
Vagita tion à Paris
L

ES rafales de neige soufflaient la
semaine dernière sur Paris où le
chroniqueur a fait un sauf rapide.

Mais plus encore que les intempéries,
c'est la nervosité des milieux politiques
qui nous a frappé. La campagne précé-
dant l'élection du deuxième secteur
pour le remp lacement de feu Marcel
Cachin a été l'une des plus animées
qu'on ail connues depuis longtemps. Les
conférences organisées par les candi-
dats ont été souvent chahutées. Ainsi ,
même M. Pinay n'a pas pu parler. Avec
toutes les « huiles » du parti modéré, il
se trouvait sur la tribune officielle, au
cours d'une manifestation organisée
pour soutenir le candidat de l'union na-
tionale, M. Thomas , président des An-
ciens combattants. La réunion n'a pas
été troublée par l'extrême-gauche com-
me il eût été naturel, mais par les
je unes gens de plus en plus nombreux
oui suivent M. Le Pen, député d'exf rê-
me-droite, lequel présentait aussi son
candidat , un commerçant algérien de 28
ans, M. Ahmed Djebour. L'équipe Le
Pen reprochait à M. Pinay d'avoir
« lâché » le Maroc alors qu'il était ti-
tulaire du Quai d'Orsay.

De même les conférences de quartier
que présidait le candidat mendésisf e,
M. Decharfre , un ancien communiste, fu-
rent parfois houleuses. Le général Bi'l-
lotte qui se réclamait du général de
Gaulle a été également malmené, mais
par voie d'affiches et de tracts seule-
ment , la droite l'accusant d'être un can-
didat de division, lui faisant grief aussi
de sa position équivoque, car les gens
de Moscou avaien t poussé l'effronterie
jusqu'à demander... à la bourgeoisie de
voler pour lui de préférence à M. Tho-
mas soutenu par les indépendants, le
R.P.F. el les poujadistes. Quant à M.
Parpais , proposé par les socialistes , il
s'est montré vigoureusement « molletis-
fe », partisan de l'Algérie française.
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Là-dessus, pendant que la campagne
électorale battait son plein, esf venue
se greffer la manifestation des agents
de police. Ceux-ci en civil ont entouré
les grilles du Palais-Bourbon. Leurs re-
vendications de principe étaient justi-
fiées. Exposés aux coups des terroristes
du F.L.N. qui opèrent en pleine cap i-
tale, ils estimaient dérisoire l'« indem-
nité de risque » que le gouvernement
leur allouait, alors que les députés
n'ennen! de toucher une augmentation
plus que substantielle.

Mais au Palais-Bourbon, on a pris
peur. On a stigmatisé l'altitude d'une
police qui se livrait au désordre (le
même jour , ironie des choses , les pom-
piers mettaient le feu à tout un pâté
de maisons , au cours d'un exercice I).
On en a appelé à la défense républi-
caine. La gauche réclamait le départ
du ministre de l'inférieur, M. Bourges-
Rabougri ou Monoprix, comme l'appel-
lent les chansonniers I Très ennuyé,
obligé déjà de poser la question de
confiance à cause d'un vote imprévu le
mettant en minorité sur la réforme
constitutionnelle, M. Félix Gaillard a
trouvé un bouc émissaire en la per-
sonne du préfet de police Lahilonne,
lequel a été débarqué sur l'heure. Per-
sonne ne s'y est mépris cependant :
c'est la carence de l'Eta t qui est cause
de tout le mal.
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Dans cette manifestation policière
comme en ce qui concerne l'élection
du deuxième secteur où M. Thomas
finalement a devancé tous ses concur-
rents au scrutin de ballottage, le drame
algérien a dominé comme il détermine
actuellement tous les réflexes politiques
françai s. L'opinion parisienne s 'exasp ère
parce qu'elle n'en voit pas l'épilogue
possible. Il serait faux d'ailleurs de sup-
poser que les Français souhaitent cel
épilogue à tout prix , comme le lais-
sent supposer les campagnes bruyantes
menées par les tenants du défaitisme.
Au contraire , on assiste dans le pays à
un évident raidissement nationaliste. On
estime que des négociations avec le
r.L.N. mèneraient à l'indépendance
Pure et simp le de l'Algérie , par les
"oies el moyens qui ont conduif à l'in-
dépendance du Viet-Narri, de la Tuni-
!ie el du Maroc. Et ces « indépen-
dances » là se sont toujours concréti-
sées par un recul des positions fran-
çaises dans le monde, par la mainmise

de plus en plus envahissante de l'étran-
ger ef par l'extension des doctrines
totalitaires.

Quatre-vingts pour cent des Fran-
çais, nous a dit un confrère bien in-
formé, en ont « soupe » des lâchages.
Et les chiffres des élections du deuxiè-
me secteur confirment bien cette opi-
nion. De M. Le Pen à M. Parpais, on
a volé Algérie française el cela forme
une impressionnante majorité.

Mais dans ces quatre-vingts pour cent
un nombre grandissant de Français est
aussi de plus en plus persuadé que le
régime est incapable de meflre un ter-
me à la lutte d'Algérie d'une manière
qui soit positive, soit qu'on intègre
durablement celle-ci dans la nation,
soit qu'on institue un lien confédéral
viable, ce qui exigerait une autorité
réelle au centre, c'esf-à-dire à Paris,
afin qu'existent beaucoup de libertés à
la périphérie, c 'est-à-dire dans les ter-
ritoires de l'Union française. Quelques-
uns pensent à de Gaulle pour réaliser
ce programme. Mais, pour l'ensemble,
le général a fait montre de trop d'in-
capacité politique alors qu'il détenait
le pouvoir. Dans ces conditions, on vit
au jour le jour, en maugréant de plus
en plus contre le gouvernement et
contra le régime.

René BRAICHET.

Le deuxième satellite américain
tourne autour de la terre
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I «SPOUTNIK II» ET « EXPLORATEUR I» ONT UN FRÈRE |

IL S'AGIT DU «PAMPLEMOUSSE» DE LA MARINE PROPULSÉ
PAR UNE FUSÉE «VANGUARD» A TROIS ÉTAGES

Poids : 1 kg. 460 ; diamètre 76 cm.; vitesse 30.000 km. j h.
CAP CANAVERAL (Floride, AFP), 17. — La fusée

« Vanguard », porteuse du satellite artificiel de la marine
(américaine, a été lancée à 7 h. 15 (heure locale) lundi
matin. Le « missile » s'est élevé verticalement pendant plus
de dix secondes, puis l'on vit une traînée blanche se former
à sa partie inférieure et l'engin se dirigea vers le sud.

Au moment où le premier étage
de la fusée « Vanguard » se sépara,
le « missile » se trouvait déjà à une
altitude de 20,000 pieds, soit envi-
ron 6 kilomètres. Les spécialistes
du projet « Vanguard » ont déclaré
que le premier étage était proba-
blement tombé dans l'océan , à 350
kilomètres du site de lancement.

Le second étage de la fusée fonc-
tionna aussi normalement. Etait-ce
vraiment un succès ?

Sur son orbite
A 14 h. 21 GMT, le président Eisen-

hower annonçait que le satellite « Van-
guard » avait été mis avec succès sur
son orbite. Voici le texte de la courte
déclaration présidentielle publiée par
la, Maison-Blanche :

« M. Alan Watermann , directeur de la

Fondation nationale des sciences, vient
de m 'informer à l'instant qu 'un petit
véhicule pilote a été placé sur son
orbite autour de la terre par la fusée

« Vanguard ». Cette mise sur orbite
fait partie d'une série d'expériences
qui seront menées avant le lancement
des satellites « Vanguard » dans le ca-
dre de la participation des Etats-Unis
à l'année géoph ysique internationale. >

Presque au même instant , M. John
P. Hagen , directeur du projet « Van-
guard », annonçait: «Le satellite « Van-
guard » a commencé à tourner sur son
orbite à 12 heures 26 minutes 21 se-
condes GMT lundi. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

«Vanguard I» annonce le départ
d'un satellite sphérique de 9 kg.

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) Lancé dans l'espace peu après
l'échec de 1' « Explorateur II » de l'armée de terre américaine ,
le petit satellite « Vanguard » conçu par M. John P. Hagen et par
les savants du laboratoire de recherches de la marine est une
sphère en aluminium poli, de la taille approximative d'un pam-
plemousse.

« Vanguard I»  prépare le départ de plus grands satellites sphériques com-
plètement équipés. Celui-ci, d'un poids de douze kg., contient de nombreux
appareils scientifiques destinés à enregistrer et à transmettre sur la terre

une foule de renseignements.

Son diamètre est de 16 centimètres et
son pnlds  total de 1 kg. 460. Le « Van-
guard » est distinct de I' « Explorateur »
qui a la forme d'un obus et qui pèse
13 kllâs.

(Lire la suite en 9me page)

Les sept cent m
J'ÉCOUTEJl

/ £  
u aurait donc en Suii^Ê

de sept cent mille sal
res. Quoi ? Sept cent l|

vieillards ! V
Pas du tout ! ''¦ '¦ ¦¦
Est-on un vieillard à soi~ \

ans ? Une « ruine » ou un « c.
lant », comme dit une jeunesse i.
p itoyable ?

C'était vrai, peut-être, au tempi
de Cicèron et de son de seneetute.
Même à la f i n  du X VIIIme siècle,
où l'âge moyen n'était encore que
de trente-cinq ans. Mais, aujour-
d'hui, s'il vous p lait, où les cente-
naires seraient bien près de foison-
ner , si l'on en croit certains sa-
vants ! Où Pie X I I , le Dr Schweitzer,
Churchill , le g énéra l Guisan et com-
bien d'autres, travaillent toujours
à p lus de quatre-vingts ans ! Et
même dur comme fer. . .

Où ce bel octoqènaire du Ha ut-
Valais , amp le barbe et grand chas-
seur devant l Eternel et aevant
l'Etat vala isan , se voyait décerner
gratuitement — beau et bon « f u -
sil » p lus que jamais — quelque
chose comme son soixante-quatriè-
me permis de chasse.

Un confrère le claironnait même
au milieu d'autres conf rères ,  ce
c h if f r e  de sept cent mille - sexaaê-
naires. Comme une victoire , d'ail-
leurs. Car il venait d'atteindre la
soixantaine. Et il n'entendait nulle-
ment être mis au rancart !

— Des vieillards !
Ainsi s'exclamait avec, indiana-

tinn. dans un groupe un peu alour-
di de sexaoênnires. devisant dans
nn f ardin ,  l'un d' eux à qui. naranof -
sement. un nlaisnntin , en passant ,
cn'c't lancé Vépithète.

Est-on même un vieillard à sep-
tante ? Le sera-t-on , bientôt , t
qvntre-vinats ?

Du coup, voici que , dêià. se
dresse même tov f un problème so-
rirrt d "nnnt les Eta ts...

D' ailleurs, nournuoi. diantre ! vcr-
t-on tant s'nrrnner de son âae ?
Un sf l "* 1" disait :

— y' » sf - rp  pas asse- f ine t'A**
s'orcne dp vous «rrns nn 'ort nttle
encore s'occuper d" '"* '

FRANCHOMME.

Dissolution de la Chambre
et du Sénat en Italie

Ouverture officielle de la campagne électorale

Les élections générales fixées au 25 mai

ROME, 17 (A.F.P.). — La Cham
de leur renouvellement. Les procha
le dimanche 25 mai.

C'est la dissolution du Sénat qui
constitue l'événement le plus important.
En effet , la Chambre parvenait , de tou-
tes façon s, au printemps , à la fin de
son mandat. Celui du Sénat , au con-
traire, devait encore se prolonger un
an. Le gouvernement avait proposé que
la Haute assemblée décidât elle-même
sa dissolution anticipée af in  que les
élections des deux Chambres aient lieu
en même temps : ceci pour des raisons
d'économie et , surtout , de stabili té po-
lit ique . Le mois dernier , le Sénat rejeta
cette proposition.

Lundi mat in , le président de la Ré-
publique, usant des pouvoirs que lui
confère la constitution , a mis fin par
décret simultanément aux mandats des
députés et des sénateurs. Il a pris cette
décision après qu'une polémique assez
vive se fut déroulée à ce sujet dans
les mil ieux politiques. Ceux de gauche
en particulier avaient dénoncé ce qu 'ils

e et le Sénat ont été dissous en vue
;s élections générales se dérouleronl

appelaient le caractère anticonstitution-
nel de l'éventuelle décision du prési-
dent.

Séoud a-t-il lait
décapiter

son beau-père ?

Après l'échec du complot contre Nasser

Son ministre de l'intérieur serait exilé
DAMAS, 16 (A.F.P.). — Le Journal

« An-Nasr » signalait dimanche sur la
foi d'une déclaration qui lui a été faite
par un voyageur venant d'Arable séou-
dlte, que « le roi Séoud a fait décapiter
son beau-père, Assaad Ibrahim , princi-
pal promoteur du complot ourdi contre
la République arabe unie, parce que c«
complot a échoué ».

On raippelle que Assaad Ibrahim, qui
se troublait a Beyrouth au moment où
le complot a été "révélé, s'était empres-
sé de regagner l'Arabie séoudite pour
s'y réfugier et se protéger des pour-
suites engagées contre lui par les au-
torités arabes de la province syrienne.

(Lire la suite en 9me page)

Les Chinois quittent la Corée du Nord

1,68 Premiers contingents des troupes chinoises évacuent la Corée du Nord.
Leur départ donne lieu à des scènes d'allégresse.

Seine
Ainsi que nous l'avons brièvement

Indiqué hier, les électeurs du 2me
secteur de la Seine étaient appelés
dimanche aux urnes pour donner un
remplaçant au communiste Cachin ,
décédé. Voici les résultats définitifs
de ce premier tour de scrutin qui se
termine par un ballottage général :

Electeurs Inscrits , 578,570 ; votants,
320,866 ; exprimés , 310,289 ; absten-
tions, 44 ,5 pour cent. Ont obtenu :

MM. Thomas, Union nationale : mo-
dérés, RPF et poujadistes, 125,298
(40,4 pour cent) ; Auguet, commu-
niste, 69,135 (22,3 pour cent) ; Bil-
lotte, action républicaine, 36,021 (11,6
pour cent) ; Parpais, S.F.I.O., 29,709
(9,6 pour cent) ; nechartre, radical
vaioislen , 23,975 (7,7 pour cent) ;
Djebour, front des combattants de
Le Pen, 9730 (3,1 pour cent) ; Hespel,
nouvelle gauche, 7490 ; Cassone, abs-
tentionniste, 6898 ; Chouzet, commu-
niste Indépendant, 2023.

Les résultats de l'élection
dans le 2me secteur de la

Les grandis partis français ne voulant pas prendre
la responsabilité d'une crise ministérielle

M. Gaillard obtiendra
la conf iance ce soir

Cra ignant de nouvelles manif estations
pour aujourd 'hui, le gouvernement f ai t  diriger sur la

capitale des pelotons de gendarmes et de C.R.S.

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

BELMONT (Massachusetts) ,  17 (A.
F.P.). — Charles Wesley Thiery, qui
n'avait jamais fumé , bu, ni dansé ,
qui n'avait jamais conduit une voi -
ture et ne s 'était non plus jamais
marié , est mort dimanche des suites
d'une pneumonie , à l'âge de 107 ans.

Le patriarche af f irmai t  qu 'il con-
naissait le secret de son éternelle
jeunesse. Tout le crédit en revenait ,
se plaisait-il à dire , à son « mauvais
estomac s , qui l' avait toujours obligé
à « veiller à sa nourriture et à pren-
dre grand soin de sa santé. ».

Mort à l'âge de 107 ans...
sans avoir « vécu » !

Perspectives
spectaculaires

Conférence de presse de M. Hagen

Dans un an autour de la lune
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Au

cours d'une conférence de presse, M.
John Hagen, directeur du projet « Van-
guard », a laissé entrevoir la possibilité
que, d'ici un an, les savants chargés
de ce projet lancent un satellite qui
graviterait autour de la lune. Il existe

Baptême difficile
WASHINGTON , 17 (Reuter). — La

marine des Etats-Unis a nommé son
satellite artificiel « Vanguard 1 ».
Mots pour l'Année géophysique in-
ternationale, le nouveau corps céles-
te portera le nom de « Bêta 1958 »,
Z'« Explorateur » ayant reçu celui
d'i Alpha .1958 ». M . William Bâtes,
membre républicain de la Chambre
des représentants, avait proposé de
donner à « Vanguard l t  le nom de
« Trèfle à quatre 1 ».

encore une autre possibilité, a ajouté
le professeur Hagen, ce serait celle de
lancer un satellite de la terre qui pour-
rait passer à proximité de la lune.

Le savant américain a ajouté que le
projet « Vanguard » réservait « des per-
spectives encore plus spectaculaires »
que la performance d'hier.

iiP
(Lire la suite en 9me j>> J.
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Epuisée par l'attente et le chagrin

Le shah restera son meilleur
ami et lui conf ère le titre

à"« altesse impériale »

(Lire nos inf ormations
en 9me p a g e )

SORAYA
viendra-t-elle
en Suisse ?
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LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Le théâtre sur las bords de la

Seine
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A NEUCHATEL

ET DANS LA REGION
¦ L'horloge nucléaire est née) a

Neuchâtel

LIRE AUJOURD 'HUI :



UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Semestre d'été 1958 :

du 21 avril au 10 juillet

Faculté des lettres
avec

Séminaire de français moderne pour étudiants
de langue étrangères (certificat et diplôme)

COURS RE VACANCES DE LANGUE
ET LITTÉRATURE FRANÇAISES

du 14 Juillet au 16 août 1958
Faculté des sciences

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingénleur-chlmiste
et d'ingénieur-horloger, au doctorat èa scien-
ces ainsi qu 'aux premiers examens fédéraux
de médecine, de pharmacie, d'art dentaire

et d'art vétérinaire.
Faculté de droit

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
Faculté de théologie protestante

Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

je^ ,̂ I VILLE

f|P| Neuchâtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, pre-
mier étage, jeudi 20 mars
1958, de 13 h. 30 à
15 h. 45.

Direction de la police.

Schor , Ernt 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Vully ; BuchUY, 

A V E N D*Fteur, et Matth . _.. A Y ?? ?™ 13. . „, .
Henriette les o5*on rVeuchatel-Saint-Blais©

. MAISONS
i pièces, 3 garages, «train 1000 m»

IliienrvallinT311, POUJ atelier, petite fabrique,
VSJûCI Vallufon, eto. Belle vue sur le lao et les

-A.

Observatoire Libre tout de suite

-TofmaVn appartement
ne : 716,9. Vièces, bains, cuisine, balcon, tout con-
est-nord-est ;t. Nécessaire pour traiter : Fr. 9000.—.
Etat du cieffres écrites à Otto Burkl, Bols-Noir 33,
dant la jo, Chaux-de-Fonds.

16 mars. 
— L̂\\ **\**\*%*\**%\******\****\\l****\*\%*\*\*\*************y \W

Moyenne ¦ . - 
rection & vendre à Yverdon , en bordure de la
modérante nati0nale et de la ligne C.F.F. Zurich-
geux Lausanne,

Il GARAGE
à, louer à la rue de la

| Côte. — Tél. 5 70 60.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour maison familiale, à
la Coudre , Hauterive ou
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites, aveo prix ,
à Y. H. 1199 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
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.

A vendre, dans riche
village du gros de Vaud ,

MAISON
DE CAMPAGNE

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

A vendre au Landeron,
pour cause de décès, mai-
son de 3 appartements,
avec
atelier de construction

de presses «Boa» électro-
hydraulique, ainsi que
dépendances. Brevet dé-
posé. — Pour visiter et
pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
veuve G. Kummer, Les
Flamands 10, le Lande-
ron. Téléphoner dès 18
h, au No (038) 7 94 97.

VILLA
A vendre, à proximité

de Neuchâtel , très belle
villa de 4 pièces, genre
bungalow (éventuelle-
ment c om p l è t e m e n t
meublée) , avec Jardin

,. d'agrément. — Faire of-
j,. fres sous chiffres P 2550

rdch N à Publicitas, Neueh ft-
berte-EdiPU tél. au 038-5 87 44.

© Ouverture de Saison

fv7 Jk f \  —  ̂ieunes
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I K\ De ravissantes nouveautés

^ / *ï Ir̂ V en cost limcs' manteaux ,
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LOCAUX
à louer à la rue de l'Ecluse, pour tout de
suite ou date à fixer ; peuvent convenir à
commerçants, artisans ou pour entrepôts. Sur
demande, long bail. Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel.
Tél. 514 41.

A louer à,

CERNIER
appartement de 3 cham-
bres et cuisine, au soleil .
Prix 41 fr . S'adresser à
Robert Rosselet , rue
Henri-Calame il ,Cernler.

D0MBRESS0N
A remettre apparte-

ment de 3 chambres, sal-
le de bains et dépendan-
ces, bien al tué. — Tél .
7 00 50.

TESSIN
LOGEMENT DE VACANCES

(libre Jusqu'au 13 Juillet)
2 chambres, cuisine, chambre de séjour, bains,

4 lits, lit d'enfant & disposition
Prix : Fr. 15.— par Jour

Adresse : Famille Wllke - Manno, près de Lugano

locaux industriels 1.650 m2
" avec 7000 m2 de terrain attenant. Vastes

locaux très éclairés, à l'état de neuf. Situa-
tion exceptionnelle pour horlogerie ou fine
mécanique. Possibilité de placer 150 à 200
ouvrières. Nombreuse main-d'œuvre dispo-
nible ainsi qu'appartements pour le person-
nel. En S.àr.l.

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

Jolie chambre à louer
avec confort . Libre tout
de suite. Visiter le ma-
tin , parcs 50, 2me étage.

Belle grande chambre
meublée à la rue de la
Côte, chauffée, bains, 70
francs, pour jeune fille
ou dame sérieuse. — Tél.
5 97 87.TERRAIN

pour villa , à vendre, vue
Imprenable, avec eau ,
égouts, électricité et ac-
cès, 1285 m2, à Corcelles.

Offres sous chiffres
P . 2551 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

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

A Neuchâtel - Ouest,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 3 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux i à vendre
en SA..

immeuble locatif
de bonne

construction
à loyers modestes. 18 lo-,
gements de 1, 2, 3 pièces,
avec confort. 8 garages.
Hypothèques à 3 Î4 %
pour 5 ans. Nécessaire
pour traiter : 135.000 fr.

A Peseux, à vendre
immeuble locatif

12 logements de 1, 2, 8
pièces, bains, chauffage
général. Garages. Proxi-
mité de la gare et du
tram. Belle situation.
Rapport brut 6,3 %. Hy-
pothèque à 3 Va % pour
2 ans. Pour traiter :
Fr. 90.000.—.

ITALIEN
cherche place dans le bâ-
timent ou chez vigneron.
Entrée après Pâques ou
tout de suite. — Adresser
offres écrites à E. O. 1205
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
Pour le 24 avril , à louer

logement au sous-sol de
2 chambres et cuisine.
Chauffage général. Vue,
situation tranquille. —
Offres sous chiffres I. S.
1208 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles,
pour le 24 mars , dans
immeuble neuf tout con-
fort ,

UNE PIÈCE
cuisine, salle de bains,
à 2 minutes de la gare
C.F.F. et du tram. —
Adresser offres écrites à
J. T. 1209 au bureau de
la Feuille d'avis.

"\

Administration lausannoise engagerait immédiatement,
ou pour date à convenir, un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
(chef de service)

âgé de 32' à 35 ans, possédant une*excellente formation
bancaire et ayant de l'expérience en matière de gérance
d'immeubles.
Doit pouvoir diriger du personnel. Connaissance de
l'allemand désirée.
Situation stable et intéressante. Caise de retraite.
Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, photo, références , copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres CFA 5839 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

V. J

Belle chambre
meublée, avec confort , à
louer à monsieur sérieux.
Maladière 25, 2me étage
à droite.

PENSION
d ' ancienne renommée,
sur grand passage, à re-
mettre pour raison d'âge,
pour date à convenir, à
Yverdon ; appartement
neuf de 3 pièces avec
grand hall , belle situation
dans Immeuble restauré.
Ecrire sous chiffres P
2576 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A .-louer dans home
privé grande chambre
mansardée, chauffée,
avec pension , à personne
tranquille, prix modéré.
Les Pampres, Saars 61.

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.

Entreprise de la Côte cherche,
entrée immédiate ou à convenir,

chauffeur - livreur
Seuls les candidats robustes et so-
bres, ayant une bonne tenue, et de
toute moralité, peuvent faire leurs
offres sous chiffres N. X. 1215 au
bureau de la Feuille d'avis en joi-
gnant photo, certificats et référen-
ces. Place stable.

On cherche à louer

LOGEMENT
ou CHALET

pour vacances, du 5 au
26 Juill et environ, 5 lits
(un lit d'enfant), entre
Areuse et Grandson, ré-
gion de la Béroche. —
Adresser offres détaillées
aveo prix à W. Schlnz,
Jardin botanique. Berne.
Tél. (031) 3 48 75.

Couple
de retraités

cherche un logement de
3 chambres. '— Faire of-
fres sous chiffres D. N.
1204 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Treille 7. Tél. 5 14 10.

Je cherche à louer

CHALET
du 19 Juillet au 3 août.
Jean Farine , Numa-Droz

1 122, la Chaux-de-Fonds.

j! Bureau de la place cherche pour le 1er Juin <[

|| employée de bureau j
. i> de 22 â 25 ans pour travaux de facturation. < [

<! Faire offres avec photo, copies de certificats !>
i > et prétentions de salaire sous chiffres P 2588 N ' \
J| à Publicitas, Neuchâtel. !•
','> SUISSESSE ALLEMANDE ACCEPTÉE j |
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

j COLLABORA TEUR j
pouvant s'occuper d'une façon Indépendante

de plusieurs marchés
Bonne connaissance de la branche, ainsi que des langues

espagnole et anglaise sont exigées
Les offres seront traitées confidentiellement

Nous cherchons
pour la Maison du soldat de Payerne. —

GÉRANTE
Faire offres au Département social romand ,
à Morges.

On cherche

jeune cuisinière
ou cuisinier

dans grande pension pour
remplacement de quel-
ques mois. — Ecrire sous
chiffres F. O. 1183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour grande porcherie.
Bon salaire. Tél . 6 32 62.

Je cherche

femme
de ménage

leste et propre pour tou-
te la Journée, sauf le di-
manche. Tél . 5 91 84 en-
tre 12 h. et 14 heures.

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.

_

D E B U T A N T E
âgée de 17 ans, ayant  fait  une année d'école
de commerce, cherche place of f rant p0Sy
bilité de se perfect ionner  dans la langui
française.
Entrée possible le 1er mai 1958.
Irène Wingeier, instal lateur, Trubschacli.«
(Emmental ) .  nen

Electricien - mécanicien
ayan t  10 ans de prat ique, cherche à Neu-
chàtel ou aux environs place stable et de
conf iance. — Off re s sous chiffres L. V. 1211
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place pour quel-
ques mois dans salon à
Neuchâtell ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites â B. L. 1202 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Secrétaire médicale
Jeune fille de 21 ans,

Française, possédant con-
naissances en allemand et
en anglais , diplômes et
références , ayant exercé
2 ans dans clinique psy-
chiatrique, cherche place
chez médecin prive ou
dans hôpital ( toutes
spécialités), dans le can-
ton de Neu châtel si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à M. W. 1213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour
aider au buffet. Restau-
rant du Jura, tél. 5 14 10.

Le Centre de transfusion de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
Exigences : formation d'aide médicale
ou baccalauréat et stage de secrétariat

ou maturité commerciale.
S'adresser au Dr M. Gueissaz, Neuchâtel ,
fbg de l'Hôpital 10. Tél. (038) 511 35.

Monsieur veuf cherche
personne capable de tenir
un

ménage
soigné, et sachant bien
cuire.

Faire offre sous chif-
fres I. P. 1130 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant le service
est demandée Immédia-
tement ou pour date à
convenir ."— Faire offres
à l'hôtel Robinson, Co-
lombier .

Pour

garçon
de 15 ans, Je cherche
place chez commerçant
où 11 serait logé et nour-
ri . Argent de poche. En-
trée après Pâques. S'a-
dresser à P. Berger, Ger-
sau (Schwyz), tél. 041/
83 62 18.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. — Ernest
Berger , Thlelle. Tél .
7 61 63.

Remplacement
Nous cherchons

téléphoniste
de nuit

pour 15 Jours & 1 mois.
Adresser offres écrites

à U. D. 1195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
cherche place en Suisse
française, pour le 1er
mal, comme bonne d'en-
fants ou employée de
maison. Adresser offres
à Ruth Brlnkmann, auf
dem Kupferhammer 61,
Brackwede (Westf.).

Jeune fille
de 18 ans, bien recom-
mandée, cherche place
dans petite famille avec
enfants pour apprendre
le français. Entrée le 15
avril. Tél. 6 17 76.

Apprenti
ÉTALAGISTE.
DÉCORATEUR

Parents cherchent pour
leur garçon sor t ant del'école au printemps Uplace susmentionnée. —l'uul Gumy, rue du Four
28, Yverdon. Tel (024)
2 36 07. '

Il a été perdu une

broche en or
de la place du Marché
au Temple du bas. — L»
rapporter contre récom-
pense à Armln Blan-
chard , Industriel , Vil-
11ers. Té. 7 14 35.

On cherche place pour
Jeune fille, dans ména-
ge soigné, de

volontaire ou
demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — S'adresser à
Mme L. Rttftl, professeur
de travaux manuels ,
Dlessbach près Buren.
Tél . (032 ) 8 17 48.

Je cherche pour ma
fille (19 ans)

PLACE AU PAIR
dans bonne famille
où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français, en aidan t au
ménage le matin. Li-
bre tous les après-mi-
di. D'avril à septem-
bre. Prix à discuter.
Otto Gelger , confise-
rie , Esslingen/Neckar,
Bahnhofstrasse 1.

JEUNE HOMME hors
des écoles au printemps,
de langue maternelle
française et parlant l'al-
lemand, cherche emploi
en qualité de

commissionnaire
Logé et nourri chez l'em-
ployeur. — Adresser of-
fres sous chiffres P 2582
N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme Italien
cherche place de

TAILLEUR
Bonne expérience. —

Adresser offres écrites à
A. K. 1201 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un potager « Sarlna »
trois trous , état de neuf;
un pousse-pousse en bon
état ; outillages complet!
pour bûcheron. S'adresser
à René Wenker , Coffrant .

A vendre
machine à laver € Hoc-
ver », poussette combi-
née avec matelas, ainsi
qu'une guitare, lie tout
en parfait état. Deman-
der l' adresse du No 1213
au bureau de la Feulllt
d'avis.

A vendre
faute de place, 2. bergè-
res rustiques neuves et
2 fauteuils rustique»
Louis XVI. Tél . 6 48B1.

TAPIS
neufs, magnifiques, tour»
de lits, 100 % laine, fond»
grenat ou belge, avec des-
sins Orient. Deux des-
centes 60 X 120 cm., et 1
passage 80X340 cm., seu-
lement

Fr. 105.-
Port payé. — W. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau».
sanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

liflMIMiKHil
On cherche

VÉLO
de dame, modèle récent.
Tél . 8 26 61.

r 81 vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 j

( 7~, 1Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui * publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL
V J

Jeune homme cherche
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à
O. Y. 1216 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bateau solide
de préférence en métal,
6 m. de long. — Adresse:
Albert Stampfll, exploi-
tation agricole, île do
Saint-Pierre.

On cherche

VÉLO
d'occasion pour fillette
de 10 ans. — Si*4resser
à A. Filleux, La Ralsse,
Concise. Tél. 038-6 72 63.

Madame Arnold-Henri MIÉVILLE, ainsi
que les familles parentes, expriment leur
vive gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, ont pris part â leur grand
deuil.

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

Madame Lucien BLANDENIER
née Amélie Cachelln

dans l'Impossibilité de répondre & chacun,
exprime ses sentiments de profonde grati-
tude à tous ceux qui , par leur présence,
leurs touchants messages et leurs nombreux
envols de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Dombresson, le 17 mars 1958.

A louer pour le 5 mal ,
à Neuchâtel , un

LOGEMENT
d'une pièce et cuisine,
loyer modeste. Adresser
offres écrites à C. M. 1203
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa,
quartier de l'Evole, Jolie
ohambre à un lit, salle
de bains à disposition .
(Vue sur le lac). — Tél.
5 57 66.

A demoiselle, chambre
Indépendante, pour le
1er avril. — Téléphoner
au 5 19 45.

Employé de bureau
cherche

chambre Indépendante
en ville — Adresser of-
fres écrites à H. R. 1207
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour les

VACANCES
horlogères, chalet ou
éventuellement logement,
à Montmollln ou aux en-
virons. Faire offre avec
prix , sous chiffres P
10273 N à Publicitas, la
Chanx-de- Fonds.

Haut de la ville
On prend encore des

pensionnaires. — Tél.
5 37 60.

Jeune Italien de 17
ans , déjà en Suisse, cher-
che place de commission-
naire. Offre sous chif-
fres F. P. 1206 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
ouvrier

ou habile manœuvre
pour la fabrication de
caravanes. Travail varié.
Entrée le plus tôt pos-
sible. — Faire offres ou
se présenter , avec certlfl-
cets, à O. Schaub, Ca-
ravane « La Colombe »,
Saunerle 2, Colombier/
NE. Tél. 6 31 29.
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VW - la voiture
qui ne vieillit pas

Etto reste fidete & eMe-méme
et à 369 3£ntS

et se renouvelle cependant
constamment en accord avec les

lots du progrès technique.
La voici qui tait sa rentrée

embellie par truite petite riene
mais elle n'a pas

perdu de vue le but qu'oHe s'eet
proposé et elle a conservé

la modestie qui fait son charme.

Garage Hubert PATHEY
Pierre-à-Mazel 1

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 16
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A vendre
vélo

d'homme en bon état.
Prix 55 fr. Tél. 5 65 33.

l ~~
J' 

^"\

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Vrt' r
dentier saupoudré de DENTOFIX, la piv» ,
alcaline (non acide), aura une adhér Ê̂
une stabilité parfaites. DENTOFIX v< M
dra confiant , assurera votre sécurité tfl
buera à votre confort. N'altère pas j£fl j
de vos aliments et ne donne pas de
de . gomme, de colle ou de pâte. E JB
flacon plastique neutre dans les pi fl
et drogueries. Fr. 2.20. m<H



Les finales  des championnats suisses
die lutte libre de la Société fédérale de
gymnastique, organisées à Oftringeu,
ont donné les résultats suivants :

Poids mouches : 1. Hans Wùthrlch, Ve-
vey, 3 points ; 2. Max Prel, Welnfelden,
4 ; 3. Albert von Kànel , Prutlgen, 5.

Poids coqs : 1. J. C. Nlcolet, le Locle,
1 point ; 2. Hans Oettll , Oberrlet , 4 ; 3.
Fritz Gloor , Unterkulm, 7.

Poids plumes : 1. Meinrad Ernst, Klo-
ten, 1 point ; 2. Georg Beuggert, Hâgen-
dorf, 5. 3. Robert d'Espagnler, Yverdon , 6.

Poids légers : 1. Franz Endres, Zurich ,
3 points ; 2. Karl Kauimann, Horw, 3 ;
3. Walter Kuenzl, les Geneveys-sur-Cof-
frane , 6.

Poids weltere : 1. Karl Bruggmarui, Lu-
cerne, 1 point ; 2. Ernst Grossenbacher,
la Chaux-de-Fonds, 5 ; 3. Hans Bebi , Ma-
lans, 6. -.

Poids moyens : 1. Werner Flvlan . Thou-
ne, 1 point ; 2. Walter Mêler , Zurich, 5 ;
3. Christian Plattner , TJntervaz, 6.

Poids mt-lourds : 1. Eugène Holzherr ,
Baie, 0 point ; 2. Hans Fasel , Fribourg,
5 ; 3. Heinrich Junker , Welnfelden , 7.

Poids lourds : 1. Max Widmer , Oftrln-
gen, 2 points ; 2. Peter Nyffenegger,
Bâle, 3 ; 2. Claude Hostettler, Coffrane, 7.

Le Loclois Nicolet
conserve son titre

Finales sur deux fronts
La Fédération catholique suisse de

gymnastique et de sport et le « Satus »
ont fait disputer les finales de leurs
championnats respectifs aux engins , qui
ont donné les résultats suivants :

A Lugano-Massagno (Fédération catho-
lique suisse de gymnastique et de sport) :
1. Anton Krumimenacher, Feldbrunnen,
113,10 points : 2. Tarclsdo Amaboldi , Lu-
gano, 110, 80 p. ; 3. Alex Oesch, Bal-
gach, 110,50 p. ; 4. Aloïs Hurschler, Zu-
rich , 108,55 p. ; 5. Enrlco Destefanl, Lu-
gano, 108,40 p. ; 6. Konrad Schaller ,
Gurmels, 102,85 p. — Les champions
aux différents apparella sont : Krum-
menacher (barres parallèles, 19 p.) ;
Krumrmemacher (anneaux , 19,25 p.); Des-
tefanl (cheval-arçons, 19,20 p.) ; Deste-
fanl (saut de cheval, 18,80 p.) : Hursch-
ler (barre fixe , 19,55 p.) ; Amaboldl
(exercices à mains libres, 19,15 p.).

À Krtens (« Satus») i 1. Hans Busch-
len, Schlleren , 95,45 p. ; 2. Josef Bilhl-

. rnann Schlleren , 93,70 p.; 3. Walter
Buschlen, Schlleren, 92 ,95 p. ; 4. Wal-
ter Holzgang, Wadenswil, 92 ,85 p. ; 5.
Willi Wolf , Durnten , 92 p. ; 6. Wllfried
Kaufmann, Grànischen, 91,55 p. — Les
champions aux différents appareils sont :
H. Buschlen (barres parallèles, 19,15 p.);
Holzgang (cheval-arçons, 19,05 p.) ;
Brandie (anneaux, 19,25 p.) ; H. BUsch-
len (ba.rre fixe , 19,40 p.) ; BruhJtmann
et Kurz (exercices à mains libres, 18,95
P-).

Sur les cinq rencontres prévues au
programme de dimanche, trois durent
être renvoyées : Saint-Imier - Reconvi-
11er, le Locle - Tavannes, Etoile - Aile.
Le Locle, devenu disponible, rencontra
Xamax  samedi. Nous rappelons les ré-
sultats : Serrières - Tramelan 0-3 ;
Xamax - le Locle 2-2 ; Fleurier- Por-
rentruy II 2-0.

La princi pale partie du week-end
était celle qui opposait à Serrières
Xamax et lie Locle. Après une âpre
lutte, les équipes se quittèrent dos k
dos, chacune empochant le point
qu 'elle méritait.

Serrières accueillait Tramelan.
Moins courageux que le dimanche pré-
cédent , les hommes de Meyrat s'avouè-
rent trop tôt vaincus.

Enfin , Fleurier connut à nouveau
une journée faste en venant à bout de
la seconde garniture de Porrentruy.
Les Fleurisans sont sur la bonne voie.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 10 9 1 — 38 11 19
Le Locle . . . .  11 6 3 2 28 16 15
Etoile 11 6 2 3 19 10 14
Xamax 11 6 2 3 25 19 14
Tavannes . . .  11 6 — 5 24 21 12
Tramelan . . .  11 5 2 4 23 23 12
Saint-Imier . .  10 4 1 5 23 23 9
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Fleurier . . . .  12 2 3 7 11 28 7
Porrentruy II . 11 2 1 8 11 26 5
Serrières . . . .  12 1 3 8 19 42 5

Le programme de dimanche se pré-
sente ainsi : Porrentruy II . Salnt-
Imier ; Xamax - Etoile ; Tavannes -
Aile ; Tramelan - Reconvilier.

Deux rencontres importantes met-
tront aux prises, à Serrières, Xamax et
Etoile et, à Tavannes, l'équipe locale
et le leader. Etoile abandonnera au
moins un point aux hommes de Pinter
mieux en forme. All é accomplira un
déplacement périlleux et nous ne se-
rions guère surpri s s'il perdait un
point contre la hargneuse équipe de
Tavannes.

D. D.

En deuxième ligue

Aile améliore
sa situation... sans jouer

Voici la liste des gagnante du con-
cours No 28 de dimanche dernier :
174 gagnants avec 12 points à Fr,
880,90. 3347 gagnants avec 11 points
à Fr. 45,75. 28,008 gagnants aveo 10
points à Fr. 5,45.

Loto-Tlp No 28 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent. 102 gagnants avec 3
points à Fr. 280,30.

Prix de consolation No 24 : 442 ga-
gnants avec 32 points à Fr. 22,60.

SP0RT-T0T0

Demain :

AU FIL DES ONDE S

Mardi
SOTTEXS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, il h„ émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., refrains de Slgmund Romberg. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, accor-
déon. 12.45, Informations. 12.55, Inter-
mezzo. 13 h., mardi, les gars. 13.10, le»
variétés du mardi. 13.30, trio, de Sohu-
bert.

16 h „ au goût du Jour. 16.30, soliste».
17.36, le point de vue de René Masson.
17.45, musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.26, le
miroir du temps. 19.45, discanalyse. 2030,
« Llvlng-Room », pièce de G. Greene.
22.30, Informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45, musique pour vos rêves.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h.. Informations. 7.05, musique légère.
Il h., émission d'ensemble (voir Monte-
Cenerl). 12 h ., piano. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, Mânnerchor.
13 h., chronique des Grisons romanche».
13.15, accordéon. 13.30, sonate, de Beetho-
ven. 13.45, musique du XVUme siècle.
14 h., causerie.

16 h., revue légère. 16.46, à propos de
livres nouveaux. 17 h., chant. 17.30, soui
toutes les latitudes , causerie. 18 h., pour
les amateurs de Jazz . 18.30 reportage.
18.45, chants populaires. 19.05, chro-
nique d'économie suisse. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert symphonl-
que. 21.30, poésie d'autrefois . 22 h., mu-
sique de chambre et musique vocale. 22.1J,
informations . 22 20. mélodies de H. War-
ren. 22.55, F. Kreisler Joue ses œuvres.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mr^Y^^SaW VB^^Baf iafl^^H 'IRJ n j m .  n kf  m m\ m
SI * i i o *7 JB SL 1 r MmMBflBp i'J fc\ V *m*\ ¥ Jml lm\ Ami 't'̂ i J'': • y -̂^Ê

DORTMUND. — Semaine Internationale
hippique de Dontanund ; parcours de
saut : 1. Mme Holga Kôhler , Allemagne,
avec «Armalva», 0 p., 29"1 ; 2. Fran-
cisco Goyoaga, Espagne, avec «Tosoanel-
la», 0 p., 30"7 ; 3. Plero d'Inzeo, Italie ,
avec «Uruguay», 0 p., 31"1 ; 4. Magnus
von Buchwaidt, Allemagne, avecs «Flug-
wlnd» , 0 p., 32" ; 5. N. Serventl, Italie,
avec «Btmbo II» , 0 p., 32"9 ; 6. Mme
M. Gilnther, Allemagne, avec «Adel-
heid», 0 p., 33"4 ; 7. S. Hobolt-Jensen,
Danemark, avec «Nurrml» , 0 p., 34"1 ;
8. H. Kruckemeyer, Allemagne, avec
«Alvaro», 4 p., 30"3.

ZURICH. — Au cours du champion-
nat suisse de billard à la partie libre ,
première catégorie , qui s'est déroulé a
Zurich, Klaus Nussberger, de Bienne, a
établi un nouveau record suisse en réa-
lisant une moyenne générale de 44,64.

Voici le classement :
1. Klaus Nussberger, Biemne, moyenne

générale 4)11,64, moyenne particulièrek 100 , plus forte série 364 ; 2. André Bur-
. -^ner , Genève, 26 ,02 , 62 ,50, 320 ; 3. Ma-
^5'' -CorM, Locarno, 19,81, 29 ,41, 234 ;
SKT6"""SêOH Molo, Lugano, 18,70, 41,66 ,Bchor , ErniTgtao Moresl, Lugano, 14,13,Neuchâtel , e 6 rjjrioh. Burgenar, Genève,Vully ; Bucbî 166teur , et Mat'
Henriette, les

L'équipe d'Italie participera au tour-
noi international de Pâques qui aura
lieu à Montreux.

Telle est la décision que vient de
prendre la Fédération Italienne de hoc-
key et de patinage, après avoir annon-
cé, la semaine dernière, que l'Italie ne
pourrait pas prendre part à ce tour-
noi.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la réunion qu 'elle a tenue à Bolo-
gne, la présidence de la fédération dé-
clare qu 'elle « saisit cette occasion pour
démentir les bruits diffusés dans cer-
tains milieux mal informés, faisant état
de soi-disant différends entre la Fédé-
ration italienne et la Fédération suisse.
Celles-ci , au contraire , af f i rme le com-
muniqué de la présidence , sont unies
par des liens de collaboration cordiale
et amicale ».

L'Italie à Montreux

Le rallye automobile de Genève

Le rallye de Genève, organisé à l'occasion du Salon aulomobile, s'est
terminé par ie victoire de l'équipe Meyrat-Meyer sur « DKW ». Mais dans
l'épreuve du kilomètre lancé, la victoire .sourit aux Saint-Gallois Heuberger-
Honegger sur « BMW », que l'on voit ci-dessus s'apprêtant à prendre

le départ.

Un Calcula... qui aurait lu Freud
Le théâtre sur les bords de la Seine

Voici encore une œuvre créée
il y a quel ques années et devant
laquelle, quelle que soit la survi-
vance de notre admirat ion , notre
impression perd un peu de la tota-
lité favorable qui était d'abord la
nôtre. Jadis il était rare qu 'une

F
ièce ne conservât pas longtemps
effet d'abord produit .  Aujourd 'hui

spatialement , moralement et intel-
lectuellement , tout se fait sous le
signe de l'accélération. De même
qu 'il ne faut p lus que quelques
heures pour traverser un univers
qu 'il fallait il y a un demi-siècle
une année pour parcourir , de
même aujourd 'hui  les Ames , les
mœurs, les modes font en quatre
ou cinq ans une évolution qui leur
aurait  naguère demandé un demi-
siècle.

« Laligula » , d Albert Camus,
avait instauré (en même temps que
l'œuvre dramati que de J.-P. Sartre)
l'ère, au théâtre, d'une intellectua-
lité raff inée dont la révélation pro-
voqua d'abord une surprise éblouis-
sante. L'effet de la surprise s'étant
maintenant émoussé, nous jugeons
l'œuvre plus à froid , comme nous
jugerions une pièce hors de l'ac-
tualité, c'est-à-dire en lui deman-
dant surtout l'expression de l'hu-
main et du général des êtres.

Or , ici , nous sortons net tement
des cadres de toute vraisemblance
pour plonger dans l'abstrait — dans
un abstrait sans doute fait de vé-
rité, mais d'une vérité de livre et
qui n 'est pas celle de nos compor-
tements quotidiens. Intellectuel
100 %, Albert Camus n'a pas pu
s'empêcher de créer des personna-
ges a l'image et à l'échelle de cette
intellectualité et qui ne vivent pas
charnellement devant nous ; qui
font sur eux des expériences des
possibilités théoriques de l'âme hu-
maines ; possibilités subtiles aux-
quelles les circonstances terre à
terre de la réalité ne donneront

pas 1 occasion de se réaliser. Ils
font sur eux-mêmes des exp érimen-
tations auxquelles se l ivreraient
seuls, et en vases clos, des psycho-
logues de métier , des savants de
laboratoire, et quand ils font déri-
ver leur condui te  et leurs actions
de ce seul désir expérimental, nous ,
nous sentons vraiment  trop hors
du réel pour les suivre avec beau-
coup d ' intérêt .

Et surtout quand il s'agit d'une
figure h i s to r i que aussi consacrée
que celle de Caligula et aussi épou-
van tab le  ! Rien ne peut nous faire
croire que ce tyran  qui  voulai t  que
les supp liciés « se sentissent len-**
tement mourir » eût perpétré ses
forfa i t s  par un dilettantisme d'ail-
leurs surprenant  en des temps phi-
losophi quement embryonnaires et
uni quement pour se rendre compte
de l 'étendue que pouvait avoir sa
liberté d'action ! On n 'agit aussi
monstrueusement  que sous l'emp ire
d 'ins t inc t s  effroyables , et non par
un effet  de volonté, ou dans un
pari avec le sort , dans un défi au
conformisme, etc.

Tout ceci dit , si l'intérêt que
nous prenons au « Nouveau-Théâ-
tre » de Paris , à « Caligula », est
de ce fait quel que peu atténué, ce
qui  subsiste des attraits  de l'œuvre
(richesse des idées, acuité des ré-
pli ques, force du dialogue, et au-
tres qualités qui émanent d'un maî-
tre) suff i t  à nous faire , certes, ne
pas regretter cette seconde audi-
tion , et engager nos lecteurs à aller
voir ou revoir cette pièce de rare
valeur.

Peut-être P. Jorris est-il plus fi-
dèle à l'œuvre et au personnage
que ne l'était le créateur Gérard
Phili ppe ; mais le charme et la
fantaisie  de ce dernier animaient
peut-être davantage cette pièce un
peu abstraite et aidaient à son suc-
cès.

J. M.

0 Polyathlon d'hiver à Arosa ; tétra-
thlon : 1. Fus. Werner Vetterli , Zurich,
4479 points ; 2. Fit. Willy Bar , Feuertha-
len, 4140 p. ; 3. Can. Georges Stalder ,
Lucerne, 4069 p. ; 4. Fol. Hans Fîticki-
ger, Berthoud , 3961 p.
A Journée de ski de Flums, combiné
alpin : 1. Fredy Brupbach,er, Zurich, 0
point ; 2. Robert Grunerrtelder, Wangs,
2 ,83 p. ; 3. Ernst Lang, Montafon, 4,66
p. ; 4. Fritz Forrer, Wildhaus, 4,87 p. —
Dames : 1. Eisa Forrer, Wildhaus, 8,1 p. ;
2. Silvla Gnehrn, Zurich, 5,25 p.
O Tournoi International féminin de
volleyball, à Budapest ; classement final :
1. Hongrie , 4 p. (8 sets à 5) ; 2. You-
goslavie, 4 p. (7 à 8) ; 3. Allemagne de
l'Est , 4 p. (8 à 7) ; 4. France, 0 p.
(3 à 9).
f La finale de la coupe suisse de volley-
ball qui oppose E.O.S. Lausanne à Uni-
versité Genève aura lieu ce soir, à, Ge-
nève.
m L'équipe nationale suédoise de foot-
ball quittera Stockholm au début de la
semaine pour Côme, où elle s'entraînera
durant deux semaines en vue de la cou-
pe du monde.
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Observatoire JiBaBUMI
Température :
— 1,9 ; max. FOOTBALL
ne:  716,9. ^tp ioîmKT DE LIGUE Aest-nord-est ;> _ ,,. „
Etat du clff 3 : Bellinzone - Winterthour ;
dant la îoe-Fo,nds " Blenne ; Granges -

î f i  maJ irasshoppers - Urania ; Lau-
mir? . _;- Young Fellows ; Servette -
Moyenne ': YounS B°ys " ^&™°-
rectlon CHAMPIONNAT DE LIGUE B
modéréo mars : Concordla - Berne ; Lu-
geux rne - Malley ; Nordstern - Thoune ;

:haffhouse - Longeau ; Soleure -
Cantonal ; Yverdon - Slon ; Zurich -

j ïibourg.
MATCH AMICAL

20 mars : Servette - Juventus Tu-
f rln.

ATHLÉTISME
23 mars : Championnat suisse de

cross à Locarno. Course d'orientation
de la Fédération catholique de gym-
nastique et de sport à Wettlngen.

MARCHE
23 mars : Marche de 20 kilomètres

à Zurich.
CYCLISME

19 mars : Course Milan - San Remo
avec participation suisse.

23 mars : Tour des Quatre-Cantons
à Zurich.

SKI
18 mars : Slalom International de

Miirren.
22-23 mars : Course internationale

des « Trois croissants » à Arosa.
23 mars : Slalom au Stoos.

MOTOCYCLISME
23 mars : Cross à Olten.

SPORT MILITAIRE
23 mars : Course commémoratlve le

Locle - Neuchâtel.
NATATION

23 mars : Championnat suisse de
natation, en halle à Zurich.

ESCRIME
22-23 mars ! Championnat suisse à

l'épée à Slon.
HANDBALL

coupe suisse, quarts de finale
23 mars : Zof lngue - L. C. Zurich ;

Langasse - Winterthour ; Unteretrass-
Grasshoppers ; Bâle - Salnt-Gall.

BASKETBALL
19 mars : Match international Es-

pagne - Suisse à Huesca.
BOXE

21 mars : Meeting International
amateurs à Bâle.

« L'Amateur Athletic Union n des
Etats-Unis a annoncé qu'elle était par-
venue à un accord avec les organismes
responsables d'U.R.S.S. pour la conclu-
sion en 1958 de plusieurs rencontres
d'athlétisme, de lutte, de basketball et
de poids et haltères entre athlètes
américains et soviétiques.

Ces rencontres ont été conclues
dan s l'esprit de l'accord récemment si-
gné entre les gouvernements des Etats-
Unis  et de l'URSS pour faciliter les
échanges sportifs.

Une équi pe américaine d'athlét isme
de 64 athlètes (44 hommes et 20 fem-
mes), se rendra à Mosco u pour ren-
contrer l'équi pe soviéti que les 27 et 28
jui l let .  La réunion comportera toutes
les épreuves ol ymp iques. Les athlètes
américains seront sélectionnés à l'is-
sue des champ ionnats nat ionaux à
Bakersfiel d (Californie) les 20 et 21
juin .

Les équi pes de basketball (mascu-
line et féminine) ,  va inqueurs  des
champ ionnats de l'A.A.U., à la fin de
ce mois à Denver , par t i ront  pour l'U.R.
S.S. le 20 avril et disputeront six mat-
ches : deux à Moscou , deux à Lenin-
grad et deux à Tbilissi.

Des lutteurs soviéti ques arriveront
aux Etats-Unis  en avril  et disputeront
quatre rencontres/ Enfin , les haltéro-
philes soviéti ques sont attendus en
mai aux Etats-Unis  et seront oppo-
sés aux Américains le 12 mai , à Chi-
cago, et le 16 mai , au Madison Squa-
re Garden de New-York.

Soixante-quatre Américains
en juillet à Moscou

Des décisions importantes viennent
d'être prises par les délégués de l'As-
sociation suisse de judo et de jiu-jitsu
ainsi que par ceux de la fédération
concurrente, l'Union suisse de judo.
Le changeinent de direction de l'Asso-
ciation amènera-t-il une détente en vue
d'une fusion prochaine ? Il est encore
trop tôt pour en parler. Toutefois , le
Lausannois Edouard Kreis, qui succé-
dera à M. Hans Har tmann (Baden) en
qual i té  de président de l'Association ,
semble pouvoir imposer une politi que
plus souple au sein du groupement
officiellement reconnu sur Te plan in-
ternational. C'est dans cet esprit... di-
plomati que que M. Hans Hartmann a
cédé sa place.

X X X
Mais que fait-on du côté de l'Union ?

Pour l'instant, il est extrêmement dif-
ficile de comprendre les propositions
qui v iennent  d'être présentées aux dé-
légués de cette fédération lors de l'as-
semblée de Berne. M. Max Hunger-
buhler , président , et son comité, préco-
nisent une refonte complète du statut
de l'Union suisse de judo. Cette propo-
sition mérite toute notre at tent ion ,
puisqu 'elle risque de marquer un tour-
nant  pour un certain nombre de judo-
kas. Il s'agirait de créer un groupement
aux idées nouvelles qui s'occuperait de
propager tous les arts martiaux japo-
nais : aïkido, karaté et kendo. Le judo
deviendrait alors une branche annexe
de la nouvelle Fédération suisse de
judo. Cette in i t i a t ive  est-elile réalisa-
ble ? Il y aurai t  somme toute une pos-
sibilité de présenter une nouvelle de-
mande d'admission à l 'ANEP , et peut-
être aussi à la Fédération internatio-
nale. A vrai dire , on est un peu son-
geur quant  aux possibilités d'enseigne-
ments des arts martiaux en Suisse. Qui
s'occuperait de démontrer et d'expliquer
ces disciplines ?

Or, c'est précisément au momen t où
l'Association as-souplit sa direct ion que
le comité de l'Union fa it une proposi-
tion qui risque d'éloignor encore davan-
tage les clubs des deux fédérations. Tou-
te fois , comme il est assez peu probable
que tous les clubs de l'Union acceptent
de suivre leur comité central , les es-
poirs d'un regroupement prochain ne
sont pas perdus. Ce regroupement ris-
que seulement de se faire sous la ban-
nière de l'Association. En définitive ,
cela simplifierait encore le problème !

*> . J.

Décisions... contradictoires

Le rideau de velours ]

La Belle
et le

Clochard

LES TROIS COUPS
+ Marilgn Monroe sera la vedette de
la p ièce que son mari, Arthur Miller ,
écrit actuellement pour la prochaine
saison de Broadway. Interrogé , Arthur
Miller répondit nue rien n'auait été
décidé. Le titre de la p ièce n'est pas
encore choisi. Miller déclare qu 'elle
sera < la tragédie de sa génération *.
* « Clérambard *, de Marcel A tjmé ,
cannait un tel succès depuis trois
mois à New-York , que le théâtre
Boof top  où la p ièce se joue toujours
à g uichets fermés , a décidé d' en pour-
suivre la représentation indéf in iment .
Claude Daup hin , qui triomp he chaque
soir dans le râle créé à Paris par
Jacques Dumesni l , a accepté de pro-
longer de quel ques semaines son
contrat.
* Fernandel fréquent e un cours de
langues vivantes. I l apprend l' ang lais
pour tourner « Don Quichot te ». C' est
le produ cteur Mik e Todd ( *Le  tourdu monde en quatre-vingts jours t )
qui a inscrit cette clause au contrat.

+ Une controvers e extrêmement vive
a éclaté à Paris à propos du < Bossu *,
entre Jacques Dacqmin e et le critique
Max Fuvalelli . Le spectacle ne lui
ayant pas p lus , Fuvalelli l' a écrit sans
amhages dans son journal . Une heure
plus lard , Dacqmine ripostait au cours
de l'émission télévisée d'Y van Au-
dnuard « Voyons un peu », en termes
d' une rare violence.

Max Favale lli avait , dans sa criti-
que , ironisé sur la « modicité des dé-
cora et des costumes , l' absence de con-
viction des comédiens », etc. Dacqmine ,
que nous avons joint hier soir, ré pli-
que : « Le Bossu » comporte 11 décors ,
80 costumes , et nous y avons mis
d' autant plu s de cœur que nous ne
touchons aucu n f ixe , mes 35 comé-
diens et moi-même. »

L'a f f a i r e  » aura une suite : Yuan
Audnuard a demandé aux deux anta-
gonistes de venir vider leur querelle
au cours de sa prochaine émission TV.

Jean Vilar p résente à Paris

«Jarry était sincère, point tenté par
la cocasserie, son malheur voulut  qu 'il
fût un demi-siècle en avance ». C'est
ce qu 'écrivait Lugné-Poe en 1939. Il
avait monté « Ubu Roi » à l'Œuvre en
1896 créant ainsi le scandale du siècle,
lisons-nous dans « Paris-Presse ».

Jeudi soir , Jean Vilar , en accueillant
« Ubu » au T.N.P., a donne sa revan-
che à Alfred Jarry. Triple revanche ,
puisque l'adaptation et la mise en scène
de Vilar vont révéler la puissance dra-
matique de la trilogi e ¦¦ Ubu Roi »,
« Ubu enchaîne » et « Ubu sur la Butte »,
constituant ainsi une grande satire tou-
jours d'actualité sous le titre général
d'« Ubu ». A la création , au lever du
rideau , ce fut  Gémier qui , incarnant
Ubu Roi , proféra la première réplique ,
réduite au mot célèbre de Cambronne ,
et que Jarry agrémentait d'un « R » de
plus pour en augmenter, disait-il , la
puissance. Dans la salle, le célèbre cri-
tique Francisque Sarcey, incarnant le
bon sens de l'époque, jaillit de son fau-
teuil , et le public , lancé, s'exprima toute
la soirée par des applaudissements fré-
nétiques et des coups de sifflet stri-
dents !

La pièce n 'eut que deux représen-
tations elle fut reprise deux ans après
au théâtre des Marionnettes installé rue
Ballu par le compositeur Claude Terras-
se.

La bataille d'Ubu se poursuivit en
1921, date de la réédition de l'œuvre
chez Fasquelle ce qui déclencha une
querelle littéraire. On contesta même la
paternité de Jarry voulant prouver
qu 'Ubu n 'était le fait que des potaches
du lycée de Rennes...

— € Ubu » n 'est pas une pièce de
symboles mais de types, dit Vilar. Ce
n'est pas une bouffonnerie. Les 35
acteurs qui se partagent 70 rôles se
garderont die faire de l'humour ou des
effets de personnes. II faut sacrifier
aux types des personnages avec une
rigueur dramatique extrême.

» Pendan t un moment pour mieux
marquer le contraste disproportionné

en tre les dimensions du couple Ubu et
celle de ses comparses, j'ai' songé à
ne fa ire évoluer autour de Georges
Wilson et Rosy Varte que des
inainis !... J'y ai renoncé niatureWe-
ment ! Mais les acteurs ont très bien
compris ce que je voulais : mentale-
ment, ils sont nains, les Ubu seuls sont
des géants ! »

Ubu, tel que l'a dessiné son père
sp irituel Al f red  Ja rry

« UBU ». un monstre de notre siècle
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HORIZONTALEMEN T
1. Il faut  souvent  être fort pour Utenir .  — Petites localités.
2. El le  n 'est pas sérieuse.
3. At t rape-nigaud .  — Paresseux.
4. Périodi ques.
5. Il faut  creuser une  gorge pou»

'le  faire. —• On peut les compter
sur ses doigts. ¦— Forme d'avoir.

6. Conjonction.  — Plus d'un en estrevenu pi qué. — Une des Cyclades.
7. Infor tune.
8. En gros. — Robes pour messieurs.
9. Ils cherchent l'âme sœur.

10. Tétée. — Fort méditerranéen.
VERTICALEME NT

1. Imi ta t ions  burl esques.
2. Fleuve. — Possédée. — Forme d*pouvoir.
3. Théologien chez les musulmans .  

Trafic de marchand ises qui ne né-
cessite pas d'espèces.

4. On la reconnaî t  grâce à sa corn».
— L'avant  du navire.

5. La f i l le  a pris son nom. — Pro-
nom.

6. On le dit  plus genti l  que vous. —Somme de peu d'importance.
7. Petites monnaies  espagnoles. — L»

pi gnouf les accumule.
8. Un de nos sens. — Obscur coll».

borateur.
9. Traditions . — Petit  poème in

moyen âge. — Côté de l'horizon.
10. Temps pendant  lesquels des corps

délibérants restent assemblés.

Solution du problème No 663

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Une Parisienne.
Rcx : 20 h. 15. Les 7 condamnés.
Studio : 20 h . 30. Siss( Impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Visite

royale au Canada .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La chair et

l'esprit.
Palace : 20 h. 30. Londres appelle pote

Nord .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Xeuchàtel »

Roman policier
par 1

GEORGES DEJEArV

Carrloc descendait le large esca-
lier de marbre , à double évolution ,
lorsqu 'une panne de lumière se pro-
duisit. Il s'arrêta et , presque aussi-
lot, une voix de femme lui par-
vint :

— Je vo.us conseille de renoncer
à ce projet . Si vous persistez , je di-
rai tout.

Un silence suivit ; puis la voix
reprit :

— Laissez-moi. je vous déteste.
Intrigué , le policier tendit l' oreil-

le. Les mots hachés montaient du
rez-de-chaussée et traduis aient une
irritation mal contenue ; mais il ne
Pouvait identifier la personne qui
les prononçait .

Brusquement, la lumière se réta-
blit . Penché sur la rampe , Cardoc
essaya de voir qui avait parlé ; mais
'1 était trop tard ; le hall , que ja-
lonnai ent , de chaque côté, des sta-
tuts de marbre anciennes, ne ren-
fermait aucune présence animée.

A sortit sans rencontrer person-
ne. I n  ciel limpide , clouté d'étoiles,

' ses regards.
•'- ¦ -n ^ t mètres du perron , au-

delà de la vaste cour, une léger»
briee agitai t le feu illage des thuya*,
des narcisses et dee peupliers d'Ita-
lie qui bordaient les allées.

C'était le principal domaine du
riche industriel Auguste Mérande.
Son épouse , née Léontine Maugier ,
avait une fil le d'un premier lit , Es-
péria , une grande et belle brune que
l'associé de Mérande , Hilaire Bus-
quier , poursuivait de ses assiduités.

La demeure s'animait, en outre, de
la vivacité d'Irène , demi-sœur d'Es-
péria , une fillette de six ans , qui
était la joie et l'orgueil de son père.

Aymé Corincl , le secrétaire parti-
culier de Mérande , était lié d'amitié
avec le détective Gilbert Cardoc, que
le châtelain avait convoqué , ce soir-
là, pour une enquête au sujet
d' acheteurs roumains.

Près de la grille d'entrée, le po-
licier rencontra son ami. FI parais-
sait toujours pressé. Sa poignée de
main était nerveuse et vive.

— Alors, cette enquête , avance-
t-elle ?

— Elle sera bientôt terminée. M.
Mérande a l'air satisfait de mes
renseignements. Et toi , toujours con-
tent de ton emploi ?

— J'aurais mauvaise grâce à me
plaindre. En vérité , ma tâche n 'est
pas écrasante. Je soupçonne mon
patron d'avoir pris un secrétaire
particulier plus par vanité que par
nécessité ; mais il est riche et cela
le flatte...

— ... d'avoir pour collaborateur
immédiat un ancien élève de Nor-

male, acheva Cardoc L'orgueil des
uns fait le bonheur des autres.
Puisque la situation est bonne, le
mieux est d'en profiter.

Il ajouta bientôt :
— Sauf erreur, Mme Mérande

paraît atteinte de mélancolie ; est-ce
sa santé qui la tracasse ou autre
chose ?

— Ma foi ! je l'ignore. Elle ne
parle guère et vit quelque peu re-
cluse. Il lui arrive assez souvent
de se faire servir ses repas dans
sa chambre ; mais je ne crois pas
qu 'il y ait entre elle et son mari
une réelle inimitié . Mérande est un
homme brusque , tout d'une pièce ;
il semble fier d'être l'époux d'une
si jolie femme et la laisse libre
de vivre à sa guise. Les affaires
seules le préoccupent et rien ne l'en
distrait , à part Irène , qu 'il adore et
gâte abominablement , à en croire
les domestiques.

— Si je ne me trompe, le per-
sonnel est nombreux au château ?

— Un valet , deux femmes de
chambre , une nurse , une cuisinière ,
une fille de service, une lingère, le
jardinier et son aide , le chaffeur
et le portier , sans compter les extra.

— N'oublies-tu pas l'intendante ?
— En effet. Elle n 'est ici que

depuis deux mois. Celle qui l'a pré-
cédée est morte à la fin de l'hiver
dernier. Mme Mérande semblait
avoir renoncé à la remplacer , mais
M. Mérande y a mis bon ordre ;
il ne veut pas que sa femme ait
le souci de diriger la maison. En

vérité, c'est lui qui a l'œil à tout
et cela lui procure un visible plai-
sir.

— J'ai l'impression, fit le détec-
-tive, que M. Busquier exerce sur
lui une forte influence.

— Ce n'est pas contestable.
Comme directeur de ses usines, il
est, paraît-il , excellent. Il connaît
les travers de M. Mérande et les
flatte adroitement. Qu 'il soit doué
de facultés exceptionnelles, cela ne
fait aucun doute.

— Je le crois très ambitieux , mais
admirablement maître de lui , ajouta
le policier. J'aimerais l'observer de
près. C'est un caractère.

— Quant à moi, je l'évite le plus
possible. Il ne m'est pas sympa-
thique , sans que je puisse dire
exactement pourquoi.

— Tu lui préfères Rémy Falat ?
observa le policier en souriant.

— C'est exact. Le cousin de Mme
Mérande est un bon vivant , un peu
excentrique, mais si joyeux qu'il
plaît à tous.

— Quand on parle du loup... fit
Cardoc à mi-voix.

Venant de leur côté, un grand
jeune homme blond s'avançait épa-
noui.

— Dommage que vous ne soyez
pas là demain , dit-il à Cardoc ;
j'aurais fait volontiers avec vous
une partie de tennis.

— Ce sera pour une autre fois ,
mon cher. Je dois me rendre de
bonne heure à Annecy.

Et ils se séparèrent.

Si l'on avait dit à Auguste Mé-
rande qu 'il ne comprenait rien à
la vie, il eût certainement pensé
qu'on se moquait de lui. A la vérité,
il ne l'appréciait que sur le plan
matériel. Elle se résumait, à ses
yeux , par ces valeurs : fortune ,
considération , autorité.

Tout jeune , il s'était promis
d'acquérir les biens qui concréti-
saient , à ses yeux, la puissance,
c'est-à-dire la plus haute satisfaction
qu 'un homme puisse connaître . La
pauvreté lui semblait l'infi rmité
majeure. Parti de rien , il s'était
ingénié à réussir. Une habileté
incontestable , un certain flair et
aussi , il faut le dire , une chance
assez fidèle , l'avaient servi.

Le maire de la jolie localité
savoisienne où il résidait étant
brusquement décédé, il avait posé
sa candidature , qui triompha aisé-
ment. Six ans plus tard , il se pré-
senta aux élections du Conseil gé-
néral et battit , de quelqu e trois
cents voix , le délégué sortant.

A présent , il jouissait d'une popu-
larité de bon aloi.

Ce jour-là , debout dans son cabi-
net de travail , il semblait absorbé
par des pensées irritantes. Devant
lui, sur son bureau de palissandre
massif , le courrier s'amoncelait.

Isolée, dans l'angle du meuble,
une lettre.

Il la prit , en relut l'adresse : M.
Auguste Mérande , la regarda , par
transparence , la soupesa , puis la re-
posa d'un geste agacé. A nouveau,

son index appuya trois fois sur un
timbre. Une femme de chambre pa-
rut. Il l'accueillit sans aménité.

— Oui ou non , avez-vous dit à
Madame que je l'attends ?

— Mais oui, monsieur ; Madame
a répondu qu 'elle allait venir.

Il ricana :
— Qu'elle allait venir... S'imagi-

ne-t-elle que j'ai du temps à per-
dre ? Allez lui rappeler que je l'at-
tends.

— Bien , monsieur.
Presque aussitôt , une autre porte

s'ouvrit. Mme Mérande entrait. Gran-
de, le front masqué, en partie, par
une abondante chevelure, le nez
aquilin , les yeux d'un bleu turquoi-
se dans un visage d'une fraîcheur
qui ne devait rien aux fards , elle
était encore fort belle ; mais on li-
sait , sur ses traits, une sorte d'in-
commensurable ennui.

— Vous m'avez fait appeler ? ob-
serva-t-elle , tandis que la femme de
chambre se retirait .

— Mais oui , mon ange adoré, ré-
pondit-il avec une ironie si aiguë
dans le regard que, pour un obser-
vateur attentif , ces mots tendres eus-
sent aussi bien pu passer pour une
injure.

Et, brandissant la lettre qu'il avait
examinée la minute auparavant , il
ajouta :

— Un message pour vous ; j'ai
tenu à vous le remettre moi-même.

(A suivre)
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Max Hofmann
20. rue Pleury
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neuf de fabrique, comprenant :
4 tabourets laqués Ivoire, dessus Inlatd, 1 table de cuisine assortie,
1 chambre à coucher très moderne, noir et blanc, 2 sommiers à têtes réglables,

3 pfotège-matelas et 2 matelas,
1 salle à manger très moderne, noir ou brun et blanc, comprenant 1 buffet avec bar,1 table à rallonges et 4 chaises, sièges et dossiers rembourrés, m*g1 Joli studio moderne se composant de 1 sofa, 2 fauteuils et 1 guéridon,

Le mobilier complet, neuf de fabriquem
Fr * 3600*- M

Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation de prix ; tous nos ma»ainsi que la literie sont fabriqués par les meilleurs spécialistes du pays . Rien d'étorBJque les fiancés de Lausanne, Genève, Bienne, etc., viennent choisir un mobilier OIH

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous et nous vous reprend Ê̂
en automobile. vj

Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités H

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

Ne décidez rien
Avant d'avoir vu prix et qualités de

NOS TAPIS DE TOUS GENRES
Choix chez vous sans engagement

TAPIS BENOIT "KHJ."
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 5 34 69

ON LOUE...
la qualité et la pose da
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
aMS. —Peintures Speed

Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.



L'horloge moléculaire est née à Neuchâtel
Instrument d'une exfrême précision

Après son exposition au pavillon suisse de Bruxelles, elle fonctionnera dans notre observatoire

Depuis les temps les plus anciens, l'homme a mesuré le temps d' après
la rota t ion de la terre sur son axe. De la durée  du jour , il a dédui t  la
seconde. A cette un i t é  se rappor ten t  encore toutes les mesures du t emps
de la science et de la technique.  Or , il y a vingt ans environ , on a cons-
taté que la terre ne cons t i tue  pas une horloge absolument exacte. En
effet, elle subit des variat ions de marche  de l'ordre du millième de
seconde par jour.

Depuis un bon nombre  d' années,
les savants se sont appliqués à la
constrution d'horloges meil leures
que la terre. L'horloge à quar tz ,
jusqu 'ici la mei l leure  réalisée par
l 'homme, bien que plus stable que
la rotation de la terre pour  des
courtes durées, lui reste cependant
inférieure pour des intervalles d' une
ou plusieurs années. Les développe-
ments ont ensuite abouti  à la mise
au point d'horloges atomiques.

L>e précédent américain

La première horloge a tomique  f u t
construite aux Etats-Unis il y a dix
ans. Ses performances étaient en-
core bien inférieures à celles d' au-
tres horloges conventionnelles et ce
n'est qu 'en 1955 que l'on réussit à
réaliser des horloges atomiques uti-
lisables. Aujourd'hui  de tels garde-
temps fonctionnent  avec une  pré-
cision extrême aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Suisse.
' A Neuchâtel, le Laboratoire su isse
de recherches horlogères poursuit
depuis plusieurs années un pro-
gramme de développement d'horlo-
ges atomiques . Ces t ravaux s'effec-
tuent en collaboration avec l'institut
de physique de l'Université. Depuis
1956, les horloges à ammon iaque
du L.S.R.H. contr ibuent  de 'façon es-
sentielle à la mesure du temps à
l'Observatoire de Neuchâtel.

Le mode de fonctionnement de
toute horloge ou montre est en pritt-

Depuis plusieurs années des recherches en chronométr ie  a tomique  ont été
entreprises à Neuchâtel par le Laboratoire  suisse de Recherches horlogères
en collaboration avec l'Institut de p h y s i q u e  de l'Université. L'horloge
atomique photographiée ci-dessus est précise au lOO.OOOme de seconde par
jour. Elle sera présentée au pavillon suisse de l'Exposition universelle de

Bruxelles et ensuite installée à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

cipe le même. On distingue deux
part ies :

a) un organe réglant (pendule,
ba lanc ie r , etc.) ,  qui  subdivise le
temps en intervalles égaux , et

b) un mécanisme qui compte et
enregis t re  le nombre de ces inter-
va l le s.

L'organe réglant ou régulateur
const i tue la par t ie  la plus impor-
t an te  et la plus délicate de la mon-
tre. En effe t , c'est lui qui définit la
précision de la montre.

Le fonctionnement de l'horloge
atomique, construite

à Neuchâtel
Les atomes et molécules sont ca-

pables d'oscillations, dont la fré-
quence est extrêmement constante.
Ils constituent un régulateur idéal,
parce que les atom es ou molécules
uti l isés dans chaque cas particulier
sont identiques entre eux et ne va-
rient pas au cours du temps. Une
horloge atomique est une horloge
où la fonction de régulateur est
exercée par des atomes ou molécu-
les. Dans la pratique, ls substances
ut ilisées sont des atomes de l'élé-
ment césium ou des molécules
d'ammoniac.

Le fonct ionnement de l'horloge
atomiq ue const ruite à Neuchâtel est
le suiva nt :

Dans un cy lindre dans lequel des
pompes entretiennent un vide pous-
sé , on produit un j et de molécules
d'ammoniac, qui effectuent  dans ce

cylindre des oscillations accompj .
gnées d'une émission d'ondes radioLa fréquence de ces ondes est ù
même que la f réquence des oscilla-tions des molécules, en viron 24 rail!
liards à la secon de. Ce dispositif
produ isant des ondes radi o à l'aide'de mol écules , est appelé oscillateur
moléculaire.  Le signal radio est am-
pli f ié dans un récep teur et utilisé
pour la mesure ex acte de la marche
d'une horloge à quartz et la correc-
tion de son état.

L'horloge atomique comprend
donc deux parties : l'oscillateur ato-
mique et l'horloge à quartz .  L'oscil-lat eur molécula ir e est le régulateur
qui subdivise le temps en petits in-
tervalles égaux. L'horloge à quarto
est l'organe de comptage qui comp-
te le nombre d'intervalles et in-
d ique l'heure. Etant donné que l'hor-
loge à quartz est déjà à elle seule
un garde-temps de haute qualité,
dont la marche ne varie que très
lentement , il n'est pas nécessaire
que l'oscillateur moléculaire fono.
tionne en permanence. Il suffi t  de
'l'en clencher une fois par semaine
pour contrôler la marche de l'hor-
loge à quartz.

Ses possibilités
La précis ion d'une h orloge atomt-

que ne peut être mesurée qu'en
la comparant à une horloge du mê-
me type, étant donné qu'il n'existe
pas d'horloge encore plus précise.
Pour cette raison , l ' installat ion pré-
se n tée a été pou rvue de deux oscil-
leurs moléculaires. La précision
mesurée d'un oscillateur par rap-
port à l'autre correspond envi ron
au cent millième de seconde par
jour. Ce résultat représente une
amélioration de cent fois dans la
mesu re du te mps, comparé aux mé-
thodes class iques u t i l i san t  la rota-
t ion de la terre. Cette même per-
formance n'a été réalisée ailleurs
que dans  un ou deux laboratoires.

En atten dant qu'il soit a f fec té  au
système de conser vat ion de l'heure
à l'Observatoire de Neuchâtel, cet
en semble inédit  de mesure atomi-
que du temps sera présenté au pa-
vi l lon suisse de l'exposition univer-
sel le de Bruxelles dans le cadre du
stand de l'horlogerie.

L'exploitation de l'uranium
coûte cher à la population

Selon les indications fournies par un
ancien fonctionnaire de la Société ger-
mano-soviétique du bismuth, qui exploite
en Allemagne orientale dés gisements
d'uranium, cette société fait une perte
annuelle de 400 millions de marks. Le
Journal « Der Tag », de Berlin-ouest,
rapporte en effet que ce minerai est
cédé à l'U. R. S. S. pour la moitié de
son prix de revient. En 1957, . Moscou
a payé pour toute la production de la
Société du bismuth, 800 millions de
roubles, soit 450 millions de marks
orientaux. La perte de 400 millions de
marks est supportée par la population
de l'Allemagne orientale.

Ce journal parle d'une « exploitation
coloniale commiunlste de la pire espèce »
car , dans le reste du monde, l'exploi-
tation des mines d'uranium rapporte des
gains importants.

JAPON
Vers la construction

du pipe-line
Ghome - Alexandrette

La Société nationale iranienne des
pétroles (S. N. I. P.) a annoncé qu 'un
accord général avait été réalisé avec la
Turquie sur la question de le construc-
tion du pipe-line Ghome-Alexandrette.

ALLEMAGNE ORIENTALE

A partir du 10 mars, 20 •« de réduction sur tous les tarifs de l'Ecole de ski et prix de
pension réduits dans tous les hôtels. Cette année , les conditions de neige sont excep-
tionnellement bonnes aussi bien pour les descentes dans les Préalpes que pour les
fameuses descentes des glaciers dans la région de la Jungfrau. Bureau de renseigne-
ments, Wengen, tél. (036) 3 44 41.

Wengen, le centre idéal pour courses de ski de printemps

A L 'UNIVER SITÉ
Le groupe neuchâtelois de la Société

romande de philosophie organise, pour
le vendredi 21 mars 1958, au grand audi-
toire des lettres de l'Université, à
20 h. 15, une séance publique consacrée

à la mémoire du professeur
Arnold Reymond

Prendront la parole : MM. Georges
Méautis, John Nussbaum, Jean-Blalse
Grize et Fernand Bninner.

(c) Voici uu siècle environ, les vignes
que possède la fondation Betitmaitre à
Val eyres-sous-.Montagny étaient, aux di-
res die leur donateur, de « Véritables
puits à vins ». Tel n 'est plus le cas au-
jourd'hui, puisque, durant lia période de
1945 à 1957, elles ont laissé un déficit
de quelque 18,950 fr. Dans ces condi-
tions, la Municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal l'autorisation
de les vendre. D'une superficie totale
de 11 ares et 51 centiares , taxées offi-
ciellement à 6350 francs, elles trouve-
raient preneur pour la somme de 25,000
f raines.

Travaux publics

(c) L'avenue des Sports, dont l'état de-
vient de plu s en plus mauvais, exige
une réfection complète sur un tronçon
die 508 m. (compris entre le pon t du
stade et celui du Buron). Il s'agit de
pourvoir cette artère d'une chaussée en
béton de 9 m. de largeu r, de collec-
teurs, d'éclairage, etc. Le coût des tra-
vaux sera de 359,700 fr. ParrUcipation
d'une fabrique et des propriétaires bor-
d'iers déduite, 278.000 fr. demeureront à
la charge de la commune. Le crédit de-
mande j»air la Mun.iciipailiié est de 285,000
francs.

Vers une réfection utile

(c) Les chemins des marais qui condui-
sent aux propriétés de ta ville sont
dans un état défectueux. Leu r améliora-
t ion s'impose donc. Un programme gé-
nérai! de travaux a été établi. 11 prévoit
le bétonmage de ces voies d'accès sur
une lon gueur totale de 11,575 m., repré-
sentant 30,000 mètres cairrés de revête-
ment. LT besogne coûtera 500,000 fr. ;
elle se déroullern en trois étaipes. La Mu-
nie ipal M é demande au Conseil l'autori-
sation d'e.niti'eprend're la première étape.
Celle-ci concerne 2720 m. de chemins ;
ils auront une largeur de 2 m. 50 et
une épaisseu r de daile de 14 cm. Le
crédit nécessaire s'élève à 130,000 fr.,
somme dont pourront être déduites les
subventions fédéraj e et cantonale, ainsi
que la pa rt icipation d'une  société de
cultures maraîchères, de toile sorte que
le m o n t a n t  restant à la chairge de la
communie sera de 58.500 fr.

Ecole complémentaire
professionnelle

(c) L'année dernière, 293 Jeunes gens
et Jeunes filles ont suivi les cours de
l'école complémentaire professionnelle
(groupe de l'artisanat). Cinquante-deux
d'entre eux — dont 16 mécaniciens-
électriciens , 7 boulangers, 7 coiffeurs
et coiffeuses, 4 ferblantiers, etc. — ont
subi avec succès les examens de fin
d'apprentissage.

YVERDON
Vente de vignes

SIENNE
Le nouveau médecin>chef

de l'hôpital de district
(c) A la sui te  de la démission du Dr
Fritz Egli, la commiission de l'hôpital
de district s'est réunie sous la prési-
dence de M. AJfoert Power, ancien con-
seiller munic ipa l, pour désigner le nou-
veau médecin-ch ef de l'établis sèment . A
l'unanimité, elle a porté son choix sur
le Dr Franz-Ulrich Herm a nm, fils de feu
le pasteur Haurs Hermann, de Nidau. Le
nouveau médecin-chef n 'est âgé que de
35 ans.

Assemblée d'information
contre la menace atomique

Répondant vendredi soir à l'Invitation
du Mouvement contre la menace ato-
mique de Bienne, appuyé par quelque
25 sociétés et organisations et de nom-
breuses personnalités de tous les milieux
de la population, plus d'un millier de
personnes se pressaient dans la grande
salle de la Maison du peuple, M. Fer-
nand Glgon , auteur du livre « L'Apo-
calypse de l'atome », a retracé quelques-
unes des Impressions les plus saisissantes
recueillies l'an dernier au cours de son
enquête parmi les victimes des premières
bombes atomiques. L'assemblée a été
profondément Impressionnée par cet ex-
posé objectif , qu'un film documentaire
Japonais, sobre et émouvant, venait en-
suite Illustrer.

M. F. Giandi , conseiller d'Etat , direc-
teur des affaires sanitaires du canton
de Berne, a parlé ensuite de la menace
qui plane sur le monde.

ESTAVAYER
Election du syndic

(c) Les radicaux et les socialistes, qui
ont obtenu la majorité aux élections
communales du 9 mars, ont désigné le
syndic d'Estavayer , en la personne de
M. Victor Maître, radical (nouveau).

Suivant une convention établie entre
eux avant les élections, les radicaux ont
cédé un de leurs sièges aux socialistes,
qui n 'avalent qu 'un élu. Ainsi , M.
Francis Maillard , adnrinlstrateur-adJoint
à la poste, prend la place de M. Louis
Baudols, facteur . Le nouveau Conseil
communal d'Estavayer se présente donc
avec 4 conservateurs, 3 radicaux, et
2 socialistes. La répartition des dlcastères
se fera prochainement.

Au Conseil général , les radicaux
avalent 22 élus ; les socialistes. 4. Mais
les obligations créées par l'entente ont
amené une modification : 19 sièges pour
les radicaux, et 8 pour les socialistes.
On connaîtra d'ici à une semaine les
listes définitives des conseillers.

Les conservateurs, rappelons-le, ont
24 sièges ; Ils en avalent 30 dans la
précédente législature.

Au Conseil général d Hauterive
(c) Le Conseil général s'est réuni le 14
mars sous la présidence de M. Hermann
Perrinjaquet. A l'ouverture de la séance,
un conseiller demande que le nouveau
tarif des eaux figure a l'ordre du Jour
du prochain conseil .

Demande d'agrégation. — Une Jeune
fille de 16 ans, Use Chrlsten, d'origine
allemande, dont la mère a épousé en se-
cond mariage M. Ch. Borel . Neuchâtelois,
domicilié à Hauterive. demande son agré-
gation à la commune. Celle-ci lui est
accordée.

Demande de crédit. — L'eau qui ali-
mente le réservoir communal vient de
Valangin et pour couler dans la direction
dTîauterive emprunte des canalisations
qui traversent le Seyon au moyen d'une
passerelle dont l'état nécessite des répa-
rations urgentes. Le Conseil communal
sollicite un orédlt de 2500 fr . qui lui est
accordé à l'unanimité. Cette passerelle
ne devra désormais plus être utilisée com-
me passage publilc.

Utilisation des eanaux-égouts. — M. Ch
Calame, conseiller communal , présente un
rapport très complet sur le problème gé-
néral de la pollution des eaux d'où il
ressor t que l'établissement de fosses sep-
tiques, lorsque celles-ci ne sont pas vi-
dangées régulièrement, est plus funeste
que le raccordement direct au canal col-
lecteur, n demande la modification de
l'article 3 du règlement concernant l'éta-
blissement et l'utilisation des canaux-
égouts qui prévolt une augmentation des
redevances payées par les propriétaires de
constructions nouvelles, portant ces der-
nières de 10 à 30 et. par m3 de bâtiment
et de 30 à 50 et . par cent francs de la
valeur d'asstirance des constructions. En
revanche, les propriétaires dont l'immeu-
ble est relié au canal collecteur ne seront
plus astreints à la construction d'une fos-
se septique tandis que cette obligation
subsiste pour les immeubles isolés non
reliés directement au canal collecteur. Le
montant total de ces redevances servira
à alimenter un fonds pour la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
qui , selon la loi fédérale, doit être éta-
blie d'ici à 1965 et qui représentera une
grosse dépense pour la commune. Par
13 voix sans opposition, l'assemblée vote
l'arrêté proposé.

Transferts Immobiliers. — C'est à l'una-
nimité que le Conseil donne son appro-
t***mi*Vi**yËÊÊt ********t******a*w*MÊK **»**nt*MW **WÊ*m

bation pour la régularisation des actes
de vente passés entre la commune et
une douzaine de propriétaires pour l'ac-
quisition au domaine communal de par-
celles de terrains allant de 4 à 66 m2 pour
rétablissement de routes et chemins.

A la commission du feu. — Pour le
remplacement de MM. Dickenmann et
Gindra t à la commission du feu , sont
élus MM. Louis Leuba et Roger Aeschl-
mann.

Motion Haldcmvang et consorts. — Cet-
te motion prévoyant la création d'un
poste complet de voyer ou cantonnier
communal est prise en considération par
7 voix contre 7 après que le président a
départagé en faveur de la prise en con-
sidération , et renvoyée au Conseil com-
munal pou r étude.

Divers. — Les conseillers communaux
répondent à plusieurs questions concer-
nan t : l'installation de cabines télépho-
niques indispensables au centre du villa-
ge et au Port d'Hauterlve, l'établissement
d'une place de parc pour autos à l'entrée
du cimetière de Saint-Biaise, ainsi que le
vitrage du hall couvert en hiver pour la
célébration des cultes funéraires ; l'état
des tractations avec la commune de Va-
langin et la reprise des travaux des im-
meubles Groux, etc. Enfin , la clause d'ur-
gence est votée pour demander au Con-
seil communal qu 'il fasse le nécessaire
pour faire respecter le plan d'alignement
par tous les propriétaires d'immeubles. **>'

COLOMBIER

Soirée scolaire
(c) Jeudi soir , la commission scolaire
avait organisé, avec la collaboration du
service de publicité des CFF., une séan-
ce cinématographique au profit du fonds
des courses scolaires. Un public nombreux
a répondu à son appel. Le programme
était constitué par deux très beaux films
en couleurs qui conduisirent les specta-
teurs, tout d'abord « de Berne à Gênes »,
puis dans « la région d'Aletsch » . La Mu-
sique militaire toujours dévouée, était
également inscrite au programme.

PESEUX
Au Groupe d'hommes

(sp) Sous la présidence de M. René
Favre-Grenier a eu lieu Jeudi soir une
séance du Groupe d'hommes de la pa-
roisse , au cours de laquelle fut traité
le sujet : « La radio... un mystère ? »

Le président avait fait appel à M.
André Sutter-Kuffer, un technicien de
Peseux. Aidé de deux « appariteurs » —
MM. Philippe Berthoud pour la pre-
mière conférence, et Alexis Reymond pour
la seconde — M. Sutter, en spécialiste
très avisé, a promené ses auditeurs dans
les systèmes de la radio, à l'aide d'un
tableau noir et de machines électriques.

La discussion qui a suivi la seconde
de ces deux causeries a montré l'inté-
rêt que les auditeurs avalent pris a ce
problème qui reste mystérieux pour beau-
coup, malgré toutes les explications sa-
vantes du conférencier.

MOrVTALCHEZ

Avec le Groupement
des paysannes

(c) Le sympathique Groupement des
paysannes de la Béroche, groupe du
Haut , nous est revenu comme chaque
année pour sa soirée annuelle , dont le
programme était de choix et de bon
goût .

Après quelques chœurs de daines, deux
films en couleurs , réalisés, l'un en
Camargue, l'autre dans le Jura neu-
châtelois par M. Hans Maegll, ciné-
aste amateur de la Côte-aux-Fées, furent
projetés.

Le premier fut une révélation pour
la plupart des spectateurs qui voyaient
pour la première fols la chasse, les
courses de taureaux sauvages, le pèle-
rinage des gitans aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, les processions, les mœurs de
ce peuple.

Le second nous fit voir comment
l'Industrie de la montre a transformé
un village au climat rude en une cité
Industrielle aux fabriques modernes.

EA COUDRE
Une bonne soirée

(o) Jeudi, à la salle de paroisse,
un nombreux public suivit avec intérêt
et attention M. Jacques Butret dans sa
promenade à. travers le Jura et les Alpes.
Les magnifiques clichés par lesquels le
conférencier fit partager à l'assemblée
son admiration pour la montagne révé-
lèrent une fois de plus le goût sûr
de l'opérateur. Des commentaires, hom-
mages aux beautés de la nature, accom-
pagnaient la présentation de ces vues.

Cette soirée délassante , dont le produit
de la collecte était destiné au « Fonds
du temple», fit rêver à la belle saison
dont la fin de l'hiver nous fait espérer
la venue prochaine.

Le ministre Erhard
contre la réduction de la durée

du travail
M. Ludwlg Erhard , ministre fédéral

de l'économie, ne considère pas encore
comme nécessaire une Intervention de
l'Etat dans la conjoncture économique
allemande . Dans une interview accordée
au « General-Anzelger » de Bonn, M.
Erhard a exprimé l'avis que le recul
de la conjoncture en Allemagne de
l'ouest n 'a pas été Jusqu 'à présent
inquiétant ; il a même plutôt été utile ,
parce qu'il a encouragé la concurrence
et maintenu ainsi la stabilité des prix.
Cependant, si plus tard l'activité écono-
mique devait subir un ralentissement, le
gouvernement envisage de pratiquer une
politique « conjoncturelle » adéquate. M.
Erhard n'a pas révélé les mesures qu'il
envisage de prendre.

M. Erhard a indiqué une nouvelle fois
qu'il ne fallait pas encore réduire la
durée du travail, mais au contraire la
prolonger d'une heure par semaine.

Le ministre de l'économie a ajouté
que pour le moment , la balance des
exportations de l'Allemagne est plus
faible qu'auparavant. La demande de
main-d'œuvre augmente de nouveau et
le nombre des chômeurs, qui est actuel-
lement de 1,3 million, devrait en con-
séquence diminuer.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

A H E UC H A T  E L  E T D A N S  LA R E G I O N

SAENT-CLAUDE
Un vieillard et un enfant

sauvés de la noyade
(c) M. Luc Vu Met , accompagnés de son
petit-fils, stationnait au lieu dit  « Sur
le Gravier », en bordure du Tacon.

L'enfant, en lançant des cailloux dans
la rivière, fit un faux pas et tomba
dan s l'eau glacée. Le grand-père tenta
de le rattraper mais tomba à son tour.
Tous deux , emportés par un fort cou-
rant , allaient se noyer.

Leurs cri s alertèrent un pompier heu-
reusement présent dans les parages, M.
Edmond Blanc, qui n 'hésita pas à se
jeter tout habill é dans l'a rivière.

Il eut la chance de ramener sur la
rive le grand-père et son pet it-fils. Les
deux victimes, ainsi que leur sauveteur,
sont hors de danger.

Incendie
d'une maison d'habitation

(c) Le feu a complètement détruit une
maison d'habitation située aux Arcets,
communie de Prémanon, appartenant à
M. Julien Prost , mai/re de Prémanon,
dans laquelle étaient logées tro is fa-
milles, totalisant quinze personnes.

Le feu a pr is naissance dans une cave
sous la cage d'escalier, et s'est propagée
si rapidement que rien n'a pu être sau-
vé. Les occupants, dont la plupart ve-
naient de se couch er n'eurent que la
ressource de s'enfuir.

LES HOPITAUX-NEUFS
Le nouveau maire

(c) Samedi, le Conseil municipal s'est
réuni pour nommer son nouveau maire.
M. Henri Faivre, adjoint, a été élu au
deuxième tour pair 6 voix, puisqu e M.
Henri  Robbe, nouveau conseiller, a été
élu adjoint au troisièm e tour par 5
voix.

— Attention, c h a u f f e u r, il y  a
une lumière rouge ! — Ralentis-
sez ! — Faites attention à ce car !

La j ournée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 17 mars

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 100.70 100.80
S % % Féd. 1946 avril 99.40 99.60
S % Féd. 1949 . . . .  94.90 95.60
2 % % Féd. 1954 mars 92.50 92.— d

rk 8 % Féd. 1955 Juin 94.15 d 94.25
berot % CJJ. 1938 . . 97.60 97.60 d
Schor, -TTONRNeuchâtel , ""̂
Vully ; Buch. Suisse (p.s.) 700.— 710.—
teur et Mat)uea Suisses 1340.— 1342.—
Henriette, les n(îue Suisse 1150.— 1141.—

dsse 1198.— 1195.—
*tt 1088.— 1085 —
*1 1915.— 1910.—

_ ,  mbus . . . 990.— d 995.—UnservahiT16 1 ¦ • • • 74-— d 74 — dVUdCl »««U\ 675._ d 67fi ._ d
1 352.— 350.—

Observatoire Zurich . 1880.— 1870.—
Température "r Accld. . 725.— d 720.—
— 1,9 ; max^urance . . 4050.— d 4050.— d
ne : 716,9. vssln 1040.— 1030.—
est-nord-est 1050.— d 1050.— d
Etat du cif <m 2900.— 2800.—
dant la je 1012.— 1010.— d

16 mars JSoverl 1820.— 1815.—
min. : —' 1325.— 1310 —
Moyenne 900.— d 895.—
rectlon -3 Alimentana . . 2600.— 2595.— d
modéré^er 2130.— B100.—
ceux -t lm°re 109.— 107,50

tnadlan Pacific . . . 107.— 106.—
ennsylvanla 52.75 51.50 d

ftalo-Argentlna . . . .  16.75 d 16.50 d
Philips 802.50 298.— d
Royal Dutch C'y . . . 177.— 175.50

. Sodec 21.— d 21.— d
' Stand , OU Nwe-Jersey 219.— 219.—

Union Carbtde . . . .  406.— 405.—
American Tel. & Tï. 738.— 738.—
Du Pont de Nemours 773.— 764.—
Eastman Kodak . . . 448.— 446.—
General Electric . . . 264.— 262.—
General Foods . . . .  234.— d 234.50 d
General Motors . . . .  153.50 152,—
International Nickel . 334.50 332.—
Internation. Paper Oo 384.— 384.—
Kennecott 369.— 368.—
Montgomery Ward . . 149.50 150.50
National Distillera . . 97.50 97.—
Allumettes B 62.— d 61.75
TJ. States Steel . . . .  258.— 255.50
F.W. Woolworth Co . 180.— d 181.—

RALE
Clba 4330.— 4335.—
Echappe 590.— 590.—
Sandoz 3965.— 3980.—
Gelgy nom 4995.— 4980.— d
Hoffm.-LaBoche (b.J.) 10650.— 10650.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 708.— 710 —
Crédit F. Vaudois . . 697.— 700.—
Romande d'électricité 450.— d 450.—
Ateliers constr . Vevey 530.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 145.—
Aramayo 28.— d 27.50 d
Chartered 34.— d 34.50
Charmilles (Atel. de) 820.— 820.— d
Physique porteur . . . 790.— 775.—
Sécheron porteur . . . 525.— o 515.—
SJS.F 193.— 192.—

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

Télévision Electronic 1(1.26
Tranche canadienne §. can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque Nationale . . 640.— d 625.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 592.— 580.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1275.— d 1300.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Oâbl. élec. CortaillodlS.OOO — o 15050.— o
Oâbl. etTréf.Cossonay 3850.— o 3900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1720.— o 1720.— o
Ciment Portland . . . 4850.— 4900.— o
Etablissent . Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— d 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 625.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«> 1932 96.50 o 96.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât, 3", 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 93.50 d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch. 314 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3>4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3^ 1953 91.50 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3V2 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 17 mars 1958

Achat Vente
France — -90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . . . .  8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
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 32.75 34.75
françaises 33.50/35.50
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 / 8.50
lingots 4810.—/4860 —

- uve lles économiques et 'f înasicfères " :
Taux de salaire

et beures de travail
fixés dans les contrats collectifs

(C. P. S.) L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail vien t de
publier comme supplément de la « Vie
économique » les principaux résultats
d'une enquête sur les taux de salaires
et la durée du travail fixés dans les con-
trats collectifs passés au cours des an-
nées 1949 et 1955 à 1957, entre groupe-
ments d'employeurs et groupements de
travailleurs. La publication s'étend à en-
viron 4000 positions tarifaires différentes.

L'importance de la réglementation des
salaires par voie de contrats collectifs
allant sans cesse croissant, l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail a exécuté pour la première
fois en octobre 1946 une telle enquête
qu 'il a renouvelée dès lors à plusieurs re-
prises. L'enquête d'octobre 1957 a porté
sur 542 contrats collectifs de travail con-
clus entre associations professionnelles
et se répartissant sur 18 groupes profes-
sionnels. Les contrats s'appliquent à près
d'un demi-million de travailleurs, dont
deux tiers environ appartiennent à l'in-
dustrie et à l'artisanat et un cinquième
au bâtiment. Les contrats cantonaux, ré-
gionaux et locaux prédominent dans les
professions artisanales, tandis que les
contrats embrassant toute la Suisse ou
une partie du pays l'emportent dans l'In-
dustrie.

SUISSE

LA CIL\LX-DE-1< 0.\DS
Une concession accordée

pour un relais privé de T. V.
Les P.T.T. viennent d'accorder à la

section de la Chaux-de-Fonds die la-4é-
déiraMon Télé-Jura urne concession pour
la mise en service d'un rela is privé. ¦

Ce relais desservira la région de la
Chaux-de-Fonds ; installé sur le Mont-
Connu , H transmettra le programme d«
la Dôle sur le canal 9.
**~""rfrin 11 im nim 1 1  

6me concert d'abonnement
Le Quatuor Schneeberger , de Berne

Le concert de la Société de musique
de jeudi 20 mars est consacré à l'audi-
tion de trois chefs-d'œuvre de la musi-
que de chambre dont le Quatuor Schnee-
berger sera l'Interprète : le quatuor en
fa majeur, op. 77, No 2, de Joseph
Haydn ; le cinquième, en ml bémol
majeur, d'Hindemith , et le quatuor en
ré majeur , op. 18, No 3. de Beethoven.

De formation assez récente — il a
donné ses premiers concerts à Bernt
durant la saison 1952-1953 — le Quatuor
Schneeberger s'est classé d'emblée au
tout premier rang de nos associations
de musique de chambre, tant par la va-
leur Individuelle des artistes qui la com-
posent : Hansheinz Schneeberger et Mar-
guerite de Siebenthal, violons. Walter
Kaegt , alto. Rolf Looser, violoncelle, que
par la haute qualité de ses interpréta-
tions.
Il n 'est pas de ville suisse de quel-

que Importance où ce quatuor n'ait été
invité à se faire entendre, et l'on sait
que la Société de Musique de Berne lut
donne chaque hiver , dans le cadre de
ses concerts d'abonnement, la possibilité
de faire entendre son très vaste réper-
toire.

Le public neuchâtelois ne manquera
pas cette occasion d'applaudir ces talen-
tueux artistes qui , pour la seconde fols,
viennent d'être honorés d'un engage-
ment au Festival de Lucerne de 1958.

L'avenir de l'Europe
La Société neuchàtelolse de science

économique organise, pour le Jeudi 2'
mars, à l'Aula de l'université de Neu-
châtel , une conférence du professeur Sal-
vador de Madartaga, sur ce sujet 1
« L'avenir de l'Europe ».

M. de Madaxiaga fut  tour à tour am-
bassadeur d'Espagne à Washington et
Paris, représentant de l'Espagne au Con-
seil et a l'assemblée de la Société de»
Nations, membre du gouvernement espa-
gnol où 11 détenait le portefeuille d«
l'Instruction publique.

Communiqués %

Du 12 au 21 avril 1958
DemarKler renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève

ou a M. le conseiller commercial
de France à Berne ,

à MM. les consuls de France à
Bâle , Lausanne, Lugano , Zurich ,
Lucerne, à la Chambre de Commer-
ce française, à Genève et Lausanne j
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Pour vous remettre des frim as de l 'hiver et pouvoir aborder la saison nouvelle en parfaite condition
Faites une cure de

YOGHOURT AUX FRUITS
I Yoghourt nature ^rre ^mg. -.25) . 195 I

I ,i j  100 g. iJiËfaB
Une de nos recettes i

I ES-JSJï &%Arz Pruneaux de Californie . ,,, „ 7Î9 i
de f ique s  (3 à* frui ts )  et mé- (paquet cle 417 g. 1.—) 100 g. ¦fidl ?̂langez-la au yoghourt nature.

g „ ,„„ « ,« , Figues du Portugal - B S 5 i
(paquet de 645 g. 1.—) 100 g. E *%% *%&

I Figues de Smyrne tendres . 7%z I
(paquet de 430 g. 1.—) 100 g. M m M %0

Les YOGHOVRTS aux f r u i t s  contribueront M *S*Mm\ I ̂ ^  ̂H B̂ m\\^^^k*\ B^| - "-=- »- MIVJKQS J
Grand arrivage de |B

POISSONS i
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

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

v •••••••••••••••
MADAME
vous les trouverez
excellentes no*

FLÛTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restauranta

et nos FLUTES
sans sel pour ré-
g ime.

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 - Tél. 5 29 92 Hetfol SHQO

il •— la sauce tomates Sk
corsée de viande S,

, , £--; pour 4 personnes
hachée—remplace ¦ 

^  ̂fmm

le Jus de rôt i . . .  ™ yO cts-
en plus moelleux! f& seulement

Conserves Hero Lenzbourg
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NYLON FIN / I
1er choix 0*o5 yfîp

depuis HEÉSB /

I 

BAS MOUSSE j magl J !
solide et facile à laver ||B#U ĵ :•• •'¦. . j f
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avec 

ristourne W
SB aHHBHfl B ou 5 % d'escompte B

4 

C'est le
moment !

Pour la révision de votre tondeuse

It.BAÎllû^S.A.
NCUCMATEL

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

I

cuir graine combiné noir/blanc

Série Nos 27/29 FîT. 17.80 !

Série Nos 30/35 Fi". 19.80 I
Série Nos 36/39 FïT. 21.80

CHAUSSURES

IKirHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Saindoux avantageux
Boucherie R. MARGOT

HERNIEUX
f

^ A V̂ Le» bandages conienlifi
/ #m \ du Dr L Barrère
h<3^i:ipil̂ 4 (sani ressorts ni pelotes)
V W 3

^ J 
vous assurent ,

>w W ^S grâce a leur plasticité i

UN MAXIMUM DE CONTENTION
UN MINIMUM DE GENE

Faites-en l'essai gratuit fous les Jours
(mardi excepté) chez

Y. REBER
BANDAGISTE - ORTHOPÉDISTE

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 14 52

^  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite 1

(JicudàJu, L f acu^.

/J "*¦"" R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

AUX Docks Son Saint-Georges
Temple-Neuf vieux, fin 2.50 le I.

A vendre a prix très
intéressant

1 lit-eonche
moderne, neuf , complet;

. tél. 6 46 91.

' Pour raison de santé,
à remettre tout de suite

' ou pour date à convenir,
, dans Tille Industrielle du

Jura,
commerce

d'alimentation
primeurs

seul dans quartier .x Cblf-¦ fre d'affaires prouvé et
location modeste. Inté-

' ressaut pour couple tra-
vailleur. — S'adresser par

' écrit sous chiffres P &581
N à PabllcMas, Neuchâ-
tel.
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«  ̂ avec les verres ,, Aurore "
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Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est

forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-
matique, une intensité de saveur inégalées.

du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers
de France utilisent couramment la moutarde de

La moutarde de Dij on amp lifie la saveur des
sauces, relève le goût des viandes, des poissons

En achetant ces jolis vtrres < A UR O R E n  *k moutard*
« A M O R A  y , POHS VOUS constituerez rap idemnt un ser-
vice, que vous p ourrir^ compléter avec la caraf e et la corbeille

Pour Us recevoir, U suffît de verser an compte de chèques
p o s t a u x  I m f g, a *L. CbiratS. A. Carouee-Genève» .*

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 / f r .  j o  pour  la carafe, t fr .  j o .pour la corbeille à verres, ou
Même qualité de moutarde WA '•*"U """S1 " * *w*,//fc
en tube de 110 gr. Fr. 1.— 

**\&&***\\\\\\W&S5K***\\\\\\\\\\\\\\\\W*W3Bs\

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. CHIRAT S. A., CAROUGE / GENEVE

wjw'/WtW

A VENDRE
1 poussette « Wlsa-Glo-
ral» (style anglais), état
de neuf , 150 fr.; 1 parc
pour enfants, 10 fr.; 1
baby-Jole , 10 fr.; 3 chau-
dières de central a 25 fr.,
50 fr. et 100 fr.; 1 bol-
ler « Weco-Clpax », 150 1.,
peu utilisé, 460 fr.; 1 lot
de fenêtres, toutes di-
mensions, à céder en bloc
ou séparément, bas prix.
S'adresser à Ph. Ber-
thoud, avenue Soguel 21,
Corcelles, tél . 8 14 53.

/ NOS meubles d'occa- \
slon sont sélectionnés

AU BUCHERON
l Neuchâtel J

Duvets
I neufs, remplis de ml-
I édredon, gris léger et très1 chaud (120 cm. X 160

cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

électricien \§^

IKHHIHiHiB NEUCH/VTEL
TÉl * 17 12 GRAND RUE 4v /

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

A vendre
4 canaris

avec cage. S'adresser : tél.
5 89 66 entre 19 et 20
heures.

TENNIS
' Pour vos achats do

tuffite
et sable rouge

> pour construction et en-
tretien de tennis, adree-

' sez-vous à Jean LANDI
, S. A., Grandson. — Tél.

(024) 2 38 28.

A vendre magnifique

[ complet de communion
pour garçon. — Deman-

? der l'adresse du No 1214
I a u  bureau de la Feuille

d'avis.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMAN N
Avenue du Premier-Mars

Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht, tissage de tapis
à la main, successeurs
de H. Aemlsegger, Wll
(SG). Tél. (073) 61B 77.

:

Choisisses votre

BAGUE CHEVALIÈRE
Nous la graverons pour les fêtes  de Pâques

Très grande collection en magasin

Bijoux MI CHAU D
Place Pury 1 Neuchâtel

Magasin
A vendre immédia-

tement baraque - ma-
gasin neuve à la rue
du Concert.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.



f I N S T I T U T  O E  B E A U T É

- ORLANE
A&^Ê\ 

P A R I S

r yi^. *~* r\ ° 'e P'a's'r de vous informer ^S

T^,. 7 qu'une esthéticienne diplômée, I
I t̂ N». \^ / fj$o\* venue spécialement de Paris, I
irj^^̂ v̂ i ' l ŝ j ^-^?̂ 

se tiendra à votre disposition
j ( ^ = i i Ê? **̂ y I "---̂ ^̂ --X dans notre magasin:

M ŷf [) —-Slfe {
\£à V% du lundi 17 mars »
\ fr ) b  jf^w 3U Samedi 22 marS f

S

y $̂ J
An \, « elle se fera un plaisir de vous donner une consul- I

« tation gratuite et de vous entretenir sur les qualités I
« particulières de la i

lYMPHONIE « ORLANE » 
J

LU POLLEN D'ORCHIDÉE I
RÈME NOURISSANTE - Princesse Patricia f

MASQUE de BEAUTÉ - Rêve Rose - Rêve Bleu I
RÈME de MAQUILLAGE - Crème Vestale f

FOND de TEINT - Royal Laelia I
DUDRE de BEAUTÉ - Poudre Déesse I

W IĈ ïT " LEs / pfjyniMijFP B psi
lir'&S '̂ Shérif redouté livre une lutte M B H H ¦ IR i n R I DANS LE Et 19

*X sur " M Ulli lUII lll 11LIJ E l  DéCOR ! R
?T ?  ̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ ^̂ 

¦¦¦¦¦¦¦ 
******* •***%%* g I MfS1

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, noue

vous aidons.
Oase postale 4/1897-l'3<l,

Llestal (BL).

Bon repas et bon gîte. Relais gastronomique au bord du lac
de Neuchâtel. • Jeux de quilles automatiques • Parking
Chez-le-Bart / Saint-Aubin • Tél. (038] 6 71 96

(Les HALLES lenorentN
la volaille congelée J

^Démonstrations^
A/ avec la plus récente des machines à laver Vk

E L I D A  100 % automatique, petit modèle ¦

A CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

\i\ ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- 0
^Btk sition, Sablons 2, à Neuchâtel. Jj

tJk
 ̂

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine h
•>>«« laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
^é  ̂ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

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

A vendre

scie circulaire
avec plateau coulissant,
moteur 5 CV, 380 volts.
Adresser offres écrites à
Z. I. 1200 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

saxophone ténor
« Dolnet > et un

accordéon
chromatique « Blanchi »,
en excellent état. Prix
très avantageux. — Tél .
8 20 20.

Cuisinière a gaz
en parfait état, à vendre
à prix avantageux. Visi-
ble de 12 à 13 heures.
Maire , Collégiale 1, tél .
5 24 13 ou 5 35 37.

Cuisinière à gaz
3 feux, en excellent état
d'entretien, à céder à 75
francs. Tél. 8 20 20.

Très belle occasion I

chambre à coucher
à vendre. Tél. 5 87 90 aux
heures des repas. — Re-
vendeurs s'abstenir .

| AUTO-ECOLE V.W. —s |

¦mOlor/ Clients du

Or M/ conseiller Qîtf£) !

Pour son nouvel intérieur,'
la fiancée ne pense pas tou-
j ours au trousseau complet
Just. Donc, si vous avez des

_ fiancés parmi vos connais-

^R sances,offrez-leur un  cadeau

^R} 
Rw pratique: demandez le pros-

ljffi M pectus des trousseaux Just .

^H 
mW 

Beaucoup de centres ont leur
mW  ̂ dépôt Just où vous pouvez passer

vos commandes par téléphone.
^B Notre clientèle augmente con-

m\W\ HV «tamment ; nous engagerions
W*\ WÊ encore des conseillers Just actifs
W B r i M ^ m  et tr " consciencieux.

^V Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen

Wr " _1 JT ^ai

mï&W '̂ W m

W'•&'• '¦£ À ~) *iMÉÉA¦IV . Ŝ. - '
¦¦' P" j ^rW

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses , habits d'enfants ,
nappes , rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon f ô  ̂ Ĵjp
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

BELLE
MAGULATURE

au bureau dn journal

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 20 mars 1958, à 20 h. 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

6" CONCERT D'ABONNEMENT
Quatuor Schneeberger, de Berne
Hansheinz SCHNEEBERGER, violon

Marguerite de SIEBENTHAL, violon
Walter K/fcGI, alto

Rolf LOOSER , violonce lle
Au programme :

Quatuors de Haydn, Hindemith, Beethoven
Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4,50, taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie Reymond)
et le soir à l 'entrée

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

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

Dégustation tous les Jours

ASSOCIATION SUISSE POUR
LA NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

Section neuchàtelolse
Aula de l'université

Vendredi 21 mars 1958, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

M. Marc Henry, ingénieur
directeur chargé des études de la

Compagnie nationale du Rhône, à Lyon :

L'aménagement
du Rhône français

Entrée : gratuite pour les membres
1 fr. pour les non-membres.

Orchestre
trois musiciens cherche
engagement. Tél. 5 94 28.

slQlDEPARTEMENT [JSBBBSB. TP -̂ J
RADIO -TÉLÉVISION

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

VENTE - LOCATIOrV-VEJVTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOUTES RÉPARATIONS

Transformation
de matelas en crin
en matelas à ressort

Réfection die literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

Raccommodage
cols et poignets

de chemises d'homme,
linge en tout genre, etc.
Mme Streit , Ecluse 1. ,
Tél . 5 63 19.

f RESTAURANT LE JURA P
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses rfc grenouilles fraîches

n> ROCO , Fabrique «le conserves do Rorschach S. A. ^Frl
fe' ^'n e1 T H O M I  FRANK S. A., Bâle StlJÊ
H9| vous invitent  tous, surtout les ménagères, à passer

une divertissante iuM

B Soàéep oum
Bfe n̂ avec films, entre autres l'intéressant film culturel «La
fl^^Sj Côte Vermeille » , ainsi que le merveilleux film docu- V W
f ij |  mentalre «Troupeaux et bergers au lac de Thoune » . ^H
EjS&q Des recettes culinaires qui vous feront épargner temps fFyS

et arpent alternent avec d'amusants propos. Deux heu- K J
¦g I res d'un programme divertissant qui fera plaisir à tout prj
Ëf V^ 

le monde ! B l B
pija -f' a A la fin de la soirée, chaque participante et chaque «¦¦
^^•B participant recevra 

B^^ai
Emra ,lne !>pt1(c surprise a emporter ! t î̂£*a

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

Prospectus à disposition

Pas de consommations Pas de vente B
^

M

E N T R É E  L I B R E

EJ ) N E U C H ÂT E L  U
(¦r %l Mardi 18 mars f \y *m
WLM Mercredi 19 mars Sa"e des Conférences 1J|
t ,-v^ d / grande salle ¦̂ïi
¦¦ ' Organisation : Film-Information Suisse, Berne.

Les jeunes âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis

DE FRANCESCO
E X P O S E

Paysages et figures des Abruzzes,
de la Poce-Impéria et de Neuchâtel

RUE COULUN Z; pres de l'Université
18-30 mars, 16-18 heures et les mardi , vendredi,

dimanche jusqu'à 22 heures.

^9 ***r' M IBBaSfIHB aV

i PÂQUES: f1 PARIS/
I Train spécial Hôtel-Plan 9
90 aller retour

B Départ de Neuchâ te l  : Fr. 43.— S
B Arrangements « tout compris » ^EWÊ avantageux . ¦H

fit Demandez le programme varié H
fif de nos autres voyages. M|

Hôtel-Plan agent : 9
Mme A. Widmer, tabacs,

B> place de la Poste. Neuchâte l fit

GRAPHOLOGIE,
CIIIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendttes,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél . 8 26 21.

r̂r
wf
^fTT T i l  71 9

On cherche à vendre
voiture

« Citroën »
en parfait état de mar-
che modèle 1948, 9,73 CV.
Prix : 650 fr., avec pla-
ques et assurances payées
jusqu'à fin juin. — Tél .
8 12 19, Peseux.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

~>M— i ¦—— 

SI votre

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

réparation
téléphonez au spécialiste
R. NAGELI, Neuchâtel ,
Seyon 24 a, tél. 6 33 32.

( \

agjja Cave
Neuchàtelo lsem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz

A vendre belle

« Ford Consul »
modèle 1957, à prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à E. M. 1157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le Garage du Littoral
vouî offre , de son grand choix d'occasions !

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limousine 4 perle»,
soignée.

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

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJ ET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORA L
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazcl 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE *$m®0£^

A vendre pour cause de
dfpart, superbe

« Ford Zéphir »
12 CV, taxe et assurance
payées pour l'année. -
Adresser offres écrites a
K . U. 1210 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

4 CV. «Renault»
moteur neu f , facture à
l' appui , Fr. 1500.—. Tél.
5 50 53.

A vendre, superbes oc-
casions :

« DKW » de luxe
1956. peu roulé , et une
« Renault » 4 CV.
1949, ftat de marche. —
Tél . 6 99 10.

A vendre une

AUTO
« Studebaker » 14 OV,
« Champion », en parfait
état de marche. Prix l
2300 fr. — S'adresser I
tél . (038 ) 9 17 58.

A vendre faute d'em-
ploi

vélomoteur
Cucclolo - Mondla , bon
état de marche, modèle
1954. Bas prix. S'adresser
à M. P. Dreler , Château
4, entre 18 et 20 heures .

A vendre

DÉRIVEUR
12 m2, acajou , avec ca-
bine, 2 Jeux de voiles,
motogodille 5 CV, le tout
en parfait état d'entre-
tien. Tél . 5 11 50.

MOTO
à vendre , « BMW » 280,
25.000 km., bien entrete-
nue. Tél. (038) 9 62 33,
la Côte-aux-Fées.

A vendre une auto

« STUDEBAKER »
18 CV, modèle 1950, en
parfait état , prix UOO fr.
Tél. (038) 9 17 68.



En FRANCE, on annonce l'arrivée à
Paris de M. Lennox Boyd, ministre bri-
tannique des colonies, qui s'est rendu
Immédiatement au ministère de la Fran-
ce d'outre-mer où il a rencontré le mi-
nistre Gérard Jaquet.

En HOLLANDE, les pilotes de la KLM
se sont mis en grève lundi. La compa-
gnie aérienne a pris toutes les mesures
pour assurer le transport des passagers,
du fret et du courrier par d'autres com-
pagnies aériennes.

En GRANDE-BRETAGNE, l'ambassa-
deur d'URSS, M. Malik , a eu lundi une
entrevue avec M. MacMIllan auquel il a
remis une lettre de M. Boulganine qui
comporte 3000 mots.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de la défense, M. Strauss, de
retour des Etats-Unis où il a séjourné
durant deux semaines, a déclaré qu 'au-
cune décision n 'avait été prise au sujet
des hases de lancement ou des armes
atomiques.

Le « bureau d'Information ouest » an-
nonce que le professeur Ladendorf de
Leipzig s'est enfui dans le secteur occi-
dental de Berlin. D'autr^ part , huit  pro-
fesseurs de l'Université de Berlin-Est
ont été arrêtés.

Aux NATIONS UNIES, le gouverne-
ment soviétique a demandé que la ques-
tion de l'interdiction de l'usage des sa-
tellites terrestres à des fins militaires
et la suppression des bases militaires en
territoire étranger soit mise à l'ordre
du jour de l'assemblée d'automne.

En ARGENTINE a pris fin la grève
des employés de banque, un accord
étant Intervenu. La grève a duré 49
jours.

Les collèges électoraux présidentiels
réunis dans les 22 capitales provincia -
les et à Buenos-AIres ont élu MM. Ar-
turo Frondizi et Alejandro Gomez pré-
sident et vice-président de la Républi-
que.

En CHINE , la radio de Pékin a an-
noncé que neuf personnalités commu-
nistes, parmi lesquelles se trouvent trois
anciens ministres, ont été suspendues
de leur mandat de membres de la « con-
férence politique consultative du peu-
ple » pour « droitlsme ».

En COREE DU SUD, les communistes
du nord ont remis aux autorités des
Nations Unies le capitaine américain
Pfeiffer dont l'avion avait été abattu
par la DCA en Corée du Nord.

SITUATION
CONFUSE
il SUMATRA

Les forces gouvernementales
auraient chassé les rebelles

de la ville de Medan

SINGAPOUR , 17 (Reuter et A.F.P.).
— Alors que Radio-Medan et Djakarta
annoncent que les rebelles ont été bat-
tus à Medan , Radio-Padang annonce
que la ville est fermement aux mains
des insurgés. Le même poste annonce
que les provinces de Tapanuli et
d'Atjeh , dans le nord de Sumatra , se
sont ralliées au mouvement rebelle. Les
troupes d'Atjeh livreraient des combats
aux troupes gouvernementales.

Salon dies informat ions  non confir-
mées , les troupes gouvernementales in-
donésiennes opéraient lundi à Belawan,
à 16 kilomètres de Média n , la capitale
du nord de Sumatra . Medan , on le sait ,
aurait  été occupé dimanche par d'eux
bataillons des troupes rebelles avec l'ap-
pui , prétendent les insurgés, d'éléments
appart enant aux troupes gouvernemen-
tales.

Les rebeUes se retirent
dans la jungle

Par aill eurs, la radio rebell e de Bu-
ki t  Tingi a annoncé lundi soir que la
région de Pakan Baru était aux mains
des troupes gouvernementales. La ra-
dio a ajouté que les forces rebelles
s'étaient retirées dans la jungl e pour y
adopter la tactique de la guérilla.

« Caltex » fonctionne
de nouveau

DJAKARTA , 17 (A.F.P.). — Le minis-
tère indonésien des affaires étrangères
a officiellement informé la compagnie
de pétrole « Caltex a que ses installa-
tions à Paka n Baru et dan* le voisi-
nage de cette ville avaient recommencé
à fonctionner dan s la journée de di-
manche.

Pakan Baru. principal centre pétro-
lier de la côte orientale du centre de
Sumatra, avait été occupé par les forces
gouvernementales indonésiennes à la fin
de la semaine dernière.

SORAYA
viendra-t-d.e
en Suisse ?

Tandis qu 'à Téhéran le shah prend
seu l ses repas , à Cologne , Soraya qui
semble être près d'une crise nerveuse ,
a étudié d imanche  avec plusieurs
membres de sa famille,  les problè-
mes posés par la d issolut ion de son
union avec le shah de Perse Moham-
med Reza Pahlevi.  A en croire un
porte-parole de l' ambassade i ran ienne ,
Soraya a déj'à choisi sa nouvelle pa-
trie d'adoption , dont le nom ne sera
cependant pas encore révélé.

Si l'on ajoute foi aux rumeurs qui
circulent, l'ancienne souveraine d'Iran
aurait choisi entre la Suisse , l 'Autri-
che, le Portugal ou l 'Améri que latine.
D'autres in format ions  annoncent  qu 'el-
le se rendra pour commencer en
Améri que l a t i n e  pour oublier  son
chagrin et s'établira ensui te  déf in i t i -
vement en Suisse ou en Autriche.

La mère de Soraya , la comtesse
Esfandia ry Bakht ia r i , a informé les
journalist es que sa f i l le  est comp lè-
tement épuisée. Les médecins ont con-
firmé la déclaration de la comtesse
et ajouté que Soraya a besoin d,'un
repos comp let.

UN TRISTE NOUVEL-AN PERSAN
TÉHÉRAN , 17 (A.F.P.). — Le shah

a donné son accord à la promulga-
tion d'un « f i rman  » — décret royal —
donnant a l' ex-imp ératrice Soraya le
titre d'« altesse imp ériale» . «Sa" Ma-
je sté reste et t ient  à rester le meil-
leur ami de Soraya », déclare-t-on dans
l entourage du souverain.  Cependant ,1 enregistrement off icie l  de l acté de
divorce est toujours prévu pour mardi.

On apprend , d'aut re  part , que dans
in message de Nouvel-a n à la nation

le Nouvel-an persan , « n owrouz ,
qui est célébré le 21 mars — le
•hah évoquera € son drame personnel
ft fera état de son immense tris-tesse ».

Encore des licenciements
WILMINGTON (Delaware), 18 (Reu-

ter). — La « General Motors Corpora-
tion » a annoncé lundi qu'elle licenciera
jeudi 500 ouvriers de sa fabrique à Wil-
mington et qu'elle réduira sa produc-
tion de 50 %. La fabrique travaillait
ces derniers temps en deux équipes de
quatre jour s par semaine.

SEOUD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOB)

Le prince Fayçal en exil ?
On apprenait hier du Caire que le

roi Séoud d'Arabie avait exilé son ne-
veu , le prince Abdullah el Fayçal.

Le prince qui était ministre de l'in-
térieur d'Arabie aurait quitté son pays
dimanche pour l'Europe.

« Aucune raison n 'est donnée à cette
décis ion, écrivait le correspondant
d'A.P.F., mais selon des rumeurs ayant
circulé au Caire ces jours demniers, une
révolution aurait éclaté en Araibie séou-
«lite après que le président Nasser eut
accusé publiquemen t le roi Séoud
d'aivoir projeté de le farine assassiner
afin d'empêcher l'unio n syro-égyptien-
ne ».

Démenti saoudien
ROME, 17 (A.F.P.). — On déclare

hier après-midii à la légation de l'Ara-
bie séoudite, à propos dies informations
en provenance du Caire et suivant les-
quelles le roi Séoud aurait exilé le prin-
ce Abdullah el Fayçal, qui serait part i
dimanche pour l'étranger, que ce prince
se trouve en réalité en voyage d'agré-
ment à Rome depuis plusieurs jours.

Toujours le proj et routier
Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Ce n'est pas une petite affaire que d'aménager un réseau routier répon-

dant aux exigences de notre temps. Si nous devions l'oublier , les nombreux
députés qui meublent de leurs discours le débat général sur le contre-projet
à l'initiative des automobilistes se chargeraient de nous le rappeler.

Que de points à considérer et
quelle diversité aussi dans les fa-
çons de considérer l'intérêt général?

Pour les uns — et ce fut l'avis
exprimé par M. Dietschi , radical, de
Soleure — les propositions du gou-
vernement imposent de trop lourdes
charges aux cantons et il convien-
drait  de décréter « routes fédérales »,
avec frais de construction et d'entre-
tien à la charge de la Confédération,
ce qu'on veut nommer « routes na-
tionales ».

Pour les autres ¦—¦ ainsi pense M.
Reichling, agrarien zuricois — ce sont
-les consommateurs de carburants , et
tout particulièrement les paysans et
les. artisans pour qui le véhicule à
moteur n 'est pas un objet de luxe,
qui doivent assumer de trop lourdes
charges.

Quant à M. Bonvin, catholi que va-
laisan , il voudrait savoir si les articles
constitutionnels proposés permettront
aux cantons de « neutraliser » assez
tôt les terrains nécessaires à la cons-
truction des autoroutes , c'est-à-dire,
sans les acheter , d' empêcher qu 'on y
construise des bâtiments qu 'il faudrait
exproprier au bout de trois ou quatre
ans. Si ce n 'était pas le cas, les can-
tons devraient avancer des sommes
considérables pour acquérir , souvent
bien avant  le début des travaux, la
bande de terrain large de quel que 50
mètres — car il faut prévoir des va-
riations dans le tracé — nécessaire à
la construction de l' autoroute.

C'est un avertissement que lance en-
suite M. Gadient , démocrate grison ,
lorsqu 'il déclare que notre pays ne
doit pas appli quer purement et sim-
plement les solu '^

nis qui ont fait  leur
preuve à l'étranger, parce qu 'elles
convenaient à des espaces sensible-

ment plus vastes et a des terrains
bien moins accidentés que les nôtres.

Le président de la « commission
du plan » s'explique

Comme le travail de la « commis-
sion du plan » n'a pas été toujours
apprécié à sa juste valeur, au cours
de ce débat général , le président de
cet organisme, M. Brawand , socialiste
bernois , remet les choses à leur place
et rappelle les mérites de ses colla-
borateurs. Une part de ce généreux
éloge rejaillit naturellement sur le
président.

Toutefois, la dite commission n'a
pas encore déposé son rapport final
et ses conclusions, et c'est ce qui amè-
ne à la tribune M. Leuenberger, so-
cialiste zuricois. Pourquoi n'a-t-on pas
attendu ce document capital pour se
prononcer et sur l'initiative et sur le
contre-projet ? Une telle hâte parait
suspecte à l'orateur qui , au surp lus,
n'admet pas les criti ques adressées par
les automobilistes au réseau routier
suisse. Les autoroutes mises à part,
nos chaussées supportent la comparai-
son avec l'étranger, a f f i rme M. Leuen-
berger, qui fulmine contre la manie
de certains de nos compatriotes de dé-
précier tout ce qui se fait chez nous.

Et , poursuivant  sur sa lancée, il
s'inquiète encore de la puissance prise
par la Fédération routière suisse, de-
vant  laquelle « rampe le directeur de
l'inspectorat des travaux publics » !

Après cette philipp i que, les rappor-
teurs de la commission , MM. Rosset
et Fischer , ramènent le débat sur un
terrain p lus solide. Mardi matin , M.
Etter répondra aux diverses questions
et défendra ses subordonnés contre les
estocades verbales de M. Leuenberger.

G. P.

LE PAVILLON SUISSE
SERA UNE IMAGE
DE NOTRE PAYS

A Bruxelles , dans un cadre naturel et reposant

Une documentation soigneusement choisie s'efforcera de faire
comprendre ce qu'est la plus ancienne démocratie du monde

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 17 avril prochain , l'Exposition universelle de Bruxelles ouvrira ses

portes et, jusqu 'au 17 octobre, elle accueillera des millions de visiteurs. Oc-
casion bienvenue, certes, pour les différents pays, de confronter ce qu 'ils
peuvent offrir de plus caractéristique et de meilleur à la curiosité des
étrangers.

La Suisse, on le sait, participe à oette
pacifique compétition. Aussi, la commis-
sion nationa le que préside M . Edgar
Prrmault a-t-elle convoqué, lundi matin
à Berne , une conférence de presse af in
de renseigner le public sur le pavillon
qm devra, dans une synthèse, donner
unie image de notre pays.

Après un exposé de M. Pierre die Sa-
lis, ministre et commissaire général sur
l'organisation dans son ensembl e et le
programme des man ifestat ions culturel-
les, l'architecte, M. Gantenbein, présen-
ta son oeuvre.

A la mesure de l'homme
et du pays

Originale , elle l'est et, si l'on peut
en juger par le plan qu'on nous a ai-
mablemen t remis, le pavillon suisse se
distinguera nettement des autres. For-
mé d'éléments hexagonaux, entourant
un bassin artificel bordé d'une prome-
nade et de terrasses couvertes, M ne
recherche aucun effet monumental.
Dans un cadre naturel qu 'appréciera le
visiteur gagné par la lassitude, il reste,
ainsi l'a-t-on voulu, « à la mesure de
l'homme et du pays » .

De l'entrée, signalée par un trrès grand
drapeau à croix fédérale on gagne les
salles aménagées pour le « groupe cul-

turrel général » . Par l'image, par des
symboles, par une documentation judi-
cieusement choisie, on s'est efforcé d'ex-
pliquer et de faire comprendre ce qu 'est
«la plus ancienne démocratie du monde»
où l'on parl e quatre langues et qui en-
tend mainteni r  la répu tation qu'elle
doit au souvenir d'un Pestalozzi et de
tous ceux qui , dans tou s les domaines,
s'entendent à fournir un travail de
qualité. Puis viendront les échantillons
de ce travail dans le pavillon des tex-
tiles, celui de l'horlogerie, des machi-
nes, appareils et instruments, de l'alu-
min ium, de l'industrie chimique.

Les moyens de transport et l'effort
touristique seront dûment illustrés, on
s'en doute, et l'agriculture aura sa juste
place.

Au terme de sa ronde, le visiteur
trouvera le restaurant suisse, qui offre,
on s'en doute, tout un choix de spécia-
lités du pays.

Voilà un très bref aperçu de ce qui
représente uni très long travail de pré-
paration et d'organisation. 11 vaudra la
peine de revenir sur quelques détails
qui attestent le soin des organisateurs
et des comités responsables à donner
le plus d'attrait possible à cette « de-
vanture suisse » aménagée à Bruxelles.

G. P.

Deuxième satellite américain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le satellite vivra
plusieurs années

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — L'or-
bite réalisée par le satellite «Vanguard »
a une apogée de 4000 kilomètres et un
périgée de fi50 km., a annoncé M. Ha-
gen. Ce dernier a qualifié l'orbite du
e Vanguard 1 » de c très bonne », comp-
tant qu'elle assurera au satellite une
vie de plusieurs années.

La période de révolution autour du
globe est de 2 heures 15 minutes, sa
vitesse au moment de la mise sur or-
bite était de 29,000 à 30,500 km.

M. Hagen a tenu à souligner qu 'en
réalité deux objets distincts ont été mis
sur orbite lundi  matin : le troisième
étage de la fusée porteuse et le satel-
lite lui-même. Ces deux corps célestes
ont un poids total supérieur à 50 li-
vres.

Premiers signaux
FORT ONMOUTH (New-j ersey), 17

(A.F.P.). — Les services du génie de
l'armée américaine ont enregistré les
signaux du satellite « Vanguard » trois
minutes après le lancement de la fu-
sée au Cap Canaveral , lundi matin. Ces
signaux ont été entendus de façon
continue entre 12 h. 19 et 12 h. 28 GMT.
La réception s'est faite sur la bande des
108.030 mégacycles.

Capté en Allemagne
BOCHUM, 17 (DPA) . — L'Observa-

toire de la ville de Bochum , en Alle-
magne de l'Ouest, a capté lundi  soir,
à 19 h. 22 (heure suisse) pendant deux
minutes , les signaux radio du second
satellite des Etats-Unis. Il s'agissait
d'un son continu d'intensité variable.

M. Gailla rd obtiendra
la conf iance ce soir

Notr e correspondant de Paris nous télé phone :
Mécontents, mais résignés, les grands partis politiques asso-

ciés au gouvernement accorderont , ce soir, la confiance à M. Félix
Gaillard. Ce sera la huitième fois depuis son investiture. Per-
sonne ne veut la crise, et ni le M.R.P., ni la S.F.I.O., ni même
le» indépendants ne prendront sur eux la responsabilité d'une
exécution sommaire du cabinet à direction radicale.

Et pourtant le climat reste tendu
dans les milieux parlementaires où les
locialistes sont braqués contre la po-
litique « réactionnaire » de M. Gaillard ,
les modérés contre la « gestion catas-
trop hique » des finances publiques et
les r épublicains populaires ulcérés des
hésitations de ce même gouvernement
1 s'engager dans la voie d'une vérita-
ble réforme constitutionnelle .

Divergents dans leurs critiques et
leurs revendications , les mêmes trois
grands partis se retrouveront cependant
unanimes pour maintenir en vie le ca-
binet Gaillard : tous estiment qu 'il n 'y
s actuellement pas d'autre gouverne-
ment possible et que dans ces condi-
tions le mieux est de maintenir  celui
qui se trouve dans la place.

L'ombre du général de Gaulle
Davanta ge encore que la si tuation in-

ternationale, d'ailleurs en voie de lé-
gère amélioration en ce qui concerne
le différend franco-tunisien , l'ombre
qui se profile d'un homme grand , pour-
tant silencieux et discret , a considéra-
blement refroidi le zèle des amateurs
de crise. La propagande renouvelée des
républicains-sociaux en faveur d'un ap-
pel au généra l de Gaulle et son écho
dans la presse indispose certains , no-
tamment les socialistes, tandis que les
modérés , sans vouloir rechercher un
croque-mitaine dans le Cincinnatus de
Colombey-les-deux-Eglises , prédisent ou-
vertement qu 'une expérience de Gaulle
modèle 1958 jetterait la S.F.I.O. dans
les bras communistes pour créer toutes
les conditions propres à un nouveau
front populaire. Chacun se méfie et
balaie devant sa porte.

Le scandale des policiers
Le scrutin d'aujourd'hui porte, on

s'en souvient , sur le projet de réforme
constitutionnelle qui avait manqué de
se perdre à la Chambre dans le ma-
quis de la procédure . Mais l'at t i tude
d'un nombre important de députés de
la majorité sera certainement forte-
ment influencée par la déclaration que
fera , avant le vote, le président du
Conseil sur les récentes manifestations
des policiers parisiens. Le souvenir des
émeutes du 6 février 1934 n 'est pas
encore oublié à la Chambre et inquiète
bien des vieux parlementaires . L'enquê-
te décidée par le gouvernement s'orien-
te nettement vers la recherche, au sein
des fonctionnaires de la préfecture
de police, d'une sorte de noyau fac-
tieux qui aurait manœuvré les diri-
geants syndicaux organisateurs de la
manifestation.

Des têtes vont tomber, qui vont re-
joindre dans le panier de son des
fonctionnaires révoqués, celle de M. La-
hilonne déchu de son mandat de préfet
de police. Deux directeurs de la police
parisienne sont ou vont être révoqués.
Ils seront avec leur chef les boucs
émissaires d'un scandale qui a bien
failli d'ailleurs coûter son portefeuille
à M. Maurice Bourgès-Maunoury, mi-
nistre de l'intérieur. Le lampiste paie
donc ainsi qu 'il se doit.

Il est curieux de constater que pour
prévenir on ne sait quelle menace de

grève des sympathiques bâtons blancs
de l'asphalte parisien , le gouvernement
a fait diriger sur la capitale des
pelotons de gendarmes et de C.R.S.
Cette fois-ci , toutes les précautions sont
prises. Force est de reconnaître qu 'elles
arrivent comme les carabiniers d'Offen-
bach après que la bataille a été li-
vrée , l'autorité de l'Etat bafouée et le
régime une fois de plus discrédité. On
ne fait pas mieux comme manœuvre
à contre-temps.

M.-G. G.

PARIS , 17 (A.F.P.). — Plusieurs
avions français venus d'Algérie ont
débarqué à l'aérodrome parisien d'Orly
plusieurs centaines de gendarmes mo-
biles et de C.R.S. (compagnie répu-
blicaine de sécurité). Une compagnie
de C.R.S., qui assure à Strasbourg, le
service de garde de ponts du Rhin et
du Conseil de l'Europe, a également
été acheminée vers la capitale avec la
même hâte .

Dans un bref communiqué , le minis-
tère de l'intérieur annonce que ces
mesures ont été prises en raison du
« risque » présenté par les manifesta-
tions extrémistes prévues pour mardi
dans la capitale. Il s'agit notamment
d'une manifestat ion « pour la défense
de la République », organisée par le
parti communiste , et qui doit se dé-
rouler au Vélodrome d'hiver, mardi ,
ainsi que d'une autre manifestation
prévue au même momen t par les mou-
vements d'extrème-droite , dans une au-
tre salle de réunion parisienne : la salle
Pleyel.

Les effectifs de la police parisienne :
environ 25,000 agents, ainsi que les ef-
fectifs de C.R.S. et de gendarmes mo-
biles casernes dans la capitale ont
toujours suffi  en temps ordinaire à
assurer l'ordre à Paris.

Le gouvernement semble donc crain-
dre une nouvelle manifestation de po-
liciers mécontents et une relative ca-
rence de ceux-ci contre les manifes-
tants d'extrême-gauche et d'extrême-
droite.

Les renf orts  sont arrivés
en avion

MM. Murphy et Beeley
ont quitté Tunis

TUNIS, 17 (A.F.P.). — MM. Robert
Murphy et Harold Beeley ont quitté ,
lundi après-midi , Tunis à 16 h. 38 (lo-
cales), soit avec un retard de 23 minu-
tes à destination de Paris via Mar-
seille.

« BONS OFFICES »

Dernière minute

PARIS, 18 (A.F.P.). — M. André Ro-
ches, directeur de la police municipale
de Paris, est relevé de ses fonctions.

Le directeur
de la police municipale

de Paris limogé

En REPUBLIQUE ARABE UNIE, lePrésident Nasser est rentré au Caire>Pres avoir passé une vingtaine dejo urs dans 1a province syrienne.
El} IRAK , le texte de la const itutionM Union entre la Jordanie et l'Irak
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Prochain « Vanguard »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La lune-m in'iatu're « Vanguard » est
dotée d'un jeu moins complet d'instru-
ments scientifiques que son congénère.
Cela s'explique dm fait qu'il s'agit seu-
lement d'un engin expérimental conçu
pour préparer le lancemen t au prin-
temps d'un satellite sphérique complè-
tement équipé, d'un poids total de
9 kg. 675. « Vanguard » contien t, sous
réserves de précisions officielles qui se-
ront fourmies ultérieurement, deux
émetteurs alimentés l'un par des batte-
ries au mercure disposées à l'intérieur,
l'autre par l'énergie solaire. Ces deux
postes util isent respectivement les fré-
quences de 108,03 et de 108,00 mégacy-
cles.

Leurs signaux seront caiptés par le
•réseau d'écoute « Mmitrack » disposé au-
tour du globe, et qui suit depuis son
lancement les émissions de 1' « Explo-
rateur I » .

Les ren seignemen ts fournis par le
satellite « Vanguard » aux savants de
l'année géophysique internationale por-
teront sur la tempéra ture de la surface
de cet engin spat ial, et permettron t de
localiser l'engin sur son orbite.
Comment s'est fait le lancement

Moins volumineuse que le « Jupi-
ter C » de l'armée, la fusée « Vanguaird »
qui servit au lancement comprenait
trois étages. Longue die 21 mètres de la
base à l'extrémité du cône terminal
contenant le satell ite, elle ne pesait au
dlêpart que le tiers du poids du « Jupi-
ter C » (65,000 livres), avec son plein
de carburants liquides et solides. Le
premier étage a soulevé à d'eux minu-
tes vingt-deux secondes ' l'engin « TV 4 »
à u nie altitud e de 57 kilomètres.

Automatiquement mis à feu au mo-
ment de la séparation du premier élé-
ment, le second segment a poursuivi
alors sa course ascensionnell e avec une
poussée de l'ordre de 77,500 livres. Cet
étage compren d le « cerveau » de la fu-
sée. Il assure notamment le guidage de
l'engin. En fin de course, ce second
étage amorce l'inclination du troisième
et dernier élément, selon une trajec-
toire approximativement pairallèle à la

circonférence terrestre. Simultanément,
il lui imprime un mouvement soir son
orbite.

Enfin , après que le second élément
se fut détaché, l'étage final qui est ac-
tionné à l'aide d'un carbura nt solide —
dont la formule reste secrète et dont la
poussée est évaluée à 2300 livres — at-
teint une altitude d'environ 480 kilo-
mètres à la vitesse de quelque 30,000
kilomètres à l'heure nécessaire au ma i n-
tien du satell ite sur son orbite.

La dernière opération est la libéra-
tion du satellite proprement d ite, à
l'aidie d'un mécanisme automatique.

Dans un an
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

An sait que l'aviation américaine en-
visage notamment de combiner l'un des
étages de la fusée porteuse du « Van-
guard » avec une fusée des forces
aérien n es pour lancer un engin céleste
jusqu e dans la lune. M. Ha gen n'a ce-
pendant pas fait allusion à cette pos-
sibilité.

Un satellite de la lune ou un satel-
lite de la terre passant à proximité de
la lun e fournirait, a poursuivi M. Ha-
gen, de précieux renseignements sur le
champ magnétique de la lune, sur la
configuration de la partie de oette pla-
nète qui n 'est pas visible de la terre
et sur la composition des traces d'at-
mosphère autour die la lune.

SEPT AUTRES SATELLITES
VONT ETRE LANCÉS

Bien qu 'il soit inclus dans le program-
me de l'année géophysique, le lance-
ment du satellite « Van guard » présente
un intérêt militaire, comme d'ailleurs
tout progrès scientifique, a souligné M.
Hagen.

Il a précisé ensuite que les respon-
sables aia projet « Vanguard » procéde-
ront dans les semaines ou les mois
qui suivent, au lancement de sept au-
tres satellites.

ÉTA TS-UNIS

Fin de l'expérience
«les officiers américains

Ils ont été soumis
à un examen médical

DAYTON, 17 (A.F.P.). — Cinq offi-
ciers de l'aviation américaine ont ter-
miné lundi leur voyage fictif dans les
espaces inter-sidéraux.

U y a cinq jours , ces officiers étaient
entrés dans une cabine sensée représen-
ter une fusée et installée à l 'intérieur
d'un hangar du centre d'études aérien-
nes de Wright , à Dayton. Les hommes
portaient un équipement spécial permet-
tant , par des contacts électriques, d'éta-
blir avec précision les réactions de leurs
organes principaux aux milieux am-
biants. Leurs conditions de vie, dans un
espace extrêmement réduit , simulaient
un voyage sur une orbite à environ
28,300 kilomètres de la planète.

A peine sortis de la « fusée », les cinq
officiers ont été soumis à un examen
médical et ont eu , avant de voir la
presse, le plaisir de s'asseoir à table de-
vant un repas chaud pour la première
fols depuis leur « départ » de la terre.

Les cinq
«voyageurs de l'espace»

sont sortis
de leur « fusée »

Nombre de votants :
99,97 %

U. R.S. S.
Les élections

MOSCOU, 17 (Reuter). — Radio-Mos-
cou indique, lundi soir, que plus de
133 millions d'électeurs, soit 99,97 %,
ont usé de leur droit de vote diman-
che. 99,57 % de ceux qui se sont ren-
dus aux urnes ont voté pour les can-
didats du bloc des communistes et des
sans parti au Conseil de l'union.
99,72 % ont voté d'autre part pour les
candidats officiels au Conseil des na-
tionalités.

GRISONS

par une avalanche
CINQ MORTS

SCUOL/SCHULS, 17. — Lundi
après-midi, vers 2 heures, un groupe
de 23 skieurs se trouvait  sur le point
de partir de la Greitspitz, 2874 mè-
tres, à la frontière austro-suisse,
pour Alptridereck. A ce moment, le
groupe fut surpris par une avalan-
che.

Neuf touristes allemands ont été sur-
pris et emportés par l'avalanche. Qua-
tre d'entre eux ont pu être dégagés
peu de temps après. Us sont sains et
saufs. Grâce à l 'intervention du pilote
des glaciers Fredy Wissel, de Saint-
Moritz , qui , dans le plus bref délai
amena à bord de son appareil un excel-
lent chien d'avalanche sur les lieux de
l'accident , l'équipe de sauvetage parvint ,
en l'espace de quatre heures, à dégager
les cinq autres personnes. Hélas ! tous
les efforts pour les ramener à la vie
furent vains. Il s'agit de trois femmes
et de deux hommes. Les corps des cinq
victimes ont été transportés tard dans
la soirée de lundi à la cabane de l'Alp-
trider, d'où Us seront ramenés mardi
matin dans la vallée.

Un groupe
de 23 skieurs

surpris

TESSIN

AIROLO, 17. — Lundi matin , le pre-
mier-lieutenant Théodore BU , né en
1919, Instituteur à Liebefel d (Koenlz),
marié et père de trois enfants , qui se
trouvait à la tête d'une patrouille mi-
li taire , au lieu dit Prévôt, dans la ré-
gion du Plz central , près du col de
la Sella, sur le territoire de la commu-
ne d'AIrolo , a été emporté par une pla-
que de neige qui s'était cassée sous ses
pas. L'officier a été tué net. Son corps
a été ramené dans la vallée lundi soir
par une colonne de secours.

Un officier tué
par une plaque de neige

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures,
réunion avec M. Anger,

tle Marseille
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Société de tir CARABINIERS
Ce soir , à 20 h. 15, au Jura

Assemblée générale

ENTRÉE LIBRE
Mercred i 19 mars à 20 h. 30
présentation de la collection

avec la collaboration de
Mode Marguerite, chapeaux

et salon Roger, c o i f f u r e
Il est Indispensable de réserver les places

Tél. 5 43 46
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Ce soir ouvert jusqu'à 2 h.
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.
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L'exposition Sahara est terminée et
elle a rencontré à juste titre un im-
mense succès. Pour mettre un point
final à cette manifestation, il paraissait
intéressant de faire appel à un artiste
pour parler d'un des domaines les
plus attrayants de l'art africain : la
danse. C'est à Mme Salvy que s'est
adressé, samedi après-midi, M. Galnis,
conservateur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel ; c'est au peintre et à
la femme, à la fois , qu'il a demandé
de définir les danses berbères au
Maroc.

Dans son introduction, la conféren-
cière souligne les principaux caractères
de la danse en commun : elle a un
but collectif et une âme commune ;
son origine se perd dans la nuit des
temps ; sa source même pose des pro-
blèmes souvent insolubles.

Il faut relever que la tradition chan-
tée est susceptible de se perpétuer
sans modification. On pressent, alors ,
l'intérêt qu'il y a à retrouver parmi
les groupes émigrés, le noyau originel
et commun. Dans ce domaine, la danse
représente un moyen d'investigation des
plus sérieux.

Un film d'Henri Menjeaud , commenté
par Mme Salvy, permit de se faire
une idée plus précise de ces danses ;
ce film, d'une habileté technique re-
marquable, emporte l'adhésion des
spectateurs par la qualité de la compo-
sition de l'image, la vibrante admi-
ration que le cinéaste porte visiblement
à l'art berbère. Les cinq danses pré-
sentées avaient chacune un caractère
propre, l'une chantant l'amour du pays,
du ciel natal , l'autre la guerre, et à
cette dernière, seuls les hommes par-
ticipent , tandis que les femmes les
regardent , craintives. La « guedra a ,
danse essentiellement digitale, est des-
tinée à la séduction. S'exécutant au
printemps et en été , saisons de ferti-
lité , elle établit les fondements de la
beauté et de la grâce ; les étrangers
n 'y sont jamai s admis , en raison de
l ' intimité qu 'elle exige de la danseuj e.
L'« aouache », enfin , véritable opéra
africain , met en scène la tribu entière
qui dansera toute la nuit, affirmant
ainsi le profond accord qui lie les
différents membres de Ja communauté.

L'auditoire, finalement , put à loisir
apprécier les œuvres picturales de la
conférencière qui , avec un talent cer-
tain , sait rendre ces figures singu-
lières de Marocains restés fidèles à
une riche tradition.

J. Oi.

Inspection militaire
Sont convoquées au collège de Ser-

rières, mercredi 19 mars à 8 heures :
classe 1906, classe 1907 lettres A à M ;
à 14 heures : classe 1907 lettres N à
Z ; classe 1908.

Une auto volée
Dimanche soir vers minuit , une auto

noire , portant plaques neuchâteloises
10057, a été volée en ville.

LES CONFÉRENCES

«Danses berbères au Maroc»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 17 mars.

Température : Moyenne : 0,4 ; min. :
— 2,0 ; max. : 0,9. Baromètre : Moyenne:
(713,5. Eau tombée : 9,0. Vent dominant:
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : Couvert. Neige depuis 13 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Mars 12 J 13 j  14 I 15 16 17

mm.

736 E

730 E

725 5

720 =
718 s-

710 |r~

705 E-

700 =-

Niveau du lac, 16 mars, à 7 h. : 429.50
Niveau du lac, 17 mars, à 7 h. : 429,48

prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
généralement couvert , par endroits quel-
ques précipitations, dans l'ouest du pays
et en Valais pluie en plaine, ailleurs
chutes de neige. Températures en plaine
comprises entre zéro et plus 2 degrés.
Vents faibles variables.

Le bactériologiste cantonail, le Dr J.
Glerc, nous prie de préciser ce qui suit :

Dans le compte rendra du tribunal de
police du vendredi 14 mars, il est parlé
d' « erreur entre analyse et déclaration ».
Il s'agit de « différence », ce qui a un
sens totalement différent. Cette expres-
sion « erreur » peut jeter le doute sur
le travail des laboratoires.

Or, les tribunaux et les avocats ne
contestent actuellement plus les résul-
tats des analyses, se rendant compte,
après toutes les enquêtes faites à ce su-
jet, que les dosages sont effectués cor-
rectement et qu 'il s indiquent bien la
quantit é d'alcool se trouvant dans  le
sain g ara moment dru prélèvemeut.

Certains cantons condamnent d'ail-
i>eurs re-s pi evtsinu's u ivirt»**; nu VOIWII L
uniquement sur le dosage die l'alcool
tandis que la jurisprudence neuchâte-
loise exige que l'ivresse indiquée par le
dosage soit con'fimiée par un ou des té-
moignages ou établie pair le cowtirôle
des consommations alcooliques.

Dans ces cas, une ou quelques con-
sommations sont facilement oubliées,
volontairement ou nom, ce qui explique
les « différences » entre l'analyse et le
calcul théorique dru pourcentage d'alcool
d'aiprès les consommations. Ge calcul
théorique n'est pas fait pour mettre en
doute le dosage mais pour en prouver
l'exactitude. Que l'inculpé fasse preuve
de franchise et l'on verra moins de con-
testations, car on oublie trop souvent
ce qu'on a bu.

Arrestation d'un voleur d'anto
La police oaimtonaile a arrêté samedi,

à Neuchâtel, Daniel Pousaz , Vaudois ,
qui avait volé une voiture il y a quel-
ques jours et l'ava it abandonnée à Ve-
vey. Il était également accusé d'avoir
volé un appaireil photographique.

Les dosages d'alcool
dans le sang

L'assemblée générale de l'ADEN
A L'HÔTEL DE VILLE

L'Association pour le .développement
de Neuchâtel, mieux connue sous le
nom d'ADEN, a tenu hier soir dans la
salle du Conseil général son assemblée
générale annuell e, sous la présidence
de M. Georges Droz. L'assistance
n'était pas très nombreuse, ce qu'on
peut exp liquer par le temps détestable
qui régnait lundi.

Le président ouvrit la séance en sa-
luant la présence de M. Fernand Mar-
tin , conseiller ' communal, représentant
les autorités de la ville, et l'orateur
de la soirée, M.. G. Olivet , directeu r
adjoint de Swissair pour la Suisse
romande. Il rappela la mémoire de
M. Edgar Sollberger, décédé, qui avait
fait parti e du comité depuis 1945.

Les tâches de l'ADEN
Après lecture du procès-verbal de la

dern ière assembl ée, M. René Dupuis ,
le dynami que directeur de l'AÛEN,
présenta le rapport d'activité de 1957,
rapport non seulement solidem ent
charpenté mais aussi reflétant le tra-
vail fourni par l'association durant
douze mois avec des résultats pro-
bants et pourtant avec des moyens
limités. Le rapport, dans son intro -
duction , répond à une question qu 'on
pose fréquemment : « Quelle est donc
la tâche essentielle de l'ADEN ?»  Ré-
ponse : l'ensemble des activités de
l'ADEN tend essentiellement à dévelop-
per le mouvement d'affaires à Neu-
châtel . Ce mouvement est le fait de
deux clientèles distinctes : la clientèl e
autochtone, régulière, qui habite Neu-
châtel et la banlieu e, et une deuxième
clientèle, en puissance, qui est celle
pouvant venir de l'extérieur, domici-
liée soit dans d'autres cantons suisses,
soit à l'étranger ; elle représente un
pouvoir d'achat illimité. Si nous sa-
vons attirer cette dernière en quantité
suffisante, elle est susceptible d'ap-
porter — soit directement, soit indi-
rectement — des sommes considéra-
bles à l'ensemble de notre économie.
L'ADEN s'est notamment fixé pour tâ-
che d'attirer à Neuchâtel cette clien-
tèle de l'extérieur. Cette 'tâche n'est
peut-être pas très spectaculaire à Neu-
châtel même ; c'est que les prospectus
de l'ADEN , ses affiches, ses photogra-
phies, son matériel de vitrines, ses
annonces sont principalement diffusés
en Suisse allemande et, à l'étranger,
dans les pays et les centres suscepti-
bles de nous envoyer une clientèle
toujours renouvelée.

Des efforts qui en valent la peine
Les résultats sont là pour démon-

trer que les efforts faits en valen t
la peine. Il y a trente ans, l'ADEN
était créée pour succéder à la Société
industriell e et commerciale. A cette
époque, la Suisse connaissait une eu-
phorie touristi que qu'ell e n'a dépassé
que l'année dern ière. Neuchâtel ne
s'inscrivait alors, dans la statistique
qu'avec 24,393 arrivées d'hôtes, dont
18,341 Suisses et 6052 étrangers. L'an
dernier, alors que le total des nuitées
en Suisse n 'est que de 5 % supérieur
à ce qu 'il fut il y a trente ans, Neu-
châtel double ses chiffres par rapport
à 1929 et se place honorablement avec
22,533 arrivées d'hôtes suisses, 28,746
arrivées d'hôtes étrangers, soit 51,279
arrivées représentant 95,418 nuitées.
Ce redressement n'est pas dû au ha-
sard ; on peut même affirmer que
l'ADEN y est pour beaucoup. Ces ré-
sultats auraient pu être encore p lus
significat ifs  si, l'année dernière, sept
mois durant, deu x de nos princi paux
hôtels n 'avaient pas été fermés. C'est
dire que pour 1958 les perspectives
sont encore meilleures.

Le bureau de renseignements
et la propagande

Le rapport s'étend ensuite sur une
autre forme d'activité de l'ADEN, soit
celle du bureau de renseignements ins-
tallé au rez-de-chaussée de la Maison
du tourisme, et évoque l'aspect finan-
cier de ses tâches. Avec 64,000 fr. de
recettes , l'ADEN s'efforce de répondre
aux besoins essentiels de notre pro-
pagande, mais ces ressources ne Irai
permettent la constitution d'aucune ré-
serv e et surtout l'obli gent trop souvent
à renoncer à des campagnes de propa-
gande en pro fondeur qui pourra ient

pourtant avoir des répercussions pro-
fitables à l'ensemble de notre écono-
mie.

Cette propagande s'est faite en 1957
par la diffusion de 50,000 exemplaires
du nouveau prospectus en quadrichro-
nie, 30,000 listes d'hôtels, 64,000 bulle-
tins touristiques «Neu châtel », 380 af-
fiches, 850 calendriers des manifesta-
tions, 400 photograp hies. Des annonces
ont paru surtout dans les guides et
revues spécialisées en Suisse alleman-
de, Allemagne, Italie, France et Bel-
gique. L'ADEN a collaboré à l'organi-
sation de 29 congrès ou assemblées
d'importance nationale et à de nombreu.
ses manifestations qui font le renom
de notre cité.

Le mouvement touristique
Quant au mouvemen t touristi que en

1957, il faut tenir compte de l'absence
tempora ire de 140 lits d'hôtels pen-
dant plus de sept mois. Or, malgré ce
handicap, notre ville a pu conserver
une excellente place dans le mouve-
ment régional. En effet , Neuchâtel a
compté 25.914 arrivées d'hôtes, Bienne
24,392, Fribourg 12,828, la Chaux-de-
Fonds 11,941. On constate qu 'à Neu-
châtel les hôtes étrangers ont repré-
senté en été p lus des deux tiers de
notre clientèle hôtelière, ce qui est
loin d'être le cas dans les autres villes
principales de notre région.

Ce rapport, ainsi que celui des
comptes bouclant par un déficit de
93 fr. et présenté par M. Emile Petit-
pierre, trésorier, furent adoptés sans
discussion, de même que le budget. Le
comité s'est adjoint deux nouveaux
membres : MM. Maurice Challandes,
ingénieur , et Marcel Joray, éditeur, no-
mination s que l'assemblée ratifie. Aux
divers, M. Fernand Martin , conseiller
communal , dit la gratitude de la ville
à l'ADEN et assura cette dernière que
les autorités communales suivaient
avec grand intérêt son travail qui est
des plus fructueux.

« Swissair dans la compétition
aérienne mondiale »

A l'issue de l'assemblée, M. G. Oli-
vet, directeur-adjoint pour la Suisse
romande de notre compagnie aérienne
nationale, fit un t très intéressant ex-
posé sur « Swissair dans la compéti-
tion aérienne mondiale» . Partant des
origines de la compagnie, M. Olivet
montra comment Swissair avait d'une
part relié les membres de la cinquiè-
me Suisse, disséminés dans le monde,
à la mèrenpatrie et, d'autre part, pris
sa place sur les grandes liaisons mon-
diales. Dans les années 1949-1950, les
craintifs conseillaient à Swissair de ne
pas étendre ses lignes au-delà de
l'Europe. Les optimistes eurent heu-
reusement le dessus et on constate
aujourd'hui que la seule li gne Suisse-
Etats-Unis procure à notre compa-
gnie le 30 à 35 % de ses ressources,
grâce au trafic passagers et au fret,
pour lequel notre canton horloger est
un gros client. Swissair est ainsi
devenue un moven de transport essen-
tiel pour nos hommes d' affaires et
nos exportations, alors qu'elle amène
chez nous une clientèle étrang ère im-
portante. Elle joue donc un rôle éco-
nomique non négligeable. C'est pour
cette raison qu 'elle doit s'adapter au
progrès. En 1960, elle entrera comme
les autres compagnies dans le «jet-
age », ce qui correspond à la mise en
service des avions à réaction, qui
transporteront en 7 heures 125 passa-
gers de Cointrin à New-York.

Certes, Swissair doit lutter contre
la concurrence de nombreuses compa-
gnies étrangères. Elle maintient  son
rang en spéculant sur le facteur
« service » et sur le facteu r « temps ».
Malgré un certain tassement dans les
affaires, les perspectives sont encou-
rageantes. Preuve en est la récente
création de la ligne de Tokio, dont
l'occupation moyenne est réjouissante
et qui facilite dans une grande me-
sure notre commerce avec l'Extrême-
Orient.

Cet exposé, fort applaudi , fut suivi
de la projection du film illustrant le
vol inaugural de Swissair entre la
Suisse et Tokio.

D. Bo.

LE LOCLE
ITn enrienx cas

de somnambulisme !
(e) Dimanche soir, alors que les spec-
tateurs d'un cinéma entraient dans la
salle ils furent surpris de voir un
spectateur étranger en train de se dé-
vêtir. Les agents de service conduisiren t
l'intéressé chez un médecin qui cons-
tata qu'il s'agissait tout bonnement
d'un très brave somnambule.

Une chapelle aux Jeannerets ?
(c) La communauté protestante de la
ville aura son assemblée de paroisse
dimanche prochain. Cette assemblée sera
très importante , car à l'ordre du Jour
figure le projet de construction d'une
chapelle aux Jeannerets. On sait que ce
quartier s'est développé ces dernières
années par la construction de grands
Immeubles locatifs, dont deux tours de
48 logements chacune.

Avant la session du Grand Conseil

La commission chargée de l'examen
du projet de loi sur l'assurance mala-
die s'est réunie à cinq reprises. Elle
a publié son rapport qui marque un»
identité de vues presque empiète avec
les propositions du Conseil d'Etat si
ce n'est dans la répartition des charges
financières.

Elle a admis à l'unanimité qu'une dé-
pense nouvelle et permanente, de l'or-
dre de 1,145,000 fr., exigeait de nou-
velles ressources fiscales.

Elle a toutefois estimé que l'on pou-
vait se contenter d'une augmentation
inférieure a celle que prévoit le Con-
seil d'Etat et propose au lieu d'une
majoration uniform e de 5 % du taux
de la contribution aux charges sociales,
une augmentation de 1 %, lorsque cette
contribution atteint le 5 % de l'impôt
direct, de 2 % lorsqu'elle atteint le
10 % et de 3 % lorsqu'elle atteint le
15 %. De cette façon les proportions
ne sont pas modifiées et il existera
entre les nouveaux taux de 6, 12 et 18 %
le même rapport qu'entre les anciens
de 5, 10 et 15%.

Parallèlement, la commission a mo-
difié la répartition du produit de la
contribution aux charges sociales , de
manière à imposer de légers sacrifices
à l'Etat et aux communes, (300,000 fr.
de moins-value, dont 157,000 fr. pour
les communes).

C'est sur ce projet que le Grand Con-
seil devra se prononcer dans sa pro-
chaine session ; le projet sera ensuite
soumis au vote du peuple.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 mars 1958, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Tony
Garnier aux fonctions de contrôleur-
adjoint au service du contrôle des com-
munes ; René Pellaux aux fonctions
de comptable-adjoint de l'Etat ; Pierre-
François Goulot aux fonctions de con-
ducteur des routes de la division II ;
Jean-Pierre Humbert aux fonctions de
chef du garage de l'Etat ; Georges Ru-
beli aux fonctions de comptable à la
Station d'essais viticoles, à Auvernier ;
Fernand Monnier aux fonctions de se-
crétaire-adjoint aux archives de l'Etat ;
Ali Monnet aux fonctions de commis à
l'office cantonal du travail ; Paul-Henri
Moser , originaire de Rôthenbach (Ber-
ne), aux fonctions de machiniste à la
chancellerie d'Etat.

D'autre part, le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination faite par le Conseil
communal de la Chaux-du-Milieu, de
M. Robert Udriet , administrateur com-
munal, aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de la Chaux-
du-Milieux, et' remplacement de M.
François Février , décédé.

Le projet de loi
sur l'assurance maladie

iâXf JOITJB LE JOUR

Chaque jour, les ondes hertzien-
nes apportent dans nos foyers
l'heure exacte de l'Observatoire de
Neuchâtel. Cette heure exacte ne
l' est jamais assez. Notre Observa-
toire a perfectionné ses pendules,
substituant à celles conçues selon
la mécanique les horloges à quartz.
Et maintenant voici l'horloge ato-
mique qui contrôlera les horloges à
quartz , lesquelles contrôlent les hor-
loges traditionnelles. La précision
de ces garde-temps est telle aujour-
d'hui qu 'ils ont prouvé que la terre
ne tournait pas régulièrement au-
tour de son axe.

Il est assez para doxal de consta-
ter qu'en notre ville, devenue ca-
p itale du temps super-exact, la pré-
cision des humains laisse fortement
à désirer si on la compare à celle
des machines. On fera  sans doute
la même constatation ailleurs que
chez nous , mais convenons que no-
blesse oblige et que nous devons
donner l' exemple.

Or quelle pres se et quelle préci-
p itation aux entrées des cinémas, du
théâtre, des concerts ! La moitié des
spectateurs sont aujourd 'hui des
champions de course à pied , en
tram et à vélo. On a f f i c h e  20 h. 30.
C'est à 20 h. 30 p ile que les specta-
teurs arrivent devant le guichet où
le contrôle. On af f icherai t  20 h. 40
qu'à 20 h. 40 ce serait la même
chose. Assistez au départ des trams
et des trains : vous verrez toujours
quel qu'un courir.

Aussi peut-on se demander si no-
tre horloge atomique influera sur
nos mœurs. N ous ne le croyons pas.
Plus, nous sommes certa ins du con-
traire. Nous serons toujours en re-
tard et nous ¦ pesterons toujours
contre ceux qui ont encore p lus
de retard que nous.

NEMO.

Nous sommes vraiment
à l'heure

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.40
coucher 18.39

LUNE lever 05.29
coucher 17.03

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Polenta
Ragoût de lapin

Salade
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Polenta. — Faire bouillir un demi-

Utre d'eau et autant de lait, ajouter
une tasse de maïs et laisser cuire
une demi-heure. Mettre ensuite un
bon morceau de beurre, du fromage
râpé, sel, poivre,- puis étendre la
pâte pour la laisser refroidir. Dé-
couper des carrés de cinq centi-
mètres et d'un centimètre environ
d'épaisseur qui seront grillés à la
poêle.

r ^
Tarif des abonnements

en France à la- -Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600.—
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCEÉTTE CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

PAYERNE
Arrestation d'un voleur

(c) Il y a quelques jours, un vol avait
été commis à la Belle-Ferme à Payer-
ne, au détriment d'un employé de l'ex-
ploitation. La gendarmerie vient d'ar-
rêter le coupable, un nommé J. R., âgé
de 20 ans, ressortissant bernois , domi-
cilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds , et qui travaillait depuis peu à la
Belle-Ferme. Il a été incarcéré aux pri-
sons d'Avenches.

YVERDON
Collision

(c) Une collision s'est produite hier
après-midi, à la rue de la Plaine, en-
tre une voiture et une fourgonette
qui circulaient en direction de la ville.
La première s'étant arrêtée pour se
ravitailler en essence, la seconde, sur-
prise, la heurta à l'arrière. Il y a des
dégâts aux deux véhicules.

BOUDRY
Une barrière arrachée

Un tracteur industriel à plaque thur-
govienne accouplé d'une remorque , qui
circulait à Boudry en direction de
Bevaix, a mal pris le virage proche
du Lion d'Or. La machin e a arraché
une barrière et son pore-boue est dé-
térioré.

COLOMBIER
1152 francs pour les triples

(c) L'administration communale n ous
informe que les dons pour les triplés
de la famille Bréa atteignaient hier
la somme de 1152 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Lundi, à 18 heures, les premiers
secours se sont rendus dans le bâtiment
de la grande poste où le tableau prin-
cipal d'alimentation électrique avait
pris feu. Le sinistre, qui a été rapide-
ment maîtrisé , a provoqué quelques dé-
gâts dans le local.

A la poste des Forges
(c) La nouvelle poste des Forges, qui
a été ouverte au public dès lundi , a
connu une telle affluence que le per-
sonnel a dû être immédiatement ren-
forcé.

L'idée de construire une poste pour
ce nouveau quartier de la ville, avait
été agitée pour la première fois, au
Conseil général, en 1952, par M. F. Ko-
cherhans.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi après-midi
à Môtiers sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. R. Fétre-
mand, substitut-greffier.

Affaire d'avortement à Fleurier
En 1956, J. K. était allée chez un

avorteur de Fleurier, P. D., condamné
en novembre par le tribunal correction-
nel, pour interrompre une grossesse.
Son ami de l'époque, J. Cl. R. l'avait
accompagnée chez le faiseur d'anges dont
l'adresse fut indiquée par Mme G. F.,
sœur de J. Cl. R.

L'avortement, commandé semble-t-11
par des difficultés financières des deux
Jeunes gens, se termina mal puisque
J. K. dut être transportée à l'hôpital .

Cette Jeune femme avai t , à l'époque,
passé des commandes pour se mettre en
ménage. Il s'agissait de contrats à pré-
paiement. Abandonnée, à son retour de
l'hôpital , par son amant, J. K. ne se
soucia plus de ses obligations de paie-
ment. Elle fut mise aux poursuites et
devait effectuer des versements mensuels
à prélever sur ses gages de serveuse.
Elle ne s'exécuta pas et était donc pour-
suivie, de surcroît, pour soustraction
d'objet mis sous main de Justice.

SI , en ce qui concerne l'avortement,
J. K., J. Cl. R. et G. F. admettaient
purement et simplement les faits, une
question n 'était pas résolue s'aglssant
de la seconde prévention, à savoir si
J. K. avait été sommée selon les formes
légales à verser des mensualités à l'office
des poursuites de Cernler. C'est sur ce
point précis que le préposé a été enten-
du lundi.

Après l'intervention des représentants
des parties civiles, la mandataire de
J. K. a contesté la validité des opéra-
tions de poursuites et plaidé de larges
circonstances atténuantes quant à l'avor-
tement, la Jeune femme étant, 11 y a
deux ans, une personne correcte qui
n'avait Jamais été traduite en Justice.

Le tribunal a reconnu J. K. coupable
des deux préventions dirigées contre elle
et lui a Infligé 15 Jours d'emprisonne-
ment et 110 fr. de frais. J. Cl. R. a écopé
de huit Jours d'emprisonnement et de
50 fr. de frais pour complicité d'un
avortement et, pour le même délit Mme
G. F. de cinq Jours d'emprisonnement
plus 50 fr. de frais.

Les condamnés, solidairement responsa-
bles du paiement des frais Jusqu 'à con-
currence de 160 fr., ont été mis au bé-
néfice du sursis et la durée d'épreuve
a été fixée à deux ans.

Vol
TJn ouvrier Italien de Fleurier, A. L.,

a volé différents petits objets de travail
et une masse à son patron gypsier-pein-
tre. Le voleur a agi dans l'intention de
se mettre à son compte ! Les objets en
question ont été retrouvés dans la cham-
bre du coupable. C'est une peine de cinq
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans qui a été Infligée à A. L.
Le juge a renoncé à prononcer l'expul-
sion laissant à l'autorité administrative
le soin de le faire si elle le Juge néces-
saire. Les frais Judiciaires, par 25 fr., ont
été payés avant le Jugement.

Il neige de pins belle
(c) Hier lundi, la neige est tombée de
plus belle dans la région et la t empéra-
ture est restée fraîche. Les chasse-neige
ont dû être remis en action pour ouvrir
les routes.

ORBE
Bejet du recours Tétaz

(c) Nous apprenons que la Cour de cas-
sation du tribunal cantonal a rejeté ,
hier après-midi , le recours présenté par
l'avocat de René Tétaz. Le défenseur
du meurtrier de Ranccs a décidé de
recourir au Tribunal fédéral.

IN MEMORIAM

Marie-Louise BALLI
18 mars 1951 - 18 mars 1958

Déjà sept ans se sont passés et ton
souvenir ne me quitte pas.

Ta f i l le  Jeanne,
Cornaux.

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Repose en paix , épouse chérie.
Nous prions pour toi.
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23.
Monsieur Charles Frieden ,
ainsi  que les familles parentes et

amies ont la profonde douleu r de faire
part de la perle cruelle de leur chère
épouse, parente et amie,

Madame Charles FRIEDEN
liée Alice KLINGER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année , après une très longue et
pénible maladie, supportée avec grand
courage.

Peseux , le 16 mars 1958.
(Rugln 9)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mard i 18 mars, à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux corn».ton cœur fut bon. ^aw

Mademoiselle Jeanne Rossier ;
Madam* veuve Mario Socchi, à Valangin ;
Madame et Monsieur Marcel Jacot
Madame veuve Lina Bianchi-M'idnier iMonsieur Bernard Matile et sa fj aa '

cée :
Monsieur André Socchi ;
les famil les Cant in , à Portalban, Ber.nascon i, à Neuchâtel , Brunner, à P»,

seux, Ding, à Bienne , Widmer et Du-pertuis, aux Etats-Unis, SchiffeÙe, àLignières, parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer Udécès de

Madame

veuve Antoine ROSSIER
née Marie WIDMER

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, soeur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 7+me année, après une longue
maladie supportée avec grand courage
et résignation.

Neuchâtel, le 17 mars 1958.
(Parcs 87)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 19 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raymond Se-
gessemann-Zumbach et Christian ;

Madame Yvonne Bertossa et ses fil-
les Moni que et Josiane, h Genève ;

Madame Louise Zumbach, à Briitte-
len ;

Monsieur et Madame Albert Zum-
bach et leur fils René, à Berne ;

les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Ivan SEGESSEMANN
leur cher enfant , frère , petit-fils, ne-
veu et cousin, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 13me année, à la
suite d'un tragi que accident.

Neuchâtel , le 15 mars 1958.
(Evole 13)

Gardez-vous de mépriser un seul
de ces petits, car, Je vous le dis,
leurs anges dans les deux, sont
constamment en présence de mon
Père qui est aux deux.

Matth. 18 :10.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mardi 18 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Ligue des locataires
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès die

Ivan SEGESSEMANN
fils de Monsieur Raymond Segesse-
man-n , secrétaire de la Ligue des loca-
taires, survenu samedi dern ier, à la
suite d%n tragique accident.

Les employés du bureau de la F.O.M.H.
ont le pénible devoir d'annoncer le
H &c es d'G

Ivan SEGESSEMANN
fils de Mon sieur Raymond Segessema-nn,
secrétaire de la section de Neuchâtel,
survenu accidentellement le 15 mars
1958.

L'enterrement, saws suite, aura lieu
mardi 18 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Le Conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de la Société coope-
rative de consommation de Neuchâtel
ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Ivan SEGESSEMANN
fils de Monsieu r Raymond Segessemann ,
membre du comité directeur.

Neuchâtel , 17 mars 1958.

La section de la F.O.M.H. de Xe"-
chàte l a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès, à la suite d'un
accident, de

Ivan SEGESSEMANN
fil s de son dévoué secrétaire Raymond
Segessemann.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi mat in , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Le comité.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours qui ne manque Jamais
dans la détresse.

Ps. 46 :2.
Christ est ma vie.

Madame Odette Vuilleumier-Vuil -
leumier et ses enfants  : Christian *
Suzanne et Françoise , à Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Vui lleU-
mier-Chàtelain , à Bôle ;

Monsieur  et Madame André Vuillen-
mier-Duloit , à Corseaux ;

Madame et Monsieur Paul Duvois in-
Vuilleumier et leurs fils Paul-André et
Jacques , à Colombier ;

Madame Hélène Vuilleumier-Fiora (
à Corgémont ;

Madame et Monsieur Werner Egger-
Vuil leumier et leurs enfants , à Gorge-
mont ; ..

Monsieur et Madame Martial Vuil-
leumier-.Ieanncrat et leurs enfants , »
Corgémont ; ,.

Monsieur et Madame Maurice vuii -
leumier-Bachmann et leurs enfants , 4
Moutier ;

Madame Rosa Strahm-Big ler , ses en-
fants et petits-enfants, aux Reussilles-
sur-Tramelan , .

ainsi que les familles parente» e'
alliées, .

ont la profonde douleur de taire
part du décès de

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
horticulteur

leur très cher et regretté époux, papa-
fils , beau-fils, frère, beau-frère , oncle,
parrai n , neveu et cousin, que Dieu *
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
45me année.

Bôle , le 15 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu mard i

18 mars, à 14 heures. Culte au temple-
Culte pour la f ami l l e  à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire V"1

Monsieur et Madame
Joseph FERRARI et leur fille Josiane
ont la joie d'annoncer la naissance de

Bernadette
15 mars 1958

Maternité Peseux
Rue de Neuchâtel l i a

Monsieur et Madame
P. JAQUES-HEREMANS ont le plaisir
de faire part de la naissance de

Eric
le 16 mars 1958

Maternité Fahys 13

Monsieur et Madame
Jacques HASLER-DTJCOMMUN et leur
petit Jean-Jacques ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Stephan-C harles
15 mars 1958

Maternité Ferreuses 8, Colombier

tricom
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