
Le préfet de police de Paris
a été limogé hier soir

APRÈS LES MANIFESTATIONS DE JEUDI

M. Bourgès-Maunoury, ministre de l'i ntérieur , a offert sa démission,
mais ses collègues l'ont prié de rester au gouvernement

Pronostics pessimistes pour le vote de confiance
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

Première conséquence immédiate des manifestations de jeudi
des policiers parisiens devant le Palais-Bourbon, le préfet de
police, M. Lahilonne, a été remplacé hier soir par le super-préfet
de Constantine, M. Papon qui, depuis 1956, a donné dans ce
difficile poste algérien la preuve de sa fermeté et de son autorité.

C'est un Conseil des ministres extra-
ordinaire présidé par M. Coty qui a
pris cette décision aisément prévisible ,
les excès de certains de ces policiers
mécontents ayant été dès jeudi soir

sévèrement jugés par les parlemen-
taires qu 'ils avaient insultés et assiégés,
et par le gouvernement unanime . Le mi-
nistre de l'intérieur , M. Bourgès-Mau-
noury avait mis son portefeuille à la

Notre photo montre le cortège irrésistible des manifestants
marchant en rangs serrés sur la Chambre des députés.

disposition du président du Conseil ,
mais ses collègues du cabinet ont es-
timé qu 'il devait conserver son poste.
Les meneurs seront f r a p p é s

de sanctions
Le gouvernement a l'impression que

des meneurs et des provocateurs ont
fait dégénérer en scène scandaleuse une
protestation qui, à l'origine , devait être
silencieuse et limitée à la cour inté-
rieure de la préfecture de police. Aussi
a-t-il ouvert une enquête et décidé hier
soir de frapper de sanctions les au-
teurs responsables de ces désordres qu'il
ne confond pas, dit le communiqué of-
ficiel du Conseil des ministres, avec
l'ensemble des fonctionnairese de la
police qui ont toujours fait leur de-
voir avec courage et discipline.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

DÉCOUVERTErWOS 9fr09QS
T~ S Nouveau-Monde vivait dans
i l'erreur. Et l 'Ancien pareille -
I J ment. Jusqu 'à présent , on était

persuadé que Christophe Colomb ,
l'exp lorateur bien connu, avait dé-
barqué à Watling, dans les Bahamas.

Or , si l'on en croit le Smithsonian
Institute de Washington, le célèbre
Méridional , trois jours exactement
après avoir dit : « Trois jours , et
je vous donne un monde ! », jetait
l' ancre auprès d'une île minuscule
des Caicos. C 'était à 400 km. au sud
de Watling. Il est de ces erreurs
que f o n t  par fois  même les p lus sa-
vants. Et les Watlingais, bien em-
bêtés, se demandent par qui ils ont
bien pu être découverts.

Je ne voudra is, pour rien au N ou-
veau-Monde , diminuer en quoi que
ce soit les mérites universellement

reconnus du gé nial Génois, mais
force est bien de constater que son
sextant n'était pas tout à fa i t  au
point , ni son livre de bord tenu
avec l'exactitude que semblent y
avoir mis d'autres navigateurs, ri~
pûtes légendaires.

En e f f e t , on a retrouvé , parait-il,
des restes de l'arche de Noé à l'en-
droit même où ce zoologue averti,
ce grand marin, cet œnologue dis-
tingué , disait avoir échoué son
transport avant de donner libre
cours aux siens (de transports) ba-
chiques. Vous n'êtes pas non p lus
sans savoir que la ville de Troie ,
investie pendant dix ans par les
chars et l 'infanterie de marine,
grecs, passait pour une ville imag i-
naire. Mais A force  de gratter la
terre, un certain M. Schliemann de-
vait retrouver la cité et à une di-
zaine d'exemplaires superposés, tout
près de l'endroit où la f lo t t e
achéenne avait laissé se démoder
ses unités les p lus récentes, pendan t
deux lustres bien comptés. Celui de
Christophe Colomb n'en est pas
terni pour autant , c'est entendu.
Mais il n'eût que gagn é si son légi-
time propriétaire avait bien voulu
nous donner de quoi éclairer un
peu mieux notre lanterne.

Car enf in , si les insula ires des
Caicos sont enchantés de découvrir
qu'ils ont été découverts p ar l'ami-
ral de la « Santa-Maria », ceux de
Watling se demandent quel visage
ils pourront mettre aux monuments
figuratifs qui commémorent un évé-
nement désormais proprement entré— et enterré — dans leur légende.
Voilà du pain sur la p lanche pour
les historiens et les scul pteurs de
l'endroit. Comme il semble bien
que celui-ci a été découvert , il ne
reste p lus qu'à trouver le Décou-
vreur.

Or, on sait maintenant que , bien
avant Christophe Colomb , les Vi-
kings avaient poussé jusqu 'au Ca-
nada. N' y a-t-on pas retrouvé les
restes d'une ég lise qui remonterait
au X I I  siècle , sauf erreur ? En des-
cendant un peu au sud , ces Nor-
mands n'auraient-ils pu débarquer
à Watling ? Remarquez , en passant ,
que ce nom a une consonance p lus
Scandinave qu'espagnole. X 'aurait-il
pas été donné par quel que Eric le
Rouge , dont le visage hirsute pour-
rait remp lacer désormais les traits
glabres de Colomb , sur les monu-
ments bahamasais ?

Le grand navigateur et p iqneur
d' œ u f s  durs ne s'en formaliserait
pas , on veut le croire. Interrogé,  il
ne se rappellerait certainement pas
l 'événement. De toute façon , il ne
reconnaîtrait prohablenient p lus les
lieux. « Et puis , dirait-il en son
énergique langage de marin, qu 'est-
ce que vous me chantez avec votre
Améric ? J' en ai bien connu un , qui
se disait cap itaine : un terrien de
Florence! Vous vous rendez comp te ?
Moi . c 'étaient les Indes qui m'inté-
ressaient... Enf in, votre monde, vous
l'avez. Et réciproquement. »

Olive.

Khrouchtchev promet des appartements
et des biens de consommation...

Révélations sur les difficultés de l'économie russe

Mais c'est dans un discours électoral

MOSCOU 4 (A.F.P.). — Une réunion électorale s'est tenue hier au Parc
des sports de Loujniki , à Moscou. Succédant à plusieurs orateurs qui ont
fait son éloge, M. Khrouchtchev a pris à son tour la parole.

Il a mis notamment l'accen t sur la
réorganisation des stations des machi-
nes et de tracteurs (MTS) qu 'il avait
préconisée dans son discours de Minsk
du 22 janvier dernier.

Passe-droits
Le premier secrétaire du parti com-

muniste  soviéti que a recueilli des ap-
plaudissements particulièrement nour-
ris lorsqu'il a parlé du problèm e du
logement, tel qu 'il se présente actuel-
lement à Moscou. Il a affirmé qu 'une
des grandes plaies dans ce domaine
est la mauvaise répartition des appar-
tements nouvellement construits.

H faut mettre un terme, s'est-tl écrié,
à l'afflux des populations rurales dana
les grandes villes , Il faut mieux organi-
ser la répartition des appartements pour
éliminer la pratique des passe-droite.

(Lire la suite en 23me page)

Okinawa réclame son retour au Japon...
Base-clé de la stratégie américaine dans le Pacifique occidental

Mais Washington fait la sourde oreille
Notre correspondant pour les a f f a i r a

inglo-saxonnes nous écrit :

« Yankees, go home ! » L'insultant
i. habituel slogan de la propagande
Uitiaméricaine du parti communiste uni-
versel, qui abondait sur les murs et dans
ta rues de Paris, de Rome et de Lon-
ges il y a quelques années, lorsque
Staline le terrible , ruminant derrière ses
Moustaches, mijotait quelque prompte
t implacable conquête de l'Europe
occidentale , apparaît ces jours de plu!
'n plus souvent dans les villes et les
Jj illages d'Okinawa , la grande île de
'archipel japonais de Ryukyu , présen-
tent sous administration américaine.
*-est que les gens d'Okinawa, bien que
touj ours « occupés » par les troupes de
ancien adversaire de l'Empire du Soleil

levant , ont reçu le droit , comme on dit
"ans le jargon d'aujourd'hui , de « s'ex-
Phmer démocratiquement ». Alors ils en
Prof itent , et ils en profitent si bien qu 'à
i>aha , la capitale de l'île , les électeurs
viennent pour la seconde fois d'accorder
j ^e écrasante majorité à 

un 
communiste ,

Saichi Kaneshi , lors de la désignation
du nouveau maire de la ville.

La première fois , voici quelques mois,
*' mêmes électeurs avaient voté poui
^anejiro Senaga , qui professait lui auss:
Jes opinions d'extrême-gauche. Ce choix
£p'ut nature llement fortement aux
pmericains et, après diverses pressions,
6 haut commissaire américain à Oki-
a*Wa > James Moore, manigança avec

quelques dignitaires locaux une petite
opération assez peu démocratique à
l'issue de laquelle Senaga, élu à une
majorité comprenant 40 % de voix com-
munistes, fut renvoyé à ses travaux
marxistes. Des militaires attachés au
Pentagone avaient froidement expliqué :
« Okinawa est une base militaire, et une
base militaire ne se gouverne pas selon
des principes démocratiques.» Les Amé-
ricains, bons enfants , ne retirèrent tou-
tefois pas le droit de vote aux Okina-
wans. C'est ainsi que ceux-ci, ayant
perdu Senaga , viennent de prendre leur
revanche avec Saichi Kaneshi.

Les Okinawans
veulent redevenir nippons

Mais il est tout aussi sot de croire
que les Okinawans, parce qu 'ils ont
choisi derechef un candidat marxiste,
sont des suppôts de Khrouchtchev que
de prétendre que, cinq millions de
Français ayant voté pour les commu-
nistes aux dernières élections générales,
la IVme République tourne au bolche-
visme. Dans les deux cas, il s'agit
essentiellement d'une manifestation mas-
sive de protestation contre un état de
choses jugé intolérable. Dans les deux
cas, il s'agit aussi d'un jeu et d'un
choix dangereux , mais, dans celui des
Okinawans, les intéressés brandissent
quelques bonnes et solides raisons.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 18me page)

Françoise Sagan a reçu
une voiture de sport
et des livres rares

Cadeaux pour un certain mariage...

« Je hais les discours et je  redoute tout autant de les fa i re  que de les
écouter. Cependant , madame, je  veux vous dire la joie et l 'honneur que
vous nous avez fa i t s  en choisissant la mairie de cet arrondissement,
celui de votre enfance , de votre jeunesse. Ce mariage, dont on disait
qu 'il aurait lieu « dans un mois , dans un an, quelque part dans Paris », je
suis f i e r  de l'avoir célébré aujourd 'hui 13 mars 195S ici même. Je vous
fé l ic i t e , non sans « un certain sourire », en vous souhaitant de dire à
tout jamais « adieu tristesse... » ( Ure f a  ^^ m 23me p

age
)

Devenue Mme Guy Schoeller , voici Françoise Sagan photographiée après
la cérémonie au bras de son mari.

LES DIFFICULTES
S'ACCUMULENT

en Asie du Sud-Est

La conférence de l'OTASE

L

A conférence de l'OTASE s pris
fin. Elle a été marquée par la
rencontre des trois dirigeants de

la politique occidentale : MM. Dulles,
Solwy n Lloyd - et Pineau. Ils s'étaient
entretenus, la dernière fois, à l'occa-
sion de la conférence de l'OTAN à
Paris. Or, depuis Ce moment-là, il y
eu l'avalanche des initiatives diploma-
tiques de l'U.R.S.S., l'aggravation de la
situation en Indonésie, la décision de
Pékin de retirer ses troupes de la Co-
rée du Nord, sans parler des événe-
ments de grande portée qui se dérou-
lèrent dans le Proche-Orient et en
Afr ique du Nord. Aussi les contacts
«individuels », et prétendus « privés »,
que le secrétaire d'Etat de Washington
j eus à Manille avec ses collègues ve-
nus de Paris et de Londres, ont-ils
éveillé un vif intérêt. Ils furent entou-
rés, pourtant , d'un voile épais de
mystère. De même d'ailleurs, que les
débats officiels de l'OTASE, tenus a
buis clos.

f]N sait néanmoins que les ministres
\* des affaires étrangères des Etals
membres — Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Australie, Nouvelle-Zélande, Pa-
kistan, Thaïlande et Philippines — ont
discuté, à part l'attitude à prendre vis-
à-vis des initiatives diplomatiques rus-
ses, surtout deux problèmes : celui de
l'aide économique accordée par l'inter-
médiaire de l'OTASE, et celui de l'In-
donésie. L'actualité de la première
question était fortement accentuée par
le fait que la quatorzième session de
la commission de l'ONU s'occupanf de
l'économie de l'Asie et de l'Extrême-
Orient, s'était ouverte le 6 mars der-
nier à Kuala-Lumpur. Cela ne manqua
pas de rappeler aux délégués présents
à Manille que la pénétration économi-
que de l'U.R.S.S. dans le sud-est asia-
tique avait été amorcée au cours d'une
session semblable. C'est pourquoi ils
ont insisté, avec force, sur la néces-
sité d'intensifier l'aide matérielle aux
pays signataires du pacte, seul moyen
de contrecarrer l'offensive économique
des Soviets.

Evidemment , toutes les crit iques —
el il y en avait d'amères I — étaienl
adressées aux Etats-Unis. Ici, comme
ailleurs, ce sont eux qui payent et —
ici comme ailleurs — ils reçoivent, en
échange, surtout des reproches. Ce
sont , en particulier, le Pakistan, l«
Thaïlande et les Philippines qui leur
en veulent, surtout parce que Wash-
ington a ouvert de larges crédits è
l'Inde, donc à M. Nehru, ennemi achar-
né de l'OTASE. « Veut-on nous faire
comprendre que c'est la neutralité qui
paye?»  auraient demandé certains
membres des délégations asiatiques. Il
semble pourtant que M. Dulles a réussi,
pour le moment du moins, à calmer
la vague d'insatisfaction. M. I. CORY.
(Lire la suite en 23me page)

a la ihamnre italienne
Quatre dép utés

et trois huissiers blessés
ROME, 14 (A.F.P.). — De vifs In-

cidents ont éclaté vendredi matin à la
Chambre des députés entre parlemen-
taires d'extrême-droite et d'extrême-
gauche.

Ces incidents se sont produit s au
cours du débat sur le projet de loi
portant reconnaissance j uridique du
c corps des volontaires de la liberté »
(résistants) projet de loi déjà approu-
vé au Sénat par tous les groupes , sauf
les néo-fascistes.

(Lire la suite en 23me page)

B A G A R R E
GÉNÉRALE

Cent un coups de canon ont résonné
hier à Monaco

La joie a éclaté dans la ville pavoisée, et pendant vingt minutes
ont retenti les sirènes des navires et les klaxons des voitures

MONACO. — On annonçait officiellement hier matin que la princesse
Grâce de Monaco a mis au monde un fils qui portera les prénoms suivants:
Albert, Alexandre, Louis, Pierre et devient héritier du trône de la
principauté.

(Lire la suite en 2 3 me page)

Bientôt, le prince Albert sera présenté au peuple monégasque comme le fut
la princesse Caroline (notre photo).

Le prince Albert est né
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

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

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

vigne de 317 m',
> 1642, » » 20 No 62, LES PRISES.

vigne de 354 m',
» 1485, » t 20 No 15, LES PRISES.

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

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

verger de 1299 m!,
> 1513, » * 3 No 4, LES ROCHET-

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

ROUD. vigne de 215 m',
» 169, » » 3 No 12, 13, 14, 15, A
CORNAUX, j ardin , logement, grange, écurie,
places, de 195 m',

Article 758, plan fol io 2 No 32, LES JARDILS
DESSUS, vigne de 429 ms,

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

Article 849, plan folio 2 No 31, LES JARDILS
DESSUS, vigne de 410 m».

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

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

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

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

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

Devront être annoncées dans le même délai ,
toutes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et
qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les regis-
tres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol
des immeubles, à. moins que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'inscription
au Registre foncier.

Office des poursuites.

Enchères publiques
d'immeubles

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

Office des faillites de Boudry.

Vente d un commerce
de produits d entretien

On demande à acheter
terrain à bâtir

avec ou sans verger, à
partir de 800 m2.

Faire offres avec prix
sous chiffres J. S. 1186
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre , à
proximité du lac, une Jo-
lie

MAISON
avec grand hangar , lo-
gement en parfait état et
grand verger. Convien-
drait pour aviculteur qui
pourrait agrandir plus
tard pour porcherie In-
dustrielle.

Pour renseignements,
téléphoner au No (037)
8 41 22.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre une

MAISON
de deux appartements de
3 chambres et cuisine,
cave, buanderie, locaux
pouvant servir pour com-
merce, garage, etc., grand
Jardin attenant. Vue Im-
prenable sur le lac, quar-
tier tranquille, maison en
bon état mais sans tout
le confort. Prix à discu-
ter . S'adresser 6 Jules
Maître, pécheur, Estava-
yer-le-Lac. Tél. 6 33 07
dès 18 heures.

A vendre, à COLOMBIER,

villa familiale
B pièces, confort, garage, Jardin de 635 m2.
Belle situation. Vue.

S'adresser : ETUDE LOUIS PARIS, notaire,
t COLOMBIER. Tél. 6 32 26.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Sciences

Lundi 17 mars 1958, à 17 h. 15
Grand auditoire des lettres C. 47

Soutenance d'une thèse de doctorat

UTILISATION D'UNE MÉTRIQUE SINGULIERE
DANS L'ÉTUDE DES FORMES HARMONIQUES

SUR UNE SURFACE DE RIEMANN
Candidat i M, Werner SÔRENSEN

A Tendre, Riviéra vaudoise i

pension tea-room
20 chambres, ancienne construction, grande
terrasse, garage, sur route très fréquentée.
Conditions avantageuses, excellente affaire
pour cuisinier de métier. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000.—»

Offres sons chiffres PZ 80414 LC à Publi-
citas, Lausanne.
» _^___^__

LIGNIÈRES
à vendre maison fami-
liale de 7 pièces, Jardin,
de construction ancien-
ne, située à l'entrée du
village, bonne route d'ac-
cès. — Pour traiter,
s'adresser a M. Reynold
Bonjour , & Llgnlères.
¦P m—^_

A vendre à NEUCHATEL, près de la
gare CFF,

IMMEUBLE
à l'usage de fabrique

2 ateliers de 245 m' et 60 m' avec dépen-
dances ; 2 appartements de 3 pièces, bains,
chauffage général. Vastes combles. Terrasses,
iardin et verger de 2000 m2. Vue étendue,
"ous renseignements par Agence romande

immobilière B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Petite maison
locative

à vendre à Peseux, 3 ap-
partements de 3 cham-
bres, chauffage central,
Jardin, belle vue.
ETUDE J.-P. MT.OHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Maisons
familiales

sont à vendre, l'une de
construction ancienne, 5
pièces, cuisine, avec cen-
tral , Jardin et verger de
2166 mi; l'autre de cons-
truction moderne, 4 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, central, buande-
rie, Jardin et verger avec
remise de 1381 m!. —
Ba'dresser à Eric Sermet,
Stand 12, Oernler (Val-
de-Ruz) .

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

A vendre ô. bas prix,
jolie

maison - chalet
«n 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.

A vendre 6. Neuchâtel,
haut de la ville,

propriété
comprenant un apparte-
ment de 7 pièces aux rez-
de-chaussée et premier
étage, et un logement de
3 pièces au deuxième éta-
ge.

Terrasses, Jardin et ver-
ger, situation tranquille ,
vue étendue et Imprena-
ble . Entrée en Jouissance
immédiate'.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Me Albert
Brauen, notaire. 7, rue
de l'Hôpital , ou k Me
François Cartier, notaire ,
10, rue du Bassin, Neu-
châtel. C N

Nous cherchons pour tout de suite, en ville ou dans la
proche banlieue,

L O C A U X
pour l'entreposage de marchandises, si possible avec
rampe de chargement ou lift si à l'étage. — Faire offres
sous chiffres R. X. 1119 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir :

mécaniciens-fraiseurs
tourneurs

ajusteurs-monteurs
Adresser offres à :

FABRIQUE DE MACHINES
H A E S L E R - G I A U Q U E  & Cie

Le Locle, 20, rue du Foyer

Bureau de la ville
cherche, pour entrée au plus tôt,

aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
bureau. Connaissance de la dactylogra-
phie exigée. Bon salaire. Faire offres
écrites à Case postale 561, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

employé de bureau
qualifié, de langue maternelle français»
bonnes connaissances de l'allemand. Capable
de prendre des responsabilités. Faire offres
sous chiffres A. S. 62271 N., avec prétentions
de salaire, aux Annonces Suisses SA
«ASSA », Neuchâtel.

On cherche

j eune fille
comme aide de ménage. Congés réglés, belle
chambre et bon traitement. — H. Saudan-
Jâggi, ferblanterie, Obachstrasse 8, Soleure.

L'HOSPICE CANTONAL
DE FERREUX 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 Ferreux
La Direction.

On cherche pour le 24 juin 1958

concierge-chauffeur
(chauffage au charbon) pour deux
immeubles en ville. Conviendrait
pour couple retraité. Bel apparte-
ment de trois chambres à dispo-
sition. — Adresser offres écrites à
P. X. 1168 au bureau de la Feuille

d'avis.

Professeur d'allemand
serait engagé pour un enseignement régu-
lier de quelques heures par semaine, à par-
tir de mi-avril. — Offres écrites à la Direc-
tion de l'Ecole Bénédict , Neuchâtel.

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIE N S

qualifiés. Places stables. Fonds de prévoyan-
ce. — Adresser offres manuscrites et si pos-
sible certificats à V. Vuilliomenet & Cie SA.
Grand-Rue 4, à Neuchâtel.

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

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

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

BUREAUX
comprenant 3 pièces d'environ 60 m2. —
Adresser offres écrites à K. O. 1063 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès le 24 mars, à la rue de Bourgogne.
Location mensuelle Fr. 35.— (eau et chauffage
compris). — Faire offres à l'Etude A. Thiébaud .
Tél. 5 52 52.

COTE D'AZUR
Encore disponible du

16 au 31 mal , petite mal-
son de vacances, meu-
blée 4-5 lits, très confor-
table. Jardin et ombra-
ge, site magnifique à 16
km. au-dessus de Cannes.
Vue étendue sur le lit-
toral . Communications et
ravitaillement excellents.

Adresser offres écrites
à N. V. 1166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

sérieuse demande, pour le
15 avril , chambre tran-
quille et ensoleillée (en-
viron Fr. 70.—) dans
bonne famille (éventuel-
lement avec pension). —
S'adresser sous chiffres
Z. V. 472 à Mosse-Annon-
ces, Zurich 23.

Dame solvable cherche
logement de

2 à 3 pièces
confort ou ml-confort,
en ville ou aux environs,
pour le 24 Juin 1958. —
Adresser offres écrites à
V. C. 1148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel - Saint-Biaise
Couple de retraités,

tranquille , cherche ap-
partement de 2 ia à 3
pièces, ml-confort, dans
maison d'ordre, pour
fin août. — Adresser
offres à T. C. 1075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

KJU. Kï LLX S L UUT»

appartement
de vacances

2-3 pièces, 2 adultes et
2 enfants, au bord du
lac de Neuchâtel , pour
le mois de Juillet ou
d'août. Offres avec pho-
tos sous chiffres L. 7973
Z. à Publicitas, Zurich 1.

Jeune couple (marié)
cherche

logement
de 2 ou 3 chambres, salle
de bains, mi-confort,
pour le 1er Juin ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres L.
T. 1164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé, tranquille
et solvable, cherche un

logement
de 2 à 3 pièces. Faire
offres sous chiffres N. S.
1090 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
non meublée

et pension
cherchées dans milieu
agréable, pour dame âgée
ne demandant pas de
soins. Ville ou environs
immédiats.

Offres détaillées à SA
1170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
»de 3-4 pièces en ville ou
aux environs, pour mars
ou avril. Tél. 038.5 84 95.

JEUNE FILLE sérieuse
et tranquille cherche à
louer le plus rapidement
possible,

1 appartement
de 1 chambre et une cui-
sine, meublé, ou 1 studio
Indépendant, au centre
de Neuchâtel. Faire offre
sous chiffres I. E. 1185
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fouly
Chalet de 3 pièces, 4-5

personnes, confort ; si-
tuation splendlde ; 15
Juin - fin Juillet. Ecrire
sous chiffres P.S. 6944 L.
à Publicitas , Lausanne.

A louer au centre de la
ville

appartement
2 V" pièces, tout confort,
pour le 24 avril 1958.

Adresser offres écrites
à R. Z. 1169 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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.

BEVAIX
A louer appartement de

3 chambres dès le 1er
Juillet 1958. Balcon, Jar-
din , belle vue.
ETUDE J.-P. MICHATID,

AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterlve 39.

Belle chambre chauffée
pour demoiselle. Rue du
Château 4, rez-de-chaus-
sée. Visiter à partir de
10 heures.

A louer chambre à Jeu-
ne homme. Libre Immé-
diatement. Fahys 101.

A louer Jol ie chambre.
Monruz 28, 3me à gau-
che.

A louer

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

Monsieur cherche pour
le 1er avril

CHAMBRE
si possible avec pension
à l'est de la ville. Tél.
5 83 36.

Chambre
et bonne pension
à Jeune fille sérieuse
aux études. Jardin. Tél.
5 78 38.

Enchères p ubliques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, à la halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, LE
JEUDI 20 MARS 1958, dès 9 h. 30 et 14 h.,
les objets mobiliers suivants :

2 pendules neuchâteloises, 1 pendule « Mo-
rey >, 2 secrétaires Louis-Philippe, chande-
liers divers, garniture de cheminée,
lampadaire en fer forgé, cuivres divers,
bibelots, tableaux, bahut sapin brûlé, com-
mode Louis XV galbée, meuble et chaise
prie-Dieu, chaises anciennes, table neuchâte-
loise, dîner ancien, table demi-lune à soleil ,
seille neuchâteloise, glaces anciennes, tourne-
disques, cuisinières à gaz , calorifères, appa-
reils de radio, tables à ouvrage et tables
diverses, machines à coudre, commode, éta-
gères, soleil, régulateur, fourneau en catelles,
mannequins, manteaux neufs pour dames,
chemises neuves pour messieurs, ainsi que
de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Cornaux
Pour cause de cessation de culture,

M. Léon FLÛHMANN, agriculteur à Cornaux ,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile,
lundi  17 mars 1958, dès 13 h. 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 faucheuse à deux chevaux ,
1 faneuse (prequ e neuve), 1 râteau à cheval ,
1 semoir « Bûcher », 11 socs, 1 charrue
« Ott >, 1 herse, 1 houe à cheval, 1 voiture ,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 clôture élec-
trique « Lanker > avec 700 m. de fil , 1 meu'e,
1 coupe-racines, plusieurs harnais et clo-
chettes.

BÉTAIL : contrairement à ce qui a été
annoncé précédemment, il ne sera vendu que
2 vaches et 2 génisses de 14 et 15 mois. Ce
bétail est indemne de tuberculose et de
Bang ; il passera aux enchères après le
matériel.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

¦" ' - —
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Mise au concours
Ensuite de changement de poste, de mise

à la retraite et de départ, les postes suivants
sont mis au concours :

I) Comptable à la direction
des finances :

Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage
ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance approfondie, théorique et pratique
de la comptabilité. Capacité de travailler seul
et de contrôler le travail d'un service de
comptabilité. Initiative. Notions d'allemand.

Traitement : Classe 7, éventuellement 6, de
l'échelle des traitements des fonctionnaires.

Entrée en fonctions : selon entente, au plus
tard le 1er juin 1958.

Les candidats seront appelés à subir un
examen de concours.

2) Secrétaire de la direction
de la police :

Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage
ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance de l'allemand. Capacité de rédac-
tion. Aptitudes à organiser, répartir et con-
trôler le travail du secrétariat et des servi-
ces dépendant de la direction de la police,
de l'Instruction publique et des cultes.

Traitement : Classe 7, ou supérieure sui-
vant les aptitudes du titulaire.

Entrée en fonctions : immédiate ou selon
entente.

Les candidats seront éventuellement appe-
lés à subir un examen de concours.

3) Commis à l'Office du travail :
Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage

ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance de l'allemand. Capacité de rédac-
tion. Bonne mémoire.

Traitement : Classe 9, avec possibilité de
promotion.

Entrée en fonctions : Immédiate on selon
entente.

Les offres écrites doivent être adressées à
la Chancellerie communale jusqu'au 31 mars
1958.

Neuchâtel, 11 mars 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

g» J ¦ .¦¦¦ . .- i.

Premier VENDEUR (SE)
(si possible formation quincaillerie)
trouverait place stable et bien rétri-
buée comme CHEF DE RAYON dans
commerce spécialisé de ménage - ver-
rerie - porcelaine. Discrétion assurée.
Faire offre détaillée à la Direction de
NUSSLE S.A., la Chaux-de-Fonds.

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.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

chef coupeuse
qui aurait apprenties sous ses ordres.
Place bien rémunérée pour personne
capable.
Adresser offres écrites à K. R. 1131 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche un

mécanicien électricien I
ou éventuellement un

mécanicien de précision i
ayant de bonnes connaissances en
électronique. Semaine de 5 jou rs.
Faire offres détaillées avec copie
de certificats et prétentions de
salaire à E. L. 1126 au bureau de

la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
habitant Neuchâtel est cherché par
maison de produits alimentaires de
marque. Travail à la commission. Dé-
but du travail : 1er avril.
RAYON : Neuchâtel, Jura bernois, une

partie de Vaud et Fribourg.
Doit avoir un véhicule à disposition
et éventuellement un dépôt.
Offre manuscrite avec curriculum vitae,
références, photo, sous chiffres P. K.
60399 L à Publicitas, Lausanne.

Au Val-de-Ruz on cher-
che

employé
de campagne

pour travail à la ferm e
, et aux champs. Vie de
famille. Gages selon en-
tente et capacités. Ita-
lien accepté.

A là même adresse, on
achèterait

linoléum
d'occasion, mais en bon
état.

Adresser offres écrites
à B. I. 1123 au bureau
de la Feuille d'avis.

ROME
Famille cherche Jeune

fille au pair pour deux
enfants, du 1er avril au
1er septembre 1958. —
V. Bettinl , Via Olcerone
28, ROME.

Restaurant sans alcool
cherche

dame de buffet
S'adresser au Restau-

rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

On cherche à louer en ville V ILL>\
ou appartement de

6 à 8 chambres
avec parc. Adresser offres écrites à T. B.
1171 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le 24 Juin

app artement
de trois à quatre chambres avec confort. Faire
offres à clichés Vlllars et Co, rue de la Oôte 71,
Neuchâtel .

Couple dans la cin-
quantaine , sans enfants,
cherche

appartement de
2 ou 3 pièces

Région Salnt-Blalse et
environs. Urgent. Tél .
1 038) 7 55 08.

Monsieur seul cherche
PETIT APPARTEMENT

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

Personne solvable cher-
che â louer maison ou

à échanger
son losj ement de 4 pièces,
confort , très avantageux ,
à la Favarge. Tél. 5 43 19.

Jeune fille sérieuse
cherche CHAMBRE
meublée, si possible In-
dépendante , pour le 1er
avril. Région des Parcs
ou Peseux. Offres sous
chiffres A. H. 1122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
petlt

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

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.

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 sous chiffres M.
S. 1115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

j eune chauff eur-vendeur
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

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)
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AUX Docks Son Barbera
Temple-Neuf origine 2.30 le I.

A vendre, pour cause imprévue,

splendide chambre à coucher
en érable , modèle exclusif , à l'état de neuf ,
avec literie complète, couvre-lit, pouf et
entourage de lit. Prix très intéressant. Tél.
5 83 81. Côte 112, Fred Bochsler.

A la même adresse, on vendrait un

accordéon diatonique « Tell »
en parfait état.

A vendre, 1 pantalon ,
taille 42, et bottes No 86,

d'équitation
Adresser offres écrites

à V. B. 1138 au bureau
de la Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre d'occasion, qua-
tre places, très bon état.
S'adresser : chemin de

J l'Orée 3, après 18 heures.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

CR ÉA TIONS
PRINTEMPS «58 »

Le Breton OQoO
en feutre souple, tons mode . . . J^  ̂s

Des modèles nouveaux arrivent chaque jour de Paris
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E N T R E P R I S E "̂ * ^"W ,

M assorey
Neuchâtel , rue de l'Eglise 4
Téléphone No (038) 5 59 12

Revêtements de sols et escaliers
modernes

• Linoléums • Plas t iques  suisses
• Plaques américaines
• Tapis pour fonds

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

fonds

Notre parf ai te  organisation per-
met aux f r ères MASSEREY et
à leurs aides d'effectuer des
poses garanties irréprochables,
en tenant spécialemen t compte
des désirs et des intérêts de nos

estimés clients

Nos poses se font sur chapes
ciment des immeubles neufs,

également sur tous genres de
fonds usagés et escaliers

Renseignements, échantillons, devis sur
demande. — Représentant à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. Pour n 'en pas dire davantage. 

Amas  confus.
2. Un qui  cherche des poux.
3. On y met les restes. — Préposi-

tion." — Soleil .
4. Il doit parfois  jeter du lest.
5. Le premier  dans  sa branche. —

Op éras. — Ravi .
6. Dans le t i t r e  d'un roman d'A.

France. — Possessif. — En Bour-
gogne.

7. T rava i l l en t  avec leur valet et leur
sergent.

8. Pronom. — Romains.  — Ville de
Grèce.

9. L ' inventeur  de Neptune.
10. Le premier l ivre de la Bible. —

Cardina l .

VERTICALEMENT
1. Une p lace pour les meubles. —

Ville d'eaux.
2. Il chassa d 'Athènes  les Trente.
3. Dans un nom de club. — Pour

réfléchir. — Préposit ion.
4. Porteur  de bois. — Rivière des

Pyrénées.
5. Note. — Elles ont échappé aus

servi tudes  de l' occupat ion.
6. Mères des bardots. — Ile.
7. Résista.  — Très populaire, elle

n 'est pas applaudie.
8. Note. ¦— Zeus l'aima. — La«

d'Amérique.
9. Ils annoten t  un recueil de Juge-

ments.
10. On peut en faire  des p lanches. -

Adresse.

Solution du problème No 662

Mardi :
Le rideau de velours

L'allergie digestive

5 A :::'1llaa0lil9l w.:ÊMm . . - fflfl nf:llD:'>:v:̂ HlllC :̂ llll imS«Ĥ1*8 UltSiitsblIl lib ilKlillllt» lUUd misas

Il est des troubles qui sont mani-
festement causés par l'insuffisance
d'un ou de plusieurs organes diges-
tifs. On sait , en effet , le rôle de
premier plan du foie dans l'assimi-
lation des graisses , celui du suc
gastri que à l'égard des albumines,
celui du pancréas quant aux hydra-
tes de carbone (sucre) . La dé-
faillance d'une de ces fonctions
entraine une perturbation impor-
tante de notre digestion et impose
un régime qui restreindra ou sup-
primera la consommation non d' un
aliment particulier , mais d'une ca-
tégorie chimi que déterminée. Il
sera en outre relativement facile
de prescrire tel médicament qui
remédiera , dans une mesure cer-
taine , à l ' insuffisance d'une sécré-
tion donnée.

Mais tout n 'est pas si simple dans
la prati que. Beaucoup sinon la plu-
part des maladies de la digestion
ne cadrent nullement avec un
schéma théori que. L'interrogatoire
patient du malade fait découvrir
des sensibilités électives à l'égard
d'aliments dont on ne comprend
pas qu 'ils soient mal tolérés ,
alors que d'autres , beaucoup plus
« lourds » en princi pe , ne causent
aucun dommage. Tel , par exemp le,
qui peut manger sans crainte une
choucroute garnie , est péniblement
affecté par une tasse de thé ou un
jus d'oranges. Tel autre ne sup-
portera qu 'une sorte de graisse, ou
bien sera hypersensible à un ou
plusieurs condiments. Il n'est plus
question d ' insuffisance digestive à
l'égard d'un des trois éléments fon-
damentaux de notre nourriture ,
graisses , protéines , hy drates de car-
bone , mais de réactions particuliè-
res à certaines individualités ali-
mentaires. Il est donc raisonnable
de chercher l'explication de ces

faits dans des phénomènes d'ordre
allergi que.

Nous avons vu , lorsque nous
avons parlé de la fièvre urticaire ,
que certains aliments , tels que le
lait , les œufs , le chocolat , etc., peu-
vent être responsables d'accidents
aigus , d'ordre général ou cutané.
Ces facteurs , en quelque sorte clas-
siques , des phénomènes allergi ques
d'origine digestive ne sont de loin
pas seuls en cause et finalement
tout al iment quelconque peut être
soupçonné. On observe ainsi , après
les repas , des malaises qui trahis-
sent un état de profonde intoxica-
tion : vomissement , diarrhées , éva-
nouissements. Le plus souvent , ce-
Eendant , les symptômes restent p lus

énins , quoi que fort désagréables.
Ce sont ceux qu 'on a group és sous
le nom de dyspepsie : lourdeur ,
congestion de la face ou des oreil-
les, maux de tête , nausées , ballon-
nements , brûlures d'estomac , ren-
vois , etc. L'estomac, l'intestin et
surtout le foie partici pent à ces
symptômes, qui prennent parfois
une allure telle qu 'ils pourraient
en imposer pour un ulcère gastri-
que , une entérite ou même des cal-
culs biliaires.

Le mécanisme de l'allergie diges-
tive ne peut qu 'être très complexe,
étant donné la diversité des orga-
nes mis en cause. U ne paraît pas
douteux que le foie et le système
nerveux végétatif ne jouent là un
rôle important. La sécrétion de la
bile n 'est en effet qu 'une des mul-
ti ples fonctions du foie. La cellule
hépati que est un miraculeux labo-
ratoire dont dépend tout l'équilibre
humoral de notre organisme. De
son côté, le système nerveux au-
tonome est le princi pe régulateur
de toutes nos fonctions sécrétoires,
comme de notre adaptation phy-
siologique aux agents extérieurs.
On comprendra facilement que l'in-
tégrité de ces deux organes soit
une condition essentielle de notre
défense contre l'allergie et que leur
déficience , inversement , puisse con-
duire à des affections graves telles,
pour rester dans le domaine diges-
tif , que l'ulcère de l'estomac ou
l'inflammation de la vésicule bi-
liaire , accompagnés ou non de cal-
culs. Nous n 'aurons garde d'ou-
blier , enfin , les connexions intimes
du système neuro-végétatif avec le
psychisme.

Il résulte de tout ceci que le
traitement de l'allergie digestive
demande de la patience et le sens
des nuances. La solution chirurgi-
cale , grande tentation de notre épo-
que techni que devant les manifes-
tation aiguës et douloureuses , ne
doit intervenir que lorsque les trou-
bles fonctionnels ont causé un
dommage organi que certainement
irréversible.

LE TOUBIB.

La course Paris - Nice

La cinquième étape de la course
Paris-Nice comprenait deux demi-étapes.
La première, courue contre la montre
entre Uzès et Vergèze (56 km.) , a été
marquée par le net succès de Jacques
Anquetil.

Sur un parcours légèrement vallonné,
Anqueti l  a roulé à la formidable moyen-
ne de 45 km. 683. Ce fu t  d'ailleurs le
seul à réaliser plus de 45 km. à l'heure.
Debruyne, deuxième, couvrait  les 56 km.
à 44 km. 670 de moyenne horaire.

C'est dès le départ que Jacques An-
quetil s'imposa. Un pointage établi au
21me km. indiquai t  déjà que le Nor-
mand allait accomplir un nouvel ex-
ploit.

A cet endroit, après qu'eut été fran-
chie la seule d i f f icu l té  réelle du par-
cours (une cote assez longu e mais
d'un pourcentage moyen) Anqueti l  pos-
sédait une minu te  d'avance sur De-
bruyne, 1' 05" sur Impanis, 1' 10' sur
Plankaert, 1' 20" sur Forestier, Le Ber
et Fornara, 1' 35" sur Vannitsen , vic-
time d'une crevaison , 1' 40" sur Nas-
cimbene, qui avait  déjà vir tuel lement
perdu la première place du classement
général. Coppi , qui allait mieux ter-
minier qu 'il n 'avait commencé, était
pointé à 2' 15".

Anquetil  ne faiblissait aucunement
en f in  de parcours et augmentai t, au
contraire, régulièrement son avance.

Fornara f in i s san t , lui aussi, très bien ,
regagnait deu x places au détriment de
Plankaert et Impanis et semhlait de-
voir devenir leader de Paris-Nice. Mais
le Belge Debruyne, aussi fort dans  cette
spécialité qu 'il y a deux ans, lorsqu 'il
avait gagné la course contre la mon-
tre à Manosque, le ba t ta i t  et devenait
leader avec 52" d'avance sur l ' I ta l ien.

Bien que se classant à un rang mo-
deste, Strehler, de qui on a t tendai t
mieux, termine premier des Suisses.

La deuxième demi-étape, qui con-
duisait les concurrents à Montpellier
(62 km.), ne fut qu 'une formalité.
Elle fu t  gagnée par l'Epagnol Poblet
qui triompha au spr int  de l ' Ir landais
Elliott et du Belge van Aerde. Le grou-
pe des favoris termina à trente-huit
secondes.

CLASSEMENT
Classement de la demi-étape Uzès -

Vergèze (56 km.) :
1. Jacques Anquetil, France, 1 h. 13'

33" ; 2. Debruyne, Belgique, 1 h. 16'
13" ; 3. Fornara , Italie, 1 h. 16' 5" ;
4. Plankaert , Belgique, 1 h. 16' 16" : 6.
Imipanls , Belgique, 1 h. 16' 31" ; 6.
Le Ber, France, 1 h. 17' 4" ; 7. Forestier,
France, 1 h. 17' 10" ; 8. Vannitsen , Bel-
gique, 1 h. 17' 18" ; 9. Derycke, Belgique ,
1 h.. 17' 51" ; 10. Nasclurbene, Italie ,
1 h. 17' 53" ; 11. Saint , France, 1 h. 18'
12" ; 12. ElMot , Irlande, 1 h. 18' 14" ;
13. van Aerde, Belgique, 1 h . 18' 16" ;
14. Ooppl , Italie, 1 h. 18' 22" ; 15. Ge-
mlutani, France , 1 h . 18' 46". Puis :
36. Strehler, Suisse, 1 h. 21' 12" ; 52.
Lampert , Liechtenstein, 1 h. 22' 33" ;
53. Moresi , Suisse, 1 h. 22' 47" ; 54,
Scheaienberg, Suisse, 1 h . 22' 51" ; 59.
Schaer, Suisse , 1 h. 23' 05" ; 65. Arnold,
Suisse , 1 h, 23' 17".

Classement général : 1. Debruyne Bel-
gique, 23 h. 1' 55" ; 2. Fornara, Italie,
à 52" ; 3. Nasclmbene, Italie, à 1' 42" ;
4. Vanmiltsen, Belgique, à, 2' 05" ; 5. De-
rycke, Belgique , à 2' 38" ; 6. Gemimdanl,
France, à 3' 33" etc.

Anquetil intraitable
contre la montre

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., va-
riétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30 , harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche. 13.25, la parade du
samedi. 13.45, vient de paraître. 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons. 14.55, les documentaires de
Radio-Lausanne.

15.20, la semaine des Trois radios. 16.55,
moments musicaux. 17.10, tarentelle. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25, cloches.
18.30 et 18.40, reportages sportifs. 18.50,
le micro dans la vie. 19.08, mais, à par t
ça ! 19.15, Informations. 19.25, le monde
cette semaine. 19.50, cartes d'identité.
20 h., statlon-servlce-radlo. 20.20, « Le
roman de la montagne » , adaptation
d'après R. Galzlnl , avec P. Boulanger.
21 h., Dlscoparade. 22.05, pension-famille.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , Joyeuse fin de

semaine. 7 h., Informations. 7.05, Joyeuse
fin de semaine, suite. 11 h., émission
d'ensemble : clavecin. 11.20, Quintette de
Dvorak. 12 h ., musique à bouche. 12.10,
prévisions sportives. 12.20, wir gratulleren.
12.30, informations. 12.40, orgue de con-
cert. 13 h ., causerie avec disques. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.10,
concert populaire. 14.30, légendes suisses.
14.50, concert populaire, suite. 15.30, Fah-
rendes Volk In Graubilnden , évocation, de
P. Jôrger .

16 h., sonates de Brahms. 17 h., science
pour tous. 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30, Jeunesses musicales. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz . 18.30 , repor-
tage. 13.45, musique ancienne. 19 h., clo-
ches. 19.05, accordéon. 19.20, comunlqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
finale du Grand prix Eurovlsion de la
chanson européenne. 21.15, lch harf Sle
an... fantaisie. 21.45 , musique récréative
moderne. 22.15, Informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, «La  Belle et

la Bête » , f i lm. 22 h., agenda TV. 22.05 ,
Informations ; c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , « Victoire sur

les ténèbres », film d'E. Goldlng. 22 h.,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les maittnes. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30 , restons dans la note.
12.45, Informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13 h., trois fols quatre,
musique légère , chansons et Jazz. 13.45,
London-Sulte , d'E. Coates. 14 h., « Sep»
femmes » , pièce de James-Matthews Bai-
rie. 14.30 , un soir à San-Remo. 16.30,
avec Jean-Eddie Crémier.

15.45, reportage sportif . 17 h., l'heur»
musicale. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10 , la Ménestrandle. 18.30 , l'actualité
protestante. 18.45, reportage sportif . 19 n.,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25 env., divertissement de musiqw
française. 20 h., « Cyrano de Bergerac »,
comédie héroïque, d'Ed. Rostand.
22.40 , Informations. 22.45 , musique spi-
rituelle. 23.12 , O monts Indépendants.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO N
7.45, soprano et orgue . 7.50 , informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, can-
tate, de J.-S. Bach. 9.45, prédication
protestante. 10.15 .concert symphonique.
11.20 , poésie hongroise et musique. 12 h.,
violon . 12.20 , wir gratulleren. 12.30 , Infor-
mations. 12.40 , orchestre récréatif bàloia.
13.30 , calendrier paysan. 14.15, ensemble»
populaires. 15 h ohne Hait bis Gol-
dau, klelne Gaunerreise, texte de &
Hfleser

15.50 , reportage sportif . 16. 40, tb*
dansant. 17.15. chronique de la Suis*
centrale. 17.30 , sports. 17.35, ici et main-
tenant , nouvelles scientifiques et cultu-
relles. 18.15, musique de chambre. 19 n.,
les sports du dimanche. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations. 19.40, soirée
avec M. Chevalier. 20.30 , concert sympho-
nique. 21 h ., reportage documentaire
dans le Proche-Orient. 22.15 . informa-
tions. 22.20 , trio Oscar Peterson. 22.45,
Nuit transf igurée , A. Schônberg.

TÉLÉVIS ION R O M A N D E
17 h. , Atoll K , film. 20.15, téléjournal.

20.30 , «Le mariage forcé *, pièce de
Molière. 21 h., « La conquête de l'Angle-
terre » , film. 21.25 , inventaire de notre
destin. 22 h., Présence protestante. 22.10,
informations.

É M E T T E U R  DE ZURICH
17 h., « Atoll K » (voir programme ro-

mand). 20.15 , téléjnurnal . 20.30 , « D'Bar-
riere » , pièce de W. Gutmann.  22 h.,
message dominical . 22.30 , téléjournal.
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Le 12me derby imrternationail du Gor-
niergriat, à Zermatt, a débuté avec
l'épreuve de descente du Blauherd.

Grâce à une neige excelilerate et une
banane viisi'biftité , les coureurs ont pu
défemidrre leur chance clams les meiilleu-
res conditions possibles.

Voici les classements :
Messieurs (3 km. 500, dénivellation

1000 m.) : 1. Adrien Duvlllard, France,
3' 33"1 ; 2. Flurln Andeer, Suisse, 3' 36";
3. Pepl Gramshammer, Autriche, 3' 37"2;
4. Pepl Stiegler, Autriche, 3' 39"5 ; 5.
Emile Viollat , France, 3' 40"6 ; 6. Lud-
wig Neumeier, Allemagne, 3' 41"6 ; 7. Si-
mon Klner, Suisse, 3' 41"9 ; 8. Adolf
Mathys, Suisse, 3' 42"7 ; 9. Georges Gald-
don , France, 3' 42"8 ; 10. Albert Schlu-
negger, Suisse, 3' 43"4 ; 11. Ferdl Fettig,
Allemagne, 3' 43"9 ; 12. Wllly Mottet ,
Suisse, 3' 44"; 13. Hans Schemmel, Au-
triche, 3' 44"2 ; 14. Franz Trltscher, Au-
triche, 3' 44"9 ; 15. Gaston Perrot , Fran-
ce, 3' 45"6; 16. Alois Perren, Suisse, 3'
46"6 ; 17. Léo Lacroix, France, 3* 47"4.
Il y avait 45 partants.

Dames (2 km. 700, dénivellation 700
m.) : 1. Erlka Netzer , Autriche, 3' 49"2 ;
2. Ariette Grosso, France, 3' 52"2 ; 3.
Danièle Tellnge, France, 3' 52"6; 4. An-
nelore Basler, Allemagne, 3' 55"8 ; 5.
Anne Dusonchet, France, 3' 56"2 ; 6. Mar-
guerite Leduc, France, et Ludmilla Rich-
walska, Tchécoslovaquie, 3' 56"9 ; 8. So-
nia Sperl , Allemagne, 3' 57"4 ; 9. Helga
Hanel , Autriche, 3' 58"7 ; 10. Michèle
Stamos, France, 4' 02"1 ; 11. Edith Bon-
lieu, France, et Solveigh Hari , Suisse,
4' 03"1 ; 13. Marie-José Dusonchet , Fran-
ce, 4' 03"3 ; 14. Inge Klott , Allemagne,
4' 04"1 ; 15. Anne-Marie Leduc. France ,
4' 08". Puis : 17. Margrit Looser, Suisse,
4' 08"8.

Le derby du Gornergrat

Le championnat  suisse de ligue B
sera cette année  très intéressant pour
les équi pes de notre région. Les délé-
gués des clubs ont décidé de porter
à 8 (contre 6 en 1957) le nombre des
équi pes l u t t a n t  pour l'obtent ion du
titre régional. De ce fai t , Berne, qui
était dernier du classement 1057 , n 'est
pas relégué, Ancienne Fribourg. cham-
pion de Ire ligue, monte en l igue B,
et une équi pe de Zurich par t ic i pera
depuis cette année au championnat
dans ce groupe.

Quatorze matches, tel est le pro-
gramme du Neuchâtel-Basket qui, grâce
à la compréhension de la direction
scolaire, dispose m a i n t e n a n t  de la salle
de gymnast ique des Terreaux pour dis-
puter ses rencontres. Cette s i tua t ion
nouvelle marque sans doute le début
d'une activité plus intense, el sur tout
mieux récompensée, car le public
pourra m a i n t e n a n t  assister à toutes
les rencontres, et ce au centre de la
ville , le samedi soir.

VOICI le calendrier du p remier tour :
17 mars : Bienne - Xeuchâte l ,  à Bien-
ne; 22 mars : Ol ympia  Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel , à Xeuchâte l  ; 12 avril : Fri-
bourg - Xeuchâ te l , à Xeuchâtel  ; 10
mai : Berne - Xeuchâte l , à Xeuchâtel  ;
18 mai : Zurich - Xeuchâ te l , à Zurich ;
31 mai : Ancienne Fribourg - Xeuchâ-
tel. à Xeuchâte l  ; 1$ ju in  : Fribourgia -
Xeuchâtel , à Fribourg.

Le groupe de notre région
comprendra huit équipes

La Belle
et le

Clochard

Osmmenf Butter contre
la carie des dents ?

La guerre , avec ses restriction?
alimentaires , avait diminué de fa-
çon très sensible la carie dentaire.
Aujourd'hui que la situation est re-
devenue normale , cette maladie a
pris une très grande extension. Aus-
si la commission fédérale de l'ali-
mentation (C.F.A.) a-t-elle examiné
cette question qui est en relation
étroite avec l'alimentation.

Le fluor joue un rôle important
dans la formation des dents et il
est possible d'adjoindre cet apport
aux aliments des enfants  dont les
dents sont en formation. Sur la base
d'expériences faites spécialement
aux Etats-Unis , la commission exa-
mine s'il est souhaitable d'addition-
ner l'eau , le sel de cuisine , etc. de
fluor. La grande inconnue du pro-
blème réside clans la quantité de
fluor utile aux dents sans pour cela
nuire à la santé de l'individu , car
l'excès de fluor est dangereux. Une
première solution provisoire a été
préconisée. On peut administrer des
tablettes de fluor aux femmes en-
ceintes et aux enfants au-dessous
de 11 ans , sur avis du médecin ou
du dentiste.

Epreuve justement populaire, la cour-
se conrmémorative le Locle-la Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel conna î t r a  diimanche
23 mars sa d ix ième édi t ion .  Pour cet
anniversa i re  qui la range parm i les
grandes classi ques m i l i t a i r e s , l'épreuve
se devai t  de b a t t r e  le record du nom-
bre des par t ic i pants  : c'est chose fa i te
puisqu 'ils seront plus de 900 à pren-
dre le départ  dans  les diverses catégo-
ries, soit du Locle, soit de la Chaux-
de-Fonds.

Les va inqueurs  des dernières années
tenteront  de renouveler  leurs  exp loits ,
no tamment  Serge de Quay, le souriant
l i e u t e n a n t  va la i san  qui a déjà deux
fois inscrit son nom au palmarès .  Sa
forme actuelle est sp lend ide  et la pra-
ti que du cross-enuntry pendant  tout
l 'hiver l'a mis dans les meil leures
condi t ions  pour prétendre  à une  nou-
velle victoire. Il a remporté un cross
la semaine dernière à Lausanne et
cela doit  être un aver t i s sement  salu-
ta i re  pour ses concurrents .  Ceux qui
veu len t  t r iomp her à Neuchâ t e l  devront
prendre  sa foulée , et ce ne sera pas
une  tâche fac i le  que de le décrampon-
ner.

Dams un prochain art icle, nous
examinerons  les chances des favoris
dans  les au t res  catégories,  où une
lu t te  non moins sévère nous est pro-
mise.

R. Bx

Dixième édition
de la course commémorative

le Locle-Neuchâtel

Dimanche contre Sion

(FAN) SI l'on en juge par le net succès
obtenu dimanche dernier à Bâle où il
battit Concordia par 7-1, Cantonal a
retrouvé la bonne cadence. La rentrée
de Blank et l'inattendue réapparition de
Sosna ont donné à la ligne d'attaque
une efficacité qui commençait à lui
faire défaut.

A Bâle , sur un terrain p o u r t a n t  dif-
f ici le. Cantonal  marqu a pas moins de
sept buts , soit plus du tri ple de ceux
qu 'il avai t  réalisés lors des trois pre-
miers matches du second tour.  Les
Neuchâtelois  ont a ins i  conf i rmé qu ' i ls
res ta ient  de t a i l l e  à bri guer u n e  p lace
en catégorie sup érieure. Il leur faudra ,
il est vrai , jouer sér ieusement  des
coudes, car, comme bien on l' imag ine ,
les cand ida t s  à la p romot ion  sont b ien
plus nombreux que les places réser-
vées en catégorie  sup érieure aux équi-
pes de ligue B. Pour l ' ins tant, cinq
équi pes occupent une  p os i t ion  les au-
tor isant  à nour r i r  de lég i t imes  ambi-
tioms. Ce sont Zurich , Cantonal , Lu-
cerne, Sion et Longeau. Il y en a trois
de trop. Deux peuven t  d i s p a r a î t r e  di-
manche déjà ou, du moins , perdre la
plus grande par t ie  de leurs chances :
Sion et Longeau. Longeau accuei l le
Lucerne ; il se verra relégu é à p lu-
sieurs longueurs  de son rival en cas
de défaite. Sion rend vis i te  à Can tona l
et il se re t rouvera i t  également  consi-
dérablement dis tancé s'i l  t r ébuchai t .
On conçoit dès lors l ' impor tance  de
la tâche des Neuchâte lo is  ; ils dispu-
tent un match à caractère é l imina-
toire. S'ils gagnen t , ils feront  en
quelque sorte d'une  pierre deux coups:
1) Ils empocheront les deux points
qui leu r pe rme t t ron t  de se m a i n t e n i r
à la seconde place... même si Lucerne
triomphe à Longeau ; 2) ils élimine-
ront un candidat  de la lutte pour la
promotion.

Pour cette rencontre, l'en t ra îneur
Artimovicz voudra i t  conserver l'équi pe
qui laissa une  si belle impression sur
les bords du R h i n .  Il lui  f audra  hé-
las ! opérer un changement , deux
même. II devra remplacer Miehaud ,
qui a obtenu un congé... pour se ma-
rier. Le eoach neuchâtelois  possèd e
plusieurs éléments pour combler ce
vide : Tacchella II, Weithôner, Gerber,
Tobler. Il devra , d'au t re  part , peut-
être remplacer l'arrière latéral gauche
Chevaillliey, qui risque de purger un di-
manche de suspension à cause de plu-
sieurs aver t issements .  Si tel é ta i t  le
cas, Artimovicz alignerait un jeune :
Cometti ou Meia. Can tona l  évoluera
donc dans la composition suivante  :
Jaccottet ; Erni , Chevalley (Cometti
ou Meia) ; Péguiron , Tacchella I, Gau-
they ; Wei thôner  (Tacchella II , Ger-
ber ou Tobler), Bécherraz, Blank , Sos-
na, Richard.

Cinquante-trois rencontres
dans les séries inférieures
En deuxième ligue, Fleurier, qui re-

çoit Porrentruy avec lequel M partage
lia diernière place, devrait pouvoir pro-
fiter die l'avantage diu terrain pour s'at-
tribuer l'enjeu total die la partie ; d'au-
tant plus que Senriènes qui se trouve
à égalité avec les prénommés récoltera
probablement un point chez luii contre
Tram élan.

En troisième ligue, Comète, Hauteri-
ve et Couvet , qui occupent les trois pre-
mières places du classement, n'auront
auoun.e peine, scmblo-t-il , à battre leurs
adversaires respectifs : Cantonal II, Bé-
roche et Noiraigue.

Dnms le groupe II , le leader Sonvilier
ne laissera aucun espoir au dernier
classé Saiut-Imier II , tandis que Floria
mettra tout en reuvre pour venger la
défaille rfuie Tic ino lui infligea lors
du premier tour.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Saint-Imler - Recon-

vilier ; Etoile - Aile ; Serrlères - Trame-
lan ; Fleurier - Porrentruy II ; Xamax -
Le Locle.

Troisième ligue : Cantonal n - Comète ;
Colombier - Buttes ; Noiraigue - Couvet ;
Béroche - Hauterlve ; Boudry - Auver-
nier ; Floria - Ticino : Etoile Et - Courte-
lary; Le Locle n - Le Parc; Salnt-Imler II-
Sonvllier.

Quatrième ligue : Boudry II - Auver-
nier II ; Colombier II - Comète Ha ; Ser-
rière II - Saint-Biaise Ib ; Cortaillod Ia-
Gorgler ; Fontainemelon II - Cressier ;
Le Landeron - Ecluse la ; Hauterlve II-
Saint-Blaise la ; Dombresson - Comète
lib ; Audax - Ecluse Ib : Blue Stars II-
Travers : Couvet II - Fleurier II ; Areu-
se - Môtiers ; Le Locle III - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Sonvilier II - Etoile
II;  Floria II - La Chaux-de-Fonds II;
Courtelary 'n - Le Parc II; La Sagne-
Ticino II.

Juniors Interrégionaux : Etolle-Chaux-
de-Fonds.

Juniors A :  Serrlères - Buttes; Fleu
rier - Le Landeron : Etoile - Fontaine
melon ; Floria - Chaux-de-Fonds.

Juniors B : Cressier - Blue . Stars
Saint-Biaise - Travers ; Le Landeron
Travers ; Béroche - Cantonal Ib : Colom
bier - Boudry ; Cortaillod - Auvernler
Chaux-de-Fonds la - Etoile Ib : Saint
Imier - Etoile la : Floria - Le Locle.

Cantonal dispute un match
à caractère éliminatoire

L'ENTRAINEMENT DE NOS FOOTBALLEURS

La commission technique de l'équipe suisse vient de passer en revue,
on le sait, les effectifs dont elle dispose. Deux mafehes furent organisés
sur le stade du Neufeld. Le second meitait aux prises une formation
appelée Suisse A et l'équipe viennoise du WAC. Nos représentants gagnè-
rent par 5-1. Nous assistons ci-dessus à une intervention du gardien Elsener.

£ C'est cette nuit , à 23 heures, que
le premier concurrent du rallye automo-
bile de Genève a quitté Martigny.
£ Chaux-de-Fonds et Zurich se trou-
vent actuellement en tête du challenge
« Fair-play » du championnat suisse de
football. Us ne sont pénalisés d'aucun
point et précèdent Young Fellows (1 p.),
Grasshoppers et Granges , Lausanne, Ura-
nla et Lucerne (chacun 2 p.), Con-
cordia . Nordstern , Servette et Thoune
(chacun 3 p.). Cantonal occupe le 15me
rang avec 6 p. Les clubs tessinois sont
avec Maldey les plus mal placés : 25.
Lugano (9 p.) ; 26. Chiasso (11 p.) ; 27.
Malley (14 p.) ; 28. Bellinzone (17 p.).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

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

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

tonal - Sion ; Fribourg - Yverdon ;
Longeau - Lucerne ; Malley - Zurich ;
Soleure - Concordia; Thoune - Schaff-
house.

AUTOMOBILISME
15-16 mars : course Martigny - Ge-

nève.
BADMINTON

15-16 mars : championnats Interna-
tionaux de Suisse à Lausanne.

BASKETBALL
15 mars : match International

France-Suisse à Metz.
CYCLISME

15-16 mars : course par étapes Pa-
rts - Nice avec participation suisse.

16 mars : course sur route pour
amateurs à Brissago.

LUTTE
16 mars : finale du championnat

suisse de la Société fédérale de gym-
nastique à Oftrlngen.

SKI
15-16 mars : derby du Gornergrat

à Zermatt.
15-16 mara : Journées de ski à

Flums.
16 mars : courses au Gantrlsch ;

course du Jochpass à Engelberg ; sla-
lom du Stoos à Sôrenberg ; course de
la Dlavolezza à Pontreslna ; slalom
k Attinghausen ; derby de « Chaux-
Ronde » à Vlllars-Bretaye ; derby de
l'ouest à Saas-Fée.

SAMEDI
Temple du bas : 20 h., répétition géné-

rale de la Société chorale.
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, danses

berbères au Maroc.
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, séance

littéraire.
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Une Pari-
sienne.
17 h. 15, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vera Cruz.
Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Sisal Impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Visite

royale au Canada.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chair

et l'esprit.
17 h. 30, Les carnets du major Thompson.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Lon-
dres appelle pôle Nord.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h., concert de la

Société chorale.
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Une Pari-
sienne.
17 h. 15, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vera Cruz.
Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Slssl impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Visite

royale au Canada.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chair

et l'esprit.
17 h. 30, Les carnets du major Thompson.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Lon-
dres appelle pôle Nord.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

Roulin-Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tel 5 43 88



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
SUZANNE CLAUSSE

— Non ! non ! Venez , j'y tiens.
Pour votre vélo, j'ai une idée ; lais-
sez-moi faire.

Elles arrivaient à la hauteur d'une
Petite port e encastrée dans le mur
lui bordait la propriét é des Bénédi.
Sylvaine s'arrêta et la poussa tran-
quillement.

-7 Elle n 'est Jamais fermée dans
j a j ournée, explicnia-t-elle , nous al-
lons ranger votre vélo derrière la
»aie de troènes contre le mur. Nul
"e le verra et nous le reprendrons
au passage.

Ainsi fut fa i t .  Débarra ssées de l'en-
combrant engin , les <leu x jeunes fil les
¦"éprirent leur chemin , en silence cet-
|e fois. Bientôt elles arrivèrent à
' entrée d'un bois de chênes, de ohâ-
la'gniers et de peirroliers où ciuelcrues
Puis mêlai ent leur feuillage plus som-
"je. Sylvaine , qui marchait devant ,
s immobilisa brusquement.
, "T Que vous disais-je ! souffla-i-elle .

Son doigt désignait , un peu en con-
tas, dans une échancrure du bois

donnant sur la vallée, un couple rrui
parlait avec animation.  Le bras de
l'homme enserrait, d'un geste affec-
tueux , les épaules de sa compagne.
Et Ghis la ine tressaill i t  car, dans la
femme gui se présentait en plein
champ visuel , elle venait de recon-
naître Mille O'Brien. Par contre, son
compagnon était dans l'ombre. Elle
ret int  d'un geste vif Sylvaine prête
à bondir.

— Attendez ! supplia-t-elle.
Le son des voix leur arr ivai t  très

net. Celle de l'Anglaise monta dans
le silence avec une gravité singu-
lière.

— Si tu ne m'avais appelée, c'est
moi qui serais venue vers toi !

— Tu m'aurais donc enfin sacrifié
ton orgueil ?

L'homme se penchait, maintenant ,
sur sa compagne, livrant aux re-
regards des jeunes filles son profil]
brun qui se découpait sutr l'horizon
avec une précision de médaille.

— Mais... balbutia Sylvaine, éper-
due , ce n 'est pas Jérôme ! On dirait
M. Le Hardouin... Que signifie cela ?

— Venez , dit Ghislaine précipi-
tamment , nous n 'avons plus rien à
faire ici.

Stupéfaite, la petite Rivièr e obéit
machinalement . Elle s'efforçait de
reprendre ses esprits, tout en suivant
avec peine sa compagne qui semblait
voler sur le chemin.

Quand elles eurent repris la bicy-
clett e, Sylvaine déclara :

— Quelque chose m 'échappe dans
cette affaire .  Vous avez entendu com-
me moi : M. Le Hardouin et Mlle
O'Brien se tutoient. Il y a qu elques
jours , ils ne paraissaient même pas
se connaître ! Ils sont allés vite en
besogne , il] me semble ! De toute fa-
çon , j' avais raison, Ghislaine , cette
fille est un monstre ! Quand mes
parents sauron t cela, ils n 'hésiteront
pas à la chasser comme elle le mé-
rite.

Mlle Désiris eut un malicieux sou-
rire. Elle déclara , les yeux brillants :

— Je crois, au contraire , qu 'ils la
recevront avec beaucoup de joie ,
vous verrez !

Le regard de Sylvaine étincela.
— Vous vous moquez de moi !

Gomment, nous venon s de la trouver
dans les bras de cet homme et vous
prétendez...

— Je prétends qu'elle y est à sa
place... M. Le Hardouin est son mari !

Bien qu 'elle eût parlé d'un ton nor-
mal , sa voi x fit à Sylvaine l'effet
d'un grondement de tonnerre. Elle
demeurait sur place, comme fou-
droyée ; Ghislaine passa son bras
sous le sien et l'entraîna en disant :

— Allons , venez , je vous explique-
rai en route... c'est une longue his-
toire !

Là-haut, dans leur sylvestre refu-
ge, Arlène et Marc poursuivaient
leur dialogue passionné.

— Je n 'ai plus d'orgueil. Marc !
Elle s'était écartée de lui et ou-

vrait bien grandes ses mains nues.
— Je n 'ai plus que mon amour

pour toi... Car il faut que tu le
saches, je t'ai toujours aimé sans
même m 'en rendre compte. Je t'ai-
mais déjà le jour où j'ai cru te
voir dans le parc de Kernoz , à côté
de cette inconnue...

Le regard profond du jeune hom-
me ne quittait  pas les grandes pru-
nelles bleues que veloutait la dou-
ceur d'un sentiment sans pareil.

— Tu n 'as pas cru me voir , dit-il
enfin , c'était bien moi qui était à
Kernoz ce jour-là...

Elle recula comme si la pointe
d'un glaive venait de toucher sa
chair.

— Mais alors , Marc ?
— Alors , ma chérie, je ne faisais

qu 'acomplir un devoir.
Et comme elle le regardait avec

inquiétude , il l'attira de nouveau
contre lui. Elle sentit sur son front
passer le souffle ardent de ses pa-
roles.

— Ecoute , ma petite fille , je vais
tout te dire car , à partir d'aujour-
d'hui , plus rien de caché ne doit
subsister entre nous . Avant de mou-
rir, en même temps qu'il te confiait
à moi , ton père me fit promettre

de veiller aussi sur cette mystérieu-
se dame de Kernoz qui n 'est autre
que la sœur de ta mère : Hélène
O'Brien !

Il perçut le sursaut de la jeune
femme tandis  qu 'elle murmurait
d'un ton étrange :

— Je comprends , maintenant...
— Tu comprends quoi ?
— Plus tard , je t'expliquerai...

continue...
— Ce fut un drame atroce ! Tu

venais d'avoir cinq ans. Arrivée de-
puis une semaine en France avec
son mari , sir James Howers et son
petit garçon, d'un an plus jeune que
toi, ta tante Hélène coulait des
heures délicieuses près de sa sœur...
lorsque eut lieu le terrible acci-
dent où son mari et son fils de-
vaient trouver la mort. Très griève-
ment blessée elle-même, elle dut su-
bir une très dangereuse opération
cervicale qui réussit , mais la laissa
aveugle et à demi inconsciente. Ta
mère en éprouva tant de peine que ,
déjà très a t te in te  dans sa santé, elle
ne put se remettre et mourut un an
plus tard. Les deux soeurs n 'ayant
plus de famille , ton père fut nom-
mé tuteur de sa belle-sœur . Celle-ci
se trouvait être héritière d'une par-
tie des biens des Howers, le petit
Willy étant mort le dernier. Long-
temps , elle habita une villa des en-
virons de Paris, soignée rcar sa
sœur de lait, Fanny, une infirmière

écossaise qui ne l'a jamais quittée
que pour faire des études qui de-
vaient se révéler si utiles par la
suite. C'est une étrange fille sauva-
ge et silencieuse , qui a, pour ta tan-
te, un véritable dévouement. Com-
me la santé de cette dernière né-
cessitait la proximité de la mer, j'ai
loué pour elle cette propriété de
Kernoz... Ton père ne voulait pas
que tu fusses mise au courant de
ces choses avant ta majorité. J'ai
respecté sa volonté , mais aujour-
d'hui tu es ma femme et je veux
que tu saches car , je te le répète ,
je ne veux pas d'ombre entre nous.

— Tu as bien fait de me dire la
vérité , Marc. Vois-tu , la Providence
a des voies insondables ! Un jour
de l'été dernier , tandis que je pas-
sais devant Kernoz , je vis celle que
je considérais alors comme une
étrangère se promener dans le parc
et s'abattre tout à coup. Ne la
voyant pas se relever , inquiète , j' al-
lai sonner à la porte du manoir et
pus me faire comprendre en anglais
de la personne qui la soignait et
que je suppose maintenant  être Fan-
ny. Quand nous eûmes enfin trans-
porté la blessée sur son lit et que
je la vis si belle et si pâle , je sen-
tis une étrange émotion serrer ma
gorge. Maintenan t  je comprends :
ma tante ! c'est ma tante !

(A suivre)

H Pour vos études en HIlliliL £ Lîï fitfe H
prospectus, renseignements sans engagement par CONTINENTAL

OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Verger 6, COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 36 09
Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

Vendredi et samedi

H GRANDE ACTION DE JE UNES H

1 langues de bœnl 1
de première qualité, sans gorge et sans graisse, à Fr. 3.SO le Y2 kg.

Prix sans concurrence
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1 LEUENBERGER g
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 - Place du Marché

Traitements préventilfc
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec le»

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement , par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

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

gelée de griottes et de sureau,
¦celée de raisins préparée à base de Jus

de raisin tessinois
Fabricant : maison GIGANTOS S. A., Lugano

A

lbTM?~U/clcy*UL-
Le succès

des céramiques
d'Usé Allemann

Trésor 2

A VENDRE
un vaisselier genre Re-
naissance, noyer clair
sculpté ; un meuble com-
biné , 2 portes, noyer
clair ; un tour de lit ,
noyer clair. Le tout en
pa rfait état. Tél. 8 18 44.

Mastic
BÀRTSCHI

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 600 gr.
en vente partout

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrl-

- ¦;. — -eintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 1S.

4
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

A vendre
manteau 3/4

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

Précise, rapide, pas
de dérangements

f '0Ja8k. ~ y Ê̂tÊ$&Êm\ fefiktohk.:* ^LaaRtit.

Monsieur Cruchon, du bureau X^i&
d'exp loitationdelaMaisonGolay- WÊk
Buchel & Cie. à Lausanne TK'?4
«Le fonctionnement simp le de la Faclt WE»
el son clavier à dix touches me permet ' IB
tent de me concentrer uniquement sur ¦¦
mon travail — ef non sur la machine. §&
La Facit calcule avec précision, vite et 9
sans dérangements. Je ne voudrais plus

A l'exemple de M. Cruchon, faites
vos calculs avec la FACIT auto»
matique CA-1-13. Constatez vous-
même sa simplicité à l'usage, sa K '
précision, sa rapidité. Demandez- m
la pour une semaine à l'essai. Un f|;
simple appel téléphonique suffit ! m i-'l

Parjour.ellecoûtemoinsqu'unpaquet m B

E33IJ-VERTRIEBAG
Zurich 1 Lbwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaires pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kappellenstrasse 22, tél. (034) 2 55 33

A VENDRE
une chambre à coucher,
complète, avec lits ju-
meaux ; 1 salle à man-
ger. Le tout en très bon
état. Four visiter, de
18 h . 30 à 20 h. 30,
s'adresser : rez-de-chaus-
sée, Champréveyres No 1,
Hauterlve.
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CASSE-NOISETTES
Spécialiste du prêt à porter de le femme élégante

Ensemble trots pièces composé d'une jolie robe,
d'une jupe droite et d'une jaquette mi-cintrée, ^m 

^  ̂ *̂
WBmmmgmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Bmmmam̂ coupé dans un fin natté laine corail , bleu , beige \ &)? gj n

Hnfl , I Mag j MB * W\ m  ' I H» Tailles 36 à 44 , les trois pièces M, '̂ r %Jr #

¦VÉWv4l ||HrajHJn«yHH Autres modèles au choix
120.— 169.— 198.—
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Gravière

A vendre laveuses à tambour , laveuses
à bac, cylindres-trieurs , treuils et fers
profilés. Tél. (021) 24 56 56 ou 24 95 60. .•••••



Les représentants des Eglises africaines
reçus au Château de Neuchâtel

(Press Photo Actualité)

Accueillis par le conseiller d'Etat
André  Sandoz et par M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat, quel ques
membres des autori tés  ecclésiastiques
cantonale  et paroissiale et des com-
miss ions  des missions leur ont pré-
senté jeudi  les représentants  des Egli-
ses af r ica ines  qui sont actuellement
à Neuchâtel , à l'occasion de la Semai-
ne miss ionnaire, organisée par la Pa-
roisse réformée, ou d'un séjour d'étu-
des à la Faculté de théologie : le
pasteur  Npélou , président du Conseil
synodal des Eglises du Transvaal  ; M.
Ntsanwisi, inspecteur scolaire au ser-
vice du gouvernement du Transvaal,
et sa femme, licenciée en lettres ;
le pas teur  Moubitang,  le pasteu r et
Mme Kamga, tous deux pasteurs au
Cameroun, que Neuchâtel connaî t  bien
puisqu'ils sont parmi nous, pour un
séjour d'études depuis le début d'oc-
tobre 1957.

Présentés en termes excellents par
le pasteur Robert Schneider, président
de la commission paroiss ia le  des mis-
sions, et par le pasteur Eugène Hotz ,
président de la commission cantonale
des missions, nos hôtes ont exprimé
avec délicatesse et simp lici té la re-
connaissance qu 'ils éprouvent  à l'égard
de la Mission qui leur a apporté
l 'Evangile et du pays qui a porté la
responsabilité de cette Mission, de ce

pays qui € est source de paix  dans le
m o n d e »  et dont  les autor i tés  sont si
généreuses et compréhensives à l'égard
du t ravai l  de l'Eglise.

M. Sandoz f i t  remarquer à nos botes
qu 'une  rencontre  comme celle qu 'ils
v iva i en t  est la conséquence non seu-
lement possible mais nécessaire de
l 'heureuse so lu t ion  donnée au problè-
me des re la t ions  entre  autor i tés  civiles
et au to r i t é s  religieuses. Evoquant  en-
suite quel ques aspects de notre his-
toire neuchàte lo lse, M. Sandoz a sou-
l igné  l' esprit de c o n t i n u i t é  qui permit
à notre peup le de vivre sa révolution
et d'évoluer sans jamais renier les
valeurs du passé.

Au nom des autori tés  cantonales, 11
adressa en f in  aux hôtes af r ica ins  les
vœux les p lus sincères pour un séjour
heureux et fructueux en terre neuchâ-
teloise.

Conduits par M. Schnogg, a rchiviste
can tona l , les invités f i rent  une rapidt
visi te  de quel ques salles du Château
et de la Collégiale, suivie du tradi-
t ionnel  vin d'honneur.

A. J.

La durée du travail
aux C.F.F.

CONFÉDÉRATION

Un appel du président
de la direction générale

(C. P. S.) Le président de la direction
générale des C. F. F., M. H. Gschwind,
publie dans le dernier bulletin mensuel
de l'entreprise un appel au personnel
en relation avec la discussion engagée
autour de la réduction de la durée
du travail. Il insiste sur les lourdes
conséquences d'une telle mesure pour
les chemins de fer si elle n 'était pas
accompagnée d'une hausse de la pro-
ductivité. Même en tenant compte des
mesures d'organisation permettant de
compenser en partie les effets de la
réduction des heures de travail, toute
réduction d'une heure hebdomadaire
coûterait encore sept millions de francs
par an à l'entreprise. Un abaissement
de la durée du travail de 48 à 44 heures
entraînerait donc une dépense supplé-
mentaire annuelle de l'ordre d'une tren-
taine de millions.

« Si nous ne faisions rien pour trouver
une compensation à cette charge, pour-
suit M. Gschwind, il n 'y aurait  plus
d'autre solution qu'une hausse générale
des tarifs. Mais ce serait mettre dange-
reusement en mouvement la spirale des
prix, et affaibl i r  notre position face
à la concurrence. Fort heureusement,
les syndicats nous ont assuré l'appu i
du personnel.

» Il ne nous appartient pas de décider
quand les heures de travail seront
réduites, ni comment ou dans quelle
mesure elles le seront. La décision doit
venir du Palais fédéral . Nous voulons
simplement souligner que pour une
entreprise ferroviaire de l'importance
des Chemins de fer fédéraux, l'adap-
tation sera incomparablement plus dif-
ficile que pour une entreprise indus-
trielle. Nous devons aussi à la vérité
de dire qu 'en raison de la pénurie
générale actuelle de main-d'œuvre, il
sera impossible aux C. F. F. de faire
face dans un proche avenir aux besoins
supplémentaires de personnel qu'impo-
serait une réduction de la durée du
travail. Pour le travailleur et sa fa-
mille, en effet, il sera it plus sage,
à la longue, de convertir tout bonne-
ment des heures de travail régulières
en heures de travail supplémentaires. »

FKIBOr JRO

Avance socialiste à Bulle
BULLE, 13. — L'élection des 80

conseillers généraux de la ville de
Bulle a donné les résultats suivants :
radicaux 50 (jusqu'ici 54), conserva-
teurs 19 (sans changement), socialis-
tes 11 (Jusqu'ici 7).

La journé e
de M'ame Muche

— Emilie ! Es-tu de nouveau en
bisbille avec notre voisin ?

LA FONT AIN E
ÉCRIVAIT
IL Y A
TROIS SIÈC LES

< H  H faut entralder, c'est la loi de
nature.» Bavez-vous que dans notre psi™'
11 manque actuellement plus de K»u
Infirmières, et que chaque Jour 840 per-
sonnes doivent être hospitalisées, non
80 par suite d'accidents de voiture
La Source, qui est la plus ancl

^
n°

école d'Infirmières du monde, attend
vous un petlt effort. Payez au C. c •
II 20420 le Dermaplastic symbolique q

vous avez reçu , et vous contrlblJf„nt
à former de nouvelles Infirmières, «w
voua aurez peut-être besoin... un '"

La semaine financière
Contraction

de notre commerce extérieur
en février

Durant le mois de févr ier , notre
commerce extérieur a subi un f l é -
chissement d 'une certaine ampleur.
Par rapport à janvier 1958 , nos achats
à l 'étranger ont diminué de 131 mil-
lions de francs alors que nos expor-
tations se sont réduites de 33 mitions
de francs. Le solde pass i f  de notre
balance commerciale passe ainsi de
126 à 64 millions de francs . Une te l le
contraction est généralement observée
à cette saison de l'année , elle est due
en parti e au nombre de jours réduit
du mois de f é v r i e r  par rapport à
janvier ; pourtant cet te  année l 'am-
pleur du recul est sup érieure au repli
ord inaire . Aux entrées , le f l é c h isse-
ment af f e c t e  surtout le blé , le sucre ,
le cacao , le café , le f e r  et l'acier. Aux
sort ies , on note un important déchet
aux produi t s  horloqers ; p ar contre .
nos ventes de chocolat et de bouillons
sont en progrès.  S i  nos ventes aux
Etats-Unis  et à la France ont for t e -
ment f l é c h i , l 'Allemagne occidentale et
les pays  ibéri ques nous ont acheté
davantage .

Les marchés des valeurs ont subi
des mo di f i ca t ions  de cours de f a i b l e
ampleur  ; cette remarque est valable
aussi bien pour les p laces européen-
nes que pour celles des Etats-Unis et
du Canada. Xew-York s 'est montré sé-
lec t i f  : l' a t tent ion du publ ic  se porte
essent ie l lement  sur les chemins de f e r ,
les é lec troniques , les alimentaires et
sur quelques  valeurs chimi ques et
pé t ro l i è res .

Chez nous , les marchés re f l è t en t  uns
certaine lassi tude du publ ic  que
prouve notamment la tenue des
leaders . Les industr ie l les  sont p l u t ô t
lourdes alors que les chimi ques sont
à peine mei l leures .

Aux bi l le ts  étrangers, U franc
français  est p l u s  f e r m e .

E.D.B.

Aide ïamiuaie
(sp) Fondée 11 y a une année, cette
société d'entraide est entrée an action
Le 1er Juin 1957. Elle groupe quatre
paroisses et 17 communes. C'est Mlle
Jenny Chevalley qui a été engagée
comme première aide famlllaile, après
avoir reçu une solide préparation.

Les expériences faites au cours de ces
10 mois ont donné d'excellente résultats.

Une assemblée générale, présidée par
Mme Destraz, de Combremont-le-Grand,
s'est déroulée à Granges-Marnand, en
présence des pasteurs des quatre parois-
ses, des délégués des communes, ainsi
que de membres cotisants. Des rapports
Intéressants furent présentés et un co-
mité définitif a été constitué.

Assemblée de paroisse
(ap) Mie a eu lieu sous la présidence
de M. Paul Oulevey, à llssue du culte
paroissial .

En vue des prochaines élections pour
le renouvellement du Conseil de paraisse,
le président présente au nom du Conseil
une liste de 8 candidats, qui fut adop-
tée, ainsi qu 'une liste de cinq suppléants.
Les deux listes ne comprennent que des
hommes. Le pour et le contre sur l'élec-
tion des femmes au Conseil de paroisse
a été très discuté. La proposition du
président d'élire un comité auxiliaire de
dames a été finalement retenue. Cette
question sera discutée dans une pro-
chaine assemblée.

Deux membres du Conseil se retirent :
MM. Constant BldlviMe, qui a siégé
pendant 24 ans, et Paul Oulevey, prési-
dent, qui a passé 32 ans au Conseil ,
dont 12 à la présidence et B au bureau
du sixième arrondissement.

GBArYGES-MABNAND

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQ UE
Dimanche missionnaire

Collégiale : 9 h. 45, M. Moubitang, pas-
teur .

Temple du bas : 10 h. 15, M. Npélou,
pasteur. 20 h. 15, culte du soir.

Ermitage : 10 h. 16, M. Kamga, pasteur.
Maladiére : 10 h., M. Chaplllod , mission-

naire.
Valangines : 10 h., M. Ntsanwlsi, inspec-

teur scolaire.
Cadolles : 10 h., M. Zwahlen, mission-

naire.
Serrières : 10 h., culte, M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. J.-D. Bourgeois.

20 h. 30, conférence, M. J.-D. Bour-
geois.

CATÉCHISME : Collégiale, 8 h. 45 ; Er-
mitage, Maladiére et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre, 9 h. j
Serrières, 8 h. 45.

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

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORMIERTE KIRCHGE M E I N D E

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

Gemeindesaal i 10 h. 80, Klnderlehr»,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80 , Sorui-
tagschule .

Valangines : 20 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Taufe und Predigt, Pfr.
Jacobl.

Fleurier : 14 h. 30, Predlgt, Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Ja-

cobl.
EGLISE CA THOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h,, mes».
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h,
mission, MM. R. Cherlx et J. Russel. —
Colombier 9 h. 45, culte. M. Georges-AH
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue 3.-1
Rousseau 8. — 20 h. 15, Predlgt. Saint-
Biaise, Unterrlchtssaal, 9 h. 45, Predljt
Corcelles, temple, 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. *
9 h. 16, Predlgt, V. T. Hasler. 9 h. H.
Sonntagschule. 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, W"
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclenttste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche,
Eglise néo-apostolique. — 9 h., cuit».
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuit*.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion <*•
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 n.,
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. -~
Samedl : 9 h. 30, étude de la Bible-
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Eou-
gemont.

Cultes du 16 mars 1958

BILLET BâLOIS L'«esprit» du carnaval
Notre correspondant de Bâle nous écrit :
Les Bâlois ont beau se p iquer de « Grùndlichkeit » (ce mot qui

n'a pas d'é quivalent en français ) ,  il leur arrive comme à tout le
monde de perdre le contrôle de leurs actes et de leurs expressions.
Ce serait la seule excuse que pourraient invoquer les très sérieuses
« Basler-Nachrichten » (sous-titre : « Intelligenzblatt der Stadt Ba-
sel » l) pour un articulet paru , sous forme d' annonce , dans leur
numéro sp écial du récent carnaval , le « Basler Nasegny blers ». Lisez
p lutôt :

« Visitez Genève , ses sports criminels, son haut goût
spectaculaire , ses contrebandiers internationaux. Ville
lumière et carrefour de traf ic d' or,' Genève est connue
par ses salons et ses sala uds. Toute faci l i té  de douane.
Crime « does pay ». Allez voir les « Tentations de Saint-
Antoine » au Musée Unrath. Venez goûtez l' atmosp hère
enivrante du crime international. Séjour de week-end
au Saint-Antoine. Toute facili té de fu i t e , correspon-
dance avec tous les pays garantie. »

On dira ce qu 'on voudra , ce n'est pas gentil , gentil... et pour un
« witz » de carnaval , ça manque un peu de f inesse ! L 'indignation
des Genevois , qui s'est traduite par une verte riposte de Léon Sa-
vary dans la « Tribune de Genève », par un article du « Journal
de Genève » et par une avalanche de lettres des Genevois de Bàle
à la rédaction des « Basler-Nachrichten », n'est donc que trop
jus t i f iée .

Devant ces réactions en chaîne , on pensera peut-être aue la
grave feui l le  bàloise a sportivement reconnu qu 'elle avait dépassé
les bornes , qu'elle a fa i t  amende honorable. Hélas ! Son dernier
commentaire , intitulé « Les Genevois et l 'humour » , est tout sauf
l' expression d' un regret , l' esquisse d'une excuse... Ces messieurs
« en remettent », au contraire. Et pour tant le carnaval est passé !

Et l' on entend dire parfois que la légèreté des Romands met en
danger le lien fédéral.. .  L.

FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Le projet routier bien accueilli
Notre correspondant  de Bern e nous

écrit ,-

Après avoir accordé, sans débat ,
la g a r a n t i e  fédérale à la const i tut ion
de Schaffhouse, récemment revisée, le
Conseil nat ional  discute le contrepro-
jet du gouvernement à l ' i n i t i a t ive
routière. On a pu lire, hier , comment
la commission appréciait ce contre-
projet. Nous entendons vendredi ma-
tion l'avis de quel ques députés qui
exposent, pour l ' ins tant, des considé-
rat ions générales.

Ainsi , M. Bœrlin , radical de Bàle-
C a m p a^n e , met en garde contre la
tentat ion de n 'at tacher  d'importance
qu 'aux autoroutes.  M. Trùb, indépen-
dant  de Zurich , propose la création
d'une société anonyme, unissant les
intérêts de la communauté  et ceux
de l 'économie privée, qui , à l'instar
des groupes f inanc iers  constitués pour
la construction des grands barrages
hydroélectri ques, établirai t  selon des
règles éprouvées, la comptabilité du
réseau routier na t iona l .

M. Clottu, libéral neuchâtelois, ap-
porte au contreprojet l' appui de son
groupe, conscient à la fois des im-
perfections de l' in i t ia t ive, certes plau-
sible en son principe, et de l'urgence
d'améliorer le réseau actuel . Les pro-
posit ions gouvernementales apportent
une heureuse solution au problème
posé par le partage des compétences
entre la Confédération et les cantons.
On aurai t  pu , sans doute, songer à
un concordat intercantonal, mais en
prati que , le régime proposé aboutit
au même résultat. Il faut  l'admettre
aujourd'hui, l'évolution de la techni-
que ne s'arrête plus aux frontières
cantonales et, dans ce domaine, le
droit ne peut que suivre les faits.

Pourtant, le député neuchâtelois
demande deux précisions. Il désire
d'abord recevoir l' assurance que la loi
d'application reconnaî t ra  aux cantons
le droi t  de dire leur mot lorsque
la Confédération f ixera  le tracé des
routes nat ionales .  E n s u i t e, il serait
heureux d'apprendre  pour quel les  rai-
sons la cont r ibut ion  fédérale aux
cantons pour la construct ion et l'entre-
tien des routes a été fixée à 60 % du
produi t  net des droits sur les carbu-
rants à moteur. Est-on certain que
cette somme suff i ra , si l'on considère
les dépenses très lourdes qu'entraî-
nera la construction des autoroutes et
ne peut-on pas cra indre  que les sub-
sides pour les autres travaux rou-
tiers à la charge des cantons ne
soient , de ce fa i t , réduits ?

M. Etter, agrarien bernois, reconnaît
que la commission de p lani f ica t ion  a
tenu largement compte des intérêts de
l'agriculture. Automobiliste lui-même,
il s'élève contre l'idée, encore fort
répandue, que tous les « motorisés » se
considèrent comme les « seigneurs de
la route ».,

Quant à M. Gemperii , "catholi que
saint-gallois, il ensevelit l'assemblée
sous une avalanche de chiffres pour
démontrer qu 'on pourrait améliorer le
« financement » du réseau routier, à
l'avantage des cantons.

A lundi soir, la suite — et peut-
être la f in  — du débat général.

Le président avait interrompu les
délibérations pour deux votes f inals :
l'arrêt é sur la conservation des monu-
ments historiques est accepté, défini-
tivement, par 141 voix sans opposi-
tion et la loi sur la responsabilité des
fonctionnaires, par 149 voix sans oppo-
sition.

G. P.
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SOLEVRE

200,000 francs de dégâts
OLTEN, 13. — Mercred i soir, un

incendie  a éclaté dans les ateliers de
M. Albert  Frey, marchand de motocy-
clettes et de bicyclettes. Le feu a fait
des dégâts au bâtiment, aux machines
et au mobilier. Le sinistre a aussi
affecté le grand magasin de meubles
voisin de la maison Jules Lang. L'en-
semble des dommages atteindrait  quel-
que 200,000 francs.

Incendie à Olten

Les événements paraissent se préci-
piter outre-Jura. L'information publiée
U y a  quelques jours sous toutes réser-
ves par la presse au sujet de la modi-
fication partielle des fo.malités doua-
nières pour les véhicules à moteur
envisagée par le gouvernement français,
se confirme. Selon les derniers rensei-
gnements qui nous sont parvenus, les
bureaux frontières et certaines insti-
tutions habilitées à délivrer les chèques-
essence distribueront selon toute proba-
bilité gratuitement, dès le 1er avril
prochain , un papillon à tous les déten-
teurs de véhicules à moteur non munis
d'un triptyque ou carnet de passages,
désireux de se rendre en France.

Nous sommes à même de commu-
niquer, écrit le touring-Club suisse,
les précisions suivantes sur cette nou-
velle disposition : il s'agit d'un papillon
carré, de couleur verte, qui portera le
numéro de la plaque d'immatriculation
du véhicule et la date d'expiration de la
validité, à savoir six mois. Les doua-

niers inscriront eux-mêmes sur le pa-
pillon la date d'expiration lors de la
première entrée. Le papillon devrait
être collé contre le pare-brise de la voi-
ture. Pour éviter des objections de la
part des autorités de police étrangères
ou des automobilistes eux-mêmes, une
pochette transparente en plastic sera,
semble-t-il, fournie afin d'être collée
contre le pare-brise, et dans laquelle le
papillon sera glissé lors de voyages en
France. La voiture pourra franchir la
frontière un nombre illimité de fois
durant la validité du papillon. En même
temps que ce dernier, on délivrera à
l'automobiliste une carte l'autorisant à
acquérir des bons d'essence.

Cette nouvelle pièce remplace le lais-
sez-passer délivré par le poste de
douane contre paiement de 250 fr. fran-
çais. Signalons toutefois que les 'docu-
ments douaniers traditionnels (tripty-
que français et carnet de passages en
douane) restent valables.

Le nouveau régime douanier français

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102,4 (—0,7 ) ;  textiles : 102,3
(+0 ,8 ) ;  métaux : 134,7 (+0,2) ; pro-
produits divers : 149.3 (+0,2) .

Indice total au 12 mars : 125,7, con-
tre 125,6 au 5 mars, 128,6 à fin décem-
bre et 132,9 à fin septembre.

Indice des matières premières

du vendredi 7 mars
AUX CHAMPS DE SKI

Ait STATIONS Haut. ConditionsAlt. STAlIUNb fle la Qe la ne,ge
Oberland ne\ge
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  +100 »
1270 Brunlg-Hasliberg 50 dure
1619 Grlndelwald . . 80 fraîche
1930 Gstaad 100 mouillée
3460 Jungfrauj och . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 »
2064 Petlte-Scheldegg +inn »
1600 La Lenk i. S. . . +ioo mouillée
1938 Mûrren +100 fraîche
1930 Saanenmoser . . +ioo »
1880 Wengen +i0o >
1500 Zwelslmmen . . . +100 mouillée

Grisons
2160 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn , +100 poudreuse
2000 Films - Waldhaus +100 »,
1785 Klosters-Parsenn +100 fraîche
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . . 100 »
2050 Pontresina . . . .  +100 »
2500 Saint-Morltz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . +100 poudreuse
1340 Moron 80 »
1200 Pont-Brassus . . +100 fraîche
1480 Saint-Cergue . . +100 >
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  100 poudreuse
1425 Tête-de-Ban,

Neuchâtel . . .  80 fraîche
1300 Welssensteln . . 100 poudreuse

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  ioo fraîche
1400 Chàteau-d'Oex . IQO »
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 80 »
1450 Lac Noir-la Berra loo »
1680 Les Dlablerete . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 90 »
1900 Leysln 100 »
1800 Montana

et Crans . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Pee +100 »
2206 Verbler +100 »
1808 Villars-Cheslères +100 poudreuse
2200 Zermatt +100 fraîche

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +100 fraîche
1600 Rigl +100 poudreuse
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ÉTAT DE LA NEIGE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 % % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.70
8 V4 % Féd. 1946 avril 99.30 99 40
8 % Féd. 1949 . . . .  94.60 d 9490
2 % %  Féd. 1954 mars 91.75 d 92.50
8 % Féd. 1955 juin 94.— 94.15 d
8 % CJJ. 1938 . . 97.50 97.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700. 
Union Bques Suisses 1350.— 134o! 
Société Banque Suisse 1155.— 1150 —
Crédit Suisse 1200.— liioa!—
Electro-Watt 1080.— 1088 
Interhandel 1915.— 1015.'—
Motor-Columbua . . . 994 990 , d
S.A.E.G., série 1 . . . . 74._ 74^— a
Indelec 675.— 675.— d
Italo-Sulsse 350.50 352.—
Réassurances Zurich . 1880. 1880.—
Wlnterthour Accld. . 725. d 725. d
Zurich Assurance . . 4O50.— 405o! d
Aar et Tessln 1030.— 1040.—
Saurer 1060.— 1050.— d
Aluminium 2870.— 2900.—
Bally 1018.— 1012.—
Brown Boveri 1810.— 1820.—
Fischer 1315.— 1325.—
Lonza 895— d 900.— d
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2600.—
Sulzer 2120.— 2130.—
Baltimore 107.50 109.—
Canadian Pacific . . . 106.50 107.—
Pennsylvanla 52. 52.75
Italo-Argentlna . . . .  16.50 d 16.75 d
Philips 302.— 302.50
Royal Dutch Cy . . . 176.— d 177.—
Sodec 21.— d 31.— d
Stand. Oll Nwe-Jersey 219.— 219.—
Union Carbide . . . .  404.— 406.—
American Tel . & Tl. 740.— 738.—
Du Pont de Nemours 776.— 773.—
Eastman Kodak . . . 447.— 448.—
General Electric . . . 264.— 264.—
General Foods . . . .  236.— d 234.— d
General Motors . . . .  154.— 153.50
International Nickel . 331.50 334.50
Internation. Paper Oo 384.— 384.—
Kennecott 863.— 369 —
Montgomery Ward . . 150.— 149.50
National Dlstillers . . 97.50 97.50
Allumettes B 62.25 d 62.— d
U. States Steel . . . .  257 .50 258.—
F.W. Woolworth Co . 181.50 180.— d

BALE
Ciba 4325.— d 4330.—
Schappe 580.— d 590.—
Sandoz 3975.— 3965.—
Gelgy nom 5000.— 4995.—
Hofïm.-LaRoche (b.j.) 10750.— 10650 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 705.— 708.—
Crédit F. Vnudols . . 695.— 697.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Acsldents . 4450.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 149.—
Aramavo 28.— d 28.— d
Chartered 34.50 d 34.— d
Charmilles (Atel . de) 825.— 820.—
Physique porteur . . . 780.— d 790.—
Sécheron porteur . . . 520.— 525.— o
S.K.F 193 — d 193.—

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

Télévision Electronic 1156
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

„„.. Prlx dn
1957 1958 12 marsMARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York 1 . . 67 83 35 33 gg
rj rrrvBS New-York 4 . . . 35-36 25 25^ 23 23Londres» . . . .  273 H 176 179 % 160H W7 K
PLOMB New-York t . . .  16 18  ̂ 13 >4 13 13Londres » . . . .  118 % 69^4 76 71 U 74 u.
ZINC New-York * . . .  13 H 10 10 10 10Londres » . . . .  105 61 H. 65 H 61 »/„ «S M
STAIN New-York « . . .  10314 871/, 96 % 91 # 95\Londres » . . . .  805 730 % 737 730 % 734
ARGENT New-York » . . . 91 3/, 89 % 89 '/, 88 % 88%
«TZ™1 

L(mdTea ' ¦ • • • 80% 77 V» 77 1/" 76 V* 76 %PLATINE, New-York » . . . 103-105 77-80 77-80 70-75 70-75
1 = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par l b  (453 592 g )« =. en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31 1085 a )

* — en pence par once Troy (31,1035 g.) « = en $ par once Troy (31,1035 g)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 14 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 592.—
La Neuchàtelolse as .g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Oâbl. êlec. CortalllodlS.OOO.— olS.000.— o
C&bl.etTréf.Cossonay 3900.— o 3850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.—¦ d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4800.— d 4850.—
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S-A. €A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 1895.— 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.50 96.50 o
Etat Neuchât. 3% 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3M 1947 93.50 d 93.50 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.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3W 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3!4 1953 91.50 d 91.50
Tabacs N.Ser. 3% 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUlets de banque étrangers
du 14 mars 1958

Achat Tente
France —.90 —.96
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . . . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 33.25 35.25
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.—;4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Dépôt : e. HERTIG FILS & Cie
la Chavrx-d«-Foaids

" . . „.„, V.; r̂~,, .̂..~ ¦„ : 

LA VI E ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

rufflrKiff linir
^
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Serrières • Tramelan
Dimanche dernier au stade de Ser-

rlères, Etoile-Sportlng fut tenu en échec
par le club looal. Après ce succès, les
< vert et noir » recevront Tramelan, di-
manche prochain. Le pronostic est dif-
ficile, Tramelan équipe fantasque, est
capable du meilleur comime du pire.
Mais U faut ' savoir que deux points
sont nécessaires à Serrlèree s'ils veulent
quitter la zone dangereuse... de la re-
légatlon.

Xamax - Le Locle
Ce matob. de championnat, fixé au

dernier moment, déroulera ses péripéties
samedi après-midi à Serrlères. Espérons
que l'état du terrain ne faussera pas le
résultat de la partie, comme ce fut
le cas le 1er mars en partie amicale.
Avec les éléments dont 11 dispose actuel-
lement , Le Locle part favori . C'est d'ail-
leurs la seule équipe du groupe , capable
de rejoindre le leader Aile. Cependant ,
si chaque Xamaxlen applique les con-
signes de marquage, et si la condition
physique est meilleure qu'il y a deux
semaines, l'équipe neuchàtelolse peut
réserver une agréable surprise & ses
supporters.
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur !

S 

Agréables de goût , les Làkerol rafraîchissent et désinfectent
Prenez-en une de temps à autre : leur action bienfaisante
préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-
gasins, vous pouvez partout faire votre réserve de Lakerol!

Pour messieurs
Une chaussure jeune et racée, cuir lisse

et cuir graine combinés, en noir

^̂ ^̂ /̂ ^̂ 52ga|SJBi5S SWBBB fi^v

Fr. 3780
semelle de cuir ou de caoutchouc

Seyon 3, NEUCHATEL

1 TOUJOURS A LAVANT -GARDE
1 DE LA MODE

" : H Nous sommes heureux

de vous présenter

I f  

^|  ̂€nOIX

V. Le baS «ELLE» est ultra-fin

} mmmM ^® ^33 « EL L E »  est résistant

fj jLJj Sjfi ^"G ^aS ^LLE» est »uper-souple

/ I Le bas «ELLE» est élégant

Le DBS «ELLE» est économique

Le nouveau bas u bai « ELLE » ^sr*- 1-
nyion suisse Le bas «ELLE » œîïï&» il
un bas sans pareil |

QUALITÉ FORTE QUALITÉ FINE
Le spécialiste ¦¦ ¦¦ ^̂  g» Rissr wmdu 5.50 5.75

beau bas

EN EXCLUSIVITÉ

^^ " . tnânfr*̂ T'~ '̂ àWmMtmmf ŝm ^ W -  M
JI&'BKT " - îk m

°*™w^lBfeftM^S 
9ÈÊ JiH

r! 
l'homme de notre époque de grands

g ^̂ Œt̂ Mg gm ' travaux et de lourdes machines... Si

fi^EâM Sf' vous êtes cet homme-là, alors vous

«raSMlB P̂ Bj^SaSC î̂>-J^kM l̂f gK l'arôme naturel et racé. Ce plaisir , les

WffiMmm WÊÊJSêM ¦ WÈttË AMAZONA vous l'offrent... et 20

Ŝ(tmmmà^^^m̂^^^rw9^m ̂ iĤ cigarettes ne coûtent 
que 

75 cen-

&&:, ^̂ ^̂ W^BWÉMF 'mm'i times: une raison de plus de goûter

Îk sàÉËÉtt&ÈHBsaa. les AMAZONA et les adopter défini-

20 cigarettes

I Ëfliil-* L£J ftî iil*nr3! t l̂*̂ ^ ĴB avec et sans f "tre

^Wg^ Ŵ^^M 75 cts.
KfifiBMttëftM seulement

ROSIERS NAIN S ou BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Fr. 23.—.
Colla réclame de 12 variétés et coloris diffé-
rents à mon choix , Fr. 27.50.

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

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

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

Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S

I fcr̂ gr JMM* F7Ï38®7|
~̂ machine à laver automatique

^oav^L lave, ouït, rince à chaud et à froid , un seul pro-
••£$ÊÊml&\ cédé. Pas de vapeur gênante dans l'appartement, pas

§KjK« SR d'Installation, service prompt garanti , contrôlée par
' lluÉl in% ASE, 100 % fabrication suisse. Paiement par acomp-

Ë\J*Î tea Pos5lb,e - Demandez offre et prospectais dans les
ifgFj&r B j bons magasins spécialisés ou chez le représentant

Maison Henri Gaschen, HEGA, Freiestrasse 23
figS» TRIMBACH près Olten

\m)Êt0tm1im̂ MUBA, halle 18, stand 6019

i l  1 V \ / un bel œuf 1

f| \\psm C
^ 

pour tous mes
\M / \̂ bons amis! JE

MT k̂\ PAPERBMATE

- - -"" ffft*Vi ? Dans les papeter ies et maisons spéci a l isées

— ¦ FiT? Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited,^  ̂VAL Neuchâtel
P66P



Pour cause de maladie, on cherche pour tout
de suite ou date à convenir

GARÇON DE MAISON
(PORTIER)

S'adresser au bureau de l'hôtel du Soleil.

i
Garage de Neuchâtel cherche

mécanicien sur automobiles
capable , ayant quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. N. 1182 au bureau
de la Feuille d'avis.

IM|M,_

Nous cherchons jeune

JURISTE
ayant une formation universitaire complète, si possible
titulaire du brevet d'avocat. Engagement durable ; travail
intéressant . Langue maternelle : le français ; connaissance
suffisante d'une autre langue officielle.
Entrée en service : le plus tôt possible ou selon entente.
Faire offrt es de-service avec curriculum vitae , copies de
certificats , spécimen d'écriture et photographie au Service
du personnel de la Division de police du Département fédé-
ral de justice et police, Berne.

Ancienne maison bien introduite dans la branche thermique cherche,
pour son service d'achat à Bâle,

une emp loyée
capable , de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand , pour prendre des téléphones et faire une correspon-
dance facile. — Offres sous chiffres J 4431 Q à Publicitas S.A., Bâle .

I

Nous cherchons pour notre bureau de LAUSANNE,

1 constructeur en ventilation
Nous offrons : un travail varié, une bonne rémuné-
ration, des conditions intéressantes (semaine de 5
jours), l'affi l iation à notre caisse de prévoyance du
personnel (après le temps d'essais).

Nous demandons : des connaissances approfondies,
élayées sur plusieurs années de pratique, dans le
domaine ventilation-climatisation, projets el surloul
construction.

Les offres , avec indication des prétentions de salaire et date
d'entrée possible, accompagnées de curriculum vitae, pho-
tograp hie et cop i3S de cert i f icats , sont à adresser à

ARN. BAUMANN S. A.
Venti lation - Climatisation

LAUSANNE - 5, rue Centrale

Grande fabrique suisse allemande de la branche alimentaire (arti-
cles de marque) cherche un

collaborateur extérieur
à même d'assurer des tâches aussi bien au bureau qu 'en voyage.
Il sera préparé comme futur représentant pour un rayon en Suisse
romande. Le candidat doit être de langue française, avec une bonne
instruction générale et commerciale, actif , sympathique et bon
vendeur.
Age : entre 23 et 32 ans. Place intéressante pou r collaborateur
capable.
Faire , offres manuscrites avec tous détails sur formation et carrière,
photo , copies de certificats, prétentions , etc., sous chiffres PT 73253
à Publicitas, Lausanne.

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.

I 

MAISON DE LA PLACE CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir,

POSEURS DE UNO I
Travail assuré et varié. — Faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie
récente, sous chiffres O. W. 1167 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons

employée de bureau
pour la correspondance française et éventuellement la vente ; entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons : »
conditions de travail agréables ,
poste stable et bien rétribué ,
caisse de pension.

Prière d'adresser offres avec photo , prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée la plus proche aux :

AMEUBLEMENTS GLASS S. A.
Paradiesstrasse - Promenade 26 - BROUGG

On cherche

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

La Société genevoise d'instruments
de physiquue

cherche

un technicien électricien
expérimenté, pour son service d'installaticms
électriques intérieures ;

un dessinateur
au courant de la fabrication d'outillage. —
Adresser offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo,
à case postale 441, Stand II, Genève.

Employée de bureau
est cherchée par entreprise du Val-
de-Ruz pour travaux de bureau et pe-
tite manutention. (Eventuellement à
la demi-journée.) Entrée immédiate ou
à convenir. —• Adresser offres écrites
avec prétention de salaire à M. V.
1188 au bureau de la Feuille d'avis .

\ f)  M'Se
m~  ̂ au tontours TT
Nous cherchons plusieurs

techniciens - électriciens
en haute fréquence

Travail intéressant, varié et plein de res-
ponsabilités.

Condition s requises : Diplôme d'un techni-
cum suisse et école de recrues accomplie.
1 Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil , d'un certificat de bonnes vie et mœurs
et d'une photo-passeport

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à conve-
nir pour notre rayon spécialisé de

conf ection

VENDEUSE
expérimentée (pas au-dessous de 25
ans). Nous offrons place stable et
bien rémunérée. Les postulantes ,
parlant également l'allemand , sont
priées d'adresser leurs offres à la
Direction des

Grands Magasins
MEYER SOEHNE S. A.

Bienne

On cherche

GARÇON
LIVREUR

de bonne moralité , pos-
sédant permis de con-
duire.

S'adresser à Lehnherr
frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

Employée de maison
est cherchée par bonne
famille. Salaire 200 fr.

Renseignements : tél.
5 65 38.

On demande

jeune homme
pour aider à l'exploita-
tion et aux travaux de
la vigne. Tél.(038)6 62 32.

Angleterre
Jeune fille est cher-

chée pour s'occuper de
deux enfants. Travaux de
ménage faciles, vie de
famille. Les références
sont essentielles. Ecrire à
Wolf , Seat Hlll Poplar
Avenue, Llverpool 23.

On cherche

JEUNE
FIL LE

aimant les enfants, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Date à convenir .
Ecrire à Mme Rlnaldl ,
Waldstrasse 25, Zurich
10.

Famille de commer-
çant ( coiffeur), près de
Bâle. avec deux enfants
(4 et 2 ans), cherche

VOLONTAIRE
Vie de famille assurée,
nourrie et logée, argent
de poche selon entente.
Entrée : 15 avril ou date
à convenir. Paire offres
avec photo au Salon de
coiffure G. Ecker, Mùn-
chensteln . 8. Schlossll-
easse (B.C.).

Boulanger -
pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Nourri , logé , fort sa-
laire à ouvrier capable.
Four électrique. Diman-
che libre. Offres écrites
à T. F. 1151 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

mécanicien
sur auto

capable ; travail très In-
téressant (représentation
MG et Citroën); bon sa-
laire ; heures de travail
et congés réguliers.

Offres à : Garage See-
land , BIENNE. Tél. (032)
2 75 36.

URGENT
Famille avec deux en-

fants, dont la maman est
à l'hôpital, cherche

personne
de confiance

pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Tél.
5 57 19 aux heures de re-
pas.

i

Dame d'un certain âge, demandant
quelques soins, cherche pour inté-
rieur soigné (environs de Neuchâ-
tel) personne de toute confiance
comme

gouvernante -
ménagère

sachant cuire. — Faire offres avec
prétentions, photo et références à
U. C. 1172 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble ens
qualité de

collaborateur régulier ? 1
Pfister -Ameublements S. A. Neuchâtel , cherche ;
un collaborateur pour le service externe 1

— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom- Wk

breux et intéressants , du domaine de l'amé-
nagement intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et le
dynamisme nécessaires à l'accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativemen t à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation , tact et entregent, esprit d'équipe, écrivez-
nous !

Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant , entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite
de conception moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture , curriculum vitae et photo à la direction de
PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., NEU CHATEL.

^

La Banque Exel à Neuchâtel

cherche

une secrétaire de direction
de langue maternelle française, mais sachant l'alle-
mand suffisamment pour répondre au téléphone.
Travail intéressant et varié ; place stable , bien rétri-
buée. N'entre en ligne de compte qu'une employée

qualifiée.
Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire

à la direction.

i ; J

V

NOUS CHERCHONS
pour une de nos maisons affiliées, occupant 580 personnes,

1 chef d'exploitation
formé comme ingénieur ou technicien-mécanicien-
horloger, ayant une belle expérience dans l'in-
dustrie, intéressé par les problèmes que pose une
fabrication moderne, parlant l'allemand et le
français, âgé de 35 à 45 ans.

Pour notre bureau de construction

2 techniciens-
constructeurs

ayant déjà une bonne expérience dans la cons-
truction des machines-outils de fine mécanique,

1 dessinateur
connaissant le dessin des machines, ayant si
possible de l'expérience dans l'industrie de la
machine-outil.

Nous offrons des instruments et un milieu de travail favo-
rables à l'épanouissement de la personne, avec possibilité
de promotions professionnelles et matérielle.

S'adresser à EBAUCHES S.A., Psy, Case postale 1157,
Neuchâtel.

i Nous cherchons dans
I ménage avec deux en-
I fants
I jeune fille

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

Sommelière
connaissant parfaltemenl
son métier est demandée
dans bon café-restaurant
Bon gain . Congés régu-
liers. Date d'entrée a
convenir . — S'adresser è
Mme Sala, restaurant
Vauseyon , tél . 5 14 72.

On cherche personne
soigneuse pour broderies
de smock

à domicile
Adresser offres écrites

à O. V. 1136 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
connaissant les deux services, est
demandée(dé) pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats et photo
au Buffet de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

Près de Lausanne,
I N D U S T R I E

comprenant fonderie et atelier mécanique,
et occupant 10 à 15 ouvriers, cherche

chef d'exploitation
Eventuellement collaboration Intéressée.
Offres sous chiffres OFA 5827 L., à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne, avec photo, en
Indiquant connaissances techniques, préten-
tions de salaire et éventuellement capital à
disposition. Discrétion assurée.

Nous engageons

mécanicien
• jeune et habile pour réglage et

tournage de pièces en séries.
Adresser offres écrites à V. D. 1173
au bureau de la Feuille d'avis.

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 an Département social

romand, à Morges.

 ̂ J

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.

Maison de commerce, à Neuchâtel,
cherche

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

• Garage de la place cherche

employé de bureau
actif , possédant si possible permis
de conduire, pour travail intéressant
et varié. — Adresser offres écrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres D. M. 1181 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle
de réception

connaissant les deux langues et la
dactylographie. — Faire offres avec
certificats et photo à W. E. 1174

au bureau de la Feuille d'avis.

Cherchez-vous une place de

CALCU LATEUR ? I
Fabrique d'appareils électriques offre
à MÉCANICIEN DE PRÉCISION la
possibilité d'être formé dans son dé-
partement de calculation en qualité
de calculateur et d'occuper par la
suite un poste suivant ses capacités.
Nous exigeons :
Certificat de capacité, quelques an-
nées de pratique et bonnes connais-
sances des méthodes modernes de
fabrication.
Faire offre manuscrite , avec préten-
tions de salaire , curriculum • vitae,
copie de certificats et photo sous
chiffres P 2533 N à Publicitas, Neu-
châtel.

-

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )



On cherche

radio-électricien
pour le travail de réparations en atelier d'un
important commerce de la Chaux-de-Fonds.
Entrée début de mai ou à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres P 10270 N à Publi-
citas , la Chaux-de-Fonds.

Pour les vacances de
Pâques,

on cherche
une famille française à
la campagne qui pren-
drait un garçon de 13 ans
en vacances.

M. KOPP, case postale
130, BIENNE 1.

Jeune
pharmacienne

diplômée
Italienne , cherche situa-
tion . — Renseignement :
t'1. 5 65 38.

Suissesse allemande de
17 ans, 2 ans de pratique
dans magasin, cherche
place pour le 15 mal dans
bonne famille pour

aider au magasin
ou auprès d'enfants . —
Faire offres sous chiffres
T. Z. 1121 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

1 vitrine
de pendule
neuchâteloise

1 secrétaire
de style ancien

1 table ronde .ou demi-
lune, quelques chaises et
fauteuils anciens, ainsi
qu 'un ancien quinquet b.
pétrole. Offres sous chif-
fres A. J. 1178 au bureau
de la Feuille d'avis.

rlBMS D'OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale , parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité , de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion , à n 'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT , qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

rB1 (§$M&$Mïï v [IN

depuis Fr. 2200.-

Le Garage du Littoral
vous offre en outre de son grand choix d'occa-
sions :

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limousine 4 portes,
soi gnée.

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

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

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

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

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

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon état
de marche et d'entretien.

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

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

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGEN C E 1|̂ ngggfc

1500 fr.
: CV « Renault », déca-
xj table, récemment revl-
,ée. Ecrire à Eric Lanz,
iaars 2, Neuchâtel.

A vendre un
costume de dame
neuf , prince de Galles ,
blanc-noir, taille 40-42.
Tél. 5 97 79.«VW » 1954

18.000 km., très solgnre.
.ans accident, tout en
sxcellent état. — Tél.
(63 04.

JEUNE FILLE ter-
minant son appren-
tissage à l'école pro-
fessionnelle au prin-
temps, cherche em-
ploi dans

atelier
de couture

de la place. Entrée
fin avril-début mai.

Offres sous chiffres
N. U. 1134 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille hors des
écoles cherche

PUCE
dans famille avec en-
fants parlant le fran-
çais. Entrée après Pâques.

Prière d' adresser les
offres à Margrit Schmid,
Hauptstrasse 101, Mellin-
gen (AG).

Jeune Suissesse alle-
mande possédant diplô-
me et ayant déjà une an-
née de pratique en Suisse
romande, cherche place
à Neuchâtel comme

employée de bureau
dès le 1er avril .

Adresser offres écrites
à M. U. 1165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour la Maison du soldat de Payerne. —

GÉRANTE
Faire offres au Département social romand ,
à Morges.

A vendre

4 CV. «Renault»
noteur neuf , facture à
'appui , Fr. 1500.—. Tél.

5 50 53.

Moto
«BMW »

« 250 », 1953, en parfait
état , avec garantie. Télé-
phone 5 65 62.

MÉCANICIEN
Jeune mécanicien de

précision , consciencieux ,
cherche place pour être
formé comme mécanicien
faiseur d'étampes ou au-
tre partie spéciale.

Adresser offres écrites
détaillées à C. L. 1180
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Heidi Hugelshofer , Kra-
dolf (TG).

¦ ] H
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Quelle visibilité!..

Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s'étend sur 96'!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience!

La nouvelle Opel Record

Revendeur
Produits alimentaires

Clientèle privée. Gain In-
téressant. — Ecrire souf
chiffres P. E. 6809 L. D
à publicitas , Lausanne.

JEUNE FILLE
trouverait place d'alde-
ménagére en Suisse alé-
manique, tout de suite ou
pour date à convenir.
Environs de Berne. Occa-
sion d'apprendre le bon
allemand. Demander ren-
seignements à Mlle U.
Strahm, J.-J.-Rousseau
6, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 15 ans , qui doit enco-
re faire sa 9me année sco-
laire , cherche place d'aide
de la maîtresse de mai-
son.

Offres à Dory Rltter ,
Langfeldweg, B i e n n e -
Mett .

Occasion unique
A vendre un vélomo-

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

Jeune
menuisier-
ébéniste

capable , cherche bonne
place à Neuchâtel ou aux
environs.

Prière de faire offres à
M. Friedrich Schwarz,
chez del Prête. Wyler-
strasse 81. Berne.

Dame seule cherche

personne
de confiance

recommandée, sachanl
cuisiner , pour ménage
soigné. — Tel. No 5 25 2C
entre 9 h. 30 et 10 h. ot
13 h. et 14 h.

On cherche

VENDEUSE
pour laiterie - épicerie
dans les environs de¦ Neuchâtel. Adresser of-

! fres sous chiffres P 2220
i N à publicitas, Neuchâ-

tel.

Bureau privé de la ville cherche pour
le printemps 1958, une

APPRENTIE
secrétaire, sténodactylo. Travail varié.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, références, etc.,
sous chiffres K. S. 1163 au bureau

de la Feuille d'avis.

Très bonne

cuisinière
> est demandée par mon-
L sieur âgé (ayant valet de
i chambre et chauffeur)

qui passe l'hiver à la
. Côte d'Azur et l'été à

Blonay. Bonnes référen-
ces exigées. Bons gages.
Bonne place.

Ecrire sous ohiffres
L U. 37796 X, Publicitas,

Genève.

A vendre auto

« Opel » 8 CV
1952, en bon état. Prix
Intéressant. Tél. 7 71 94.

On cherche

jeune cuisinière
ou cuisinier

dans grande pension poui
remplacement de quel-
ques mois. — Ecrire soui
chiffres F. O. 1183 at
bureau de la Feulll<
d'avis.

Tailleur de pierre
expérimenté sur pierre
naturelle et imitation ,
cherche changement de
situation, si possible en
fabrique ou sur chan-
tier couvert. Connaissan-
ce des plans et de la
mise en chantier. Adres-
ser offres écrites à S. Y.
1120 au bureau de la
Fe"llle d'avis.

A vendre

« VESPA »
modèle 1953, en parfait
état. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
No 8 11 83.

A vendre de particulier
voiture

«Austin » 4 CV
modèle 1948, en très bon
état de marche. — Tél.
5 95 34 dès 19 heures.

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.

Vibrograph
cherché d'occasion. Faire
offres détaillées sous
chiffres TJ. 38360 X. Pu-
blicitas, Genève.

On cherche une

sommelière
Date d'entrée à convenir

S'adresser à l'Hôtel dt
Marché. Tél . 5 30 31.

Jeune Neuchâtelois de
langue française, possé-
dant baccalauréat et cer-
tificat de secrétariat ,
cherche

EMPLOI
dans bureau ou autre.

Adresser offres écrites
â L. U. 1187 au bureau de
la Feuille d'avis.Jeune employée 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).

PARTICULIER
cherche bonne moto con-
tre voiture. Oase 458,
NE 1.

On cherche

flûte de concert
système Bcehm. Tél.
5 54 37 entre 19 et 20 heu-
res.

A vendre

«VW »
fourgonnette

1951, 2500 fr .

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

« Opel Kadett »
batterie neuve, 3 pneus
neufs, 300 fr.

Beat Htippi, Vera la Ri-
ve, Vaumarcus.

JEUNE FILLE
de 17 % ans cherche pla-
ce de demoiselle de ré-
ception chez.un dentiste
ou un médecin. Libre
Immédiatement.

Faire offres écrites à
N. W. 1189 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à acheter

un bon

PIANO
(cordes croisées), noir ou
brun , ainsi qu 'un salon
de style ancien et vitrine
de salon. Ecrire sous chif-
fres G. P. 1184 au bureau
de la Feuille d'avis.

DISPARU
région Colombier, chien
bouvier des Flandres gris,
répondant au nom d'Azor.

Tous Renseignements
sont à communiquer s.u
No 6 31 73. Récompense.

Je désire acheter de
particuliers

timbres-poste
(lots et collections). —
Adresser offres écrites à
Z. H. 1177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse romand habitant Berne,
diplômé d'école de commerce, bilingue,
notions d'anglais, cherche

- emploi approprié
à Neuchâtel. Entrée en service 15 avril
ou 1er mai. — Réponses sous chiffres
P. 70954 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans,
ayant terminé une année
dans un ménage

PLACE
pour aider au ménage et
au .magasin, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français ; vie de
famille désirée. Entrée
1er mal 1058.

Offres à famille Frev,
Elstrasse U92, WANGHN
près Olten.

A vendre faute d'em-
ploi

vélomoteur
Ouociolo - Mondla, bon
état de marche, modèle
1964. Bas prix. S'adresser
à M. P. Dreler , Château
4, entre 18 et 20 heures.Représentation

Jeune fille da 26 ans, de bonne présentation
avec oertlflcata prouvant qualités commerciales,
aimerait être la représentante d'une maison sé-
rieuse. Horlogerie ou autres. Permis auto, (Clien-
tèle particulière exclue.) Faire offres sous chiffrée
P. 2402 N., â Publicitas, Neuchâtel.

P IPIIIII—li lIÉMIilH llll l ÉillHHHI MIIillll limil l lllll IWI 1I il II III» Mil il» « »¦ l ¦!¦! mu «Il

L'avez-vous aussi cette fameuse assurance ?

mmimlÊÊÈ W&EmJÈm m̂AW^̂  ^UI" vous P ermet d 'être

m ¦ regardée
Jjbf, ¦ remarquée

V m sans être privée pour autant, de
iL # la certitude d'avoir les jambes

Ï̂Êm w impeccab lement gainées

j J super-élastic Perosa
i

i r % ,  véritable « passe-partout » de la 
^^^^ ^^ ^^femme  actuel le  qui exige à la I n f l

J«; fois élégance , finesse et solidité , Hn^fek '• ¦
R; vous en gardez l'entière Er^JR f g & r  Hg^

ÂW i IL Un BAS merveilleux que vous ne trouverez
I* Hjw B̂ <?ue chez nous

J$ff$ P̂ B U MAGASINS
^

STRETCH NYLON «[ âf ÏÏf aé *BÊ^ âY$a$f afÈPA?A
2 fils. 15 déniera, exé- ^^éW&V&MtëWiiïL &W *&§&cutlon spéciale , élastl- «^^r* rw«f H » w ̂  ™^
cité I n c o m p a r a b l e ,  ÈWB wl Ma.fabrication su i s se  de Sèml v&i ma

BON | F- *° |Envoyez-Bout ce BON
et vous recevrez sans
aucun engagement et

gratuitement j
notre nouveau cata-
logua de meubles : "g
« Ton home, c'est £
ton royaume ».
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Noua cherchons, pour le printemp», pou»
Jeune homme sérieux, qui finira son appren-
tissage da commerça par dee examens, une
bonne place dans

bureau ou administration
de la Suisse romande. La candidat convien-
drait très bien pour maison de fournitures
de bureau, matériel scolaire ou papier en
gros.
Offres avec Indication de saisira a M. D.
Klrchhofer, Predlgergasse 8, Berne.

«VW » de luxe
voiture neuve, Jamais roulé, garantie, toit
ouvrant, à vendre à prix très Intéressant.
Tél. 6 37 91.

Jeune fille possédant de bons certificats,
trois ans de pratique et de bonnes notions
d'allemand, cherche place de

VENDEUS E
à Neuchâtel pour le 1er mal 1958 ou date
à convenir. Tél. 7 7169. Belles occasions

« VW » 1951, décapotable, intérieur simili-
cuir, boite synchronisée, prix intéressant,
radio.

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

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

MERCEDES 220, cabriolet 1952, 75,000 km.,
intérieur cuir, deux portes, radio, parfait
état.

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

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

Demandez les prix

Garage du Port - Fredy SydSer
Agence « Mercedes » et « S i m c a »

AUVERNIER - Tél. (038) 8 22 07

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant passé ses examens
à l'Ecole de commerce de Zurich (KVZ) .
cherche, pour le 1er mai 1958, une place
dans commerce d'une ville de Suisse romande
(Neuchâtel préféré). Adresser offres écrites
à T. X. 1070 au bureau de la Feuille d'avis Profondément touchée de tous les témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Louisa RICHARD
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui
ont pris part à son épreuve.

Neuchâtel, le 14 mars i958.

Jeune employé de commerce
( branche alimentaire )

Suisse allemand , cherche place à Neuchâte'
ou environs pour se perfectionner dans h
langue française, après apprentissage. Date
d'entrée : 1er juin 1958. — Faire offres s
Willy Ginggen , Stockhornstrasse 20, SPLE2
(Berne).

La famille de Madame Llna BOHN-
WOLLEB remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs fleurs, ont pris part a
son deuil.

Neuchâtel, mars 1958.

A vendre

« VW »
de luxe 1952 en très bon
état , 2700 fr . Tél. (039)
2 69 88.

A vendre

«Vespa» 125 cm3
en parfait état, 23.000
tan. — S'adresser : Char-
mettes 27, 2me étage,
Neuchâtel.

Jeune coiffeuse
habile , désirant apprendre le français , cher
che place stable dans salon moderne de coif-
fure , à Neuchâtel, pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à B. K. 1179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Autos - Motos
Grand choix. Echanges-
reprises. Tél . 5 67 51 de
6 h. à 9 h. le matin . .

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
la ïamlle de

Monsieur Mauro TORRETTA

exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel.  le 14 mars 1958.

« LAMBRETTA »
1954, belle occasion, 400
francs. Case 17, Neuchâ-
tel 7.

DÉBUTANTE
âgée de 17 ans, ayant fait  une année d'écoli
de commerce, cherche place offrant  possi
i'ilité de se perfectionner dans la langui
françai se.
Entrée possible le 1er mai 1958.
Irène Wingeier , installateur, Trubschachei
(Emmental).

SUPERBE OCCASION
A vendre

vélomoteur
modèle « Kreldler », à
l'état de neuf , prix Inté-
ressant. S'adresser dès

1 1 8  heures à H. Bûhler ,
6, chemin Barllller, Cor-

| celles/Neuchàtel.

« FIAT »
1100 TV

modèle 1957, superbe oc-
casion, à l'état de neuf ,
radio. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
P. W. 1141 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de double emploi, état de
neuf , .

fer à bricelets
électrique

pour fabricant, marque
Borel , Peseux ; 1500
watts, surface utile 30 X
20. — S'adresser : Bou-
langerie D u c o m m u n .
Chamapgne (Vd). Tél.
(024) 3 12 64.



PLES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l'assurance qui naît de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nalité. A toute heure , Gor-ray demeure impeccable , f i ^à hen laine ou en pei gné , en coton ou en tweed. Les r Ŝ t̂plis Gor-ray sont pi qués afin de rester indéf in iment  / '3f||
marqués comme tout pli parfait. La / Ff a sèS sjupe reprodui te  ci-dessou s est le modèle  ̂ |"~ '̂ ll V̂'N
G O R - R A Y N E . coupe en biais dans le / t fr^~ "\ ^̂ iQÉÉ&-\tissu Gor-rayne au maintien idéal /ér —v* 

"̂  ̂
îH ĤEn vente dans les bons » R, — "*ll V f i$\

À̂ m̂KÊmv̂ ^^̂ 6̂̂

^
y y G O R - R A Y  L I M I TE D

fX ŝ 
72 NEW BOND STREET LONDON W. I.

Agence générale : Siegfried Bollag & Co
Schindlerstr. 9 Zurich Tél. (05 1) 26 54 62

pellicules ?

c'est rapide, efficace et si simple !

Dans 80% des cas, le shampooing spécial TRAITAI 3 vous débarrasse des pellicules dès le premier shampooing. Si les pellicules sont particulièrement tenaces, il faudra

un second shampooing. 11 est certain qu 'avec T R A I T A L  3 utilisé régulièrement , les pellicules ne reparaissent plus.
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I protège <v ĵ>t. alMT |

I de la c ont agi on Y ( Y^?--- !
l 1

Avec l'air que vous respirez , les micro- contre la pénétration des agents patho-

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

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

I r ,  . .^ , i _ . ,,=. , renforcerez la protection obtenue enBraderais 1 renferme du^radosol® de . . . „ .
rMQA r> J - t i TW. A J X  suçant des dragées de Braderai. *

I
CIBA. Ce desinfectant puissant décime v » .
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
débutetprotege les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Braderai.

I

l pE l̂ B R A D O R A L  I
jjB Wi I prévient et soulage

® = Marque enregistrée I «-»>— 1 En vente dans les pharmacies et
Il ô ™ drogueries Dragées Fr. 1.85

I Ĵ âm!Ê^̂ wî
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^
~
s- Gargarisme Fr. 2.85

m m a à ï î  iïrt
*nV ri\ Fabriqué et distribué¦gpMBM

^
B K A U U H A L ) par BINACA S.A., Bâta

ITAPIS
¦ avantageux

BOUCLÉ • • environ 240/170 Fr. 51. -

BOUCLÉ . • environ 300/20 0 Fr. 59. -

MOQUETTE . environ 300/200 Fr. 135. -

MOQUETTE . environ 325/225 Fr. 185. -

TOUR DE LIT moquette rai?
(3 pièces) Fr. /9."

( Tapis ayant de légers déf auts)

| Entrepôt Spîchîger S.A.
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6



Les Indiens des Etats-Unis
préoccupent toujours le gouvernement

BIEN QU'IL N'EN RESTE QUE QUATRE CENT MILLE

Panni les arlticrues qui sont adres-
sées aux Etats-Unis, notamment par
ceux qui n'acceptent pas leur po-
sition anticolonialiste sous la forme
qu'elle revêt depuis plusieurs années,
l'accusation d'hypocrisie revient fré-
quemment dans l'argument suivant:
les citoyens des Etats-Unis se croient
lee fils d'une ancienne colonie révol-
tée contre sa métropole. Maie ceux
qui se sont révoltés contre la Grande-
Bretagne n'étaient pas en réalité des
autochtones ; ils n'étaient que des
colons. Que sont devenus ceux qui
habitaient cette terre avant leur ve-
nue ? U y avait là peut-être un mil-
lion d'hommes. Combien sont-ils au-

L arrivée à Kloten d'une  famille indienne a fait sensation. Venant d'Ame
'que, ces hôtes sympa th iques  se p rodu i ron t  dans un c i rque suisse

Jourd'hui î Environ quatre cent
mille.

Bien loin de suivre la courbe dé-
mographique ascensionnelle qui ca-
ractérise l'évolution de la plupart
des paye, la population indienne des
Etats-Unis a diminué, en moins de
deux siècles, dans une proportion
telle qu'à un moment donné on a
pu croire à sa disparition prochaine
et inéluctable. Tel est l'argument.
Sans doute ne tient-il pas un compte
suffisant de la complexité d'un pro-
blème, au demeurant fort mal connu
des Européens qui ne sont pas deq
spécialistes de l'ethnologie.

Les premières « réserves »
Première constatation : la politi-

que des Etats-Unis, depuis qu 'ils se
sont donné une constitution et qu'ils
ont organisé l'Union, a sensiblement
varié.

Dans une première période qui
s'étend sur un demi-siècle, la posi -
tion d es Etats-Unis n'était ni agres-
sive ni hostile. Conformément à la
loi britannique de 1754, on avait con-
sidéré les diverses tribus indi ennes
comme des Etats placés sous la pro-
tection de la couronne et dont les
terres ne pouvaient être aliénées
sans son expresse autorisation. Les
Etats-Unis continuèrent à appliquer
ces principes d'autant plus facile-
ment que les tribus iroquoises
avaient fourni, d ans la lutte contre
la France, une aide appréciable aux
colons anglais, lors de la guerre de
la Succession d'Autriche puis de la
guerre de Sept ans. Les tribus étaient
donc considérées ou bien comme pla-
cées sous un protectorat de fait ou
bien comme alliées sur 'la base d'un
traité conclu en bonne et due forme.
C'est d'ailleurs à ce moment que fu-
rent délimitées les premières « réser-
ves» dans les Etats atlantiques.

Hostilité des provinces
de l 'Ouest

Mais cette ère de « bons senti-
ments » devait être de courte durée.
A la tolérance succède l'hostilité, en
partie sous l'influence des pionniers
de l'Ouest qui, dans leur marche vers
les Montagnes Rocheuses, se heur-
tent à la résistance f arouche des
Indiens lorsqu'ils veulent occuper
des terres. A ce moment, les colons
américains se conduisent vraiment
comme des co lonisateurs ; à partir
de 1829, André Jackson est leur hom-
me. Il s'agit d'évincer par la force
les Indiens des terri to ires qu'ils
occupent en les refoulant vers un
« territoire indien » dont les limites
coïncident à peu de chose près avec
l'Etat actuel de l'Oklahoma.

La lutte f u t  dure

Deux exemples de cette politiq ue :
sur 14.000 hommes, f emmes et en-
fants obligés de se déplacer ainsi,
on dénombrera 4000 morts dans la
marche des pleurs des Cherokoes,
véritable convoi de la mort. Pour
réduire par la famine les Indiens
Navaj os, le général Kit Carson
n'hésite pas à faire abattre trois
mille arbres fruitiers. C'est la tacti-
que, déjà, de la terre brûlée. Dès lors,

on est véritablement en état de
guerre ; cette guerre se prolonge
jusqu'à la fin du siècle ; en 1890, les
adeptes de la religion de la « Danse
des Fantômes » sont décimés par
l'armée. En même temps, l'extermi-
nation des buffles prive les Indiens
de la plaine de la meilleure de leurs
ressources. Vers cette époque, la ré-
sistance ind ienne s'effondre.

Mais la lutte avait été dure. Tan-
dis que le citoyen américain avait
besoin d'une minute pour recharger
son fusil, l'Indien, dans le même
temps, pouvai t décocher six flèches.
On vit des tribus tenir en respect
des foules américaines trois fois su-
périeures en nombre. En 1860, on cal-
culait que pour tuer un seul Indi en
l'armée américa ine d evait dépenser
un million de dollars de l'époque. Le
nombre l'emporta finalement et il ne
pouvait pas ne pas l'emporter.

Alors s'ouvre une nouvell e pé-
riode. Les Etats-Unis, qui ont le sen-
timent de ne pas avoir encore réglé
la question noire, prennent con-
science qu 'il existe aussi une ques-
tion indienne. Mais ils croient aisé de
la résoudre en conciliant les deux
traditions qui s'opposaient au
XVIIIme siècle déjà , celle de Benja-
min Frankl in  pour qui « le dessein
de la Providence voulait qu 'on exter-
minât des sauvages pour faire place
aux cultivateurs du sol » et celle de
William Penn et des Quakers fondée
sur la sympathie mutuelle. On croit

alors possible de liquider la question
en assimilant les Indiens d'autant
plus aisément que le support maté-
riel de leur indépendance, la pro-
priété du sol, se réduit désormais à
fort peu de chose. La période de 1890
à 1900 est sombre. Le début du
XX me siècle ne l'est guère moine.

Deux déf enseurs des Indiens

C'est seulement après la première
guerre mondiale qu 'apparaît un nou-
vel état d'esprit. En vertu du Snyder
Act de 1924, tous les Indi ens sont
faits citoyens américains. En fait,
certains Etats continueront à leur re-
fuser le droit de vote jusqu'en 1948
où les deux derniers Etats réfrac-
taires (l'Arizona et le Nouveau-
Mexique) s'incli n ent à leur tour. Une
association s'est créée pour la dé f en-
ses des Indiens. Deux hommes agis-
gent parti culièrement : Félix S.
Cohen qui, dans son Manuel de la
loi féd érale indienne, réunit et com-
mente les textes les concernant, et
surtout John Co l l i er, professeur d'an-
thropologie à l'université de New-
York.

Loi's du New Deal , F. D. Roose-
velt appelle John Collier à collabo-
rer avec l'administration comme dé-
légué aux affaires indiennes du se-
crétariat à l'intérieur dont le titu-
lai re est a lors Harold Ickes. En 1934
est publiée la loi de réorganisation

indienne qui crée un statut nouveau.
Elle reconnaît à la fois le principe
d'une administrat ion autonome des
tribus et leurs droits sur la terre. Un
ouvrage publié en 1956 par M. Ro-
bert Bunker, un des jeunes collabo-
rateurs de John Collier, par les soins
d'Indiana University Press, sous le
titre d'« Other Men's skies», re l ate
dans le détail cette expérience pas-
sionnante.

Passionnan te , mais dans une cer-
taine mesure décevante. Personne
ne conteste, certes, les services qu 'a
pu rendre le Congrès national des
Indiens d'Amérique qui, créé pour
grouper la cinquantaine de tr ibus,
const i tue l'expression politique, nor-
male et raisonnable des Indiens. En
revanche, de vives critiques sont
adressées à l'église nat ionale  in-
d ienne  qui groupe environ vingt-cinq
mil le  fidèles. On lui  reproche, en
pa r t i cu l i e r, de combiner, avec les
dogmes du christianisme, la consom-
mat ion, sous couleur d' absorption ri-
tuelle, du cactus peyotl qui donne
des visions euphoriques. L'Indien
chey enne , Alfred Wilson, qui a diri-
gé l'Eglise indigène d'Amérique jus-
qu 'à sa mort en 1945, a touj ours
affirmé qu 'il s'agissait là de calom-
nies et il a demandé qu'on procédât
à une enquête. On ne l'a jamais en-
treprise.

H. E. A.
(A suivre.)

NOTRE
CONTE

Naples resplendissait. La fumée

du Vésuve montai t  droite et blanche

dan s Tair ca lme, telle une impalpa-

ble colonne d'albâtre.
Une vie in te n se animait le vieux

quartier, où grouillait une popula-
tion déguenillée et chantante. Dans

les rues étro i tes , les charrettes ,
traînées par des ân es nains, se
frayaient d if f icilement un passage
parmi les nuées d'enfants qui, à de-
mi nus, s'ébattaient au soleil. Des
oripeaux de toutes couleurs pen-
daient aux fenêtres ou sur des cor-
des tendues d'une façade à l'autre ,
pavoisant d'originale façon ce quar-
tier moyenâgeux.

Parfois, une Victoria, parasol dé-
ployé, s'arrêtait ; des touristes en
descenda ient pour photographier
une scène pittoresque ou pour
acheter, à quelque marchand ambu-
lant, des figues d'Inde ou ries
tranches de pastèque. Une horde
quémandeuse de petits va-nu-pieds
assa illait aussitôt les étrangers, et
ceux-ci ne s'en débarrassaient que
par la générosité ou par la fuite.

Sur le seuil d'une masure, une
très j eune fille parut, portant sur
la tête une amphore de grès. Elle
se dirigea vers une fontaine dont
les siècles avaient rongé les sculp-
tures. Soudain , la brune adoles-
cente pâlit sous son hâle. Un jeune
homme à l'allure fière, en dépit de
la pauvreté de sa mise, s'avançait
dans sa direction. Il était d'une
beauté remarquable. Elle appela
doucement :

— Antonino I
Tl tourna la tête et vit la jeune

fille qui puisait de l'eau.
— Bonjour, Fioretta, fit-il sans

i'arrêter.
Elle le regarda s'éloigner, et ses

yeux de jais s'emplirent de larmes.
A pas lents, elle regagna sa de-
meure. Elle se sentait tout à coup
aussi lasse qu'une vieille femme.

— C'est toi, Fioretta ? interrogea
une voix cassée, dès que la jeune
fill e eut poussé la porte de l'humble
logis.

— Oni, grand-père, c'est mol.
L* vieil homme qui, dans un

coin de la pièce, se tenait immo-
bile, cloué sur son fauteuil, se pen-
cha en avant. Ses yeux éteints
semblaient vouloir percer les ténè-
bres qui l'environnaient.

— Qu'y a-t-il, petite ? Tu pleu-
res ?

— Mais... non, grand-père...
La voix du vieillard se fit tendre :
— Allons, fillette, viens ici me

conter ta peine.
La fillette jeta un coup d'œil à

la < polenta », qui mijotait sur un
feu de bois, et vint s'asseoir aux
pieds de l'aveugle.

— Grand-père, confia-t-elle, c'est
Antonino...

— Antonino ?.«
— H ne m'aime plus !

Elle donnait maintenant libre
cours à son chagrin, sanglotant
éperdument cont re les genoux du
vieillard. Celui-ci parut incrédule :

— Cela n 'est pas possible, belle
petite enfant...

— Hélas ! Je l'ai vu hier à Santa
Lucia... avec une femme, une étran-
gère, belle comme la Madone et
aussi bien vêtue que notre prin-
cesse 1 Je suis passée tout près
d'eux... Il ne m'a pas vue... Il la
regardait comme « avant », il me re-
gardait... Et il a murmuré son nom...
Daisy... avec la voix dont il mur-
murai t le mien ! Tout à l'heure,
malgré moi, je l'ai appelé : il ne
m'a pas même accordé un sourire !...

L'aïeul posa sa main tannée sur
la tête brune :

— Ne pleure pas, il* te reviendra !
Et il ajouta doucement :
— Ce soir, peut-être, à la « Pie-

digrotta »...
— Je n 'irai pas I interrompit-elle,

f arouche.
— Au diable ! jura l'infirme, tu

ne vas pas t'enterrer, à seize ans,
à cause d'un garçon 1 Tu iras à
la fête, j e le veux, et tu en conte-
ras tous les déta ils à ton pauvre
vieux, qui ne peut plus rien voir...

a, a, a.

Le soir venu, le peuple en liesse
envahit les abords de l'église de
Santa Maria di Piedigrotta où ve-
nait d'avoir lieu, comme chaque
année , la solennité religieuse. Main-
tenant , l'heure était à la gaieté.
Le lieu de la fête , où toute circu-
lation était suspendu e, resplendis-
sait à giorno. Des arceaux lumineux,
j alonn ant à per te de vue l'une des
plus vastes artè res de la ville, en
faisaient une voie triomphale. Mu-
siciens et marchands s'étaient ins-
tallés le long de la chaussée. Les
glaces, les noix, les pâtisseries du
pays passaient de main en main.
On cuisait en plein air le poisson
et la poulpe, on grillait le maïs.
Çà et là, un orgue de barbarie fai-
sai t entendre une mélodie désuète,
tandis que, plus loin, quelque ténor,
j uché sur une estrade de fortune,
chantait d'une voix pleine de soleil :
« O Carusiello... », « Mia città » ! ou
« Santa Lucia ». Des enfants, allon-
gés sur le trottoir, dormaient, en
dépit de la bruyante animation,
aussi paisiblement que dans leur lit.

Fioretta était venue à la fête ,
moins pour complaire à son aïeul
que par un secret désir d'apercevoir
Antonino, qui, travesti en chevalier
romain, devait paraître sur un char.

Déjà, on faisait la haie dans l'at-
tente du défilé. Fioretta se glissa
au premier rang des spectateurs,
regardant d'un oeil indifférent la
foule bigarrée qui l'environnait.
Tout à coup, elle tressaillit. Debout
à son côté, se tenait sa rivale, la
belle étrangère qui lui avait pris

Antonino... Elle ne l'avait entrevue
qu'un e fois, mais elle l'eût recon-
nue entre toutes les femmes !
C'était bien elle, avec son teint de
nacre et ses cheveux d'or pâle. Son
élégance détonnait dans cette am-
biance populaire. Fioretta eut la
tentation de se jeter sur cette vo-
leuse d'amour.

Soudain, sous la voûte étincelante,
apparaît le premier char. Au milieu
d'une profusion de fleurs, une
femme grave et belle se dresse, en-
veloppée d'un immense drapeau
vert, blanc et rouge : c'est l'Italie
qui passe... et la foule entière ap-
plaudit. Puis, c'est le défilé des
provinces avec leurs costumes pitto-
resques : voici une Piémontaise à
la grosse jupe de laine rehaussée
de couleu rs vives et au boléro de
drap noir ; une paysanne de Lom-
bardie dans sa robe de satin brodé :
ses tresses brunes sont retenues par
de lourdes épingles d'argent ciselé.
Le grand châle noir de la Véni-
tienne voisine avec la charmante
capeline de paille ornée de fleurs
naturelles que porte la Siennoise,
et la montagnarde du Frioul, mou-
lée dans son corselet, parade sur
le même char que la Sicilienne
au costume brodé d'or.

Vf» Vf» Vf»

Après les « provinces », ce furent
les tableaux mythologiques. (L'art
et les vestiges du passé ont fami-
liarisé ce peuple avec l'antiquité.)
Voici Bacchus et ses attributs...
Cérès, couronnée d'épis... Neptune
qui, sur des flots de carton-pâte,
brandit son trident...

Et voici le char des « chevaliers
romains ». Moins heureuse que les
précédentes fut cette présentation,
Ils étaient six — parmi lesquels
croyant l'être. En réalité, malgré
Antonino — vêtus à l'antique... ou
leur prestance naturelle, ces « Ro-
mains » manquaient d'allure. Leur
casque trop petit, la tunique fan-
taisiste dépassant leur cuirasse
étriquée, faisaient songer moins à
une reconstitution historique qu'à
une scène d'opérette. Mais le bon
peuple à l'âme simple et qui se
divertit sans arr ière-pensée, ne s'em-
barrassait pas de si peu. Fioretta
ne voyait qu 'Antonino et le trouvai!
magnifique.

Daisy, elle aussi, regardait le
beau Napolitain, mais avec d'autres
yeux. Il lui apparut ridicule en son
accoutrement. Elle se demanda
comment elle avait pu se laisser
séduire par la j olie figure de ce
lazzarone et songer un instant à
l'élever jusqu 'à elle. Un petit rire
moqueur lui échappa. Et Fioretta
connut, à cette minute, que la belle
étrangère ne lui disputerait plus
l'amour d'Antonino...

Anne-Maiie DELORD-TESTA.
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m UBtiïS îïftlS imp. moyens ia pièce "¦JL 3P H
(carton de 10 pièces 1.50)

Chaque œuf  est miré à la main et les ŒUFS MIGROS sont toujours f r a i s

1 Sucre fin cristallisé -,S8 i
(cornet de 1988 g. 1.75)

I— ¦-_ MIGROS -J
A vendre à bas prix

un

saxophone
ténor, avec cofire. Tél .
6 45 71 aux heures des
repas.

Frigo 120 I.
état de neuf , à vendre.
Tél. 5 16 43.

Conseil: 22
L'anthrène Xl̂
L'anthrène est un insecte _3p5i2x3ç̂ 4''
d'environ 5 mm de long, " ti 

x~^">* f
noir, présentant sur les ailes
de fines rayures blanches. : ;;
La larve, assez longue et velue , !
ne fait pas de nids , contrairement |
à celle de la mite. Les trous ( .;? '̂*&

f m
''**L'"' H

ou ' eile creuse pour se nourrir , | ,¦ j é f f i g â '  fctSSV
ont des bords lisses. On combat \ éwm\w«l ~L~Jti.
ces parasites de la même façon J Sa M Bft

transporte des pièces atteintes , f \r f -y  flKBBîMl MeSJHi j
il faut tenir compte du fait que lij
les larves ne res tent  pas f ixées au s || WLvSM i - "v Hf i
tissu mais tombent facilement , | ^KsaG^BS'^BFce qui augmente le danger de \ ; v£//&OtVJS!J r

Meubles Sùiss-eŝ
portant l'arbalète — Jg
meubles de qualité parfaite. 142 f ff _ 

iligp"— f̂t Les coussins
W Ĵ«\ ï 

de 
votre

i \$JXÙ\ 1 automobile
H ^"~HÎB#iiMBB peuvent avoir une note

Livrables avec dessina imprimés et modèles
brodés : ml-fll Pr. 10,50 ; pur fil Fr. 12.50
et Fr. 14.50. Matériel Fr. 2.75. Livraison
immédiate.

Broderies 
^ Ĵ VJ 3

Matériel pour tapis de gtâf âb^

Atelier de dessin ^*" 
<^^^»«

Llmmatqual 76, Zurich I, tél. (05H ) 24 19 53
Antiquité-décoration L. Moinat, tél. 7 51 55, Bolle

l Ces meubles sont visibles an Salon de l'auto, stand «Ford»

i Contre les troubles circulatoires :

j ^P% MW' Cure rie CSRCULÂN

^0^ M̂
R^^P?SP / 7̂n Fr. 20.55 chez votre pharmacien

A vendre

RAQUETTE
de tennis No 12 pour dé-
butant. Tél. 5 56 01.

A vendre

vélo d'homme
et radio t Philips », 1 ma-
telas (1 place), ainsi
qu 'un couple de canaris.

S'adresser : Beaux-Arts
17, Soie à gauche.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan»
couche, avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat, à
enlever pour

Fr. 390.- '
port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(02il ) 24 66 66 ou 24 65 86.

SI vous travaillez, Ma-
dame, et que votre mé-
nage prend trop de
temps, songez a faire po-
ser un

LINOLÉUM
si pratique. Très grand
choix, prix Intéressants
et pose soignée.

Demandez Pierre OhTls-
ten, revêtements de sols
en tous genres, 33, rue
de Neuchâtel , Peseux.

I Tél. 8 18 19.

A vendre chambres à
coucher pour une et
deux personnes, divan,
armoires à glace, com-
modes, tables de nuit,
lustres, rideaux, cuisiniè-
res à gaz « Soleure»,
vaisselle, bocaux, sellles,
etc. — S'adresser sa-
medi 15 dés 13 h. 30,
a, M. Pin, Grand-Rue la,
Corcelles, ou tél. 8 18 03.

A vendre a Colombier

CHALET
deux pièces, transporta-
ble. Adresser offres écri-
tes à Y. G. 1176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j A vendre une table à
; allonges, 6 chaises rem-

bourrées, modernes, état
] de neuf , 330 fr., et une
1 desserte en très bon état
1 170 fr. Tél . 6 37 22.

A vendre d'occasion, à
bon marché,

chambre
à coucher

à deux lits avec literie ;
quelques chaises de sty-
le et tabouret, ainsi
qu'un lot de tuiles usa-
gées. Adresser offres écri-
tes à X. F. 1175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E Wï^ Ŝ Toutes clôtures
ttîffltfl lilli Bois - Grillag e
IIIMI II ITTITS Barbelé
WmiÊÊimÊÊÊmmm Tendeurs

Portails
Etendages

Dizerens et Dupuis
Maillef er 36
NEUCHA TEL
Tél. 5 49 64

Fournitures $& JgKKKSSœS&âT W%mmavec m. mm$$®$ mm
la pose ù& SaaSsSg&ga §%WÊ- I l I baaBéaaL

Musique moderne
A vendre microsillons

en parfait  état ...rfalt état
...rfait état...rfalt état...
rfalt état...rfait...rfait état
Au « Dlsqu'au bol », Neu-
châtel. Tél. 5 43 50.

Bateaux
à vendre, 4, 6 et 8 pla-
ces. — Chantier naval.
Colomb!^ , tél. (038)
6 32 51.

j m  Nouveau modèle i

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-

l llndre n o r m a l,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore , disposl -

! tlf pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à

1 partir de Fr. 30.—
I par mois.

Au comptant
( Fr. 336.—

(Reyfmcr îd
9 NEUCHATEL

Rue
Salnt-Honoré 9

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

BOUCHERIE GUTMAN N
Avenue du ler-Mars

A vendre belle

robe de mariée
taille 42. S'adresser : tel
5 65 20, dès 18 h. 30, lf
samedi dès 8 heures.

A vendre

HABITS
de cheminot Jamais por-
té ainsi qu 'un manteau
à l'état de neuf. Char-
mettes 39, 2me étage.

A vendre

4 canaris
avec cage. S'adresser : tel
5 89 66 entre 19 et 2(
heures.

A vendre un
VÉLO

d'homme, 70 fr. — Tél.
8 22 89.



f
J2L la/clUDl liri C* FLGflâtJlf» 1956 : la Dauphine est lancée au Salon de Deux ans d'existence, 320 000 exemplaires: te

¦ Genève. Dans leur enthousiasme , les ex- plus grand succès qu'ait jamais connu-un nouvea*»
perts trouvent , pour la décrire, le slogan modèle européen.
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Aujourd'hui, en 1958, plus de 320000 Crédit °ffîciel Renault-

conducteurs de Daup hine , dans le monde Automobiles Renault
entier, vous confirmeront qu'«elle roule Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022 / 26 13 40
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B M m m\ NEUCHATEL : E. Bauder & Fils , garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10 — CRESSIER : garage Maurice

mmH ^HiM 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 Careifi ,

garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl , 21 a, avenue Léopold-

Roberi, tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 3 12 30 —

SAIGNELÉGIER : Raymond Brossard , garage , tél. (039) 4 52 09.
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A- VII6SS6S SynCnrOniSBcS. avantages d'une banquette sans en avoir les servitudes. Ils

•MH«ai^illB^iHî ia^^Bf^^^a>^^^^H^^|flHH son ) rég lables en posit ion vers l'AV ou l'AR. Les portes AV
sont équipées d'appuie-bras, de poches et de serrures exté-
rieures.

Le succès de la 403 s'explique « ui u «sKPl sBfaVVBl IllfBfl i- , .  . , Les sièges AV , rapidement t ransformables en couchettes , procu-
HJt BsULlB 

par I ensemble des qualités qu elle ren| un confort exceptionnel pour le grand tourisme. L'insfalla-

W/àU WlKk SfBS&uV ' BS1 °"re ''0Ur Ut1 *"'* ^S revient ti on d' une seule couchette permet le transport éventuel d' une
f£*m Js» S^SJJÎŜ^ ^̂^̂^ ^̂^ Ŝ̂ ^̂ P̂ PH économique, aussi bien à l'achat personne allong ée.
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»̂̂ <̂;̂ B qu'à l'utilisation : mécanique ro- Feux cli gno tants  de changement de direction incorporés aux
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- carrosserie spacieifse et lanternes AR , ré pétés à l'AV et dans les feux de posit ion
Bmr*" IMB Sk^SSl TBaraH confortable - sécurité de conduite laleraux.  Parce-chocs en acier inoxy dable poli . Cotes hors tout :

âflBBSMk̂  i«»'̂ ^—JB ÎW^̂ HB «„-«„»; 
,.»n. ,„„,_„.„,<:„„ Longueur 4 ,47 m. Largeur 1 ,67 m. Hauteur en charge 1 ,47 m.
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élevées. sans dé placement des bagages.
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Vaste 
coffre 

AR à ouverture compensée , inférieur feutré ef plan-
Su YsSy 3$, IB VVV^MJ/ B cner 9arn

' '̂un 'aP' 5i contenance : 5 ou 6 valises .

B̂ ^MjîMi WÊk ̂ ^̂ 4ÊL Les « Peugeot 403 » sont livrables immédiatement. Quatre cou-

|̂ BWBajdÉj Moteur souple et puissant , reprises leurs au choix : gris clair , vert clair , bleu marine , noir.
BBHBBBBBBBi î̂ î l̂ Bî BMi^î BMiM î HMI î̂ k̂ l̂ iWllL î̂ iiiWHB nerveuses. Puissance f iscale 8 CV ,

puissance au frein : 58 chevaux. 
Coque autoportante monobloc - Peinture synthétique polymérisée à haute tempéra- , . .
ture - Poignées de portes à poussoir ¦ Serrures à clé sur portes AV - Verrouillage in- . Boîte à 4 vitesses synchronisées , y compris la Ire , assurant

térleur par boutons - Arrêts de porte - Moteur super-carré 4 cylindres 80 X 73 - 1468 le passage facile des vitesses dans les deux sens . 4me TYPE 403 — TOURISMEcm3 8/58 ch - Culasse hémisphérique et culbuteurs - Soupapes en tête - Arbre à vitesse surmultipliée , permettant de réaliser des moyennes
cames unique et chemises humides - Pot d'échappement doublé d'un silencieux - .. „ • , „„,,, .,„ „.:„ J_ roulent émnnminup au kilomètre D I- I C I  , , „ ,, ,_ .  ̂ . .. j  „,_. . « j  « n « • . i . . élevées pour un prix ae revient économique au Miomeire. Berline uxe, 5 p aces, 4 portes, chauffaqe-déqi- j» «-«Commande des vitesses , de I éclairage et des feux clignotants sous le volant - Aver- _ , , .- , ¦ „ „„ .„,„« Q ?Su „ ., , _ a ¦ . .,, ". .. . .- . . D rect on douce et précise. Court rayon de braquage vrage 9 CvfUi—
tisseurs commandés par cercle - Suspension AV : roues indépendantes et ressort trans- uirec,lon """"* =' H""-'"1 *•« i 

T,
versai - Suspension AR : Berline et Cabriolet : ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice ; (4 m. 75). Grande maniabilité de conduite en ville et Berline luxe, 5 places , 4 porfres , toit-ouvrant, _ __

ft
Familiale : ressorts semi-elliptiques - Amortisseurs hydrauliques à double effet sur les manœuvres faciles de « parking ». chauffage-dé givrage, garniture drap ou simili cuir S OUUi-

4 roues - Freins hydrauliques - Direction à crémaillère - Rayon de braquage : Berline _ „ , , .... . Cabriolet arand luxe 2/4 ntw« 2 nnrt»? nmii*-
et Cabriolet : 4.75 m. ; Familiale : 5,50 m. - Pont AR à roue et vis - Equipement Suspension souple sans excès. Excellente repart,»,on des 

£^1SfbWJï  ̂enjl le'urs de ro'u"! à ^o
" 

14 600.- '
électrique 12 volts 58 AH - Réservoir essence : 50 litres - Orifice de remplissage charges. Stabilité constante à toutes les allures. Parfaite
masqué par la lanterne AR gauche - Voie AV : 1,34 m. - Voie AR : 1,32 m. - Em- tenue de route. Conforf reposant aux places AR comme ZZ^S 9 ? P ' 5 P°P,eS' 10 600
paftement : Berline et Cabriolet : 2,66 m. - Familiale : 2,90 m. - Cric rapide Peugeot. flux p|aœs AV Freins progressifs et puissants. Pédales 

^^-degivrage IUUOU.-

»nwnnKMK(«BM^̂ HMH1KflniS IBE99MHHHSB33R nB^HÎ ^̂ ^BnanBHH3S!!9l suspendues à manoeuvre douce. 

™2ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂ ^B Bp̂  ̂ '<mj* Equi pement de bord de grand tourisme : Chauffage-dég i-
U Wj &U  ¦ f* /%/Vnl* 0#^*2i -̂— ~J Î vrage et 

c l imat isat ion  à intensité et orientation réglables - «w nr -  m t» r» .. ¦¦-¦¦¦-.... -
KMvCiJUL lACi n &VJOW 

é^Êmmîij^m 
Lave-glace et double essuie-g lace chromé à arrêt f ixe - T Y P E  4 0 3  - U U T I L I T A I R E

 ̂ S W ffl IL ' _-*=-wW/rA1  ̂ 2 pare-soleil dont un muni d'un miroir - Plafonnier com- , .  .S?i? MmakWSmàmSS^^^3 \JX\ WÏ , . . A W  
Limousine commerciale , 5 places , 6 glaces , 5 por- _ «¦.»»
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 ̂

mandé par ouverture de la porte AV et par commutateur. teS j chauffage-dé givrage Ch. U. 500 kg. 9 950.-
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le marché de l' occasion. Camionnette bâchée Ch. U. 850 kg. O S50i—
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'SKXf- \l /-N I X I I D C f* C\ K.I C f*\ D T A D i P 'a ven,i,a,ion intérieure de la voiture. Moteur souole et nerveux,

*sMt Sur les routes du monde entier , 650,000 « 203 » en circulation V U l l U K f c  L U IN t"U K I A B  L t d'une parfaite ré gularité de marche e. d'une grande sécurité

JêSLK donnent la preuve des qualités mécaniques de ce modèle mécanique, développant iS ch pour une puissance fiscale de
W ĵJSBy La suspension , soup le sans excès , offre un grand confort aux 7 CV. Boîte à 4 vitesses synchronisées assurant le passage

 ̂WBJL passagers et absorbe aisément les irrégularités des revêtements facile des vitesses dans les deux sens, y compris celui de
v  ̂ Jt de route. Les sièges AV, indépendants mais jointifs , pésentent seconde en première. 4me vitesse surmultipliée, silencieuse,

"""" ¦¦¦ "¦" tous les avantages d'une banquette sans en avoir les servitudes. permettant de réaliser économiquement et sans fatigue des
Ensemble mécanique Intégré à la caisse monobloc Indéformable. Porte d'accès aisé avec arrêts Ils sont réglables en position vers l'AV ou l'AR et permettent moyennes élevées. Direction douce et précise, à court rayon
de porte. Peinture synthétique Inaltérable polymérisée à Mute température. Moteur 4 cy lindres, „„ eonduefeur comme au passager de se placer cheen à sa de braquage (4,50 m.|. Grande maniabilité de conduite, notarn-75 X 73 mm. - I 290 em3. Puissance 7/45 ch. Culasse hémisphérique et culbuteurs. Arbre à . 7 7 . . , ... . • .
cames unique et chemises amovibles humides. Boîte à 4 vitesses synchronisées et marche AR. convenance. Les parties des sièges les plus exposées aux ment en ville et lors des manœuvres de « parking ». Excellente
Suspension : i roues indépendantes à l'avant par ressort transversal ; i l'arrière par ressorts héli- lâches et aux « coups de griffe » sont garnies de tissu plastifié tenue de route, stabilité constante à toutes les allures et frei-
coïdaux et barre stabilisatrice. Amortisseurs hydrauliques à double effet sur les 4 roues. et la hauteur des dossiers est prévue pour maintenir conforta- nage puissant, même en charge. Equipement de bord très
Freins hydrauliques Direction à «émaillère. Pont AR à roue et vis. Equipement électrique b|emen, te doj afin d>év|f ,oute fafj ,orJ de , complet : chauffage-dégivrage, lave-glace, double essuie-glace,tl volts . 58 AH. Réservoir essence 50 litres. Orifice de remplissage masqué par un volet. , . . .  .... . . „ , „ . .
Crie rapide Peugeot. Voie AV 1,34 m. Voie AR 1,32 m. Empattement 2,58 m. Rayon de courï - Les Portes- également garnies de tissu plastifié, sont 2 pare-soleil, 2 coffrets vide-poches, cendrier centra l à couver-
braquage 4,50 m. munies d'accoudoirs et de poches à l'AV. Des déflecteurs de sur la planche de bord, rétroviseur de grande surface,
Le tableau de bord groupe fous le» appareils de contrôle sous les yeux du conducteur. Très verrouillables équipent les glaces AV. La banquette AR, large plafonnier commandé par ouverture de la porte AV et par
accessible, le levier de changement de vitesse , è commande douce et de faible amplitude est et confortable, possède un accoudoir central escamotable con- commutateur. Feux clignotants de changement de direction
situé sous le volant Fermeture du capot par double verrouillage de sécurité , excluant tout ,enant „„ cendrler. La p|age s|fuée J0UÎ te ,unerfe arr|ère peut incorporés aux lanternes AR, répétés 1 l'AV et dans les feuxcas d ouverture fortuite. Pare-chocs en acier inoxydable poli de haute qualité. Equipée de , , .- ... , .. _ , ' .
romaines pour la fixation rapide d'un porte-bagages, la Berline Luxe 203 est livrable avec ou recevoir de petits paquets, sacs ou objets que les passagers de position latéraux. Cotes hors tout : Longueur 4,35 m. Lar-
sans toit ouvrant. Celui-ci, parfaitement étahehe, est aisément manoeuvrable en marche. Le cof- désirent garder à portée de la main. Un système de chauffage- geur 1,61 m. Hauteur en charge 1,50 m. Faible consommation :
fre AR peut contenir 3 grande* valises et de menus bagages. La roue de secours, placée dans dégivrage puissant et efficace permet en hiver d'éviter le 8 à 9 litres aux 100 km. Entretien mécanique simple et peuun logement indépendant, est extraite sans déplacement des baqaqes. Les sièges, aisément . ¦ ¦_ 1 < u , J .- •M r- ¦ J • .M X I t.. J. „ ,y . ,  u „ , » ,  v i ""a-s"' L™, p"' auciiioin givrage et la buée sur le pare-brise ef de maintenir une coûteux. Cote de revente toujours élevée sur e marché detransformables en couchettes , procurent un confort exceptionnel pour le grand tourisme et per- s a  r 1
mettent le transport éventuel d'une personne allongée. La lunette AR, bombée ef de gra nde agréable température intérieure, tant pour les passagers des I occasion. Les « Peugeot 203 » sont livrables immédiatement.
dimension, assure une large visibil ité. sièges AV que pour ceux de la banquette AR. En été, H assure Trois couleurs au choix : gris clair, vert clair, noir.

Tous les modèles Peugeot : Limousines 203 et 403, limousines commerciales, fourgons de livraison
et camionnettes, cabriolet 403 grand luxe SONT EXPOS ÉS AU SALON DE L'AUTOMOBILE

Demandez aussi un essai à Neuchâtel à l 'agent Peugeot : J.-L. Segessemann

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises - Tél. 5 26 38 • Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet
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LE GRAND RENDEZ-VOUS MOTO RISÉ DE GENÈVE

Il y a environ 700.000 véhicules à mo-
teur en Suisse et tout Suisse adult e qui
n'est pas encore motorisé espère l'être
bientôt ou rêve de le devenir. L'automo-
bile devient de plus en plus populaire,
elle n 'est plus un objet de luxe ni n'est
réservée à une classe. Au contraire, elle
rend service à tout le monde et dans
n'importe quel lieu. Il n 'est donc pas be-
soin de souligner tout l'intérêt que va
soulever dans notre pays le 28me Salon
international de l'automobile, de la moto,
du cycle, de la nautique et des accessoi-
res. Le Salon 1958 s'est de nouveau con-
sidérablement agrandi. Il réunit 147 par-
ticipants de plus que l'an dernier , soit un
total de 967 exposants présentant les pro-
duits de 16 nations. Les stands occupent
une surface de 31,800' mètres carrés. Cet
agrandissement — plus de 7500 mètres
carrés supplémentaires, a été rendu pos-
sible par la construction d'une nouvelle
halle sur le terrain des casernes et par la
mise à disposition de l'exposition de la
cour de ces casernes, où sont exposés en
plein air certains poids lourds, du maté-
riel de camping et les machines pour la
construction des routes. Au succès suisse
certain que ce Salon va remporter, il faut
ajouter un succès international assuré car,
après celui d'Amsterdam, il est un des
premiers de l'année, celui de Bruxelles
étant supprimé à cause de l'Exposition
universelle et celui de Turin , reporté à
l'automne. Par conséquent, Genève a, au
centre de l'Europe, la primeur de la pro-
duction automobile mondiale, exposée

dans un pays où la concurrence peut jouer
librement , raison pour laquelle les cons-
tructeurs accordent au Salon genevois une
importance toute particulière. Aussi cette
confrontation internationale de la techni-
que , de l'efficacité et de l'élégance est-
elle cette année encore des plus remar-
quables.

C'est par une maussade journée d'ar-
rière-hiver, ou d'avant-printemps, que Ge-
nève a accueilli jeudi ses hôtes. Si le ciel
était gris, il n'empêcha pas les Genevois
de se mettre dans- l'ambiance annuelle
du Salon et de se presser dans les rues
pour admirer le défilé des voitures nou-
velles et des autos officielles.

Paroles officielles
L'inauguration a débuté , selon le céré-

monial officiel , à l'hôtel des Bergues, en
présence de M. Thomas Hojenstein , pré-
sident de la Confédération , des ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, de France,
d'Italie, d'Espagne, de Suède, de Norvège ,
des Etats-Unis, d'Autriche, d'Allemagne, du
ministre de Tchécoslovaquie, des repré-
sentants des organisations internationales ,
et notamment M. Pier Pasquale Spinelli ,
nouveau directeur de l'Office europ éen des
Nations Unies , des attachés de légation et
des consuls des nations exposantes , des
présidents des associations automobiles et
routières internationales , du président du
Conseil national , du président du Conseil
des Etats , de nombreux députés aux Cham-
bres fédérales, des représentants de l'ar-

mée, parmi lesquels le général Guisan
fut acclamé comme à l'accoutumée, des
représentants des autorités cantonales et
municipales suisses et genevoises. Neu-
châtel était représenté par M. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , et M. Jean Lini-
ger, conseiller communal.

C'est à M. Roger Perrot , président du
Salon, qu'il appartient d'ouvrir les feux
oratoires à l'issue du déjeuner officiel.
Après avoir salué les personnalités pré-
sentes, il dit l'importance que le Salon
ne cessait de prendre et évoqua ensuite
différents sujets d'actualité, déclarant no-
tamment :

Le Salon de l'automobile n'a pas pour
unique tâche d'offrir aux exposants la
possibilité d'accroître leur volume d'af-
faires dans des conditions toujours amé-
liorées. Ses e f for t s  tendent avant tout à
servir l'ensemble de l'économie automo-
bile et à contribuer ainsi à la prospérité
de l'économie générale de notre pays.

Les routes et la constitution
.C'est dans cet esprit que ces dernières

années nous avons exprimé le souci que
nous cause le grave retard apporté à
l'aménagement de notre réseau routier
principal , selon des conceptions modernes.
Aussi nous est-il agréable aujourd'hui ,
après des années de récriminations, de
constater enfin qu'un premier pas impor-
tant a été fa i t  dans le sens désiré. En e f f e t,
au cours d' une session extraordinaire en
janvier, le Conseil des Etats adopta , après

Une vue générale de la halle des voitures particulières.

l'avoir amélioré , le contreprojet présenté
par le Conseil fédéra l, après l'initiative
populaire de la Fédération routière suisse.
Pour le moment , il reste encore à établir
si c'est la forme de l'initiative ou celle du
contreprojet qui serait préférable  pour
l'aménagement convenable de notre réseau
routier. Mais l'essentiel est que les deux
propositions tendent au même but et que
gouvernement et parlement soient enfin
persuadés qu 'il fau t  prendre immédiate-
ment les mesures nécessaires. Nous espé-
rons que notre parlement mettra au point
sans déla i ce projet afin que puisse in-
tervenir au cours de cette année encore
la consultation populaire sur la revision
constitutionnelle.

M. Perrot , s'adressant au chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi que , sou-
ligna que M. Holenstein ne pouvait pas
rester indifférent à l'aboutissement rap ide
de cette initiative , car la création d'un
réseau routier adapté aux besoins actuels
accroîtra la productivité de toutes les
branches de l'économie et, par voie de
conséquence, la prospérité générale du
pays.

L'insuffisance
de notre réseau routier

En e f f e t , l ' insuffisance du réseau rou-
tier sur lequel circulent chaque jour les
quel que 700.000 véhicules A moteur imma-
triculés dans notre pays , entraîne pour
notre économie des pertes qu'on pourrait
éviter. Le nombre des accidents pourrait
être diminué considérablement sur les par-
cours principaux, grâce aux autoroutes,
comme le prouvent les expériences faites
à l'étranger. Que l'on songe en outre aux
ga ins de temps que des routes modernes
assureraient à toutes les branches de Vico-
nomie nationale. Nous sommes assurés
qu'en définitive , la dé pense des milliards
nécessaires à la construction de nos routes
se révélera des p lus productives.

Le Salon de l'automobile est heureux
de pouvoir concrétiser cette année les pro-
grès de l'évolution qui se fait dans les
esprits à l'égard d' un pro blème capital,
en présentant à ses visiteurs une expo-

(Suite à la page suivante)

Le 28me Salon international de l'automobile
fait rivaliser l'esthétique et la technique
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RILEY 1.5 est la sensation sur le marché des voitures de la classe moyenne. Son rendement, sa
tenue de route, ses reprises incomparables lui donnent ce « petit quelque chose » qui permet au

B conducteur de faire face à n'importe quelle situation. C'est avec une régularité surprenante que
JfBgUft. vous accélérerez la RILEY 1.5 jusqu 'à sa vitesse de pointe , presque aussi élevée que celle d'une voi-

M Sk. ture de course. Personne ne supposerait que son apparence modeste, ses dimensions restreintes rece-
fEXSj *A lent de telles performances. Grâce à elle, la classe moyenne a été finalement enrichie d'une voiture

¦̂J H d'un prix accessible mais offrant une réserve fantastique de puissance. Faites un essai sans engage-
ment et persuadez-vous que la RILEY 1,5 offre bien davantage encore que ce que nous annonçons ici.
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ÉÊ̂ HJ^  ̂

HUBERT 
PATTHEY, NEUCHÂTEL

^^ \§> "*%ar TÉL. (038) 5 22 87

j " >
3>xQwtamme 1958 I y^fel^^V ,:: • ¦ 

^
^̂ ^̂ uy^^ Ĵv 
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La voiture la plus Ll ĵg  ̂ Cl-̂
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/^fc r>achetée de sa classe, Tj  ̂^ \ M  ^̂ L. i //§A V^
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mMaR i«»f i'«i~ <¦• i°"«- Coupé TS 400 Fr. 4990.-Tous les modèles avec chauffage ef dégivreur

Représentants à Zurich : mmr « Ja désire prospectus en couleur»
Zurich 5 s L. H. Kapp & Co, Konradstrasse 32 0 Démonstration sans engagement
Zurich 6 : M. Vogt, garage, Mainradstrasse 5 \̂ N

Nos représentants régionaux i £Q Adresse i _ _
La Chaux-de-Fortds : Alex Montandon, garage, Sombaille 11a _____^____^^^^^^_^___^^_^ -̂__^^^______

Le Col-des-Roches : Jvl. Langmeier, garage Représentant général pour la Suisse i
Neuchâtel : J. Barbey, garage, Monruz 21 .
Yverdon : René Cuendet, garage, 29, rue des Remparts [_  H. KAPP & Cû SCHLIEREN / ZURICH

Ueberlandstrasse 60 Téléphone (051) 98 80 33
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La radio dans chaque voiture
Appareils 2 ondes (moyennes et longues), 5 lampes, ren-
dement surprenant, tout compris, p AA P
pose, antenne, etc., depuis il Ii  VtuV i"

sition inédite , organisée par la Fédération
routière suisse, en collaboration avec l'ins-
pection f édérale des travaux. Des exemples
suggestifs illustrent les méthodes utilisées
pour p lanifier l'aménagement de notre
réseau routier principal. I ls montrent les
aspects techniques de ce grand œuvre et
mettent en valeur les enseignements qui
s'en dégagent.

Plaidoyer pour une loi moderne
et un fisc raisonnable

En ce qui concerne la loi sur la circu-
lation, dont s'occupent les Chambres fédé-
rales depuis p lusieurs années, poursuit le
préside nt du Salon , nous sommes recon-
naissants au Conseil des Etats d'envisager
désormais des solutions plus progress istes.
Nous esp érons qu'il en résultera une loi
qui donne satisfaction aussi aux milieux
du trafic routier. Les autorités et les par-
tis politiques doivent bien se convaincre
que cette loi ne saurait être acceptée, si les
associations de détenteurs de véhicules
devaient la combattre et préférer l'ancien-
ne loi à de nouvelles dispositions inspirées
par des motifs correspondant mal aux
besoins actuels.

Pour le moment, la loi ancienne étan t
toujours en vigueur, nous aimerions que
ceux qui sont chargés d'en app liquer les
dispositions relatives à la construction
technique de véhicules à moteur , n'ou-
blient pas qu'elle date de 1932. Il convient
donc d'adap ter des normes , établies il y
a 25 ans, à la technique actuelle et de ne
pas refuse r la mise en circulation de cer-
tains véhicules , dont les organes mécani-
ques ne correspondent p lus tout à fait
aux prescrip tions. Il f au t  tenir compte du
fai t  que la p lus grande partie de nos véhi-
cules automobiles sont fabr iqués à l 'étran-
ger. Bien entendu , les autorités fédé rales
s'e f forcent  loyalement de procé der à cette
adaptation nécessaire, mais leurs eff orts
sont parfois  entravés par les autorités can-
tonales chargées d'app liquer la loi. Nous
formons le vœu que , pour obvier à cet
inconvénient , une commission pa ritaire
soit créée , qui procé derait à l'examen
des innovations techni ques et ferait  des
propos itions pour la mise en circulation
des véhicules.

(Suite à la page suivante)

^̂  
Performances |̂

|̂  extraordinaires ^H|
ftk Moteur 3=6 Auto Union sans soupapes, de ^̂ B
Hk 45 cv à 56 cv, à mélange d'huile fraîche. VI- ^BH
K̂  tesse de pointe et de croisière extraordinaire. "*;£>
B̂  Accélération immédiate. Tenue de route incompa- ^HBk rable, virages sûrs grâce à la traction avant et à ^H

^k son essieu flottant. Bonne capacité 
de 

freinage ^9
ML du moteur 3=6 ainsi que freins surdimensionnés. V
mk Roue libre verouillable. Dispositif de démarrage à 1
A chaud et à froid. Livrable avec 2 ou 4 portes. Sur
B désir avec embrayage automatique «SAXOMAT»
Bft (supplément Fr. 350.-).

^^̂ ^T^rTÏ 
Economie 

à l'usage J
i B J i \B j, m Consommation selon normes, seulement 7,8 à M

JL k ^R A m 8,6 litres. Lubrif ication à l'huile fraîche 1:40. ml
iHHBBlBÉBainnEKwaSBSIsR Bft Une huile à moteur normale sans coûteux ad- ML

H ditifs suffit. Pas de vidanges d'huilel Que de Mk
fcr ^5y jBf l' essence normale malgré ses performances ÀW
vmmjmmsamÊ extraordinaires. Impôts et primes d' assu- Jm

m rances minimes. Prix standard bas pour Jgfc
JB service et réparations éventuelles (p.e. j m k
m révision totale ou échange completdu ><&¥
tg moteur , seulement Fr. 550.-). Tra- j à ÊL

Wt vauxdeservicejusqu 'à20000km ^âjè
m̂ seulement Fr.149.-, y compris 

^̂
4m

fm huile pour boîte àvitesse. La gfféÊ
m? DKW conserve toujours ŝrijB

WÊ une valeur de reprise ŝmmi m
vm très élevée. *jffktÊl H«BB»"̂ ^̂

B*B̂  ~~~~0"̂  Le programme 1958:
^^  ̂ DKW 3=6 Limousine 900,

DKW 3=6 Coupé 900,

</
~
M\ —agĝ ^âs5ir̂ ^K̂ !i, Véhicule tous-terrains DKW3 o!

^̂ ^^Sw mm\ «P l̂l? P̂ I 
Fourgonnette 

DKW 

rapidei

^¦̂  Garages

Apollo et de l'Evole S. Â.
Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel - Tél. 5 48 16

.

( ^Garagistes ,
Automobilistes
Tous travaux de sellerie au- 40 m m

toe, réfection des sièges et ^^. 4fe ¦& I ¦ ¦ 
«e. 

ajô\
dossiers , remplacement  de f̂ MS«% |̂

 | ¦ 
^ 

' ! I P |î
toits de cabriolet , spécialité : J **£ ^|vliiU V V
housses Intérieures en sta- wàp**̂ "̂  ̂ C A I M T  R I A K E  I
mold et écosBai,, môme prU ^̂  ̂

^AINT blA^t I

BUT mesure que préfabriqué. Neuchâtel - Tél. 7 52 33

Pour transports, bâche de f orme et bâche
pour tous usages

Marchandises en stock de prem ière qualité
Off res  '- Devis

V. i

r —'—

( ZUNDA PP )
Comparez stabilité et confort de
route — Zù'ndapp vous enthousias-
mera !

Combinelte 423, 50 ccm. Fr. 945.—

2 vitesses, transmission planétaire,
construction coquille en fonte injec-
tée de métal léger, cadre oscillant.
Falconerte 425, 50 ccm, 3 vitesses
Doubla suspension, siè ge-banquette ,

F». 1095.—

Belle R 203, 200 ccm. Fr. 2290.—

Le plus vendu des grands scooters,
4 vifeases, cadre oscillant, démar-
reur. Sécurité accrue grâce aux
grandes roues de 12".

Et d'autres modèles :
Motocyclette 250 S, 250 ccm. Fr. 2390.—

4 vitesses, sélecteur au pied, cadre
oscillant, accélérations brillantes,
moteur très élasliqu* (4me vitesse
de 40-115 km/h.)

IMHU 250, 250 ccm., 85 km h. Fr.4590.—

Sa constructio n, unique en son
genre, fait l'admiration des profes-
sionnels. Petite voiture utilitaire pour
4 personnes, transport de marchan-
dises, camping. Moteur 2-temps re-
froidi par air, 4 vitesses, 14 CV,
freins hydrauliques, suspension sé-
parée pour chaque roue, stabilisa-
teur.

Les moteurs a bateaux « Delphln n, 70 ccm, font également
partie du programme Zundapp.

ZUNDAPP Bal CONFIANCE

Représentants oficlels :
J- Inglin, le Locle ; W. Clauser, Neuchâtel ; J.-J.
Casser , la Chaux-de-Fonds ; A. Perret & Fils, Saint-
Aubin ; M. Pousaz, Fleurier ; A. Rôthlisberger, le Lan-
deion ; Remailler frères, Yverdon ; H. Schweizer ,

V Chiètres.

1958 ( ĵ )̂ 1958

Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes ef uniques avantages.
Plus de 10 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obtenir un maximum en confrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre el est à nouveau à
l'avanf garde du progrès.
Bloc moteur comp let avec boîte à quatre vitesses , débrayage automatique,
changement de vitesse ef kick-sfarter commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche télescop ique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux. Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm3, modèle 1958, Fi* 1 C*C|C>équipement complet, avec double siège, etc. I I ¦ m ^f ^r ^m ru
Acompte Fr. 295.—

250 cm3, modèle 1958, Ct* OIQC
équipement comp let, avec double siège, etc. I I ¦ ¦£¦ I OOi-™

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance
gratuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes et offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J AWA toujours supérieure aux points de vue qualité , construction , rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus JAWA , modèle 1958, 125, 175,

^^^ 
250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas). 

^^
mam Nom: Prénom: _ _ ¦*¦

^^j  Profession: Adresse: _ 
^

\̂

UJ Envoyez sous enveloppe ouverte;, affranchie à 5 cf., à la LLJ
représentation générale COMOT AG., Manessestrasse 190,
Zurich 3/45.

r" ^^S* 'jS^^

c ^TOUT CE QUI CONCERNE LA t̂th.

" éf îf ai
CHEZ LE SPÉCIALISTE S  ̂ j£ SM

A. BÏNDITH \50^
GARAGE DES JORDILS , BOUDRY - Tél. 6 43 95

AUTO-ÉCO LE
sur dernier modèle avec doubles commandes
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lealllez m"«n«oy»r gratoltcmenl »otre pros- ••• ehol$h»«x pas une bicyclette sans ère* vu
peetu» Llcjfclcllca tl «otre liste d'agents. noi modèles CONDOR, WELCOME el DELTA,
j.™ .,ii'nmi-u- — Produlh de haute qualité d'une maison HiUM

dont l'expérience est mise à votre disposition.
ADRESSE .—«KM 1—o«w.»v.......v-..-..

Facilités de paiement. Jugent» dans les BJin.
I |_ "¦"";.il J df*i ei tetMÉ*..



Dans un autre domaine, nous rappelons
que les taxes douanières actuellement en
vigueur pour l'importation des véhicules
à moteur , dépassent déjà sensiblement la
charge douanière moyenne. Nous souhai-
tons, en conséquence, que ces taxes ne
soient pas augmentées à l'occasion de la
révision du tarif douanier qui est à l'étu-
de. Une telle augmentation p orterait un
coup sensible au commerce de l'automo-
bile , lequel n'est pas aussi florissant que
d'aucuns pourraient le supposer.

Stabilisation de la demande
Les dernières statistiques , relatives A

l'importation des véhicules à moteur et à
l'accroissement incessant du stock des
véhicules d' occasion , semblent indiquer , en
e f f e t , que s'il n'y a pas , à proprement
parler , une saturation du marché , il n'en
existe pas moins une certaine stabilisation
de la demande. Beaucoup d' entreprises ont
dès lors une peine énorme à atteindre le
mouvement d' a f fa ires  demandé par les fa-
briques et ne peuvent pas réaliser des
bénéfices su f f i san t s .  C'est un problème dé-
licat qui reste à résoudre , dans l'intérêt
des importateurs d'automobiles , comme
dans celui des distributeurs . Nous savons
que l 'Union suisse des garag istes voue
à ce problème toute son attention.

Tour d'horizon
du président de la Confédération

Succédant à M. Perrot , M. Thomas Ho-
lenstein prit la parole pour saluer tout
d'abord les autorités et le peuple de Ge-

nève et féliciter les organisateurs du Salon.
Puis il aborda quelques questions qui
revêtent pour les représentants de l'auto-
mobilisme un grand intérêt , mais qui sont
aussi d'une singulière actualité pour notre
économie et notre peup le. Et tout natu-
rellement il en vient en premier lieu à
l'aménagement de notre réseau routier.

Le sort de l'initiative routière

L'initiative populaire pour l'amélioration
du réseau routier , déclare le président de
la Confédération , vise à modifier diverses
dispositions de notre constitution fédérale
a f i n  de donner à la Confédération des
attributions déterminées dans le domaine
routier, lequel relève presque exclusive-
ment de la souveraineté des cantons ,
comme aussi de f ixer  définit ivement ses
obligations financières envers ces derniers.

Vous savez que dès le début le Conseil
fédéral  a adopté une attitude positive à
l'égard de cette initiative. Je rappelle que
la commission de p lanification instituée
par le département fédéral  de l 'intérieur
s'est mise au travail en 195b déjà pour
étudier les aspects techniques , financiers
et juridi ques d' un vaste aménagement d' en-
semble de notre réseau routier. L 'initiative
étant par trop sommairement formulée , le
Conseil fédéral  estima nécessaire de pré-
parer un contreprojet dont les lignes di-
rectrices définiraient clairement tous les
éléments essentiels du problème. Il s'ins-
p ira du souci de lui donner une forme
telle que les promoteurs fussent  en mesure
de s 'y rallier et de retirer leur initiative ,
afin que le peup le et les Etats n'aient à

se prononcer que sur le contreprojet. Si
initiative et contreprojet devaient être
opposés en votation populaire , l'on pour-
rait craindre en e f f e t  que , selon les cir-
constances, l' une et l'autre ne soient re-
jetés. Or un verdict négatif devrait être
en tout cas évité , car tous les milieux
s'accordent à reconnaître qu 'à tout le
moins notre réseau de routes principales ,
doit être adap té , par la construction de
routes dites nationales , à l'énorme accrois-
sement du trafic motorisé. Le Conseil des
Etats a examiné l'af faire  au cours de la
session extraordinaire de janvier et il a
adopté le contreprojet du Conseil fédéral.
Le Conseil national s'en occupe durant la
présente session, de sorte que le peup le
et les cantons pourront se prononcer en
été ou, au plus tard, en automne de cette
année sur ce problème vital pour le trafic
routier de notre pays. J'exprime l'espoir
que la grande majorité de notre population
votera le contreprojet. Constitutionnelle-
ment , la voie serait ainsi ouverte à la
réalisation d'un programme judicieux de
construction de nos routes suisses.

La nouvelle loi
sur la circulation

Le trafic routier moderne pose une
seconde et importante exigence , à savoir
la revision de la loi sur la circulation
routière qui , datant de 1932 , ne ré pond
p lus à maints égards au niveau de la
techni que et à l'ampleur du trafic actuel.
C' est en juin 1955 que le Conseil fédéra l
soumit à l'Assemblée fédérale le projet ,
avec message à l'appui , d' une nouvelle loi

sur la circulation routière. Le Conseil na-
tional , qui l' examina en premier lieu , finit
d' en délibérer en mars 1957, après l'avoir
étudié d' une manière extrêmement minu-
tieuse. Le Conseil des Etats en est actuel-
lement saisi et sans doute pourra-t-il clore
ses débats avant la f i n  de la présente
session.

L' on peut présumer que sur divers poin ts
les décisions du Conseil des Etats s'écar-
teront de celles du Conseil national. Il est
probable que les divergences porteront
en partie sur des questions très impor-
tantes , telles celle des dimensions et du
poids maximums des véhicules à moteur
ou celle des vitesses maximums. La pro-
cédure d'élimination des divergences s'ou-
vrira sans doute lors de la session d'été
de 195S. Selon toute vraisemblance , les
milieux intéressés auront donc l'occasion ,
durant la seconde moitié de cette année ,
de se prononcer sur l' opportunité d' un
référendum et de décider si la lot sur la
circulation routière doit être soumise à
la votation populaire.

A tous les stades de pré paration de la
nouvelle loi, on s'est app liqué , d' une part
à rechercher des solutions judicieuses et
bien adaptées au développement du trafic
moderne et , d' autre part , à concilier équi-
tablement les nombreux intérêts qui s'op-
posent en ce domaine. Nous esp érons
qu'une fo i s  la loi définitivement mise au
point , tous les milieux intéressés la juge-
ront avec objectivité et s'y rallieront , de

(Suite à la page suivante]
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I Sous le pavillon
I des grandes victoires

Par quatre fois l'Aronde a inscrit son nom
dans l'histoire de l'automobile. Par quatre
fois elle a franchi le cap des 100.000 km,
apportant à la France 14 records du monde.

La victoire est totale: nulle autre voiture au
monde, même de cylindrée supérieure, n'a
jamais été à la fois aussi vite et aussi loin.

I 

C'est la récompense de six ans de progrès constant dans
la construction de l'Aronde. C'est aussi une preuve inégalée
de robustesse.

Salon de l'auto, stands 31 et 232

i \̂ Francis Rachat , automobiles , Saint-Biaise
m ÎH1B J.-I*. Devenoges, garage, Cernler
¦lUtFiVv Edmond Gonrard , garage, Fleurier

J. -JS . Rltter, garage, le Landeron
F. Sydler, garage, Auvernter
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Un fruit sain à la forme esthétique fait tou-
jours plaisir à voir. C'est une forme créée

^X^  ̂ par la nature, et c'est pourquoi elle plaît. -
"~i--~"̂ ŝÊSÊÊBBf ^^ On en pourrait dire autant des limousines

BMW ; elles sont l'aboutissement naturel
d'une évolution géniale, qui a conduit à des

, 11, . ' O formes n'ayant rien de commun avec une
S eSt-elle împOSee . mode parfois ^dée par le snobisme. Les li-

mousines BMW portent un cachet de distinc-
tion qui force l'attention et ravit l'automo-
biliste sachant regarder et réfléchir..?

*̂*!ïf̂  ¦ ¦¦¦¦ ' v? ŝ*ta^

if,"l?ffB8BSBBffPf ŝs^r̂ fflTffTife» 
:̂>*" rV i If ^ni ?! iisBk..
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If î K V̂ BÉk̂ vB HBPP*̂ *̂ |k
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Caractéristi ques des limousines BMW: carrosserie aérodynami que , visibilité par- \L^I£i»5 ĵB 1er 

^^a»»^^
faite dans toutes les directions , parca ge facile grâce à la partie arrière arrondie . t̂W. : . \̂ mk Hr
largeur intégralement utilisée, d'où intérieur spacieux, sièges confortables à dos- ^^^ ^P*̂
siers réglables , merveilleuse tenue de route (suspension sur barres de torsion , , ^^-  ̂

.... 

,
à l' avant et à l' arrière), châssis à protection intégrale sur toute la largeur de la ' BaŶ TBà /
voiture. Limousines BMW V8, 13/95 à 16/150 CV, voitures d' usage sûres et ans- Bfl wm 

BÎV11VW
NGUChâtGl ! Genève : Garage Aulos-lmport S. A. Lucerne : E. Hahn & fi ls , Kriens =§== = =̂f

Lausanne : Garage Robert Jenny Saint-Gall : Arthur Heuberger ~:^̂ ^. ===
Gar3j![B Sous-agence : W. Haltiner Soleure : Garage Ernsl Stauffer ==

Marli gny-Vil le : Marius Masolfi Winterthour : Henri Roos & Cie m»m»»w-~ »̂*i» *̂tB»» »̂m W
DES POUanereS, Altdorl : Garage Felber & Eng ler Zurich ; Georges Baumann & Cie ZURICH | T©S l - '¦ -A . . .  ¦., , . - Bâle : O. Weisskopf, Birsfelden Lugano : Garage Molino Nuovo S. A. mamm»~awmmamam Importateur général '
MalCei BOrei Berne , Bienne : Hànni frères S. A. Locarno : Garage U. Del Grande

r : : ^V E L O S - V E L O M O T E U R S

f? «er^? Agences :

¦ *̂ ïW&\ / -—=^? Cosmos

>X. . l̂' '̂ ^-̂ ^^^ Kreidler-Florett

MARCEL BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel
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VW - la voiture
qui ne vieillit pas

Elle roate fiddle à ftllfi-mome
et a ses amis

et a« renouvelle cependant
constamment en accord avec le»

lois du progrès technique.
La vo<ci gui fait ta Mu tréa

embellie par mille petit» riena
mat» elle n'a pat

perdu de *ue le but qu 'elle « est
propose et elle a conserve

la modestie oui fi.it apn .- '•---ni-

Garage Hubert PATHEY
Plerre-à-Mazel 1

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 16



manière que notre peup le puisse enf in
bén éfic ier , en lieu et p lace d' une loi dé-
suète, des bienfa its d' une réglementation
appropr iée aux circonstances actuelles.

La sécurité routière ;
souci N I

Permettez-moi , pour terminer , de dire
quelques mots encore d' un des object i f . -,
prin cipaux de cette œuvre législative : le
renforc ement de la sécurité routière. Ce
n'est p as sans une pro fonde  émotion que
je songe à la multitude des accidents de
]a circulation et à la 'souf f rance  qu 'ils
entraînent chaque année pour tant de
fam illes, mais aussi à l' e f f rayan te  bru-
talité et au scandaleux manque d 'égards
envore le prochain qui en sont si souvent
la cause. Malheureusement , les accidents
de la circulation , comme aussi les blessés
et les morts , augmentent en nombre d'an-
née en année. L'an passé , l'on a compté
p lus de 40.000 accidents ; le nombre des
per sonnes blessées s'est élevé à 29.229 ,
dont 1160 ont perdu la vie.

Certes, il y a lieu de constater que le
volume du trafic , c'est-à-dire le nombre
des véhicules à moteur immatriculés en
Suisse et celui des véhicules étrangers cir-
culant sur nos routes , s'est accru ces der-
nières années dans une mesure beaucoup
p lus for te  que le nombre des accidents.
Mais ce fait  statisti que , en soi réjouissant ,
ne résout rien. La lutte contre les acci-
dents de la circulation reste le grand pro-
blème à la solution duquel chacun de nous
doit contribuer de toutes ses forces , les
autorités comme les particuliers , notam-
ment l 'école et les parents , mais avant
tout les organisations d'automobilistes et
de motocyclistes. Je reconnais avec satis-
faction que ces organisations ont déjà
accomp li une œuvre for t  appréciable en
ce domaine. Mais les e f f o r t s  doivent être
accrus. C'est une tâche di f f ic i le  dont la
législation seule ne viendra pas à bout ,
car il s'agit de lutter contre des fai blesses
qui a f f ec ten t  l'homme lui-même. Son com-
portement comme usager de la route de-
vrait précisément démontrer qu'il n'est

pas devenu l'esclave de la technique , mais
qu'il possède encore les ressources mo-
rales nécessaires pour en vaincre les p érils.

Je clos mon exposé en exprimant le
vœu que l'esprit d' entreprise , la joie de
créer, dont le Salon témoigne avec une
si constante et persuasive éloquence , se
manifestent vivants dans notre peuple
partout ailleurs où de grandes tâches
d' ordre économi que , socia l et politi que
attendent encore leur réalisation.

La voix de l'Etat de Genève
Le troisième et dernier orateur fut

M. Jean Dutoit , président du Conseil
d'Etat genevois, qui , après avoir salué
le président de la Confédération , résolut
de ne pas parler des autoroutes , car ,
remarqua-t-il , « tout a été dit à leur sujet
et il s'agit de voir maintenant les auto-
rités fédérales à l'œuvre. » M. Dutoit sou-
leva un problème tout aussi important,
dont on parle moins mais dont la solu-
tion est tout aussi vitale pour nous : il
s'agit du ravitaillement de la Suisse en
énergie , en énergie électrique en particu-
lier. La Suisse, dit le magistrat genevois ,
dépend de l'étranger pour le 68 % de ses
besoins en énergie ; 32 % sont assurés par
l'énergie hydraulique nationale. La con-
sommation d'électricité atteindra vraisem-
blablement 70 milliards de kWh en 1960
et 110 milliards en 1975. Si nous ne vou-
lons pas laisser s'aggraver le déficit de la
production énergétique suisse par rapport
aux besoins totaux de notre économie, il
faut absolument équiper ce qui nous reste
de chutes hy drauliques utilisables, et cela
coûtera 12 milliards de francs. « Voilà ,
n 'est-il pas vrai , un problème de vaste
envergure, presque vertigineuse, dont l'in-
cidence financière se superpose à celle des
autoroutes. Peut-on prétendre que l'un a la
priorité sur l'autre, je ne le crois pas. »

M. Dutoit évoqua ensuite le problème
de l'intégration européenne et de ses
conséquences pour la Suisse. « Jamais, de-
puis la fin des guerres napoléoniennes, la
Suisse ne s'est trouvée devant un pro-
blème dont la solution est si lourde de
conséquence, parce qu'elle détermine pour

longtemps notre sort économique. Qu 'après
des siècles de déchirements et de luttes
stériles, l'Europe doive unir les nations
qui la constituent, est une nécessité iné-
luctable ; que notre pays s'associe à toute
œuvre de coopération est l'évidence même
pour autant que soient respectés les fon-
dements essentiels de son statut interna-
tional traditionnel , dont l'Europe d'ailleurs
s'est toujours fort bien trouvée. »

Visite rapide à travers le Salon
Le moteur est roi dans les vastes halles

du Palais des expositions et l'on résumera
cette souveraineté en comparant le « muni-
car » à une place , avec son moteur de
50 cm3, au mastodonte français saharien ,
exposé dans la cour des casernes , avec
son moteur à 12 cylindres et ses 600 CV.
Alors que nous admirions ce camion digne
de Gargantua , dont les roues ont votre
hauteur, deux gamins sortaient de dessous
le moteur, sans avoir eu à se baisser.

L'industrie mondiale de l'automobile
rassemblée sous les verrières n'expose pas
de nouveautés révolutionnaires. Les chan-
gements fréquents de modèles — comme
ceux de la silhouette féminine — ne sont
plus de mise actuellement, car les cons-
tructeurs doivent engager de tels capitaux
pour créer l'outillage d'une chaîne, qu 'ils
renoncent sous le coup de nécessites éco-
nomiques à modifier de longtemps leurs
différents modèles. Mais il serait faux de
croire que les constructeurs vivent sur
l'acquis. Au contraire. Des lignes de cer-
taines carrosseries s'affinent , mais surtout
les moteurs et les systèmes de transmission
se perfectionnent. L'embrayage automa-
tique ou semi-automatique fait des pro-
grès, non seulement dans les fortes cylin-
drées, mais aussi dans les moyennes cy-
lindrées. La conduite à deux pédales se
popularise, car elle ne vise pas tant à
offrir une commodité au conducteur qu 'à
ménager le moteur, qui n'est plus soumis
au « brigandage » auquel chaque proprié-
taire de voiture, dans la circulation ca-
hotante moderne, se livre.

Le Salon de Genève présente au visi-

teur la gamme la plus étendue des voi-
tures particulières, depuis le microbe jus-
qu'au salon roulant, ce qui, financière-
ment parlant, se traduit par plus ou moins
de zéros après un chiffre. Mais la beauté
de ces limousines de princes des modernes
Mille et une nuits ne laisse personne in-
différent , car chacun aime à satisfaire
son goût de la féerie. Les carrossiers, cou-
turiers de l'acier , exposent des merveilles.
Elégance, vitesse, esthétique sont royale-
ment servies ici. Le Grand Palais est d'ail-
leurs un monde. On découvre toute une
section de voiturettes , amélioration à
quatre roues de la moto et du scooter.
Le choix est grand et intéressant. La moto
et le cycle sont aussi présents, de même
que les bateaux à moteur, les caravanes ,
tous les accessoires. La place tenue par
les poids lourds n'est pas inférieure à
celle des voitures. Et l'on s'extasie devant
l'ingéniosité des constructeurs qui par-
viennent à fabriquer des véhicules de
toutes puissances pour les usages les plus
divers : transports , constructions de rou-
tes, voirie, magasins self service roulants,
fourgons à tout faire, etc.

Au deuxième étage du bâtiment prin-
cipal a été organisée une exposition ré-
trospective de la voiture de course , .où
l'on voit les ancêtres du début du siècle,
qui faisaient déjà plus de 100 à l'heure,
puis les machines qui s'attribuèrent les
grands prix dans la période d'entre deux-
guerres et jusqu 'à notre époque , où une
machine exposée a dépassé le 400 à
l'heure. Dans la même salle, la Fédération
routière présente au moyen de panneaux
explicatifs les travaux préparatoires pour
la création du réseau suisse des autoroutes.

Nous ne saurions clore ce bref pano-
rama sans citer la participation neuchà-
telolse à ce Salon , où nous trouvons les
stands des accumulateurs Electrona, de
Boudry, des freins Beka , de Saint-Aubin ,
des caravanes Rochat, de Saint-Biaise, du
garage Hubert Patthey, représentant des
voitures Bristol et AC Bristol, et des en-
treprises Jean-Pierre Marti et Cie, machines
pour la construction des routes, et Draizes
S.A. Cette dernière expose d'intéressantes

nouveautés, soit une remorque à suspen-
sion pneumatique , une citerne autopor-
tante de 900 litres sans châssis et une
remorque pour poids lourds jusq u 'à 25
tonnes, dont le plancher peut être abaissé
ou élevé selon les obstacles à franchir.

Le Salon de l'automobile de Genève est
assuré comme ses devanciers d' un grand
succès. Il vous attend. D. BO.
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AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL ET LES FRANCHES-MONTAGNES :

GARAGE HIRONDELLE PIERRE CRARDIER NEUCHâTEL
Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 90
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Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

AU SALON DE L'AUTO, STAND 49 et 50
l J
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Vestes en daim
GANTS

pour automobilistes
«Rallyswiss »

Véritables couvertures
écossaises

PEAUX DE CHAMOIS
et ÉPONGES POUR L'AUTO

ÇjJjRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

 ̂ U

125 cmc, Standard Luxe

Nouveau modèle
complètement inédit

PLUS ÉLÉGANTE
PLUS CONFORTABLE
PLUS PRATIQUE
PLUS SILENCIEUSE
PLUS NERVEUSE

Prix inchangés

Maison Georges CORDEY
NEUCHÂTEL

« ZURICH »
COMPAGNIE D'ASSURANCES

MET A LA DISPOSITION
DE L'AUTOMOBILI STE :

• Son « Service automobile »
Assurances : Besponsabilité civile,
occupants, individuelle contre les
accidents

• Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités
Devis gratuit sur demande.

• Son « Organisation interna-
tionale »
Nombreuses succursales en Europe
et en Amériqu e

Ag»ne« finirai* pour U cxinton
de Neuchâtel

Pierre B. Camenzind
a, PLACE PURRY - NEUCHATEL

Inspecteurs :
Gilbert Carcani

Chemin de la Caille 40 - Tél. 5 49 69

Jacques Perrenoud
Les Draizes 73 - Tél. 8 28 45

V J

René SCHENK
NEUCHÂTEL

Chavannes 7 et 15 Téléphone 5 44 52

SCOOTER :

LAMBRETTA
125 cm' et 150 cm3

et le

SUPER- SCOOTER SPORT
175 TV

UNE RÉVÉLATION
DIANA 200 cmc.

Vélomoteurs : N.S.U. Qulckly,
Puch et H.M .W.

Motos : Triumph, N.S.U., Puch
Vélos : Gilo , AlpaL_ . J



Les lacs et les océans deviennent le domaine
d'étranges serpents : ce sont des câbles téléphoniques

Pendant qu'un câble téléphonique
était immergé entre Métier et Mey-
riez, le p lus long câble sous-lacus-
tre suisse , M. Charles Lancoud , chef
du service des lignes à la direction
générale des P.T.T., f i t  un intéres-
sant exposé sur l'histoire des câ-
bles qui reposent au fo nd des lacs
et des océans.

Histoire des câbles immergés
En 1833, dès le début de la télé-

graphie électrique, l'idée de la liai-
son par fil à travers les eaux prit
corps. Mais la réalisation de telles
installations n 'était alors pas possi-
ble, car le problème du câble im-
perm éable à l'eau devait encore
être résolu. Deux ans plus tard, un
professeur russe, Sômmering, pro-
posa de relier Saint-Pétersbourg à
Kronstadt au moyen d'un cable
sous-marin. C'est en 1839 probable-
ment que les premiers signaux élec-
triques purent être transmis au tra-
vers d'un conduct eur de cuivre, que
fit immerger dans une des bouches
du Gange le baron O'Shaughuessy,
directeur des télégraphes des Indes
orientales. En 1840 , Wheatstone
proposait de poser un câble sous-
marin entre Douvres et Calais, et
Morse, en 1843, établit un plan
pour relier le Nouveau-Monde à
l'Europe. Mais on se heurtait tou-
jours au problème de l'isolant.

I] fallut attendre l'utilisation de
la gutta-perch a et la mise au point
par Werner v. Siemens, vers 1847,
d'une presse à extruder cette ma-
tière pour pouvoir fabriquer un
câbl e sous-marin exploitable.

En 1850 et 1851, après quelques
tentatives infructueuses , on parvint
à relier la Grande-Bretagne à l'Eu-
rope, entre Douvres et le cap Gris-
Nez.

Le premier câble intercontinental
sous-marin fut celui immergé entre
l'Italie et l'Algérie, du cap Santa-
Croce, près de la Spezia , au cap
Garde , près de Bône. Les travaux
commencés en 1854 ne furent ter-
minés que le 8 septembre 1857,
après deux tentatives infructueuses
de pose. Ce câble ne resta en ser-
vice que deux ans. Dès lors, l'uti-
lisation des câbles télégraphiques
sous-marins devint chose courante,
mais leur évolution technique fut
lente.

En 1854, Field pensa que l'on
pouvait immerger un câble télé-
graphi que entre l'Amérique et l'Eu-
rope. A la suite de quelques es-
sais , on commença en 1857 la pose
d'un câbl e transatlantique à un
conducteur entre l'Irlande et Ter-
re-Neuve. Après un échec, on re-
commença et , le. 5 août , la pre-
mière liaison transatlantiqu e élec-
trique fut établie. Malheureuse-
ment, le 3 septembre , elle était
interrompue.

En 1S65, on tenta de poser un

nouveau câble ; 1 opération échoua.
On la reprit en 1866, et le 4 août
la liaison permanente put être mi-
se à la disposition du public.

Dès le début de la téléphonie,
vers 1880, on posa aussi des câ-
bles téléphoniques sous l'eau. Ils
étaient très courts, car la techni-
que d'alors ne permettait pas de sa-
tisfaire, pour de longs câbles, aux
exigences de la transmission télé-
phonique. Ainsi , en 1891, un câble
à 4 fils fut immergé dans la Manche.
Mais il fallut attendre 90 ans après
la pose du premier câble télégra-
phique et 80 ans après l'invention
du téléphone pour réaliser la liai-
son téléphonique transatlantique par
câble.

Pourquoi ce retard ? La techni-
que des câbles à grande distance
fut longtemps très imparfaite , et
l'invention de la lampe amplifica-
trice ne date que de 1907. En outre,
seule la mise au point de la télé-
phonie multiple et des amplifica-
teurs pouvait permettre de cons-
truire une installation économi que.

Au cours des années 1955-1956,
on posa la première ligne télépho-
nique transatlantique composée de
deux câbles coaxiaux entre l'Ecos-
se et Terre-Neuve. Chaque câble,
d'une longueur approchant 3600
km., est équipé de 51 amplifica-
teurs. La Suisse utilise un des cir-
cuits ainsi formés.

En 1957, une liaison semblable
a été établie à travers l'océan Pa-
cifique, entre Punta-Àrenas et Ha-
waii.

En 1959, probablement, on posera
un deuxième câble transatlantique
entre la Bretagne et la Nouvelle-
Ecosse. La Suisse y possédera des
circuits.

Il y a actuellement dans le mon-
de plus de 400.000 km. de câbles
sous-marins. Si l'on sait que les
longs câbles téléphoniques n 'étaient
généralement composés que d'un fil ,
et que les récents câbles téléphoni-
ques coaxiaux permettent , pour
l'instant , la constitution de 36 voix
téléphoniques où s'il le fallait, de
864 circuits télégraphiques, on peut
affirmer que cette technique a ap-
porté une contribution extraordi-
naire au développement des télé-
communications mondiales.

Les câbles immergés en Suisse
L'administration suisse, ne resta

pas en arrière. De 1854 à nos jours,
116 km. de câbles sous-lacustres
furent immergés, câbles frontaliers
avec l'Allemagne compris , dont 82
km. sont maintenant hors d' usage.
Les types se modifièrent selon la
technique de l'époque , et les P.T.T.
utilisent actuellement un réseau de
34 km. Il est petit par rapport à
la longueur des câbles immergés
dans le monde ou aux 45.000 km.
de câbles terrestres que possède
notre pays. Mais ce réseau est à
l'image de l'évolution de la techni-
que des transmissions par fil et il
peut être utile , aujourd'hui , de re-
tracer rapidement son histoire .

Le premier câble sous-lacustre
fut le câble télégraphique posé en
1854, de Spissenegg près de Lucer-
ne à Stansstad , à travers le lac
des Quatre-Cantons. H complétait
la ligne aérienne télégraphique re-
liant Lucerne , Interlaken et Berne
par le Brunis, et avait une lon-
gueur de 3000 m., dont 2820 m.
dans l'eau. Dans l'après-midi du 12
septembre 1854. on pouvait échan-
ger les premières dépêches. Au
mois d'octobre 1861. les transmis-
sions furent interrompues, car le

cable avait été endommagé en plu-
sieurs endroits. On décida de le
remplacer par une ligne aérienne
construite le long de la route.

Afin d'éviter les difficultés qu 'on
aurait rencontrées pour construire
une ligne aérienne sur les rives du
lac des Quatre-Cantons, on posa,
en 1856, un câble à 1 fil , isolé à
la gutta-percha , d'environ 5 km.,
entre Flii elen et Bauen et un au-
tre de quel que 4 km. entre Winkel
et Stansstad , dans l'artère du Go-
thard.

Ces difficultés disparurent avec
la construction de la route de
l'Axen entre Brunnen et Fluelen
et de celle d'Hergiswil. On rempla-
ça alors ces câbles , vers 1863, par
une ligne aérienne établie sur la
rive droit e du lac. Le câble le plus

Ceci n'est pas un arbre déraciné-
mais bien l'ébauche d'un futur câble

récent posé dans le lac des Quatre-
Cantons est un câble téléphonique
de 81 paires, reliant Brunnen à
Treib , immergé en 1935.

Le lac de Constance a été, lui
aussi , très souvent choisi comme
tracé des lignes télégraphiques et
téléphoniques entre la Suisse et
l'Allemagne.

En 1856, un câble d'une longueur
de quelqu e 13 km. fut posé par
l'administration wûrtembergeoise
entre Bomanshorn et Friedrichsha-
fen. Il rest a en service jusqu'en
1891.

Puis, en 1862, un nouveau câble
de 23,4 km. de long fut mouillé
entre Rorschach et Lindau. Mal-
heureusement , placé près de l'em-
bouchure du Rhin , il fut en très
peu de temps endommagé par les
galets entraînés par le courant.
On releva , déplaça et répara qua-
tre fois ce câble. H resta en service
jusqu e vers 1930. Détail curi eux : la
convention passée entre Maximilien
II, roi de Bavière , et la Suisse fut
signée, du côté bavarois , à Berch-
tesgaden.

Quand le câble fait défaut
En 1892, on immerge un câble

à 2 fils entre Romanshorn et Frie-
driohshafen pour remplacer celui
endommagé en 1891. Le temps
étant brumeux lors de la pose, on
dut se diriger à la boussole et ,
tout à coup, on s'aperçut que le
tambou r qui contenait 13,8 km. de
câble était vide , et que Romanshorn
était encore distant de 2,5 km. Il
fallut fabriquer un tronçon et le
poser. Le 28 janvier 1892 , le câble
était mis en service, et le resta
jusqu'en 1945.

Le développement continuel des
communications avec le Wurtem-
berg et la Bavière exigea , en 1906
et en 1924, la pose d'un nouveau
câble entre Romanshorn et Frie-
drichshafen.

En 1860, on mouilla un câble à
un fil d'environ 4400 m. dans le
lac Majeur , entre Magadino , Vira et
Locarno. Mais , peu après la pose,
on constat a un défaut d'isolation , et
le câble était déjà 'hors service en
1861. Un deuxième câble, télépho-
nique cette fois, fut placé entre
Locarno et San Nazzaro , mais en
1950 seulement; il a 34 paires.

Au Tessin encore, en 1934, on
J)osa un câble téléphoni que dans
e lac de Lugano, entre Morcote et

Brusino.
Dans le lac de Zurich , en 1938,

6460 m. de câble pupinisé , en 3
tronçons , furent immergés entre
Busskirch et Altendorf , Rapperswil
et Ufenau et Ufenau et Pfâffikon.

D'autres câbles sous-lacustres fu-
rent encore posés , notamment en
1926. dans le lac de Lungern , 1929
et 1939, dans le lac du Grimsel, en
1936 dans le lac de Morat.

Mais le développement continue
Cette année encore, on placera

différents câbles à travers les lacs
de Zurich et de Greifensee . entre
autres deux tronçons du câble co-
axial de l'artère suisse Est-Ouest :
Saint-Gall - Zurich - Berne - Lau-
sanne - Genève, et un câble entre
Flûelen et Isleten , dans le lac des
Quatre-Cantons.

Les câbles sous-lacustres sont
d'une sécurité d'exploitation par-
faite. En eff et, depuis le début du
siècle, aucune réparation à ces ins-
tallations n 'a dû être faite.

Okinawa réclame
son retour au Japon

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

Les Okinawans, racialement, histori-
quement et culturellement , sont des Ja-
ponais. Ils veulent être rattachés à la
mère patrie, après treize ans de sépara-
tion. L'étonnante anomalie de leur
statut actuel les exaspère : ils ne font
en effet partie ni des Etats-Unis, ni
du Japon , ils sont privés de drapeau
national. Les installations militaires amé-
ricaines, d'autre part , leur enlèvent des
terres précieuses. Certaines iniques dis-
criminations, favorisant les « occupants »
et défavorisant les « occupés », créent
un mécontentement général. L'atroce
perspective de se faire pulvériser par
trois bombes atomiques soviétiques seu-
lement, dans un nouveau conflit et puis-
que Okinawa est une base importante,
les incite finalement à réclamer le dé-
part des troupes américaines. Or le can-
didat communiste qui vient d'être élu ,
Saichi Kaneshi, est le seul qui milite
ouvertement pour le retour d'Okinawa
au Japon : c'est pourquoi il remporta
l'écrasante majorité des suffrages.

La presse new-yorkaise, dans ses com-
mentaires, n 'a pas manqué de souligner
ce paradoxe : « Sous l'administration
nippone, les Okinawans jouissaient peu,
ou même pas du tout , du droit d'expri-
mer leurs sentiments lors d'élections dé-
mocratiques. Maintenant que, sous l'ad-
ministration américaine, ils ont ce droit ,
ils exigent le retour au Japon ! » Il
faut assurément en conclure que les
Okinawans sont des patriotes avant
d'être des adeptes du suffrage uni-
versel .

La vraie raison pour laquelle les
Etats-Unis sont à Okinawa, d'ailleurs,
est militaire. Certes, ils font valoir les
30.000 hommes « sacrifiés » dans la
conquête de cette île en 1945, les 185
millions de dollars qu 'ils ont investis
dans son développement, un dévelop-
pement tel que les Okinawans ont vu
leur revenu national s'accroître de
140 % par rapport à 1939, les routes,
les écoles, les hôpitaux , les buildings
ultra-modernes qu 'ils y ont construits ,
mais cela , tout cela ne justifie pas leur
présence permanente à Okinawa car , si
cela la justifiait , les Britanniques de-
vraient normalement toujours régner à
Bombay et à Colombo, les Hollandais
à Djakarta et les Français à Hanoï ,
Damas et Rabat.

Okinawa est une base militaire capi-
tale pour la stratégie militaire dans le
Pacifique occidental , et voilà pourquoi
les Etats-Unis s'y accrochent. Cette
base est située à moins de 24.000 kilo-
mètres de n 'importe quel «point chaud»
d'Asie. Elle permet de « protéger » le
Japon et de « réconforter » des alliés
tels que les Philippines , Formose et la
Corée du Sud. En cas de guerre , des
avions américains, partis d'Okinawa , se-
raient en quelques minutes au-dessus du
continent chinois. Présentement , près de
50.000 soldats yankees sont stationnés
à Okinawa. Les installations militaires
de la base viennent d'être considéra-
blement étendues. De nouveaux bâti-
ments , équipés de protection antiryphon
et ayant une allure « permanente », y
ont été récemment construits.

Le Japon : patient mais tenace
« Si ces bâtiments ont une allure per-

manente, se sont dit les Okinawans,
c'est que les Américains entendent res-
ter chez nous indéfiniment ! » Ce raison-
nement , sans doute juste , a contribué

à durcir sensiblement leur antiamérica-
nisme. Une solution équitable serait de
rendre Okinawa au Japon tout en au-
torisant les Etats-Unis à y conserver
leur base. Il y a, aux yeux de Wash-
ington , deux risques dans une telle opé-
ration : premièrement , le Japon , qui n'a
pas oublié les bombardements atomique*
d'Hiroshima et de Nagasaki, est fon-
cièrement hostile à l'installation de bases
pour armes nucléaires et lancements de
« missiles » sur son territoire ; si Oki-
nawa retourne au Japon , cette hostilité
risque de sérieusemnt gagner tous les
Okinawans ; secondement, de nombreux
syndicats nippons sont contrôlés par les
communistes et, là encore, le rattache-
ment d'Okinawa au Japon pourrait
avoir de tragiques conséquences, notam-
ment une profonde infiltration d élé-
ments prosoviétiques dans l'île.

A Tokyo, on insiste cependant , cal-
mement, patiemment , mais avec ténacité
aussi, pour le retour d'Okinawa dans la
mère patrie. Nobusuke Kishi, le pre-
mier ministre nippon , bien que généra-
lement sympathique aux Etats-Unis,
appuie cette réclamation. Les deux
grands partis conservateur-libéral et s*
cialiste luttent dans le même sens. La
Japon , la plus dynamique puissant»
d'Asie , la plus civilisée aussi et cella
dont la formidable natalité est absolu-
ment disproportionnée à l'exiguïté «
son territoire , a perdu , à la suite d'uiw
guerre stupide dans le déclenchemei*
de laquelle Roosevelt porte d'écrasanta
responsabilités, la Mandchourie, soûl
son influence depuis 1932, la Corée,
qui lui appartenait depuis 1910 , For-
mose, sous son autorité depuis 1895,
la Sakhaline. les Kfuriles et finalement
Okinawa , principale île de l'archipel
de Ryukyu. Mandchourie , Sakhaline.
Kouriles et la moitié de la Corée sont
maintenant englobées dans l'empire si»
soviétique. Formose abrite les nation»'
listes chinois. Mais Okinawa , bien qu*
sous administration américaine, n appar-
tient à personne...

D'aucuns craignent que si Washing-
ton persiste à faire la sourde oreille en
cette affaire , Okinawa devienne tôt ou
tard une sorte de Chypre de l'Extrême-
Orient. Toutes les deu x sont des bases
militaires. Toutes les deux aussi furent
enrichies par la présence d'une puissance
étrangère , et pourtant veulent s'en lit*'
rer. Mais la comparaison s'arrête la 1
car, si Chypre n'a jamais apparte nu a
la Grèce et n'a donc, histori quement,
aucune raison de lui appartenir , Oki-
nawa, en revanche, japonaise de corps
et d'âme, est réellement une province
nippone.

Il est au demeurant , comique de re-
marquer que les Etats-Unis, qui appré-
hendent une forte infiltr ation commu-
niste à Okinawa le jour où l'île rede-
viendra nippone , furent précisément ceux
qui, en 1945, imposèrent au Soleil le-
vant un régime parl ementaire devan
obligatoirement Comprendre un P*"1
communiste... HOFSTFrTER.
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vous off re >^aEÈs§3à̂
ses meilleurs plants ^~~ / \̂

Fraisiers à gros fruits repiqués, avec motte, j/ &vu£-,-A, 1produisant dès la première année. U rff ëj K&PcfwQQ y
Surprise des Halles.  Précoce de Macherauch , Xl̂ S:̂ Scî^̂ /Triomphe de Tihange. Tardive de Léopold, y^SkJSgJ-SS1̂
Mme Moutot (notre sélection) etc. V ' j
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— ' '
Souvenir de Charles Machiroux , nouveauté ^——XSA-.
belge à très gros fruit s  rouges brillants K. J>< \S
les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— ^O] &S 

TO\
Fraisiers remontants à gros fruits produi- <-rs\ ^^^ Ô/ ^-sant la première année de juin jusqu'aux  ̂t\ ^^~PĈgelées: Saint-Claude , Sans Rivale, Triomphe \ \ r JS *\j
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ Y7 .' / \
Record, Géant Charles Simmen: 2 nouveau- '—/./ ,' / \\tés françaises à très gros fruits, sans filets /Xf //'-A ^
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / ĵ Ç - gÂA
Fraisiers des i Saisons à petits fruits, / V^&WSQrepiqués, avec motte. 7* >,(«532i>H
Baron Solemacher, sans filets / \̂ wles 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— / \

^

Framboisiers remontants de Savoie (d'orl- /
gine) produisant de juillet à novembre : /
de Machilly type I (à bois blanc) fruits K

^gros très précoces llttff —tfrfr
de Machilly type II (à^bols rouge) fruits lu 11 I
très gros plus tardifs ///// I
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— J W JINU
Cassis en buissons fortement enracinés. ^\7 -̂T*̂ .
Boskoop Giant (svn. Goliath), Lee's Prolific ^_^la pièce Fr. 2.80, 'les 10 p. Fr. 25.— fj^ ^^^Ronces américaines repiquées de l'année V-CoSŝ V^è^-/Théodor Reimere, variété la plus recom- Y

***»qg&^Pa*̂ y

la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— \, *~~r—.
Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- f t jgSf SBf â&kf a,\tables , réglables, contenance 16 L, modèle \<̂^^̂^̂̂ PJéprouvé pour la lutte contre les gelées prin- VSffiPBgSgy
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. V R̂—-—"/ "N
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m m CAS ' NO BJ JS
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

La banque € A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

Tous les Jours à 21 h., soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 15 mars,
dimanche 16 mars en matinée

et en soirée
LA redette fantaisiste de la télévision

noms MARIVIER
La danseuse du french-cancan

MOrVIK RVLLY
IjflO '

* * ** ** *~ jpjt. La contag ion *L
# ÉÊa%m nous 9uette 

^0L Û ]̂  Formitrol *
HH nous en préserve fjf

$ || _ Dr A. Wander S.A. .

• Z" Berne 
** * * * * *
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1*11 «I il I II II J^L/1̂ ^̂ ET 

PLUS 
DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE

I HlIVbj W!» FABRIQUE DE MEUBLES SUR 4 ÉTAGES D'EXPOSITION PERMANENTE
^̂  

 ̂
^̂  PESEUX DE MEUBLES DE SA PROPRE FABRICATION

OCCASION :
CHAMBRE A COUCHER
a l'état de neuf , & vendre pour cause de sépa-
ration. — Faire offres sous chiffres P. 142-2 N.,
a publicitas , Neuchâtel.
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Pension du Seyon
chez Roland

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES

r ~___ ; \
¦|̂ aHHj 

LA 
ROTONDE

¦H Winterthurer Operettenbuhne
**«m\ das grossartige Lustspiel

I ?DER MUSTERGATTE4
s 1 11 " 4 % t .- mit dem grossen Komiker

aWÊ% J WALTER RODERER
\f a  I & STEPHANIE GLASER

jâ|| sovv'ie : Ellen Schwanneke, Reiner
j Litten , Otto Freitag, Erica Nef u. a.

S9ë^^.1Ï- JE!* "̂"""J Bestellen Sie rechtzeitig
Ihre Billett e im Vorverkauf :

Walter Roderer (Muggli) III G & co, vis-à-vis de la poste
in der grossartigen Lustspiel Rolle Tel. 5 72 12

DER MUSTERGATTE Diesen humorvollen Abend diirfen
Bestbekannt ans dem Film « Grosstadtgass » Sie auf keinen Fall versaumen ,

von Schaggi Streuli , Cabaret fédéral Sîe werden sich kostlich amusieren.
und Radio Beromiinster

V. J

????????????*«???????«?????????

? ?
? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?
? ?
???????????????????????????????

r—: ™s
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL
Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—

V _J

fjj p
8"" Restaurant SI

Rognons flambés Beaulac
Mutton-chops à la bouquetière
Chateaubriand à la Béarnaise

Hl Neuchiid, 9 (038) s 88 il ¦¦

Halle de gymnastique - Serrières
Samedi 15 mars 1958

Grande soirée familière
organisée par la Société de gymnastique
hommes, à l'occasion de son cpiarantième
anniversaire, avec le concours des sections

dames, actifs , pupilles et pupillettes
Spectacle de famille - Entrée libre

DANSE dès 23 h. Orchestre Swing-Players
(ruban Fr. 2.—)

Cantine - Vestiaire « Tombola
Trolleybus pour la ville à 4 h. 10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 Café -restaurant du Clos g
SERRIÈRES

? n
D Ses bons vins, bonne bière, apéritifs n
S Restauration 3a n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Halle de gymnastique
Savagnier

Samedi 15 mars, dès 20 heures,

Grande soirée
organisée par le Chœur d'hommes
Orchestre « Hnt Boys », 4 musiciens

Se recommande : la société.

igpB L'ECOLE BENEDICT
Wm NE UCHATEL
^A|j{jK(r ne vise pas au succès facile,
^IB'' mais facilite votre succès I

Vous en serez convaincu si vous nous faites
confiance. Enseignement commercial ; langues
vivantes. Programme d'étude s'adaptant à
chaque cas particulier. Cours du Jour et du
soir. Entrée & toute époque de l'année. Clas-
ses à effectifs limités. Professeurs diplômés.

Près de 500 élèves ont fréquenté notre école I
en 1957. S

f RESTAURANT «LE JURA»^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe , avenue des Alpes 27,
Moritreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

• DESSIN DE MODE N
ET COUPE

La grande école spécialisée pour

| MODÉLISTES
dirigea car ex-dessinatrice da

LUCIEN LELONG - PARIS
et professeur-modéliste de Paris

S'adres'ser 37, avenue Elysée
Tél. 26 78 88

I ÉCOLE MARTINI
f̂emaamaH» LAUSANNE tmmmmmmMm

^COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É  "
Etude approfondie de la lan- >^L>gue allemande, combinée, si on ŜtS1
le désire , avec celle des bran- 4$5§k
chea commerciales liseSa"("ours pour alde-médecln. Cours S&JBS
préparatoires pour entrée aux JB RM
C.F.F., P.T.T. ^r
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - 6ERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 J

BBB8 ROCO , Fabrique de conserves de Rorschach 8. A. p ^ B
et THOMI -)- FRANK 8. A., Bâle f '-isMi

tff "V: vous Invitent tous, surtout les ménagères, à passer
EL .iï une divertissante feÊ^I

§ Soîàéepo wa
UO avec films , entre autres l'Intéressant film culturel « La is»Ça!

Côte Vermeille », ainsi que le merveilleux film docu-
Kl ipl ment-aire « Troupeaux et bergers au lao de Thoune » . HMH
gj^i'J Des recettes culinaires qui vous feront épargner temps If *w
EJ J  et argent alternent avec d'amusants propos. Deux heu- fat f̂ffjSsfn res d'un programme divertissant qui fera plaisir à tout BSVin

le monde !
A la fin de la soirée, chaque participante et chaque

^T ^B participant recevra fe 
fa

HfpJ une petite surprise à emporter ! Bfc^pj
K M Pas de consommations Pas de vente IL MB

¦LJj | E N T R É E  L I B R E  ^«JS

il Lundi 17 mars \ NEUCHÂTEL ffS|$
ÏLM Mardl 1S marB Salie des Conférences &J|mmj Mercredi 19 mars J grande salle 

^ ^
Kftga Organisation : Film-Information Suisse , Berne. 1̂ ^,
^L JS Les Jeunes âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, â per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
III I U I i i l l l l l lTrTfflTfflM TrTMTr'

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard .est de mettre une
annonce dans le journal

ÊnunenfljiteSMatt
Langnaa BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez dn temps.
33 673 abonnés.

6% net
sans frais ni Impôts, ni droit de timbre, etc.
par placements de 1er ordre et sans concur-
rence , en cédules hypothécaires au porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 3, S, 10 et 20,000 fr . au gré
du client.
Tous renseignements complète, avec dossiers.
expertises, etc., à disposition, sans engage-
ment, chez :

GEREXIM S. A.
94, rue du Rhône. Genève. Tél. (022) 24 74 15
61, Sta mpfenbachstrasse, Zurich, Tél. (051)
26 47 37

I

niAtlhO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |
MANUO P0 L ISSAG ES' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

WWBM—^t^

StëfjÈ VACANCES 1
gJ2 EN ITALIE

RIMINI (Àdriatico) Villa Itala
Via Veneto 1J5 ; pension moderne, tranquille, cen-
trale, confort ; ouverte : début avril - fin octobre;
basse saison : lit. 1300 ; haute saison : 1900, tout

compris ; propre direction.

RIMINI Rivabella (Adriatico)

Pensione Norina
directement au bord de la mer. - Tout confort. -
Avant-saison: lires 1300.-; haute saison: lires 1800.-

tout compris.

Viserba Rimini ( Atlria ) Pensione Belmare
directement a-u bord de la mer - Nouvelle cons-
truction - Parc pour automobiles ; avril - mai -
Juin - septembre : Lir. 100O-L100 ; Juillet-août :
prix modérés.

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeo de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, réparations

en tous genres
par un travail soigné et des marchandises de
1er choix , espère obtenir la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande : S. Ischer, domicile Côte 89.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ObM

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

R 1 H O E A T I L
l Tél. 5 3181

^̂ aammamauM »»\iaMm»mmammammammmmmaaf*̂

[PRÊTÏ
Depuis 40 ani
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV. _ J

H. Vuille
vla-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
¦Ar Pendules
ic Réveils
ir Bijouterie
-k Argenterie

Souper -
bouchoyade

au Restaurant du Pâquier
Prologatlon d'ouverture

autorisée
8e recommande :
Famille L. Gaschen

f Les HALLES IsnorentN
l la volaille congelée J

I PRÊTS
• Dticreli
• Rapldss
• FormalHfe simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier t Cie

Banquiers - Neuchâtel

MONSIEUR
dans la quarantaine,
profession libérale,

désire faire
la connaissance
de demoiselle

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

Ecrire & B. H. 1104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  D A N S E \
Dimanche 16 mars,

dès 14 h. 30,
Grand bal
de l'Aurore
Orchestre

Merry-Boys
Hôtel de la Paix,

l Cernler, tél . 711 43 f

m

uGAZ I
moderne partout

Aujourd'hui , plus que jamais ,
les maîtresses de maison
apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche,
si facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-
tique de température , rôtis ,
gratins, gâteaux , soufflés ne
posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

à partir de Fr. 365.—
y compris les Fr. 30.- du ré-

I

gulateur.

1 ¦'•¦

¦- ¦ Ŵ M L\ Sk ÊÊÊÊL

Bonification sur chaque cuisinière k
gai, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
Cr Alï pour une cuisinière à
Fis «Mis— 4 feux
Cv ^fl pour une cuisinière à
Tli OUs— 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil
Service du Gaz-Nenchâtel

Faubourg du IAO 5 - Tél. 5 73 08

LES BONS CABRIS
du Haut-Valais

sont arrivés
entiers et au détail

AU MAGASIN

LEHNHER FRÈRES
PLACE DES HAIXES

%wyw«iiiiiiiiii II n ¦¦iwiiHMa—aiî M^

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561. Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Voyage a vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 22, éventuellement le
24 mars 1958. E. Werffell ,
Welnlgen (ZH1. Télé-
phone (051) 98 93 66.

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en toute
confiance, nous vou-
lons vous aider ( tim-
bre-réponse) . A. Bo-
vet, gestion de dettes ,
B&le 5, case 138/11.

On cherche

Fr.
17.000.-
pour 2m» hypothèque
dans maison locatlve et
commerciale. Intérêts à
discuter. — Offres sous
chiffres P. 2S27 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Côte 8, tél. 6 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dès 18 h. 80). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.
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RADIO-TÉLÉVI SION

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

VENTE - LOCATIOiV-VEIVTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS



Un Roumain séquestré
par des agents rouges de son pays

IL Y A QUELQUES SEMAINES A VIENNE

Traian Puiu, importante figure
politique de l'émigration roumaine,
a été enlevé récemment par les
agents de la légation de la Répu-
blique populaire roumaine de
Vienne.

Traian Puiu vivait à Vienne et
gagnait sa vie dans des conditions
assez difficiles. Le matin du 20 jan-
vier, il sortit de son domicile, et
depuis lors on ne l'a plus revu.
Quand le propriétaire de la maison
arriva chez lui, le soir, il trouva
la chambre de Puiu dans un grand
désordre ; les papiers, lettres et au-
tres documents de celui-ci avaient
disparu. Le jour suivant, il reçut
une lettre de son locataire, dans la-
quelle celui-ci le priait d'excuser
son absence, ajoutant qu 'il avait dû
partir d'urgence pour l'Allemagne
et qu 'un de ses amis l'avait emme-
né en voiture.

Le propriétaire reconnut l'écritu-
re, mais il se rendit compte que le
style n 'était pas le sien. Compre-
nant que la lettre avait été dictée
par une autre personne, il avisa la
police. D'autre part , la police autri-
chienne enquête dans les milieux
roumains de Vienne pour établir de
possibles complications dans l'enlè-
vement de Puiu . Jusqu 'ici, Traian
Puiu n 'a donné aucun signe de vie
ni en Autriche, ni en Allemagne.

Des méthodes bien connues
Ceux qui connaissent , si peu que

ce soit , les méthodes de travail du
service secret des Etats communis-
tes, ne seront pas surpris de cet
enlèvement commis par des agents
communistes en territoire étranger ,
avec l ' intention de se débarrasser
d'une personne dangereuse pour ses
desseins. Ce qui surprend , c'est le
fait que pour la première fois de-
puis la guerre a lieu l'enlèvement
d'un réfugié politique roumain. Un
tel fait ne s'est même pas produit
à l'époque trouble des années 1945-
1946.

A Berne, on cria au scandale
Quand l' a t tentat  contre la légation

communiste roumaine de Berne se
produisit , le gouvernement commu-
niste roumain cria au scandale au
nom des règles sacrées du droit in-
ternational. Mais cette protestation
n 'a pas empêché les agents commu-
nistes de commettre un délit contre
ce même droit in ternat ional , en
violant la neutrali té autr ichienne et
en séquestrant une personne qui se
trouvait sous la protection de l'or-
ganisation internationale des réfu-
giés, patronnée par l'O.N.U.

Le passé d'un mil i tant
nationaliste

Traian Puiu est un ancien mili-
tant  nationaliste. Il fut durant  sa
jeunesse un des principaux diri-
geants de la Jeunesse universitaire
roumaine. En 1937, il fut  élu député
sur les listes de la Garde de fer.
En 1940, il était maire de Constant-
za ( important  port de Roumanie)
et f inalement  il occupa le poste de

secrétaire gênerai du ministère du
travail du gouvernement roumain à
Vienne.

Depuis la guerre, Puiu vécut en
Autriche où il développa une gran-
de activité dans le domaine de l'as-
sistance sociale et jurid ique en fa-
veur des réfugiés roumains dans le
pays. Président de la communauté
des Roumains en Autriche, il rem-
plit cette charge presque sans in-
terruption jusqu 'au moment de son
enlèvement. En collaboration avec
la mission catholique roumaine en
Autriche, il fonda un foyer et une
cantine qui a protégé et secouru
une multitude de réfugiés.

Disposant de moyens très limités,
Traian Puiu a cependant réussi à
réaliser une œuvre d'assistance uni-
que. En reconnaissance de ses mé-
rites exceptionnels en cette activité,
il fut élu membre permanent de la
« Medway plan Foundation » améri-
caine. Il remplit également la
charge de secrétaire général du co-
mité des nationalistes , en Autriche
et fut membre de l'institut roumain
en Allemagne.

Traian Puiu jo uissait d'un grand
prestige parmi les Roumains, in-
dépendamment de ses idées politi-
ques . Pour ce qui était de la lutte
contre le communisme , il était in-
flexible. Si le groupe roumain en
Autriche avait une profonde cons-
cience politique anticommuniste, ce-
la se devait en partie à l'activité i
et aux exhortations continuelles de
Traian Puiu. Ce groupe roumain,
très exposé aux infi l trat ions com-
munistes, a prouvé qu 'il était un
des centres les plus forts de résis-
tance des exilés roumains.

Toutes ces qualités et activités
lui ont valu la haine des commu-
nistes de Roumanie et cet odieux at-
tentat  à la liberté.

Comment a été réalisée l'expérience de la fusion du deutérium
FISSION ET FUSION NUCLÉA IR ES

Le 25 janvier dernier, la presse mondia le annonçait : « Anglais et
Américains livrent les secrets du soleil artificiel. » On apprenait
que les savants britanniques avaient réussi, en collaboration avec
les chercheurs américains, à produire des températures de l'ordre
de 5 millions de degrés et réalisé ainsi la fus ion  du deutérium ou
hy drogène lourd , au moyen d'un appareil nommé « Zêta », dans les
laboratoires de Harwell (Grande-Bretagne). Comment et pourquoi a
été réalisée cette extraordinaire expérience ? Quelles perspectives
ouvre-t-elle ? Telles sont les questions que nous avons posées à l 'Ins-
titut de p hysi que de l 'Université de Neuchâtel et auxquelles deux
de ses étudiants ont bien voulu répondre.

Rappelons que le noyau d'un
atome est composé de deux types
de particules :

1. de protons (en nombre Z) que
nous désignerons par p, qui sont
des particules chargées électrique-
ment ;

2. de neutrons n (en nombre N)
qui sont des particules électrique-
ment neutres de masse approxima-
tivement égale à celle des protons.

Dans un atome électriquement
neutre, le nombre d'électrons (par-
ticules chargées négativement, tour-
nant  autour du noyau et environ
1800 fois plus légères que les pro-
tons) est aussi égal à Z. Ce nom-
bre Z d'électrons et de protons dé-
termine les propriétés chimiques
des corps. Ainsi à chaque Z cor-
respond un élément chimique !
Z = l , hydrogène ; Z = 2, hélium ;
Z = 3, lithium, etc. Z = 6, carbone ;
Z = 26, fer ; Z = 92, uranium. Le
nombre N de neutrons dans un
noyau de Z protons est variable
entre certaines limites. C'est ainsi
que l'on trouve de l'hydrogène
Z = l, N = 0 (HO, de l'hvdrogène
Z = 1, N = 2 (tritium, H» ou T).
L ' h v d r o g è n e  naturel contient
99,985 % de H* et 0.015 % de D. Il
existe de même différents noyaux
d'uranium : U285 (0 ,7 % dans l'ura-
nium naturel) et U238 (99,3 % ) . '

On appelle isotopes les différents
noyaux d'un même élément chimi-
que (même Z) de N différents .  On
appelle nombre de masse A le nom-
bre total de particules dans le
noyau : A — Z + N  et on l' indique
généralement en indice sup érieur
du symbole chimi que de l'élément.
Ainsi on a écrit U238 pour désigner
un noyau d'uranium constitué de
238 particules ; comme l'uranium a
Z = 92 protons, il v a donc
N = 238-92 = 146 neutrons.

La démonstration d'Einstein
Einstein a démontré que la mas-

se m était équivalente à l'énergie
E selon la relation E = me2 où c est
la vitesse de la lumière dans le
vide (300.000 km.-s.). Ainsi l'anni-
hilation de 1 kg. de matière  fourni -
rait une énergie correspondant à 25
mill iards de kWh. A titre de com-
paraison , l 'énergie libérée en brû-
lant 1 kg. de charbon est d'environ
8 kWh., ce qui correspond à une
masse annihilée très faible de 0,3
mil l ionième de gramme ; ceci si-
gnif ie  que lorsqu 'on brûle 1 kg. de
charbon , 0,3 mi l l ionième de gram-
me disparaissent et ne se retrou-
vent ni sous forme de cendres, de
fumées ou de gaz. Il est bien en-
tendu impossible de mettre  en évi-
dence exp ér imenta lement  une diffé -
rence aussi min ime .

Les modifications
du noyau atomique

Les réactions nucléaires (dont  la
fission et la fusion)  font  intervenir
et modifient  le noyau atomi que.
Elles l ibèrent beaucoup plus d'éner-
gie que les réactions chimiques
(par exemple la combustion du
charbon)  qui ne font in tervenir
que les électrons entourant  le noyau
en laissant celui-ci inchangé. Donc
la perte de masse est beaucoup
plus impor tan te  dans le cas des
réactions nucléaires que dans celui
des réactions chimiques. Du point
de vue techni que, une réaction pro-

duisant de l'énergie est intéressan-
te si elle peut s'entretenir d'elle-
même (réaction en chaîne) .  Il y a
principalement deux types de réac-
tions nucléaires qui permettent de
diminuer la masse totale, donc de
gagner de l'énergie :

1. Les réactions de f ission , in-
tervenant pour les noyaux lourds ,
qui correspondent à une augmenta-
tion du noyau en deux parties avec
émission de neutrons. La masse to-

Ce document présente la partie essentielle de « Z ê t a »:  l'énorme « pneu
d'aluminium » dans lequel circule l 'hydrogène lourd chauffé à une tem-
pérature de cinq millions de degrés. Le gaz est « isolé » des parois grâce

à de puissants courants magnétiques.

taie des deux fragments et des neu-
trons est inférieure à la masse ini-
tiale.

2. Les réactions de fus ion , possi-
bles pour les noyaux légers, qui
consistent en la réunion de deux
noyaux en un seul dont la masse
est infér ieure  à la somme des mas-
ses des deux noyaux initiaux.

La réaction de fission

Pour provoquer les réactions de
fission , on utilise prati quement
dans les piles atomi ques des neu-
trons très lents qui , en t r an t  dans
des noyaux lourds , les fissionnent.
Il y a 3 isotopes fissibles par les
neutrons lents : l'u ran ium U23S et
Usas e t ie plutonium Pu239 . Seul U235
se trouve dans la nature ; les deux
autres sont produits  artificielle-
ment par des réactions nucléaires
à pa r t i r  de l'uranium U288 (don-
nant Pu 230) et du thorium Th232
( d o n n a n t  U233).

Une bombe atomique (bombe A)
est une fission d'une  quanti té  ap-
préciable d'uranium ou de pluto-
nium libérant une grande énergie
en un temps très court. Au con-
traire , dans une pile atomi que cet-
te fission est contrôlable , afin que
le dégagement d'énergie soit plus
lent. La fission complète de 1 kg.
de U>» libère 25 millions de kWh.,

soit une énergie environ 3 millions
de fois plus grande que la com-
bustion de 1 kg. de charbon.

La réaction de fusion
Il serait précieux de pouvoir ti-

rer parti des réactions de fusion
dont la forme explosive constitue
les bombes dites thermonucléaires
(bombes H),  c'est-à-dire de rendre
ces réactions contrôlables. Pour fai-
re fusionner deux noyaux (tous
deux chargés positivement) , il est
nécessaire de vaincre leur répul-
sion électrostatique par des vites-
ses relatives très grandes. Dans les
réactions thermonucléaires, ces vi-
tesses sont produites par l'agitation
thermique, ce qui requiert une

"température très élevée du gaz.
La machine ZETA du centre de

Harwell est un des aspects des re-
cherches visant au contrôle de la
fusion. Des recherches similaires
ont lieu aux Etats-Unis (Livermore

et Los Alamos), en URSS, en Fran-
ce (Saclay), en Allemagne (Tubin-
gen) et en Suède (Institut Nobel).

Les expériences
au moyen de « Zêta »

Nous ne parlerons ici que des,
réactions utilisées dans ZETA : la
fusion de deux noyaux de deuté-
rium. Il y a deux réactions possi-
bles ayant  approximativement la
même probabilité :
D + D = T p + Energie (4 ,0 MeV)
D + D = He3 + n + Energie

(3 ,25 MeV)
La fusion comp lète de 1 kg. de

deutérium selon ces réactions pro-
duit environ la même énergie que
la fission de 1 kg. de U235, soit 25
millions de kWh ; dans les deux
cas, le millième de la masse étant
annihilé. La probabilité que ces
réactions aient lieu aux tempéra-
tures ordinaires est prati quement
nul le , ce qui signifie que le gaz
deutérium ne se transformera pas
en hél ium He 3 et triton T dans les
conditions habituelles.

Pour que ces réactions s'entre-
t iennent d'elles-mêmes et que l' on
puisse en utiliser l'énergie, il fau-
dra a t te indre  des temp ératures de
plusieurs centaines de millions de

degrés. Alors seulement, un nombre
suffisant de noyaux de deutérium
fusionneront et libéreront assez
d'énergie pour mainteni r  la tempé-
rature du gaz et compenser la perte
d'énergie due aux rayons X qui
sont émis. En augmentant la tem-
pérature , on espère utiliser d'autres
réactions de fusion plus favora-
bles :

T + D = He4 + n + énergie
(17,6 MeV)

He3 + D = He4 + p + énergie
(18,3 MeV)

qui libèrent 4 à 5 fois plus d'éner-
gie que les précédentes.

Des températures très élevées

Les températures mesurées dans
l'appareil ZETA sont de 2 à 5 mil-
lions de degrés et les physiciens
du centre de Harwell pensent qu 'il
y a déjà eu production d'un certain
nombre de fusions : ils ont en effet
observé une émission de neutrons
consécutive à l'élévation de tempé-
rature , émission qu 'ils attribuent à
la réaction

D + D = He » + n

Mais il se pourrait que ces neu-
trons proviennent  d'autres réac-
tions et très prudemment le com-
muniqué de la commission britan-
nique de l'énergie atomique dit :
« Les résultats obtenus avec ZETA
suggèrent que des neutrons thermo-
nucléaires ont été obtenus , mais
d'autres expériences seront néces-
saires avant que ceci soit prouvé
de manière concluante  ». La mesure
des températures a été effectuée en
dé te rminan t  l 'élargissement (dû à
l'effet Doppler) des raies d'émission
de traces d'azote et d'oxygène en
équilibre thermique avec le deuté-
rium.

Il est bien entendu impossible
de maintenir  un gaz à une  tempé-
rature de l'ordre du million de de-
grés dans un récipient matériel ; les
parois refroidiraient  le gaz et la
fusion ne pourrai t  plus avoir lieu.
La seule solution app licable prati-
quement est de ma in ten i r  le gaz
deutérium dans un volume limité
au moyen d'un champ électroma-
gnétique. Dans ZETA , le gaz est
enfermé dans un tube d'a luminium
fermé sur lui-même en forme d'an-
nea u (tore). Préalablement ionisé ,
cet anneau gazeux forme l'uni que
spire du secondaire d'un transfor-
mateur  d ' impulsion dans  le p r imai re
duquel est déchargée périodi que-
ment (toutes les 10 secondes) une
batterie de capacité. L'énorme cou-
rant indui t  dans le gaz (pointes de
200.000 ampères) a deux effets :

1. Il é c h a u f f e  le gaz à la tempé-
rature désirée.

2. Il contracte le gaz au centre
du tube en l 'isolant des parois. C'est
l'effet d'autocontract ion d'un fais-
ceau de décharge (Pinch effect) .
Cette contract ion de l'anneau  de
décharge est encore stabilisée par
un champ magnét ique  parallèle à
l'axe du tube produi t  par des en-
roulements en touran t  le tore d'alu-
min ium dans lequel se produit  la
décharge.

C'est ainsi  que l'on a pu a t t e indre
à l ' intérieur du volume de deuté-
rium gazeux des températures de
2 à 5 mi l l ions  de degrés duran t  un
temps al lant  jusqu 'à 5 millièmes de
seconde. C'est là un très beau ré-
sultat expérimental  des physiciens
de Harwell , mais il reste à vérifier
si vér i tablement  la fusion du deu-
térium a eu l ieu .  Quant  à l'utilisa-
t ion de la fusion comme source
d'énergie, bien des problèmes tech-
niques restent encore à résoudre et
l'étape de la recherche pure risque
fort de durer encore longtemps.

E. Vaucher E. Jeannet
Institut de physique

Université de Neuchâtel

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa je u-
nesse, à l'aide d' une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultai d' une nourriture insuffisam ment
riene en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce ^ut pre-
nez de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les p lus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable «
votre santé et celle de toute votre famille
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablet tes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs 10.50 (gain de frs . 2.40) Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstitu ants minéraux pour
une durée de deux mois. L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un éch antill on
gratuii  d 'EgmoVn avec indication d'emploi
détaillé.

JAPON

TOKIO (Reuter). — M. Tatsuo, se-
crétaire-adjoin t au cabinet nippon , »
annoncé lundi au parlement que lei
pertes japona ises, pendant la deuxième
.guerre mondiale , se sont élevées à
1,700,000 soldats tués ; 168,000 civils qui
servaient dans l'armée ont également
perdu la vie. De plus , le Japon a va
ses richesses nationales diminuer do
23,3 %, tandis qu'il a dû céder le 48%
de ses territoires .

Tragique bilan
de la guerre mondiale

CUISINE de DÉMONSTRATION
"* mmmmw'' ' :̂sat^ ŝsaa»9

Tous les fameux meubles de cuisine « HUBER > avec machines automatiques
à laver le linge et la vaisselle, sécheuse électrique, cuisinière « FAR » 5 feux,

frigo « PHILCO » automatique

Aimé ROCHAT ensemblier de cuisine Cernier
Prenez rendez-vous pour visiter - Tél. (038) 711 60

AVANT DE VOUS MEUBLER
ne manquez pas de visiter notre vaste exposition où vous
trouverez un choix incomparable de plus de 100 mobiliers,
dont la ligne, la qualité, ainsi que les prix extrêmement

avantageux, vous convaincront

Vue de notre fabrique et exposition

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY
Tél. (038) 6 40 58

Le meuble qui meuble

d'éruptions cutanées , mf " j^Ât^B
de dartres , de boutons , I Ê̂ '' Îta

K^S
aK M

de furoncles , si votre P â\~.i'̂ & jf M̂SB
teint laisse à désirer , \^M / ¦̂pfl

démangeaisons ou des I >¦ M
hémorroïdes, alors en- ^̂  .̂ jff^^
treprenez sans retard \J v féÊk
une cure comp lète : f ; '.'- M̂m

l'élixir de
Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kùnzle. Cet excellent dépu-
ratif du sang a fart ses preuves depuis de
nombreuses décennies. Grâce à ses propriétés
naturelles concernant les fonctions de l'esto-
mac, de l'Intestin , des reins et du foie, il est
également efficace contre le rhumatisme, les
troubles de l'assimilation el de circulation,
Flacons a Fr. 4.90, 9.75, 13.75.

/Sr^nJoS. 
En vente dans les pharmacies

/v,"J---pS5>7/\. et les drogueries ou h la
«»/ kt^EÏXA Pharmacie Lapidar, Zliers
[ta/ SBfS Irnl

¦̂ ••èti l̂Bi Ŝ. enlevés par
WWR9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

A vendre avec rabais,

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

Jolies
poupées !
grandeur 83 cm., bonne
occasion pour revendeur ;
prix intéressant. — Beat
Huppl , Vers la Rive,
Vaumarcus.

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

Wéwkg
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"̂" Lavanchy & Cie S.A. 
~

16, place Saint-François , Lausanne
est a votre entière disposition.

Demandez nos brochures détaillées 1958.
Choix Incomparable. - Toutes destinations.

Exposition de Bruxelles
4 jours par train

Départ de Neuchâtel : Fr. 237.—
4 jours par avion

Départ de Génère : Fr. 310.—
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Consultez nos correspondants

Voyages & Transports
^k Faubourg 

de 
l'Hôpital 5 
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I Â D C A HCC ârriec  ̂e* dimanche à 17 h. 15 i
Vrf?o ™ 2 dernières séances supplémentaires
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AN R RFY HFPRIIRN << Tout est réi ,ssi dans cc fi!m qiii est sw^^^ -&ê0
UAK l u U U r Ls l  louer la haute qualité technique. »

1 MAURICE CHEVALIER F"" '' ""' " " «kl
_ ^ i « Ariane » est bien le film adorable

Location ouverte des 13 h. 30 annoncé par la publicité. J M
5 78 78 > Allez le voir. » f-'- j f , *Ww!$^Œ% I

Moins de 16 ans non admis (Tribune de Lausanne.) !~ x «H» * *̂ P 1

I
Nos voyages accompagnés vous feront vivre des moments ! ! i
Inoubliables et vous procureront des souvenirs ineffaçables

Passez vos vacances à bord d'un transatlantique

T U R Q U I E - G R È C E
I 

Dates des voyages 1958 : 24 avril Jusqu'au 12 mal ; 23 mal Jusqu'au
9 Juin ; 17 Juillet Jusqu'au 4 août ; 14 août Jusqu'au 1er septem-
bre ; 11 septembre Jusqu 'au 18 septembre.

I i
En train Jusqu'à Trieste. Voyage en mer & bord du paquebot n
rri.s « San Giorgio » avec escale à Venise, Bari , par le canal de
¦Corinthe, au Pirée, Istanbul. Suite de voyage par la mer de Max- Ij
mara et les Dardanelles à, destination dlzmir et du Pirée. Escale

Ï à  
Athènes. Excursions à Delphes et Nauplle. Voyage de retour à

bord du m/s « Bntoria » pour Venise, en passant par Bari.
Prix forfaitaire par personne, dès Fr. 1365.— ¦

I 

G Ê N E S - N A P L E S - G Ê N E S  I
Dates des voyages 1958 : 23 mai Jusqu 'au 26 mal ; 13 Juin Jusqu'au
18 Juin ; 3 août Jusqu'au 7 août; 2 septembre Jusqu'au 6 septembre.

En train Jusqu'à Gênes, par bateau à destination de Naples,
visite de la ville, excursion à Pompél , Amalfi ou l'Ile de Caprl. ¦

I

Prlx forfaitaire par personne dès Fr. 287.—

Voyage autour de l'Italie

I 

Dates des voyages 1958 : 10 mal Jusqu'au 17 mal ; 5 Juin Jusqu 'au «¦
13 Juin ; 30 Juillet Jusqu 'au 4 août ; 17 septembre Jusqu 'au 22 sep-
tembre ; 8 octobre Jusqu'au 15 octobre.
En train Jusqu'à Venise. Voyage à travers l'Adriatique à destination ¦

!d e  
Fatras, Palerme, Naples. Visite de la ville, excursion à Pompéi , m

Amalfi et Sorrente ou l'île de Capri, retour en direction Gênes en
passant par C'annes.

Prix forfaitaire par personne dès Fr. 470.—

i jjgj g

I AMERICAN EXPRESS I
I 

Service voyages, Lausanne - 7, rue Benjamin-Constant n
Tél. (021) 23 41 25

Zurich, Bâle, Berne, Genève, Interlaken, Lugano, Montreux

VOS PLUS BELLES VACANCES

BrUXeîSeS <10 voyages)
Exposition 6 Jours: Fr. 290.—
universelle

Côte d'Azur «̂  3uUlet
Riviera italienne 7 jours Fr 290-
Nice-Côte d'Azur »j|jgFg JiïËT

Les Dolomites «-M jum*
Venise 7 Jour" : ¦*• m—

Espagne-Baléares ĵ^̂"Danemark-Suède ifjJSSf^. ,̂ L

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWfrfl^
Tél. 5 82 82

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

J Voyages pullman de I er ordre £
J pour les voyageurs
i les plus diff iciles i

i 18 Jours, départe 09R i\ 29 mars, 30 avril, Fr. *lïr \
à la Jours, combiné avec avion, I flAft _ i

à 1S Jours, départs fififl29 mars et 3 mal Pr. WUUi— f

J 11 Jours, combiné aveo avion, QA{ \  »

)  Veuillez demander nos programmes à \f votre agence de voyages ou directe- )
i ment à 0
f  ENTREPRISE )
* ùâàaaaa^kA. DE V0YAGES > \
i ZÎ^êpÊfi ^ WORB/BERNE t
j  lÈ^3̂  Tél. (031) 67 23 91 i

PÂQUES 1958
Trains spéciaux

r Â K@ 5  dès Fr 43,

t J J I IM dès Fr. 26,
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et inscriptions

> VOYAGES ET
O TRANSPORTS S.A.

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

Pda ŝ CÔTE
 ̂ D'AZUR

Du 4 au 7 avril : 4 Jours

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de 1er ordre à Nice

IM
Prix « tout compris » . . . Fr. I™1

Paris - Versailles 4 j our, Fr. 195.-
Départ Jeudi soir 3 avril - Hôtel 1er rang

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

Programme - Renseignements - Inscriptions

m^ilim^^f ^Oaf ÀmaaBÊtmAmLmgawlOP^^

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

J

Pâques 1958
Une innovation sensationnelle à un prix

plus que sensationnel

PARIS LIBRE
4 JOURS

Renseignements - Programmes - Inscriptions
pour Neuchâtel , Bienne et la Chaux-de-Fonds

> VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS SA ,

Autocars Fischer
*.  ̂ Dimanche

V ' ^

i x̂ É̂iï Icac-
ŜJB Noir

^  ̂ par personne
Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
ou 7 56 60

On cherche & emprun-
ter tout de suite la som-
me de

Fr. 1000.—
Garantie hypothécaire
sur Immeuble, Intérêt et
remboursement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à O. X. 1190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SKIEURS
Vu® - des -Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

MBHg^ R\ *̂^a» Sî£> ^lf Jv^^m^^

EXCURSIONS DE PAQUES ]
vr^f Tour du lac Léman
Dép. 7 h. Evlan - Thonon - Genève

^Fr. !i S ». (carte d'identité ou passeport)

Ta^T BESANÇON
D£p 7 h Aller par Pontarller

_ retour par le Valdahon
rr. 15.— (carte d'identité ou passeport)

D16Tvnrife ALSACE ¦ C0LMAR
Dép 6 h 15 Belfort - Neuf-Brlsiach -

' Mulhouse
Fr. 25.^— (carte d'Identité ou passeport)

D16maavnm e Belfort ¦ Ronchamp
(îigllse Le Corbusier)DeP - 7 h. aller par Porrentruy et retour

Fr. 18. par Montbéllard
(carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

PÂQUES 1958

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

Deux nuits à Nice
Départ : Jeudi 3 avril , a 13 h. 30

4 W Jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

PRÊT S I
de 300 a 2000 Ir. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
•employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

S K I E U R S
Jungfraujoch-Lotschenlîicke

Magnifique course sous conduite
Samedi 22, dimanche 23 mars

Pr. 56.— avec car, train et logement
à Scheidegg

Supplément de Fr. 6.— pour le souper
du samedi (facultatif)

S'Inscrire dès maintenant

Hrlfiâft»
„ . Tél. 5 82 82ou Voyages & Transports S. A., tél . 5 80 44

Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

8 an 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 au 7 avril - 4 J. Cflte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 au 7 avril - 2 J. Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mal - 7 J. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam - La Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mal - 7 j. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 26 mal - 3 J. Engndlne -
Lac de Côme - Tessin . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyages pour 1958.

Nom : 
Rue : 
Prénom : _ 
Domicile : _

CARS KAESERMANN, Avenches

SALON DE L'AUTO - GENÈVE
Dimanche, départ 7 h., 14 fr., en car de luxe
EXCURSIONS L'ABEILLE. - Tél . 5 47 54

Pour apprendre rapide-
ment le

JAZZ
sur

piano ou accordéon
téléphoner au 5 95 92.

H^
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I 

Vacances horlo gères I
Départs 19 et 20 juillet 1

No DURÉE DESTINATION PRIX

1 8 j. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 343.-8
2 9 J. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 377." I

5 15 J. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 565." I

4 g j  BRUXELLES - HOLLANDE - Vallée du OQC 1
Rhin , par car pullman. •«»•"¦

LES BALÉARES - BARCELONE. Train ,
g g i avion, bateau et car. Toutes visitée com- 011« n |

prises. Hôtel Ire classe B. Passeport «***"
collectif. Guide.

6 w . SÉJOUR A PALMA - BARCELONE. Hôtel A i n  .recommandé. Toutes visites. Exceptionnel. lWn"

„ « t Bains de mer à la COSTA BRAVA QCfli io j .  SITGES Endroit merveilleux. OJU."B

8 14 }. ANDALOUSIE. Toute l'Espagne par car. 620." I

Séjour à CAPRI, « l'Ile que l'on n'oublie
jamais plus », avec visite de ROME - pnp

9 15 J. NAPLES, croisière en mer de NAPLES UdJ.-I
à GÊNES, à bord du transatlantique
« Ausonia », une semaine entière à CAPRL

m 11 t Au 6oleil de l'ADRIATIQUE. Bains de 97fl1U l* * mer à RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA. £/U."j

n .. , DESENZANO . LAC DE GARDE, bains, OOG
repos, cuisine renommée. OOO.'H

12 U l GRAND TOUR DE SARDAIGNE en car CCQ
14 * pullman et bains de mer à ALGHERO. JO J." ¦

TBIESTE - OPATIJA . LTLE DE RAB. -0_
13 15 J. Les grottes de POSTOJNA (Yougoslavie). 405.' iTrain, car, bateau, visa, hôtels Ire classe.

.. ., . LA BRETAGNE • BAINS DE MER A M Oft10 * SAINT.MALO, cuisine renommée . PARIS. 13U.-g
ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

€< VACANCES HORLOGÈRES 1958 » 1
Nombre de places limité ¦ Paiement par mensualités

Bcrivea - Téléphones dès maintenant à

VOYAGES LIDO ua I
2, chemin de Mornex - LAUSANNE - Tél. (021) 22 06 68

Remise sp éciale pour inscriptions avant le 1er juin

BHBH HBHmiEHHBHHnHirai

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25(12 65

Voyages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

4 Jours, avec départ le 3 avril au soir
Pr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES - MARSEILLE - AVIGN ON

4 Jours : du 4 au 7 avril
Pr. 180.— tout compris

Voyage de printemps
A travers LA HOLLANDE „ fleurs

et visite de L'EXPOSITION UNIVERSELLE de

BRUXELLES
10 Jours : du 8 au 17 mal - Pr. 428.—

tout compris

Vacances 1958
25-26 V Llechtensteln-Grlsona 3 80.-
20-29 vn Rhénanie-Hollande

Bruxelles
(Exposition) 10 435.-

20-28 VII Rome-Florence 9 420.-
20-26 Vn Cflte d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 Vn Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VI I -2  vm Bruxelles (Exposition)
17-23 VIII (Luxembourg.

Ostende) 7 300.-
28 Vn-1 Vm Ma rseille-Nice

Monaco 8 210.-
30 Vn-1 vni Lac de Côme 3 125.-
1-7 IX Bruxelles (Exposition)

Luxembourg-Dunkerke 7 310.-

Programmes . Renseignemente - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38



(Z ~ ï
C T I I 1% I f\ Samedi et dimanche

jTU D IO 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. 15

PARLÉ FRANÇAIS Soirées À 20 h. 30
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1 La suite du merveilleux roman d'amour de 4ISSI > 1

I de son mariage à son couronnement <*\ jjjl

i.: ' Soirées à 20 h. 30 %X 
'. / B̂S

Location ouverte samedi et dimanche -- ¦' ,/ JjF J «§

ù 'ÇjHosf eiïerie des Œf a f anés
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

jj | La vérité sur Jj
la plus extraordinaire m

I histoire d'espionnage il
j| du s iècle. Jj|
feyy ŷ f̂CURD JnRGJHs|

; ;
jg| S DAWN ADDAMS HJ

¦MWiiM ÎËWi
lliii&i UN FILM DE ] | É||

.\ï D'APRÈS LE ROMAN DE H. I. CISKES " LONDON CALL1NC NORTH POLE " &§

•i*:>>'̂ :> :̂-:::v::!-:-:SLjJLiUJ "c -̂£_* '"-" 'w

11H Y II f1!* Samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30
1 Iftllf l If II Tous les soirs à 20 h. 30

HÔTEL BEAU- RIVAGE - MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur, Jardin avec chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage.
Prospectus par A. CURTY-AUBRY, propriétaire. Tél. (031) 0 83 08.

52t ,2 APOLLO »»«
S A M E D I  ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

TOUS LES JOURS à I B  heures et 20 h. 30

Deborah KERR et Robert MITCHUM

LA CHAIR ET L'ESPRIT
QNEMASCOPËEN COULEURS <£&&

\9ofJr

Entrecôte Rj

f aM aux herbes de la Saint- J ean
Poularde pochée , sauce ivoire Ĥ|

COUSCOUS ROYAL %d
13Neuchâiel . T (038) 5 88 2: »*" ¦¦

( Hôtel ^
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche 18 mare
des 16 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE

« MARCELLO »V J

ilF SAINT-BIAISE I
/T5L//yo, J -y Salle

 ̂̂  (p ^rt&uzçr; famdfllee
U et de

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommand» :

Filets de perches - Poulets à la broche
Cuisses de grenouilles - Filets mignon au cury

MONTMOLLIN
Bétel de la Gare

**̂ »i»* __ f̂ Bonne
l «I table
\ «\ Bons vins

^LW ^^k\\_ -amedls
^p ^m& tripes

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

C n E 2- f SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
CH D Q /  A 17 H 30

KW* 5 I Mà l àm éammam ïlilKlÉ^W*/- '" : M

Des éclats de rire foules les cinq minutes

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£iltoca£
: y 5 49 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

CTN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 S7

r -. >

SI Hf̂ eP-̂ ffiflUL

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

AU MOUTON D'OR, YILUERS
Ce soir 15 mars, dès 20 heures

Match au cochon
4 jambons (match 157)

Se recommande : R. Matthey, tél. 714 03

PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4.— S
!̂HKBasHHH3lasaHaVftssSB^BssssssSa l>^

MENU DE DIMANCHE
déjeuner et dîner

Menu complet . . . Fr. 9.50
sans entrée . . . .  Fr. 7.50

OXTAU CLAIR AU SHERRY

DÉKEOE DE FOŒ DE VOLATILE
ou

TURBOT GRILLS, SAUOE BSARNAISE

POULARDE POfiLfi ANVEESOISE
POMMQHS CROQUETTES •

OU

TOURNEDOS MOKACO
SALADE DOUCSTITE

OASSATA SIOILIENNB

On y  est chez soi. Ifne cuisine
purfaite. De» prix raisonnable».
Grand choix de mets. Toute une
gamme d'assiettes garnies. Truites

de VAreuse

Salles pour fêtes de famille et
sociétés. Chambres à prix modéré

Famille W. MH1HK.

Brasserie de la Rosière
Rue des Parcs

Tél. 5 93 78

Cuisses de grenouilles provençales
SAMEDI : RIPES

et toujours ses fameux mignons
et entrecôte *

Jean Droux, chef d* cuisin e

¦ - - — • -• ¦¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ — • mmms

BRASSERIE^g^
DU laZ WP

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R IP E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille B. GESSLER

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

S OIRÉE ANNUELLE
de la Société de chant «LA RRÈVARDE >

Dès 21 heures 1

* Bal •
avec l'orchestre MERRY-BOTS
ProiOTga-tlon d'ouverture autarioée

ENTRÉE : Fr. 1.60, danse comprise.

^̂ mmmmmam m̂mmmmmmm

%t& mit* I
Le bon restaurant de Neuchâtel I

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (088) 816 85
Menus de tous les .(ours:

La belle entrecôte,
mode Tonnelle

Le gros coquelet du pays,
entier, au four
Le bon jambon

de campagne
Saucisse au foie

neuchàtelolse
Terrine truffée maison
ainsi que d'autres spé-
cialités sur commande
Arrangement pour noces

familles et sociétés
Sur demande

facilités de transports

=,ORESLAURANI

0*
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

t 
Terreaux 7

... une table &$& Cave .. un pia niste
soignée Nenchâteloise à la page

Tél. 585 88

f̂ ÛLLOl ù CHAIR et L'ESPRIT I
I Tel. 8 2112 1 ftV80

L De. M ans J DBHORAH KERR

^^ <0C et ROBERT HOTCHTM

^^^^ ^^^H OURD JURGENB
¦F f !  W h PC "̂ 8 DAWN ADAMS - FOLOO LULLI

I 7 5 56 66 I LONDRES APPELLE
f i .  Parlé m -

 ̂

français JÊÊ POLE NORD

B^
1

^̂ BRIGITTE BARDOT

> tinflAnrC u dans l'œuvre la plus gaie,
¦ An! Al II N ¦  ̂pllls amusant-e de l'année I

l 0 5 ,88 ' J UNE PARISIENNE
¦W Film français AJM . . .*. *  ^ .^. j j S t  Moins de 18 ans non admis

^̂ ^̂ ^̂ H 2me 
semaine 

prolongation
BT ^H 

La sul'fce du 
merveilleux roman d'amour

[ z 530 00 I SISSI IMPÉRATRICE I
^^

Parlé français M, avec BOMT SCHNEIDER

j j ^ ^  ^^^H 
Admis 

dès 12 ans

I GARY BURTWËr nry B̂ COOPER LANCASTER

f ""» 1 VERS CRUZ
W Dès 16 ans Une rafale d'émotions I

Bfcfc î̂ É ̂ ^DV
" GRANDS CANONS I



Nouveaux bombardements
du port de Padang

LES COMBATS CONTINUENT À SUMATRA

Les forces rebelles se seraient opposées à une tentative de
débarquement de l'infanterie indonésienne sur la côte orientale

Vers une invasion de Java ?
SINGAPOUR, 14 (Reuter) . — L'émetteur rebelle de Padang

annonce que des navires de guerre indonésiens ont ouvert le feu
vendredi sur le port de Padang, Telok Baynr. Plusieurs maisons
ont été détruites et plusieurs personnes blessées. Puis le feu des
batteries côtières a incité le navire à prendre le large.

Radio-Padang annonce en outre que
les combats continuent à Pakan Bahru.
Deux navires amenant des renforts de
troupes auraient été coulés sur la ri-
vière Siak. Les combats auraient déjà
fait 150 morts et blessés.

Le gouvernement central de Djakarta
avait aff irmé que la localité de Pakan
Bahru avait été occupée peu après le
débarquement des troupes gouverne-
mentales, mercredi dernier.

Encerclement
des troupes régulières ?

La radio de Padiang annonce , d'autre
part , que les forces rebcM'es se sont
opposées, vendired ii mat in , à une ten-
tative de débarquement de l'infanterie
de marine indonésienne à S un gai Siak ,
sur la côte orientale de Sumatra. Sur
les trois unités navales qui ont parti-
cipé à la tentative, deux auraient été
détruites par les rebelles , placés sous
le commandement du lieutenant-colonel
Sukoudo.

Selon la radio de Padang, l'encercle-
ment par les forces rebelles des trou-
pes régulières parvenues à débarquer ,
est en cours.

Occupation
du principa l  centre pé trol ier

de la compagnie Caltex
DJAKARTA, 14 (A.F.P.). — Un porte-

parole militaire a annoncé que l'armée

indonésienne a occupé, la nuit de jeudi
à vendredi , Rumbay, principal centre
pétrolier de la compagnie Caltex dans
le centre de Sumatra.

Le journal de gauche de Djakarta
« Bintang Timu r > , affirm e vendred i
qu 'un bomba rdier quadrimoteur portant
l'inscription « Royal Australien! Air For-
ce » a parachuté jeudi des armes et
des munitions aiix rebel les à Pakan
Bahru , dams le centre de Sumatra. Par-
mi ce matériel auraient figuré notani-
memt dies ¦ bazookas • d'origine améri-
caine et dies armes automatiques.

L'ambassadeur d'Australie en Indoné-
sie a démenti ces informations.

Vers une invasion de Java ?
SINGAPOUR , 14 (Reuter). — Le «Sln-

gapore Standard » a affirmé vendredi
que les troupes des îles extérieures de
l'Indonésie s'apprêtaient à envahir Ja-
va. Le journal précise qu 'il a appris
cette nouvelle d'un « courrier militaire
de haut grade des rebelles », qu! se
rendait des Célèhes au quartier général
de l'armée Insurgée, à Padang, dans le
centre de Sumatra. Selon ce messager,
les chefs militaires des provinces , y
compris ceux qui jusqu 'ici étaient fidè-
les au gouvernement central , ont déci-
dé de lancer contre Java une opération
armée, après le débarquement an centre
de Sumatra des forces du gouvernement
central.

Les rebelles
lancent un mandat d'arrêt

contre Soekarno
SINGAPOUR , 14 (Reuter). — Le gou-

vehrenrent révolutionnaire de Sumatra a
lancé vendredi un mandat d'arrêt con-
tre le président Soekairn o et les mem-
bres de son gouvernement, accusés
d'être des « criminels de guerre » . Le
président du Conseil du gouvernement
révolutionnaire, M. Pravinaregaira, a dé-
claré lors d'urne émission de Radio-Pa-
danig : € Si je tenais Soekarno, je le
pendrais ».

OTASE
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

C'EST toutefois la question indonésien-
rve que l'on a discutée avec le plus

d'inquiétude. Les chances de succès
des rebelles de Sumatra — ou de leurs
adversaires — demeurent difficiles à
évaluer. Les troupes du gouverne-
ment centra l ont débarqué dans l'île
et s'avancent vers les régions pétroli-
fères , les plus importantes à tous points
de vue. Mais de là à une victoire to-
tale de M. Soekarno, la route est encore
longue. Le colonel Hussein déclara
vouloir mener non pas une guerre, mais
plutôt une guérilla. Dans les jung les
impénétrables de Sumatra , celle-ci
pourrait durer sans fin.

Or, c'est déjà une éventualité que
l'OTASE a des motifs de craindre. En
effet , les rebelles ont réussi à isoler
économiquement Java . Selon le premier
ministre du gouvernement insurrection-
nel, M. Sjafruddin Prawiranegara , an-
cien gouverneur de la Banque d'Indo-
nésie, Djakarta ne pourrait conduire des
opérations mili'aires contre Sumatra
pendant plus de trois mois. Il est donc
clair que M. Soekarno voudrait les
terminer au plus tôt. Mais il ne pour-
rait y parvenir sans l'aide de Pékin
ou de Moscou. Tant l'un que l'autre
sont disposés à la lui fournir. Seule-
ment , il est virtuellemef sûr qu'après
cela le gouvernement philo-communiste
de Djakarta serait vite remp lacé par un
cabinet totalement soumis à l'U.R.S.S.
Certes, ce n'esi pas une éventualité
que l'OTASE voudrait tolérer.

D'autre part , si les colonels rebelles
remportaient un succès partiel, c'est-à-
dire s'ils restaient maîtres des territoi-
res actuellement entre leurs mains , cette
« communication totale » ne menacerait
plus l'Indonésie entière, mais unique-
ment la grande île de Java. Cela ne
ferait pas une très grande différence.
Seul donc un triomphe du gouverne-
ment insurrectionnel el l'établissement
de son pouvoir sur foute l'Indonésie,
répondraient aux intérêts de l'OTASE.
Un tel triomphe n'est pourtant pas pos-
sible sans qu'une assistance extérieure
soit accordée aux insurgés de Sumatra .
En fait , ava nt de constituer leur gou-
vernement , ils ont cherché l'appui de
Washing ton. Ils continuent à le sollici-
ter. Longtemps sans aucun résultat. Ce
n'est qu'au moment où commençait la
conférence de Manille que l'on apprit
une nouvelle sensationnelle : un déta-
chement aéro-naval américain était di-
rigé vers Java, il s 'ag issait d'avertir ,
par ce geste, les Russes et les Chinois
que leur immixtion dans les affaires
internes de l'Indonésie serait réelle-
ment dangereuse pour la paix du
monde.

M. I. CORY.

LE MARIAGE DE FRANÇOISE SAGAN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Il était midi vingt-cinq lorsqu e M.
Jean Loubet , maire-adjoint du 17me,
prononça cette courte allocution. Fran-
çoise-Marie-Anne Quoirez , 23 ans , née
le 21 juin 1935, à Cajax (Lot) et célè-
bre en l i t térature sous le nom de Sa-
gan , venai t  d'épouser , ainsi que nous
l'avons annoncé, M. Guy Schoeller, né
le 13 mars 1918, à Paris (14me) et
directeur du service des exclusivités
de la librairie Hachette, dont son père
fut le fondateur.

Dans la salle des mariages tendue
de velours rouge, l'assistance était ré-
duite aux seuls représentants de la
presse écrite et à quelques amis dont
M. et Mme Lazareff .  La cérémonie
dura cinq minutes à peine. Les mariés
durent  prêter une oreille a t ten t ive
pour entendre les recommandations
t rad i t ionnel les , en partie étouffées par
les échos d'une mêlée opposant , dans
le corridor voisin , policiers et photo-
grap hes.

Durant  toute la cérémonie, Fran-
çoise Sagan •— en tai l leur de la inage
beige clair — n 'a cessé de sourire
entre son témoin , Jacques Quoirez
(son frère) et son mari qui — dans
un comp let bleu m a r i n e  — se tenait ,
calme et détendu , auprès de son té-
moin , l'éditeur Gaston Gall imard .

Aux reporters venus la question-
ner, Françoise a fait les déclarations
suivantes :

Pas de voyage de noces. Nous ren-
trerons chez nous dans l'appartement
que nous venons d' acheter. Je ne
pense pas au cinéma . Pour l'instant ,
j' ai seulement le temps d'être heu-
reuse.

Sur le chap itre des cadeaux , Fran-
çoise n 'a pas voulu s'étendre. Révélons
cependant que son mari lui a o f f e r t
une Ferrari grand sport et son té-
moin , Gaston Gall imard , entre autres
livres , une magnif i que édition orig i-
na le  de l 'Anabase du poète-di p lomate
Saint-John Perse, et , richement illus-
trés , les « Carnets » de Léonard de
Vinci.

VIENNE (AFP) .  — Le journal
communiste de Budapest « Esti
Hirlap * recommande aux Hon-
grois et particulièrement aux ma-
ris , de s engager solennellement à
célébrer la « Journée de la f e m -
me » p ar des actes agréables à
leurs f emmes .  Le journal  énumère
ainsi ces bonnes actions :

1. Net toyer  ses souliers ; 2. En-
tourer la f e m m e  d' amour et d' at-
tentions ; 3. Remarquer sa c o i f f u -
re avant qu 'elle n'en parle ; t.
S' abstenir de lire les journaux
spor t i f s  à table et montrer , par
un bruit de langue , qu 'on savoure
la cuisin e familiale ,

Comment être agréable
à sa femme

Chambre
italienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenant la parole , le président du
Conseil , M. Adone Zoli , avait déclaré
que le C.V.L. avait combattu contre les
Allemands et non dans la guerre civile ,
et que pour cette raison , ses drapeaux
avaient été déposés à l'autel de la pa-
trie. Des bancs de droite s'élevèrent
alors des voix criant : « C'est une pro-
fanat ion . C'est une honte. »

La réaction des secteurs d'extrême-
gauche ne se fit pas attendre.  Des dé-
putés communistes et socialistes «nen-
niens » abandonnèrent leurs bancs , se
dirigeant vers ceux d'extrême-droite.
Les huissiers ne purent empêcher les
parlementaires des deux secteu rs ex-
trêmes d'en venir aux mains. D'autres
députés étant intervenus , la bagarre
devint générale.

Le député néo-fasciste Domenlco Lec-
cisi ayant été expulsé de l 'hémicycle
par M. Leone, celui-ci fut pris violem-
ment à partie par M. Gianni Robert! ,
président du groupe néo-fasciste. L'or-
dre ayant été rétabli , les députés néo-
fascistes quittèrent la salle de l'assem-
blée tandis qu 'une manifestation d'hom-
mage avait lieu à l'adresse de M. Leone.

La principauté de Monaco en fête
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Grave entorse au protocole, c'est tout
bonnement par le truchement d'unie jeu-
ne femme qui a hélé la fouie par la
fenêtre que l'on a appris qu'un prince
héritier était né à Monaco. A midi, le
canon a commencé à tonner. Le prince
Albert avait diroiit à 80 détonations de
plus que sa sœur : 101 contre 21.

Tout s'est bien passé. Sitôt la nou-
velle connue, les fleurs et les félicita-
tions se sonit accumulées dans l'appar-
tement de l'accouchée prinoière . Le té-
léphone répandait l'heureuse nouvell e, le
premier averti étant le président de la
République française, M. Renié Coty.

VN ROBUSTE BÉBÉ
Le fut ur successeur du prince Ramier

est, dit-on , un robuste bébé qui pèse
près de 4 kilos.

Le premier bulletin de santé relatif
à la naissance du prince AJibert publié
hier à midi 30 (heure locale) déclare
notamment que « l'enfant, parfaitement
constitué, a crié dès sa naissance. L'ac-
couchement, ajoute-t-H, a été naturel.
Aucun e médication, nii ânes thés le n 'ont
été utilisées ».

CAHOLI1VE
A PERDU SON TITRE

DE PRINCESSE HÉRÉDITAIRE
Une proclamation signée diu prince

Raiwier a été affichée à la porte du
pailais et dans la villa. « A chaque oc-
casion, déclare notamment Je prince à
ses sujets, votre velouté est de parta-
ger avec moi mes peines et mes joies.
Cette communauté de sentiments dont
j'ai toujours apprécié le réconfort, nous

unit aujourd'hui encore dans un grand
bonheur ».

Un peu auparavant, le prince avait
annoncé sur les antennes de Radio-
Monte-Carlo la naissance de son fils.
Puis, répondant aux félicitations de la
foulle massée place du Pala ns, il avait
fait par trois fois une appariti on au
baileon d'honneur, tenant dans ses bras
la princesse Caroline qui battait des
mains en imitant la foule qui se pres-
sait à ses pieds.

La petite princesse a perdu hier
matin son titre de princesse héréditai-
re, une loi de primogéniture prévoyant
que « la  souveraineté se transmet 'di-
rectement dans la ligne masculine par
ordre de naissance ». Les fils passent
donc toujours avant les filles qui f i
sont admises à régner qu 'à défaut d'en-
fant mâle.

LA JOIE ÉCLATE
Aussitôt après que la nouvelle de la

naissance princière se fut répandue
dams la principauté, des drapeaux et
des oriflammes aux couleurs monégas-
ques et américaines ont fait leur appa-
rit ion aux fenêtres et jusque sur les
toits des maisons.

Dès que retentit le premier des cent
un coups de canon , la joie populaire
s'est donnée libre cours. Tandis que les
habitants de la principauté affluaient
vers la place du Palais, toutes les uni-
tés ancrées dans le port ont fait re-
tentir pendant vingt minutes leurs si-
rènes et les automobilist es ont actionné
leurs klaxons , pendant que les cloches
des églises sonnaient à toute volée.

Khrouchtchev promet
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

a Nous avons des « Spoutniks »,
mais nous manquons de machines »
Abordant ensuite le problème de la

mécanisation, M. Khrouchtchev a dé-
claré :

Noua avons des « Spoutniks » qui vo-
lent dans le ciel , mais nous n'avons pas
assez de machines pour remplacer les
pelles et les pioches. Nous n'en sortirons
qu'à condition de mécaniser intensive-
ment nos moyens de travail.

Selon M. Khrouchtchev, la produc-
tion d'articles de consommation cou-
rante, tout en s'étant améliorée, est
«ncore insuff isante.

Noua devons nous efforcer d'améliorer
os domaine de production dans les cinq
à sept années à venir, a-t-il déclaré.

Le premier secrétaire a préconisé,
comme une des mesures efficaces à
appli quer à cet effet, la production
do € tissus syn thé t iques  >.

Il a promis ensuite € un accroisse-
ment radical » de la production d'arti-
cles de consommation courante. < Mal-
heureusement, a-t-il ajouté, notre in-
dustrie n'a pas encore fait le néces-
saire dans ce domaine. »

« JE SACRIFIE MON BONHEUR
POUR LE BIEN DU PEUPLE »

DÉCLARE L'IMPÉRA TRICE SORAYA

Dissolution da mariage impérial iranien

LE SHAH EXPRIME SES REGRETS
T1É1HIÉRAN, 14 (Reuter et A.F.P.). — Un communiqué de la Cour

imp ériale annonçai t , vendredi , que le mariage du shah et de l 'impératrice
Soraya avait été dissous.

Ce communiqué qui a été publié
timultanément a Téhéran et à Cologne
précise que la décision a été prise après
trois réunions du Conseil de la cour ,
dont les membres ont exprimé à l'una-
nimité l'avis que le prince héritier de-
vait être issu directement du shah. Le
Conseil de la cour a aussi recommandé
la désignation d'un prince héritier , afin
de veiller aux intérêts de la nation et
4 l'avenir de la monarchie constitu-
tionnelle et d'éviter troubles et désor-
dres.

Regrets du shah
Le shah a accepté le 10 mars, avec

nn vif regret , la recommandation d'avoir
à dissoudre son union avec l'impéra-
trice. Il a rendu hommage au dévoue-
ment de Soraya , insistant  sur le fait
qu'elle avait été parfai tement digne
de son rang suprême. Le shah a envoyé
»n Allemagne un messager personnel ,
pour Informer l'impératrice Soraya des
recommandations du Conseil de la cour.
A son retou r, cet envoyé extraordinaire
rapporta que Soraya « était prête à tout
sacrifice dans l ' intérêt de la nation
pour assurer la sécurité de l'avenir
de la monarchie » et qu 'elle s'inclinait
devant la décision du shah.

Triste, mais pas surprise
A Cologne , l'annonce officielle du

divorce du shah a été accueillie avec
tristesse, mais sans surprise par l'en-
tourage de l' impératrice Soraya, car
depuis plusieurs jours déjà on savait
que la décision de rupture était ac-

quise. Conformément au contrat de ma-
riage , une somme de dix mil l ions  de
riais, soit environ 555.000 francs suis-
ses, a été remise à Soraya Esfandiary
à ti tre de dédommagement.  Outre cette
somme, l'ex-impératrice bénéficiera d'une
rente mensuelle dont le montant  n 'est
pas connu. On se refuse jusqu'à pré-
sent à indiquer quels sont ses projets
pour l'avenir  immédiat , mais on écarte
la possibilité qu 'elle songe à accepter
un contrat de vedette de cinéma.

En ce qui concerne son père, l'ambas-
sadeur Esfandiary, le bruit court qu 'il
songerait à of f r i r  sa démission. Il
n 'était entré dans la carrière diploma-
tique qu 'après le mariage de sa fille.
Auparavant , M. Esfandiary avait été
membre de l'enseignement technique,
puis commerçant.

« Je sacrif ie
mon bonheur personnel »

L'ambassade d'Iran en République
fédérale d'Allemagne a publié vendredi
le communiqué suivant signé de l'im-
pératrice Soraya :

Sa Majesté impériale Mohamed Reza
shah Pahlevi considérant comme néces -
saire , pour le maintien de la monarchie
constitutionnelle d'Iran , que sa succes-
sion soit assurée de gén'ération à géné-
ration dans l' ordre direct masculin , je
sacrifie mon bonheur personnel avec le
plus profond regret dans l'intérêt de
l' avenir de l 'Etat et pour le bien du
peuple , conformément au désir de Sa
Majesté l'empereur , et me déclare prête
à me séparer de Sa Majesté impériale.

Après les manifestations
de Paris

( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

La question d'une augmentation de
la prime de risque , cause de la mani-
festation , sera d'ailleurs réglée prochai-
nement , a précisé le porte-parole du
gouvernement.

Une redoutable
«.troisième investiture »

Ainsi réglé dans l'immédiat, l'incident
risque cependant d'avoir des répercus-
sions lointaines. M. Gaillard a promis
de faire devant les députés une décla-
ration à ce sujet avant le vote de con-
fiance de mardi prochain sur la ré-
form e constitutionnelle.

Le président du Conseil avait voulu
que le dernier vote de confiance sur
les crédits militaires soit une
« deuxième investiture ». La détériora-
tion de l'atmosphère politique, aggra-
vée par la manifestation des policiers
parisiens, rend plus délicat ce nou-
veau scrutin de confiance qui apparaît ,
lui , comme une redoutable troisième
Investiture.

D'ici mardi prochain , les trois partis
piliers de la majorité , indépendants ,
socialistes et M.R.P., auront tenu des
assises nationales. Sous la pression des
mi l i tan ts  de la base, les leaders de
ces partis , bien qu 'ils redoutent une
crise gouvernementale , peuvent être
amenés à durcir leur position, à un
point tel que la cohésion de la majo-
rité soit menacée.

Déjà dans les couloirs du Palais-
Bourbon , on prête l 'intention aux so-
cialistes de s'abstenir lors du vote de
confiance si des assurances ne leur sont
pas données auparavant sur le paiement
du pécule aux prisonniers . Ce problème
de quelques mil l ions sur lequel le ca-
binet Gaillard a déjà manqué une fois
de capoter .

M.-G. G.

En FRANCE , le congrès national du
parti des indépendants et paysans a
adopté vendredi une motion sur l'Afri-
que du Nord qui , après avoir demandé
que tous les moyens soient donnés à
l'armée pour assurer sa mission , assure
les Français d'Algérie •¦ qu 'ils ne seront
pas abandonnés » et préconise des ré-
formes pour les populations musulma-
nes.

©

Dimanche

ïiTZ
au stade

CANTONAL
SION

championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue.

f

Parc des sports
Serrlères

Cet après-midi
à 14 h. 30

LE LOCLE
XAMAX

CHAMPIONNAT 2me LIGUE
CE SOIR, dès 21 heures
à l'hôtel Terminus,

Neuchâtel

Soirée xamaxienne
réservée aux membres et A leurs amis

Bibliothèque de la ville
(A. E. N. J.)

SÉAXCE PUBLIQUE à 17 h. 15

«Métier et situation du romancier »
M. Jean-Pierre Monnier
« L'enfer des cieux »

pièce en 3 actes de M. Gilbert-A. Bourquin
(Lecture du 1er acte par Mme Schwab

et M. P. Bourquin, de Bienne)

SOIRÉE ANNUELLE
F.-G. ÉCLUSE

Samedi 15 mars, dès 20 h. 30
a la CASA D'ITALIA, Prébarreau 1

SVP. MIGROS
Vous êtes embarrassé...

S. V. P. vous renseignera gratuitement.
Problèmes ménagers, sociaux, familiaux,

éducatifs.

16, rue de l'Hôpital
tél. 5 83 49

Tous les lundis, de 13 h. à 17 h.
S. V. P. renseigne verbalement

ou par écrit.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des amis des arts

EXPOSITION

GROUNAUER
du 8 au 30 mars

Ouverte tous les Jours de 10 h. i 12 h.
et de 14 h. à 17 heures, lundi excepté

SOIRÉE DANSANTE
CLUB D'ECHECS

Samedi 15 mars 1958
Hôtel de la Gare, Corcelles

Orchestre Wllly Benoit

(m .¦PSHN  ̂mars

^̂ m̂0r au stade

CANTONAL II
COMÈTE I

Championnat Illme ligue
Entrée : 90 et. et 60 et.

Entreprise de nettoyages k̂ i . . .  ..
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
«"»

"

Corsaire
Exposition de tableaux brodés

de

Else Ruckli-Stœcklin
Berne

da 9 an 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

STADE DE SERRIÈRES ¦ 10 heures
Championnat Urne ligue

SERRIÈRES-TRAMELAN
13 h. : Serrières II - Saint-Biaise II
15 h. : Juniors A, Serrières - Buttes

Tél.

Taxis CAB 522 02
E X P O S I T I O N

Karl Schlageter
Zurich

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

Cet après-midi, à 16 h. 80
an Musée d'ethnographie
conférence avec film

«Danses berbères au Maroc>
par Mme G. SALVY

Entrée Fr. 1.—

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 16 mars, à 20 heures

M. John Russe!
secrétaire de la Mission Unie au Soudan,
rentrant d'Afrique, donnera des nouvelles

de nos missionnaires
CHŒUR

Chacun est cordialement Invité

Paroisse de la Coudre - Monruz
Salle de paroisse du temple,

dimanche à 20 h. 30

Ramiers, cité industrielle
où le protestantisme renaît,

par M. le pasteur J.-P. Bourgeol»

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 16 mars 1958

dimanche missionnaire
avec la participation des pasteurs africains

(Voir horaire des cultes de ce Jour)
Dimanche 16 mars

Salle avenue Beauregard 14

Corcelles

FÊTE ANNUELLE
avec chœur mixte Jurassien

9 h. 30 culte.
12 h. soupe et pain gratuitement.
13 h. 30 réunion spéciale.

Invitation cordiale à tous.
Assemblée évangéllque des frères.

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir, à 20 heures,
répétition générale

(à 14 heures :
répétition réservée aux membres)

C O N C E R T
DIMANCHE A16 HEURES

HAENDEL

LE MESSIE
Location ouverte à l'agence Strtlbln

une heure d'avance

Hôtel-restaurant

DU PONT-THBELLE
Tél. (032) 8 36 33

Samedi 15 mars, de 10 à 2 heures
Dimanche 16 mars, de 13 h 24 heures
Lundi 17 mars, de 10 à 24 heures

GRANDE VAUQUILLE
avec distinctions et prix
1er prix 5 pièces d'or (Vreneli )
2me prix 4 pièces d'or >
3me prix 3 pièces d'or »
4me prix Fr. 80.— en espèces, etc.

Valeur des prix :
Fr. 1000 pins distinctions

8* recommande : H. Bangerter

En IRLANDE DU NORD, des prison-
niers politiques ont brisé des meubles
pour s'en faire des armes et battu des
gardiens dans une émeute qui a éclaté
après la découverte d'un tunnel d'éva-
sion.

Au SOUDAN, le parti «Umma» a égale-
ment connu le succès au Sénat. Sur 30
sièges déjà attribués , il en remport e
14 tandis que le parti de l'Union na-
tionale en réunit 5. Le Sénat compte
50 sièges.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a rejeté
une proposition du sénateur démocrate
Paul Douglas visant à réduire de
5,200,000,000 de dollars l ' impôt sur le
revenu et les contributions indirectes.

Une bombe à hydrogène de taille ré-
duite pouvant être transportée par un
chasseur-bombardier a été mise au
point pour les forces aériennes tacti-
ques.

En CHINE NATIONALISTE , M. John
Foster Dulles a eu un entretien avec le
président Tchang Kaï-chek. Cet entre-
tien a été consacré à un « large échan-
ge de vues sur le renforcement des
liens entre les deux paya »¦

7 BLESSÉS
ROME , 14 (A.F.P.). — Quatre députés

(deu x démocrates-chrétiens et deux néo-
fascistes et trois membres du per-
sonnel de la Chambre des députés souf-
frent de contusions à la suite de ces
incidents.

MOSCOU
ACCUSE:

L'Occident cherche 4 détourner
l'attention d'une conférence

au sommet
en relançant les négociations

sur le désarmement i l'O.N.U.

MOSCOU, 14 (Reuter) . — Le mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères a publié vendredi une déclara-
tion accusant les puissances occiden-
tales de chercher à « détourner l'at-
tention » d'une conférence au sommet
en relançant les négociations sur le
désarmement aux Nations Unies.

L'U.R.S.S. ne prendra pas part à de
telles négociations , car le problème du
désarmement peut fort bien être résolu
lors d'une conférence au sommet.

La déclaration ajoute notamment :
Selon des Informations de la presse

étrangère, les Etats-Unis et d'autres
puissances ocoidenitales envisagent de
convoquer la commission du désarme-
ment de l'O.N.U. Sachant d'avance
qu'une teille réunion n 'aurait aucun ré-
sultat, Us s'efforcent d'expliquer l'échec
des pourparlers sur le désarmement par
le refus soviétique de participer aux tra-
vaux de cette commission. Sous ce
prétexte, Ils envisagent de transmettre
tout le problème du désarmement au
Conseil de sécurité. Or si cette procédure
était utilisée, elle Jouerait en faveur
de ceux qui ne désirent pas une so-
lution.

La déclaration russe propose de . nou-
veau une conférence au sommet en
j uin .

Commentaire britannique
LONDRES , 14 (A.F.P.). — Dans un

commentaire sur lu déclaration du mi-
nistère des affaires  étrangères sovié-
tiqu e, le Foreign Office a affirmé hier
soir :
9) Le gouvernement britannique re-

grette que l'U.R.S.S. ait donné une
version « dénaturée » des récentes
négociations confidentielles qui ont
eu lieu à New-York.

• Le but de l 'initiative occidentale à
New-York était d'obtenir l'accord
du Conseil de sécurité pour la con-
tinuatio n des conversations sur le
désarmement par d'autres voies , y
compris une éventuelle conférence
au sommet , les Nations Unies res-
tant saisies de cette question.

• L'intention des Occidentaux était de
tenir comp te de la position de
l'U.R.S.S. sur ce problème af in  de
faire sortir les négociations sur le
désarmement de l'Impasse actuelle.

•nuiiHin IMPRIMERIE CENTRALE „,„„„„
: et de la '"":
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA \: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath i
: Rédacteur en chef du Journal : :
s René Eralchet :

¦HimiiiiiiiiiiiHiiii iitiiiin imnimimmimtimi



Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 4 mars. Gelser, Ernest, né

«n 1881, agriculteur, à Enges, veuf
d'Erhma-Allce, née Juan ; Robert-Nlcoud
née Brugnonl, Anna-Maiia, née en 1902,
ménagère, à Neuchâtel, épouse de Ro-
bert-Nicoud, Edgar-Henri. 5. Bohn née
Haldlmann, Ellse-Llna, née en 1872, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve de Bohn ,
Wilhelm. ; Trolltet née Glasson, Hélène-
Adrienne, née en 1893, ménagère, à la
Chaux - de - Ponds, épouse de Trolllet ,
Ewald ; Torreitta, Mauro, né en 1895,
maçon, à Neuchâtel, époux d'Yvonne-
Germaine, née Wenger ; ŒMé , Charles-
Louis, né en 1893, maraîcher, à Salnt-
Blalse, veuf de Roea, née Hirsig. 6. Wen-
ker née Glesbrecht , Marie-Hélène , née en
1891, ménagère , à Neuchâtel , épouse de
Wenker, Jules-Emile ; Geissbùhler née
Stumipf, Marie-Louise, née en 1883, mé-
nagère, à Peseux, épouse de Geissbùhler .
Albert-Arnold ; MlévlUe, Arnold-Henri , né
en 1898, fonctionnaire cantonal , à Neu-
châtel , époux de Llna-Emma, née Brun-
ner ; Décrevel , Ambrolse-André, né en
1894, Jardinier , à Concise, époux de
Laure-Ida, née Jornod. 7. Richard, Loulsa-
Zélle, née en 1877, oalsslère retraitée , à
Neuchâtel, célibataire ; Dubois, Sydvette-
Dentee, née en 1958, fille de James, ou-
vrier de fabrique, à la Brévine , et de
Denlse-Gilberte , née Millier . 7. Piatera ,
Jean-Louls-Alfred, né en 1918, manœu-
vre, à Neuchâtel, célibataire. 10. Sémon
née Nydegger, Elise, née en 1880, ména-
gère , à Renan, veuve de Sémon, Louis-
Armand.

Prévisions du temps. — Valais : ciel
tout d'abord couvert, s'éclalrcissant pro-
bablement lentement. Précipitations ces-
sant peu à peu.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel couvert à nuageux. Par
moments précipitations régionales, spé-
cialement dans les Alpes, en plaine pluie
ou neige. Température en baisse. En
plaine , par places gel nocturne. Sur le
Plateau , tendance à la bise. En monta-
gne, vent du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, forte par moments. Quelques
précipitations spécialement dans le voi-
sinage des Alpes et en Engadlne. En
plaine , températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, vent du nord à nord-ouest.

BIENNE

(c) Vendredi matin , à 8 heures et de-
mie, le groupe d'alarme du service de
p iquet était appelé à intervenir  dans
l ' immeuble No 35 de la rue du Canal ,
abritant le magasin de cigares Helfer.
Le feu avait  pris à de la pai l le  de bois
placée près d'un fourneau € Eskhno » et
perça rapidement le plafond pour at-
teindre une pièce du 1er étage d'un
immeuble attenant. Il fut possible de
circoniscrire le sinistre, mais les dégâts
sent importants. Un agent de police
a été blessé à une main.

Un magasin de cigares en feu
9 y 2 .  millions de francs

pour les routes
Dans sa prochaine session , le Grand

Conseil sera appelé à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 9,5 millions de
francs nécessité par les dépassements
des dépenses prévues (notamment pour
les travaux du Crêt-de-I'Anneau et ceux
de la route après l'ébou lement de Ro-
sières ") , par le renchérissement , par des
modifications de plans et l'exécution de
travaux divers qui n'avaient pas été
prévus au programme de la troisième
étape. Nous reviendrons plus en détail
sur cet objet lorsque le rapport du
Conseil d'Etat aura été publié .

Le Grand Conseil tiendra une session
extraordinaire qui s'ouvrira lundi 24
mars 1958, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

Objet à teneur du règlement. —
Assermentation d'un député (M . Mau-
rice Vuilleumier en remplacement de M.
Marcel Costet, démissionnaire).

Rapports du Conseil .d'Etat. — Rap-
port relatif à la votation cantonale des
25 et 26 janvier 1958, sur le décret
accordant une aide extraordinaire aux vi-
ticulteurs ayant subi des dégâts causés par
le gel du mois de mai 1957 ; rapport à
l'appui : a) d'un projet de loi portant
revision d'un article de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques ; b) d'un pro-
jet de loi portant revision de quatre
articles de la loi sur l'organisation ju-
diciaire ; rapport à l'appu i : a) d'un
projet de loi portant revision de la loi
concernant la caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel ; b) d'un projet de
décret portant revision du décret insti-
tuant des pensions en faveur des agents
de la police cantonale et du service des
ponts et chaussées nommés avant le 1er
janvier 1926 ; rapport à l'appui : a) d'un
projet de loi sur la protection des eaux
contre la pollution ; b) d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
eaux ; rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit com-
plémentaire de 9.500.000 fr. pour -la troi-
sième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales ; rapport
à l'appui : a) d'un projet de loi sur les
améliorations foncières ; b) d'un projet
de décret portant octro i d'un crédit
annuel de 400.000 fr . pour alimenter le
fonds pour améliorations foncières .

Rapports de commissions. — Rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de décret concernant des
constructions nouvelles et des améliora-
tions à l'hospice cantonal de Perreux ;
rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de loi sur l'assu-
rance maladie.

Propositions. — Vingt-six motions et
une proposition de décret.

Convocation
du Grand Conseil

Un chien vorace
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi
un chien dont le propriétaire habite
Estavayer s'est attaqué à la basse-cour
de M. Ami Gander, agriculteur, et a
égorgé 50 poules. Il s'en est pris éga-
lement au clapier de M. Albert Duc,
ouvrier, et à celui de M. Charles Bra-
sey, maréchal-ferrant , tuant en tout 35
lapins. Les propriétaires ont subi une
pert e de 800 à 900 francs.

ESTAVAYER

Le problème des améliorations foncières
Avant la prochaine session du Grand Conseil

Au cours de la session extraordinaire
qu 'il tiendra les 24 et 25 mars pro-
chains, le Grand Conseil aura à dis-
cuter de plusieurs rapports du Conseil
d'Etat et de commissions. Un objet qui
retiendra longuement l'attention de
nos députés est le projet de loi sur
les améliorations foncières, dont l'éla-
boration n'a pas demandé moins de
quatre ans d'études. Les journalistes
ont pu en prendre connaissance pen-
dant  la conférence de presse qui s'est
tenue hier au château , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Barrelet , chef
du dé partement de l'agriculture.
Une question qui n'est pas nouvelle

La question,  certes, n'est pas nou-
velle. Dès 1889 déjà , des dé penses con-
sidérables étaient engagées par les
intéressés et par l'Etat pour des tra-
vaux de drainage , puis , au début de
ce siècle, pour des remaniements par-
cellaire s et, plus tard , pour des amé-
nagements sylvo-pastoraux , des ame-
nées d'électricité, des adductions d'eau,
des construct ions rurales et, f inale-
ment , l'organisat ion de l'économie lai-
tière de notre canton. Tous ces travaux
ont coûté la somme de 23.667.518 fr.,
à laquelle il convient d'ajouter 5 mil-
lions 086.077 fr. sous forme de sub-
vent ions  de l'Etat.

Dans son rapport à l'appui de la
nouvelle loi , notre gouvernement dé-
clare qu 'il s'est demandé pourquoi le
texte actuellement en vigueur de la
section VI de la loi concernant l'in-
troduction du code civil suisse ne
suf f i t  plus aujourd'hui et s'est posé
la question : est-ce parce que les rap-
ports entre le citoyen et l'Etat sont
devenus plus fré quents et plus comp li-
qués ou est-ce parce que le droit est
devenu lui-même plus compli qué ou
plus exigeant quant au texte même
des dispositions légales ? N' ayant pas
trouvé de réponse, ..il a conclu qu 'il
était indispensable "de s'adapter aux
exigences de l'économie générale et à
la pratique et ne plus tarder à mettre
sur p ied une loi cantonale sur toute
cette matière si complexe des amélio-
rations foncières.

Où l'Etat intervient
Le but de la nouvelle loi est de

conserver le plus grand nombre pos-
sible d'exploitations agricoles formant
une unité économique, l'exp loi tat ion
idéale , pour notre pays, devant être
formée de terres group ées d'une super-
ficie suff isante  pour permettre à la
fami l l e  paysanne d'être occupée et de
vivre normalement toute l'année. Par
ses seuls moyens, le paysan , estime
notre gouvernement , ne peut arriver à
ces résultats. L'aide des pouvoirs pu-
blics, sous forme de subventions , lui
paraît  indispensable.  Ces subventions
seront accordées pour les mesures et
ouvrages suivants : remaniements et
réunions parcellaires ; drainages ; dé-
fr ichements après drainages ; correc-
t ions de ruisseaux ; cana l i sa t ions
d' eaux de surface ; irr igations ; cons-
truction de chemins agricoles ou viti-
coles dans des régions où un remanie-
ment parcellaire n 'est pas nécessaire ;
t ravaux de protection contre les ébou-
lements, les ravinements , les inonda-
tions ; t ravaux de remise en état du
sol cul t ivable  et des ouvrages de génie
rural en cas de sinistre grave dû aux
éléments ; ins ta l la t ions  fixes destinées
à faci l i ter  l' exp lo i ta t ion  du vignoble
ou à lut ter  contre les parasites ; cons-
truct ion de fermes de colonisation , as-
sainissement  de fermes isolées , amé-
nagement  de logements pour domesti-
ques mariés ; construction de hangars
et autres  bâ t imen t s  destinés à mieux
exp loiter  des terrains éloignés ; assai-
nissement d'étables ; adduction d'eau
aux fermes isolées ; amenée d'électri-
cité ; construction , pour les fermes iso-
lées , de fumières et de fosses à purin ;
aménagement de pâturages ; construc-
t ion et assainissement de fromageries
de villages et de locaux et installa-
t ions servant à la transformation du
lait.

L'étendue des subventions
Cette longue énumération donne une

idée de l'amp leur et de la complexité
du projet. Les subventions peuvent
aller jusqu 'à 40 % pour les régions de
plaine , avec une légère augmentation

pour les régions de montagne. En y
ajoutant  les subventions fédérales , pré*-
vues par la loi sur l'agriculture, com-
plétée par l'ordonnance de 1954 con-
cernant l'octroi des subsides, il reste-
rait au paysan le 10 % environ de la
dé pense. Le but de la loi étant  de ra-
tionaliser la production en en rédui-
sant les frais , il restait à fixer les
formes jur id i ques des entreprises. Il
est prévu que les amél iora t ions  fon-
cières pourront être réalisées par des
corporations de droit public (syndi-
cats) ou par des corporations de droit
privé ou des particuliers.

Pour l'octroi des subvent ions , la
firocédure la p lus simple a été prévue :
a demande est adressée au dé parte-

ment de l'agr icul ture , qui l'examine  et
transmet le dossier au service cantonal
des améliorat ions foncières. Puis la
décision du Conseil d'Etat intervient .
En cas de réclamations et de recours,
le dossier va à la commission canto-
nale rie recours qui statue en dernier
ressort.

Le peuple devra se prononcer
Comme les nombreux travaux prévus

par la loi exigeront , pour être réalisés ,
des mi l l i ons , une impor tante  question
f inancière  se pose. Le gouvernement
l'a résolue en proposant l'octroi, par
décret , d'un crédit annuel  de 400.000
francs. Si ce décret n 'é ta i t  pas voté par
le peup le — auquel il sera obligatoi-
rement soumis — la loi elle-même ne
pourrait  dé ployer ses effets que pour
autant  qu 'il resterait de l'argent dans
le fonds pour les améliorations foncières ,
fonds qui disposera à la f in de cette
année d'un mil l ion environ.

La loi sur les amél iora t ions  fon-
cières viendra donc en première lec-
ture à la prochaine session du Grand
Conseil , et sera certainement renvoy ée
à une commission. Le second débat et
le vote f inal  interviendront à la ses-
sion ordinaire de mai , si tout va bien ,
en sorte que le décret pour l'octroi
d'un crédit annuel de 400.000 fr. pour-
rait être soumis au vote du peup le
avant les vacances d'été.
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LE MENU DU JOUR
Potage au riz I

Poireaux ï
Pommes sautées J
Saucisse au foie X

Pommes au sucre brûlé i
... et la manière de le préparer |

Pommes au sucre brûlé. — Cuire |
: des pommes coupées en carrelets J
: avec un bon morceau de beurre et î
: un verre de vin blanc. Mettre en- J
: suite en purée, ajouter sucre et g

• : cannelle, dresser dans un compotier |
: et saupoudrer de sucre brûlé. ?

< ........"

.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.45
coucher 18.35

LUNE lever 08.59
coucher 13.59
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VALAIS

SIERRE, 14. — Louis Vincent, le
cambrioleur arrêté dans la nuit  de
mardi à. mercredi dans des circonstan-
ces dramati ques à Sierre, est entré
dans la voie des aveux et a reconnu
être seul l'auteu r de la tentative de
cambriolage du pénitencier.

Vincent avoue

Monsieur et Madame Etienne Pag|.
ni-Jetzer et leurs enfants Lucienne et
François, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Oscar Ducora-
mun-Pagani et leurs enfants ÀrletU
et Mario , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Mariu» Paganl.
Gutmann et leurs enfants Domini que
et Fabienne, à Noira igu e,

et les familles Cereghetti, Paganl,
Bazzaro et Vanini ,

ont la profonde douleur de fair»
part du décès de leu r chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame

veuve François PAGAN1
née Enrica CEREGHETTI

que Dieu a rappelée à Lui , subitement
après une longue maladie, dans sa
74me année, munie  des secours de la
religion.

Noiraigue , ce 14 mars 1958.
Mon Jésus, miséricorde I

L'ensevelissement aura lieu lundi
17 mars à 13 h. 30. Culte mortuaire
au domicile à 13 heures.

R. I. P. .

HnHMHaBHBHH B0*

ÉfggllB
BJEANRICHARD DU\ **»i«S^

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret dfanmoncer aux membres
die la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie,

Mademoiselle Louisa DIGIER
D m 'a sauvé parce qull m'arme,

n Sam. 22 : 20.

Culte à I.-i chapelle du crématoire,
samedi! 15 mars, à 11 heures.

Domicilie : MaiUlefer 36.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et charges. Je vais vous
soulager.

Madame et Monsieur Rémy Gerber-
Weber , leurs enfants Jocelyne et Cyril,
à Neuchâtel ;

Jean-François Weber, à N euchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean-Christian WEBER
leur très cher papa, grand-papa , beau-
père et ami, survenu dans sa 48me
année.

Neuchâtel , le 14 mars 1958.
(Liserons 20)

Repose en paix, papa et grand-
papa chéri, tes souffrances sont
enfin terminées.

L'incinération , sans suite, aura lier
samedi 15 mars.

Culte au crématoire à 14 heures.
Sur désir du défunt ,

on est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur Rodol phe de Fellenberg ;
Madame Persedona de Fellenberg-

Parsons ;
Le ministre et Madame Etienne

Lardy ;
leurs enfants et petits-enfants i
Mademoiselle Hilda Lardy ;
Madame Hans de Fellenberg j
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Philippe Jacky, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Edmond de Fellenberg et

•es enfants ;
Monsieur et Madame Théodore de

Fellenberg, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Amanda de Fellen-
berg ;

Monsieur Guillaume de Perrot ;
Monsieur et Madame Deny» de Per-

rot et leurs filles ;
Monsieu r et Madame Raoul de Per-

rot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gassner et

leurs enfants ;
Madame Guillemette Lardy ;
les famil les  de Chambrier , Cou rvoi-

sier, Lard y, de Perrot , Vernes, Léo,
de Fellenberg, Roth , Kasser ;

Sœur Hanny Schmutz qui l'a soi-
gnée avec beaucoup de dévouement ,

ont l 'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame de FELLENBERG
née Esther LARDY

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 14 mars
1958.

52, Spitalackerstrasse, Rerne.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Le service funèbre aura lieu lundi

17 mars, à 15 h. 30, à la chapelle du
cimetière de la Schosshalde où la dé-
pouille mortelle est déposée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité cantonal d' aide aux réfu-
g iés a le pénible devoir d'annoncer le
décès, dans sa 36me année, de

Madame Maria H0RVATH
née FERKOCA

réfugiée hongroise.
La messe de sépulture sera célébrée

lundi 17 mars à 8 heures en d'église
catholi que de Neuchâte l. Les honneu rs
seront rendus à 10 heures au cime-
tière de Beauregard.

Noces d'or
(c) Il y a eu cinquante  ans j eudii 13
mars que M. et Mme Charles Barbezat-
Heyer, diu Pont-de-la-Roche, ont été
unis dans le mariage à la Collégiale de
Neuchâtel .

Une cérémonie religieuse a eu lieu à
leur domicile pour marquer ce bel an-
niversaire. Le pasteur Barbier leur ap-
porta les vœux de la paroisse et présida
un cul te  rehaussé par trois canti ques
chantés par le Chœu r paroissial de
dames.

SAINT-SULPICE

Monsieur Ernest Horvath et ses en-
fants Marika et Ernest,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maria HORVATH
née FERKOCA

reprise à l'affection des siens dans
sa 36rhe année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La messe de sépulture sera célébrée
lundi 17 mars à 8 heures en l'église
catholi que de Neuchâtel. Les honneurs
seront rendus à 10 heures au cime-
tière de Beauregard .

Le personnel des
travaux publies sur les dents

(c) Trois jours duran t  la semaine qui
prend fin , le chasse-neige a été passé
dans les rues de la Chaux-de-Fonds. Le
personnel des tra vaux publics a été lit-
téra l ement sur les dents , puisqu 'il a
été mobilisé , à chaque chute de neige,
dès 3 heures du matin.

LA CHAEX-BE-FONDS

Au t r ibunal  de Besançon

Le tribunal correctionnel de Besan-
çon a rendu vendired i matin son ju-
gement dans l'affaire d'at teinte à la
sûreté extérieure de l'Etat dams laquelle
étaient impliqués le pasteu r Etienne Ma-
thioi, de Belfort , l'étudiante belfor ta i-
ne Francine Rapin e et l'étudiant algé-
rien Mohamed ben Abderahmane. Les
trois inculpés qui étaient détenus de-
puis le 15 décembre 1957 avaient com-
paru devant la juridiction bisontine le
7 mars dernier et le tribunal avait re-
mis son jugement à huitaine.

Le pasteur Etienne Math Lot a été
condamné à 8 mois de prison tandis
que Francine Rapine se voyait infliger
3 ans de la même peine et Mohamed
ben Abderahman e, 3 mois die prison.

Jugé par défaut , Laouedj, dit Si Ali ,
qui dirigeait le F.L.N. dans la région
et dont le pasteur Mathiot avait facilité
le passage en Suisse, a été de son côté
condamné à diix ans de prison.

Le jugement a été rendu dan s le cal-
me et n 'a donné lieu à aucune réaction
des accusés.

Le pasteur Mathiot condamné

Les tribunaux correctionnels sont ap-
pelés à siéger beaucoup plus souvent
que la Cour d'assises. Il est arrivé que
dans certains districts , le nombre des
jurés aptes à siéger soit réduit d'une
façon telle que les mêmes personnes
sont très souvent appelées à siéger et
que la désignation par le sort, voulue
par le législateur , se trouve faussée
dans une large mesure. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat propose, d'une part ,
de porter de six à huit , le nombre des
jurés d'un district , d'autre part dii'ns-
taurer un dispositif permettant l'orga-
nisation d'élections complémentaires de
jurés lorsque l'ef fect i f  de ceux-ci tom-
berait au-dessous du minimum légal.
Dans ce but il serait nécessaire de mo-
difier l'article 95 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques en nommant,
pour quatre ans , un juré par 2000 âmes
de population. Le nombre de jurés
d'un district ne pouvant être infé-
rieur à huit par district.

Dans sa nouvelle rédaction , l'article
précité parle de « personnes » et non
plus de citoyens, éligihles , ce qui
indique clairement lisons-nous dans le
rapport , « que les femmes, comme les
hommes, sont éligibles à la fonction
de jurés ».

Les cantons de Vaud et de Genève
ont ouvert l'accès du jury aux femmes,
le premier , en 1946, le second en 1952.

Le rapport relève que ces dispositions
ne sont pas restées théoriques. Des
femmes ont été élues, ont fonctionné
dans les jury s pénaux et tous les té-
moignages recueillis concordent à dé-
clarer que cette expérience est heu-
reuse. C'est pourquoi de nombreuses
voix se font  entendre dans notre can-
ton , dans les milieux qui s'intéressent
à l'administration de la justice pénale ,
pour que cette innnovation soit intro-
duite dans notre droit également. La
commission qui prépare le projet de re-
vision du code de procédure pénale,
dans sa forte majorité tout au moins,
est acquise à cette idée ; tel est égale-
ment l'avis de professeurs à la faculté
de droit de notre université , de nom-
breu x avocats ; aucun des présidents de
tribunaux pénaux neuchâtelois, siégeant
avec le concours du jury, ne s'oppose
à cette réforme ; la majorité d'entre
eux s'y déclarent esepressémeint f*»«o-
rable.

Le Conseil d'Etat propose
l'entrée des femmes
dans le jury pénal

une explosion
(c) Vendredi après-midi, vers 15 h., une
explosion s'est produite dans un im-
meuble, où une ménagère utilisait de
la benzine pour nettoyer des vêlements.

Cette dernière, ainsi que ses deux en-
fants  souffrent  de brûlures. Quant à
l'appartement, malgré une intervention
rapide des pompiers, il a subi des dom-
mages assez importants.

Vacances de sport
(c) Cette semaine, les enfants de nos
écoles ont eu deux jours de congé de
sport . Ils en ont largem ent profité et
ont pris des forces pour affronter les
examens qui approchent.

GENEVEYS-SEB-COFFRANE

BELLECRASSE

L'un est retrouvé mort
Un interné administratif des établis-

sement de Bellechasse s'est évadé. Char-
gé de conduire un tracteur , il abandon-
na ce véhicule , sauta sur une bicyclette
et s'enfuit  dans la nuit.

Un autre détenu , âgé de 58 ans, s'était
également enfui du pénitencier. On vient
de le retrouver mort, dans un bois près
d'Anet (Berne).

Deux prisonniers s'évadent

LE LANDERON

(c) Jeudi, en fui d apres-mudi, une auto
bernoise montant à Lignières, s'est trou-
vée tou t à coup en difficulté, sur la
dernière rampe avant l'entrée de la
forêt. Le conducteur ne put dominer sa
voiture qui al la se jeter contre un ar-
bre en bordure de la route. L'auto-
mobiliste s'en tira avec quelques con-
tusions tandis que son passager, un hô-
telier du Landeron, fut plus sérieuse-
ment blessé. On dut le conduire à
l'hôpital. Il souffre d'une fissure à la
base du crâne et de quelques côtes en-
foncées. La voiture a subi de sérieux
dégâts , l'avant droit étant complète-
ment abîmé.

Les dangers de la route
verglacée

COLOMBIER

M. Charles Racin e, âgé de 77 ans. a
fait une chute depuis le 1er étage d'un
immeuble. Il souffre d'une commotion ,
d'unie fracture du fémur et d'une fis-
sure au bassin.

Vn vieillard fait une chute

lâU JOUR LE JOUR
S

Le tourisme ne cesse de se déve-
lopper dans notre canton. Alors
qu'on enreg istrait 212,000 nuitées
en 1955 et 221 ,000 en 1956 , on en
a compté l'an dernier 228 ,848 , dont
89 ,954 d'étrangers et 138,894 d'hô-
tes suisses. La proportion des nui-
tées d'hôtes étrangers augmente ré-
gulièrement : 1946 : 16 % ; 1950 :
26 % ; 1954 : 34 % ; 1957 : 40 %.

La durée mogenne annuelle d' un
séjour a passé successivement de
2,60 nuitées par hôte en 1952 à
2,07 en 1957. Comme on le constate ,
le tourisme modern e tend à une
mobilité toujours p lus accentuée et
le « passage » joue un rôle toujours
p lus déterminant dans nos stations
neuchâteloises.

Ce sont les Français qui consti-
tuent la meilleure clientèle étran-
gère avec 33,300 nuitées , suivis des
Alleman ds avec 13.700 nuitées.

Le rapport de l ' O f f i c e  neuchâte-
lois du tourisme (O N T) ,  qui four -
nit ces indications , relève que l'aug-
mentation des nuitées a été de 7000
à la Chaux-de-Fon ds , 900 au Locle ,
2800 dans le district de Boudrg et
1000 dans le district de N euchâtel.
sans la capitale. Neuchâtcl-ville , gui
a été privé de 130 lits d 'hôtels pen-
dant p lus de sept mois (rénovation
du Terminus , fermeture de l'hôtel
du Lac, remp lacé dès le 10 août
par le B eaulac) ne per d que 2000
nuitées. Le Val-de-Travers recule
de 1200 nuitées et le Val-de-Ruz
de 300.

NEMO.

Le mouvement touristique
dans le pays de Neuchâtel

A la Collégiale

Pour le deuxième culte de Carême,
jeudi soir à la Collégiale, le pasteur
Jean die Saussure avait choisi l'expli-
cation chrétienne du Psaume 118. Cette
remarquable conférence a été lue par
deux pasteurs de la paroisse, M. de
Saussure ayant été retenu à Genève.

Deuxième conférence
de Carême

CEJVÈVE

La reconstitution , hier, des condi-
tions dans lesquelles l'Annemassien
Gal land  avait trouvé la mort dans la
villa « les Ombrages », sur territoire
genevois de la rive gauche, a permis
au juge d' instruction , muni , cette fois-
ci , du rapport du, médecin légiste de
Genève, de recueillir des informations
utiles.

L'expert genevois avait , notamment ,
retrouvé sur le pantalon de Guetj , le
gendre de Boricky une tache de
sang qui était bien celui de la vic-
time.

Donc, partici pation presque démon-
trée et qui prouverait le crime com-
mis en commun , de même qu 'avec feu
l 'huissier Boujon — qui avait amené
Gal land dans le guet-apens — et dans
le p antalon duquel on a découvert un
petit  éclat de balle.

On devait encore dans le cours de
l'après-midi  procéder à une reconsti-
tu t ion  avec les deux criminels qui
avaient  été conduits , menottes l'un à
l' autre, à Saint-Julien , de la scène
elle-même de l'assassinat. Ed. B.

La reconstitution
à Saint-Julien de l'affaire

Galland

GRISONS

DAVOS, 14. — Une plaque de neige
s'est détachée au lieu dit Wasserscheide,
dans la région de la Weissfluh , ven-
dredi matin, vers 10 heures, causant
la mort d'un skieur , M. Otto Giess-
wein , domicilié à Gloggnitz , en Basse-
Autriche. Al. Giesswein et trois autres
personnes dont une femme s'étaient en-
gagés sur une piste non marquée con-
duisant à la petite Wasserscheide , mal-
gré la mise en garde du service de
sauvetage contre d'éventuelles avalan-
ches dans la région , la "neige étant
tombée en abondance la veille, suivie
d'une tempête. Une équipe de sauvetage
s'est rendue immédiatement sur les
lieux de l'accident. Toutefois , M. Giess-
wein n'a pas pu être ramené à la vie.
La skieuse, qui avait également été sur-
prise par le glissement , a pu être heu-
reusement ramenée à la surface. Elle
n 'a subi qu 'une légère commotion sans
gravité.

Un skieur tue
par une avalanche

BALE , H.  ¦— Jeudi , peu avan t midi ,
un enclenchement erroné commis dan s
une sous-station des entreprises élec-
triques de Bâle a causé un court-cir-
cuit dans les installations de haute
tension. Le trafic des trams f u t  sus-
pendu pendant une heure. La ville f u t
privée de lumière , de chaleur électri-
que et de force motrice. Les voya-
geurs qui avaient pris le tram pour
regagner leur domicile dans les quar-
tiers extérieurs arrivèrent chez eux
avec de fo r t s  retards . L'après-midi , la
reprise du travail se trouva automati-
quement retardée. Les gens qui se
trouvaient dans des ascenseurs ont dû
être dégagés par les pomp iers .

Bâle privée d'électricité

BALE-VILLE

BALE, 14. — Un chauffeur  de taxi
bâlois a été assailli jeudi soir, peu
avant 21 h. 30, par deux clients qu 'il
transportait de la Marktplatz à la Sis-
sacherstrasse. Alors que les deux voya-
geurs s'apprêtaient à quitter le véhi-
cule , l'un d'eux saisit le chauffeur  à la
gorge et lui assena un violent coup
sur la tête avec une pierre , tandis que
le second lui vidait les poches et s'em-
parait d'un montant de 60 francs. Les
deux agresseurs l'invitèrent ensuite à
poursuivre sa route sans donner l'alar-
me, sous peine d'être abattu. La police ,
aussitôt alertée, effectua des recherches
qui jusqu 'ici se sont révélées sans ré-
sultat.

Un chauffeur de taxi
assailli par deux clients

BALE-CAiWPAGJVE

Ml'TTENZ , 14. — Un train de mar-
chandises circulant sur la voie directe
« B »  direction Bâle se diri geait vers
la gare de triage de Muttenz vendredi
m a t i n  à 0 h. 30. Le mécanicien d'une
locomotive venant en sens inverse sur
une voie secondaire, qui devait tra-
verser la voie directe, ne remarqua
pas le signal d ' interdict ion.  Les loco-
motives  en t rè ren t  en collision sur leurs
côtés , celle du t rain de marchandises
se renversant. Les vagons de marchan-
dises s'embout i rent  en part ie  les uns
dans les autres.

La c i rcula t ion  des t ra ins  de voya-
geurs sur les lignes Bàle-Olten et
Bâle-Zurich s'est poursuivie  normale-
ment , la collision n 'af fec tan t  pas les
voies des trains de voyageurs. La col-
lision n 'a fai t  aucu n blessé, mais les
dégâts matériels sont assez considé-
rables.

Deux trains entrent
en collision à Muttenz

¦*¦ Vendredi matin à 5 h. 10, deux arbres
sont tombés sur la ligne de chemin de
fer du Gothard, par suite d'une avalan-
che entre Gurtnellen et Waesen, renver-
sant deux supports de caténaires. La
section de volé s'est trouvée ainsi sans
courant , et le trafic a été suspendu pen-
dant plusieurs heures sur les deux voies.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

•, L'hebdomadaire « Schwetzer-Wochen-
Zeltrung ». édité à Zurich , a cessé de pa-
raître avec son numéro du 13 mars. Le
journal avait été fondé il y a 69 ans.

11(1 Rn^fnTa fil!

F. jBSBasB S '
m (088) saon j

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 13 mars, à S h. : 429.54
Niveau du lac du 14 mars, à, 7 k. : 429.52

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.
Température : Moyenne : 3,6 ; min.: 1,5;
max.: 8,7. Baromètre : Moyenne : 714,6.
Eau tombée : 9,5. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest; force: modéré
nord-ouest à partir de 13 h. 30. Etat du
ciel : couvert, clair à partir de 20 h.
Pluie Jusqu 'à 7 heures.

Observations météorologiques

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

MO\SMIEB

Hier, vers midi, un camion fribour-
geois lourdement chargé de cageots de
légumes manœuvrait à la sortie sud du
village, au début de la route des ma-
ra is, quand il dévala le talus et se re-
tourna fond sur fond. Son conducteur
m subi quelqwa* blessure*.

En camion fond sur fond


