essen - Francfort - Stuttgart (390 km.)
une voie aérienne destinée aux trains
routiers ; elle serait réalisée à une
hauteur de 3 m. du sol en éléments
de béton précontrain ; les camions et
autres poids lourds seraient placés au
départ sur des plates-formes roulantes
et acheminés au terminus à une allure
de 60 km.-heure.

* Durant le mois de févrie r, il a été
enregistré dans les hôtels de Neuchâ tel
2402 arrivées d'hôtes (1673 Suisses et
729 étrangers) représentant un total
de 4708 nuitées contre 4505 au mois de
février  1957.

+ Un nouveau grand paquebot de
40.000 tonnes est actuellement en cons-
truction en Angleterre ; il entrera en
service en 1960 sur la ligne Angleterre-
Australie et portera le nom d'« Ora-
nia ». Grâce à sa vitesse de 27 nœuds,
il réduira la durée du voyage de 7
jours. L'« Orania » pourra transporter
2100 passagers dont 600 en première
classe et 1500 en classe touriste.

* Deux intéressantes conférences tou-
risti ques sont annoncées à Neuchâ tel
pour la semaine prochaine : la p re-
mière à l' occasion de l'assemblée g é-
nérale de l'ADEN , le 17 mars, par M.
G. Olivet , directeur adjoint de Swissair
pour la Suisse romande , sur le sujet :
« Swissair dans la comp étition aérien-
ne mondiale » et suivie par la présen-
tation d' un f i l m  « Vol inaugural To-
kio » ; la seconde à l'occasion de l'as-
semblée g énérale de l'O.N.T., le 18
mars, par M. Blaser , directeur de l 'Of-
f ice suisse du tourisme à Paris , sur
le sujet « Propagande touristique suis-
se à l'étranger ».

* Un restaurant vient de s'ouvrir aux
pieds du Sphinx , en Egypte. Des re-
productions d'anciens bas-reliefs en
décorent les parois et le personnel en
tenue ad hoc propose aux touristes des
consommations cuisinées selon les re-
cettes de l'époque pharaonique. La vue

sur le sphynx et les pyramides est ga-
rantie à tous les clients.

* Mme Morris Nichols , domiciliée à
Avenal (Cal i fornie) ,  vient d'écrire à
l 'Of f ice  du tourisme de l'Oberland ber-
nois, à Interlaken , pour lui demander
comment il se fa i t  que , dans sa pros-
pection à l'étranger , cet o f f i c e  ne men-
tionne pas les automates Jaqu et-Droz
de Neuchâtel. Elle précise que l'on
trouve partout dans le monde de bel-
les villes et de belles montagnes mais
que seule la Suisse a la chance de
posséder ces * poupées magiques ».

* La compagnie de navigation « Home
Lines », à l'instar de quel ques com-
pagnies aériennes, annonce aux habi-
tants de New-York la mise en vigueur
d'un système de crédit pour les pas-
sages transatlantiques.

* Le tourisme suisse sera présent à
l'Exposition universelle de Bruxelles
dans trois pavillons aménagés p ar
l 'Of f ice  national suisse du tourisme.
Un de ces pavillons sera consacré aux
sports d'hiver , avec spectaculaires jeux
de neige art i f iciel le et de g lace ; un
autre , avec une grande p ièce d' eau ,
présentera la Suisse , pays des beaux
lacs ; le troisième sera équip é de dix
grandes vitrine s circulaires consacrées
à chacune de nos ré gions touristi ques
dont celle des « Trois lacs » (Neuchâ-
tel , Bienne , Morat) .

* Les touristes américains ayant visité
l'Europe sont autorisés à rapporter aux
Etats-Unis, en franchise de douane, des
achats personnels pour un montant de
500 dollars. Commodité supplémen-
taire : ils peuvent dorénavant se faire
adresser leurs achats par leurs four-
nisseurs, directement à domicile, pour
autant que les paquets soient munis
d'une étiquette spéciale.

* An début de mai, tous les chefs
d' agences du tourisme suisse à l 'étran-
ger , ainsi que les directeurs de nos
principales sociétés de développement
se réuniront aux pavillons du tou-
risme à Bruxelles pour y recevoir
les agents de voyages domiciliés en
Bel g ique.

La varappe n'est pas
une entreprise téméraire

UN JUGEMENT QUI INTÉRESSE LES ALPINISTES

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La Caisse nationale s'était refu-
sée à payer les prestations qu 'elle
devait à un varappeur genevois, M.
Jean-Jacques Junod , qui , au cours
d'une escalade qu 'il faisait en com-
pagnie d'un ami, M. Rossier, avait
été victime d'un accident.

H était , en effet , tombé, alors
qu 'il se trouvait au milieu de la
paroi haute de cent trente mètres
et presque verticale sur la face
ouest du Salève. Dans sa chute,
amortie cependant par la corde qui
servait à l'assurer et que tenait  M.
Rossier, il avait subi une fracture
dans la région sterno-costale, une
distorsion de la cheville gauche et
une commotion.

On dut hospitaliser M. Junod et
la Caisse nationale à laquelle il
était assuré fut invitée à remplir
à son égard ses engagements.

Celle-ci , cependant , n 'en voulut
rien faire, sous le prétexte que
l'alpiniste avait risqué une entre-
prise « téméraire » et qu'elle n 'avait
pas à couvrir ce genre de risque.

L'accident s'était produit le 19 mai
1955. Ce n'est donc que presque
deux ans après, que M. Junod va
pouvoir enfin entrer en possession
de son dû , la cour d'appel de Ge-
nève à laquelle il s'était vu contraint
de recourir ayant, samedi dernier,
donné complètement tort à la
Caisse nationale.

L'entreprise
n'avait rien de téméraire

La cour genevoise a jugé que
l'entreprise de varappe de M. Junod
au Salève n 'avait rien de téméraire.
En effet , celui-ci passait pour un
varappeur expérimenté. Il avait ,
d'ailleurs, escaladé avec succès la
dite paroi qui , au surplus, n 'est
nullement considérée, à cet endroit ,
comme étant particulièrement dan-
gereuse. De plus , M. Junod et son
ami avaient entrepris cette varappe
en étant parfaitement équipés pour
ce faire.

La Caisse nationale se voit donc
condamnée à payer à M. Junod ses
frais médicaux et pharmaceutiques,
une indemnité pour pert e de sa-
laire, ainsi que les frais de justice !

Une sentence
qui sera approuvée

La sentence rendue par la cour
d'appel genevoise est digne de re-
tenir  l'attention de tous ceux qui ,
ailleurs aussi qu 'au Salève, se livrent
à des exercices d'escalade ou même
une entreprise de varappe. Car, à
l'appui de cette sentence, les risques
qu 'ils couvrent , en ce faisant , se
trouvent désormais couverts, s'ils
peuvent faire valoir auprès de leur
compagnie d'assurance qu 'ils se sont
livrés à leur sport favori dans toutes
les conditions requises pour que sa
pratique n'eût rien de téméraire !

Ed. BADTY.
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HORIZONTALEMENT
1. Nus dans les salons.
2. Homme pol i t i que français.  — Pe-

tit  poème lyri que.
3. Note. — Haine  cachée.
4. Sur la carte des vins. — Règ le à

suivre.
5. Forme d'avoir. — On l' essuie la

tète basse.
6. Soir d'autrefois. — Terme de

tennis.
7. On le voit souvent sur les dents.

— Bord.
8. Folie douce. — En bloc.
9. Fait  son effet. — Une grande

part i t ion.
10. Corrigée.

VERTICALEMENT
1. On y avale des tonneaux. —

Deuxième calife.
2. Interjection. — Petit travail de

femme.
3. Blanc d'argent. -— Logement.
4. Régions de dunes mouvantes ou

Sahara. — Il nous donne l'occa-
sion de repasser.

5. Note. — Elle nous met hors du
droit chemin.

6. Disparus. — Dans un fort carré.
7. Lettre grecque. — Les Egyptiens

les adoraient.
8. Poète athénien. — Ce qu'il y a de

plus substantiel. '
9. Entre l'auteur et le public. —

Article.
10. Ses feuilles sont purgatives. —

Peut être cassée sans choc.

Solution du problème No 659

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., aire d'opéra... sans paroles. 7.15,
Informations. 7.20, sourire aux lèvres.
8 h., l'université radlophonlqiie Interna-
tionale. 9 h., musique de chambre. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, une page de
Debussy. 10.10, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40, deux pages de Salnt-
Saëne. 11 h., émission d'ensemble : Le»
belles pages du « Trouvère » , Verdi (1).
11.25, trois pièces d'Albenlz. 11.40, re-
frains et chansons modernes. 12 h ., au
carillon de midi, avec, à 12.25, le rail, la,
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, le»
belles heures lyriques. 13.45, duo de vio-
lon et piano.

16 h., « Les plaideurs », comédie de J,
Racine. 17 h., compositeurs français an-
ciens et modernes. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, mlcro-partout. 19.15, informa-
tions. 19.25, Instants du monde. 19.45,
le kiosque à musique. 20 h., Questionnez,
on vous répondra. 20.20, L'Auvergne chan-
te. 20.30, concert symphonlque. Orchestra
de la Suisse romande, direction : E. An-
sermet. Soliste : Christian Fenas. 22.30, in-
formations. 22.35, le magazine de la télé-
vision. 22.50, actualités du Jazz. 23.12,
ohant choral.

BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musica-

les. 6.45, gymnastique. 7 h., information».
7.05, musique populaire . 7.20 , quelque»
propos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., ensemble vocal mexicain,
12.20, wir gratulleren. 12.30, information».
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu.
13.35, airs italiens. 14 h., pour les mère».
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire.

16 h., une fable Japonaise. 16.15, le bai-
ser de la fée, ballet de Strawinsky. 17 h.,
des enfants apprennent à chanter. 17 .30,
pour les Jeunes. 18 h., musique légère.
18.30, chronique d'actualité. 18.45, concert
populaire tessinois. 19.20, communiqué»,
19.30, Informations, fcho du temps. 20 h.,
musique militaire. 20.15, portrait d'une
ville : la Chaux-de-Fonds. 21.15. récital d»
piano. 22.15, Informations. 22.20 , chroni-
que culturelle franco-allemande. 23 lu
œuvres d'A. Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, «La poupée as-

sassinée » , pièce de G. Hoffmann. 21 h.,
Eurovlsion : finale du concours européen
de la chanson 1958. 22.10. reportage d'ac-
tualité. 22.35, informations.

EMETTEUR DE ZI RICH
17.30. pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, football... avec la tête. 21 h.,
Eurovlsion (voir programme romand).
22 .10 , à la veille du 28me Salon interna-
tional de l'automobile (voir programme
romand). 22.35, téléjournal.
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La Belle
et le

Clochard

SAINT-MORITZ. — Epreuves Interna-
tionales universitaires de ski à, Saint-
Morltz ; slalom, messieurs : 1. Giorgio
Vigllanl, Italie, 113" 6 ; 2. Karl Zilli-
hlller , Allemagne, 113" 7 ; 3, Hanshorst
Muller, Allemagne, 115" 3 ; 4. Walter
Herwig, Suisse, 115" 9 ; 5. Peter Grun-
der, Suisse, 116" 2 ; 6. Michel Rey,
Suisse, 117" ; 7. Uwe Seltenhammer, Au-
triche, 117" 2 ; 8. Jean-Pierre Stauffer,
Suisse, 177" 9 ; 9. Willy Rehm, Alle-
magne, 119" 2 ; 10. Walter Kucera, Au-
triche, 122" 7. — Dames : 1. Cécile Prin-
ce, France, 109"5 ; 2. Traudi Légat, Au-
triche, 110" 6 ; 3. Francesca Salminoi,
Italie, et Lucia Restnelll, Suisse, 111"1 ;
5. Christel Bix, Allemagne, 111" 9.

GENÈVE. — Lors de la finale du
championnat suisse de billard aux trois
bandes (lime catégorie), le niveau de
Jeu des cinq participants a été très éle-
vé , puisque quatre d'entre eux ont dé-
passé la moyenne minimum pour la
Ire catégorie. Ce n'est qu'à l'issue d'un
match de barrage que l'Argovlen Room-
berg a remporté le titre devant le meil-
leur Joueur du club organisateur ( Acadé-
mie Genève), Eggellng. Classement final
du championnat : 1. Roomberg, Aarau,
8 points, 198 points en 472 reprises,
moyenne générale 0,417, moyenne parti-
culière 0 ,533, plus forte série 6 ; 2 . Eg-
gellng , Genève , 6 - 189 - 408 . 0.463 -
0 ,606 - 5 ; 3. Garius, Zurich , 6 - 142 -
353 - 0,540 - 4 ; 4. Rognon, Genève,
2 - 135 - 335 - 0,402 - 0,540 - 4 ; 5.
Schùppen , Zurich, 0 - 115 - 296 -
0,388 - 0,426 - 4 ; moyenne générale du
tournoi : 0 ,418.

ROME. — Les dirigeants du football
Italien ont finalement décidé de faire
disputer le championnat de football de
première division par dix-huit équipes.
Us prendront prochainement une déci-
sion quan t au mode de relégation. La
série B comprendra aussi dix-huit équi-
pes alors que la série C se divisera en
deux groupes de vingt équipes.

f Sélection française pour le cross des
nations du 22 mars, à Cardlff : Michel
Bernard, Alain Mlmoun, Rhadi , Ameur,
Chlclet, Duleau , Salah Bediaf, Genè-
ve, Bogey et Abdallah. — Les neuf
titulaires ne seront désignés que sur
place. Remplaçant éventuel : Lucas.
f) Le Xlme Grand Prix cycliste du
Locle se disputera le 1er Juin sur le
classique parcours le Locle . Belle-
Roche - la Chàtagne - la Brévine - le
Cerneux-Péquignot - le Prévoux - le
Locle, soit une boucle de 32 km. à cou-
vrir sept fois (total : 224 km.).
a) Finalement, l'URSS a remporté le
tournoi international de poids et hal-
tères de Moscou, en totalisant quatre
victoires, contre deux à la Chine et
une aux Etats-Unis.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Maigret tend

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

de Clochemerle.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Lee maîtres de

la vallée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Slssl impé-

ratrice.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlck et Dot

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

New-York .

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

NOTRE CHRONIQUE

de cyclisme sur piste

La saison suisse hivernale de cyclisme
s'est terminée mercredi dernier par le
tour d'honneur de Roth-Pfenninger sur
la piste du Hallenstadion. Quand bien
même la ronde continuera quelque
temps encore à l'étranger, nous pou-
vons déjà établir un premier bilan de
sortie.

Qu'est-ce qui a caractérisé cette
saison chez nous ? Les adieux de Fer-
di Kubler et de van Vliet. Le record
du monde de l'heure (44,296 km.)
réalisé par l'amateur autrichien Simic,
à Oerlikon , en date du 27 octobre et
l'échec de Will y Trepp (44 ,242 km.)
contre ce même record , un mois plus
tard. L'extraordinaire réussite des
équi pes suisses d'américaine, imbat-
tues durant trois mois tant à Bâle
qu 'à Zurich . La confirmation d'Oscar
von Biiren-Schweizer et leur victoire
dans le premier champ ionnat  suisse
à l'américaine. Le net succès du sprin-
ter Pfenninger sur les grands de la
spécialité lors de la réunion organisée
en honneur de van Vliet au Hallen-
stadion et l'avènement déf ini t i f  du
même Pfenninger qui , allié à Jean
Roth , s'est acquis une notoriété mon-
dial e dans le domaine des courses par
équipe. Le développement progressif
de von Biiren III (Emile). La mal-
chance de Plattner qui , d'un bout à
l'autre de la saison , ne trouva jamais
sa forme de pointe  : blessure, inter-
vention chirurgicale , maladie, l'obligè-
rent trois fois de repartir à zéro et
de renoncer f inalement  à disputer les
Six Jours de Zurich et de participer
à la vigoureuse empoignade des sprin-
ters. Les malheurs également d'Armin
von Biiren. Armin tarda à se mettre
en train. Sa victoire dans les Six
Jours de Munster nous l'annonça tout
à coup en bonne condition , mais une
chute en Belgi que hypothéqua le reste
de sa saison. Il tâtonna ; il dut se
séparer de son nouveau partenaire
(Roth) dont le programme était beau-
coup trop chargé pour un coureur at-
teint autant moralement que physi-
quement et fut encore indisposé par
une ang ine tenace à la fin du mois
de janvier . Il partit donc pour l'Ita-
lie et ne rentra que peu avant les
Six Jours zuricois où il tint magnifi-
quement jusqu 'à l'approche des toutes
dernières heures : il ne cap itula  que
durant  les chasses épuisantes de la
phase finale.
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Cette saison fut aussi caractérisée
par le retour de Fritz Schaer qui pré-
para sa rentrée sur route en se défon-
çant comme à l'ordinaire au cours de
deux américaines et de l'épreuve-ma-
rathon.

Enfin, cette saison se termina sur
l'apparition radieuse de Hugo Koblet
au Hallenstadion... Retour des Améri-
ques, Koblet, qui est passé maître
dans l'art de changer d'idée, de métier
et de prétextes, annonça avec son sé-
rieux coutumier et raisons à l'appui
qu 'il allait se remettre à la route une
fois le printemps revenu. Giro... Tour
de...
• Vraiment , il y tient ! R. R.

Eclosion de Pfenninger

£ L'Association suisse de football vient
de conclure un match international, qui
ee disputera le 9 avril, en nocturne, à
Bruxelles, et qui opposeira les « espoirs »
suisses (moins de 23 ans) aux « ca-
dets » de Belgique.

Un autre match, contre 1 Italie et éga-
lement réservé aux « espoirs », est pré-
vu pour le mois de mai.
£ Composition probable des équipes de
Suisse A et du Wiener A. C. qui se ren-
contreront ce soir, au stade du Neu-
feld, à Berne :

Suisse A :  Elsener ; Kernen, Feeselet ;
Grobéty, Schneiter. Leuenberger : Chie-
sa, Antenen , Meier , Ballaman , Riva IV.
— Joueurs de réserve : Schneider , Morf ,
Millier, Robbiani.

Wiener A. C. : Cffly : Janeczek, Mach ;
Machetanz, Melchior, Hruska ; Schrbtter ,
BUek , Kaltenbrunner, Szokol , Pesl .
0 Formation de l'équipe espagnole
qui rencontrera la France demain , au
Parc des Princes de Paris : Carmelo ;
Quincoces, Callejo ; Santisteban, Garay,
Zarraga ; Miguel, Kubala, di Stefano,
Suarez, Collar.

F&r monts et vausej
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Ce fut encore Arlène qui trouva
le courage de surmonter son désar-
roi :

— U ne s'agit pas du tort que
vous pouvez me causer , Sylvaine.
Vous défendez votre amour , c'est
votre droit.  Pourtant , laissez-moi
vous dire que vous le défendez
mal.

Une violente rougeur envahit les
joues de Mlle Rivière.  Elle avait
conscience que l 'Anglaise voyait
juste et s'en trouvait  fort mortifiée.

— Qu'entendez-vous par là ? de-
manda-t-elle avec hauteur .

Arlène ne parut pas s'apercevoir
de ce changement d' at t i tude.  Un
lent sourire creusa ses joues pâles.
Autour des jeunes fi l les le silence
retomba. La clarté du dehors les
enveloppait de ravons dorés qui
blondissaient les cheveux de l'une
et renda it nlus profond le sombre
repar d de l' autre.

Mlle O'Brien reprit sa place au

Croyez-moi, Sylvaine, si votre Jé-
rôme était moins sur de vous, peut-
être vous manifesterait-il plus
d'intérêt.

Une expression butée durcit tout
à coup le visage de Mlle Rivière.
Elle observa avec aigreur :

— En v é r i t é , mademoiselle
O' Brien , vous me donnez d'étran-
ges conseils... et je ne sais ce que
je dois en conclure...

Cette dernière eut beaucoup de
peine  à ne pas hausser les épaules.
Décidément , cette fille était plus
sotte qu 'elle ne l'avait pensé. Une
brusque lassitude la saisit. Aussi
bien , puisque tout était perdu dé-
sormais pour elle , à quoi bon ten-
ter de faire le bonheur de cette
récalcitrante qui se révélait soudain
vict ime d'un étroit conformisme
qu'elle n 'eût pas imaginé derrière
sa désinvolture apparente. Alors
qu 'elle ne cherchait à éveiller en
elle que cette coquetterie intel-
ligente qui dort dans le coeur de
toutes les filles d'Eve, la stupide
créature, ne voyait que procédés
équivoques. Dominant  son impa-
tience. Arlène répliqu a sèchement:

— Concluez ce que vous voudrez ,
Sylvaine ! Puisque vous ne me com-
prenez pas , il me paraît inutile de
poursuivre cette conversation.

Mais la jeune fille s'était reprise.
Elle était venue voir l'Anglaise avec

bord du lit-divan. Les mains nouées
autour de son genou, elle déclara
d'une voix tranquille :

— Je veux dire que vous laissez
trop voir à M. Bénédi la force du
sentiment qu'il vous inspire. Cette
victoire sans diff icul tés  ne l'att ire
pas. Il sait que lorsqu 'il le voudra ,
il vous retrouvera prête à l'accueil-
lir. Voyez-vous , Sylvaine , ce n 'est
pas pour rien qu 'un de vos grands
classiques a écrit : « A vaincre sans
périls, on t r iomphe  sans gloire. »
Sous toutes les lat i tudes du monde ,
l 'homme n 'at tache vraiment  de prix
qu 'à ce oui lui parait d i f f ic i le  à
obtenir. J'ai connu autrefois  une
jeune fille qui n 'avait qu 'à paraî t re
pour susciter l ' intérêt de tous les
hommes présents. Elle ne possédait
rien de plus crue ses compaanes ,
sinon cette indi f fé rence  profonde
qu 'elle mani fes ta i t  à l 'égard des
ieunes sens qui l' entouraient .  Plus
ils s'effor çaient d' at t i rer  son atten-
t ion , moins  elle para issait  y atta-
cher d ' importance . Et son succès
fut sans précèdent. Vous êtes belle ,
riche, charmante. Vous avez en
main 1; des atouts mie bien des jeu-
nes fil les vous envieraient et vous
né"l!"ez tout cela. Vous ne man-
queriez r>as de prétenda nts si vous
le vouliez , mais vous les décou-
ragez par la préférence ostensible
que vous accordez à M. Bénédi.

soit nécessaire que vous insistiez
davantage-

Un peu pâle, elle regardait la
jeune fille avec froideur. Quelque
chose de son ancien orgueil lui
faisait redresser la tête , courbait sa
bouche fine d'un pli de dédain.
Gênée , dominée aussi par l'étran-
ge ascendant d'Arlène, Mlle Bi-
vière ne savait plus que dire. Elle
balbutia quelques mots au hasard :

¦—¦ Je... enfin , je ferai le néces-
saire... mes parents...

— Vos parents comprendront ,
j' en suis certaine , les raisons que
j'invoquerai. Je vous demande seu-
lement les quelques jours qui me
sont nécessaires pour justifier mon
départ. N'ayant rien à me repro-
cher, je ne tiens pas à partir d'ici
comme une voleuse.

De plus en plus mal à l'aise ,
Sylvaine détourna la tête. Le regard
clair et un peu mépri sant de son
jeune professeur la gênait affreuse-
ment. Elle commençait à ne plus se
sentir très fière d'elle-même.

— Prenez le temps qu 'il faudra ,
murmura-t-elle enfin en se diri-
geant vers la porte. Votre promesse
me suffit.

Elle sembla sur le point d' aiouter
autre chose, n 'osa pas et disparut
comme on fuit, poursuivie par le
regard impitoyablement clairvoyant
de celle qu'elle persistait à con-

un but précis et ce fut avec plus
de douceur qu'elle reprit :

— Je m'exprime mal, je le re-
connais, mais vous ne pouvez vous
mettre à ma place, vou s qui jouis-
sez des faveurs de Jérôme.

— Dois-j e vous aff irmer , une fois
de plus , que vous vous trompez.
M. Bénédi ne s'intéresse à mon per-
sonnage que parce qu 'il lui apporte
un élément nouveau. Mais ce n'est
pas sérieux , croyez-le. De toute fa-
çon , vous n 'avez rien à craindre
de moi. Je n 'aime pas et n'aimerai
jamais Jérôme Bénédi.

Arlène parlait  d'un ton froid dans
lequel Sy lvaine crut sentir une
pointe de dédain. Chose curieuse,
elle s'en trouva mortifiée.

— Oh ! protesta-t-elle vivement,
M. Bénédi n 'est pas le premier ve-
nu. Vous le prenez sur ce ton par-
ce qu'il ne vous a sans doute pas
proposé de l'épouser. Alors, vous
changeriez d'avis...

Mlle O'Brien se leva. Cette fois ,
l ' impatience perça dans sa réponse
qui claqua , nette et dure.

— Non , Sylvaine. M'offrirait-i l
le mariage à genoux que je le re-
fuserais sans hésiter. Il ne cor-
respond pas, oh ! pas du tout , au
genre d'homme qui me plaît. Mais
soyez entièrement rassurée , vous
êtes venue ici pour me demander
de partir... Je partirai , sans qu'il

sidérer comme une rivale dange-
reuse.

Demeurée seule, Arlène s'appro-
cha de la fenêtre et regarda au de-
hors. Elle souffrait à peine de cette
scène ridicule. Depuis tant de
jours elle savait qu 'elle devrait
quitter ce refuge de hasard. Un peu
plus tôt , un peu plus tard , que lui
importait , en vérité. Le drame qui
la bouleversait déplaçait l'échelle
des valeurs et lui apparaissait autre-
ment éloquent que celui qui trou-
blait l 'âme de cette amoureuse sans
envergure.

Qu 'allait-elle devenir ? Quel abri ,
quelle médiocrité peut-être recueil-
lerait sa solitude ? Elle se posait les
questions sans se donner la peine
de rechercher les réponses. Elle
était impassible et lointaine com-
me si tout cela se fût adressé à une
autre qu 'elle. Un silence pesant l'en-
tourait.  L'air était immobile et mê-
me les grands peupliers retenaient
leurs voix. On eût dit cme quelque
chose se préparait , quelqu e chose
de redoutable ou de définitif. Ar-
lène se trouvait à la croisée de
plusieurs chemins et elle ne savait ,
en vérité, sur lemiel d'entre eux
ses pas lassés allaient s'engager.

(A suivre)

\
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M. FACCHEVETTI, Neuchâtel , tél. 5 61 12

Meubles et divers d'occasion
à vendre à très bon marché

dans les anciens locaux du restaurant des Alpes,
en face de la gare C.F.F., à Neuchâtel

1 studio , 4 pièces 450."

1 divan avec entourage 2.00.-

X fauteuils modernes, tissu rouge, les deux 130.-

I talla i manger complète 250."
table de cuisine et 5 tabourets, dessus formica 70."

2 tables rondes a 20."
4 tables à allonges a 30."

15 fauteuils, diverses formes, depuis 25."
très beau canapé recouvert velours

|Q chambres à coucher i 1 et 2 lits, •» e/% v fi.f\f\avec literie , bon crin , depuis »3w." 3 OUU."
Divers commodes et lavabos, depuis 20."

1 secrétaire 25."
1000 chaises brutes , modernes, à 15."

chiffonnier à 7 tiroirs 50."
1B buffets de service modernes ef 0A , «¦»

•» autres, de 8U.- a 250.-

3 classeurs à 3 tiroirs , chêne clair, à 50."
table de chambre 10.-

I beau lustre 3 branches 20."
20 tables de nuit , a 5.-

I divan avec entourage et 2 fauteuils 100. "
plusieurs divans, depuis 25."

3 pousse-pousse , depuis 20."
4 poussettes , depuis 15."

15 divans turcs avec matelas , depuis 50.-

grand store à lamelles, modernes, 3 m. 80 long 250."
2 fournaux à 15." et 50."

lof de planches ef bois divers

3 grandes caisses
1 billard de table comp let 50.-

. 1 lot de pneus pour camion et auto
4 garniture de cerceaux , avec bâche pour «% t\f\

camion complet «»"''
-fl porte d'entrée de maison moderne, en -fer

à l'état de neuf
lot de fenêtres

plusieurs lits de fer avec matelas à 50."
<* lot de garnitures anticorodales pour deux
' grandes devantures

ef des quantités d'autres articles , trop long à détailler.

A ces prix, pas de livraison à domicile
Intéressant également pour revendeurs

Locaux ouverts tous les jours dès 9 h. du malin à midi et de
13 h. 30 à 18 h. 30 - Samedi après-midi. Jusqu'à 17 heures

G. Meyer, tél. (038) 5 75 05
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LA SICILE ET SON MESSAGE
i

Â la Dante Âlighieri

La Sicile , rêve, de tous les touristes,
terre des enchantements  de la na ture
et de l'art, n 'est pourtant  pas , semble-
t-il, un pays dont on attend un « mes-
sage » au sens qu 'on donne à ce mot
quand il s'agit d'un romancier, d'un
penseur ou d'un de ces l ieux  privilé-
giés où souf f l e  l'espri t .  C'est bien
ains i  cependant  que nous l'a présentée
M. Tommasn Riccardo Cast igl ione,
écrivain i t a l i e n  et professeur à l' un i -
versi té  de Genève. Que de sujets , nous
a-t-il rappelés tout d'abord , ne peut-
on pas choisir  dans tout ce que nous
of f re  la Sici le  ! On peut  parler de son
art p r i m i t i f , classi que et moderne ;
de ses savants  depuis  Archimède, de
ses spectacles populaires jusqu 'aux
modernes B u r a t t i n i , de sa l i t t é ra ture
de Théocrite et Anacréon jusqu 'à
Verga et Pirandello.

L'île aux multiples visages
Mais le conférencier a préféré nous

parler  de l'histoire de l ' î le  et de ses
phases successives. Comment, d'un
thème qui parait être celui d'un
exposé méthodi que, t i rer  une vive et
plaisante causerie , c'est le secret de
l'ar t  des conférenciers, et M. Ca stiglione
possède ce précieux et é tonnan t  pou-
voir. C'est ainsi que, dans un récit
coup é quand il le fa l la i t  de rappro-
chements  ingén ieux  et d'anecdotes
p la isantes , ont défilé devant  nous les
Sic i l i ens  de l'époque héroïque et fa-
buleuse , celle où Perséphone disparut
en t r a înée  sous la terre pour revenir
chaque  année  en un pr intemps ra-
d i e u x , puis les Phéniciens, les Grecs
avec Agrigente et ses monuments  ;

• puis  les Romains  qui p i l lè rent  quel-
que peu la Sicile, sans que l 'île
t r i angu la re  cessât d'être pour les
poètes le lieu bucol ique par excellence,
le paradis  des ja rd ins  d 'Enna , et en
même temps pour ses possesseurs une
terre  fer t i le  plus que toute  autre, le
grenier  de l 'Italie. Et pourtant  on
n'y voyait  pas encore d'oranges ni  de
c i t rons  : ce sont les Arabes qui en
ont apporté la culture.  Ensui te , aux
temps  des invas ions  barbares, sont
venus  les Vandales ; et voilà que de
nouveau s' ins ta l l e  une  d o m i n a t i o n
romano-grecque, mais chrétienne celle-

là , avec les Byzant ins .  Arrivent les
Arabes dont la c iv i l i s a t ion  s'est cu-
cieusement amalgamée  avec celle des
chrétiens dans les mœurs, la science
et la vie de l'esprit comme on les
voit associés dans l'art  de la basili-
que de Palerme. Au moyen âge l' î le
est conquise par les Normands, dont
les hér i t i e r s  sont les H o h e n s t a u f f e n ,
avec cet homme except ionnel  que fu t
Frédéric II. Les A l l e m a n d s  sont v a i n -
cus par les Français de la maison
d'Anjou , lesquels sont chassés à leur
tour par les vêpres s i c i l i ennes  de 1280.
Alors v i ennen t  les siècles de la domi -
nation espagnole et la longue déca-
dence qui coïncide avec la découverte
de l 'Amérique et le déclin du commer-
ce méditerranéen.  Et nous voilà au
seuil du siècle du Risorgimento.

Message de paix et de liberté
Et où . est donc le message de la

Sicile ? Il résul te  tout d'abord des
cond i t ions  de vie que lui vaut  sa
posi t ion centrale, qui en a fa i t  le lieu
dé rencontre de l 'Occident et de
l'Orient, où sont venues se fondre
dans  une  même u n i t é  les races et les
religions , f o r m a n t  ainsi  de ce pays
comme une  préf igura t ion  de l 'Europe
à venir. Il est aussi , ce message, dans
les ins t i tu t ions  anciennes  et si re-
marquables de l ' î le, dans ces consti-
tut ions régulières et ces chartes du
moyen âge qui semblent déjà conçues
suivant les princi pes des gouverne-
ments modernes et la notion des
droits  de l 'homme. Et n'oublions pas
que c'est la Sicile qui a donné le
branle au grand mouvement  de 1848.
Ici M. Cast igl ione a bien voulu rap-
procher la Sicile de la Suisse, elle
aussi  terre où s'associent dans la
paix des races et des rel igions diver-
ses, elle aussi pat r ie  de liberté. Le
conférencier  sait  qu 'il y a bien des
dif férences  entre les deux pays ; mais
il a établi ce paral lèle  d'une  façon si
ingénieuse  et si a imable  pour nous
que les applaudissements  nourr i s  qui
ont salué sa conclusion a l l a i en t  à
l' excellent ami de la Suisse comme à
l'érudit disert et au charmant cau-
seur.

A. L.
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.AU Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Payerne
a tenu sa première séance de l'année,
sous la présidence de M. Michel Bossy.

Il s'est occupé tout d'abord du nou-
veau règlement du Conseil communal.
M. Max Weber présenta le rapport de
la commission . Un règlement-type a été
établi par l'Etat , comportant des articles
obligatoires et d'autres qui peuvent être
modifiés. Après discussion, le rapport
favorable de la commission fut adopté.

Le Conseil nomma ensuite plusieurs
commissions : commission de gestion ;
commission de recours en matière d'im-
positions communales ; commission pour
étudier l'octroi à la Municipalité d'une
autorisation générale de plaider pour la
législature ; commission pour étudier la
vente de 5050 m' de terrain aux Gran-
des Royes à une société immobilière
en formation en vue de la construction
de 36 appartements à loyers aussi mo-
destes que possible .

Dans les communications municipales,
le syndic annonça au Conseil que des
allocations avalent été versées au person-
nel communal pour une somme de
13.900 francs. Les employés mariés ont
reçu 300 fr. et les autres 200 fr .

Le syndic donna également quelques
renseignements sur la création éventuelle
d'une colonie de vacances en 1958.

Revenant sur la motion du conseiller
Panchaud , déposée sur le bureau au
début de la séance , le président donna
connaissance des arguments fournis pour
Justifier une augmentation du subside
commiinal à l'école catholique. La Muni-
cipalité avait déjà été sollicitée, maie
avait dû répondre négativement, vu les
difficultés financières de la commune et
aussi parce qu 'il y a de la place dans
les écoles de la ville pour des élèves
de l'école catholique.

Le motionnaire estime toutefois que
cette solution ne donne pas satisfaction
et fait remarquer que la population de
religion catholique est très attachée à
son école qui garantit le même climat
religieux aux enfants que celui qu 'ils
ont dans leur famille. Les élèves de
l'école catholique sont au nombre de 240
en ce moment. Le budget de l'école
prévoit pour 1958 un déficit de 30.000 fr.
Le motionnaire demande que le subside
communal, qui est actuellement de
104 fr. par élève et par an , soit porté a
200 fr. par élève et par an.

Après discussion, le Conseil décida de
renvoyer cet important problème à la
Municipalité, pour nouvelle étude et rap-
port.

La vie militaire
(sp) Lundi matin, l'école de recrues
de D. C. A. a quitté la caserne de Payerne
pour effectuer un service de sept se-
maines en campagne, soit 3 semaines à
Grandvillard, en Gruyère, une semaine
au Lac Noir , puis encore trois semaines
de grande course.

Seule , l'école de recrues d'aviation se
trouve encore à Payerne, école dont l'ef-
fectif est, cette fols, assez restreint.

PAYERNE

Un départ
annoncé à la paroisse

(c) Ayant  atteint la limite d'âge, M.
James Perr in , pasteur, a annoncé aux
autorités ecclésiastiques son in tent ion
de quitter le ministère à la fin de
l'année.

DOMHRESSON

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

... et c'est fort bien ainsi , mais il faut
tout prévoir, à commencer par l'infir-
mière , car vous en aurez peut - être
besoin... un Jour ! La Source , école d'in-
firmières 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 Dermaplastlc
symbolique. Payez-le au C. C. P. II20420
le plus cher possible 1

Assemblée générale, à Cernier,
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
Quel que 180 membres de la société

se trouvèrent réunis samedi 8 mars,
à la halle de gymnast ique, sous la
présidence de M. Numa Perregaux-
Dielf , de Coffrane.

II salua tout d'abord M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat , chef du dé-
pa r t emen t  de l'agr icul ture, son pre-
mier  secrétaire M. Sieber , MM. Henri
Morier , président d 'honneur, O.-F.
Schmidt, directeur de la Caisse can-
tona le  d'assurance populaire.  Puis, il

^ adressa une  pensée de reconnaissance
.à M. Tell Perrin , décédé récemment,
entré au comité en 1024, il le q u i t t a

: en 1954. MM. Armand Soguel et Ernest
Chollet sont également décédés en
cours d' exercice. Pour honorer la mé-
moire des trois disparus l'assemblée se
leva quel ques instants.  ,;_.,

Apres l'adoption du dernier procès-
verbal, le président donna connaissàn-
ce de son rapport sur l' année  1957.

Rapport présidentiel
Au cours de 1957, M. Georges Mon-

nier a été appelé au comité en rem-
placement de M. Alfred Vauthier,
décédé. Et le poste qu 'occupait ce
dernier à la commission des achats
a été confié à M. Maurice Challandes,
de Fontaines.

Le comité et la commission du sé-
choir à herbe ont consacré bien des
heures à l'étude des plans et devis.
Après une compression des dépenses
el grâce à l'aide du gérant, M. Henri
Corthésy, le dernier projet fut adop-
té par 135 voix sans opposition.

Le président , au nom du comité et
de l'assemblée, se fait  un p lais i r  de
constater  qu 'il y a, cette année.  25
ans que le gérant est au service de la
société. II sut mener  à bien et déve-
lopper le service des approv is ionne-
ments.  Il en est remercié sp éciale-
ment.  Des fé l i c i t a t ions  et des remer-
ciements s'en vont aussi à M. Edmond
Soguel, magasinier, qui compte égale-
ment 25 ans  d'activité.

L'année 1957 a été sensiblement
meil leure que la précédente. Le prin-
temps f u t  précoce. Toutefois , dès le
3 mai , la temp éra tu re  commença à
baisser et occasionna des dégâts de
gel. La temp érature  la p lus  basse a
été enregistrée dans la n u i t  du 7 au 8
mai .  Tous les arbres frui t iers  ont vu
leur récolte compromise et celle-ci
fut  en effe t  presque nul le .  Mais à
fin mai quel ques journées  pluvieuses
et chaudes f i rent  prévoir un rétablis-
sement de la s i tua t ion .  La récolte du
foin se fit  dans  de bonnes  cond i t i ons
au début de ju in , sauf  en m o n t a g n e
où une  période p luvieuse compromit
la rentrée. 1957 fu t  une année record
pour le regain.  Les moissons se sont
fa i tes  r e l a t ivement  bien quoi que ren-
trées préci p i t a m m e n t, ce qui f i t  abais-
ser les prix par suite du degré
d 'humid i t é .  La l ivraison tota le  des
blés pour le Val-de-Ruz f i t  de 13.447
q u i n t a u x  pour 853.483 fr. 35 contre
9460 qu in t aux  pour 548.993 fr. 60 en
1956. Dans tout le canton , il a été
livré 32.858 qu in taux  pour 2.116.833
fr. 40 contre 25.770 quin taux pour
1.486.138 fr. 50 en 1956.

Les livraisons de lait ont été supé-
rieures à celles des années précéden-

tes. Elles dépassent celles de 1956
d'environ 4 %. La récolte des pom-
mes de terre fut abondante et de
bonne qualité. Les prix de bétail  de
boucherie et d'élevage ont légère-
ment  augmenté pour le gros bétail ,
ils ont par contre légèrement baissé
pour les porcs.

En 1956, 412 chevaux contre 390
en 1957 ont été assurés, accusant
une d i m i n u t i o n  de 22 unités.  De 1947
à 1958. l' e f fec t i f  des chevaux a bais-
sé de 40 % au Val-de-Ruz.

Le 20 ju i l l e t  1957, la fièvre ap hteu-
se é ta i t  s ignalée  dans  une  étable
de Vill iers.  Grâce aux autor i tés  qui
p r i r en t  les mesures nécessaires, elle
fut  enrayée.

La course des dames à Miirren ,
groupant  227 partici pantes dans neuf
cars, eut lieu le 7 août. Ce fut un
succès.

Le concours du jeune bétail , à
Fontainemelon, le 5 octobre réunis-
sait 281 génisses.

Les comptes
Les comptes de la société, pré-

sentés par le caissier, M. J.-L. Lugin-
buhl , accusent un boni d' exercice de
393 fr. 30. Ceux de l 'Office commer-
cial qui sont commentés par le gérant,
M. H. Corthésy, présentent un béné-
fice de 14.114 "fr. 36, résul ta t  réjouis-
sant.

Sans discussion et après lecture
du rapport des vérificateurs par M.
Jean Gret i l la t, le rapport de gestion
et les comptes sont adoptés sans
opposition.

Il en est de même du budget  1958
de la société qui prévoit un boni
de 30 francs

Nominat ions statutaires
Par acclamation , M. Numa Perre-

gaux-Dielf est réélu président , pour
une  nouve l l e  période de trois ans,
ainsi  que tous les autres membres du
comité. En ce qui concerne les vér i f i -
cateurs  de comptes, M. Henri Cuche,
a r r ivant  au bout de son m a n d a t , est
remplacé par M. André  Soguel , sup-
p léan t , qui est à son tour remp lacé
par M. W i l l i a m  Challandes.  A part M.
Ernest Bueche, démiss ionnai re ,  com-
me délégué à la cantonale, les neuf
aut res  membres sont réélus. M. Jean-
Claude Haussene r  comp lète la déléga-
t ion ,  M. Marcel Veuve est nommé
suppléant .  M. E. Bueche est égale-
ment  remplacé comme délégué à la
fédération romande de l'USAR , par
M. Bernard Junod.

Divers
Le changement du jour  de réun ion

de l'assemblée, toujours f ixé au sa-
medi , est demandé par M. Charles
Balmer. Il est appuyé par M. Edgar
Cuche. Le comité étudiera la ques-
tion , mais  il ne semble pas que cela
puisse se faire.

M. F. Hos te t t l e r  ne se déclare pas
sa t i s fa i t  de la machine servant à dé-
t e rmine r  le degré d'humidi té  des cé-
réales. M. B u f f a t  est du même avis.
M. Claude Jeannere t  verrai t  avec plai-
sir que le concours du jeune  bétail
se fasse une fois aux Vieux-Prés
L'idée sera examinée  par le comité.  La
question de l' imposi t ion des agr icul -
teurs est soulevée par M. Maurice

Meyer qui trouve la taxation trop
élevée pour les entreprises exploitées
en commun. Il est soutenu par M. Ch.
Geiser. Ce n 'est pas l'avis  de M. René
Jeanneret. « Si l'on considère la taxa-
tion des salariés dans  l ' industr ie  et
des fonct ionnaires  qui doivent  décla-
rer leurs ressources jusqu 'au dernier
centime, l'agricul teur  est du beau cô-
té. » M. Emile Evard sout ient  égale-
ment le point  de vue de M. Jeanne-
ret : « Si l'agr icul teur  devait présenter
une  comptabi l i té, dit-i l , il serait  bien
obligé de constater qu 'il devrai t  payer
à l'Etat des sommes bien supérieures. »

M. Corthésy exp li que le f inancement
du séchoir à herbe. Cent cinquante-six
agriculteurs ont souscrit pour 62.000 fr.
Avec le concours des corporations et
des par t icul iers, l'on arr ive au chiffre
de 127.000 fr. p lus  la part de la so-
ciété s'élevant à 20.000 fr. soit au total
147.000 fr. Contra i rement  à ce qui
avai t  été annoncé  en décembre der-
n ie r , un séchoir à herbe sera égale-
ment  cons t ru i t  à Cressier.

M. J.-L. Barrelet, chef du dé parte-
ment  de l'a g r i c u l t u r e, est heureux de
constater que 156 agriculteurs ont
souscrit des parts sociales pour la
construct ion du séchoir, mais il estime
qu 'un effor t  supp lémenta i re  devrait
être f a i t  par les quel que 340 autres
membres qui n'ont pas encore sous-
crit. Il recommande également  la sous-
cri pt ion pour la construct ion de la
seconde sucrerie, pour l aque l l e  il man-
que encore 17.000 fr. Puis, parlant  de
la motorisat ion de l' agr icu l tu re, il
s igna le  que le dernier  moment  est
arrivé pour s'équiper , sans exagérer
toutefo is  le parc des machines .  Il f au t
penser ac tue l l emen t  à économiser pour
l'avenir.  Il f a i t  appel à la sol idari té .

Puis , tous les par t ic i pan t s  se retrou-
vèrent à l 'hôtel de la Paix où un
excellent repas fu t  servi.

Exposé de M. J.-L. Barrelet
Après  avoir  dit tout le p la i s i r  qu 'il

a de se retrouver au Val-de-Ruz et
après avoir  apporté le salut du gou-
vernement, M. Barrelet  fit un tour
d 'horizon sur les d i f f é r e n t s  problèmes
qui se posent au sujet  de l ' i n tégra t ion
européenne et du Marché commun.  Il
commenta  e n s u i t e  le nouveau  ta r i f
douan ie r  que le peuple sera appelé à
voter en mai  prochain. Le nouveau
régime f i n a n c i e r , d i t - i l , prévoit  une  di-
m i n u t i o n , même une, exonéra t ion  de
l ' impôt  sur  le ch i f f r e  d'a f f a i r e s  de
certaines  marchandises  touchant  éga-
lement  l'agr icu l tu re, concernant les
semences, les tubercules, les oignons
de pl a n t a t i o n , les boutures, les engrais
et produi ts  pour la protection des
plantes .  Il rappel le  à ce sujet  que M.
Corthésy a toujours  défendu les inté-
rêts de la société et que s'il a pu in-
te rveni r  e f f i cacement  aux  Chambres,
c'est grâce aussi  à la documen ta t ion
que M. Corthésy a pu lui  f ou rn i r .  Il
parla ensu i t e  du marché  m o n d i a l  du
fromage, des i m p o r t a t i o n s  et expor ta-
t ions de celui-ci , de l ' invas ion  des
fromages i t a l i ens  moins  chers que les
nôtres , et de la p roduc t ion  lai t ière.

L'ora teur  f u t  v i v e m e n t  app laudi .
Le président  remercia M. Barrelet

de son m a g n i f i q u e  exposé et de tout le
dévouement  qu 'il apporte à la cause
agricole.

A la suite de la dernière assemblée
générale de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel — dirigé par M. Ettore Brero
— le comité vient de se constituer com-
me suit : M. Loys Huttenlocher a été
appelé à succéder à M. L.-M. de Tor-
renté en qualité de président. Les au-
tres fonctions continuent à être assu-
mées par les mêmes personnes : vice-pré-
sidence , M. Hugo Burger ; secrétariat , M.

"Charles Zwahlen ; caisse, Mlle Hedwig
Rutishauser ; assessorat, M, Charles Lan-
dry.

¦ 7
Orchestre de chambre

de Neuchâtel . .On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 4 mars sous la présidence de M.
Sam Humber t, prés ident .  Il a été pris
acte avec de très vifs  regrets et des
remerc iements  pour les services ren-
dus de la démission de M. Paul  Bur-
gat, professeur de ma thémat iques , et
de M. Jean-Pierre  Por tmann , profes-
seur de sciences na ture l les, à l'école
supér ieure  de jeunes fi l les.  Ces pro-
fesseurs v i ennen t  d'être nommés à des
postes comp lets au gymnase cantonal.
M. Pierre Ramseyer, directeur, retraça
l' u t i l e  carrière pédagogique des démis-
s ionnai res  et rendit, un hommage sin-
cère à leur activité. Le confite de
l'école supérieure de jeunes  fi l les est
chargé d'examiner  la question de la
mise au concours de ces deux postes.

A près avoir entendu le rapport de»
contrôleurs  de comptes de 1957, con-
cernant  l'école p r i m a i r e , l'école supé-
r ieure  de jeunes fi l les, l'école profes-
s ionne l le  de jeunes fi l les , l'école mé-
nagère et le service d'hygiène des éco-
les , la commission a approuvé à l'una-
n i m i t é  les comptes qui présentent un
m o n t a n t  infér ieur  aux prévisions bud-
gétaires de 64.858 fr. 75. Décharge est
donnée avec remerciements à l'admi-
n is t ra teur  des écoles, M. G. Châtelain.

Dans les divers, M. Numa Evard
renseigna no tamment  la commission
sur l'organisat ion envisagée des clas-
ses primaires pour la nouvel le  année
scolaire sur la base des effectifs con-
nus actuel lement

Ecole complémentaire
des arts et métiers

La commission s'est réunie le 5 mars,
sous lia présidence de M. A. Nagel.
M. F. Humbert-Droz, directeur de l'ins-
truction publique, assistait à la séance.

La commission a procéd é à l'examen
et à l'adoption des comptes et du rap-
port de gestion pour l'exercice 1957.
Le rapport fait en particulier état de
l'augmentation très sensible diu nombre
des élèves qui ont fréquenté l'école, les
effect i fs  ayant passé de 841 en 1956 à
905 en 1957.

Elle a pris connaissance de<s arrêtés
du département de l'industrie, relatifs
à la cenitira'lisation des cours dispensés
aux élèves des professions suivantes :
dessinateurs  en bâtiment , compositeurs
et conducteurs typographes, confiseurs
et cuisin iers, à Neuchâtel ; menuisiers,
tapissière , boulangers et. maçons, à la
Chaux-de-Foinds. En particulier, ces arrê-
tés fixent les conditions d'indiemnisa-
tion aux apprentis pour leurs fra is de
déplacements et de repas . ¦

Elle a pris acte de la candidature de
Mme Wolf qui a été nommée, en sa
qual i té  d'esthéticienne, maî tresse de
cou rs pour apprentis coiffeurs et coif-
feuses.

Selon les décisions prises par la com-
mis sion scolaire, les vacances ont été
fixées de la manière suivante : clôture
de l'année scolaire 1957-1958 : 3 avril
1958. Ouverture de l'année scolaire 1958-
1959 : 28 avril 1958. Vacances d'été du
14 juillet au 23 août 1958. Vacances
d'hiver du 15 décembre am 3 janvier
1959. Clôture de l'année scolaire 1958-
1959 : 4 avril 1959.

Le directeur de rinstnictioin publique
signai e enfin que le nouvel arrêté orga-
nique sera présenté en vue de son
adopt i on à la procha ine séance du
Conseil générai .

A la commission scolaire

CONFÉDÉRATION

BERNE. 11. — R épondant à une ques-
tion écrit e de M. Favre-Bulle, conseiller
nationa l (rad., Neuchâtel), le Conseil
fédéral dit qu'au cours de ces derniers
mais, la pétit ion de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels en vue de
mesures d'aide a été l'objet de confé-
rences, d'une part avec des représen-
tan ts des pêcheurs professionnels, d'au-
tre part avec les milieux intéressés à
l ' importation et au commerce du pois-
son. On y discut a entre autres le pro-
blème du financement de certaines
mesures envisagées par les pêcheurs
professionnels (pair  exemple création
d'un fonds destiné à favoriser le place-
ment du poisson). Différentes questions
purent a i n s i  ê t re  éclaircies. Ce mois en-
core, d'autres points seront discutés à
fond lors d'u n e  con férence qui réunira
tous les intéressés. Les autor i tés  com-
pétentes décideront ensuite s'il y a lieu
de proposer (Ile s mesures d'aid e en fa-
veur des pêcheurs professionnels et des
pisciculteurs et, dans . l'affirmative, les-
quelles.

Expor ta t ion  en France
Le cont ingent  contractuel de 400,000

francs par an pour l' exportation en
France de poissons frais  d'eau douce
Csan s les truites)  — contingent  qui , pour
le deuxième semestre 1957, a été aug-
menté d'un montant un iqu e de 100 .000
francs — est libéré par moitié chaque
semestre. Si le contingent  semestriel
libéré a été entièrement «Misé, de nou-
velles exportations ne peuvent être
effectuées qu'après la libération du con-
tingent restant. Les arrêts momentanés
des exportations paraissent avoir leur
cause dans cet était de choses et dans
le fait que des retards se sont produits
dans la délivrance des licences fran-
çaises. Depuis peu. les factures des
exportateurs son t soumises à uin sys-
tème de visa par le service des impor-
tations et des exportations (admin istra-
tion mixte des répartitions de contin-
gents) ; tes opérat ions relatives à
l'octroi des licences en .ont été sensible-
ment facilitées. ,- ' ...

Pour la protection
des pêcheurs professionnels

LA Vif
N A T I O N A L E

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de février s'est caractérisé
du 10 au 17 par une semaine d'une dou-
ceur exceptionnelle due à un courant
méridional .  Pendant cette période, la
température équivalait  en moyenne à
la température normale du mois d'avril.
Du 17 au 18, l'irruption d'air arctique
la fit redescendre très brusquement.

La moyenne de la température : 3°,9,
dépasse de 3 degrés la valeur normale.
Le maximum : 16°,7 enregistré le 14
constitue un record absolu pour février
depuis le début des observations (1864).
Ce n 'est qu'en février  1882 (rue l'on re-
trouve un maximum de février aussi
élevé (16°,6). Le min imum : — 5°,9,
s'est produit le 28. Les moyennes prises
de cinq en cinq jours varient  énormé-
ment  : — 0°,1, 6°,0, 8°,8, 3°,7, 4°,4 et
— 1°,3. Il n 'y a eu que trois jours
d'hiver ( température  constamment au-
dessous de 0°) et dix jours de gel (tem-
pérature maximum au-dessus, minimum
au-dessous de 0°).

L'insolation totale : 62,7 heures, a
été plutôt  faible , comparée à la valeur
normale de 8,0,2 heures. Maximum : 9,9
heures le 28' 12 jours ont été privés
d'insolation directe.

Les précipitat ions : 112,6 mm., ont été
très abondantes (valeur normale : 60
mil l imètres) .  Le maximum journalier a
été de 16,2 mm. le 6. Il y a eu 16 jours
de pluie et 4 jours de neige (précipita-
to in s  supérieures à 0,3 mm . d'eau). Le
sol a été enneigé du 1er au 5 et du 19
au 20. La couche maximum de 8 cm. a
été mesurée les 1er et 2.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 718,9 mm., est de 1 mm. infé-
rieure à la valeur  normale.  La lecture
maximum de 732,0 mm., s'est fai te le 15,
la lecture min imum : 702,8 mm., le 25.

La moyenne de l 'humidité relat ive de
l'air : 80 %, est normale. La lecture mi-
nimum a été de 45 % le 5.

Le vent , assez intense en moyenne, a
souff lé  avant tout de la direction sud-
ouest. Pointe maximum : 100 km/h. du
sud-ouest le 26. Le brouillard a fait  son
appari t ion au cours de 3 jours.

En résumé, le mois de février a été
chaud , pluvieux et plutôt  peu ensoleillé.

Le temps en février ^̂ ^̂ ^OT6îSfÔ|BI Ĵ^̂ ^̂ ^

(c) Réunie sous la présidence de M.
Willy André , la commission scolaire a
approuvé les comptes scolaires de 1957
qui présentent un total  de dépenses de
76.220 fr. 10 dont 60.574 fr. 50 pour l'en-
seignement primaire, 13.030 fr. pour
l'enseignement secondaire et 2615 fr. 50
pour l'enseignement professionnel. La
dépense nette à la charge de la com-
mune  est de 59.867 fr .  20 après déduc-
t ion des subvent ions de l'Etat.

La cérémonie des promotions aura
lieu samedi 29 mars et marquera la
f in de l'année scolaire et le début des
vacances du printemps. La rentrée des
classes est f ixée au 14 avril.

La commission a décidé de renou-
veler le mobil ier  d'une classe.

Soirée du Chœur mixte
(c) Le chœur mixte a donné samedi
dernier , sa soirée annuelle dans la
grande 6alle de l'hôtel du Poisson .

La pièce de théâtre traditionnelle a
été remplacée par des chansons et des
danses de la société du Costume neu-
châtelois, dont les productions ont été
fort appréciées.

Le choeur a ensuite exécuté cinq
chants sous la direction de M. A. Rohr ,
et un groupe de jeunes a encore agré-
menté le programme de deux chants
d'actualité.

BOLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle du foyer de
Bôle de la paroisse Colombier-Bôle a
eu Heu samedi dernier , à la grande
salle du collège , sous la présidence de
M. Edmond Jeanneret , pasteur.

Le pasteur Théodore Borel , président
de la paroisse, que nous aimons toujours
voir parmi nous, assistait à la séance ;
le pasteur de Perrot , de Colombier, était
excusé.

Après le culte , la prière et la lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée
qui est adopté, Jules Dubois , secrétaire
du Collège des anciens, lut le rapport
sur l'activité paroissiale en 1957. L'année
dernière, H y eut 8 baptêmes, 4 béné-
dictions nuptiales et 6 services funèbres.

Ce rapport très complet fut adopté
à l'unanimité, avec remerciements à son
auteur .

Le rapport des vérificateurs de comptes
présente par M. Armand Béguin prouva ,
encore cette année , une sensible aug-
mentation de l'actif. Les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

La partie récréative fut agrémentée par
la Jeune Eglise, sous la direction de
M. Matthey, par des chansons mimées
et des sketches fort bien enlevés et qui
mirent en joie les auditeurs.

La 6olirée se termina par la collation
habituelle. •

MARIN-ÉPAGNIER
Aff aires scolaires

Deux jambes cassées
(c) Faisant du ski en compagnie de
son frère et d'un camarade au Mont-
Racine, le jeune R. Bieri a eu un grave
accident de ski , en descendant une
pente. Des secours s'organisèrent et il
fut conduit à l 'hôpital de Landeyeux.
Il a les deux jambes cassées.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

— Portez cela dans ma voiture ;
c'est une « Sedan » bleu -clair, que l-
que part dans cette direction I
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La journée
de M'ame Muche

Dès le 28 mars

On parlait depui s quelque temps
de la suppress i on pa r la Fra n ce des
docu ments  douaniers exigés aux au-
tomob ilistes se rendant dans ce
pays voisin.

Le ministère f rançais  des f inan-
ces et des a f fai res écon omiques
vient de prendre la décision tan t
attendue. Celle-ci entrera en vigueur
le 28 mars prochain.

A leur entrée en France , les voi-
tures de touri sme recevront gratui-
tement un e vi gnette touristi que à
coller su r le parebrise. Ces vignet-
tes pou rront  également être distri-
buées par les banques  et ins t i tu t ions
ha bili té es à délivrer les chèques
d'essence.

Il est probable que les Pays-Bas
suppr imeront  à leur tour les docu-
men t s  douan ie rs  pour l' entrée des
véhicules  à moteur dès le 1er avril.
Pour l' i ns tan t , cette nouvelle est en-
core officieuse.

Plus de documents douaniers
pour les voitures

entrant en France

(¦¦¦¦¦¦yyy ¦¦¦: ¦: ¦ - y y .^yy^.y^.y.y^^^
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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 10 mars 11 mars

3 Vî> % Féd . 1945 déc. . 100.65 d 100.65
3 Vi % Féd . 1946 avril 99.25 99.25
3 % Féd. 1949 . . . .  94,50 d 94.60
2 % %  Féd. 1954 mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955 juin 94.— 93.90
3 % C.F.F. 1938 . . 97.60 d 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1352.— 1350.—¦
Société Banque Suisse 1155.— 1152.—
Crédit Suisse 1198.— 1197.—
Electro-Watt 1080.— 1075.—
Interhandel 1950.— 1945.—
Motor-Columbus . . . 993.— 992.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 672.— d 675 —
Italo-Suisse 355.— 353.—
Réassurances Zurich . 1885.— 1875.—
Winterthour Accld. . 730.— 730.—
Zurich Assurance . . 4000.— d 4025.—¦ d
Aar et Tessin 1030.— 1030.—
Saurer 1055.— 1055.— d
Aluminium 2900.— 2900.—
Bally 1010.— d 1010.—
Brown Boveri 1840.— 1825.—
Fischer 1335.— 1320.—
Lonza 895.— d 895.— d
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2585.—
Sulzer 2100.— d 2100.— d
Baltimore 108.50 106.50
Canadian Pacific . . . 106.50 105.50
Pennsylvania 52.50 51.50
Italo-Argentina . . . .  16.25 16.50 d
Philips 299.— 298.— d
Royal Dutch C'y . . . 176.— 175.—
Sodec 21— d 21-50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 219.50 217.—
Union Carbide . . . .  396.— 400 —
American Tel. & Tl. 736.— d 739.—
Du Pont de Nemours 768.— 768.—
Eastman Kodak . . . 449.— 447.—
General Electrlo . . . 266.50 265.—ex
General Foods . . . .  239.— d 237.— d
General Motors . . . . 150.50 151.—
International Nickel . 330.— 331 —
Internation. Paper Oo 380.— 378.—
Kennecott 357.— 362.—
Montgomerv Ward . . 161.— 150.—
National Distillera . . ' 97 .25 d 97.—
Allumettes B 62.75 d 62.75
U. States Steel . . . .  262.50 259.—
F.W. Woolworth Co . 180.— d 179.50

BAI,K
Ciba 4330 — 4340 —
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3860.— 3890.—
Getgv nom 5000.— 4960.— d
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10775.— 10750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 710.— 705.— d
Crédit F. Vaudois . . 697.— 695.—
Romande d'électricité 455.— 452.—
Ateliers constr . Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 148.—
Aramayo 29.50 30.—
Charte'red 32.50 d 32.—
Charmilles (Atel . de) 820.— d 822.—
Physique porteur . . . 785.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
8.K.F 193.— 194.— d

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

Télévision Electronic 11.18
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl5.000.— ol5.000.— o
Oâbl.etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & de 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.— 1895.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 96.— 96.50
Etat Neuchât. 3& 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3M, 1949 99.— 98.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 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 3W 1947 97.— d 97.—
Fore. m. Chat . 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3H, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3^ 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

BUlets de banque étrangers
du 11 mars 1958

Achat Vente
France —90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.50
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 88.50/40.50
américaines 8.25 i 8.50
lingots 4810.— 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

r ^Tarif des abonnements
en France à la " Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000 

6 mois . . . Frf. 2600.—

3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

A NE UCHÂTEL ET DAN S LA RÉGION
¦ 
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Manger des légumes, ^̂ ^ ¦¦Mj H ' ' " "
¦;:fcfe

Accordez-vous la meilleure qualité... demandez HERO !
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Un bel atout !... Profitez - en

^§̂ fl W*W% -̂ :'-

Soulier de travail d'exécution soignée. Tige en bon water-
i proof , talon et avant-pied doubléB peau véritable , solide sous-

semelle entière en cuir et semelle caoutchouc profilée
' antidérapante. Encore disponible seulement en Nos 40, 41.
< 44 et 45.

j  CE MODÈLE SPÉCIAL EST UNE EXCLUSIVITÉ DE

| CENDRILL ON
^| Rue du Concert 2
4n votre magasin préféré (Tél. 5 2â 54)

Occasions
avantageuses
« VW > 1952
et 1955-1956
« Topolino >
Fr. 500 

« Citroen » légère,
etc.

Toutes les voitures en
état de marche. Even-
tuellement échange et
paiement par acomptes.

Garage Seeland . Blen-
ne. Tél . (032) 2T5  35.

FIN DE SAISON... là

^̂jè dernière occasion !

ID e  
tons l£iiJ?®rçïîles fromages WE? '̂*-: /̂^ ™

fins, le ROI W Ê̂Ë&kmA

V A C H E R I N !  ^P
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

Comme placement de capitaux intéressant , nous offrons nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
Conditions d'émission jusqu 'à nouvel avis

en conversion : *T / "I / O à 6 ans de terme

4 On/ W à 4 ans de terme

4A U  à 4 ans de terme
/U et davantage

BANQUE HYPOTHÉ CAIRE SUISSE
SOLEURE Zurich ' Genève

Les souscriptions sont également reçues sans frais par :
Banque Bonhôte & Cle, Neuchâtel

Société de Banque Suisse, Neuchâtel

Le manteau d'hiver 
de la Dauphine-Renault . «A ^̂ ^̂  «f f%

RENAULT LES 5̂ ^̂ ~ i
.. .roule comme sur des rails! ~ 

^Î Z  ̂

De nos jours , des mi t f iers  de voitures dorment ^F E j B9. ¦¦ 9J|à la belle étoile. Il importe d'autant plus » * * *M^ *w  I
d'accorder une grande attention aux problèmes 
que pose l'hiver aux automobilistes.

Il existe d'ailleurs dans ce domaine des légendes 
qu'il convient d'examiner de très près. 

^̂ ^̂ ^ a^B 
En hiver, les moteurs démarrent mal. Première ¦- r 
raison: avec le froid, les batteries perdent 

^B H H  9 ^1 §^Wune grande part de leur efficacité, et ne par- K I • — KI 9
viennent p lus qu 'avec peine à entraîner W H S S ~ : Bl fl, J
les moteurs. Deuxième raison: l'huile, aux ' , ~~~~ ^~̂  ̂
basses températures, s 'épaissit et se fige.
Les chemises des cylindres et articulations des H
pistons sont privées de l'indispensable S
film d'huile. L'ank y lose du froid gagne tous 

*̂*W**\ ifïïTfcles membres de la voiture. *̂alti jlfeltw
Cette ank y lose du froid n'est jamais aussi 

^
M W****.

sensible sur la Daup hine-Renault. Comme un ,̂ d Mltkchaud manteau d'hiver, l'eau de son ^M Ê k 
|

système de refroidissement protège douillet- ^E ^L ~
tement le cœur de son moteur: les pistons jÊt Bk |
et les cy lindres. Ainsi arrêté par ce manteau AS ^k I
liquide, le froid cristallin de l'air ne peut JE aj  ̂ i
pénétrer jusqu'aux parois des cylindres. A} Hk S

Tout comme un paysage bénéficie en hiver B
de la présence d'un lac dont l'eau agit comme fl m
un ré gulateur de temp érature (il n'y fait A BB^̂ ^̂ *̂̂ * "*̂ ÏB̂  B
jamais aussi froid que dans les régions privées jfc Û ^̂  ̂

*************** ^^^̂ J Id' eau), de même le moteur de la Dauphine 
d^******A Sùf 'j—«OU— %\ ,/?%^̂  9bénéficie de son refroidissement à eau. USm^̂ a B. llnCT TTTJ

L' ad jonction d' antigel , une seule fois par Bj K?£« |B̂ 'r.3 R fflWHt ïS H
hiver , suffit à protéger ce véritable manteau EJ|i B\ *f 

 ̂Kp «BS ËSB̂ 'BB'?  ̂ W
contre tout dégât. V W* — tj**t»

' 
Ti •¦ V¦fl ***̂ ^̂  ^̂

 ̂ ^̂  ̂̂ ***> flvLa Dauphine, grâce à son «manteau d'hiver». V̂  ̂
 ̂

j *̂ 
vJR/son moteur alerte et prompt au démarrage. /  f> ** f tikWW^t**^^*. 
^^

ses quali tés routières uniques , mag istra- 
^LjB^^**%ÉMÊ**********km^***********\\vL^^^!A <

^******W ^̂ ****\***\lement confirmées par sa victoire au Rall ye de ÉHB̂ ^̂ T̂H OJA^BJ B̂ ^^̂ wM «ffM Bfl̂ aJl m
Mente Carlo 1958 (où 88° 0 des concurrents : BL jBk BEBBB Bmhi rtBBwîB Effl ïi
furentél iminés), oùc l learempor té la1ère place E ||JÂB Pr|i HS*9B BT*M1au classement général toutes catégories — flf W r \, " ^B E£ISJ B«JH
a prouvé qu 'elle continue à rouler là où, bien **"* nnaB^KnnjX. ^̂ ^̂ ™P̂ ^̂ T*flBj » BjBBf
souvent , d'autres abandonnent. v j BJ j Dp • fQ C 0  I H v jB ĵ I HT

^̂ V̂l I ' TM*J !* B BK ^̂ BTMMMS^H B # I BH733J"-̂ H f̂Prix Fr. 6750.- . Facil i tés de paiement par ĝgg  ̂ Hs&BBfc g ' '""K'EH BBL Ag B *  #'*•¦¦¦le Crédit officiel Renault. BJ HBBHHÉI B*'"BB1 Bj f  J f l  wJ
Automobiles Renault BE fljf ^Kl̂  

V j*B 3
Genève , 7 Bd de la Cluse , Tél. 022/261340 ' Ĵ ĵT ;?̂ F
Zurich, Ankerstrasse 3, Tél. 051 /27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,19, rue de l 'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins , tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert. tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,téL (039) 312 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

*̂  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq *

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

procure une joui ssance parfaite !
' (J/ CUt/t̂ cÂ ,̂ t 

f r &
a v̂u/.

y  """ R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

S

Grande vente de
grillage métallique

Dizerens & Dupuis

FER - BOIS - BÉTON
Tout pour le jardi n

IB. 

BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier -j- décor
Salons et fauteuils modernes '

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

mobilier -I" décor
Meubles en métal et couleurs

mobilier + décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelle!
Voyex nos vitrines ef demandez nos catalogues

Pour l'année 1958 ACTIVIA
voua propose sas vlllaa chics, du TYPE : . • •*

GENTILHOMMIÈRE VRAI COTTAGE
VIEILLE FRANCE JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
de vos Intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et don- ..

nera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous un
projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement Illustrée.

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

Téléphone (038) 5 51 68

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Nouvelle toile « Storal »

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

SUPERBE OCCASION
A vendre

vélomoteur
modèle « Kreldler i, à
l'état de neuf , prix Inté-
ressant. S'adresser dès
18 heures à H. Btlhler ,
6, chemin Barllller, Cor-
celles, Neuchâtel.

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

FORD ANCLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousins
noire, 2 portes, inférieur luxe avec chauffage.

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur similicuir.

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

J. -L SE G ESSEMANN , GARAGE D U LI TTORA L
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE rç r̂rrrffife

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.

Occasion unique
A vendre un vélomo-

teur « Demm » à 3 vites-
ses, suspension sur les
deux roues, départ klck-
start par pédale , réservoir
de 11 litres, selle double
siège, émaillage rouge/
noir , roulé 1000 km. —
Demander l'adresse du
No 1103 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Ticina Sport », roulé
10,000 km. S'adresser :
tél. 8 28 17, heures de
bureau.

A vendre

moto « Puch »
125 sport , 17.000 km.,
Fr. 700.—. Tél. 5 73 07
après 19 heures.

A vendre

vélomoteur
« Star »

49 cm3, modèle 1954 ,
6000 km., parfait état .
Assurance payée . 400 fr.
comptant. Tél. 5 77 23.

A vendre
moto « Norton »

Domlnator (bleue), 500
oc., modèle 1953, 24.500
kilomètres, en très bon
état. S'adresser à Roger
Houriet, Gentianes 10. la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 63 32.A vendre

« Studebaker »
radio, chauffage, pneus
presque neufs, en bon
état, 750 fr .

« Simca » 6 CV
modèle 1947, bon état,
2 pneus neufs, 600 fr.

« Opel Kadett »
batterie neuve, s pneus
neufs, 300 fr.

Beat Htlppi . Vers la Ri-
ve. Vaumarcus.

A vendre
«Vespa» 125 cm3
en parfai t état , 23.000
km. — S'adresser : Char-
mettes 27, 2rne étage,
Neuchâtel.

«VW » 1954
46.000 km., très soignée,
sans accident, tout en
excellent état. — Tél .
7 52 04.

A vendre ou à échan-
ger contre bétail

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



BIBLIOT HÈQUE DE LA VILLE
»#ociatlon des Ecrivains neuchâtelois et Jurassiens

(A. E. N. J.)

Séance publique
samedi 15 mars , à 17 h. 15

1. MCTIER ET SITUATION DU ROMANCIER.
' M. Jean-Pierre Monnier.

2. L'ENFER DES CIEUX, pièce en 3 actes
' de M. Gilbert-A. Bourquin. (Lecture du

1er acte par Mme Schwab et M. F.
Bourquin , de Bienne.)

Entrée : Fr. 1.15
Libre pour les membres de l'A. E. N. J.

ins , débrouillard, dési-
hâtel pour raison de

emploi
is : 10 ans dans Pim-
• différentes machines¦ offres écrites à N. T.
Feuille d'avis.

LE PRINTEMPS ENTRE DANS LA DANSE
- •-'- ¥ ^ /-

JJ? r^ I ^ Z K ~Î~
^M -  4 '/ fl °̂  f m BLOUSES en POPELINE
/ \ .  i la ^Sk ***W. \\ co^ ** P°i8nets piqûres *M *M A A

^ÈbïMÊ  ̂ <$A Ê$m : 
 ̂

Grandeurs 
60 

à 
90 

i ; I OU

J

jffi ^W^^^^^^ 
—~ 

^^r9^Qh  ̂  ̂ Pierrette danse de joie avec

llpSP̂^  ̂ N EL f ^~ ^ 
"°̂  CÔTELÉ FIN"

BÎ ^̂ P̂P 1̂* iï̂jjMw r""*» .̂ N. garnie de boutons bijouter ie Bj M
V \ M Wiï /  ^̂ O""̂ . Grandeurs 55 à 100 I Qi m

\ Jg»WiW **Wï0 C v  ̂
le 55 A AS

I ' \\   ̂ / ^M  ̂ C SESTRIERE VELOURÉE
i / \ ^SO-" ' / Kiddy Ire qualité , colons mode AflA

•7 \ ^^^^ ( f  II ^^§***rW********^ i H SC I ' '
d ' i l  . V 

 ̂ | £̂ 3fev Grandeurs 4 à 12 ans UOU

^ ' 1 l ¥// ^ ^^ ' ---i A ";" "Bra 4 ans **
•̂ '^kl  ' . h> || P?l l + / •— P  ̂2 âges

I 

/î^̂ ^Si  ̂ / / ». ( i i ~ / .<( b- ^l 'x D Jeannot sera bien à l' aise dans sa

 ̂ # ^3w \L/" irr4 ^âr
~A  ̂

Ŵ l CULOTTE COURTE en tweed

tjÊSkiï ^^ ^ é Ê Ê ^ Ê Êf ^ ,  I280 118° 108° 98°
' V (EUT— ï^. !J %¦'¦' '111 trlf If P Jr ite î̂|i  ̂ Denise est toute mignonne avec son

..̂ JcïP  ̂ ^K vvl^ y/ v; % tWy :̂ M^ :W^^S 
^*iiWr BLAZER classique en beau lainage

( 7 r^^rV\ f "PV ^\pl li*jp  ̂ Si» // // r douillet dans une belle gamme de tons

/MÊÊÊàHÈÈÊBÊ^iW& <W M Lj * E roU 8e et c,eL iflsn
/^^ f̂ ^W^ÊSS f̂ ^^^^' 

t̂oV^W/-
:
:̂ ^W Grandeurs 45 à 

105 

#*%»**

•ïïîrf^? H^lilMuiiffl^ ÉJ «PB /? / f /f f l" /  Il h M j I I / \ |\ \\ ï" Maman appréciera cette

\°M isi 1/ A/ //// / i l  t\\\ JUPE °^L0N' p,is* ̂ r- «^' LfUirH \l'i
;- V^'

%
^

ISJ "T'EI' W '/ \ / /  / / I l \ \ \  I 1 1  \ \ \  manent qu on ne repasse pas n R

SI ^^Bfelpi ^ 
G 

ĴJ U ' 1 1 \- 
Grandeurs 40 à 105 / I .

': ~xL'lL>'< : S ' ' 'l l **V ' 'wff iw, Vwli- l+VlSRV Â ' * \ I l  \ un magnifique Prince de
"' t̂ t̂ l̂^ f̂e-fem».̂  ̂ -T r // ¦ \ Gâlles pure Iaine ¦f fl
^^f^l^Mf^l^K-r  ̂ -V^' 

/ I / ;' J Grandeurs 75 à 105 # *fl -xr*ŝ ^MM^T
3 * V -  / l / f 

; '̂  t k75
+ 

f iii

' Vv—A Venei admirer et essayer ces dernières crêaliom

f  \ \ à notre rayon tout pour enfants , au 2me étage

/y ^ - j fBlfBffa
'"'"̂ TTif l MIll l ll MiinnTT-^T r̂TTllWHWWMMMWBWMBT»MMir r̂Mmn«n r̂MWl»^

Wir 'M /^ QAwlSi&Èfljyl M ' I JH H

B JB BL > JB

kIWBTOffiiiHlîl
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Tous travaux
du bâtiment et d'entretien I
Agencement d'intérieur t

et de magasin
Meubles sur commande
et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
BHHNUR! etc . Maison d' ancienne re-

i | | nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temp.e-Neuf 22 Mme L||BUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

RENOV- L Dispositif d'aération
sans moteur

AIR",IV i Installations et dépositaire
I^H^m 

pour 
le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D 'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SA1NT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

I I  A I Une maison sérieuse
V O lA C l ' Pour l'entretien
I vIvJ I de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Pnry - Eclnse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^ ""^̂ J NEUCHATEL
| Installe, répare solgneuse-H

ment et à prix avantageux]
tout appareil de RADIO et de f TÉLÉVISION R
Se rend régulièrement dans votre région |

#pà auTo-
if^d -^St-—liv*J «H ****% ****%. *m cmvjggggg ECOLE
^P'

"'"""' ' ''lï
l 

A. PERRET

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

%%%**************\*************************mm*****************m
La famille de

Monsieur Ernest GEISER
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie qu 'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

' Enges, le 12 mars 1958.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur très chère épouse,
maman et grand-maman , la famille de

Madame Hélène WENKEH
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
exprime ses sentiments de profonde grati-
tude à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 12 mars 1958.

Madame Samuel SCHWEIZER et ses en-
fants, à Marrakech et à Neuchâtel, adres-
sent leurs remerciements émus à toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion du décès de leu r regretté

Monsieur Samuel SCHWEUFP.
Marrakech et Neuchâtel , mars 1958.

Jeune fille , possédant
formation de l'Ecole de
commerce,

cherche activité
correspondante

dans famille ou entre-
prise, en vue de parfaire
ses connaissances de la
langue française. Offres
sésieuses sous chiffres
OFA 47449 Lie à Orell-
Ftissli-Annonces S. A.,
Llestal .

Nous cherchons pour
notre

FILLE
de 15 ans une place pour
aider au ménage, où elle
pourrait apprendre la
langue française. Date
d'entrée approximative :
avril. Offres sous chif-
fres D. 4271 Q. à Publl-
cltas S. A.. Bâle. .

Ebéniste
polisseur sur bols, ainsi
que

tailleur
pour hommes

Italiens, cherchent pla-
ces. — Téléphoner au
5 30 52.

Jeune fille de langue
maternelle allemande,
qui terminera l'école de
commerce avec le di-
plôme fédéral , cherche
place comme
EMPLOYÉE DE BUREAU
pour faire la correspon-
dance et d'autres travaux
de bureau. Entrée le
1er mal. Adresser offres
à Heldl Hugelshofer, Kra-
dolf (TG).

Jeune homme, catholi-
que , 16 ans, cherche pla-
ce

d'aide postal
où 11 pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à
H e r i b e r t Ackermann ,
Jeuss (FR) .

JEUNE FIEEE
ayant fréquenté un an
l'école de commerce,
cherche place pour aider
au magasin ou au bu-
reau (connaît la machine
à écrire), où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Entrée début > de
mal . Adresser offres à
famille A. Jaun , K.W.O.
Handeck , Oberhasli (Be).

Jeune fille
allemande, de bonne fa-
mille, parlant le français,
cherche pour six mois
place dans famille où
elle pourrait s'occuper
spécialement des enfants.
Adresser offres à M. Ju-
nod, Beaux-Arts 26.

Dame de buffet expé-
rimentée, 30 ans. parlant
le français et l'allemand ,
cherche

PLACE
pour le 1er avril . Adres-
ser offres écrites à L. R.
1114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse
allemand

employé de bureau , cher-
che place où il pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Offres
à Werner Kaiser, Leuzl-
gen (BE).

On engagerait, pour le
printemps, un Jeune
homme débrouillard et
intelligent en qualité
d'apprenti

serrurier
en bâtiment

(ferronnier-
constructeur )

Apprentissage complet
de la serrurerie artisa-
nale. Travail varié et in-
téressant. Rémunération
Immédiate. — Offres à
Vessaz & fils , serruriers-
constructeurs, pommier 2.

Recueilli

CHATTE
gris belge, tache blan -
che sous le cou. — Tél.
5 63 30.

On demande & acheter
d'occasion une

contrebasse %
un violoncelle %

et

un violon %
Adresser offres écrites,

avec prix, & T. W. 1044
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
un

PIANO
Paiement comptant . —
Tel. 5 31 32 de 12 h. à
13 heures.

JURASSIEN, de 45 s
rant s'établir à Neuc
famille,

cherche
Anciennes occupatioi

primerie et 20 ans sui
d'ébauches. — Adresseï
1116 au bureau de la

Jardinier
cherche à faire tous tra-
vaux chez particuliers
(y compris taille des
haies et des arbres, orne-
ment autour des maisons
neuves , etc.) . Otto Meier ,
Ermitage 15, Neuchâtel.

Dame italienne d'un
certain âge cherche em-
ploi de

femme de chambre
ou dame de buffet , â
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à Mme Ca-
meroni , Fontaine-André
8, Neuchâtel.

Bonne
coiffeuse

21 ans, capable de tra-
vailler seule, cherche pla-
ce tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à J. Gilliand , Les
Aventuries, PAYERNE.

Dessinateur en génie civil
est demandé par Bureau technique. Terrain
et bureau (semaine de 5 jours ).

Offres avec prétentions à M. ULMANN ,
Bureau technique, rue de Neuchâtel 33 k,
Peseux.

On cherche â placer dans droguerie ou magasin,

JEUNE HO MME
de 16 ans. Nourri, logé chez le patron. Vie de
famill e exigée. Entrée après Pâques.

S'adresser â M. Alfred Tschan, école de conduite,
Lyss (BE).

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.

Jeune emp loy ée de bureau
(Suissesse allemande), ayant fréquenté l'éco-
le de commerce, avec une année et demie
de pratique, cherche place intéressante à
Neuchâtel. Entrée selon entente. — Adresser
offres à Marlyse Lauper , Kulmerau (LU).

On cherche au Val-
de-Ruz,

DAME
pour la tenue du ménage
de monsieur âgé. Ecrire
sous chiffres P. 2428 N.
à Publicitas . Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Faire
offres à M. Thlébaud ,
boulangerie du Mail ,
Neuchâtel , tél. 5 28 54.

On demande

VACHER
expérimenté pour 18 à
20 vaches laitières , trai-
te à la main ; bon sa-
laire à ouvrier capable :
vie de famille. Ecrire à
maison Nevers, éleveur.
Grandcey - le - Château
( Côte d'Or , France).

On cherche

jeune homme
pour aider à la campa-
gne : bons soins et vie
de famille. Italien accep-
té. S'adresser à Robert
Junod , Enges (NE). Tél.
(038) 7 71 07.

Deux demoiselles âgées
cherchent une personne
de confiance comme

employée
de maison

Entrée à convenir . S'a-
dresser à Mlles Krleger.
Fahys 93. ou tél. 5 58 29.

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

Femme
de ménage

est cherchée pour quel-
ques heures par semaine
Poudrières 33. Tél . 5 24 97

[|]jJ 'K'||yj 'NI|]Ls
On cherche

ouvrier agricole
Faire offres à Fritz

Kuntzer , Marin, tél.
7 51 48.

On cherche
sommelière

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

M O N S I E U R
dans la quarantaine,
profession libérale ,

désire faire
la connaissance
de demoiselle

ou dame, pour amitié,
sorties, voyages, week-
ends.

Ecrire à B. H. 1104 au
bureau de la Fevllle
d'avis.

Avez-vou6 besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Liestal (BL).

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche famille
de bonne éducation pour
apprendre la langue fran-
çaise. Pour le mois
d'août , à la campagne
ou en ville. Adresser of-
fres avec prix à Mme
Andler . Oberdorfstrasse
40, Singen a.H. (Allema-
gne) .

OD cherche à louer
ou *. acheter d'occasion
un

complet de communion
(très petite taille). —
Adresser offres écrites â
O. I. 1105 au bureau de
]& Feuille d'avis.



y \\ B̂*******r\l&?^-****** Bpii Ifc % 
*%slaft :''. 'i. -̂

BBHn \*****\Wfyji ib*****tBBÈ******& j&JfWj&BB̂ laWHlamfilBBHM

'BB ï̂*'" '  SSOSĤ BB
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->i"»rttMHHH^^̂ :" " ¦ ^Hfli î̂ BB^̂ DnRKStf'¦'' ' ¦' ¦' ¦ ¦ .'¦̂ •- ¦¦, ¦ ¦ . ¦¦>¦.¦ S Èv. . . . .  -i»~v¦ ¦ .- . ' ¦¦' -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ¦. . . . ¦. . . ¦ . 5-jBlrBff?QBff^Bgî ¦ ¦ ' '^R' ,:

' ' "W « ¦ ^Kf-' ' 
¦ -V j

'i;>. ï'; ' ¦': ¦:; :ï:̂ B r̂^ v̂"':::- Si-: ¦:¦:¦:¦:¦:¦! v ¦ ¦ ' ¦¦'¦:->x::i:-, : :

lit voici le soliste fameux, dont le jeu enthousiasme et bouleverse soir après soir les Une "g are"e de lux'oçale dans son
mélomanes. Devant son aisance et sa célébrité, nul ne songe plus aux éprouvantes années emballage actuel
d'études et de travail obscur qui seules lui ont permis de devenir un Maître. f& Il en va de •" ronde

en Fix-Padi
même pour Turmac-Supernltre Jour après j our, elle apporte détente et plaisir à des milliers ioiFr. 1.20
de fumeurs. Mais ses débuts n'ont pas été faciles : elle a dû s'affirmer face à une quantité s~^.
de marques, mais elle s'est imposée au point de devenir la plus demandée de sa caté- W

^ ^P^
gorie de ' prix. Sa vente a centuplé durant ces sept dernières années : c 'est un succès unique ^^É^^\
dans l'industrie suisse de la cigarette. Turmac-Supernltre est la seule cigarette qui plaise à / î MS t̂̂ / if
chacun: aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland , comme à ceux de tabacs d'Orient. / ^^^^^ #<^^S/
A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant de- / 

^ 
^*i"̂ 7 7/f

puis de nombreuses années / \if aij  /Uff

un goût absolument nouveau ! (̂ §§^̂  M

Si vous souffrez des
pieus, confiez-nous l'exé-
cution sur mesurée de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y. REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.
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BîBîĤ
Le développement de Tou* ce <?"''! y a de meilleur et de plus clientèle connue comme une des plus raffi-

I la vente et des ser- récent dans la conception et l'équipement nées.
vices d'assistance tech- d'une maison automobile moderne a été c'est vous, amis fidèles de la Fiat, vous

¦ O ^ ^ • nique ont conduit la adopté pour la nouvelle organisation. Espace, fouSr fervents de l'automobile , que nous in-
I ALA Ttt m m Ma _pM| aL ¦ J(flkt |A  ̂

Fiat-Suisse à agrandir air - lumière , automatisme et rationalisation y vi |0ns aujourd'hui à venir visiter cette belle

W LC L I U I S°n Siège Cen,ral dS favor isenf  un travail ra Pide et soi9né - réalisation qui constitue un des anneaux les¦¦ al ¦ ™ ¦ ™ ^  ̂*¦ ¦ *̂W ¦ ¦ Genève dans des pro- La grandeur de l'œuvre témoigne de notre plus prestigieux de la chaîne créée par la
PJI portions Imposantes. volonté de satisfaire toujours mieux une Fiat autour du monde.

108, route de Lyon, GENÈVE

Votre lessive de A à Z

ĝf ...sans vous mouiller
éQ^I les doigts !

V xjf ^^Wtâldér ^ machine à laver
¦LV Q MM Énk i&  ̂ a semi - automatisme intégral

I \\\1  ̂ ESSOR E /
* dans la même cuve ««"j ' ;

Aucune manipulation de linge mouillé : ^̂ J I >| |
Vous y Jetez votre linge sec et sale — vous j l J
tournez deux boutons — vous le ressorte* propre , ^^â ^. W I /
essoré , prêt à étendre ! "̂ ^^^ J* /

W M ml Tm *]  ' f^
*  ̂B If c l B  L Un ^eS qua,re modèles

IB̂BWBĤ BUABBI CONORD:
_i i i j  i . L • i « Norine » lave, cuit, rinça,if n occupe pas plus de place qu une chaise I , . .„ i:__ _ __

, essore 3 kg. de linge an
•fa se déplace en douceur sur ses roulettes pour se un seu| passage.

ranger après usage, Ayec chau„age - cuisson,
•pr supprime de gros frais d'installation en vous e||e vau) da

donnant le choix entre 3 genres de chauffage-
cuisson : g** Mt  ̂0\ W*

à l'électricité ou au gaz ou au butane I ¦ 1 %(9 f̂e BSI
•je ne demande ni scellement au sol ni raccordement "1 ̂Êr AW *WW •

fixe au robinet d'eau, a Fr 1235.— selon le
ir vous offre 4 modèles de capacité différente : genre et la puissance du

3 kg., 4,5 kg., 6 kg., 15 kg. de linge sec. chauffage choisi.
i

1 année complète de garantie écrite
Escompte au comptant ou avantageux Demandez vite l'intéressante documen-
sysfème de paiement par ' acomptes tation en couleurs accompagnée de

mensuels depuis 55.— par mois. résumés d'opinions de centaines de
Reprise de votre ancienne machine i laver propriétaires de CONORD en Suisse

au meilleur cours. romande.

Renseignements, démonstrations, vente et service par le spécialiste

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90]

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r L a  
fondue bourguignonne ^^ |^Bj est vraiment bien wrvle f lD

^aW à la Cave neuchâteloise ^"̂
Wll  ¦!¦¦ 1II IW ¦¦¦ ¦¦ ¦!¦¦ ! III  MIB^

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâ tel

A vendre petite
représentation

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

Toutes vos P l P fC
chez le U l u l O

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL
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LA MECQXJi DE LA SAGESSE COMMUNISTE
A ÉTÉ TRANSFÉRÉE EN EXTRÊME-ORIENT

Avec Mao Tsé-toung, remarquable théoricien et philosophe

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 mars 1958)

PÉKIN (Reuter). — M. Mao Tsé-
toung, le chef communiste de la
Chine , et ses proches collabora-
teurs , constituent , de l'avis de la
plupart  des observateurs occiden-
taux en Chine, " une société aussi
étroitement solidaire que du temps
où ils s'apprêtaient à s'emparer du
pouvoir. Il y a sans doute entre
eux des divergences d'opinion ,
voire entré le groupe qui est favo-
rable à des mesures administratives
et le groupe qui est pour des solu-
tions idéologiques, mais il ne s'agit
que de questions de méthode. M.
Mao Tsé-toung [domine cette direc-
tion collective : du fait qu 'il est pour
beaucoup le plus remarquable th éo-
ricien et philosophe communiste du
monde. Son aiitor|té est à la me-
sure de sa réfutation et le parti
communiste chinois est sorti in-
demne, voire renforcé, de la con-
fusion dont souffr i t  le monde
communiste, depuis la condamna-
tion de Staline, il y a deux ans ,
à l'occasion du 20me congrès du
parti.

Domaine idéologique
Dans le domaine idéologique, le

parti communiste chinois a gagné
en influence et bien des observa-
teurs estiment que la Mecque de
la sagesse communiste a été trans-
férée en Extrême-Orient. Les Chi-
nois n 'ont pas participé à la
sauvage condamnat ion  de Staline.
Ils ont reconnu, il est vrai , ses
erreurs, mais déclaré que "sur celles-
ci , ses vertus l'emportaient de
beaucoup. Voilà pourquoi ils n 'ont
pas dû freiner lorsque le mouve-
ment  ant is ta l in ien  échappa au con-
trôle. Ce furent  les Chinois qui ,
en décembre 1956, dressèrent une
liste des erreurs actuelles du monde
communiste. Ce document : « Du
nouveau sur l'exp érience histori que
de dic ta teur  du prolétariat », com-
prenai t  par avance l'essentiel des
discours qui furent  prononcés à
Moscou à l'occasion du 40me anni -
versaire de la Révolution d'octobre.

Un célèbre discours
En février 1957? M. Mao Tsé-toung

prononça son célèbre discours,

dans lequel il reconnut qu 'il pou-
vait y avoir et y avait en fait des
oppositions entre le gouvernement
et le peuple d'un pays communiste.
Ce discours, qui ne fut  jamais pu-
blié intégralement et qui fut
qualif ié par certains communistes
éminents de « déviation ou d'héré-
sie », fit croire à bien des gens,
notamment aux Polonais , que Mao
prêchait un nouveau type de com-
munisme libéral. Cela était toutefois
confondre le moyen et la fin.
Jamais Mao, ni aucun autre com-
muniste, n 'a mis en doute le but
ultime du communisme, à savoir
d'établir sa dictature totale sur1

toutes les forces hostiles au com-
munisme.

Prestige de la Chine
L'ensemble de la politi que étran-

gère de la Chine et presque toute
son existence dépendent de ses
liens étroits avec l 'Union soviétique
et le puissant et indivisible bloc
communiste. Une Union soviétique
affaiblie ou un bloc divisé entraî-
nera i t  l'a f fa ib l i ssement  de la Chine.
Il n 'y a pas de symptôme d'autr e
chose que d'une étroite collabora-
tion et amitié entre les deux géants
communistes. L'importance uni que
de la Chine , comme principal par-
tenaire du bloc communiste et
candidat à l'hégémonie en Asie,

assure un prestige croissant à la
Chine dans la politique interna-
tionale , malgré sa non-appartenance
aux Nations Unies.

La Chine et Formose
Depuis la conférence de Ban-

doeng, il y a près de trois ans,
la Chine consacre une bonne part
de son activité diplomatique à
renforcer sa position en Asie et
essaie de convaincre les autres
pays asiati ques de ses desseins pa-
cifi ques et amicaux. Depuis Ban-
doeng, les déclarations de Pékin
insistent sur la « libération paci-
fique » de Formose et sur le fait
que « le temps est de notre côté ».
Les chefs chinois pensent que les
Etats-Unis envisagent de créer
l'Etat de Taiwan (Formose) de
manière à pouvoir reconnaître ainsi
les deux Chines.

Récemment, le premier ministre
Chou En-lai a déclaré à des diplo-
mates que la Chine ne prendrait
part à aucune conférence où les
nationalistes chinois seraient aussi
représentés et déclara nettement
que la Chine communiste n 'établi-
rait de relations dip lomati ques avec
aucun pays qui , tel le Japon , re-
connaîtrait  aussi la Chine nationa-
liste.

Hostilité entre la
Grande-Bretagne et la Chine
Les relations de la Chine avec

le Japon et avec la Grande-Bretagne
ont constamment  empiré au cours
des derniers  dix-huit mois et la
Chine t ien t  pour hostiles les gou-
vernements  de Tokio et de Londres.
Des observateurs a t t r ibuent  la dété-
r iorat ion des relations avec la
Grande-Bretagne au fait que les
Chinois ont le sentiment que Lon-
dres ne les reconnaît  pas pleine-
ment , et non à quel que événement
particulier , telle la crise de Suez.
Mais , malgré l'hostilité croissante à
l'égard rie la Grande-Bretagne, l'atti-
tude des autorités chinoises à
l'égard des sujets br i tanni ques en
Chine ne s'est pas modifiée.

Dans le cadre de la propagande
a n t i b r i t a n n i que , les Chinois  ont
in tens i f i é  ces mois derniers leurs
a t taques  contre les autorités de
Hong-Kong. Toutefois , cela ne cons-
t i tue  pas les préliminaires d'une
revendicat ion  pour le retour à la
Chine de cette colonie, mais fait
par t ie  d'une  campagne pour con-
t ra indre  les au tor i t és  br i tanni ques
à autoriser  à Hong-Kong une repré-
sentat ion consulaire chinoise.

L'heure du recours u de Gaulle
a-f-elle sonné en France ?

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

L idrée d'une « magistrature tempo-
raire » ne pourrait , semble-t-il, se tra-
duire dans les faits que par une déci-
sion du président de la République rie
confier au général de Gaulle, en cas
de chute ou de démission de l'actuel
gouvernement , le soin de constituer un
nouveau cabinet. Cette proposition
écarterait ainsi les accusations de dic-
tature qui ont été si souvent portées
contre l'ancien chef de la France libre,
au moment de la constitution du
R.P.F. Est-ce possible ? Si la réponse
était positive, une approche de cette
crise rendrait techniquement réalisable
une opération de Gaulle, contre la-
quelle subsistent cependant — et il faut
le souligner — des oppositions parle-
mentaires irréductibles, oppositions se
retrouvant d'ailleurs dans tous les par-
ti» de l'Assemblée nationale.

L'* homme du 18 juin »
ne se déroberait pas

Que pense le généra l des intentions
qui lui sont si généreusement prêtées ?
A dire vrai, nul n 'est exactement fixé
et s'il est généralement admis que
l'homme du 18 juin » ne se dérobera
pas si le « pays a besoin de lui », per-
sonne ne peut dire quelle procédure
pourrait, dans cette éventualité, être
adoptée.

Ceci dit , il convient de remarquer
que dans sa retraite de Colombey-les-
deux-E glises, le général n'a jamais
cessé de s'intéresser à la politique et les
nommes politiques français et étrangers
de s'intéresser à lui. Nombreux en
effet sont ceux qui ont fait le pèle-
rinage de Colombey pour chercher au-
près de lui un consei l ou une caution,
Silencieux, il a continué ainsi à jou er
"n grand rôle, celui d'une conscience
a laquelle les hommes et les événe-
ments se sont confrontés.

Depuis qu 'il est rentré dans l'ombre
le général de Gaulle n'a pas seulement
écrit ses Mémoires de guerre, il a aussi
effectué , à titre privé, deux longs
j 'oyages qui l'ont conduit dans toutes
les possessions françaises d'outre-mer et

particulièrement dans cette Afrique
noire qui , la première, avait répondu
à l'appel de juin 1940. Partout il a
reçu un accueil enthousiaste des popu-
lations indigènes qui voyaient en lui
l'homme qui avait jeté les bases d'une
véritable communauté franco-africaine.

Cet intérêt de de Gaulle pour
l'Union française et la confiance que
lui portaient les peuples de cette Union
éclairent d'un jour tout particulier cette
tendance dans les milieux les plus
divers de la Métropole et de I'outre-
merr d'envisager un recours à de Gaulle
et le fait que, pour la première fois , le
général a autorisé quelques-uns de ses
familiers ou de ses fidèles à parler de
son éventuel retou r à une « certaine »
activité politique.

Le général de Gaulle pense en effet
que la France doit , avant tout, mener
à bien sa « mission africaine » et que
rien ne doit la détourner de la transfor-
mation de ses rapports avec son empire
en une véritable fédération. A beau-
coup dans la Métropole et en Afrique,
de Gaulle apparaît de plus en plus
comme l'arbitre qui pourra réconcilier
les antagonistes.

La carte de Gaulle
est tenue en réserve

Les parlementaires, les hommes poli-
tiques, sans l'appel desquels le général
ne quittera pas sa retraite feront-ils le
geste ? C'est une autre question , mais
il est caractéristique que le rédacteur
politique du journal « Le Monde » qui
eît loin d'être un zélateur de de Gaulle,
ait pu écrire :

Si une crise se produisai t ,  pour-
rait-on écarter à priori l 'idée qui
se répand d'une « magis t ra tu re
tempora ire » confiée au général de
Gaulle ? S'il apparaissai t  vrai-
ment  comme le seul homme capa-
ble de mettre f in  au confl i t  algé-
rien et de jeter les bases d' une
véritable communau té  f ranco-afr i -
caine et . d'au t re  part , d'entrepren-
dre avec les part is  républ ica ins
une réforme profonde des in s t i t u -
t ions,  les hommes du régime ne
pourraient  le récuser que s'ils
avaient  la volonté et la poss ib i l i té
de faire , eux-mêmes, face aux d i f f i -
cultés intérieures comme aux dra-
mes extérieurs. Or, aucun d'eux
n'a, en lui-même, cette double cer-
t i tude  et beaucoup en convien-
nent , du moins en confidence.

On ne saurait mieux dire en moins
de mots. La vérité est que la carte de
Gaulle est tenue en réserve, qu 'elle ne
sera sortie qu 'à point nommé, plus par
résignation que par enthousiasme mais,
qu 'à toutes fins utiles, les politiciens
les plus chevronnés, voire les plus ha-
biles, comptent sur elle comme une
« médecine de désespoir » contre le
pire , c'est-à-dire, susceptible de sauver
ce qu 'ils ont eux-mêmes tant contribué
à perdre...

M.-G. GÊLIS.

Le deuxième plan quinquennal chinois
donne la priorité à l'industrie lourde

PEKIN (Reuter). — La Chine
populaire a abordé son deuxième
plan quinquennal avec beaucoup
plus de prudence et de réalisme
qu'il y a deux ans , bien que les
buts et les déclarations sur la po-
litique économique' soient aussi
optimistes qu 'auparavant. Les inon-
dations, la sécheresse, les tempêtes
et les maladies ont sérieusement
frappé l'agriculture qui constitue
la base de l'économie chinoise.
Aussi une importance accrue sera-
t-elle accordée au développement
économi que du pays. Cet été , les
paysans ont été « réquisitionnés »
pour les travaux tendant  à accé-
lérer les endiguements, le reboi-
sement et le stockage des engrais.

Priorité à l'industrie lourde
On continue pourtant à préten-

dre, en accord avec les dogmes
marxistes, que l ' industrie lourde a
la priorité. Au cours du premier
plan quinquennal, les meilleurs ré-
sultats ont été enregistrés dans les
secteurs de l'acier , du ciment, du
charbon et des machines électri-
ques, ou les normes fixées ont été
dépassées.

De l'avis de beaucoup d'obser-
vateurs, certains communistes esti-
ment que les dépenses ont été trop
élevées. Auparavant, on mettait
l'accent sur la petite et moyenne
industrie , sur la décentralisation et
sur un équilibre entre l'industrie
lourde et l'industrie légère. Des ré-
sultats probablement meilleurs
avaient été obtenus.

Un échec :
production du pétrole brut
Le plus grand échec enregistré

lors du premier plan quinquennal
fut dans la production du pétrole
brut. En effet, celle-ci a été de
600.00(1 tonnes inférieure à ce qui
avait été prévu. Les résultats obte-
nus dans l'industrie légère et dans
le domaine des biens de consom-
mation ne semblent pas atteindre
ce qu 'on escomptait , bien que les
chiffres déf in i t i fs  pour 1957 n'aient
pas encore été publiés. La récolte
du coton , des plantes suçrières et
oléagineuses a apporté quelques dé-
ceptions , bien qu 'on ait pu enre-
gistrer une  certaine amélioration
par rapport aux années précédentes.
Dans les villes, la pénurie de ces
produits s'est particulièrement fait
sentir.

Le marché noir existe

L'exode de la campagne vers les
villes a été considérable. Les pay-
sans des régions sinistrées fu ien t
vers les villes où le niveau de vie
est plus élevé , d'autant  plus qu 'en
1956, les salaires ojnt été augmen-
tés, ce qui d'ailleurs a provoqué
des tendances inflat ionnistes.  Cela
a eu pour conséquence une pénu-
rie de marchandises, la format ion
de « queues » devant les magasins
et la constitution de marchés dits
« libres », ainsi que du marché
noir.

L'approvisionnement en riz , en
froment et en pommes de terre est
particulièrement grave. Les récoltes
ont été mauvaises et beaucoup de
paysans et de coopératives ont fait
de l'accaparement ou ont vendu
la production excédentaire sur le
marché noir au lieu de 'la livrer
à l'Etat.

En GRANDE-BRETAGNE, le ministre
de l'air a ouvert le débat sur la R.A.F.
aux Communes en déclarant que la
principale menace pour le pays provien-
dra des bombardiers avec pilotes.

Sir Patrick Reilly, ambassadeur à
Moscou , est arrivé lundi à Londres pour
un mois de congé. Il aura des conver-
sations au Foreign Office.

L, est si l'aorte d avoir de belles mains.
Une mince couche de la merveilleuse
crèm<> TRAITANE et voilà un écran
derrière lccfuol vos mains seroiwt à l'abri
de l'eau, du froid, dies durs travaux
m é.nngers qui d^formenit , meurtrissent,
rougissent les mains. Avani et après
tous travaux ménagers et avant d*e sor-
tir à l'air vif , massez vos mains avec
la crèm e TRAITANE. Pair l'action conju-
guée de ses com posants fsilicon.es , azu-
lène , lanoline),  la crème TRAITANE
protège, soigne et embellit vos mains.
La crème pouT les mainrs TRAITANE
ne graisse et ne poisse pas.

Belles mains toute l'année
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et vous vous sentirez plus dispos
M faut que le foie verse chaque jour un litre

* bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vw aliments ne se diRcrcnt pai. Des gaz vous
Sonnent , vous êtes constipe !

Les laxatif s ne sont pas toujours indiques.
Jj tle selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
iir cLEs CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
*nux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
> -Rctales , douces , elles font couler la bile . Exigez
' Ptt><« Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3s.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

GROSSESSE
Ceintures
spéciale*

don» tous genre»
avee san- oc i C
gle dep. CJ.tO
Ceinture «Salus»

S % S. E. N. J.

A VENDRE
(Brer» habite, manteaux,
Jaquettes, Jupes, blouses,
pullovers, 1 paire de
pantalons, en parfait
état. Taille 42-44. —
S'adresser après 19 h. au
5 94 87.

Lustre en cristal
5 branches, a vendre. Pr.
98.—. Tél. (038) B 86 60.

A

Le succès
des céramiques
d'Usé Allemann

Trésor 2

A vendre avec rabais,

machines à laver
neuves ayant petits dé-
fauts d'émalllage, 220 et
380 v. Oetegny & Ole,
appareils ménagers, Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Télé-
phone No S 69 21.
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Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 L aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes
Berline luxe, 4 portes Fl1! lOUUi——

Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot
depuis 1931

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchâtel
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en nylon ou perlon, à l 'entretien si f acile !
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C O r l b l i N A Ij V -/ lS façon croisée ou sou- ^sv A A¦ tien-gorge ornée de t J O (Jdentelle, bas avec large volant plissé. Blanc, rose, ^y 
" ^

noir, ciel _^

COMBINAISON £,8£shîA 1 /I 90¦ de dentelle , bas avec 1 £^L ^^
volant plissé et entre-deux. Blanc, rose ou noir . . I ^TT

l l 1 r> ^\ kl en Pel"l°n opaque, forme droite , F J X fj
I U P ^*r N bas avec volant plissé. Blanc, rose ^y# *•* ^^

_____________ ou noir _r

¦ l i n  /¦** k l  en Pel"l°n opaque, très jolie façon 1  ̂TJ W _J
I U P ^J N avec volant plissé et 

entre-deux. _r
________ Blanc ou rose I _____

SLIP EN CRÊPE MOUSSE ^--
chaud et confortable, se lave et sèche en un tourne- \̂ * —'
main, existe en blanc, rose, citron , corail, ciel et noir ^kW

A NOTRE RAYON DE LINGERIE AU 1" ÉTAGE
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de me;
rideaux. Faites comme moi : tous les 2 ans, je le;
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur
en lin ou en coton) dans un bain additionné de !
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau
Chaque fibre s'enrobe d'un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté, la poussière, le
fumée, prolonge l'existence des tissus, les em-
pêche de gonfler au lavage, facilite le repassage

Amidon (ty ^̂ J*
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em
ploi, ultra-simple

Jolies |
I poupées !
J grandeur 83 cm., bonne
« occasion pour revendeur ;
[ prix Intéressant. — Beat
J Huppi , Vers la Rive, ;
[ Vaumarcus..- 

Oies grasses . . . .  ie kg. **. e._

Dindes du pays . . * _-g. ». ?.-
Volailles de i Va  - 5 kg.,
plumées, vidées, prêtes
pour la casserole.

Miel dU payS le bidon ne 2 kg. Fr. 18.50

Envois sans frais par

Bruno Roethlisberger
Thielle - Wavre

Téléphone (038) 7 54 69
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! D'ASPIRATE URS
' Vente an comptant *

I

avec escompte
Location - vente très avantageuse,

depuis Fr. 20.— par mois

I C&G**-**- I
I

Bue du Seyon 10 - Neucliâtel
TéL 5 45 21

L

VOLTA - ELECTROLUX - HOOV^ER ,
PROGRESS

I 50 TAPIS
environ 190 X 260 cm,
neuf6, belle moquette,
fonds belge, vert ou grlJ
avec dessins à fleurs, a
enlever a. Pr. 68.— piè-
ce.

W. KDBTH, avenue 6»
Morges 9 , Lausanne. Tél.

I (021) 24 66 66.
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¦I la meilleure
BEL pour votre
fil cuisine!
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Huile comestible
de qualité supérieure

i
¦

Conseil: 21
Mites r-j iXr,/ <: : Î3>
Les mites ne peuvent ï_ -̂7 f 3̂gV * % \ ivivre que de substances L i :. \ **— } t*.̂
animales. Les tissus L 1 ft, .̂  ̂ ~*"~s ŝ l̂
entièrement ou partiellement en (J S\ .̂ / "̂ "" t"
laine et la matière de rembourrage * s «S. V̂"̂
animale sont menacés par les mites. Wî* ' , L̂ > "̂ _^Les produits antimités que l'on trouve £W,*!.-1. _̂ '

/'
dans le commerce sont loin de : :> : < %̂s. / ¦
répondre à tous les espoirs ; le _^~^_^. icamphre  et la n a p h t a l i n e , par exemple , ' _8_| _J*_Na»^r.e tuent  pas les mites.  Les • poisons M̂ SêS  ̂_ _̂k^*^&«de con tac t  r sont incomparab lement  f ij hj  M^ ^**plus eff icaces . C'est pourquoi , depuis _^B~_l _J9__«_Jpeu . la plupart  des tissus de l a ine  sont DB» Bf_9Bimprègnes d' une solution de Mitine 

____
qui les préserve au moins pour quelques «S
années. Cn devrai t  traiter au moins une _GJ—T__R_~ Mfoi s  par  année tout ^fiuSI W!S_rmenacé à l' a ide d'un produit  à asperger Ï̂Ë HMP^ou d'une poudre. Les conseils du y £ !^y ^
droguiste peuvent vous éviter un impair. ^k'\

Meubles Suisses
portant l'arbalète - Îfe
meubles de qualité parfaite. 141

A vendre une

TRUIE
graaee, pour la bouictie-
rle. Chez Charles Soguel ,
Cernier . Tél. 7 19 12.

PIANO
Très beau piano à ven-

dre, bois brun, cadre mé-
tallique, cordes croisées,
marque « Hugo Jacobl » ,
S'adresser à Mme D. Hu-
guenln, rue Bellevue ,
Pontalnemelon.

TAPIS BENOIT
vous propose son joli

TAPIS DE MILIEU
100 % laine, 2 x 3 m., à Ffi 145i-

Malllefer 25, Neuchâtel - Tél . 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

Flétan
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes.
Plus de 10 filets dans
1 paquet. Suffit pour
3 personnes. Fr. 2.20
dans les magasins

Bell

àwf 5%ï&&m*̂

emballé frais et
congelé
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Pourc^ucl n avez-vous pas re« WB 'Ëa-tfbvW _|
BK cours à noire excellent elrop ^Ĥ âT^BE  ̂ï".V I
Hft contre la toux ^¦•":.̂ ^™̂ ^̂ ^̂ :'- -:B

8a Ce remède a lait ses preuves. V ** 4 ¦¦' ' - 'tm\m\\\
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£7n modèle
des p lus avantageux

choisi parm i
notre immense choix...

Fr. 26.80
cuir beige ou noir

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL



Fontainemelon, mon village
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fontai nemelon, mon village
Chaque fo i s  que je  retourne dans

mon village , une sorte de mélanco-
lie m'emporte dans le tourbillon
, ann ées. Dans le silence des

touvenirs , les lieux p aisibles où j 'ai
connu les p remières joies de l'en-
f ance s'emparent de mes pensées
d me p longent dans la tendresse
Ae> jour s d'au tre fo i s .  Semblable à
beaucoup d' autres , le villag e de
Fontainemelon , bâti à l' orée de la
tor ét d'un aspect cossu , béné f ic ie
des avantages de la prospéri té  éco-
nomique. De nouveaux bâtiments,
de nouvelles rues , bien entretenues ,
ont changé non aspect , sans modi-
f ier  les vieilles demeures, témoins
d'une histoire demeurée vivante
dans le cœur de ceux qui l'ont
vécue. . , , ,

Dans l 'humble maison ou s écou-
lèrent mes premiè res années , je re-
f miwe  l 'étrange chaleur d'un ar-
dent pa ssé. Je
vois , autour de
ta lampe , notre
fa mi lle rassem-
blée pou r la
pr ière du soir ;
j 'entends m o n
p ère jo uer de
l 'harmonium. A
travers la f e nê -
tre, j 'aperçois , à
l'aube , la pre -
mière neige et le
lourd triang le ,
attelé de che-
vaux, sillonner
les rues. Dans
ma petite cham-
bre , occup ée na-
guère p ar le tri-
bun soc ialiste
Charles Saine,
alors jeune ou-
vrier mécani-
cien, une ins-
cription r e s t e
gravée à la f e nê-
tre : Vive la So-
ciale ! De là,
l'horizon de ver-
dure s'étend jus-
qu 'à la chaine de
Ùhaumont.

Au mois de
juin , l' odeur des
lilas embaumait
toute la maison.
Chaque soir à 10
heures , les clo-
ches de l'ég li-
se de Fonta ines
sonnaient Dour

L'église de Fontainemelon

marquer la f i n  de la journée. L'écho
de cette musique douce berçait mes
rêves d'enfant .  Une nuit , en proie
à une grande f rageur, je f u s  réveil-
la par le tocsin. D 'énormes f lam-
mes s'élevaient dans le ciel. Une
ferme de Fontaines brûlait. Dans le
noir, j' entends des cris, des com-
mandements et le bruit sourd de
la pompe descendant précip itam-
ment la rue principale.

Du bâtiment du collège , tel que
je l'ai connu et f réquenté , il ne
reste maintenant p lus que les qua-
tre murs. D'importants travaux ont
modernisé l 'édi f ice  qui accueillit ,
pendant p lus de soixante ans, des
centaines d' enfants .  Dans les sal-
les, des images en couleurs repré-
sentaient des animaux domestiques

et les cartes de g éograp hie suspen-
dues à la p aroi emportaient mon
imag ination au-delà des mers. Je
pensais devenir , un jour, un grand
vogageur ! C'est à mon maître, M.
Renaud , que je dois d'aimer mon
pags. D 'un certain âge , les tempes
grisonnantes, ses captivantes le-
çons d'histoire, de g éographie et
d 'instruction civique, révélaient un
grand p édagogue. Il traitait ses su-
jets avec aisance et savait se fa i re
comprendre. Mais avec la cruauté
de notre âge , nous suspendions à
son passage , au bas de son veston,
une « p incette » en p o u f f a n t  de rire.
A la saison des hannetons , nous
en lâchions pour dérouter la leçon.

Grâce à la g énérosité des diri-
geants de la fabr ique  d 'horlogerie ,
des « pa trons » comme on disait ,
les courses scolaires se transfor-
maient en un véritable exode. Tou-
te la population accompagnait les

Press Photo Actualité).

élèves. Avec f ier té , nous défil ions
derrière la f a n f a r e , en traversant
les rues de Neuchâtel , pou r nous
rendre à Morat ou à Vile de Saint-
Pierre.

Le' vieux tilleul qui se dresse
sur la p lace publique demeure
l 'heureux symbole de la vie sociale.
C'est là que les villageois accueil-
laient les sociétés au retour des
fê tes  célébrées au dehors. La fan-
f are  se portait au-devant des arri-
vants. Un cortèg e se formait .  Les
p articipants , au rythme de la mu-
sique , descendaient la rue princi-
pa le. Partout il y avait du monde
aux fenêtres.  On se montrait du
doigt la couronne de laurier sus-
pendue à la bannière. Sous le til-
leul , M. Emile Perrenoud , prési-
dent de la commune, prononçait un

joli discours, célébrant les vertus
de l' entente entre les citoyens. Nous
gambadions autour de ce monde
joyeux , avec l'ambition de connaî-
tre, p lus tard , nous aussi, une g loire
semblable.
Les soldats de Fontainemelon
en 1914

En 191k , le dé part des soldats
pour la front ière  donna lieu à une
scène touchante. Au lever du jour ,
sous un ciel gris , ils se rassemblè-
rent devant une population atterrée.
Un jeune lieutenant , M.  Vuille , mit
la petite troupe au garde-à-vous. Il
salua de son épée en disant au
milieu de l 'émotion : « Les soldats
de Fontainemelon vous saluent et
vous quittent en jurant de faire  leur
devoir ». Les gens p leuraient. Le
détachement s 'achemina ensuite en
direction de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Pendant un instant, je por-
tai glorieusement un fus i l  qui me
p arut bien lourd.

A la f i n  de la guerre , alors qu 'il
régnait dans le pays un grand mé-
contentement , la population se ras-
sembla pour célébrer la paix et
s'élever contre la grève générale.
Avec f e rveur , les orateurs manifes-
tèrent leur loyalisme et leur atta-
chement au pays.

Comme tant d'antres , il y a bien
des années déjà , f a i  quitté mon vil-
lage. Parfo is  solitaire , quand j' y
reviens je me rends au cimetière.
Les p ierres tombales qui s'alignent
dans le vaste enclos ressuscitent
dans mon cœur des f iaures dispa-
rues , aimées et respectées. J'évoque
la fraqil i tè  de la vie , la mort qui
se venge de l'inj ustice et rend les
hommes égaux. Et je sonqe aussi à
l' enthousiasme avec leauel nous
chantions en classe , ce beau chant
romand , sans en comprendre cenen-
dant la vérité : Les souvenirs d' en-
fance  ne s'e f f a c e n t  jamais !

A. H.

Les termites envahissent Paris
// f audra 2000 litres d 'insecticide pour arrê ter l 'invasion rue de Chevale ret

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>)

Paris souffre d'une nouve-lle occu-
pation : celle des termites. Deux im-
meubles du Xlllme arrondissement,
114 et 116, rue du Chevaleret, vétus-
tés, il est vrai , sont envahis par les
bandes de « fourmis blanches » et
devront être abattus. Un conseiller
municipal , M. Emile Veysset, vient
d'alerter le préfet de la Seine.

La première attaque date d© qua-
tre ans : un premier îlot « termite »
avait été découvert dans le XVIme
arrondissement et propremen t net-
toyé. Depui6, tous les immeubles
suspects ont été visi tés, après dépis-
tage systématique opéré par zones
de 150 mètres de diamètre. La lutte
engagée par M. Regnault, chef du
service municipal  de la désinfection,
assisté de deux chefs de station, va
reprendre contre les nouveaux com-
mandos des redoutables insectes ar-
chiptères.

Les services de désinfection ont
deux armes 6ecret.es : 1) un pallia-
tif : le déménagement des débris de
bois, dépôts de papier , étoffes , vieux
meubles des caves, sous-sols, gre-
niers ou débarras et leur incinéra-
tion 6ur place ; 2) un remède : la
suppression définitive des causes
d'humidité dans les immeubles :
Pour vivre, les termites ont besoin
d'eau.

Traitement long et coûteux

Devant la d i f f i cu l t é  de rendre les
nwison absolument étanches, la
lutt e prend un aspect chimique pour
Précipiter la fin de l'invasion. Elle
6St longue et nécessite un matériel
approprié qui injecte à haute pres-
sion un insecticide spécial dans les
charpentes et le sous-sol.

Mais pour être efficace, ce trai te-
ment doit être continué, à interval-
les réguliers, pendant plusieurs an-
n^ss-. Après une première opération
massive et plusieurs complémentai-
re, un résulta t peut être espéré. En-c°i"e faudrait-il visiter tous les im-

meubles contigus. Il est coûteux :
le prix des insecticides valables est
de 250 fr. français le litre. Or, pour
la seule rue du Chevaleret, 2000 li-
tres seraient nécessaires.

Aucun texte législatif n 'oblige les
propriétaires à lutter contre les ter-
mites. Ils ne sont pas indemnisés.
Un texte donc s'impose et qui ferai t
entrer la lutte contre les term i tes

dans le cadre des calamités natio-
nales.

Déjà , le fonds de l'habitat sur l'in-
tervention du ministre de l'Agricul-
ture, aide, sous certaines conditions ,
les propriétaires désireux d'effectuer
un traitement préventif. L'inquié-
tude ne va pas tarder de ronger, à
son tour, l 'imprudent termite pari-
sien. R. de SAINT-POURCAIN.

UN CHEMINOT SAUVE UN ENFANT DE 2 ANS
QUI SE PROMENAIT SUR LA VOIE FERRÉE

Un enfant  de 2 ans qui se pro-
menait depuis une demi-heure sur
la voie ferrée à Dammarie-les-Lys,
en France, a été sauvé de la mort
par un cheminot, M. Grandemange,
34 ans , qui a arrêté son convoi
pour ne pas l'écraser, et qui l'a
rendu à ses parents.

C'était samedi , un peu après
1 heure. Dans leur peti te maison
à Dammarie-les-Lys, construite en
contrebas de la voie ferrée Melun-
Corbeil , les Lefranc se préparaient
à déjeuner. Dans la maison , la ma-
man lessivait le carrelage de sa cui-
sine. L'aîné des enfants, Domini-
que , 5 ans , jouait dans la salle à
manger . Le cadet , Jean-Marc , 2 ans,
jouai t  avec son père dans la cour.

Tout à coup, Mme Lefranc cassa
un verre. M. Lefranc posa le bam-
bin à terre et rentra dans la mai-
son voir ce qui s'était  passé. Il res-
sortit quelques instants plus tard.
Jean-Marc , prof i tan t  de sa liberté ,
avai t  disparu.

Une battue fut entreprise , mais
personne ne pensa que Jean-Marc
avait pu escalader le remblai de la
ligne de chemin de fer , haut de 3
mètres , accessible seulement par un
très dur raidillon. - - -

C'était pourtant ce que l'enfant

avait fait. Mais un train arrivait de
Melun , et Jean-Marc, poursuivant sa
promenade, se trouvait sur la voie.
C'est alors que le mécanicien le
vit. Voici son récit :

« Je roulais à 60 à l'heure lors-
que j' ai aperçu un enfant à quatre
pattes sur la voie ferrée. Il était
à moins de cent mètres. J'ai pen-
sé à ma petite Janine, qui a le
même âge. J'ai freiné désespéré-
ment. Je ne savais même pas si je
pourrais arrêter mon train avant
qu 'il soit trop tard. Sur le ballast ,
l'enfan t  me regardait avec ses
grands yeux étonnés. Je ne voyais
que ses yeux. Après d'interminables
secondes, le t rain s'est enf in  ar-
rêté. Je ne savais pas si l'enfant
était encore vivant.  J'ai sauté sur
la voie. Il était là , caché par le
marchepied , indemne. Je l'ai pris
dans mes bras et l'ai rendu à son
père. »

Quelques secondes plus tard , un
autre train , un express, roulant à
grande vitesse, devait  arriver dans
l'autre sens.

Discret , le mécanicien, M. Gran-
demange, a fait un simple rapport
au dépôt de la gare de Lyon , en
rentrant, le soir, et il n 'en a plus
parlé.

Deux artistes neuchâteloises
a Paris

On nous écrit :
Dans la salle de l'American-Club, à

Paris , s'est déroulé , le 3 mars, l'éton-
nant spectacle créé par Marion Junod ,
artiste pleine de goût et de talent qui ,
avec l'aide de la brillante pianiste
Marie-Louise de Marval , réussit à tenir
en haleine une salle de spectateurs
charmés par la variété de ses présen-
tations.

Changeant - de personnage et d'ex-
pression avec une dextérité de magi-
cienne, Marion Junod s'est transformée
selon l 'inspiration de la musi que en
page, en poup ée mécanique, en dieu
Pan , en petite f i l le  d'autrefois , en pois-
son d'or, en coq, en troubadour , etc.,
donnant Tin relief extraordinaire à
chacune de ses compositions plasti ques
et mimi ques, tandis que la pianiste
exécutait avec aisance des morceaux
judicieusement choisis dans l'œuvre
de compositeurs tels que Scarlatti , De-
bussy, Prokofieff , Poulenc ou Gersh-
win. Spectacle de quali té  : les costu-
mes, créés par la danseuse elle-même,
dénotant son esprit d'à-propos, tout
autant  que la chorégraphie prouvait
son authentique vocation.

Marie-Louise de Marval prêtait à
cette soirée son talent de soliste en
jouant la 5me Novelette de Schumann
et une œuvre de Prokofieff , avec une
maîtrise et une sensibilité qui lui va-
lurent un succès personnel.

P. M.
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Pour une bonne

machine à coudre
vous vous adressez de
préférence au spécialiste
K. NAGELI, Neuchâtel,
Seyon 24 a, tél. 5 33 32.
Vente, achat, réparations
de toutes marques.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière électrique
trois plaques. Prix avan-
tageux. Paiement comp-
tant. Tél. 5 17 91, pen-
dant les heures de bu-
reau.

MAGASIN
Thé-caf é-chocolat

Dépôt
de boulangerie

existant à Lausanne de-
puis de nombreuses an-
nées, dans bon quartier
à 5 minutes du centre ,
bénéfice brut Fr. 9000.—.
Petit loyer. Long bail.
Prix Pr. 26.000.— -f
Fr. 3SO0.— en marchan-
dises. Agence P. Cordey,
place Saint-Jean 1, Lau-
sanne, tél. 22 40 06.

A vendre

manteau 3/4
pour dame, neuf, taille
42, pistache. Tél. 8 24,17,
de 18 h . 30 à 19 h. 30.

t

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

A vendre

poussette -
pousse-pousse

Tél. 5 51 84.

A vendre pour rhabil-
leur
fond de magasin
fournitures, outils , récla-
me et livres. Tell Jacot,
chez Mme Pugln, Collège
2 , le Locle.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

( jjgjP» LE TOURNEDOS
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*£&** du patron
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STENO-DACTYLOGRAP HE
ou SECRÉTAIRE

Vous le deviendrez en fréquentant
L'ÉCOLE BEIVEDICT, NEUCHATEL
Cours semestriels et annuels préparant au
certificat et au diplôme reconnu par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.
Seule école dans la région possédant une
installation perfectionnée pour l'entraîne-
ment à la vitesse au moyen d'écouteurs
individuels.

Rentrée de printemps : 16 avril\m*m ,u w,.nni. i «m ¦ ¦¦¦miV

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e , musique , NEUCHÂTEL

a

ïBaisse! I

Sucre fin «au ".88 1
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Séduisante expression de la mode nouvelle
où l'élégance rejoint le pratique !

UN VÊ T E M E N T  = 3 F O R M U L E S
^ ^HBBH

__!„_! ¦ -, ____R

ENSEMB LE 3 PIÈCES
composé de la robe et du costume 

 ̂
^% Cg

en lainage tweed fantaisie, gris ou bleu . . . .  I —r %tw m

I

Vous le porterez comme costume, comme ensemble
robe et jaquette ou comme robe seule

B_li_f_p _̂_f ^__S

La belle confection dont on parle

Samedi 15 mars, à 16 h. 30

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Conférence avec film
«DANSES BERBÈRES AU MAROC»

par Mme G. Salvy
ENTRÉE : Pr. 1.—

m Cours de tricotage
j^  ̂ Pp| G R A T U I T
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Faites contrôler vos pieds !

JEUDI 13 MARS
de 9 heures à 18 heures

un spécialiste BIOS se tient ce Jour à
votre disposition . Une empreinte est gra-
tuite ; elle vous permet de vous rendre I
compte de l'état de vos pieds. N'attendez B
pas qu 'il soit trop tard et profitez de I
l'occasion qui vous est offerte de préserver I
vos pieds de futurs dommages. Le ressort |
plantaire BIOS esc construit pour vous B
procurer un soulagement tel que vous ne I
pourrez plus vous en passer.

NOUVEAUTÉ : Des supports en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. i
S, rue du Seyon, NEUCHATEL

r~_ ' ¦
*

le Home mixte « Bellevue »
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées (isolées et couples)

LE LANDERON (Neuchâtel)
à 440 m. d'altitude, à proximité du lac, entre le Landeron

et la Neuveville

est à votre disposition
Situation idéale avec vue - Tranquillité - Chambres
ensoleillées avec eau chaude et f ro ide  - Bonne cuisine

variée - Tout confort
CONDITIONS INTÉRESSANTES

ASCENSEUR - AUTO
Sur rendez-vous, on peut visiter tous les jours

Egalement :

Séjours de repos et de convalescence
Tous renseignements seront fournis par la Direction,

Le Landeron. Tél. (038) 7 93 37
/

«
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paq** CÔTE
1958 D'AZUR

Du 4 au 7 avril : 4 Jours
CANNES - NICE - MONACO

Hôtel de 1er ordre a Nice

180 -Prix « tout compris » . . . Fr. ¦ »***•

Paris ¦ Versailles 4 jours Fr. 195.-
Départ Jeudi soir 3 avril - Hôtel 1er rang

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 78.—
Grindelwald - Petite-Scheidegg

Programme - Renseignements - Inscriptions

Leçons3
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 32 86f PÂQUES: J1 PARIS/
1 Train spécial Hôtel-Plan I

aller/retour

M Départ fie N euchâtel  : Fr. 43.— B

_V Arrangements « tout compris » la
ÊÊ avantageux. ¦!
0 Demandez le programme varié H

de nos autres voyages. !¦

H Hôtel-Plan agent : «
Mme A. Widmer, tabacs,

place de la Poste, Neuchâtel

DÉCLARATIO NS
Le greffe du tribunal de police de

Neuchâtel nous prie d'insérer les déclarations
suivantes , ensuite d'arrangement intervenu
entre parties dans des poursuites pénales
en diffamation :

«Je soussigné Charles-H. Bonhôte , à
Neuillv-sur-Seine, rétracte les paroles bles-
santes'largement diffusées par mes circulaires
contre mon beau-père , Edmond-Alexandre
Bourquin , et contre mon beau-frère, M«
Edmond-J. Bourquin , avocat , à Neuchâtel , et
présente mes excuses à Me Bourquin. Je
m'engage à ne plus diffuser de telles circu-
laires à rencontre de Messieurs Ed. Bourquin.

» Chs BONHOTE. >

« Dans la mesure où j'aurais écrit ou
répondu des paroles ou des termes blessants
pour M. et Mme Charles Bonhôte, je sous-
signé Edmond Bourquin , à Neuchâtel , déclare
les regretter et les retirer . Je m'engage en
outre à les éviter à l'avenir.

» Ed. BOURQUIN. »

Les frais judiciaires et les dépens sont
pris en charge par M. Charles Bonhôte et
les plaintes pénales réciproques sont retirées.

Donné pour une insertion dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », l'« Impartial » et la
Sentinelle >, à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 10 mars 1958.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

DÈS DEMAIN À 15 H.
l'œuvre la plus gaie, la plus amusante de l'année

Br ^ ___¦*' ?« _H_t 4_9 K€> J9 ! flB ^^MH| 
__ !y ^^3r i 91

UNE PARISIENNE
avec

Brigitte BARDOT

LE FILM QUI TRIOMPHE * Z2T.X.CPARTOUT ARCADEb
Location ouverte T 5 78 78

RADIESTHÉSIE
Samedi 15 mars,

à 20 h. 15

DÉMONSTRATION
' à la Grand-Rue 12,

1er étage, à Neuchâtel
Cercle neuchâtelois

de radiesthésie.

Ki> *- > / * ¦»* Aujourd'hui, programme spécial

{W ^'Û éWi lîfc™~ par 1° trouPe internationale des
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WfMt ¦ * \ Costumes , 30 instruments , orgue de cinéma
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SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
mercredi 12 mars, à 13 h. 30

Autocars Wittwer
Restaurant

des Vieux-Prés
Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Orchestre
trois musiciens cherch»
engagement. Tél . 5 94 28.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau  du j o u r n a l

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél . 5 49 48.

Tél. 5 82 82
au Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

1

A$S_i> ... de l'as' '?tte

M im Cave au banquet I
dlaYA m

NeUChâteloiSe une p etite f ête
_^| à chaque repas I

S» M /
rRESTAURANT «LE JURA »*")

NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 22, éventuellement le
24 mars 1958. E. Werffeli,
Weinigen (ZH). Télé-
phone (051) 98 93 66.

PÂ Q UES 1958
Trains spéciaux

K AKIb dès Fr. 43,

I t b *J S 11 dès Fr. 26,
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et inscriptions

% /̂OYAGES ET
£-* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

/ Les HALLES ienorent \
V la volaille congelée J



Une bombe nucléaire
«non armée »

larguée accidentellement

ÉTA TS- UNIS

OMAHA (Nebraska), 12 (A.F.P.). —
Le quartier général de l'aviation stra-
tégique annonce qu 'un bombardier
« B-47 » de la base de Hunter (Géorgie)
a largué accidentellement, mardi soir,
une bombe nucléaire «n o n  armée ».

II n 'y a pas danger d'explosion ato-
mique mats « danger potentiel de con-
tamination d'une région de faible éten-
due ».

Il peut y avoir contamination « si la
puissante charge explosive détruit com-
plètement l'arme nucléaire ».

Jusqu'à nouvel ordre, il n'est prévn
aucune évacuation de la région où la
bombe est tombée.

Conférence de l'OTASE
(S UITE DE L A PREMIERS PAGE )

Puis M. Richard Casey, ministre des
«flaires étrangères d'Australie, a souli-
gné les menaces de subversion commu-
niste dans la région de l'alliance et les
mesures prises pair cette dernière.

Première séance à huis clos
MANILLE , 11 (A.F.P.). — La premiè-

re séance à huis ok>s du Conseil des
ministres de l'OTASE s'est tenue l'aiprès-
m'idi. EMe a été consacrée aux ques-
tions suivantes :

0 Resserrement des liens entre
l'OTASE et l'OTAN et approbation gé-
nérale de la proposition de M. Spaak,
lecrétalre général de l'OTAN pour un
échange permanent  des Informat ions  de
caractère non-mili taire.
f Développement des activités cul-

turelles de l'OTASE en collaboration
avec d'autres nations amies d'Extrême-
Orient.

0 Assistance civile aux membres de
l'OTASE.

Sur ce diernier point , d ont iil a souli-
gné l ' importance , M. Foster Dulles a
déclaré que l'assistance des Etats-Un is
s'était élevée à 500 milllion'S de dollars
au cours des quatre dernières années,
l'assistance économique des Etats-Unis
a*ux nations libres d'Asie s'élevamt, pour
sa part , à six cents millions de dol-
lars. Le secrétaire d'Etat n 'a cité aucun
chiffre  en ce qui concerne l'assistance
militaire. Il s'est borné à mettre l'ac-

cent sur l'assistance militaire accordée
par son pays à la Chine nationaliste
et à la Corée du Sud poair contrecaiTer
l'infiltration communiste.

Les élections soudanaises
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

La nouvelle Chambre Be réunira le
19 mars pour élire son président. Le
chef du nouveau gouvernement sera
désigné le 20 mars.

DEUX RÉSULTATS ESSENTIELS
Succès des adversaires d'une poli-

tique pro-égyptlenne, d'une part , et
élection d'une « assemblée équilibrée »
qui amènera la formation d'un gouver-
nement de coalition d'autre part, tels
sont les deux résultats essentiels de la
consultation électorale générale qui
vient de se dérouler au Soudan.

La compétition essentielle se dé-
roulait entre le pa>rti « Umma » (parti
populaire), dont le leader est M. Abdal-
lah Khalil , chef du gouvernement, et
le parti national unioniste — dirigé
par M. Ismael Azhary — qui avait
eu la majorité lors des élections de no-
vembre 1953 et qui s'était désagrégé
par la suite. Le parti « Umma » mani-
feste à l'égard des initiatives du pré-
sident Nasser et de la politique égyp-
tienne en général, une méfiance qui
s'est traduite lors de la récente ten-

sion égypto-soudanaise, tandis que le
parti unioniste passe pour partisan d'un
rapprochement sinon d'une fusion avec
la République égyptienne.

Le parti national unioniste qui pré-
tendait obtenir 130 sièges sur 173 a
subi une défaite 'qui lui interdira mê-
me d'exercer une pression parlemen-
taire puissante sur le gouvernement.

GOUVERNEMENT DE COALITION
Cependant le parti « Umma » devra

envisager, puisqu'il n'a pas la majorité
absolue, la formation d'un gouverne-
ment de coalition dans lequel entreront
des représentants du parti démocratique
populaire, qui a obtenu 31 sièges et des
libéraux sudistes qui en ont obtenu
25. M. Abdallah Khalil a, en effet ,
marqué son intent ion de poursuivre sa
collaboration gouvernementale avec ces
deux formations.

Le chancelier Adenauer
de mauvaise humeur !

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 11 (D.P.A.). — Le chance-
lier Adenauer a adjuré ces derniers
jours le comité et le groupe parlemen-
taire de son parti de ne pas avancer
à la légère des propositions person-
nelles touchant la pol i t i que étrangère
de la Républi que fédérale. « Il est
impossible de gouverner ainsi », s'est
écrié le chancelier qui s'est montré
fort contrar ié  par la proposition de
son ami de part i , M. Eugen Gersten-
maier, de faire du traité de paix des
grandes puissances avec l'Allemagne
l'un des thèmes de la conférence au
sommet. Le président du Bundestag a
néanmoins  déclaré mardi à la presse
qu'il s'en tenait toujours à sa pro-
position bien qu 'il ne soit nul lement
en désaccord avec M. Adenauer en ma-
tière de polit i que étrangère, et qu 'il
attende de la part de ce dernier une
« attitude plus élastique » en ce qui
concerne la politique envers l'Est.

La durée du travail doit-elle
être réglée par la constitution
ou par le contrat collectif ?

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Enfin un problème qui nous élève un peu plus haut que

les petits intérêts matériels de tel groupe économique, si souvent
débattus dans l'hémicycle fédéral.

Et ce problème est posé par l'initia-
tive des Indépendants (entendez les
amis de M. Duttweiler)  qui propose de
prescrire, dans la constitution elle-
même, que la durée du travail ne doit
pas dépasser 44 heures par semaine.

Le Conseil fédéral, nous l'avons
exposé à l'époque, reconnaît l'impor-
tance de la question. Dans son rapport
du 13 décembre dernier, il expose toutes
les raisons qui jus t i f ient  une réduction
de la durée du travail , à une époque
où, de plus en plus, la machine rem-
place l'homme et c dépersonnalise • l'ou-
vrier.

Toutefois, il s'oppose à une solution
qui lui semble simpliste, en ce qu 'elle
ne tient aucun compte de conditions
diverses et plus que nuancées dans les
différents secteurs de l'économie et qui ,
de ce fait , rendrait fort malaisée l'ap-
plication d'un principe trop rigide. Il
conclut son rapport par les considéra-
tions suivantes :

Dans les circonstances actuelles, le
meilleur instrument  pour réduire la
durée du travail est la convention col-
lective ; c'est elle aussi qui permet le
mieux de tenir compte des préférences
des travailleurs. Les parties à la con-
vention ont cependant le devoir de
prendre en considération l'intérêt gé-
néral. De ce dernier point de vue, on
peut poser pour principe que la ré-
duction de la durée du travail doit
l'appuyer sur une augmentation réelle
de la productivité et qu 'elle ne se
justifie qu 'à la condition de s'opérer
par étapes et de se régler sur les pos-
sibilités économiques générales et non
seulement sur celles des branches jouis-
sant de la situation la plus favorable.

En d'autres termes, le Conseil fédéra l
est d'accord sur le principe, mais il
rejette le moyen proposé. Au corset
de fer de la législat ion , il préfère l'ins-
trument i n f i n i m e nt  plus souple qu'est
le contrat collectif de travail.

Dans sa très grande majorité, la
commission , au nom de laquelle rap-
portent MM. Jaquet , libéra l de Bâle-
ville , et Graedel , socialiste neuchâte-
lois, se rallie à cette thèse. Pourtant,
une minor i t é  socialiste ne peut s'ac-
commoder d'une  a t t i tude  purement né-
gative, comme nous le verrons tout à
l'heure .

En faveur de l'initiative
Seul défenseur de l ' i ni t i a t ive  à la

commission , M. Munz , indépendant zu-
ricois , la recommande sans i l lusions à
ses collègues députés. Qu'avance-t-il en
sa faveur ? Que les objections des ad-
versaires sont celles-là mêmes que l'on
opposa à la semaine de 48 heures, il y
* quarante ans. A l'époque aussi , on
avait prédit la ruine de l'économie na-
tionale, on avait agité la menace de la
concurrence étrangère , on avai t  déclaré
•e principe inapplicable. Rien de tout
ce qu'on avait  annoncé ne s'est pro-
duit. Au contraire, on a constaté que
seule la loi permettait de faire béné-
ficier l'ensemble des travail leurs d'une
mesure dont chacun aujourd 'hui  recon-
naît la nécessité. L ' ini t iat ive n 'a pas
d autre but. Il faut donc l'accepter.

Les socialistes demandent
un contre-projet

M. Leuenberger, porte-parole de la
rninorit é socialiste , ne va pas aussi
wîa' ^ " ne Peut sc prononcer pour
1 initiative, dans laquelle 11 voit une
simple manoeuvre pol i t ique des indé-
pendants pressés de s'a t t r ibuer  des mé-
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rites qui reviennent aux syndicats, il
n'admet pas non plus que le peuple
soit appelé à la rejeter purement et
simplement. II faut se garder d'éveil-
ler parm i les ouvriers et les employés
l'impression et même l'ombre du sen-
timent qu'un vote hostile à l'initiative
pourrait être interprété comme une op-
position au principe même d'une ré-
duction. Et voilà bien le danger. Placés
devant l'alternative : disposition cons-
titutionnelle ou rien , nombreux seront
les salariés, les employés aussi qui
donneront leur voix au projet des in-
dépendants, malgré ses inconvénients.
Voilà pourquoi, M. Leuenberger de-
mande un contre-projet qui retiendrait
l'idée de réduire les heures de travail,
sans fixer un maximum dans la cons-
t i tut ion . Mais au moins, les autorités
manifesteraient ainsi leur volonté de
ne pas ignorer le problème.

Ils expriment leurs craintes
Telles furent les trois thèses qui

furent tour à tour illustrées, de ma-
nière plus ou moins pertinente, par les
orateurs — tous alémaniques, signalons-
le — qui ont meublé la matinée de mar-
di. L'industrie, par la voix de M.
Haeberlin, radical de Zurich, l'agri-
culture, par celle de M. Hess, agrarien
de Thurgovie, l'artisanat, par celle de
M. Meyer, radical de Zurich, ont expri-
mé leurs craintes d'une solution de
contrainte qui ne manquerait pas d'avoir
de sérieuses répercussions en particu-
lier sur le coût de la vie, tandis que M.
Schmid-Ruedin, démocrate zuricois , se
prononçait pour le contre-projet, et que
M. Bodenmann, communiste bâlois se
joignait  aux indépendants , accompagné
d'un socialiste, M. Arnold , de Zurich
qui, seul dans son groupe, ne croit
pas à la vertu de la solution transac-
tionnelle si l'on veut vraiment parve-
nir au but qui est , pour l'avenir, la
semaine de 40 heures.

A demain î
Sur une intervention de M. Vontobel,

indépendant de Zurich, et qui voit dans
la semaine de cinq j ours non pas la
ruine de l'économie, mais le moyen de
créer de nouveaux besoins, donc d'aug-
menter les occasions de travail , le pré-
sident interrompt le débat. On en-
tendra, mercredi matin , six orateurs
encore et M. Holenstein.

Avant de se séparer, les députés
liquident , tacitement, une série de pé-
t i t ions que la commission déclare ir-
recevables faute de compétence. En-
core des espoirs et des illusions qui
s'envolent ! G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi après-midi.
Après l'éloge funèbre de M. Robert
Grimm, ancien président du Conseil
nat ional  par le président Staehli , le
Conseil a approuvé par 37 voix, sans
opposition , le rapport de crédits d'un
montan t  d'environ 25 mil l ions de francs,
de l'exercice 1957 sur celui de 1058.

Puis, le Conseil a adopté par 32
voix , les nouveaux taux de la prime de
mouture  valables depuis le 1er j uillet
1057.

Le Conseil a abordé ensuite la dis-
cussion du projet de loi sur la circu-
la t ion  routière, projet remanié par le
Conseil national et adopté par ce der-
nier  le 21 mars 1957.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Les articles 1 4  8 sont approu-
vés sans modification. La discussion
reprendra mercredi à l'article 9.

* Une cérémonie funèbre à la mémoire
de l'ancien conseiller national Robert
Grimm, décédé samedi, s'est déroulée
mardi après-midi dans la halle de
l'hôtel de ville de Berne en présence
d'une nombreuse assistance.

DÉSUNION ARABE
( S U I T E  DE LA PREMI È RE PA G E )

F N réalité, le Caire devient rapide-
ment un centre de « tension di-

plomatique ». Jusqu'ici, en effet, le roi
Séoud d'Arabie a cherché à retarder
le plus possible une prise de position
soit pour soif contre la République
syro-égyptienne. Même lorsque son
ennemi traditionnel, le roi Ahmed du
Yémen y a adhéré. Pourtant le roi
Séoud essaye, lui aussi, de fonder une
fédération : celle de l'Arabie séoudite
ef des petites principautés arabes, si-
tuées le long du golfe Persique. Une
d'elles c'est précisément Koweit, fabu-
leusement riche en pétrole et que
Nasser s'efforce, depuis quelque temps,
d'attirer dans l'orbite de la République
arabe unifiée. Aussi les tentatives du
souverain d'Arabie irritent-elles vive-
ment l'Egypte. Sa réaction ne s'esf pas
fait attendre. Le « protecteur de la
Mecque », épargné jusqu'ici, a été
accusé, à son tour, d'avoir voulu
« acheter », pour le prix de 22 mil-
lions de livres anglaises, les services
du fameux chef du deuxième bureau
syrien, colonel Abdel Hamid Serraj,
lui demandanf de... fuer Nasser. Après
quoi, les relations enfre le Caire et El
Riad sont devenues également des plus
tendues.

Ce n'est pas tout. S'il n'y a plus de
danger d'incidents militaires à la fron-
tière soudano-égyptienne, Khartoum se
tient sur la défensive. Il a adopté vis-à-
vis du Caire une attitude de méfiance
comp lète. Même des visas — chose
inconnue jusqu'à ce jour — sonf exi-
gés des Egyptiens qui veulent pénétrer
au Soudan. Quant aux rapports égypto-
tunisiens, ils sont , pour le moment, des
plus mauvais. M. Bourguiba ayanl
appris que le Caire essayait d'organiser
un attentat contre sa personne, a de-
mandé de « sérieuses exp lications » el
menacé de rompre les relations diplo-
matiques.

Nasser demeure l'idole des masses,
même en dehors des pays qu'il gou-
verne. Mais malgré cela — ou peut-
être à cause de cela — il s'aliène, l'un
après l'autre, les dirigeants politiques
des pays arabes. On le redoute. El on
commence à se liguer — virfuellemenf
sinon ouvertement — contre lui ou,
plus exactement , contre ses influences.

La Fédération jordano-irakienne existe
déjà. Le roi Séoud s'efforce de fon-
der une autre fédération sur les bords
du golfe Persique. Mais — ce qui
esf beaucoup plus important — M.
Bourguiba et le roi Mohamed V se
sont mis déjà d'accord, afin d'en fon-
der une troisième, celle du Maghreb
qui engloberait la Tunisie, le Maroc el
l'Algérie, « aussitôt que celle-ci devien-
dra indépendante ».

A lNSI, la création de la République
syro-égyptienne — qui donna une

vigueur nouvelle à l'idée de l'unification
de pays arabes — a pour résultat
immédiat leur désunion plus accentuée
que par le passé. Cette désunion
pourrait apparaître comme un avanta-
ge pour l'Occident. Elle ne l'est pas.
Chaque groupe — aussi bien l'inter-
Etat » républicain de Nasser que l'une
ou les deux fédérations arabes de
l'Est ef celle du Maghreb — asp ire,

certes , à réaliser la fameuse « unifi-
cation totale ». Chacune veut en de-
venir toutefois le centre dirigeant. Or,
pour gagner une pareille course au
« leadership », il faut des slogans qui
plaisent aux masses , donc des slogans
nationalistes à l'extrême. Ef il fauf
également prouver leur sincérité par
des • actes concrets et spectaculaires.
Aussi la lutte de propagande — qui
s'engagera entre le Caire, Bagdad,
Amman, Tunis, Rabat et El Riad 
risque fort de dégénérer en une
surenchère d'antioccidentalisme. C'est
là un danger sérieux.

M. I. CORY.

Issue fatale
DELÉMONT, 11, — M. Gilbert Hoff-

meyer , contremaître à Bassecourt, né
en 1908, qui, pilotant un scooter, avait
été victime d'un accident de la cir-
culation à Delémont, vient de succom-
ber à ses blessures à l'hôpital de cette
ville.

Arrestation
du receveur de Monthey

VALAIS

Sur rapport du département des
finances, le Conseil d'Etat a décidé,
dans sa séance du 8 mars, de suspen-
dre de ses fonctions le receveur du dis-
trict de Monthey, en raison de graves
irrégularités découvertes au cours de
contrôles effectués la semaine dernière.
Le dommage éventuel ne peut être es-
timé pour le moment, l'Etat étant au
bénéfice de certaines garanties.

Le cas a été dénoncé au juge instruc-
teur du district de Monthey.

Suisse - Canada
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Durant ces dix minutes, les Salis-
ses furent submergés. Les Ca-
nadiens évoluaient à une vitesse ex-
ceptionnelle ; grâce à une merveil leuse
technique, ils mania ien t  le palet  avec
aisance, le t ransmet ta ien t  avec préci-
soin , très sèchement, n 'hési tant  pas à
faire de grands  changements  de jeu.
Ils ménagèrent  v i s ib lement  notre gar-
dien , car ils arrivèrent bien vingt fois
seuls devant la cage ; au lieu de ti-
rer, ils se contentèrent de multiplier
les passes, permet tant  ainsi à la dé-
fense suisse de se regrouper. Même en
infériori té  numéri que , ils n'éprouvè-
rent aucune d i f f i cu l t é  à conserver le
palet. Jouant  à quat re  contre cinq, ils
le conservèrent pendan t  soixante-quin-
ze secondes sans qu 'un  Suisse ne le
touche. Les Canadiens  fo rmen t  u n e
équi pe homog ène : ce sont des joueurs
solides , mais leur gabarit n'est pas
aussi impress ionnant  que celui des
Américains  par exemp le. Une preuve
de leu r homogénéité : neuf d'entre eux
fi gurent au tableau des marqueur s
et aucun  ne réuss i t  p lus de deux buts.
Les Canadiens marquèren t  par Smith
(2), Gossélin (2),  Ted O'Connor (2),
Boncllo (2), Broden (2),  Sinden , La-
mirade, Attersley et Famolenko. La
Suisse sauva l 'honneur par Naef sur
pa sse d>e Blank. Bazzi étant arrivé en
retard , c'est-à-dire une  d iza ine  de mi-
nutes avant le début du deuxième
tiers-temps, ce n 'est que depuis cette
seconde période que notre équipe uti-
lisa ses trois lignes d'at taque.  La
Suisse joua dans la composition sui-
vante :

Ayer ; Peter, G. Riesch (H. Riesch) ;
Weingairtner, Diethelm; Blank , Wehrl i,
Naef ; Sprecher, Handschin, Keller ;
Bagnoud, Friedrich, Bazzi.

Arbitrage paternel  des Allemands
Schuster et Schœmer.

C. W.

Pas d'indépendance
pour la bande de Gaza

EGYPTE

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Un porte-
parole du département égyptien pour
les affaires palestiniennes a déclaré
mardi qu'il ne saurait être question
d'accorder l'autonomie ou l'indépen-
dance à la bande de Gaza. Il a annoncé
la nomination d'un Conseil législatif
formé de 30 membres pour la bande
de Gaza, i

Examen de la réforme
constitutionnelle

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale française a repris mardi
l'examen de la réforme constitution-
nelle. Elle a tout d'abord adopté
l'art icle 17 qui retire aux députés
l'initiative des dépenses pour la lais-
ser au seul gouvernement.
An Conseil de la République
Un débat s'est engagé mardi au

Sénat français à la suite de l'expul-
sion ces dernières semaines d'un cer-
tain nombre de Français, dont 12 no-
tamment  ont dû quit ter, il y a une
quinzaine  de jours, la région de Bi-
zerte, sans préavis.

Le ton a été très vif.  Un représen-
tant des territoires d'outre-mer, M.
Castellani, a affirmé : « Il importe de
comprendre que c'est la trahison inté-
rieure qui met la patrie en danger.
Notre constitution prévoit une Haute
cour et il se pourrait bien que beau-
coup aient  un jour à rendre des
comptes devant e l le» .

MONACO
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si un garçon nait , il aura la pré-
séance sur la princesse Caroline, âg ée
actuellement de 13 mois. Les gardes
du palais sont en état d 'alerte jour et
nuit , pour servir à n'importe quelle
heure le vieux canon de bronze qui
annoncera aux Monégasques  la nais-
sance d' un prince par 101 salves, tan-
dis qu 'une nouvelle princesse n'aurait
droit qu 'à 21 salues.

Dimanche, les ég lises de la princi-
pauté  étaient bondées de f i d è l e s , qui
priaient pour une heureuse naissance.

Chômeurs
aux Etats-Unis

( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Eisenhower s'entretient
avec les c h e f s  républicain*

du Congrès

Le président Eisenhower s'est entre-
tenu mardi avec des chefs républicains
du Congrès soir des mesures à prendre
en vue d'enrayer le marasme économi-
que. L'une des mesuires est une réduc-
tion éventuelle des impAts. Une heure '
et demie après le début des conversa-
tion s, deux membres du Congrès ont
déclaré à la presse que l'on s'est occupé
d'une  réduction d'impôts qui tendrait
à augm en ter les dépenses pour les biens
die consommation et à remettre à flot
l'économie.

M. Nixon préférerait à une réduction
d'impôts l'exécution d'un programme
massif t e n d a n t  à augmenter lies dépen-
ses die l'Etat.

A l ' issue des entretiens ent re le pré-
sident Eisenhower et les chefs républi-
cains du Congrès, ces derniers ont fait
remarnuer que l'éventualité die réduc-
tions d'impôt s avai t  été évoquée de ma-
nière générale a f in  de constater si de
telles mesures étaient susceptibles (le
figurer dam s un programme tendant à
combattre le fléchissement de l'emploi.

M. .loiseph Martin, leader répu bl icain
à la Chambre des représentants, a dé-
claré que le gouvernement ajournera
d'un mois toutes considérations concer-
nant des réductioms fiscales.

Dernière minute

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — On
ipprend de Bource bien informée que
la prochaine tentative de lancement du
latellite « Vanguard » de la marine
américaine pourrait  avoir Heu ce ma-
tin mercredi à l'aube.

« Vanguard » :
lancement ce matin ?

LA MISSION ANGLO-AMÉRICAINE
ENTRE DANS SA DEUXIEME PHASE

ILS ONT DÉJÀ EU UN ENTRETIEN
« TRÈS UTILE > AVEC M. BOURGUIBA

TUNIS, 11 IA.F.P.J. — MM. Robert
Murphy et Harold Beeley, diploma-
tes américain et anglais, chargés des
bons offices sont arrivés à Tunis,
mardi après-midi, venant de Paris.

Dans une déclaration faite aux jour-
nalistes, M. Murphy a dit : « J'ai eu des

conversations utiles à Paris. Je compte
les poursuivre ici et aboutir à un suc-
cès. Les ides de mars sont passées et
c'est de bon augure. »

De son côté, M. Harold Beeley a
déclaré : c Je viens ici pour la pre-
mière fois. J'espère faire du travail
utile. > Interrogé sur les bons offices , le
diplomate anglais a ajouté : « Ils pro-
gressent tout le temps. »

MM. « Bons offices »
à Tunis

GENÈVE, 11. — Le leader du
F.L.N., Ferhat Abbas, dont nous
avons annoncé hier qu 'il s'est fai t
l 'intermédiaire des rebelles algé-
riens pour demander l'intervention
du pape, a quitté Genève, mardi, à
bord de l'avion de la « Swissair » à
destination du Caire.

M. Ferhat Abbas
est parti pour le Caire

ROME, 11 (A.N.S.A.). — Le bureau
politique du mouvement national algé-
rien s'est réuni ces derniers jours à
Rome. Le secrétaire général du mou-
vement, M. Moulay Merbah , a annoncé
mardi au cours d'une conférence de
presse, que le bureau a décidé de re-
vendiquer des négociations pour la ces-
sation des hostilités en Algérie suivies
d'élections libres sous contrôle inter-
national et de la formation d'un gou-
vernement algérien qualifié pour traiter
avec la France de l'indépendance du
pays.

LES REVENDICATIONS
DU MOUVEMENT NATIONAL

ALGÉRIEN

MM. Robert Murphy et Harold Beeley,
ont été reçus mardi après-midi au pa-
lais du gouvernement par M. Habib
Bourguiba.

Le président de la République tuni-
sienne avait à ses côtés MM . Bahi
Ladgham, secrétaire d'Etat à la pré-
sidence, Sadok Mokkadem, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, et Ab-
dallah Farhat, directeur de son ca-
binet.

L'entrevue a pris fin à 19 h. 25.

REÇUS PAR M. BOURGUIBA

CONFÉDÉRATION

BERNE, 11. — Tout le personnel
subalterne des représentations diploma-
tiques et consulaires italiennes en Suis-
se a pratiquement adhéré à la grève
de deux jours déclenchée mardi par
l'union syndicale démo-chrétienne pour
protester contre le fait  que les aug-
mentations de salaires votées par le
parlement dès 1956 n 'ont pas encore été
versées. Le mouvement touche, en Suis-
se, une centaine de personnes.

Jl/RA

Le personnel subalterne
diplomatique

et consulaire italien
en grève

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On sait combien , les Français esti-
ment avoir été soutenus par les com-
mentaires de guerre que le directeur
du « Journal de Genève », M. René
Payot, a faits à la radio au cours de
la deuxième guerre mondiale.

A la f in  de celle-ci , le gouvenement
français  avait déjà décerné à notre
confrère le grade d'officier de la Lé-
gion d'honneur. Hier on apprit qu 'il
venait , de plus , de lui conférer la ro-
sette avec plaque de commandeur de
la Légion d'honneur.

Ed. B.

M. René Payot, commandeur
de la Légion d'honneur

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Toute la gendarmerie française de
la frontière a été alertée pour retrou-
ver les deux enfants, âgés de treize et
de neuf ans, du commandant  des
douanes et inspecteur du service fis-
cal du poste de Moil lesul laz , que leur
père avai t  autor isé  à faire  une petite
Eromenade dans la direction d'Etrem-

ières, au p ied du Salève, et qui
n 'étaient  pas de retour chez eux au
début de la nuit.

Les recherches s'organisèrent sur les
bords de l 'Arye, puis furent poussées
carrément sur les chemins du Salève.

Au mil ieu de la nu i t , des pla in tes
paraissant venir d'un précip ice guidè-
rent les sauveteurs, qui découvrirent
les enfa nts sur une  petite plate-forme
au bas d'un couloir ahrupt. C'est l i t -
téralement épuisés et ayant souffert
du froid , que les deux gosses purent
être ramenés chez eux.

Ed. B.

Une escapade au Salève
qui aurait pu mal tourner
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Aujourd'hui
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
La suite du merveilleux roman

d'amour de « Sissi »

Sissi impératrice
avec ROMY SCHNEIDER

Première vision

Chapelle des Terreaux, 20 h.
CELUI QUI NE VEUT PAS
par M. F. de Rougemont

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
à 21 h. 15 environ

CAUSERIE avec projections

«L'AFGHANISTAN»
par M. Alain Delapraz

Cette deuxième partie de la soirée
est publique. Les dames y sont

cordialement Invitées

Conférences docteur IV'ussbaum
Vendredi 14 mars, à 20 h. 15

Avons-nous un
christianisme défo rmé ?

(Etudes sur le prophète Daniel)
Il sera répondu à toutes les questions

posées par les auditeurs
ENTRÉE LIBRE

En la chapelle adventiste,
39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Club neuchâtelois d'aviation
Membres - anus :

séance de cinéma
ce soir à 20 h. 15,

ÉCOLE DE COMMERCE

Entreprise de nettoyages ̂ k |cffl . . I
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
|3
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Cinéma des ArC3(l6S / s7S 7s
Dernier jour

Matinée à 15 h. Soirée a 20 h. 30

L'irrésistible FERNANDEL
le chômeur de

CLOCHEMERLE
Moins de 18 ans non admis

BHI *\%**W

EN FRANCE, la romancière Myrlam
Harry, doyenne du prix Fémina , vient
de mourir  à l'âge de 83 ans dans sa
propriété de Neuilly.

Le poète et critique littéraire Yves-
Gérard le Dantec est mort à l'âge de
60 ans.

DeB étudiants ont manifesté au Quar-
tier latin à Paris « contre le fascisme
et le racisme ». Il n'y a pas eu de
bagarres sérieuses.

EN ESPAGNE, un mouvement de
grève perlée s'est déclenché dans les
charbonnages d'Oviedo entraînant la
fermeture  de deux puits.

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Khroucht-
chev a déclaré que « si cela est né-
cessaire nous irons à Washington pour
participer à une conférence au som-
met ».

AUX ÉTATS-UNIS, près de 200 avion»
de la flotte aérienne de l'Atlantique
ont reçu l 'interdiction de voler à la
suite de défectuosité dans le système
de contrôle du combustible.

300 détenus de la prison du Tennes-
see se sont mutinés et ont détruit leurs
installations. Cette mutinerie a duré
plusieurs heures.

AU CHILI , on annonce qu 'un violent
Incendie a détruit la base antarct ique
chilienne de Luis Risopatron qui par-
ticipait à l'année géophysique inter-
nationale.

AU JAPON, plus de 120.000 employés
et fonctionnaires de toutes les compa-
gnies de chemins de fer ont cessé le
travail pour appuyer leurs revendica-
tions.

EN INDE, 500.000 musulmans se sont
réunis à Bombay pour proclamer le
prince Karim 49me iman et Aga khan
au cours d'une cérémonie extrêmement
pittoresque.

Défilé de mode
DU VENDREDI 21 MARS

JW GALERIES

14 h. 30 C O M P L E T
20 h. 30 C O M P L E T
16 h. 30 encore quelques places
S'Inscrire Jusqu 'à Jeudi soir 13 mars

Ce soir, 20 * h. 15, Collégiale 8
Petite salle des pasteurs

Première étude du pasteur Roulin sur

La lettre aux Philippiens



Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars.
Température : moyenne : — 3,5 ; min. :
— 4,7 ; max. : — 0,8. Baromètre : moyen-
ne : 707,4. Eau tombée : 1,5. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest depuis
13 heures et nord-ouest depuis 15 heu-
res ; force : modéré à. assez fort. Etat du
ciel : couvert, neige intermittente depuis
B heures.

Niveau du lac du 10 mars a 6 n. : 4na.6i
Niveau du lac. 11 mars, à 7 h. : 429 ,58

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux , cependant temps ensoleillé.
Froirl. Pendant la Journée, quelques
averses locales en montagne.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable , averses de neige
locales.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord couvert à très nuageux, ensuite
quelques éclaircles . Par moments préci-
pltatlcns. en plaine pluie et neige mê-
lées. I~ rei-' . Fn pl?.tne, dans l'après-midi ,
ter^.!,:

¦
^^ .'., ' ' : -mprises entre zéro et

-f 5" r'--»: .z. £n montagne, vent tournant
au nord .

ESTAVAYER

(c) L entente radicale - socialiste, qui a
remporté la majorit é au Conseil com-
munal (cinq contre quatre conserva-
teurs), a aussi enlevé un plus gnaind
nombre de sièges au Conseil général.
Composé jusqu'ici die trente conseillers
conservateurs et die vingt radicaux,
celui-ci comprendra vingt-six représen-
tants de l'entente et vingt-quatre con-
serva teuirs.

Les élus de la liste radiioaile-sociaiMste
sont : MM. Raymond Burgi 276 voix,
Henri Liardet 274, Fritz Moser 274, Al-
phonse Promimaz 274, Augus te Maeder
273, Victor Maître 269, Jean Pvthoud
267, Paul Rappo 267, Joseph BaïUaonau
267, André Chanez 267, Emile Herren
265, Charles Pautre 265, Isidore Marchon
264, Louis Dumoulin 263, Heniri Pililonel
263, Louis Baïudois 262 , Marcel Cambra
262 , Charles Brasev 261, Alphonse Mill-
ier 261, Joseph Fasel 261, Robert Re-
naud 259, Max Vogel 259, Jean Bloechle
258, Edouard Holenweg 257. Andiré Stal-
der 255, François Dubey 255.

Quant aux élus conservateurs, ce sont
MM. Chaules Guennet 2r>2 voix , Emile
Chassot 251. Eugène Delley 249, Joseph
Fasel 248, Emile Marmy 248, Pierre Rey
246 . Bernard Bonn y 245. Alfred Bour-
dil loud 244 , Michel Périsset 244 , Calixte
Bovev 242, Henri .Taquet 242, André
Martin 242, André Bernet 240, Gabriel
M araron 240, Paul Périsset 237, Georges
Beveler 236, Heniri de Vevey 236, Joseph
Perler 235, Jean Bappo 235, Jean Butty
233, Louis Krattimger 233, Ami Gander
232. Henri Terrapon 232.

Comme les deux listes portent les
noms de candidats élus également an
Conseil communal , ceux-ci lai ssent leur
place aux premiers suppléante.¦ Chez les radicaux et les socialist es,
il y aura ainsi quatre sièges à repour-
votr. Mais il faudra encore tenir compte,
selon l'entente préétablie , du nombre de
sièges accordés à chacun des deux par-
tis. Les socialistes ont droit au tiers ;
mais il n 'est pais aisé de diviser vingt-
six par trois...

Chez les conservateurs, M y a quatre
suppléants à 230 voix pour les deux
places laissées vacantes. On ne sait en-
core si c'est le tirage au sort qui
trancheira.

Les élections communales

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Phili ppe
May or,, assisté de M. Yves Grau en
qualité de greffier.

La cause de G. W. et M. W., pré-
venus d'injures et de diffamation , et
celle de J. S., accusé de filouterie
d'auberge , sont renvoyées, car une ad-
minis t ra t ion des preuves se révèle né-
cessaire.

W. M. est condamné à trois jours
d'arrêts sans sursis pour avoir violé
une interdiction de fré quenter les au-
berges.

F. M. a été condamné pour infrac-
tion à la loi sur l'assurance-chômage
à 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais ont
été mis à sa charge, après qu 'il eut
relevé une demande de relief contre
un premier jugement.

A. L., prévenu de détention d'objet
saisi est mis au bénéfice du doute,
car il avait  dû faire face à des diff i-
cultés financières particulièrement
comp lexes , et il est libéré. Le prési-
dent  relève qu 'il ne faudrait  pas vis-
à-vis d'un employ é user de la saisie
sur ressources , mais de la saisie de
salaire.

J. T. n 'a pas réglé une note de frais
d'hôp ita l , et il a disposé des biens
qui avaient  été saisis pour couvrir le
paiement  de cett e dette. Le tribunal le
condamne par défaut  à dix jours
d' emprisonnement et les frais de la
cause par 17 fr. 60 sont mis à sa
charge.

Pour une infraction à la loi fores-
tière, R. P. et Mme M. L. sont con-
damnés à 25 fr. d'amende chacun. Ils
s'étaient appropriés des bûches de bois
dans la forêt de Frochaux.

Le chien de E. S. avait dérangé un
chevreuil dans la forêt qui borde la
rue de Fontaine-André. Celui-ci , peut-
être déjà blessé, s'était cassé le train
arrière dans sa fuite. E. S. est con-
damné à 20 fr. d'amende et il devra
payer la valeu r de la bête.

A. P. avait emprunté 300 fr. à une
société contre une créance pour un
travail qu'il devait effectuer. Il a dis-
paru à l'étranger sans avoir fait ce
qu 'il avait promis. En conséquence, la
société n'a pas pu faire valoir la
créance cédée. Le tribunal le con-
damne pour escroquerie à un mois
d'emprisonnement sans sursis et met
les frais à sa charge par 80 fr.

R. F. est un hab i tu é des tribunaux
de police , il a déjà commis quantité
de larcins , de vols et de petites escro-
queries. Son casier judiciaire est bien
chargé. Le département de just ice et
police a déjà pris à son égard des
mesures d ' in te rnement  adminis t ra t i f .
Libéré condi t ionnel lement  l' au tomne
dernier , il s'est de nouveau adonné à
son penchant  en volant de menus ob-
jets, un réveil , un porte-monnaie , et
en commettant  de peti tes escroqueries.
Le président  a retenu l ' incul pat ion de
vol , car il y a mani fes tement  eu des-
sein d'enrichissement i l légi t ime ,  bien
que les sommes volées aient été mi-
nimes.

En co'nséquence , il l'a condamné à
deux mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de 58 jours de prison pré-
vent ive  et a mis les frais à sa charge
par 228 fr.

Une p la in te  en d i f f a m a t i o n  contre
Mlle V. C. a été retirée, après que le
président fut parvenu à concilier les
deux parties.

Tribunal de police

EPENDES

(c) Une habitante de Corcelles-sur-
Chavornay, qui circulait en voiture
hier matin à 9 h. 20, à Ependes, perdit
soudain la maîtrise de son véhicule
dans un léger tournant à droite, au
centre du village. Son auto fut dé-
portée sur la partie gauche de la
chaussée, où elle entra en collision
avec un camion roulant en sens in-
verse. L'avant de l'auto a été enfoncé.

Contre un camion

COUVET

(c) Samedi dernier , les membres de
l'ADEV se sont réunis en assemblée
générale à la salle grise, à Couvet ,
sous la présidence de M. Jules Joly,
vice-président. M. Joly a rendu un
hommage mérité au président , M. L.-F.
Lambelet, des Verrières, pour le travail
fructueux et l'Impulsion qu 'il a su don-
ner à l'association et auquel il a renoncé
en cours d'exercice pour raison de santé.
Dans la séance de comité qui a précédé
l'assemblée générale , le vice-président a
exprimé à M. Lambelet toute la recon-
naissance de la société et lui a remis
un souvenir d'art , un bronze.

Dans son rapport, le vice-président a
rappelé que l'ADEV a 25 ans, puisqu'elle
a été fondée en 1933. Sans remonter aux
origines, 11 a signalé les actions engagées
au cours du dernier exercice : signalisa-
tion des routes et chemins pédestres ,
appui financier au comité de la piscine,
à l'école de ski, soutien des revendica-
tions ferroviaires. Dans ce domaine, 11
est heureux de pouvoir annoncer que
pour le prochain horaire, une bonne
part des revendications présentées ont
été acceptées.

Pour mettre en relief la nécessité de
l'association pour défendre les Intérêts
économiques du Val-de-Travers, le rap-
porteur cite des chiffres : en 1850, la po-
pulation du vallon représentait le 16,7%de celle du canton. Cette proportion est
tombée successivement à 13,6%  en 1911,
11,9 %  en 1936, pour n'être plus que
de 10 % en 1957. C'est dire que le
Val-de-Travers n'a pas suivi la courbe
de croissance des autres parties du can-
ton. Une action s'impose et doit être
appuyée par tous ceux qui sont cons-
cients de l'avenir. .Ce rapport est vigou-
reusement applaudi .

Le rapport de caisse qui suit nous
apprend que la situation financière de
l'ADEV est saine. Sa fortune s'élève
actuellement à 5860 fr . 42. Le nouveau
président est nommé par acclamation en
la personne de M. Jean-Claude Landry,
président du tribunal. Tous les autres
membres du comité acceptent une ré-
élection, et M. Charles Divemois, de
Salnt-Sulpice, y entre comme nouveau.
Les deux vérificateurs de comptes seront
M. A. Petltpierre, ancien, et M. Claude
Montandon, nouveau.

Après la séance, M. Engel-Jaques, gen-
dre du peintre François Jaques, décédé
en 1937, passe une abondante collection
de clichés en couleurs, véritable rétro-
spective de l'œuvre solide et si pleine
de poésie rustique du bon artiste fleu-
rdsan. M. Engel souligne les images
picturales défilant sur la toile par des
évocations littéraires de l'écrivain Jules
Baillods, ami et collaborateur du peintre
qui Illustra plusieurs de ses ouvrages.
Cet hommage respectueux rendu à deux
enfants diu Vallon, était tout à fait
dans la ligne que s'est fixée l'ADEV.

Assemblée de l'ADEV

(c) Pendant toute la journée de mardi ,
de nouvelles et abondantes chutes de
neige sont tombées sur la région. Les
chasse-neige ont dû , une fois de plus ,
être mis en action. En ce milieu de
mars, l'hiver se démène comme jamais
cette saisoik

L'hiver  se démène...

Potage à la farine
Choux-raves braisés

Pommes -purée
Escalopes

Fruits
... et la manière de le préparer

Choux-raves braisés. — Rissoler
dans de la graisse, un oignon, une
gousse d'ail , un morceau de porc
coupé en gros dés et du lard fumé.
Ajouter des choux-raves bien pelés
et coupés en carrelets, mouiller avec
de l'eau , assaisonner et cuire pen-
dant une bonne heure.

LE MENU DU JOUR

k Aujourd'hui

\ML B SOLEIL lever 06.51
coucher 18.31

marS I LUNE lever 01.42
m coucher 11.04

AU JOUR LE JOUR

C'est avec émotion que mardi
après-midi nous avons reçu à notre
rédaction ce communiqué du dé par-
tement militaire fédéra l , dont l 'im-
portance et la signification n'échap-
peront à aucun citoyen-soldat :

En vue , de l ' introduction du fusil
d'assaut dams notre armée, un certain
nombre d'armes ont été remises , à titre
de prêt , aux écoles d'officiers , de sous-
officiers et d'e recrues de l'infanterie
et des troupes légères en 1957 déjà. Il
en est de même pour les écoles de la
première moitié de 1958.

Les expériences faites permettront de
préciser la réglementation relat ive au
maniement , à la manipulation , au pro-
gramme de tir et à la composition fu-
ture du groupe de combat.

Dans la dtcuxième partie de l'année
en cours, quelques unités complètes de
recrues seront équipées avec le fusil
d'assaut qui deviendra l'arme person-
nelle de nos soldats.

Comme prévu , il a été établi que le
« maniement d'arme *, tel qu 'il est ins-
truit depuis plus de 50 ans dams notre
armée, n 'est plus possible avec le fusil
d'assaut . La suppression de ce mouve-
ment dit de « dirill » est ainsi devenue
inévitable.

Le département militaire fédérail a, en
conséqu ence, pris la décision suivante :

1. Le fusil d'assaut sera introduit
prochainement. Sa forme ne permet
plus d'exercer et d'exécuter le manie-
ment d'arme, qui est dorénavant sup-
primé dans toutes les écoles et tous
les cours.

2. La présente décision entre en vi-
gueur le 12 mars 1958. Elle abroge à la
même date toutes les prescriptions con-
cernant le maniement d'arme.

On notera dans ce texte o f f i c i e l
la douloureuse résignation de nos
théoriciens du « drill ». Abolir un
exercice de haute école, de préci-
sion et de panache fracassant , après
cinquante ans, est prendre une me-
sure des p lus courageuses. Celle-ci
s'exp lique par le fa i t  que la crosse
du nouveau f u s i l  d'assaut est en
caoutchouc durci. Par conséquent ,
p lus mogen de fa ire  sonner la
crosse dans la main et contre le
p ied. Remarquez que les techniciens
de l' armée auraient pu conserver le
bois de cerisier a f in  que le manie-
ment d'arme soit maintenu. Ils ont
chois i un autre matériau par souci
novateur , et les cerisiers ne servi-
ront désormais qu 'à la production
du kirsch, dont l'utilité pour le
maintien du moral n'est pas à sou-
ligner.

Le maniement d'arme entre ainsi
dans l'histoire. Dans dix, vingt , cin-
quante ans, nous entendrons des
grands-pères raconter â leurs petits-
f i l s  comment ils dévissaient la" vis
de l'anneau sup érieur de bretelle
pou r que « ça fasse  p lus de bruit ».
Nous les entendrons évoquer avec
des larmes aux yeux le p remier ma-
niement d'arme des cours de ré p é-
tition , une vraie mitrailleuse. Et
nous les voyons f a i re  revivre les
longues heures pas sées au Trianale
ou à Planeyse à a f f i n e r , à rendre
èléaants , et toutefois  mâles et vigou-
reux, les six commandements f o n -
damentaux oui constituaient, indis
le f leuron de Vart militaire helvé-
tique.

Le cœur tout « rebonillè ». nous
obéissons en pensée,  à un dernier
«Benose-e-ez armes f» et , l' csnrit
tout troublé , nous nous écrasons
p our  In dernière f o i s  le gros orteil
droit avec la crosse de cerisier du
mousqueton 31.

NÎMO.

Révolution dans l 'armée :
plus de maniement d'arme

YVERDON

(c) Hier matin à 9 h. 30, deux voitu-
res circulaient en file à l'avenue de
Grandson , en direction de cette loca-
lité. Un train routier les précédait, qui
ralentit subitement. La première voi-
ture put s'arrêter , malgré la neige
durcie qui recouvrait la chaussée,
mais la seconde n'y réussit point et la
tamponna à l'arrière. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

LA NEUVEVILLE
Fixation des prix des vins

du lac de Bienne
(c) Lors de son assemblée général e,
tenue il y a quel ques jours à Cer-
niaux , la Sociét é des cafetiers et res-
taurateurs du lac de Bienne a fixé
comme suit le prix de vente des vins
du lac de Bienne 1957. Les deux décis
1 fr. 20, les 3 décis 1 fr. 80, les 5 décis
2 fr. 75 et le litre 5 fr. 50. Ces prix
ont été tout d'abord discutés avec les
représentants du commerce des vins
de la Neuveville , de Gléresse et de
Douanne , qui les ont approuvés.

Du fait  que la société des cafetiers
et restaurateurs du lac de Bienne en-
globe les restaurants de la rive nord
du lac de Bienne , de la Neuveville à
Alfermée, il y aura dans la région
un prix de vente uniforme.

Collision

PESEUX

(sp) Toute une série d'automobiles ont
été cambriolées ces derniers jours par
des spécialistes du métier qui semblent
se faire un honneur de ce genre de tra-
vail. Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. Roger Durig, évangéliste , qui
avait laissé sa voiture devant sa maison ,
à la rue du Lac, a vu son auto déles-
tée de son permis de conduire , de ses
clefs et d'une quantité de papiers qui
lui étaient utiles mais dont les vo-
leurs n'auront su que faire.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir a eu lieu au temple,
et sous la présidence de M. Charles Din-
theer , pasteur, l'assemblée annuelle ordi-
naire de paroisse, rendue très importante
par un objet à l'ordre du jour : rapport
du comité de restauration du temple.

Après les préliminaires habituels —
culte, salutations, lecture du procès-ver-
bal , par M. Maurice Martin — le prési-
dent présente son excellent rapport offi -
ciel où. 11 signale la crise de croissance
dont est « victime » notre village, la né-
cessité de persévérer dans la fidélité quo-
tidienne et d'agrandir le temple qui ne
sera jamais trop grand , le travail des
monitrices pas assez nombreuses, l'inten-
sité de la semaine de prière à la chapelle
niorave et la générosité de la paroisse qui
a fourni a elle seule 33.270 fr., la Jour-
née des laïques , le groupe d'hommes et
des mères, la vente annuelle, le Chœur
mixte, et cette revue très raccourcie,
écoutée avec une vive attention, se ter-
mine par la liste-des nombreux disparus
devant lesquels l'assemblée se lève res-
pectueusement .

M. Louis Derron, ancien administra-
teur communal et caissier de la paroisse,
présente un rapport financier extrême-
ment bien fait , d'une clarté exemplaire,
et M. A. Sagne adresse, au nom de la
paroisse et de ses collègues de la com-
mission de vérification, des remercie-
ments mérités : 11 lit aussi un rapport
sur la restauration du temple, devenu
trop petit et qui est un sujet de préoc-
cupations si on en juge par l'abondante
discussion à laquelle ont pris part toute
une série de paroissiens, et surtout M.
Maurice Martin, architecte , qui a donné
des éclaircissements précieux et répondu
aux intéressantes objections.

M. Arthur Vutlle a fait un rapport sur
la Maison de paroisse, dont le comité lui
a confié la présidence, et la soirée se
termine très tard par la vision d'un film
captivant sur la basilique de Vézelay, le
premier sanctuaire où le pape a décidé
dé se rendre quand il sortira du Vatican,
et par quelques mots encourageants de
M. Henri Gerber, le nouveau président ,
laissant le film de la cathédrale de Char-
tres pour une nouvelle séance.

Des voitures pilléesUn film de Roger Lagrave
à l 'Ai l la  de l'université :

II fallait s'y attendre : les Neuchâ-
telois ont répondu à i'appel de Versail-
les, et les derniers arrivants cher-
chaient inutilement un siège vide, hier
soir, à l'Auila de l'université.

Mais l'obscurité s'est faite, et unie vi-
sion d'automne est apparue sur l'écran :
les grands feuillages de Versailles in-
clinés sur les pelouses. Nous étions
prêts à écouler une fois de plus une
histoire jamais lassante.

Parler de Versailles exige uin tact
infini ; on risque à chaque mot, à cha-
que image de trahir une mesure pa r-
faite , une composition où se fondent
sans jamais s'imposer la nature et l'art,
la vie et le silence, l'intimité et ta
grandeur ; où le tremblement des étoi-
les sur les bassins .succède à l'éclat du
soleil dans les allées royales.

Comment réunir teint d'éléments ?
Comment saisir chacun d'eux sous l'an-
gle et la lumière idéails, dans ses ryth-
mes multiples ?

Par une analyse, bien sûr, où ta pho-
to s'en va amoureusement à ta décou-
verte des déta ils les plus divers, puis
pair une synthèse de tous les éléments.

C'est ce qu'a fait M. Roger Lagrave.
Ses photos admirantes se succèdent, se
fondent , se complètent. On pémètire dans
le secret même de Versailles, où ta my-
thologie est naturelle et niéoessaiire, où
l'airbre d'avril fleurit à côté d'une grille
d'honneur. On contemple tour à tour
les perspectives célèbres et les marbres
des salon s, Oies gran des eaux sous des
cieux somptueux, les lumières les plus
rares sur les staitues et les arbres ;
c'est le monde enchanté de Versailles et
ta majesté de ses rois dont on nous
conte les guerres et les amours, ta
naissance et ta mort.

La seule lassitude ressentie est peut-
être oelle d'une perfection trop conti-
nue. Mais il faut voir ce film et se
laisser emporter à Versailles, où « tout
n 'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et
volupté >.

F. F.

Versailles, domaine royal

L'hiver contraint les animaux à venir se nourrir  en plaine ; aussi est-ce le
moment  propice pour se débarrasser des renards si nuisibles à nos basses-
cours. M. Charles Schneider , des Ponts-de-Martel , a capturé 39 renards,
6 martres et fouines depuis le début de décembre 1957 ; ce qui représente
pas mal de patience, d'ingéniosité et de kilomètres dans la neige et le froid.

(Photo Schneider, Cernier)

j Belle saison d'un garde-chasse neuchâtelois

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 mars , le Con-
seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Vuilleu-
mier, horloger , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , supp léant de la liste du
parti ouvrier et populaire , en remp la-
cement de M. Marcel Costet, démis-
sionnaire.

Certificat pédagogique
La chancellerie d'Etat nous commu-

ni que :
Dans sa séance du 7 mars , le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat péda-
gogi que à M. Mario Bourquin , à Mon-
talchez , et à Mlles Colette Giauque , à
Brot-Dessous, et Jacqueline Schmitter,
à Fontaines.

Les accidents en février
La police cantonale nous communi-

que :
La statistique des accidents de ta cir-

culation , survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de février
1958, donne les chiffres suivants : acci-
dents , 50 ; blessés, 45 ; tués, 2 ; dégâts
matériels de plus de 200 fr., 38.

Proclamation d'un député

Hier matin , a H h. lo, une voiture pi-
lotée par M. G. M., de notre ville, rou-
lant en direction de Serrières au
quai Perrier , a dérapé sur le verglas et
a percuté un arbre. Le conducteur s'en
est sorti sans mal , mais le véhicule a
eu tout le côté droit enfoncé.

Trolleybus en difficultés
Hier soir, entre 19 h. 50 et 20 h. 20,

la chaussée de la Boine était si mau-
vaise que la direction des tramways
a dû demander au travaux publics
d' intervenir  af in  de permettre aux
trolley bus de poursuivre régulièrement
leurs courses.

D'autre part , le « p iano » (triangle
des trains) a fonctionné * le long des
lignes de la Coudre et de Corcelles. A
l'exception de quelques petits inci-
dents , l 'horaire a toujours pu être
tenu ponctuellement.

Victime du verglas

Un vol
(sp) Dernièrement , un employ é de la
« Belle Ferme » a eu la désagréabl e
surprise de constater qu 'on lui avait
volé 200 fr.

La police alertée recherche l'auteur
de cette indélicatesse.

PAYERXE

HAUTERIVE

(c) Membre de l autonte  executive de-
puis quel ques mois seulement , M.
Walter Dickenmann , libéral , chef des
travaux publics , a donné sa démis-
sion pour raison de santé.

Démission
d'un conseiller communal

BEVAIX

(c) Réunie en séance le 6 mars, la com-
mission scolaire a fixé les examens écrits
pour les 27 et 28 mars et les examens
oraux pour le 1er avril.

Les vacances de printemps auront lieu
du 4 au 20 avril et les vacances d'été du
14 juillet au 24 août.

En remplacement de M. Regamey qui
a quitté la localité, M. André Stelner a
été nommé secrétaire de la commission.

Elle a nommé à titre définitif Mlles
Jeanneret et Prisl , institutrices , qui en-
seignent déjà dans nos classes depuis
deux ans.

Commission scolaire

BOUDRY

(c) Mardi soir, la chute de neige
avait  rendu la montée de la vil le bien
diffici le.  De nombreux automobiliste s,
voulant changer de vitesse, ne pou-
vaient plus repartir. Ce n 'est que grâce
à l'aide et à la bonne volonté des p ié-

tons , venus pousser leurs véhicules
qu'ils purent démarrer. La neige
tombant sans cesse, le sablage n 'était
efficace que peu de temps.

On a parfois besoin
d'un moins «motorisé» que soi!

Hier matin, le long des Gillett es,
deu x automobilistes ont dérap é succes-
sivement et sont entrés dans le mur
bordant la chaussée. Quel ques dégâts
matériel s aux deux véhicules , sans
conséquence, heureusement, pour leurs
conducteurs.

En raison du verglas...
tôles froissées

FLEURIER

(c) Mardi, lors de la course des éco-
les primaires au Chasseron, Denis Ri-
ghi , 13 ans, a fait une chute à ski.
Souffrant d'une fracture du tibia gau-
che, le blessé a été radiographié &
l'hôp ital , puis est . rentré à domicile.

Un autre élève, Bernard Rosat, 12
ans, s'est déchiré des ligaments au
genou et à la cheville gauches et a
dû recevoir des soins médicaux.

Blesses à ski
TRAVERS

(sp) Lundi, une automobile, dérapant
sur la route verglacée, est sortie de 1»route entre Noiraigue et Travers et
s'est jetée dans un fossé. Personne n'a
été blessé dans l'accident. La voiture a
subi quelques dégâts.

Une auto dérape
sur la route verglacée
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FOXTAIXES

(c) La soirée de la Société de gymnas-
tique a toujours beaucoup d'attrait pour
notre population, aussi , est-ce devant
une salle comble que , samedi soir , no*
« gyms » présentèrent leur gala annuel.
Programme copieux et varié s'il en fut ,
avec , en première partie, douze numéros
permettant aux pupilles, pupillettes,
darnes et actifs, de montrer des talents
divers dans les préliminaires, exercices
aux barres parallèles , pyramides, danses
et ballets.

La seconde partie comportait un spec-
tacle de cabaret animé par quelque!
artistes de l'ex « Coup de Joran » : Benos,
Loewer, Hostettler , Nell et Willy. Poèmes,
chants, sketch et bons mots se succé-
dèrent pendant plus d'une heure et
permirent aux plus moroses de se dé-
rider et à chacun de se distraire
agréablement.

Et , enfin , comme toujours, une soirée
familière avec bal prolongea ce spectacl»
villageois.

Soirée de la « Gym »

LA CHAUX-DE-FOi\DS

(c) Depuis vendredi , d'importants tra-
vaux de modernisation sont entrepris
par la direction dies CF.F. dans le hall
central de la gare. Le burea u des ren-
seignements sera agrandi et le salon
de coiffure déplacé.

Les voyageurs ne peuvent plus se
rendre sur les quais par le hall central,
La circulation s'opère par les deux ailes
du bâtiment.

LE LOCLE
Les inconvénients de l'hiver

(c) Mardi après-midi , au Prévoux, une
automobile venan t  de la Brévine est
allée heurter une voiture en station-
nement pour laisser passer la « souf-
fleuse à neige » des travaux publics
du Locle. On signale des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Des réparations à la gare

NOIRAIGUE

(c) Avec le concours de la fanfare
« L'Espérance », le service de publicité
des Chemins de fer fédéraux a offert à
la population une soirée cinématographi-
que qui a attiré un public nombreux.

Encadré de morceaux de musique, le
programme comportait un Intéressant
documentaire, «Energie blanche», et deux
films en couleurs : « Vacances en Euro-
pe » et « Souvenirs », bien propres à faire
germer des projets de beaux voyages. Et,
tout à fait dans la note , la collecte était
destinée au fonds des courses scolaires.

La « goutte de lait »
(c) Instituée, il y a quarante ans, par
le pasteur Wullleumier, la distribution
du lait à l'école se répète chaque hiver.
Cette année, nos écoliers ont eu à leur
disposition plus de mille litres du pré-
oleux aliment.

Pour les courses scolaires

BUTTES

(sp) Dimanche après-midi a eu lieu la
célébration officielle du centième anni-
versaire de la maison des « Hirondel-
les > , à Buttes, dans les locaux mêmes
de l'Institution , joliment fleuris en cet
après-midi enneigé.

Parm i les invités , on notait ta pré-
sence des représentants de l'Etat de
Neuchâtel , les trois prédécesseurs à l'ac-
tuel président de la fondation et les dé-
légués des communes de Buttes , Fleu-
rier, Môtiers et Couvet.

C'est M. Huttenlocher, pasteur, qui
ouvrit la partie oratoire par des sou-
haits de bienvenue, puis M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat , chef
du département de l'intérieur , exprima
la sympathie qu 'il éprouve pour son vil-
lage natal en général et pour l'asile des
< Hirondelles » en particulier qui fut
fondé, sur l'initiative d'une femme de
cceur, Mme Tanner , en 1848 dans l'in-
tention d'élever et d'éduquer des fillet-
tes dont les familles ne pouvaient s'oc-
cuper et surtout de leur donner l'affec-
tion dont ces enfants manquent.

Les pasteurs André Emery, W. Du-
mont et Samuel Rollier , anciens prési-
dents de ta fondation , apportèrent à
leur tour des messages d'encouragement ,
puis M. Humbert , directeur de l'Office
social neuchâtelois, souligna combien
est utile une maison comme les « Hiron-
delles > qui permet de constituer une
vraie famil le  communautaire pour les
enfants. M. William Perret , directeu r de
l'Office cantonal des mineurs , souhaita
longue vie encore à l'institution des
c Hirondelles ».

Les messages des autorités communa-
les furent apportés par MM . André Bou-
quet , conseiller communal , de Buttes , et
Constant Jaquemet, président de la com-
mune de Couvet , puis les petits pen-
sionnaires de la maison surent agréa-
blement divertir leurs inv ités par des
productions aussi nombreuses que va-
riées , consti tuant un abrégé historique
dû à la directrice des « Hirondelles •,Mlle Emmy Gerster.

Enfin , avant la collation , M. Alexan-
dre Zurbuchen , syndic du village , re-
mercia tous ceux qui participèrent à la
célébration de ce centième anniversaire
et qui portent intérêt à la maison cen-
tenaire.

Le centenaire des «Hirondelles»

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

Ps. 31.
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 Monsieur 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 Pagl iani
et famil le , aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi  que les familles Hirschy, Bu-
gnon , Jossi , Dlugat sch , 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 , cousin»
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd 'hui  lundi , après une  longue
malad ie  supportée avec courage et ré-
signation , à l'âge de 54 ans.

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

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

Culte pour ta famille au domicile
mortuai re  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAÏNT-SULPICE

(c) Samedi a eu lieu la soirée de la sec-
tion locale de gymnastique. M. Jonny
Jeanneret , président de la section , sou-
haita la bienvenue , puis, sous la direc-
tion de leurs moniteurs MM. Claude
Vaucher pour les actifs et Albert Apo-
théloz pour les pupilles , nos gymnastes
présentèrent de nombreux exercices dont
les plus remarques furent le travail au
tapis, les exercices avec cannes et mas-
sues lumineuses et les pyramides.

Ces exercices gymniques furent entre-
coupés d'excellentes productions , du tour
de chant des jeunes Eric Schlub et
Phll. Reymond , des bons mots du
« Loyon », et surtout de la désopilante
fanfare travestie formée par les mem-
bres de l'orchestre Raymond.

Soirée de la gymnastique

Le comité des Vétérans de PA.S.F.
a le regret de faire part du décès de
leur cher camarade et ami,

Léo BUTIKOFER
dont ils conserveront le meilleur des
souvenirs.

L'incinération aura lieu mercredi »
16 heures, à ta Chaux-de-Fonds.

Le comité de la Société pédagogique,
section du Val-de-Ruz , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Mademoiselle Irène EVARD
institutrice à Fontainemelon, membre
actif de ta V.P.O.D. - S.P.N.

La direction et le personnel de I«
fabrique de cadrans «Le Prêlet » et
H.-A. Richardet S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane , ont ta profonde douleur de
faire part du décès, survenu le 10 mars
1958, de

Madame Hélène ROSSETTI
épouse de Monsieur Henri Rossetti , chef
d'atel ier , dont ils ga rd eron t un émou-
vant souvenir.

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

Un cambriolage a été commis , diman-
che, entre 15 et 18 heures, dans un
appartement à la rue de l'Orangerie. Le
ou les cambrioleurs pénétrèrent avec
effraction , brisèrent des portes et des
tiroirs , emportèrent de l'argent pour
quelques centaines de francs , ainsi que
des bijoux et des vêtements. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Un appartement cambriolé


