
Les nouvelles
, propositions

soviétiques

L

'U.R.S.S. vienl de faire de nouvel-
les propositions pour la conférence
au somme!. Ou, plus exactement,

e||e demande que celles-c i soient

Inscrites à l'ordre du jour, en plus de

celles qu'elle avait précédemment for-
mulées et dont les principales avaient

trait, on s'en souvient, à l'interdiction

de fabriquer les engins nucléaires el à

la création d'une zone désatomisée au
centre de l'Europe telle qu'elle est
conçue par le plan Rapacki.

Celte fois, l'U.R.S.S. pose la question

du contrôle des espaces cosmiques. Il

l'agit d'interdire leur utilisation à des
fins militaires. Fait à noter , et qui n'est

pas le premier de ce genre, M.
Khrouchtchev reprend le principe

d'une suggestion faite en décembre
par le président Eisenhower, suggestion
que le maître de foules les Russies
avait alors combattue.

Pour le chef de l'Etat américain, il
tût été intéressant de s'entendre, entre
grandes puissances , sur une réglemen-
tation de l'espace à un moment où les
satellites artificiels commencent à y
tournoyer. Et il aurait été utile de pren-
dre, de part ef d'autre, un engagement
tel que cette compétition scientifique
ne dégénérât pas en compétition mili-
taire.

Les deux « Spoutniks » étaient seuls
alors à sillonner le ciel. Ef M. Khroucht-
chev repoussa avec hauteur l'offre de
M. Eisenhover . Il était trop facile , de la
part des Américains, assurait-il, de pri-
ver les Russes de leurs avantages « cé-
lestes », alors qu'eux-mêmes ne vou-
laient renoncer a aucune de leurs ar-
mes terrestres.

Est-ce le lancement imminent du se-
cond satellite américain (lancement qui
est chose faite depuis avant-hier et qui
a rétabli l'équilibre des forces dans le
«cosmos ») qui a donné à réfléchir au
secrétaire général du parti communiste
russe ? Sans aucun doute. Mais la
forme même qu'il a donnée à la pro-
position américaine devenue sa propo-
sition, le fait qu'il l'ait liée à une autre
exigence montre que l'U.R.S.S. sur le
tond n'entend faire, une fois de plus,
aucune concession à ses partenaires.
Quelle exigence ? Dans l'esprit du

dictateur soviétique, s'il faut interdire
l'utilisation de l'espace cosmique à des
tins militaires , une condition doit être
remplie : c'est que soient supprimées en
même temps toutes les bases militaires
« étrang ères » en Europe, au Proche-
Orient et en Afri que du Nord.

En d'autres fermes, Moscou veut bien
envisager une réglementation de l'em-
ploi de l'arme intercontinentale, mais
cette cap itale demande que ses adver-
saires renoncent aux bases de lance-
ment des armes à plus courte portée
dont ils disposent ; elle demande sur-
tout qu'ils soient seuls à faire un sacri-
fice dans ce domaine comme le prouve
rénumération géographique contenue
dans l'énoncé de ses propositions.

En d'autres termes encore, M.
Khrouchtchev réclame la suppression
du dispositif de l'OTAN tel qu'il existe
actuellement et qui est la seule garan-
tis de survie matérielle de l'Occident.
Les Américains 'Sors d'Europe, d'Afri-
que du Nord et du Proche-Orient, au-
tant dire que ce seront les Russes , dans
les circonstances présentes, qui occu-
peront immédiatement leur place 1 On
voit l'astuce... On voit surtout combien
Il serait dangereux de se rendre à une
« conférence au sommet » au-devant
d'un partenaire qui, sous des apparen-
ces bonasses — loup couvert d'une
peau de brebis — émet de pareilles
prétentions. Et il en ira ainsi tant et
aussi longtemps que ce partenaire sera
'e pays où les élections se font à
99,97 %.

René BRAIOHEfT.

Concentration
policière
à Paris

Les effectifs ont doublé
et s'élèvent à 35.000 hommes

PARIS, 18 (A.P.P.). — Record bat-
tu : les effectifs de la police rassem-
blés hier à Paris s'élevaient à 35,000
hommes, soit le double du chiffre
normal.

Cinquante escadrons de la garde mo-
bile, soit 10,000 hommes et trente com-
pagnies de CRS (compagnies républicai-
nes de sécurité), soit 3000 hommes, ont
été acheminés en toute hâte vers la ca-
pitale ces derniers jours , dont un grand
nombre ont été ramenés d'Algérie par
avion.

Le regroupement dans la capitale
d'importants renforts de police de choc
venus d'Algérie et de la prov ince cons-
titue surtout une précaution prise par
le gouvernement pour le cas où les po-
liciers de Paris auraient décidé — com-
me ils en avaient exprimé la menace —
d'organiser une nouvelle manifestation
corotre le parlement.

LES REBELLES INDONÉSIENS
AURAIENT REPRIS PAKAN BARU

SITUATION CONFUSE A SUMATRA

Les habitants de Java seraient p rêts
à <agir contre le gouvernement central>

SINGAPOUR, 18 (A.F.P.). — « Très
prochainement tout Sumatra se joindra
à nous », a assuré, mardi soir, M. Sja-
frudin Prawireanegara, président du
Conseil du gouvernement rebelle indo-
nésien, dans une allocution diffusée par
Radio-Padang.

M. Prawireanegara a ajouté que les
habitants de Java, spécialement ceux de
la partie occidentale de l'île n'atten-
daient qu 'un ordre de son gouverne-
ment pour « agir contre le gouverne-
ment du président Soekarno ».

Pakan Baru aux mains des rebelles
D'autre part , la radio rebelle a an-

noncé que Pakan Baru , un des prin-
cipaux centres pétroliers de la côte
orientale de Sumatra , avait été repris
par les forces rebelles. En outre, celles-
ci ont coulé un des navires amenant
des renforts et des aprovisionnements
à Pakan Baru et en ont forcé un autre
a s'enfuir.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les causes de la grève
des étudiants italiens

La question scolaire au pre mier plan de l 'actualité dans la Péninsule

Une réforme convenable doit être mise sur pied pour ménager l'avenir des jeunes générations
Les étudiants viennent de boycotter

les examens d'Etat et diplômes défini-
tifs (maturité) dans toutes les univer-
sités de la Péninsule , de la médecine
à l'architecture, du technicum d'ingé-
nieurs à l'agriculture. Les universités
sont occupées par la police, ce qui est
contraire au droit universitaire reconnu
dans les hautes écoles du monde entier ,
et respecté généralement en Suisse éga-
lement. De sorte que, dans 1 ensemble,
50 % des candidats seulement se sont
présentés, et , en médecine, moins de
20 %.

A Rome, dans deux des sièges prin-
cipaux , l' un à San Pietro-in-Vincoli.
de véritables bagarres ont eu lieu. Le
cordon des carabiniers ne laissait péné
trer dans le bâtiment que les candidat
prouvant leur identité. Les autres étaier
rejetés. Et d'ailleurs une petite parti'
d'entre eux consentirent à entrer. Le
autres finirent par pénétrer dans le bâti
ment en faisant l'ascension de la basi-
lique où Michel-Ange a placé son fa-
meux Moïse, et en se laissant glisser

jusque dans les salles visées. Ils jouè-
rent aux autorités un tour pendable : les
questions des épreuves ont été soustraites
et distribuées à un journal du soir qui
les publia , tandis que le notaire sollicité
s était refusé à en prendre connaissance.
Les autorités ont tout de même validé
les épreuves, car les étudiants ne pou-
vaient sortir avant d'avoir terminé l'exa-
men. Dans certaines universités, à Pavie
par exemple, les étudiants occupaient la
place et il fallut les en expulser « manu
militari ». L'examen ne fut  passé que
par quelques candidats. Mais à Padouc
et à Ferrare, à Modène également, on
ne put faire sortir les étudiants, qu:
campèrent dans les bâtiments universi-
taires. A Palerme, il fal lut  faire passe
'es examens dans la préfecture. Avf^-
les variantes, l'opposition universitai
• manifesta partout.

L'opposition universitaire

Il faut  dire qu 'elle n 'est pas nouvelle
->t que le ministre , M. Moro , s'attendait
à quelque chose. La grève avait para-

lysé les u niversités pendant tout l'hiver .
À Naples il y eut des bagarres. A
Rome, les étudiants jouaient des tours
aux professeurs, qui sont aussi des hom-
mes politiques. Ainsi M. Segni, profes-
seur d'agriculture à l'université de Ro-
me, mais aussi ancien président du
conseil , fut  retenu prisonnier dans sa
salle de cours par ses étudiants pen-
dant toute une matinée, et ne put se
libérer qu 'en sautant par la fenêtre.
Nous avons vu le Palais Madame, où
siège le Sénat , entouré d'une foule vo-
ciférante de jeune s gens qui , sans doute ,
ne purent pas interrompre les débats,
mais qui firent pas mal de bruit au
Corso Risorgimento et rue Jeanne-d'Arc
avant que la police arrive en force. Les
étudiants se dispersèrent auparavant,
nyant  d'ailleurs at teint  leur objectif , qui
rtait seulement d'att irer l'attention sur
'e problème qui les concerne.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout a l'autre..,
Grands travaux d'urbanisme

à Monte-Carlo
MONACO. — De vastes travaux

d'urbanisme, qui dureront 3 ans ,
vont être mis prochainement en
chant ier  à Monte-Carlo. Le princi-
pal a t rai t  à la mise sous tunnel ,
pour la traversée de Monte-Carl o,
de la voie ferrée Nice - Vint imi l le .
La gare de Monte-Carlo, si magni-
f iquement située, au-dessous du
casino , disparaîtra.  La S.N.C.F. re-
mettra en exp loi tat ion , tant pour
le trafic voyageurs que marchan-
dises , la gare de Monaco. La dé-
viation de la voie ferrée aura une
longueur totale de trois kilomè-
tres et demi environ.

En outre , les autorités monégas-
ques aménageront un quart ier  mo-
derne au bord de la mer, au lieu
dit  Larvotto , qui se trouve entre
Monte-Carlo et Monte-Carlo Beach.
Enfin ,  une digue sera construite
pour protéger l'entrée du port.

... de la planète ir

MOSCOU, 18 (AFP). — L'agence
Tass annonce que les océanologues
soviétiques ont réussi à photographier
les fonds de l'océan Pacifique, au
large (les îles Kermadec, à une pro-
fondeur de 9960 mètres. La caméra..
spécialement construite, était soumi-
se à une pression de 1000 kg. au
centimètre carré.

Cet exploit a été réalisé par l'équi-
page du navire scientifique « Vltyaz »
qui effectue actuellement un voyage
de recherches dans le Pacifique

Des photos
prises à 10,000 mètres

sous la mer

Les exercices
avec bombes «H»

se poursuivront

EN GRANDE-BRETAGNE

M. MacMillan a, en effet,
refusé d'interdire

les survols d'entraînement

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Au cours
des débats qui se sont déroulés mardi
aux Communes sur les dangers que re-
présente pour la population le survol
du territoire par des appareils améri-
cains porteurs de bombes « H », M.
Haroid MacMillan a déclaré notamment
que :

9 — Les bombes « H » transportées
au-dessus de te Grande-Bretagne durant
les exercices ne sont jamais amorcées
et ne peuvent l'être accidentellement ;

# — L'explosion accidentelle de la
charge die TNT qui sert à amorcer l'ex-
plosion die te bombe ne peut pas pro-
voquer unie explosion nucléaire, comme
en témoigne l'accident qui s'est produit
à Florence, auix Etats-Unis ;

(Lire la suite en 9me page)

"n correspondant à Londres de
'•tScnrc télé grap hique suisse :

*•» nouvelle proposition soviéti que
,ur le thème de la conférence au
"ornmet a été accueillie plutôt mal à
"•"ares. Il s'agit , pour le « Dail y Tele-
Kfaph », d'une « pure effronter ie »,
J
andis que le « Times » dit  en subs-

tan«e la même chose en d'autres ter-
mes.

Quant au « Manchester Guardian », il
* sou li gné que cette proposition ré-
gnait à sommer l 'Occident de cap itu-
™*i tandis que l 'Union soviéti que con-
UI>uerai t à disposer de tous les
Moyens qui lui permettent  de fomen-
,er ai l le urs  des révolut ions .

Poser des conditions dont les maîtres
Kremlin savent que l'Occident ne

•suratt les accepter , constitue presque
aVeu des Russes qu 'ils ne tiennent plus
ant à ia conférence au sommet qu 'ils
^mandaient à 

si grands cris il 
y a peu

00 temps encore
Cette pro position soviéti que a peut-

"re ceci de bon que bien des Britan-
'lues , qui jus qu'ici réclamaient la

"union d'une conférence au sommet
cc presque au t an t  d'ardeur que les

t^SeS' a-Vant "PParemment oublié les
«Périences de Yalta , de Téhéran , de

«tt sdam et de Genève , en auront les
* dessillés, ce qui diminuera la

c
ession exercée sur le gouvernement

^Unni que pour qu 'il prenne l'initia-
dc convoquer une telle conférence.

Froideur à Londres

L'héritier du trône monégasque pesait 4 kilos lors de sa naissance. Il se
iporte parfaitement bien de même que sa mère ; de plus l ' immunité des
impôts de tous les habitants paraît ainsi garantie. On comprend qu'une

allégresse générale ait gagné chacun.

ET VOICI LE MARQUIS DES BAUX...

Voici le départ victorieux du second satellite américain, sur la base de Cap
Canaveral en Floride. Les premiers signaux ont déjà été captés sur la fré-
quence de 108 mégacycles au centre d'ondes courtes Rofredi à Florence et

à l'observatoire de l'Université de Bonn.

LE DÉPART DE «VA IMGUARD I»

A la confortable majorité de 282 voix contre 196

MAIS DÉJÀ UNE NOUVELLE MENACE PLANE SUR LE CABINET :
Les ministres modérés, radicaux valoisiens et républicains sociaux démissionneraient

si le président du Conseil acceptait — comme le bruit en court —
d'internationaliser Bizerte

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

Après un débat rapide et sans passion, l'Assemblée
nationale, sur laquelle veillaient discrètement 500 C.R.S.,
a accordé la confiance au gouvernement Gaillard à la con-
fortable majorité de 282 voix contre 196.

Ce huitième scrutin de confiance en contre le pays et le régime, elle a su
quatre mois et demi d'existence du ca- réaliser bon gré mal gré , cette union

, , . . , des partis du centre-gauche tant recla-
binet montre que, si la vie parlemen- m^e sans succes,
taire est particulièrement agitée, le M.-G. G.
jeune président du Conseil témoigne
d'un certain goût du risque. _ (Lire la *uitf  _ 4en dernières dépêches)

Ceci dit, les chiffres du suffrage ob- 
^^^^^^^^^^^^^ tenu à chaque fois prouvent que le î "™̂ ^ "™~^^^^^^^^~

gouvernement n 'a pas trop mal résisté
à l'usure du pouvoir et qu'il s'est dé-
gagé à la Chambre, malgré, ou peut-
être à cause des difficultés intérieures
et internationales , une majorité éton-
namment stable. La majorité du cabi-
net Gaillard , en effet , était de 16!) voix
lors du premier vote de confiance
(loi-cadre sur l'Algérie), de 73 lors
du scrutin sur la loi de finances ;
elle était de 86 hier . Ainsi  la coalition
qu'on avait appelée , dès le début, des
« mal-mariés > a fait preuve d'une so-
lidité qu'on accorde volontiers aux ma-
riages de raison et, devant les menaces

M. Gaillard obtient une fois de plus
la confiance de l'Assemblée nationale

L'âge de la soupe
nalité de son caractère, la vulga-
rité de ses racines, excluent tout
lyrisme à son sujet ; la médiocrité
de son existence la limite à un
rôle subalterne, utilitaire et sans
gloire.

Pourtant, cet aliment vénérable
n'a pas connu que des heures mor-
nes auprès des nourrissons, des
vieillards, des pauvres et de la
soldatesque , ait-elle combattu à
Marengo ou à Kappe l.  Pendant la
minorité du Boi-Soleil et le règne
du Bien-Aimé , la vogue des « sou-
pers f i n s  » la haussa momentané-
ment au rang des p lus f ines  délica-
tesses, la vit contribuer aux plai-
sirs des Grands. Le prince de
Condé , Monsieur , f rère  du roi,
Louis X I V  lui-même , se mêlèrent
de cuisine et mirent au p oint des
soupes sans pain , ou potages; que
la postérité baptisa de leur nom.
Ces préparatio ns délectables avaient
la réputation de donner taille de
guêpe et esprit brillant. Qui sait
combien la Pompadour en consom-
ma...

Les recettes se propagèrent com-
me traînées de pondre , elles f u ren t
honorées long temps par les meil-
leurs maîtres queux. Au vulgaire
brouet du moyen âge avaient suc-
cédé des crèmes , des veloutés , des
purées et autres suprêmes aux ap-
pellations royales , an goût par fa i t ,
dont les ailes de la renommée al-
laient chanter les louanges aux
quatre coins du monde.

Nos manuels relatent la manière
de les réussir. Mais elle est lonque
et coûteuse. Aussi les ménag ères
modernes pré fèrent -e l les  les sou-
pe s-minute et les sachets prêts à
l' emp loi à In fameuse  soupe des
Capucins et même à la modeste
soupe aux pois. Antres temps , au-
tres moeurs. N' empêche que la
soupe,  auj ourd 'hui  comme hier , ré-
c h a u f f e  et nourrit , embaume et re-
donne du coeur au ventre. De
quelle autre nourriture pourrait-on
en dire autant ?

MARINETTE.

P. S. — Un aimable correspon-
dant m'a fait remarquer, au nom
d' une lectrice , que le lièvre, p lus
que le lap in, était l' authentique
symbole des premiers chrétiens et
l' œuf  celui du renouveau. Il est
f o r t  possible qu 'ils aient raison.
Mais alors , pourquoi parlerait-on
de lap ins de Pâ ques ?

TT̂ xEP UIS quand les hommes
I g mangent-ils de la soupe ?

m J' Certains prétendent qu'elle
aura bientôt mille ans et f o n t  ainsi
remonter son origine à la fondation
du Saint empire romain germani-
que. En ces temps obscurs, troublés,
la f a im , certes, dut tenailler les
estomacs. Un p auvre diable eut-il
l'idée géniale de tremper du pain
dans son écuelle p our en épaissir
le contenu et se mieux sustenter ?
Ou cette habitude se répandi t-elle
à pa rtir de l'est , par les inventeurs
des premiers « Moeckli » ?

Plusieurs siècles auparavan t, Lêo-
nidas et Lucutlns avaient organisé
des soupers de célèbre mémoire ,
dont j 'ignore si la soupe f igura it
aux menus. Dans l'a f f i rmat ive , elle
serait donc contemporaine de la
trigonométrie p lutôt que d 'Hugues
Capet, voire du Discobole p lutôt
que de la voûte romane.

Quel que soit l'avis des savants et ,
par conséquent , l'âge exact de la
soupe , pourquoi ne lui rendrait-on
pas le juste hommage qu 'elle mé-
rite ? Moins noble et p lus commune,
que le vin, ses aines , la soupe n'a
insp iré ni poète , ni artiste. La ba-

SANS WOH TANCe
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¦ Les équipes suisses de football
B En troisième ligue
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, à la halle des ventes, rue de

TAncien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, LE
JEUDI 20 MARS 1958, dès 9 h. 30 et 14 h.,
les objets mobiliers suivants :

2 pendules neuchâteloises, 1 pendule « Mo-
rey », 2 secrétaires Louis-Philippe, chande-
liers divers, garniture de cheminée,
lampadaire en fer forgé, cuivres divers,

j bibelots, tableaux, bahut sapin brûlé, com-
mode Louis XV galbée, meuble et chaise
Îirie-Dieu, chaises anciennes, table neuchâte-

pise, dîner ancien , table demi-lune à soleil ,
seille neuchâteloise, glaces anciennes, tourne-
disques, cuisinières à gaz, calorifères, appa-
reils de radio , tables à ouvrage et tables
diverses, machines à coudre, commode, éta-
gères, soleil, régulateur, fourneau en catelles,
mannequins, manteaux neufs pour dames,
chemises neuves pour messieurs, ainsi que
de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

W A VENDRE A DOMBRESSON ^B

CHAMPS
d'une surface de 34.297 m2

en 7 parcelles

k 

S'adresser à Me Paul Jeanneret, ' .
notaire, à Cernier 

^
M

VILLE
^DE ^H NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de changement de poste , de mise

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

I) Comptable à la direction
des finances :

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

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

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

Les candidats seront appelés à subir un
examen de concours.

2) Secrétaire de la direction
de la police :

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

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

Entrée en fonctions : immédiate ou selon
entente.

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

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

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

Traitement : Classe 9, avec possibilité de
promotion. t

Entrée en fonctions : immédiate ou selon
entente.

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

Neuchâtel, 11 mars 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à louer , de
préférence dans le haut
de la ville, entre la rue
de la Côte - le Plan -
Maujobla , pour date à
convenir, un grand

APPARTEMENT
de 4 & 6 chambres, pour
famille de 4 adultes. —
Faire offres à, Z. J. 1230
au bureau de la Feuillle
d'avis.

BMU TERRAIN
sur territoire d'Auvemler, près de la gare CJ.F.
Conviendrait pour maison familiale ou de deux
appartements avec garage. Vue Imprenable. Eau,
électricité et égouts. Les personnes qui s'intéres-
sent sont priées de faire des offree sous chiffres
S. C. 1219 au bureau de la Feuille d'avis.

¦--— ^——^———^——

A vendre à bas prix,
jolie

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

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré immeuble

locatif comprenant 9 appartements,
dont un avec magasin. Situation
centrale. Bonne construction ; salles
de bains installées et W.-C. inté-
rieurs. Revenu intéressant. Beau dé-
gagement pouvant être utilisé à la
construction de garages.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la gérance P. Bandelier, rue
du Parc 23, la Chaux-de-Fonds.

f  
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Cherchez-vous une place de

CALCU LATEUR ?
Fabrique d'appareils électriques offre
à MÉCANICIEN DE PRÉCISION la
possibilité d'être formé dans son dé-
partement de calculation en qualité
de calculateur et d'occuper par la
suite un poste suivant ses capacités.

Nous exigeons :
Certificat de capacité, quelques an-
nées de pratique et bonnes connais-
sances des méthodes modernes de
fabrication.
Faire offre manuscrite, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae,
copie de certificats et photo sous
chiffres P 2533 N à Publicitas, Neu-
châtel.

1

Appartement

d'une pièce et cuisine
sans confort , à louer im-
médiatement à Neuchâ-
tel . — Adresser offres
écrites à D. O. 1226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons un ou deux

mécaniciens-
tourneurs

sur gros tours
Places stables et bien rétribuées

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, rue des Chansons, Peseux

1

i A louer immédiatement
I à personne solvablle, au-
dessus de Serrières,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains,
grand balcon , vue. Loyer
87 fr. "— Adresser offres
écrites à H. S. 1233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles

VILLA
de 5 pièces, cuisine , salle
de bains, chauffage cen-
tral . — Adresser offres
écrites à I. T. 1234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier ,
pour le 24 Juin , apparte-
ment de 3 pièces dans
villa. Situation tran-
quille, Jardin , vue su-
perbe ; conviendrait à
couple ou à dame seule.
Adresser offres écrites à
B. M. 1228 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Treille 7. Tél. 6 14 10.

Chambre
indépendante

meublée ou chambre
meublée en ville, est
cherchée par dame étu-
diante, pour le 1er mal.
Possibilité d'aller à la
cuisine ; bains. Adresser
offres écrites à J. U. 1236
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
Indépendante à monsieur
tranquille. Mme Tambo-
rlni , Neubourg 19, le soir
dès 18 heures.

JOLIE CHAMBR E
à louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge , ascenseur.

A louer pour le 1er
avril, belle chambre meu-
blée, au soleil. Route de
Neuchâtel 27a, Salnt-
Blaise. Tél. 7 54 14.

Chambre pour Jeune
homme. Tél. 5 23 20.

Pied-à-terre
On demande à louer

chambre non meublée, si
possible Indépendante,
avec eau courante ou
toilettes a disposition. —
Adresser offres écrites à
C. N. 1227 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple (marié)
cherche

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

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

Couple dans la cin-
quantaine, sans enfants,
cherche

appartement de
2 ou 3 pièces

Région Saint-Blalse et
environs. Urgent. Tél.
(038) 7 55 08.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche, pour
le 21 avril ,

chambre
et pension

dans famille privée par-
lant le français. Offres
à A. Roth, notaire, See-
dorf/Berne. — Tél. 032-
8 23 67.

Personne âgée ou malade
trouve troujours accueil au FOYER FLEURI

RENAN (Berne) . Tél. 039/8 22 45

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.

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
Chaux-de-Fonds.

ON OFFRE à

VOYAGEUR
visitant les magasins d'horlogerie de
la Suisse, et parfaitement introduit ,
la collection d'une fabrique d'arti-
cles de qualité et de vente régulière.
Faire offre sous chiffres T. D. 1220
au bureau de la Feuille d'avis.

Démarcheuses
de profession sont demandées par maison
bien introduite. — Adresser offres écrites
à W. G. 1223 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour date à convenir

bobineur -électricien
bien au courant des travaux de répara-
tion variés. Semaine de 5 jours. Faire
offres avec prétentions de salaire à
J.-C. Quartier, moteurs électriques,
Boudry.

On cherche un

ouvrier ou aide-jardinier
Italien ayant déj à travaillé en Suisse pas
exclu. Tél. 7 51 59, La Maladière, Saint-
Biaise, René Beljean.

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

Maison de retraite pour
personnes âgées du can-
ton de Neuchâtel cher-
che, pour entrée au dé-
but d'avril ou date A
convenir,

INFIRMIÈRE
diplômée. — Adresser
offres écrites avec curri-
culum vitae. photo et
prétentions de salaire à
P. Z. 1217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la Côte cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

aide-chauffeur
Seuls candidats robustes et sobres,
ayant une bonne tenue et de toute
moralité, peuvent faire leurs offres
sous chiffres R. B. 1218 au bureau
de la Feuille d'avis, en joignant
photo, certificats et références. Place
stable.

Maison de vins de la place engage-
rait, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un chauffeur-caviste
et un ouvrier de cave

Candidats sérieux, robustes et en bonne
santé sont priés d'écrire sous chiffres
Y. I. 1231 au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant des références.

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Maison spécialisée dans des articles
de luxe très demandés cherche

AGENT LOCAL
pour prospecter les particuliers. Pas
de vente. Uniquement travail accessoire
pour personne dynamique, de très
bonne présentation et moralité, ayant
beaucoup de relations et connaissances.
Gain accessoire appréciable et facile.

Personnes capables d'un travail as-
sidu et régulier sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae et
références, sous chiffres C. 4236 X.,
Publicitas, Genève.

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

mécanicien
sur auto

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

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

On demande une

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

On cherche

chef vigneron
pour la culture de vignes
dans la région de Salnt-
Blaise. Salaire fixe , en-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres
à Case postale 31174,
Neuchâtel.

On demande

employé (e)
de fabrication

pour travaux variés et
Intéressante. Excellente
occasion pour débu-
tant(e) de se créer une
situation. Dactylographie
et connaissances d'alle-
mand désirées. — Offres
sous chiffres X. B. 1160
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

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

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECT RICIENS

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

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande trou-
verait tout de suite ou
pour date à convenir
place en Suisse alleman-
de (environs de Bâle)
pour aider au ménage.
Bons gages et bons trai-
tements. •— S'adresser

I

pour tous renseignements
à Mme Elmer , Gibraltar
10, téléphone 5 53 87,
Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubled , Salnt-Blalse. —
Tél. 7 62 46.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir .
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 6 30 31.

On cherche dans un
beau tea-room, à Thoune,

jeune fille
pour le service au buf-
fet. Heures de travail ré-
glées. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée et salaire à con-
venir. — Offres à Mme
Dalsln , Predigergasse 4,
Berne.

MENUISIER
qualifié serait engagé
Immédiatement par Kurt
Schlaeppl , menuiserie,
Fleurier. Tél . 9 19 22.

CHAUFFEUR
consciencieux, connais-
sant tous genres de
transports, est demandé
tout de suite par Willy
Gaschen, transports, Cor-
talllod. Tél. 038-6 40 25.

Commerce de primeurs
en gros des environs de
Neuchâtel cherche, pour
tout de suite ou date à
convenir,

jeune
chauff eur - livreur
en possession du permis
poids lourd. — Faire of-
fre avec prétentions de
salaire sous chiffres X. H.
1224 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDIANT
de 21 ans, Suisse allemand , cherche place
pendant les vacances (jusqu 'au 19 avril) .
Entrée immédiate. Ecrire à Guido Reber,
Simmentalstrasse 30, Spiez/BE.

rlWKI""""" ' "'" ^EXCELLENTES

DINDES
extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.60 seulement
le M kg.

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros DétaU
%——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —I

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

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

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

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE UjZrG0fc

On cherche

VÉLO
de dame, modèle récent.
Tél. 8 26 01.

Je désire acheter de
particuliers

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

On cherche

lit d'enfant
en bols naturel. — Tél.
7 53 46.

Monsieur William EVARD, seg enfanta et
petits-enfants, vivement touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sen-
timents de profonde et sincère reconnais-
sance.

Fontainemelon, mars 1958.

A vendre une auto
« VAUXHALL »

7 OV, modèle 1947, état
de marche, bas prix , fa-
cilités de paiement ou
échange contre moto 125
cm3. — Adresser offres
écrites à, G. R. 1232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de dé-
part , Je vends mon

MOBILIER
à l'état de neuf , 8
mois d'usage. Prix
d'achat: Fr. 7800.—,
laissé à bas prix, en-
viron Fr. 4000.—. Of-
fres écrites au plus
tôt : case postale 13G,
Neuchâtel 2.

VESTON
de lainage, teinte ivoire ,
pour communiant, 16 à
18 ans, Fr. 30.— . Tél.
5 23 82 .

A vendre petit

BUFFET
plaqué noyer , prix 80 fr.
Tél. 5 28 08 à midi.

Autos - Motos
Grand choix. Echanges-
reprises. Tél. 5 67 61 de
6 h. à 9 h. le matin.

A vendre
«Topolino» 1957
garantie, 7500 km., échan-
ge et crédit sur deman-
de. Tél. 6 50 53.

« STUDEBAKER »
A vendre beau coupé

14 CV, parfait état , Over-
drive , chauffage , crochet
pour remorque. Je re-
prends « VW » de préfé-
rence. — R. Byrde, Prai-
rie 10, Mallev-Lausanne.
Tél. (021) 24 28 04.

A vendre voiture

« IZARD » T 300
en parfait éta t (19 ,000
km.). Prix Intéressant.
Ecrire sous chiffres V. F.
1222 au bureau de la
Feuille d'avis.

——minwTniMirTTiTiTriiMMnfirTr-,-,J M

I

Les enfants et petits-enfantg de feu
Madame Georges BOREL-MAILER expriment
leur profonde reconnaissance à toute» '*»
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie dans leur grand deuil.

Fleurier, le 15 mars 1958.
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A vendre beaux

PORCS
de 3 mois chez Fritz Gal-
land. Boudry.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'eUe a reçus,
la famille de

Madame Anna HUGUENIN
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel , le 19 mars 1958.
Miiinmi

La famille de
Madame

Camille MONTANDON-GUERRY
ainsi que les familles par entes et alliées,
profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion , et par les hommages rendus à leur
chère disparue, expriment à toutes les per"
sonnes qui les ont ainsi entourées leur sin-
cère gratitude pour la part prise a. leur
grande affliction.

La Chaux-de-Fonds, mars 1958.

•••*•**••*•••**M NOUVEL ARRIVAGE %
t PUZZLES ANGLAIS ï
J Bon marché j
Ĉ Paysage» en couleurs i X

T*. 200 morceaux 400 morceaux X
iç 1.75 2.90 yt
?J 900 morceaux 1000 morceaux .
-JC 6.25 7.50 *
-k BOHi FEU , RADIO %
C ET l/JV PUZZLE 2

* Au DOMINO ! *
"jC TreUle 6 3(
if Neuchâtel Tél. 5 46 87 yt

***************

A vendre beau petit

PIANO
brun. Bon marché. (Fa-
cilités de payement.)
Transport gratuit. —
Tél. (031) 66 23 51.

A vendre

CHAUFFE-EMJ
de 50 litres « Therm.,un réchaud à gaz T «'feux et une cut^'Jélectrique à 3 p'.aqSJavec four cThernu , Stout usagé mais en tri!bon état. Tél. 5 337?rue Breguet 12, 3me »u'
ge à gauche.

PRODUITS DE BEAUTÉ I
RÉVOLUTIONNAIRE

Jp  ̂ Par i s

Mesdames,
Jean-Paul d 'Estrécs sera à votre dis-

position encore deux jours : vendredi
21 et samedi 22 mars.

Il  vous dirigera quant aux soins à
apporter à votre visage , et vous ma-
quillera selon votre p ersonnalité et la
ligne actuelle.

Rendez-vous : tél. 5 68 44

INSTITUT DE BEAUTÉ
Madeleine Ludi

Terreaux 7 Neuchâtel

V j

OCCASIONS
Lits jumeaux en noyer avec matelas neufs,

oreillers, duvets légers, couvertures de laine ,
commode-lavabo avec grande glace, tables de
nuit avec lampes de chevets, deux chaises,
vasque en albâtre pour 380 fr. Lit avec ma-
telas neuf , oreillers, bon duvet, dessus de lit
oriental , armoire à glace avec tiroir, table,
deux chaises, commode-lavabo, étagère à
3 rayons, rideaux et lampe pour 350 fr,
Machine à coudre « Elna » 250 fr. Machine i
tricoter « Passap » 150 fr. Tapis de milieu et
tapis d'escalier usés, 15 et 10 fr. Passage en
coco presque neuf. Cuisinière à gaz « Soleu.
re > 150 fr. Portemanteaux en bois 15 fr,
Réchaud électrique, vaisselle, casserole»,
« Dru », gril « Melior », seilles, planche i
laver , cloche à lessive. — Tél. 818 03.

Jeune fille cherche pla-
ce dans bureau pour la

DEMI-JOURNÉE
(éventuellement toute la
Journée). — Offres à M.
Muller , Promenadenstras-
se 23, Rorschach-Ost.

Italien , travaillant de-
puis 4 ans déjà dans
l'agriculture, cherche

EMPLOI
à la campagne. Parle bien
le français. — S'adresser
à Tino Corino, entrepri-
se Murer , Saint-Nicolas
(Valais).

Italien de 27 ans, cher-
che, à Neuchâtel , place

d'électro-soudeur
autogène. — Téléphone
8 24 99.

Je cherche pour ma
fille âgée de 18 ans, pla-
ce comme

aide de ménage
dans famille (chef d'en-
treprise) ; serait dispo-
sée à travailler l'après-
midi au bureau pour se
perfectionner dans la
langue française. Condi-
tions : vie de famille et
petit argent de poche.
Adresser offres écrites à
U. E. 1221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

COUTURIÈRE
cherche place. Libre dès
le 31 mars. — Adresser
offres écrites à E. P. 1225
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait, pour le
printemps, un Jeune
homme débrouillard et
Intelligent comme

apprenti
SERRURIER

(ferronnier-
constructeur)

Apprentissage complet
de la serrurerie artisa-
nale. TravaU varié et In-
téressant. Rémunération
immédiate. — Offres à
Vessaz & fils, serruriers-
constructeurs, Pommier 2.

Perdu

jeune chienne
courante « Bruno du Ju-
ra ». Téléphoner au No
6 61 22, récompense.

Il a été perdu une

broche en or
de la place du Marché
au Temple du bas. — La
rapporter contre récom-
pense à Armln Blan-
chard, Industriel, Vll-
Uers. Té. 7 14 35.

f \Importante maison cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour son service des paies,
sténographie pas nécessaire. Entrée

immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire sous chiffres P, 2567 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

V———— j
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ACHEVEUR

ayant formation d'une
année cherche place dans
fabrique. Libre Immédia-
tement. Ecrire à F. J. ca-
se postale 696, Neuchâ-
tel 1.



Vive la p luie !
QUAND ON EST BIEN ABRITÉE
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Par cet élégant et chic manteau de pluie coupé dans une belle
popeline, rayures nouvelles. Pour la tête, un petit triangle
est bien agréable.

Coloris ¦ f\  V  ̂ ¦¦
rouge et bleu de Paris 8 ans JL \*J m

Tailles 8 à 16 ans + 2  fr. par 2 âges

Autres modèles depuis w3i~ + augmentation
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D é MONSTRATION X
Machine à laver «SERVIS »  \

§ 

capacité 45 litres

dep. 695.- ¦
moins ristourne H

ou 5 % d'escompte M

Prochaine démonstration JÊÈL^̂ -

MERCREDI, 9 AVRIL RB

f
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Un beau

| TAILLEUR

un tissu gra in de poudre
?$f jupe droite, p li derrière,

/ noir, castor, swissair,

j  gris foncé

Tailles 38 - 46
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j / i \ VISITEZ LE RAYON
I / !V DE LA

f  i/ ï  CONFECTION

Voulez-vous économiser à la tois
temps et argent? Dans la mousse
d'Henco , la saleté disparaît aussi-
tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-

gm laver dans une lessive coûteuse ? n
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

Potvr une bonne

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

POITRINE D 'AGNEAU
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

¦

Beaux poulaillers
et clapiers !

Grillage, mangeoire, abreuvoir

MBAillflDLL
NEUCHAT EL

M. SCHREYER

m * l/ Ŵ " n esf ,amais îro p iô1 ~¦ • Y *W mais souvent
ml. 9 .•# îrop tard pour s'assurer
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Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées , 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes

Berline luxe, 4 portes Ffi IDOUI-—
essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

M. Segessemann - Garage du Littoral
Début route dos Falaises - Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

Avea-voue besoin

de meubles
et n'avez-voua pas

d'argent ?
Ecrivez - noue, noue

vous aidons.
Case postale 41897-1*1,

Llestal (BL) .

r~"— i

j Cireuses électriques J
TOUS MODÈLES

Démonstration à domicile
¦ Location-vente dès Fr. 25.— par mois *

I <5gpcci I
*• Rue du Seyon 10 - Neuchâtel •

Tél. 5 45 21

Sain
et nutritif est le pois-
son Norda. 1, paquet
suffit pour 3 person-
nes. Dorsch fr. 1.30
et flétan fr. 2.20 dans
chaque magasin Bell

mt5%W&wm\ÉBS  ̂mSlft

emballé frais et •
congelé

LA jAuJCffM

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
à remettre dans centre horloger, seule fabri-
que sur la place. Outillage complet et moder-
ne pour tous genres : cordonnets, coupés ,
bombés, rembordés, etc. Chiffre d'affaires
prouvé. Libre immédiatement. — Adresser
offres écrites à A. L. 1229 au bureau de la
Feuille d'avis.

ONGLES (ifS
RÉSISTANTS!»

ET LONGS | /M
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0 Le chancelier du CXO., M. Otto
Mayer (Lausanne), a profité d'un passa-
ge à Borne pour discuter de détail» ad-
ministratifs avec les organisateurs des
prochains Jeux olympiques et pour Ins-
pecter bâtiments et installations.
£ Le cheval de quatre ana « Pirate IV »,
à l'écurie suisse de Blonay, va de succès
en succès. Lors du dernier steeple-chase
d'Auteuil . doté de 25,000 francs suisses
de prix au vainqueur et couru sur une
distance de 3800 mètres, il a de nouveau
twiomphé, avec trois longueurs et plus
d'avance sur « Halifax », « Best Seller »
et quatre autres concurrents. Il était
monté par B. Obry.
g Terry Downes, le Jeune espoir poids
moyen britannique, s'est adjugé une
nouvelle victoire avant la limite en bat-
tant , & Londres, le boxeur tunisien Ben
Salah Farhat au cinquième round d'un
combat prévu en huit , l'arbitre arrêtant
la punition Infligée a son adversaire.
Pourtant le Tunisien avait envoyé Dow-
nes à terre a deux reprises différentes
au quatrième round .

Tacchella sélectionné
avec Suisse A

Le comité ée sélect ion de l'Associa-
tion suisse de football a retenu 45
joueurs pour disput er les matches Suis-
se - Allemagne (rencontre de sélections
sans caractère officiel) et Suisse B -
« espoirs » du 26 mars au stade de
Saint-Jacques, à Bâle. En voici la répar-
t i t ion  dans les différentes équipes :

SUISSE A. — Gardiens : Elsener
(Grasshoppers ) et Schneider ( Lausanne ) ;
arrières : Kernen (Chaux-de-Fonds), Tac-
chella I (Cantonal ) et Weber (Bâle ) ;
demis : Grobéty (Servette), Leuenberger
(Chaux-de-Fonds) et Schnelter (Young
Boys) ; avants : Antenen (Chaux-de-
Fonds), Ballaman (Grasshoppers), Chlesa
(Chiasso), Eschmann ( Servette), Meier
(Young Boys), Rey (Young Boys) et
Riva (Chiasso).

SUISSE B. — Gardiens : Jaccottet
(Cantonal) et Mayer (Concordla) ; ar-
riéres : Binda (Chiasso), Mort (Granges)
et Terzaghl (Belllnzone) ; demis : Bur-
ger (Bâle), Maffiolo (Servette), Mûller
( Servette) et Zlngg ( Nordstern) ; avants :
Brlzzi (Wlnterthour), Capoferri (Bellln-
zone), Dettwiles (Nordstern), Bobbianl
(Grasshoppers), Schennach (Young Fel-
lows) et Spicher (Young Boys).

« ESPOIRS ». — Gardien : Eichmann
(Chaux-de-Fonds) ; arriéres : Gyr (So-
leure), Joye (Urania) et Walker (Young
Boys) ; demis : Coduri (Lugano), Gllar-
dl (Chiasso), Facchinetti (Granges) et
Schumacher (Lucerne) ; avants : Alle-
mann (Young Boys), Dufau (Urania),
Fauquex (Servette), Hertig (Servette),
Hosp (Concordla), Karrer (Granges) et
Pottier (Chaux-de-Fonds).

Les Joueurs de Grasshoppers Banni et
Winterthofen n'ont pu être sélectionnés
à cause de leurs obligations profession-
nelles.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

2235 NOUVEAUX
CONCESSIONNAIRES DE TV

EiV FÉVRIER
Au mois de février, l'augmentation

du nombre des concessionaires a at-
teint le chiffre de 2235, soit la p lus
forte enregistrée jusqu 'à ce jour. On
comptait au début du mois de mars
35,116 concessions , dont 30,925 privées
et 4191 publi ques.

A voir les résultats annoncés par
les directions des téléphones, on cons-
tate que l'annonce de la mise en ser-
vice prochaine de l'émetteur du Santis
provoque un accroissement des ventes
en Suisse orientale, notamment à
Saint-Gall.

POUR ÉLIMINER
LES P A N N E S  DE L 'ÉMETTEUR

DE LA DOLE
A la suite des petites pannes inter-

venues à l 'émetteur de la Dôle , pro-
voquées dans la majorité des cas par
des phénomènes naturels, les ingé-
nieurs et techniciens des P.T.T. ont
pris des mesures spéciales. Elles ont
porté sur les instal lat ions internes
pour les mettre à l'abri de toute sur-
prise (séparateurs , transformateurs
spéciaux, translateurs , amélioration du
réseau de terre, protection du câble
téléphoni que, etc.).

Dans un seul cas, l'amélioration du
réseau de terre ne pourra être termi-
née qu 'à la fonte des neiges au prin-
temps.

UNE INSTALLATION DE TV
EJV CIRCUIT FERMÉ

Afin de permettre à tous les parti-
cipants au banquet officiel de la jour-
née inaugurale du Salon de l'automo-
bile de suivre les al locutions pronon-
cées par les diverses personnalités , on
a procéd é à l ' instal la t ion , dans deux
salons , de récepteurs de TV. Une ca-
méra industrielle p lacée à proximité
de la table officiel le a télévisé les
orateurs , et les convives placés dans

les salons pouvaient les voir ainsi en
même temps qu'ils s'exprimaient. Des
installations de ce genre se dévelop-
pent de plus en plus.

EJV RELAIS LOCAL
A LA CRAUX-DE-FONDS

Les P.T.T. viennent d'accorder à la
section de la Chaux-de-Fonds de la
Fédération Télé-Jura une concession
pour la mise en service d'un relais
privé. Ce relais desservira la région
de la Chaux-de-Fonds ; installé sur le
Mont-Cornu , il transmettra le pro-
gramme de la Dôle sur le canal 9.

LES IMPRESSIONS
DE JEAN COCTEAU

A LA TV ROMANDE
Si les téléspectateurs romands ont

été frappés par le feu d'artifice de
J. Cocteau , ce dernier à son tour n'a
pas dissimulé l'impression que lui
avait procurée cette émission à la
TV romande.

Dans l'avion qui le ramenait à Pa-
ris, il a rédigé les lignes suivantes :

c Le phénomène du contact étonne
au premier abord lorsque c'est une
image qui parle. Mais il est probable
que cette image possède des vertus
mystérieuses, car , hier soir, je sen-
tais un public attenti f malgré les pro-
blèmes difficiles que j'abordais sans
une ombre de crainte, comme avec des
amis  intimes.  En outre, on me racon-
te que la clientèle très simple d'un
café m'écoutait en silence.

» Tout cela prouve qu 'il existe en
ce monde un élément, dont nous ne
soupçonnons ni le sel , ni l'iode, ni les
vagues, ni les marées . »

Signé : J. Cocteau.

EiV FRANCE :
140 ÉMISSIONS SCOLAIRES

EN HUIT MOIS
Au cours des récentes journées natio-

nales d'études sur la télévision scolaire
à Lyon, d'intéressants renseignements
ont été fournis. Ainsi , chaque année
les élèves des établissements scolaires
qui possédaient des récepteurs de TV
ont été en mesure de suivre 140 émis-
sions durant les huit mois de scolarité.

Actuellement,  les émissions sont dif-
fusées les lundi , mardi, mercredi et
vendredi de chaque semaine. Par exem-
ple, les émissions du mard i destinées
à l'enseignement technique se divisent
en quatre grandes catégories : techni-
ques , économiques , techniques indus-
trielles , informations sur les métiers ,
informations sur les arts et techniques
nouvelles. Mille écoles suiven t les émis-
sions d'une façon régulière. Le nombre
des écoles qui s'équipent de récepteurs
de TV s'accroît régulièrement et on
pense qu'en 1960, 4000 écoles françaises
seront en mesure de suivre des émis-
sions scolaires.

rmnuitfH
\hmmmJj uSlmEM

Coppi et Vannitsen
suspendus dès aujourd'hui
La commission des professionnels de

l'Union vélocipédlque italienne a enté-
riné la décision de la Fédération fran-
çaise de cyclisme suspendant Fausto
Coppi et Willy Vannitsen. Le comité
de l'Association internationale des orga-
nisateurs de courses cyclistes a égale-
ment approuvé cette même décision.

D'autre part, douze coureurs suisses,
représentant trois marques, participent
aujourd 'hui  à Milan - San Remo. Ce
sont : Rolf Graf , Hans Hollenstein et
Hans Wenger (Allegro), René Strehler,
Max Schellcnberg, Fritz Schaer, Attl-
Iio Moresi , Werner Arnold et le cham-
pion du Liechtenstein Alois Lampert
(Mondia), Alcide Vaucher , Max Eichen-
berger et Erwin Schweizer (Cilo).

Tous les principaux champions ont
satisfait aux opérations de poinçonnage.
Le nombre exact des concurrents ne
sera cependant déterminé que ce matin
lorsque les retardataires se seront pré-
sentés, mais on pense qu 'ils seront plus
de deux cents. Il n 'y aura bien entendu
pas Coppi ni Vannitsen qui viennent
d'être suspendus.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Une Pari-

sienne.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les 7 condamnés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Slssl Impé-

ratrice.
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 pôle

Nord.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

L'International Boxing Club
obtient un sursis

La CoUr suprême des Etats-Unis a
décidé d'examiner l'appel présenté par
l'« International Boxing Club » à la sui-
te de sa condamnation par un tribunal
de première instance le reconnaissant
coupable d'exercer un monopole sui
l'organisation des combats de boxe aux
Etats-Unis.

Cette décision de la Cour suprême est
une victoire pour les avocats du puis-
sant groupe dirigé par Jim Norris.

L'I.B.C. avait été reconnue coupable
d'infraction à la loi contre les mono-
poles par le Tribunal fédéral de New-
York l'an dernier. Le tribunal avait
décidé par la suite la dissolution de
l'I.B.C. et avait demandé que ses prin-
cipaux actionnaires , dont Jim Norris,
cèdent leurs actions. L'exécution de la
sentence avait été suspendue en raison
de l'appel. Il est probable que la Cour
suprême ne se prononcera pas sur le
cas de l'I.B.C. avant l'hiver prochain.

t) A Bastia , Sauveur Chlocca a battu
le boxeur poids léger espagnol Carmelo
Beraza, aux points, en dix rounds.
£ A Château-Thierry, l'ancien champion
d'Italie de boxe des poids welters Paola
Melis, pour, ea rentrée après un long sé-
jour de quelque trois années au Cana-
da, a battu aux points, en dix rounds,
le Français . André Mauguln.
A L'Allemand Gustav Scholz, blessé
lors de son récent combat parisien con-
tre Charles Humez (une radiographie a
révélé qu 'il avait une côte fracturée),
ne pourra de nouveau rencontrer le
boxeur français , titre européen des poids
moyens en Jeu , avant le 31 mai , à Ber-
lin.

CURIEUSE EQUIPE

De nombreux champions ont participé
à la dernière grande soirée cycliste
organisée au Hallenstadion de Zurich.
Il y avait entre autres les champions
du monde Andretto (Jockey), Kapus
(bobsleigh) et Kubler, lequel fit
équipe , dans l'épreuve de tandem ,
avec le populaire Fredy Blckel qui,
même sur deux roues, voulut défen-

dre les couleurs de Grasshoppers.

Au banc d'essai
La radio peut , certes, être un bon

tremplin, une « base de lancement »,
ainsi que l'on dit aujourd 'hui. Cer-
ta ines tentatives, donc , de faire par-
tir devant le micro des p ièces de
théâtre peuvent être heureuses. Le
7 mars, à Radio-Genève , nous en-
tendîmes « La chose », une p ièce
de Falco Challier. Il  y avait la une
très nombreuse distribution , les évé-
nements se déroulant sur le vaste
chantier d'une entreprise moderne.
Mais l'action étan t immobile , les
discussions socialo-politico-revendi-
catrices étant beaucoup trop lon-
gues , l'ennui naquit de cette mono-
tonie.

Un compositeur
d'outre - Gothard

Le 9 mars, Beromunster nous
o f f r i t  un beau concert des oeuvres
du regretté et brillant chef de la
Musi que municipale de Zurich,
Jean-Baptiste Mantegazzi. Ce der-
nier, un Tessinois, donna à ce
corps de musique , par ailleurs
excellent , une allure p lus légère ,
une soup lesse instrumentale latine ,
que les che f s  p récédents, pour la
p lupart anciens che f s  de musi-
ques régimentaires allemandes , cul-
tivaient f o r t  peu.  Mantegazzi a écrit
de brillantes marches, où il aimait
faire  entrer des syncopes origina-
les, inattendues ; il écrivit égale-
ment un fest ival , « Terra del 77-
cino ». Les sans-filistes en p urent
apprécier p lusieurs fragments , que
le chœur et l'orchestre de Bero-
munster exécutèrent avec entrain ,
et dont le caractère joye ux, naï f
par fo is , et p laisant , re f lè te  f idè le-
ment la vie et le temp érament tes-
sinois.

Lorsque l'enfant paraît

Ce n'est pas celui d 'André
Roussin, qu'on ne voit point. C'est
celui d'Henri de Montherlant , bien
p lutôt , l'étonnant , inquiétant , in-
conscient garçon qui est le p ivot de
la p ièce « La ville dont le prince
est un enfant  ».

On sait que l'auteur n'a autorisé
que deux ou trois groupes d'ama-
teurs à jouer cet ouvrage remar-
quable, et chez nous, en particulier.
En librairie, le succès de cette p ièce
est énorme : l'auteur nous dit , le
10 mars, sur Radio-Paris, qu'elle
en est à 80.000 exemp laires vendus.
Ce soir-là, ce furen t  de remarqua-
bles acteurs professionnels — à part
le juvénile héros, un amateur de
lb ans, Jacques Simonet — qui

jouèrent cela , enregistré sur disques
depuis peu. Henri Rollan était le
p ère sup érieur, Jean Dessaillu , l'ab-
bé. L' on sait ce qu'est ce dernier,
par rapport au jeu ne élève de son
collège : un homme passionné , vio-
lent , dont l'amour « paternel » a de
bien surprenants aspects et les ac-
tions de bien terribles violences. Le
duo-duel entre les deux ecclésiasti-
ques , au Sme acte, avait une den-
sité telle que l'auditeur , pourtant
aveugle, en pouvait frémir tout au
long. Quant au héros , déjà nommé,
il a une voix f r ê l e ,  enfant ine , traî-
nante, des réactions inconsciemment
cruelles , et si jus tes  qu 'on demeure
stup é fa i t  d'une réussite théâtrale
semblable , de la part d'un écolier
d 'à peine quinze ans.

A un sagace observateur
Le gouvernement de la Républi-

que française  vient de décerner la
p laque de commandeur de la Lé-
gion d 'honneur à notre compatriote
René Payot. Les innombrables au-
diteurs de la rubrique « La situa-
tion internationale » et en pa rti-
culier tous les sans-filistes su isses
sont heureux de cette haute distinc-
tion , rarement attribuée à des étran-
gers. Elle va , on le sait , à un com-
mentateur d' une rare objectivité , et
dont la clarté d'esprit , dont les vues
sur le monde politi que sont toujours
des p lus nettes. Nous présen tons
nos félicitations à notre éminent
confrère.

Voici des réflexions

... Et pas des questions, car il
s'ag it ici de l'émission : « On vous
interroge, répondez ! » Lors de la
dernière émission d'«Echec et mat» ,
un monsieur interrogé déjà le 6
mars revint parler de Jacques Car-
tier, conquérant du Canada . A la
question de R. Jay  « De quoi vous
êtes-vous spécialement occup é ? »,
le monsieur répondit : « Du Sme
voyage de Cartier ». Or, ce f u t  uni-
quement sur le premier voyage qu 'il
f u t  interrogé et , arrivé à la deuxiè-
me partie de la Sme question , le
13 mars, c'est encore sur une ques-
tion touchant au 1er voyage de l'ex-
p lorateur que le concurrent f u t
échec et mat. Il y  a quel que trois
semaines, un concurrent parvenu à
la deuxième partie de la 9me ques-
tion perdit 10.000 km. de voyage
pour n'avoir pas pu indiquer une
hauteur de quel ques centimètres
d' obstacles p osés en 1904 , et dispa-
rus aujourd hui , des courses à p ied ,
aux Jeux olymp iques. Tout de
même... TJB PèRE BORBUJ

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla ! 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radlophonique Internationale. 9 h., deux
pages de Mozart. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, deux œuvres de M.-R. de La
Lande. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, solistes. 11 h., émission
d'ensemble : les belles pages du « Trou-
vère », de Verdi (2) . 11.25, sonate, de D.
Llpattl. 11.40, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, avec
à 12.25 : le rail, la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, piano.

16 h., t Les étoiles» , pièce de J. Prévôt.
17 h., solistes L flûte à bec et flûte tra-
versiez. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.25, ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
instants du monde. 19.45, le kiosque à
musique. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20, souvenirs de G. Gershwln.
20.30, concert symphonique. Orchestre de
la Suisse romande. Direction : Samuel
Baud-Bovy. Soliste : Herbert Handt , té-
nor . Récitante : Monique Manl . 22.30, in-
formations. 22.35 , le magazine de la té-
lévision. 22.50, actualités du Jazz. 23,12,
la Chanson du Rhône.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h .. Informa-
tions. 7.05, petit concert populaire . 7.20,
quelques propos. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., orchestre Nor-
rie Paramor. 12 .20 , wir gratulleren. 12.30,
infomatlons. 12.40, harmonies légères.
13.25, imprévu. 13.35, chants et plêcei
pour piano. 14 h ., pour les mères.

16 h., autoportrait de Verdi . 16.40, cau-
serie et poèmes en dialecte d'Obwald. 1'
h., des enfants apprennent à chanter.
17.30. pour les enfants. 18 h., concert
populaire. 18.30, chronique d'actualité.
18.45, musique de chambre. 19.20. com-
muniqués . 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h., valses. 20.30 . Was ist eut
Splessbilrger ? 21.15 , musique de cham-
bre. 22.15. informations. 22 .20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Eurovision : match International

de football . 20.15 , tcléjournal . 20.30. «Le»
trois sœurs» , drame d'A. Tchékov. 23 h.,
informations.

Emetteur de Zurich
16 h., Eurovision (voir programme ro-
mand). 17.45, pour les enfants. 20. 15. té-
léjournal . 20.30 , « Ratatouille » , fantaisie-
énigme. 21.10. documentaire de J.-Ch.
Spahni. 21.55, miroir du temps. 22.10,
téléjournal.
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CHICAGO. — Carmen Basllio, cham-
pion du monde de boxe des poids
moyens, est arrivé hier après-midi à Chi-
cago et s'est aussitôt installé dans son
camp d'entraînement , où 11 va vivre
Jusqu 'à son combat du 25 mars, titre en
Jeu , contre Ray « Sugar » Robtnson. Ba-
sllio a déclaré qu 'il allait désormais ré-
duire son entraînement et qu 'il ne met-
trait les gants que trois rounds chaque
Jour au lieu des six ou sept disputés
jusqu 'à présent.

De son côté , Roblnson doit quitter
New-York incessamment par train pour
Chicago. Les organ isateurs du combat
ont déclaré qu 'ils avaient déjà plus de
800,000 francs suisses en caisse et qu 'ils
comptaient sur une recette record ap-
prochant deux millions de francs.

SQUAW VALLEY. — M. Prentis Haie,
président du comité d'organ isation des
Jeux olympiques d'hiver de 1960 à
Squaw Valley, a déclaré que pour ré-
pondre à certaines demandes venant des
Européens, la date d'ouverture des Jeux
serait peut-être retardée de quelques
jours , vraisemblablement du 12 au 19
février. M. Haie a ajouté qu'il venait de
terminer un voyage d'études très ins-
tructif en Europe en compagnie de dou-
ze experts des sports de neige et de
glace et il a exprimé sa certitude que
les Jeux de Squaw Valley seraient les
plus spectaculaires de toute l'histoire
olympique.

BUDAPEST. — Sur la proposition de
M. LaJos Barotl , sélectionneur unique,
la Fédération hongroise de football a
décidé d'interdire à ses clubs tout dé-
placement à l'étranger Jusqu 'au 13 avril ,
date à laquelle le championnat national
sera Interrompu , pour ne reprendre
qu 'après la coupe du monde. Cette me-
sure est destinée à faciliter les prépa-
ratifs de l'équipe de Hongrie , qui dis-
putera ses deux derniers matches inter-
nationaux sur son territoire avant la
coupe du monde le 20 avril , contre la
Yougoslavie, et le 27 avril , contre un
adversaire encore à désigner . Enfin , l'ul-
time stage des sélectionnés commencera
le 28 avril au camp d'entraînement de
Tata , situé à 80 km. de Budapest, tan-
dis que le départ pour la Suède a été
f ixé au 23 mal.
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La Fédération suédoise de fo otbal l
demandera le versement , en applica-
tion du règ lement , au comité d' organi-
sation de la coupe du monde , de cin-
quante pour cent de la recette brute
(déduction faite de la location du ter-
rain et de la taxe sur les spec tacles)
de tout match amical d isputé par les
équi pes particip ant à la p hase f ina le
du champ ionnat au cours de leur
voyage vers la Suède.

La Fédération suédoise a estimé in-
dispensable de f aire  connaître son
point de vue dans un communiqué ,
à la suite d'informations selon les-
quelles un certain nombre d'équipes
auraient mani fes té  leur intention de
disputer des matches amicaux avant
leur arrivée en Suède.

Les Suédois précisent

Dans le groupe I de troisième ligue

Les résultats enregistrés dimanche
sont les suivants : Cantonal II - Co-
mète 1-2 ; Colombier - Buttes 2-6 ;
Couvet - Noiraigue 13-0 ; Béroche ¦
Hautcrive 2-10 ; Boudry - Auvernier 1-0,

Des trois prétendants à l'ascension ,
seul Comète éprouva des difficultés à
vaincre un adversaire pourtant quel-
conque. Assisté plusieurs fois par la
chance , il dut sa victoire à un pe-
nalty. Respectivement opposés à Bé-
roche et à Noiraigue, Haut'erive et
Couvet on triomphé... avec le sourire.
Sur le terrain du Bied , Colombier a
déçu face à Buttes , alors que Boudry
est parvenu non sans peine à l' empor-
ter sur un Auvernier  inefficace en at-
taque.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Comète 13 11 1 1 45 18 23
Hauterive . . .  13 10 2 1 62 16 22
Couvet 13 9 2 2 44 13 20
Boudry 13 8 1 4 40 18 17
Xamax II . . .  12 7 1 4 46 20 15
Auvernier . . .  13 6 3 4 35 20 15
Colombier . . 13 6 2 5 32 33 14
Béroche . . . .  13 3 2 8 32 60 8
Buttes 13 3 1 9 26 44 7
Cantonal II . . 13 3 1 9 30 59 7
Blue Stars . . 12 1 1 10 16 48 3
Noiraigue . . .  13 1 1 11 27 86 3

Les matches figurant au programme
de dimanche sont les suivants : Xamax
II - Comète ; Hauterive - Blue Stars ;
Couvet - Béroche ; Auvernier - Colom-
bier ; Buttes - Cantonal IL

Alors qu 'Hauterive et Couvet auront
la tâche aisée, Comète pourrait bien
céder un point à Serrières où il don-
nera la répli que à la seconde garni-
ture de Xamax. Le leader a été chan-
ceux ces deux derniers dimanches ; il
ne semble pas tenir  sa forme du pre-
mier tour. Le derby Auvernier-Colom-
bier se terminera vraisemblablement...
comme de coutume, par un partage
des points ! D. D.

Comète cédera-t-il
un point à Xamax II ?

Succès neuchâtelois
Les basketteurs de Neuchâtel ont

disputé leur premier match de cham-
pionnat en début de semaine à Bien-
ne. Ils ont triomphé par 45-43 (24-18)
à l'issue d'une partie acharnée. Les
Neuchâtelois craignaient un peu ce
déplacement, car Bienne est une équi-
pe volontaire qui ut i l ise au maximum
ses qualités physiques. Les deux ad-
versaires en présence adoptèrent une
tacti que de prudence et comme le ré-
sultat resta constamment serré, les
nerfs des joueurs furent soumis à
rude épreuve. A six minutes de la
fin , les Biennois menaient par six
points d'avance , mais ils perdirent à
ce moment-là trois de leurs éléments
pour cinq fautes personnelles alors
que Neuchâtel n'était privé, pour un
fait semblable, que de Robert. Dé-
chaînés , les visiteurs renversèrent la
si tuation , remportant une précieuse
victoire qui leur servira d' encourage-
ment pour l'important derby qu 'ils
disputeront  samedi soir à la salle des
Terreaux contre Ol ympique La Chaux-
de-Fonds.

A Bienne , au cours de la même soi-
rée, l'équi pe fémin ine  de Neuchâtel
bat t i t  les basketteuses locales par
26-24.

Neuchâtel affronta les Seelandais
dans la format ion  suivante  :

M. Robert , J.-F. Monnier , J.-P. Gos-
teli , Mi A l l a n f r a n c h i n i , U. Kiefer , C.
Roethlisberger, J.-D. Lambfelet, Orville
Mart ini .  En t ra îneur  : F. Bringolf.

a) Pour le Rallye aérien International
qui aura lieu les 29 et 30 mars à Luga-
no-Agno, les organisateurs ont reçu l'Ins-
cription de 130 pilotes et accompagna.nts,
avec 64 appareils représentant sept pays,
à savoir la Belgique, l'Allemagne, la
France, la Hollande, l'Italie, l'Autriche
et la Suisse.
t) Premier tournoi féminin Juniors de
basketball, à Berne : 1. Olymplc, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Fémlna À, Berne ;
3. Bienne : 4. Lausanne-Sports ; 5. Fé-
mlna B, Berne.
0 L'équipe canadienne des Whitby Dun-
lops. qui a remporté le titre mondial
de hockey sur glace, vient de subir à
Londres sa première défaite européenne,
face aux Wembley Lions, par 6 à 2 (4-0,
2-0 , 0-2), après une série Ininterrompue
de 22 victoires.
£ Match International de hockey sur
glace à Moscou : URSS - Etats-Unis 5-3.
£ Coupe de ski du chancelier Adenauer
à Milrren , slalom géant (2 km. 500, dé-
nivellation 510 m., 32 portes) : 1. Josef
Stlegler, Autrich e, 3' 03" ; 2. Franz Trlt-
echer. Autriche , 3' 03" 3 ; 3. Tonl Mark.
Autriche. 3' 04" ; 4. Hermann Rauch ,
Allemagne, 3' 05" 3 ; 5. René Hardi . Suis-
se, 3' 07" ; 6. Andres Rubl. Suisse. 3'
09" 4 ;  7. Max Brunner . Allemagne , 3'
10" 2 ; 8. Erhard Feuz, Suisse, 3' 12" 2 ;
9. Alfred Ammeter. Suisse. 3' 13" 1 : 10.
Georg Fuchs. Allemagne, 3' 14" 4. Il y
avait 29 concurrents.
¦j Les champions du monde de footbai.

les Allemands, affrontent cet après-midi
à Francfort l'équipe d'Espagne au cours
d'un match qui sera télévisé.

Les expériences
d'Oscar Egg

Oscar Egg qui fut, en son temps et
avant le nôtre, pendant plusieurs an-
nées détenteur du record absolu de
« l'heure » et, en général, un des plus
grands coureurs du monde, est resté
très attaché au cyclisme en dépit de
sa prospérité d'Industriel.

Il ne rate jamais un essai contre
l'heure, ni un champ ionnat du monde.
Les grands exp loits ne se réalisent
jamais sans sa présence. Il fut même
le promoteur de la semaine des re-
cord s organisée , il y a une année et
demie , au Vigorelli de Milan et à la-
quelle participèrent, du côté suisse,
Strehler et Graf.

Récemment, Egg eut l'idée de cons-
truire un vélo « carrossé » aérodyna-
mi quement, en métal léger et en plexi-
glas. Son engin reçut le nom de vélo-
bolide et Egg le confia aux bons
soins du stayer français Jean Raynal.
Jean Raynal tenta un premier essai ,
à Zurich , en une course poursuite sur
4 kilomètres contre une équi pe de
cinq amateurs se relayant à l'améri-
caine. Raynal joua le jeu à la per-
fection et, en cinq tours (1250 m.), il
rejoignit ses adversaires.

Au mois de février, à Bruxelles,
Raynal  fit différentes tentatives : une
manche de poursuite contre 4 ama-
teurs ; une poursuite contre un derny
(p iloté par l'entraîneur Naeye) et fi-
nalement , un test de vitesse pure
sur le « kilomètre lancé ».

Comme à Zuri ch, Raynal rejoignit
les amateurs au bout de six tours
(1410 m.) bien qu'il perdit une bonne
dizaine de mètres durant le tour ini-
tial (braquet : 8 m. 50 !). Contre le
derny, l'expérience ne fut pas con-
cluante étant donné que Naeye ména-
gea son poursuivant d'une manière un
peu trop ostensible.

X X X
Cependant, sur le kilomètre lancé,

Raynal battit de plus de deux secon-
des le record du monde que détient
Armin von Buren depuis 1956 avec
1* , 01"6 (Raynal : 59'f). Le meilleur
temps réalisé à Bruxelles sur le ki-
lomètre est 1' 02"4 (Patterson). Il est
intéressant de relever à ce sujet que
Scherens-Gosselin mirent également
59" pour le kilomètre lancé à l'amé-
ricaine, en 1947.

Bien sûr, ce vélo-bolide ne pourra
jamais  être uti l isé sur route, parce
que pas assez maniable. Il sera aussi
diff ici le  de l ' introduire dans les amé-
ricaines où sa carrosserie gênerait les
relais. Cependant , il est susceptible
d'ouvrir des horizons nouveaux dans
le domaine de la poursuite ou de la
vitesse.

Pour, l'heure on aimerait en tout cas
le voir p iloter par un autre coureur
que Raynal : Rivière, par exemple, ou
Anquetil ou van Steenbergen ou Mas-
pès... R. R.

NOTRE C H R O N I Q U E

de cyclisme sur p iste

La Belle
et le

Clochard

Problème >o 663
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement de cardinal.  — A bout

de service.
2. Vive réplique.
3. On le fait sentir pour exciter. 

Vieil  étalon.
4. Possessif. — Cuba en produit da

fameux.
5. Prénom féminin .  — La dame du

premier.
6. On y recueille l'esprit des autres.

— Rivière d 'Allemagne.
7. Un genre où se dis t ingua  Boileau.

— Bribes de bribe.
8. Conjonction. — Rendez-vous d»

chasse.
9. Celle qu 'on chouchoute.

10. Marchep ied de Géants qui voulaient
escalader le ciel. — Crochets.

VERTICALEMENT
1. Patrie de Stradivarius. — Fleuv»,
2. Trouve une place au siège. 

De la couleur des yeux de Minerve,
3. Un peu de bien au soleil. — Joyeu-

setés.
4. Aigu. — Au ras du sol.
5. Cor qui vient loin des pieds. —

Le génie en est une.
6. Poisson de mer. — Aff luent  de la

Seine.
7. Ville bibli que. — Circonspectes.
8. Pour qui ne veut pas faire tout»

la lumière. — Possessif.
9. Etat d'Europe. — Il n 'a pas de p».

trie.
10. Pronom. — Boissons aromatiséei

à demi glacées.
Solution du problème No 664
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CIRCULAN favorise une

ÇJH-ĝhÊÊÊ  ̂ bonne irrigation sanguine
^ *̂̂ÊFO PJ Î 1I• \Sr r'e l'organisme, car il s t imule  la c i rcu la t ion . Cir-
fjl||j| v% î̂v  ̂ culan est a ins i  une  aide précieuse pour lu t t e r
WmJ *gZéH(/0̂ ^  ̂ con t re  les n o m b r e u x  t roub les  du cœur  et de la
2̂)kW H 1 circulation, notamment contre la pression arté-

î ^ T 55JJ Flac or Fr 4 95 rielle , les é tourdissements  et l'artério-sclérose.

t ¥ m W  cure i i.?,
'

 ̂ C I R C U L A N  s'est révélé E F F I C A C E
^Swgg ! B  ̂

chez 
votre contre les troubles de l'âge critique

^/ïj fj frw pharmacien aussi bien chez l'homme que chez la femme cara g s il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.

Le prix du silence
FEUILLETON

ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 2

GEORGES DEJEAN

Elle le prit , après une hésitation,
comme s'il allait  lui  brûler lee doigts
«t voulut se retirer.

— Vous pouvez le lire ici, chérie,
dit-il d'un ton suave. J'ai tout le
temps, vous ne me dérangez pas.

Elle tressaillit. D'ordinaire , il ne
s occupait pas de son courrier. Elle
sentai t dans son attitude , fausse-
ment aimable , une hostilité qui l' ef-
fraya . Le Mérande des mauvais
j ours. Elle savait ce que cela vou-
lait dire.

Avec lui , résister, c'était provo-
quer la crjse. D'un coup d'oeil , elle
avait reconnu l'écriture.

Impla cable , son mari l'observaits"encieusement .
.. ~~

( , Allons , lisez ! reprit-il , impa-i
r} ypulez-vous que je l'ouvre ?
11 saisit un coupe-papier d'aciercnromé et le leva d'un geste mena-

vWH ; mais , sans plus attendre, elle
unirait l'enveloppe ,
i.. l ,(-'

,es, de mon frère , dit-elle
'"nullement en parcourant les pre-miercs lignes.

— Ce cher Etienne, railla-t-il. En
voilà un qui n 'oublie pas la famil-
le...

Elle continuait de lire en silence,
espérant s'en tirer par une attitude
passive.

Après quelques secondes, elle con-
firma d'un ton timide.

— En effet , mon ami , il me prie
de vous saluer. Il espère que vos
affaires sont toujours prospères.

Mérande haussa ses robustes épau-
les et il émit , en savourant ses pa-
roles :

— C'est si gentil à lui. Ne doutez
pas, chère amie, que je sois convain-
cu de sa sincérité. A quoi lui ser-
virait  un beau-frère ruiné ? Une
telle sollicitude me touche.

Elle avait achevé sa lecture et re-
mettai t  la lettre dans l'enveloppe
en s'efforçant de paraître naturelle
et rassurée.

Lui , la dominant de sa carrure,
se réjouissait de son trouble mal
dissimulé. Son autorité triomphait.

— Enfin , conclut-il, votre amour
fraternel est satisfait . J'en suis ravi
pour vous. Toutefois, je vous con-
seille de ne pas vous tourmenter
au sujet d'Etienne. C'est un homme
d'une intelligence exceptionnelle qui
sait se tirer d' affa i re  tout seul. Il
ne faut  pas surtout le blesser dans
sa dignité en lui accordant un ap-
pui dont il peut fort bien se passer.
Je désirerais que cela fût nettement
convenu entre nous, n 'est-ce pas,
Léontine ?

Elle le regarda sans répondre.

L'expression de lassitude et de mé-
lancolie qu 'on observait d'ordinaire
dans son regard , fit place, une se-
conde, à une expression de révolte;
mais ce fut si court , si fugitif qu'il
ne s'en formalisa pas.

Impassible, il la fixait de ses durs
yeux gris, à l'éclat étincelant. Dé-
çue, elle murmura de sa voix rési-
gnée : « Oui , mon ami. »

Alors, il se pencha vers elle et
l'embrassa au front, comme un en-
fant.

Presque au même moment, une
porte s'ouvrit et une fillette se pré-
cipita dans la pièce avec la soudai-
neté d'un ouragan. Elle t ra înai t  der-
rière elle une chevrette blanche.

— Papa, s'écria Irène. Irm a m'a
grondée parce que Bichette avait
sauté sur un divan dans le salon.

— Vraiment , elle a osé la mé-
chante ! fit l 'industriel dont le vi-
sage, à la vue de sa fille , rayonnait
d'aise.

A vrai dire, on ne savait s'il par-
lait de la nurse ou de la chevrette.

— Oui papa , elle a osé et quand
je lui ai dit que je me plaindrais
elle a dit : « C'est très vilain de
rapporter. »

Mérande s'empara des mains de
l'enfant , l'attira à lui et , ayant re-
pris sa place, derrière le bureau ,
assit Irène sur ses genoux.

— Tu as bien fait de venir, ma
petite Reine ; je ne suis pas mé-
chant , moi , n'est-ce pas ?

— Oh 1 non, papa ; vous êtes bon,
très bon I

Puis, étirant d'un geste familier
les moustaches paternelles, elle re-
prit :

— Est-ce que c'est vrai , papa, que
c'est vilain de rapporter ?

— Oui, mon enfant, fit la mère
qui, debout , suivait la scène d'un
regard embrumé de mélancolie.

Mais , déjà , Mérande déclarait :
— Ta maman a raison , ma chérie,

ce serait vilain si tu étais allée te
plaindre à un étranger ; mais, à ton
papa , ce n'est pas la même chose.
Tu peux, tu dois tout dire à ton
papa.

— Oh ! oui, papa, je comprends.
Une exclamation désolée ponctua

cette phrase. Bichette, demeurée li-
bre, s'attaquait à une plante verte
et menaçait de renverser le lourd
vase de porcelaine qui la contenait.
Mme Mérande , indignée, se précipita
vers l'animal , tandis que son mari
éclatait de rire.

— Irène, fit l'épouse exaspérée,
la place d'une chevrette n 'est pas
dans la maison. Je te l'ai déjà dit.

— Pardon, ma chérie, observa Mé-
rande, sur un ton d'exquise poli-
tesse ; ici c'est mon bureau. Je
vous remercie, néanmoins, de la sol-
licitude que vous portez à mes plan-
tes d'ornement.

Ecartée du vase par Mme Méran-
de, Bichette se tourna d'un autre
côté, flaira quelques sièges ; puis,
ne voyant rien à brouter autour
d'elle se réfugia dans la pièce voi-
sine. La châtelaine indignée, l'y
suivit.

Quant à l'industriel, il mit l'en-
fant dans ses bras, déposa deux
baisers sonores sur ses joues et,
d' un ton où l'autorité et une sur-
prenante douceur, pour qui le con-
naissait, s'alliaient étrangement, il
déclara :

— Va t'amuser, mon chou et, si
quelqu'un te contrarie, n 'oublie pas
que je suis là pour te protéger, pro-
mis.

— Oh ! oui, papa.
Ravie, l'enfant s'éloigna en gam-

badant. Mérande la suivit des yeux,
une expression d'orgueil et de fier-
té dans le regard.

— Elle seule, pensait-il, pourrait
fléchir ma volonté.

9j$ *p «a»

Demeuré seul, le châtelain se frot-
ta les mains, alluma un cigare et
appuya sur un timbre. Corinel, dont
le bureau était contigu , entra. Avec
Rémy Falat et Busquier, il pouvait
dire que l'industriel ne l'intimidait
pas. Il supportait ses sautes d'hu-
meur sans y attacher trop d'impor-
tance ; mais n 'admettait jamais d'être
critiqué à tort .

Méranda lui dicta deux lettres,
puis bavarda avec lui , quand on
frappa à la porte et M. Busquier,
le directeur des usines de décolle-
tage, fit son entrée.

— Asseyez-vous suggéra Mérande,
vous arrivez à pic pour l'apéritif.

L'ingénieur prit place en face de
l'industriel après avoir jeté sur Co-

rinel un regard quelque peu dédai-
gneux. De taille légèrement au-des-
sus de la moyenne, il avançait un
visage pâle, au dessin ferme éclai-
ré d'yeux noirs profonds, au coup
d'œil pénétrant.

— Busquier, fit Mérande, savez-
vous le latin ?

— Qu 'en ferais-je ? déclara-t-il
avec une moue de mépris.

— Cependant , reprit le châtelain,
heureux de le rabaisser un peu ;
c'est tout de même une connaissan-
ce précieuse, n 'est-ce pas, M. Cori-
nel ?

— « Omne ignotum pro magnifi-
co », fit celui-ci en souriant.

— Ce qui veut dire ?
— Tout ce qu 'on ne connaît pas

est tenu pour magnifique.
— Le latin est une langne morte,

trancha Busquier ; je n 'en veux pas
savoir davantage.

Et, brusquement, comme s'il en-
tendait marquer que ces propos
n'offraient aucun intérêt pour lui :

— Excusez-moi de passer à un
autre sujet ; mais je vous apporte
des nouvelles d'une réelle gravité.

Mérande se raidit , étonné ; une
flamme irisa ses yeux gris.

— S'il en est ainsi, je vous écou-
te. Monsieur Corinel , je vous rends
votre liberté.

L'ingénieur lança au secrétaire un
regard triomphant. Il avait sa re-
vanche.

(A suivre)
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PvPffvf! jfl M-MHÎPT  ̂lé! Le concentré de Pétrole à base d'ortie est un des produits capillaires ^̂ fj^gy|j| jflp ï̂ L t 
première 

fois. 

Elle est 
efficace 

contre 

les 
cheveux 

cassaots

HHkffK&HSrasflflr i I;'! pi - 'pB"' 4̂Jïïj les Plus vendus et la seule lotion capillaire offrant une garantie absolue y  ̂ i«iw^jg^||gjy 
secs 

ou gras, mats et affaiblis. 
 ̂
tos ,es magasms 

de la .n 
J " k
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^^O ^^  ̂ til *̂̂  le petit flacon Fr. 6.60 jggUH g^^^JàaVfi &^iWllkUfcÈii&iii iMHMfi f̂H «aàfc îni&ê |fl ^̂^̂^ jffi yj||J|j| fr ĵ| Ĵ ff f̂fifrffi

.LJepuis des semaines, son nom domine sur toutes les affiches, la salle est louée jus qu'au Une cigarette de luxe
dernier strapontin : voici la grande danseuse-étoile dont la grâce et la virtuosité enthousias- ovale dans sm

emballage actuel
ment tous les publics. Elle danse avec une si parfaite aisance que personne ne songe plus ou ronde
aux milliers d'heures d'exercices qui ont fait d'elle l'idole du public, l'étoile dont l'écla t ** Fbc-Pad!
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scintille dans toutes les capitales du monde. SSPVL en va de même avec Turmac-Superfiltre,

qui réussit elle aussi chaque jour une performance exceptionnelle: être la seule cigarette qui S^ \.

plaise à chacun, aux amateurs de Virginie , à ceux de Mary land ou de tabacs d'Orient. Cette J^a^̂ !ŵ *\
perfection lui vaut un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette: elle est aujour- / / \̂3^»v j/1
d'hui la cigarette la plus fumée dans sa catégorie de prix. A vous — oui , à vous aussi — ^M^WmètÊÈl^SÈ
Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en. offrant depuis de nombreuses années / ^ ŝÈËSp Yjf
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GAINE
en tulle nylon, excellente forme croisée, avec ruban j m  WSKg*\ **.de taille , dos satin élastique , plaque satin devant , Tj S Q|l
fermeture à crochets. m # W
Blanc seulement . . . . . . . .  \ m

SOUTIEN-GORGE
forme très étudiée avec goussets piqués en rond, 0»W*y*\0»knouveau renfort , petite plaque élastique situant très QQ||
bien le buste. "«i / W
En satin ou perlon blanc . . . .. .  j f

Deux articles spécialement recommandés

Robe de mariée
à vendre à bas prix , tail-
le 40-42, et une robe Ion-
grue en voile rose, pour
fillette de 8 à 10 ans. —
Adresser offres écrites à
K. V. 1236 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
«Helvetla» électrique , 250
francs. Tél. 5 22 77 entre
18 h. et 20 heures.

TAPIS BENOIll vous propose

un splendlde tapis de milieu

,.,ÂFGHÀN
à un prix intéressant Fr. 150.—
Malllefer 25. Neuchâtel - Tél. 6 34 68

Fermé le samedi - Crédit

LA CEINTURE
pour votre nouvelle toilette printanière

se trouve chez

CUjRS^ST PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
GRAND CHOIX

Sur demande, fabrication selon votre désir

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 4 feux ,
sur socle, à l'état de neuf
ainsi qu 'un divan-couche
en bon état. S'adresser
à M. C. Weber , Petlt-Ca-
téchlsme 10.



La commission parlementaire approuve
les projets de construction à Ferreux

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Au cours de sa séance du 29 octobre 1957, le Grand
Conseil a voté la prise en cons idération d'un proj et
de décret concerna nt des construct ion s nou velles et des
amél iorations à l 'hospice cantonal de Ferreux , et déci dé
son renvoi à une commission. Celle-ci vient  de publier
son rapport. Elle s'est réunie à quatre reprises et a
constaté qu'il éta it nécessai re et ur gent d'agrandi r
l'hospice cantonal qui peut recevoir normalement  358
patients et qui en abrite actuellement 421.

La commission a adopté le proj et du Conseil d'Etat ,
à l'exception d' un poste de 21.000 fr. pour la construc-
tion d'un han gar à la f erme, car le problème du do-
maine fera l'objet d'une étude plus détaillée.

Le montant des tra vaux prévus s'élève à 6.101.673 fr.

Plan de situation : 1. Nouveau pavillon hommes ; 2. Nouveau pavillon femmes ;
3. Loge du concierge ; 4. Pavillon F ; 5. Chapelle.

117.000 fr. ; agrandissement de la morgue par adjonction
d'une chapelle mortua ir e, y compris le mobilier 48 000francs ; routes , canal isations div erses, préaux , t ravauxextér ieurs 315.000 fr. ; mobilier et lus t rer ie  pour W
nouveaux pavillons 400.000 fr. ; chambre frigorif ique
20.00(1 fr. ; groupe électrogène de secours 109.000 fr •
exten sion du central téléphonique 20.000 fr. ; rénova '
t ion de la chauffer ie  (déjà exécuté) 605.000 fr! ; station
d'ozonisation (déjà exécuté) 19.673 fr. ; t ransformat ion
du pavillon Pernod hommes (déjà exécuté) 32.000 fr

Ce décret sera soumis au vote du peuple.

Métier et situation du romancier
Chez les Ecrivains neuchâtelois

Auteur aujourd'hui bien connu de la
« Clarté de la nuit » qui , l'année der-
nière, a obtenu le Prix Veillon , M.
Jean-Pierre Monnier a traité samed i, à
la Bibliothèque de la ville, un sujet
immense puisqu'il ouvre sur la vie tout
entière : « Métier et situation du roman-
cier ». Partant d'un mot d'Henri Vir-
chaux, c Celui qui n'accepte pas le
monde n'y construit pas de maison •,
il détruit la position du romancier
comme un acquiescement au monde.

En effet, au contraire de poètes
comme Mallarmé ou les surréalistes
qui cherchent l'évasion, le romancier
aime le monde, il va à lui avec une
sorte de naïveté gourmande. Est-ce
simplement pour le peindre ou le
raconter tel qu'il est ? Non , le réa-
lisme ne fait pas une œuvre d'art. A
mi-chemin entre l'imaginaire et la ma-
tière non transformée, la vocation du
romancier procède d'un appel du monde
qui veut être dit ; elle exige un amour
passionné de la vie.

Jeune, on s'éprend d'une œuvre que
l'on veut refaire. Hugo aspirait à être
Chateaubriand. Mûr , on se détache pour
être eoi. Cézanne est devenu lui-même
par un retour à son sol, Ramuz a
osé être de sa province. Nous sommes
de quelque part ; c'est notre fatali té,
mais aussi notre chance, qu'il faut
rendre vivante et créatrice.

Le romancier se doit-il d'avoir beau-
coup vécu ? Pas nécessairement. Une
expérience multiple et désordonnée ne
mène pas à l'art. Il faut commencer
par le silence et la solitude, oser
exploser ses propres ténèbres. La vie
est une chose ambiguë, faite d'an-
goisse et de sérénité, d'espérance et
de lassitude. Le romancier est soli-
daire des erreurs humaines, il n 'a pas
à professer ni à juger. Il nous met
devant ces choses en nous qui nous
font peur.

Le roman est-U un genre forcément
banal ? Non. Lorsque Valéry ju stif iait
son refus d'écrire c La marquise sortit
à cinq heures », il n 'avait pas compris
que la marquise était une femme, in-
quiète ou amoureuse, qui avait une
raison bien précise de sortir à cinq
heures. II n 'avait pas vu non plus que
le style d'un romancier est commandé
par sa vision du monde, qui est elle-
même le reflet de son inquiétude.

Donc, dans l'art du roman, tout se
tient. Evidemment, aujourd'hui, la dif-
ficulté est grande pour le romancier
européen sur qui pèse une tradition

trop riche et trop lourde. Aura-t-U
encore l'énergie de s'en libérer pour
repartir à neuf ? Réussira-t-il à se
décrasser de tant de préjugés et de
mensonges ? Oui, s'il remonte à la
source. Aussi, plutôt que de lire des
romans, fera-t-il mieux d'étudier des
correspondances, des journaux intimes
et des essais critiques.

Sur les nombreux romans qui se
.publient aujourd'hui, y en a-t-il beau-
coup de bons ? C'est douteux. N'en
concluons pas, toutefois, à une déca-
dence irrémédiable. Les secrets d'un
art universel ne sont pas perdus.

Après cette suggestive et intelligente
causerie où l'on retrouvait toutes les
qualités d'intuition et de finesse du
romancier, M. F. Bourquin et Mme
Schwab présentèrent avec verve et ta-
lent, sous forme d'une lecture à deux,
le premier acte de 'V* Enfer des Cieux »,
pièce de M. Gilbert-A. Bourquin. Nous
sommes dans l'atelier du peintre Geor-
ges, qui fait le portrait de son amie
Andrée. Et, tout en la peignant, 11
lui fait  la cour.

Le débu t est un peu lent, la suite
s'anime. Il s'agit là d'un marivaudage
bien vingtième siècle : beaucoup de
cynisme — on essaie de faire de
l'esprit — et point du tout de senti-
ment. Devant cet assaut, on ne reste
pas indifférent  ; on vibrerait toutefois
davantage, si tout cela ne se passait
pas sur le plan de la seule sensualité.

a p. L. B.

SAVAGMER
Soirée dn Chœur d'hommes

(c) Samedi, le Choeur d'bommes don-
nait sa soirée annuelle, avec le concoure
du Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martln.

La société Invitée se produisit seule
sous la direction de M. H. Schmldt ,
dans « Chante Jura » et « Chœur des
soldats », puis la société locale, sous la
direction de M. H. Vauthler , chanta
«Le vin d'o r »  et «Le pâtre du Jura».
Errfiin, les deux chorales exécutèrent
ensemble « Le réveil de la forêt » , de
Hégar, et « Paysan que ton chant
s'élève », de Bovet. L'exécution de tous
ces chœurs fut parfaite et le dernier
fut bissé.

« Le maître des Baumettes » , drame
en 3 actes d'Ed. Luc, fut Interprété
par un groupe d'amateurs du village,
n s'agit là d'une œuvre de valeur, et
tous les acteurs sont à féliciter pour
avoir su rendre ce drame d'une façon ma-
gsitrale, grâce surtout aux rôles princi-
paux , qui étaient magnifiquement tenus.

Cette soirée fut  un succès pour les
deux sociétés : la meilleure ambiance
régna jusque tard dans la nuit.

DOMBRESSON
Au service des tuberculeux

(c) La paroisse a fait appel , la semaine
dernière, au Dr Louis-C. Vauthler, pro-
moteur des sanatoriums universitaires
et fondateur du sanatorium universitaire
suisse, à Leysin, qu'il dirigea pendant
30 ans.

M. Vauthler, qui est né à Dombresson
où il a suivi toutes ses classes primaires,
est originaire du Pâquier . Avec l'émotion
que l'on devine , l'orateur a rappelé tous
les liens qui l'attachent à son village,
et avec l'enthousiasme extraordinaire
d'un septuagénaire, U a évoqué les
raisons pour lesquelles 11 a orée l'œuvre
du sanatorium universitaire suisse.

Des clichés projetés sur l'écran nous
ont montré quel fut l'âge d'or de cette
Institution qui a fait tache d'huile,
puisque à l'heure actuelle, il en existe
une trentaine dans le monde, groupant
3000 malades.

M. Vauthler, comme « Bourdon » d'ail-
leurs, a fait du bruit non seulement
dans notre pays, mais encore & l'étran-
ger, où 11 fut souvent appelé pour y
donner des conférences. On entendra
encore certainement parler de lui dans
un avenir rapproché, espérons-le . Bn ef-
fet, notre compatriote est en train de
mettre au point un projet grandiose
de centre universitaire mondial de la
santé.

Ces deux heures passées en compagnie
du Dr Vauthler ont été pour chaque
auditeur un enrichissement et un en-
couragement.

Commission scolaire
(o) La commission scolaire s'est réunie
jeudi dernier. Mie a fixé comme suit
les vacances : Pâques, du Jeudi 8 avril
à midi au lundi 21. Eté , du 14 juillet
au 23 août. Automne, du 6 au 18 octo-
bre. Noël , du 24 décembre au 6 janvier.

Les prochains examens écrits ayant
lieu les 27 et 28 mars, les examens
oraux auront lieu le 29 mars. La céré-
monie des promotions est fixée au jeudi
soir 3 avril , à 19 h. 30.

Sur requête du corps enseignant, la
commission a décidé d'étudier le pro-
blème posé par le remplacement et
l'achat de cartes de géographie. H a été
question du terrain de sports. Ce pro-
blème sera reposé au Conseil général .
Enfin , il serait question d'organiser,
l'automne prochain, un cours dans le
cadre des cours organisés par l'univer-
sité populaire. Une enquête sera effec-
tuée au sein de la population non
seulement de notre village, mais aussi
des villages environnante, afin de déter-
miner quels pourraient être les souhaits
éventuels du public en cette matière.

CHÉZARD-SAINT-MARTÏN
Comité scolaire

de Derrière-Pcrtuis
(c) Béunl vendredi dernier, le comité
scolaire de Derrière-Pertuls, sous la pré-
sidence de M. Henri Blandenler , a pris
toutes dispositions utiles relatives aux
examens de fin d'année.

Faisant suite aux instructions du dé-
partement de l'instruction publique, U a
retenu les dates des 27 et 28 mars pour
les examens écrits.. Les oraux ont été
fixés au samedi 29 mars et la remise
des bulletins se fera dans le courant de
la semaine suivante.

Les élèves seront mis en vaoancee le
lundi 31 mars et la rentrée est prévue
pour le lundi 14 avril.

Deux élèves quitteront l'école i la fin
de l'année , trois passeront en 9me année
et il y aura une entrée. L'effectif au
début de la prochaine année scolaire
sera donc de 19 élèves.

Une jambe cassée
(c) Rentrant à son domicile samedi a
18 heures, M. Adolphe Quinche, âgé
de 83 ans, est tombé et s'est cassé le
fémur de la jambe droite. Il a été
conduit à l 'hôpital de Landeyeux pour
y recevoir les soins que réclamait son
état.

Assemblée du Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
(c) Dans sa séance de vendredi dernier ,
le Conseil général , sous la présidence
de M. Charles Berthoud , a pris les
décisions suivantes :

Achats et vente de terrain. — C'est
sans discussion et à l'unanimité que
les six transactions rendues nécessaires
par la construction de la nouvelle rue
baptisée au cours de la séance sont
ratifiées.

Dénomination de la nouvelle rue. —
Sur proposition du Conseil communal
et de la commission d'édlllté , la nouvelle
rue portera le nom de rue de la Sauge,
malgré la remarque d'un conseiller crai-
gnant la confusion possible avec le
quartier qui porte également ce nom.

Intercommunalisation du collège de
Fleurier. —¦ Les trois groupes étant
d'accord de ratifier la nouvelle conven-
tion, l'arrêté y relatif est ratifié par
l'unanimité des conseillers, non seule-
ment pour l 'école secondaire , mais
également pour le gymnase pédagogique.
C'est là une beUe preuve de solidarité
intercommunale, et 11 faut espérer que
ce vote sera le début d'une ère nouvelle
dans laquelle les petites rivalités com-
munales feront place à une politique de
collaboration régionale dont le vallon
tout entier ne pourra que profiter.

Nominations. — Le plan de répar-
tition des 17 membres de la commission
du nouveau collège régional de Fleurier ,
entre les villages participant à son
administration, prévoyait trois membres
pour Couvet . Les Bayards s'étant ré-
cusés, un siège devient vacant. Le
Conseil décide de revendiquer un qua-
trième siège, n sera procédé aux nomi-
nations quand Fleurier aura donné sa
réponse à cette modification. En atten-
dant, la décision est prise de déléguer
à la commission un membre du Conseil
communal.

Transferts immobiliers avec l'Etat. —
Ces transferts, rendus nécessaires pour
la correction de la route de la Brévine ,
sont ratifiés. Ils ne comportent que
des échanges sans mention de prix.

Communica tions du Conseil communal.
— La première communication a trait
à la future caisse de pensions des
employés communaux non rattachés au
fonda cantonal de retraite . Le rapport
de l'actuaire chargé de l'étude permettra
au Conseil communal de faire prochaine-
ment des propositions précises. Le deu-
xième point est relatif au canal-égout
de Plancemont. Une troisième étude est
en cours mais, selon déclarations faites
par un conseiller, U n 'est pas exclu
qu'une entente puisse Intervenir sur
la base d'un des deux premiers projets,
si le propriétaire qui a fait opposition
reçoit des garanties suffisantes.

Divers. — Comme de coutume quand
l'ordre du Jour n'est pas très chargé,
les divers sont assez substantiels.

Une première motion, signée des pré-
sidents des trois groupes, demande au
Conseil communal un rapport sur l'aide
de la commune à la piscine régionale
projetée .

Une deuxième charge le Conseil com-
munal de créer un service de vidange
des fosses septiques, les propriétaires
ayant toujours plus de peine à trouver
la main-d'œuvre nécessaire.

La troisième demande la revision du
statut des employés communaux datant
de 1948, certaines de ses dispositions
concernant les vacances et la maladie
n'étant plus conformes à la loi canto-
nale ou n'étant plus appliquées en fait.

Les trois motions sont prises en
considération et renvoyées à l'exécutif
qui rapportera.

Lecture est ensuite donnée d'une lettre
d'un ancien conseUler communal de-
mandant à être mis au bénéfice de
conditions plus avantageuses.

A une question concernant l'ouverture
du passage Grand-Rue - Emer-de-Vattel,
le président répond que l'Union de
Banques Suisses a mis. gratuitement le
terrain à disposition et que les travaux
seront exécutés cet été.

Un conseiller demande ensuite que
le Conseil communal examine la situa-
tion d'un étranger âgé, mais qui habite
Couvet depuis de nombreuses années et
lui accorde une petite aide sous forme
d'électricité. Le même orateur apprend
que l'aide de l'Etat pour la réfection
de la route de la Nouvelle-Censlère
n'est pas encore assurée.

Des remarques sont encore faites au
sujet des écriteaux annonçant l'entrée
et la sortie du village, qui auraient
besoin d'être rafraîchis, d'autorisations
de vente de boissons alcooliques accor-
dées à certaines pensions pour ouvriers
étrangers et qui donnent lieu à des
abus. On apprend aussi que l 'éclairage
de la rue du Burcle va être amélioré,
les câbles étant posés.

L'utUisatlon de la station de pompage
de la rue Emer-de-Vattel fait aussi
l'objet d'une demande de renseignements.
Construite depuis plusieurs mois, cette
Installation n 'est pas encore entrée en
service, car l'eau qu 'on en tire fait
encore l'objet de contrôles et d'analyses.
Elle parait souillée par des Infiltrations
de surface qu'il faudra éliminer.

D'un échange de vues qui intervient
ensuite, 11 résulte que l'admission d'en-
fants trop Jeunes au cinéma devra être
contrôlée plus strictement.

La construction de nouveaux immeu-
bles entre la rue de l'Hôpital et la
patinoire a transformé par endroits la
route en fondrière ; des travaux de
remise en état sont envisagés. Un con -
seiller signale ensuite que le service de
l'ambulance-automoblle du vallon devrait
être amélioré pour rendre les services
qu'on en attend. En fin de séance , on
apprend qu'une pétition circule , deman-
dant que lors de l'ouverture de la
nouvelle laiterie , un dépôt subsiste au
sud du village.

La j ournée
de M'ame Muche

— Il a deviné juste , mais il a dit
que je ne para issais pas mon po ids!

SAL\T-SULPICE
Souper et soirée de paroisse

(c) Le souper et la soirée de paroisse
ont connu un beau succès, samedi soir.

Une septantalne de soupers et de
nombreuses consommations furent pré-
parés et servis par les anciens d'Eglise
et des paroissiennes dévouées.

La soirée récréative , introduite par les
paroles de bienvenue du pasteur Bar-
bier , fut animée par l'Union cadette ,
filles et garçons. Les groupes de cette
nombreuse jeunesse se produisirent dans
des sketches composés par l'une des
cheftaines, dans des chants, de la
musique et une ronde des petites.

Cette excellente soirée, qui se pour-
suivit longuement dans le meilleur
esprit, laissera un bénéfice financier
qui sera versé au fonds pour l'acqui-
sition du mobilier de la salle de paroisse.

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION

Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'ext ra i ts  végétaux
el opothérapiques, ils libèrent l'in-
testin , réveillent doucement les
fonctions paresseuses , favorisent la
sécrétion biliaire.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

Exposition de Francesco
Samedi dernier s'est ouverte l'exposition

de Francesco à la rue Coulon 2. Dan»
une atmosphère très agréable s'est dé-
roulé le vernissage et les nombreux visi-
teurs ont eu le loisir d'apprécier d»
fort belles toiles dans lesquelles on
sent autant la chaleur du soleil qui
dore les malsons que la puissance de»
vagues représentées dans les marines.
Les chevaux, pour lesquels l'artiste a
une vive prédUect lon, sont touj oun
très admirés , cependant que nos paysa-
ges d'hiver sont représentés en parti-
culier par une fort belle interprétation
de la Patinoire.

La navigation fluviale
Rhône - Rhin

Lentement, mais sûrement, la naviga-
tion fluviale se développe en Europe et
la Suisse ne reste point inactlve.

Qu 'en est-Il du Rhône, de Marseille a
Lyon, pu is à Genève ? On n'a pas oubli*
les réalisations gigantesques de GénlssW
et de Donzère-Mondragon, permettant
tout à la fols d'accroître la production
d'énergie hydro-électrique et d'ouvrir *
la navigation fluviale marchande <W
passes naturellement, difficiles.

Le public neuchâtelois pourra ent(J-
dre , vendredi 21 mars, une conférées*
ptrésentée par un des dirigeants de 1»
Compagnie nationale du Rhône. M. Marc
Henry. Elle permettra aux auditeur» 1*
se rendre compte que « Rhône-Rhin >
n'est plus un mythe ou une utopie, mai»
la réalité de demain, en marche, et sûre-
ment.

L,es gagnants
On a déjà presque oublié que le der-

nier tirage d'hiver de la Loterie romands
a eu lieu à Semsales, au début du moi»'
et qu 'il y avait en tête de plan deux
gros lots de 75.000 francs. Les deux heu-
reux qui les ont touchés, un VaudoU
et un Valaisan , avalent chacun en poche
un billet entier .

Quant aux autres lots, Ils ont été ré-
partis un peu partout en Suisse roman-
de. Gageons que lors du tirage d'avril.
la chance choisira votre canton I

Communiqués

(sp) Voici comment se présentent lw
comptes communaux de l'exercice 1957
qui ont été examinés vendredi soir pu
la commission financière, et qui seront
soumis prochainement à l'approbation du
Conseil général :

Recettes communales. — Intérêts ac-
tifs, 199 fr. 20 ; Immeubles productifs,
6597 fr. 46 ; impôt, 78,445 fr . 06 ; taxe»,
6646 fr. 75 ; recettes diverses, 7366 fr. 30;
service des eaux, 3517 fr. 65 ; service de
l'électricité, 5187 fr. 30, soit en tout
107,958 fr . 71, somme à laquelle il faut
ajouter le rendement du fond s des res-
sortissants, soit 135.555 fr. 50, ce qui
donne au total 243,614 fr. 21.

Charges communales. — Intérêts passifs,
12.510 fr . 66 ; frais administratifs, 28.679
fr. 35 ; Immeubles administratifs, 5900 fr.
75; instruction publique. 59.039 fr. 20;
cultes, 1526 fr. 25 ; travaux publics,
34.309 fr. 75 ; police, 7108 fr. 05 ; œuvres
sociales, 58.394 fr. 30 ; dépenses diver-
ses, 7936 fr. 75, soit pour l'ensemble
215.406 fr . 05. SI l'on ajoute à ce mon-
tant les amortissements légaux de
17.955 fr. 20, le boni brut de l'exercice
atteint 10.153 fr. 96 , excédent qui est
ensuite réduit de 8000 fr. par un verse-
ment en faveur du fonds des conduites
d'eau.

Au 31 décembre 1957, l'actif commu-
nal était de 84.034 fr.  44 contre 66,079
fr. 24 une année auparavant.

HUTTES
Comptes communaux de 1957

GENÈVE

Une séance
du Grand Conseil chahutée

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est plutôt rare, aujourd'hui, que
les députés au Grand Conseil gene-
vois se livrent à quelque manifestation
un peu tempétueuse à propos de la
discussion de tel ou tel objet inscrit
à leu r ordre du jour.

Samedi dernier, cependant, les élus
du peuple ont dérogé, très nettement,
aux très bonnes habitudes qu'ils ont
prises depuis quelques années, en se
livrant à un chahut monstre, lors des
derniers débats sur le projet de loi
que leur avait soumis le gouvernement
et par lequel il devait être fixé une
limite d'âge, soit soixante-dix ans , au-
delà de laquelle on ne pouvait plus
être admis à faire partie des commis-
sions dépendant de l'Etat.

On devine la rude opposition qu'avait
rencontrée un tel ¦ projet , qui visait
peut-être, du moins le rapporteur de-
vant le Conseil le laissa-t-il entendre,
à écarter des septuagénaires qui se
cramponnent un peu trop à leur
mandat.

Mais le dit rapporteur s'en étant
pris aussi aux députés du parti du
travail, soit aux « popistes », en disant
que « la question ne se pose pas der-
rière le rideau de fer et pour cause...
les commissaires n'y atteignant jamais
la limite d'âge », ce furent des invec-
tives sans fin de la part des uns et
des autres, des hurlements, des claque-

• ments de pupitres.
Ce fut à grand-peine que le pré-

sident parvint à rétablir un peu de
calme.

Finalement, le projet de loi fut voté,
mais la minorité fut de taille.

Ed. B.

VALAIS

La fièvre de Malte
sévit à Orsières

SION, 17. — La fièvre de Malte
sévit dans le val Ferret et sur le
territoire de la commune d'Orsières.
Des centaines de moutons et de chè-
vres seront abattu s pour la combattre.
Le gros bétail est aussi atteint. On
compte actuellement une vingtaine de
personnes qui souffrent de la maladie,
pour avoir absorbé du lait contaminé.
Cette fièvre se manifeste par des
sueurs froides et de violentes douleurs
au foie.
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H ATI O N  AL £

. *»« Oc,

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

et vous vous sentirez plus dispos
M fauï que ïe foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PLI in»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afllux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Fojc Fx. 3^5*

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE- éprouvez l effet bienfaisant de 1 EM-

PLATRE ALLCOCK lorsque vous souf-
frez de rhumatismes, de lumbago ou de
sciatique. Appliqué sur la place doulou-
reuse, il vous apportera un prompt sou-
lagement. Par l'automassage qu'il effec-
tue à chaque mouvement du corps, il
active la circulation du sang dans la
peau et produit une douce chaleur. Il
ajoute à cela un mérite pas du tout
négligeable puisqu'il ne coûte que
Fr. 1.60. Un petit prix pour um grand
effet 1

Plutôt que de prendre
votre mol en patience

Le « Fédéral Reserve Board » a annoncé
lundi que l'Indice de la production
Industrielle avait reculé en février de
3 points aux Etats-Unis et atteignait
130 % de la moyenne 1947-1949.

L'Indice de février était de 11 'A Infé-
rieur au niveau élevé de production
atteint l'an dernier.

En février , la production d'automobiles,
de machines ménagères, de machines
en général et d'autres biens durables,
avait baissé de 16 % par rapport à
février de l'année dernière. La production
Industrielle , l'emploi , les ventes et les
revenus ont reculé , tandis que le chô-
mage établissait le record de l'après-
guerre. Le bâtiment, lui aussi, a légè-
rement reculé .

Tandis que les prix de produits fabri-
qués ne changeaient que de façon insi-
gnifiante, les prix de produits agricoles
et alimentaires continuaient à monter
en février et dans les premiers jours
de mars. Le mauvais temps a contribué
à limiter la production Industrielle.

ETATS-UNIS
Recnl de la production

industrielle

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

3 M> % Péd. 1945 déc. . 100.80 100.75
3 14 % Péd . 1946 avril 99.60 99.50
3 % Péd. 1949 . . . .  95.50 95.50
2 % % Péd. 1954 mars 92.— d 92 50 d
8 % Féd. 1955 Juin 94.25 94.50
3 % C.PP. 1938 . . 97.60 d 97.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— 700.— d
Union Bques Suisses 1342.— 1330.—
Société Banque Suisse 1141.— 1125.—
Crédit Suisse 1195.— 1170.—
Electro-Watt 1085.— 1083.—
Interhandel 1910.— 1910.—
Motor-Columbus . . . 995.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 675.— d 675.—
Italo-Sulsse 350.— 348.—
Réassurances Zurich . 1870.— 1870.—
Wlnterthour Accld. . 720.— 710. 
Zurich Assurance . . 4050.— d 4050.— d
Aar et Tessln 1030.— 1030.—
Saurer 1050.— d 1050.—
Aluminium 2900.— 2880.—
Bally 1010.— d 1010.— d
Brown Boveri 1615.— 1805.—
Fischer 1310.— 1280.— d
Lonza 895.— 895.—
Nestlé Allmentana . . 2595.— d 2592.—
Sulzer 2100.— 2080.—
Baltimore 107.50 105.—
Canadian Pacific . . . 106.— 105.—
Pennsylvania 51.50 d 61.—
Italo-Argentlna . . . .  16.50 d 16.75
Philips 298.— d 296.—
Royal Dutch Cy . . . 175.50 172.50
Sodec 21.— d 21.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 219.— 214.50
Union Carbide . . . .  405.— 397.—
American Tel. & Tl. 738.— 735.—
Du Pont de Nemours 764.— 756.—
Eastman Kodak . . . 446.— 443.—
General Electric . . . 262.— 261.—
General Foods . . . .  234.50 d 235.—
General Motors . . . .  152.—• 150.—
International Nlcfeel . 332.— 321.—
Intemation. Paper Co 384.— 371.—
Kennecott 368.— 361.—
Montgomery Ward . . 150.50 149.—
National Distillera . . 97.— 96.—
Allumettes B 61.75 61.25 d
U. States Steel . . . .  255.50 252 —
F.W. Woolworth Co . lai — 180.— d

BALE
Ciba 4335.— 4320.—
Schappe 590.— 580.— d
Sandoz S980.— 3960.—
Geigy nom 4980.— d 5000.—
Hofîm.-La Roche (b.j.) 10650.— d 10600.—

EAESA1VNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— 708.— d
Crédit F. Vaudois . . 700.— 695.— d
Romande d'électricité 450.— 450.— d
Ateliers constr . Vevey 525.— d 526.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 142.60
Aramayo 27.50 d 27.— d
Chartered 34.50 34.—
Charnulles (Atel . de) 820.— d 825.— d
Physique porteur . . . 775.— 770.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.— d
S.KP 192.— 190.— d

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

Télévision Electronic 11.22.
Tranche canadienne § can. 104.50

^— 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale . . 625.— d 628. d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 580.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1300. 
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205 d
Câbl. élec. CortaUlod 15050.— o 14900.— o
Câbl. etTréf.Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2300.— d 2300. d
Ed. Dubled & Cie S-A. 1720.— o 1700.—
Ciment Portland . . . 4900.— o 4800. 
Etablissent Perrenoud 440.— d 440. d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 390. 
Suchard Hol. S.A. «B» 1890.— d 1890 d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 540 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3W 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 . 3M> 1946 91.— d 92.— d
Chocol. Klaus Wt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. Z Vt 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 8% 1953 91.50 d 91.50
Tabacs N.Ser. 3^4 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % "A

BUIets de banque étrangers
du 18 mars 1958

Achat Vente
France — .90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
HoUande 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.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

wmmm::. -v mmm m
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En promenade dans la vallée de Bagnes
(Valais)

CAFÉ DE LA PLACE
au CHABLE

le rendez-vous des amateurs
de vraie raclette

Tél. (026) 7 12 06 Oarron-Paeche

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent a-vec douceur mais
fermeté sur vos intestins, en suppri-
mant la constipation et él iminant  en
même temps les 

^̂ *̂ *̂^m a l a i s e s  qui I'ac- Ê̂k Sfek.c o m p a g n e n t .  Pré- MmS ŜSi H ^vient  l' obésité. ¦fe«r?iî? '*Slr»Toutes pharma- aKj|Kj|TOjpi3|
cies et droguerie? I InJK^H
Fr. 2.50 et 1.50 le Xs ^èBÉES L̂Wpaquet- ^̂ ^&j*Wff 9

à base ^̂ K'W^
d'artichauts iflifa ^^*ï§'

Bitter - apéritif fllll
des personnes "̂ ^§ï?>

«ai ¦
actives ^

Agence générale : G. Hertlg Fils * *
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 104*
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On entend souvent dire que les voitures Peugeot ont une direction douce et <SF //^ T^^ffi flliitlrr'-Ste'
^ Tfflf

précise. C'est l'évidence même, et les innombrables conducteurs de 203 et de II¦¦. r û^^Êrn ^>"̂__)  ̂ wll
403 trouvent d'ailleurs naturel de .couler' si facilement les virages en toute / / / STf—x xt" ^8SB« 1  Ç^^ iBI
sécurité. Pourtant, co qui semble si naturel ne l est pas. car il existe plusieurs ¦ ¦' • ' • J I ^B (^P) |E—-ICraa Ŵk~*<!mÊi

Or. la direction à crémaillère traditionnellement montée par Peugeot repro- mj >f f ( / ̂ V / / S / /
duit sur la route avec une minutieuse exactitude les mouvements du volant: \ ^— / \̂  ^f —-f —""̂  / /
autrement dit. elle assure le maximum possible de précision. W \f  ^ pS^"̂  / ^** s* ¦

Une précision aussi parfaite est nécessaire à tout Instant Elle est particuliè- Il • ¦ ,>»»¦•. j  i ~\y -
renient bi envenue quand ,  lancé à grande vitesse, vous vous trouvez dans un ItoBSSIHiB^BXmHKBHBBV mtgea&»JÊ&ÊBUUf BE*W*W*WÈB3ËI*̂ ÊÊk
cas délicat. A ce moment-là, si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous enten- I Ml MB
dez une voix intérieure rassurante: - Sois tranquille, tout ira bien grâce à la !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *A L ¦ ¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '

-̂ ïPSÉ^^Hi -i " — " '" " • T"\ La direction à crémaillère Peugeot n'est ni trop directe, ni
% 

», frap^ rli WÊÈËÈÊ$î$$bi££Sr--̂  
* -'5'*** "*"% 'Wi  ̂ troP démulti pliée , ni trop dure, ni trop molle. Elle est

^^lfi$V»%&' ¦ « **°" î ^l Ŝ*"*^?' idéalement douce , souple et obéissante dans toutes les

^&\\~&W&S»Xï~r̂ »**W*̂̂ Nous vous attendons p ou r  un essai

^jS SÉlP ''̂ ^^  ̂ 403 Berline , 4 portes , Fr. 9500.—
Supplément pour toit ouvrant Fr. 350.—

Pensez-y : Direction à crémaillère - précision parfaite - sécurité.

Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 2638

{ ^̂ *SP< Ivr  ̂ RPIP
| Quand de nouveau simi |̂ ^JJJJ^̂ 3JJL| ?<CJ

le merle,
et que le soleil

I invite à la promenade, :r$à

I

| l^sj É̂  i ^̂ ^^?\
I Alors Monsieur Parfait | Qéo a passé l'hiver dans son i
| reprend s» voiture. | boudoir - pardon, au garage. .
I Elle a nom Cleo j
i it c'est une beauté. i

i mnJ i :©b !

HF #I .
. «Comment «en le temps?» I Chaud? Une huile d'été

1 songe | serait alors indiquée.
I Monsieur Parfait 1 Froid? Il faudrait dans ce cas j
I | une huile d'hiver.
I I
I :J_ Ii§ A /i ie ^
i PrH 'l̂ SSl ''

, i gl j (̂  |
J Mais Monsieur Parfait • Par temps froid, Multigrade |
l n'a pas ce souci: il prend ' reste idéalement fluide,
I Shell X-ioo Multigrade. Et par temps chaud,
| I Multigrade est toujours i

I suffisamment visqueuse. , —

|SheïlX-i00 1
i Multigrade*
super *j

protection \

I assure: parfaite sécurité de graissage '
I aux températures extrêmes l
! de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre I

I l'usure mécanique et chimique...
J marche souple, J
} et silencieuse du moteur... j

I rendement économique
u___ tw «J

E j QoSSett t J m*m\mWmWnJÊ

t

PCTCR pan
on broderie do Saint-Gall sur nylon blanc, ; JŒ

blanc avec couleurs pastels | %*W

noir 18.90
deux profondeurs A -f B
Hldden treasure comble les petites lacunes de la nature sans
artifices gênants. La forme incorporée garde son élégance, même
après d'innombrables lavages.

Fabriqué en Suisse par E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre belle
robe de mariée

taille 42. S'adresser : tél.
5 65 20. dès 18 h. 30. le
samedi dès 8 heures.

PRECISA
la machine suisse à
additionner. Modèle de-
puis Fr. 685.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(ftgjm dvîà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

(ém \ CTà . 1A0/
avec votre machine à coudre , L Xj 1 

• au comptant:— |̂  / Q
m pouvez-vous repriser : E. f̂e l̂vj • ou l2 moissansaugmentation

I epilbcige - ^changer 
le 

pied 
de 

| ĝ Sj» °u 
re

Prise avantageuse de

avec la supernova : oui ! ri1111 |̂ K /̂à!̂ n"is"do^
» • / ! \» LiMUm*  ̂populaire.

vous reprisez sans changer le pied de 
T lT È d'un prix exceptionnelle-niche , sans bouger le tissu . ¦td&t» 1&, . .

*z®supernova iS-TEtofo.
• bras libre — 2 Vitesses IBBÉ Agent général NECCHI

• coud la soie et même le cuir ¦- ' '̂ f^"' 
^Ŝ Êr

^
^̂ ' 

(038) 534 24
• reprisage réellement automatique '',"Ï<C^

*, '̂ ^̂ ^̂  -^mÊr
 ̂ Seyon 15 - Neuchâtel

• enfileur automatique - ^̂  ̂  Service permanent après
• garantie illimitée 

¦
¦̂̂ Bjj^̂ gg y- vente

i

D A N S  UN failleu r
î \ de beau lainage ou un ENSEMBLE DE TRICOT
^pTj  la grâce et la distinction triomph ent

(wk 127"'

*4A \̂ " 212--
J- 245,

^Nouveauté ! Ilwgai JlLJ 'Il ¦„
Voyez notre vitrine L \ - t ^mi

Double-couche avec \y^^^^^^^î fmatelas en mousse p« /I7H — y *\sT^^^^^^synthétique, complet "¦ "H**! ,^^ &P^tà
avec matelas à res- Çr 4QR ^̂
sorts, à partir de ¦" 43«i~

E. NOTTER
SUCC. J. NOTTER - TERREAUX 3 - TÉL. 517 48

Tapissier-décorateur - Ameublement
1 9

DANGER
de divorce I Alors lisez
«.Mariage et divorce», 356
pages, pour éviter ruines
et déception . Rembour-
sement 7 fr. Editions E.
Burdet , chemin du Cap
12, Lausanne.

20 DIVANS
90x190 cm., neufs, mé-
talliques, avec «protège-
matelas et matelas & res-
sorts (garantie 10 ans),
a enlever pour

Fr. 135.-
le divan complet.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 2466 66 ou 24 6686.

D

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

f̂ ĝg/SL

Toutes vosplûfÇ
chez le UIGI Û
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 13

î GROSSESSE
Ceintures
spéciales

gj dans tous genres
1 aveesan- OC l[
¦ gle dep. tvl.tJ
H Ceinture «Sains»

5 % 3. E. N. J.

A vendre avec rabais,

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

A vendre d'occasion, à
bon marché,

chambre
à coucher

à deux lits avec literie ;
quelques chaises de sty-
le et tabouret , ainsi
qu 'un lot de tuiles usa-
gées. Adresser offres écri-
tes à X. F. 1175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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, jÊum
Si vous souffrez H
d'éruptions cutanées , 4'$Êr
de dartres, de boutons, i r̂
de furoncles, si votre ,.JP^
¦feint laisse à désirer,
si vous avez des
démangeaisons ou des hémorroïdes, alors
entreprenez sans retard une cure complète ;
ayez recours à

l'élixir de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kûnzle. Cet excellent dé-
puratif du sang a fait ses preuves depuis de
nombreuses décennies. Grâce à ses propriétés
naturelles concernant les fonctions de l'esto-
mac, de l'intestin, des reins ef du foie, il est
également eff icace contre le rhumatisme, les
Iroubles de l'assimilation et de circulation.
Flacons à Fr. 4.90, 9.25, 13.75.

/j rcFD">\ En vente dans les pharma-

/V/^SN̂̂ X 
cies et 

'
es draguées ou

fo[ fiï&i \rn) pha™aeie Lapider, Zlieri

wijf i, »ÈJ *iimm\iiJÊmMmMm*\^̂^r<^SÊ *mÊmkm *m *w^^

Vendredi 21 mars, à 20 h. 30

au Musée d'ethnographie
Sous les auspices de la Société neuchâtelolse

de géographie et du Musée d'ethnographie

Conférence avec projections
en couleurs

do M. Tancred Banateann,
directeur du Musée d'art populaire de Bucarest

«LE COSTUME POPULAIRE ROUMAIN »
ENTRÉE : Fr. 1.—

m \ m \ w W 8 r m \ m  WM*VapKHBwy ^H wKwsffigK-; - ^MSi mm *ÊÊmM wk_«yM A

| Fiat 500 * .  Fiat 600 » FiatHOO ! Fiat 1200 j ! Fiat1400 Fia*19

fl^^^^^s 9m mm

 ̂ j^^Depuis 1899,
'̂ "'¦W  ̂ la Fiat

s'impose
Jj| dans le monde

avec des modèles

Une des

EEMT
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 EST" BÀ%k\ M

Tél. 5 31 90 ml *m Mr̂ M M
Le* Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage OCtlielleS
des Forges, M. Godaf , 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Les Breuieux :

Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin, 53, rue VOUS IflteieSSe

Girardet • Môtiers i Alain Durig • Saint-Brais : Garage Robert Crétin. Sûrement
De Fr. 3990.- à
Fr. 15.600.-.

RESTAURANT «LE JURA »>
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

W WT'tt *\ IBBËHISB fÊ

PRÊTS @
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHATJX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

AUJOURD'HUI à

le foie de veau à l'Anglaise

ARMOIRIES
Exécution eai peinture,
sur porçeLaine - pan-
neaux et assiette s noyer -
papier - paroheindn., etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
80, fg de l'Hôpital

TS. 5 22 86

A vendre

salle à manger
moderne et un tapis ber-
bère véritable. — Gre-
maud, Rlbaudes 24.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

r
GRAPHO LOGIC

>
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture

Connaissance plus approfondie de sol-même
et meilleure compréhension d'autrul.

Choix du personnel

Analyses - Consultations - Leçons

Mme S. FISCHER-THÊIVENAZ
Graphologue diplômée

Vieux-Châtel 17, tél. 5 50 68

V J
r— 

^
™&X& f avp **• son sermce sur

-t H&Ç'4. . assiette est particuliè-Seû ateloise rement app récii
V /

I

Maintenez votre piano an diapason I
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 28 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I

¦ ¦ > e > e Aej ej e> ea ej »j ei a] ¦ ¦ ¦> ¦ ¦ ¦ ¦¦ »* ¦» ¦» ' ,

f Voyages pullman de 1er ordre f

J pour les voyageur» A

i les p lus exigeants , i

\ LA SICILE |
J 18 Jours, dép. 29 mars et 30 avril 925.— i
\ 13 jours, combiné avec avion . . 1040.— J

\ ESPAGNE \
i 15 Jours, dép. 29 mars et 8 mai 660.— i
i 11 jours, combiné avec avion . . 940.— è

J Veuillez demander nos programmes à \
f votre agence de voyages ou à J
i _ 

^<j— Entreprise de voyages 4

\ 90Ëfî>R06ERT GURTNER \
\ - 

f"̂  Tél. (031) 67 23 91 (

f inn On apprécie particulièrement £g*± \HjS B9
de la Cave neuchâtelolse

V—mmmmmmmmmmmm £
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Bl ÉCOLE BÉNÉDICT
Np̂  NEUCHATEL
Près de 500 élèves se sont Inscrits à nos
différentes sections durant l'année 1957.
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformes
aux prescriptions édictées par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé.

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CFF.

c) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchâtelolse des Instituts privés.
Cours spéciaux l'après-mldl.

d) Section « Junior » pour élèves préparant
l'examen d'entrée à l'école secondaire
(programme de 7me primaire).

e) Section ponr la préparat ion des devoirs
scolaires : destinée aux élèves des écoles
primaires ; tous les Jours de 16 h. à
18 h., mercredi excepté.

f)  Section des cours du soir : langues et
branches commerciales. Préparation à
tous les examens. De nouvelles classes
seront formées après Pâques.

Enseignement Individuel , par petite grou-
pes. Professeurs diplômés, enseignant dans
leur langue maternelle .

Rentrée scolaire du printemps : 16 avril

\ III I .¦Il lllllll allll l mnnini. #

Dimanche 23 mars

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 80, place de la Poste, Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER xé 52I
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les Arcades)

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente  >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ-#-

HUG & C ie . musique, NEUCHÂTEL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

AUTOCAR W. CHRISTINAT
Fontainemelon - Tél. (038) 7 13 14

Voyages de Pâques 1958
Paris - Versailles . . Fr. 1 95.-
du 4 au 7 avril (départ le 3 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice . Fr. 190.-
LA PROVENCE - MONACO - CANNES

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Marseille • Camargue Fr. 180.-
LA PROVENCE - AVIGNON - NIMES

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER -
MARIN (ÏNeuchâtel)

ou Rabus. optique (sous les Arcades)

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 23 mars, à 17 heures

CONCERT
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

Direction : ETTORE BRER0
Soliste : HARRY DATYNER, pianiste

Au programme : œuvres de

VIVALDI, BACH,
G. FRANCESCO MALIPIERO et ERNEST BLOCH
Les places — gratuites — peuvent être réservées à l'Agence
Strûbin, librairie Reymond, dès le vendredi 21 mars ou

le dimanche à l'entrée

COLLECTE RECOMMANDÉE

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

22, rue du Pont, LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Selon décision du Conseil d'administration du FOXDS
IMMOBILIER ROMAND FIR du 19 décembre 1957, le s cou-
pons d'intérêt des parts de copropriété « ROMANDE IMMO-
BILIÈRE » seront payables dorénavant deux fois par an, en
mars et septembre.
Dès lors, les por teurs de parts de copropriété t ROMANDE
IMMOBILIÈRE s. sont informés que le coupon semestriel No 4
pourra être encaissé, dès et y compris le 20 mars 1958,
auprès des domiciles off ic iels  de souscription et de paie-
ment des coupons, et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR,
aux conditions suivantes :

Intérêt 4 K % brut Fr. 21.25
sous déduction de :
5 % impôt sur les coupons calculé
sur Fr. 2.— Fr. —.10
25 % impôt anticipé calculé sur
Fr. 2.40 Fr. —.60 Fr. —.70
Montant net par certif icat d'une part Fr. 20.55

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront deman-
der l' imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur
un montant de Fr. 2.40 par certificat d'une part.

ÉMISSION
Dès et y compris le 20 mars 1958, dans le cadre de l'émission
contin ue, le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR émett ra des
parts de copropriété « ROMANDE IMMOBILIÈRE » au cours
de Fr. 1055.— pour le mois de mars et Fr. 1060.— pour le
mois d'avril aux condit ions fixées dans le prospectus d'émis-
sion qui peut êt re obtenu auprès de tous les domiciles
offic iels de souscr iption ainsi qu'au siège de la SOCIÉTÉ.
Lausanne, le 13 mars 1958.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
L. JAN.
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*Xr FOIRE DE MIUN i
12 - 27 Avril 1958 I

Le plus vaste panorama de la production mondiale I

En 1957 :

66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes
47 Nations participantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs do 119 Pays

Renseignements : eomm, Bruno Santlnl - LAUSANNE j
¦n, ru* Etr»l - Tel 2Z10.77

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

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

Marguerite de SIEBENTHAL, violon
Walter K/fcGI , alto

Rolf LOOSER, violoncelle

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
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PRETS!
d. 300 » 3500 fr., •>•»«• ¦
0 <,u< . «ccordé» fscllomer.1. ra- H
Dldemont. depuis 25 0"». ' ¦
Fonctionnaire , emp loyé, ou- m
vrler. commerçant , agriculteur»
et a toute personne solvabla.H
Petit» remboursements men-M
suels . Dlicréllon garantie. ¦
Tlmbre-reusnse. Bureau» ou-¦
,,ri,]uaquie l S h . 30. ll«liM|
GOUY i Cit. pauill ,S,-F,**|
cela 11 LlOMItm. l&> lace oel
la Société de Banque SuIsse^
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EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

En autocar moderne, de grand confort
Prix : Fr. 275.—

5 JOURS, DU 20 AU 24 JUILLET , compre-
nant : autocar , logement demi-pension, dîner
des 1er et Sme jours, excursion d'une j ournée
avec guide à Gand et à Bruges ; taxes et
services compris ; logement à proximité de
l' exposition.

PÂ QUES 1958
Trains spéciaux

K AKIb dès Fr. 43,

I t b b I N dès Fr. 26,
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et inscriptions

% ^OYÀOES ET
 ̂ TRANSPORTS S.A.

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

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 19 mars, 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5 8?82

/ Les HALLES lenorentN
V ¦ la volaille congelée J

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f 4$- LE TOURNEDOS 1
JSlff? FLAMBÉ V0R0N0F !
NejSjtelûiSe ... une sp écialité

afg>* du pa tron

Pour apprendre rapide-
ment le

JAZZ
sur

piano ou accordéon
téléphoner au 5 95 92.

Qui donnerait à Jeune
fille

leçons privées
de français et de comp-
tabilité ? — Offres à M.
Millier , promenadenstras-
se 23. Rorschach-Ost.



Bombes «H»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 — Les mesures qui permettront
d'éviter qu 'un* nouvelle bombe atomi-
que ne tombe accidentellement d'un
avion ont été communiquées au gouver-
nement br i tannique par le gouverne-
ment américain et ont déjà été trans-
mises au personnel intéressé.

Un refus
Tout en reconnaissant que l'explosion

de la charge de TNT « cause naturelle -
ment certains dégâts », le premier mi-
nistre s'est refusé à interdire, comme
le demandaient certains députés travail-
listes, les survols d'entraînement avec
transport de bombes « H », même désa-
morcées.
Les travaillistes rejettent une
proposition de M. MacMillan
Les chefs travaillistes ont décidé de

rejeter la propositio n de M, Harold
MacMillan de tenir des conversations
avec le gouvernement sur les questions
de défense nationale. M. Harold Mac-
Millan a révélé aux Communes qu'il
ava it écrit à M. Gaitsketl pour lui de-
mander de venir le voir à ce sujet. On
apprend de source sûre que M. Gaits-
kell se rendra à l'invitation dm premier
ministre mais qu'il refusera la tenue
de conversations qui pourraient mener
à une politique bipartite en matière de
défense.

On apprend par ailleurs que le parti
travailliste va réclamer un débat sur
la défense avant les vacances parlemen-
ta très de Pâques.

Nouvelle menace pour M. Gaillard
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le scrutin de confiance avait été
«recédé d' une courte déclaration du
orésldent du Conseil sur le» Incidents
nolicicrs de jeu di dernier et les sanc-
tions prises ou à venir contre leurs
aut eur s . Les députés qui ont pris la
parole dans le débat ont longuement
évoqué ces manifestations et dénoncé
l'existence au sein de la police d'un
noyau de « factieux ». Tout cela sans
grande passion , répétons-le.

Le projet sur la
réf orm e constitutionnelle
a f ai t  un pas en avant

Le vote d'hier a également fai t  faire
nn grand pas en avant à la réforme
constitutionnelle. Certains députés la
jugent in su f f i sa n te  et incomplète et
l'un la comparait même à « une tisane
qui ne fait pas de mal à un agonisant ,
mais qui le guérit rarement a . La ré-
forme sera cependant adoptée et l'As-
semblée votera , vraisemblablement,
sans grande difficulté ni modifications,
le projet vendredi prochain.

La délicate position
de M. Gaillard

Mais M. Gaillard aura d'autres batail-
les à livrer. Sa position délicate était
;aractériaée récemment par un observa-
[aur politique comme celle d'un pri-
lonnler en liberté surveillée. Le présl-
ient du Conseil est, en effet , le pri-
sonnier des partis p_ui le maintiennent
à où il est, par crainte des conséquen-
:es imprévisibles d'une crise dans les
dreonstances présentes.

Poussée de f i èvre
A peine son succès était-il proclamé

hier soir qu 'une soudaine poussée de
fièvre s'emparait des Indépendants. Les
Informations non confirmées en pro-
venance de Tunis sur le sort de Bl-
j erte et sur la situation des aérodro-
mes du sud tunisien étaient interpré-
tées par les modérés comme le prélude
à une internationalisation. SI une ma-
jorité ne se dégage pas contre les me-
sures proposées par les médiateurs, di-
saient ces mêmes modérés, nos minis-
tres rendront leur portefeuille. Les ra-
dicaux de M. Morlce , les républicains-
sociaux de M. Soustelle suivraient, dans
cette hypothèse, les ministres de M.
Plnay.

Le gouvernement
envoie des émissaires

dans les couloirs
Alertés par ces rumeurs alarmantes ,

le gouvernement a essayé d'y mettre
fin et il a envoyé dans les couloirs
des émissaires qui ont rappelé les fer-
mes déclarations faites par le prési-
dent Gaillard contre toute internatio-
nalisation et sur sa volonté que lea
aérodromes du sud ne puissent être
utilisés au profit des bandes fellagha.
La France restera à Bizerte, disaient
ces mêmes émissaires. La fièvre était
un peu tombée à l'heure où nous télé-
phonons , elle persistait cependant et
pour de nombreux observateurs , le sort
du cabinet pourrait être mis en cause
si d'aventure le chef du gouvernement
ne se montrait pas aussi ferme dans
ses actes que dans ses propos .

M.-G. G.

Paris est resté calme
PARIS, 19 (A.F.P.). — Mardi soir, Pa-

ris est resté calme. 35,000 policiers ,
gardes mobiles , agents des compagnies
républicaines de sécurité ont veillé aux
deux pAles de tension de la capitale :
le Vélodrome d'hiver , où près de 22,000
Parisiens ont répondu à l'appel du parti
communiste , pour assister à un meeting
contre « le fascisme «, et la salle Pleyel ,
ou 15,000 personnes sont venues mani-
fester pour le « salut et le renouveau
de l'Algérie française » .

La manifestation du Vélodrome d'hi-
ver s'est terminée dans le calme.

M. Eisenhower déiend
son programme d'accords
commerciaux réciproques

La situation économique aux Etats-Unis

Il a affirmé également que toutes les mesures avaient été
prises pour faciliter les crédits et activer les dépenses
gouvernementales destinées aux grands travaux d'utilité

publique

WASHINGTON, 18 (Renier) . — Le président Eisenhower a
pris la parole mardi dans une assemblée du parti républicain au
sujet de la situation économiq ue. U a déclaré que son gouverne-
ment avait pris des mesures en vue de favoriser un renouveau
de l'économie et qu'il allait poursuivre ses efforts dans ce sens.

Au chapitre des « occasions de travail
et des projets à longue échéance », le
président a affirmé que l'expérience
avait montré clairement qu'une trop
grande activité dans ce sens tendait
plutôt à remplacer l'initiat ive privée
qu'à la compléter. Une telle politique
paoïalyse l'économie privée. Elle provo-
que la bureaucratie et comporte le dan- ''
ger de transformer un recul passager
en un grave malaise économique.

Les mesures prises
par le gouvernement

Le président Eisenhower a ensuite
énuméré les mesures prises en vue de
faciliter les crédits et d'activer les dé-
penses gouvernementales destinées aux
grands travaux d'utilité publique, cons-
truction de logements et de routes, et
a déclaré que le gouvernement avait agi
sagement et à temps. Il envisagera éga-
lement des réductions d'Impôts si une
telle mesure se révèle nécessaire, après
consultations des leaders du Congrès,
afin de soutenir l'économie.

Les deux tableaux
Le président a saisi l'occasion pour

soutenir sou programme d'accords com-
merciaux réciproques, d'indiquer que
4,6 m'illlion'S d'Américains trouvent une
occupation grâce au commerce avec
l'étranger.

a Envisageon s deux tableaux. Le pre-
mier nous montre un mond e où nous
avons commencé à relever les barrières
douanières et les restrictions d'impor-
tations. A l'issue de ce processus, les
Etats-Unis se retrouveront seuls, leur

économie diminuée et leur position mi-
litaire gravement compromise.

» Considérons l'autre tableau : un
monde dans lequel des pays en voie de
développement construisent des écono-
mies différentes ' et sont à même de sa-
tisfaire des besoins de plus en plus
.grands par l'achat des produits die&nos
fabriques et de nos fermes. Ces pays
peuvent à leur tour vendre leurs pro-
duits dans le monde entier. Ces pro-
grès engendrent la joie et la confiance.
Par les échanges croissants des biens
en tre nos pays, les gens apprennent à
se mieux connaître. Des mill ions d'hom-
mes contribuent à un développement

Un attaché britannique
mis aux arrêts
par les Russes

U. R. S. S.

MOSCOU, 18 (Reuter). — L'attaché
naval britannique à Moscou, le capi-
taine Newton , aurait été mis aux ar-
rêts pendant deux heures dimanche
dernier. On l'aurait en outre contraint
à parcourir une rue d'un kilomètre
et demi accompagné d'une escorte
armée.

On aff i rme mardi à Moscou que cet
incident se serait produit dans une
localité sise à 30 km. de Moscou et
qui est un centre de ski des diploma-
tes de la cap itale soviéti que. Des fonc-
tionnaires de l'armée russe se seraient
excusés et auraient admis avoir outre-
passé leur tâche.

Le cap i taine Newton , déclare-t-on,
avait photograp hié son fils. Or l'armée
soviétique possède dans cette région
des installations qui sont entourées
de fils de fer barbelés. Mais aucun
panneau n'indi que une interdiction de
prendre des photos.

La police parisienne
arrête trois chefs

du FLN

Dernière minute

PARIS, 19 (Reuter). — La police pa-
risienne a arrêté mardi trois Impor-
tants chefs du front algérien de libé-
ration nationale. L'un d'eux aurait ap-
partenu au comité exécutif du FLN en
France.

La police a saisi d'importants docu-
ments et de fortes sommes d'argent au
domicile de ces trois Algériens, qui se-
ront accusés dé complot contre la sé-
curité extérieure de l'Etat.

Le Conseil national accepte
le contre-projet à l'initiative routière
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La session des Chambres fédérales

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Lundi  soir, à la fin du débat général sur l'aménagement du réseau

routier, M. Etter avait été passablement houspillé. SI la nuit porte conseil,
elle apporte aussi la sérénité et c'est sans la moindre rancœur que le chef
du département de l'intérieur répondit, mardi matin , aux critiques et
observations diverses présentées les jours précédents. L'humour égaya
même cette fin de discussion que le plus grand sérieux avait, jusqu 'alors,
marqué de son sceau.

Le porte^parole du Conseil fédéral
se réjouit de l'enthousiasme qu 'ont
mis les automobilistes à faire cam-
pagne pour l ' ini t iat ive et de l'élan qui
les porte à aigui l lonner  les autorités.
Il espère toutefo is trouver auprès
d'eux la même ardeur lorsqu 'il s'agira
de fournir  aux caisses publi ques les
ressources supplémentaires dont elles
auront besoin pour couvrir les dépen-
ses.

Puis, M. Etter donne de substan-
tielles assurances aux députés inquiets.
Oui, les cantons seront consultés et
rien d'important ne se décidera à leur
Insu. Oui , on ménagera, dans toute la
mesure du possible, les intérêts de
l'agriculture. Oui , on veillera à ne pas
trop charger les régions de montagne.

Bonne répartie de M. Etter
Enfin , c'est vers M. Gemperli , grand

argentier du canton de Saint-Gall et
député catholi que-conservateur , que se
tourne M. Etter.  Vendredi , il vous en
souvient peut-être , cet honorabl e re-
présentant du peuple avait peint le
diable sur la mura i l le , prédit la ruine
des finances cantonales et conseillé de
ne pas trop se fier à la Providence.

M. Etter ne comprend pas ces paro-
les de découragement tombant d'une
telle bouche. « De très grands saints ,
déclare-t-il à son correligionnaire saint-
gallois , ont fondé toute  leur oeuvre
sur la foi en la Providence. II est
vra i que leur sa inte té  dépassait inf i -
niment la mienne et celle de M. Gem-
perli réunies. »

La salle rit et passe à la discussion
des articles, pour repousser d'abord
deux propositions d' amendement qui
trouveront leur place dans la loi d' exé-
cution , mais ne mér i ten t  pas de figu-
rer déjà dans l'ar t icle  cons t i tu t ionnel .

Les prérogatives du souverain
sont sauvegardée'

Une fois encore , rassemblée se mon-
tra fidèle au gouvernement en reje-
tant , par 83 voix contre 43, u n e  pro-
position de M. Gemperli , catholi que
Mlnt- ga llois qui , en « bon fédéraliste »,
propose de porter de 60 à 66,06 % la
P»ri des cantons au produit des droits
sur les carburants.  Pour certains , en
effet , le fédéral isme consiste surtout
a refuser ce qui vient  de Berne, sauf
•argent.

H se peut d'ailleurs que cet indis-
pensable argent vienne à manquer.
Dans sa haute sagesse le Conseil fé-
déral a prévu cette éventualité et il
Propose une  disposition disant  qu 'en
cas d e pénurie , « l 'Assemblée fédérale
décidera par un arrêté fédéral simple
51 les défi cits doivent être couverts
Par le prélèvement d'une taxe supplé-
mentaire sur lea carburants pour mo-
eurs, ou par les ressources générales

ûe la Confédération ».
Mai s cette décision sera-t-elle sou-

BJ»« ou non nu contrôle populaire ?
lel'e est la question.

1,6 gouvernement estime qu 'on peut,en 1 occurrence , procéder par arrêté
•mple, ce qui si gnif ie  que le référen-
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j Rédacteur en chef du Journal! t
W— ^

nè Braichet :

dum serait exclu. Cette thèse a pour
elle la bonne doctrine juridique.

Le Conseil des Etats, cependant,
pour des raisons politi ques désire que
le droit de référendum soit réservé.
En conséquence, il a modifié le texte
gouvernemental en précisant que la
décision doit prendre la forme d'un
arrêté de portée générale.

Dans sa majorité , la commission du
Conseil nat ional  obéit aux considéra-
tions juridi ques et se tient à l'avis du
Conseil fédéral , tandis que la mino-
rité est prête à suivre la Chambre
fédérative , persuadée qu 'en sauvegar-
dant  les prérogatives du souverain on
augmentera les chances du contre-
projet.

Malgré l'assurance que les Chambres
auront toute latitude de décider, dans
le cas particulier , si l'arrêté qu 'elles
prennent doit être soumis ou non au
référendum, les députés, pair 79 voix
contre 72 , décident de fixer , dans la
constitution déjà , que le texte légis-
latif prendra la forme d'un arrêté
de portée générale sur lequel les ci-
toyens pourront être consultés, s'ils le
désirent.

Deux propositions rejetées
Toujours aussi gouvernementale,

l'assemblée rejette encore une propo-
sition de M. Reichling, agrarien zuri-
cois, qui tend à exonérer les carbu-
rants destinés aux tracteurs et ma-
chines agricoles. Dans sa majorité,
l'assemblée estime qu 'il serait souvent
bien malaisé  de déterminer dans quel -
le mesure un « consommateur » uti-
lise son carburant à des f ins  pure-
men t professionnelles et dans quelle
mesure il s'en sert pour un véhicule
de tourisme ou d'agrém ent.

Enfin , M. Triib, indépendant de Zu-
rich , qui voudrait inscrire dans la
constitution le droit pour l'Assemblée
fédérale d'assujett ir  à des taxes l'usa-
ge d'autoroutes et de tunnels routiers ,
ne parvient  pas à convaincre ses collè-
gues. Le Conseil estime que les frais
d'admin is t ra t ion  et de perception ré-
duiraient  par trop la recette supplé-
mentaire qu'on pourrait attendre de
cette mesure.

Le projet est approuvé
Sorti sans grand dommogae de ces

longues délibérations , le projet consti-
tutionnel opposé à l'Initiative est ap-
prouvé par 104 voix sans opposition.
Il retourne aux Etats.

Primes de moulure
En fin de mat inée , la Chambre vote

sans débat l'arrêté autorisant  des re-
ports de crédits, puis elle entend les
rapports de MM. Kurmann , catholi que
lucernois , et Piot , radical vaudois , sur
le projet d'arrêté qui doit augmenter
les primes de .mouture.

Cette prime est versée au produc-
teur de céréales panif iables  pour les
quantités qu'il réserve aux besoins de
son ménage. En pla ine , elle était de
10 fr. par quintal  et pouvait s'élever
jusqu 'à 22 francs en zone de monta-
gne. Désormais, elle serait portée à
15 fr. pour les céréales de plaine à
19 fr. dans la zone située entre 801
et 900 m. d'alti tude , à 23 fr., entre
901 et 1000 m „ à 27 fr. entre 1001
et 1100 m. enfin à 31 fr. au-dessus
de 1100 m. La dépense supp lémentaire
serait , pour la Confédération, d' envi-
ron 5 mil l ions  par an.

Un bref débat permet à M. S treuil ,
conseiller fédéral , dont la réapparition,
après une opération et un séjour en
clinique est saluée par des applaudis-
sements, d'annoncer que le projet de
loi sur le blé sera présenté prochai-
nemen t ; il s'agit, pour l'instant d'une
mesure urgente, à laquelle d'ailleurs
personne ne s'oppose.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 18, — Reprenant ses travaux

mardi soir, le Conseil! des Etats a exa-
miné les divergences concernant les dis-
positions applicables aux contrats de
travail et aux fondations.

M. Stuessi (Glairiis), proposa d'adhé-
rer aux décisions du Conseil national,
ce qui fut diéoidé tacitement.

La grève des étudiants italiens
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'opinion publique
est mal inf ormée

C'est précisément cette attention qui
manque, et l'indifférence de l'opinion
qui est grave. Ainsi que le soulignait
« Il Tempo », la confusion et l'entre-
croisement des mesures actuellement ap-
pliquées, celles qui sont projetées, les
chevauchements de la constitution avec
les nécessités pratiques sont d'une telle
complication que le simple citoyen ne
s'y reconnaît plus dans ce maquis. Il
s en tire en supposant qu 'il s'agit sim-
plement d'indiscipline estudiantine, à la-
quelle les Italiens sont accoutumés de-
puis toujours. Or, le problème est au
contraire très grave. Il importe que ceux
qui seront l'élite de demain soient des
hommes bien préparés. L'expérience de
ces dernières années a démontré que
seule une préparation hautement quali-
fiée peut permettre à une nation de
prendre ou de conserver son rang. « La
rhétorique du paupérisme ne conduit so-
cialement à rien », écrit « Il Tempo ».
L'exemple russe lui-même est là pour
le prouver. Seule une élite peut con-
duire la nation et la faire échapper au
marasme. L'égalité financière et l'iden-
tité devant l'enveloppe de paye du sa-
vant et de l'ignorant, du sage et de
l'imbécile, de l'homme capable et du
faible, est un mythe mortel .

Le gouvernement
p r éf è r e  les économies

Précisément, le gouvernement italien
fait peut-être, avec des hommes que
préoccupe surtout le problème des éco-
nomies, un calcul qui, à la longue,
pourrait se révéler erroné. Le dévelop-
pement technique de multiples activités
exige une adaptation coûteuse de l'en-
seignement — à commencer par les la-
boratoires. On n'a rien fait de nouveau
pour mettre l'Italie , qui pourtant avait
créé une bonne partie de la nouvelle
science nucléaire , mais qui avait perdu
pas mal de ses savants, à commencer
par Fermi, émigré aux Etats-Unis avant
la guerre, à même de tenir sa place
dans ce domaine, ou mieux de la re-
trouver. Mais on sait que l'équilibre
budgétaire est un axiome de gouverne-

ment pour M. Zoli et pour son groupe,
lequel compte sur une diminution même
des impôts, en tout cas des dépenses,
pour inspirer confiance à l'électeur.
C'est pourquoi le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Moro , a pris une
demi-mesure malheureusement encore re-
tardée par les lenteurs parlementaires
aux Chambres qui devraient l'approuver .

La constitution
prévoit l 'examen

Le système d'avant-guerre comportait
un examen d'Etat consacrant' officiel-
lement le passage des études secondaires
aux universitaires, et de ces dernières à
I entrée dans les carrières respectives.
Pendant et depuis la guerre, on a rem-
placé ces mesures par d'autres dictées
par la nécessité pratique, et aussi par
l'abolition de tout ce qui est fasciste.
II s'est ainsi constitué une série de nor-
mes provisoires, et qui ont dû chaque
année être prolongées et validées par
le ministre en charge. Mais la constitu-
tion prévoit l'examen, et M. Gronchi
ayant déclaré que la constitution doit
être appliquée dans tous ses détails, on
a mis sur pied un projet élaboré sous
le long ministère Segni par le ministre
Rossi. Ce projet est resté en plan. M.
Moro , le ministre actuel , l'a hérité , et
s'est occupé de le modifier. On lui fait
le reproche d'éliminer le latin de l'en-
seignement scientifique, ce qui, dans un
pays comme l'Italie , est encore plus
grave que chez nous en Romandie, de
négli ger l'enseignement de la langue
maternelle (l' italien), et de donner trop
d'importance à l'examen oral, tandis
que l'examen écrit est de plus en plus
la base du critère de la valeur réelle
des candidats.

Ces derniers, soutenus en grande par-
tie par le corps enseignant, estiment inu-
tile de faire passer des examens « pro-
visoires », et demandent un statut orga-
nique. M. Moro a décidé de faire
passer les examens malgré tout. On en
est donc revenu à la pratique d'attente

que l'on a maintenue en vigueur depuis
tantôt dix-huit ans, mais en réservant
une « petite réforme » que l'on n'a pu
voter. Un compromis a été imaginé par
le sénateur Franza, du parti mouve-
ment social (néo-fasciste) et le gouver-
nement 1 a accepté : ce n'est pas une
affaire politique. Le compromis ménage
les droits du parlement, mais décide que
les examens peuvent être subis en mars
ou en septembre, avec la condition
d'une confirmation par la nouvelle loi.
Cette nouvelle loi ne sera sûrement pas
approuvée cette année, ce qui confère
pratiquement un caractère définitif aux .
examens provisoires de cette année.

Les étudiants se présentent donc aux
examens. Mais l'alerte a été chaude.
Ministres et Chambres devront se hâter
et mettre enfin sur pied une réforme
convenable qui ménage l'avenir des jeu-
nes générations et celui de l'Italie.

Pierre-E. BRIQUET.

Un jeune homme
déchiqueté par le train

J U R A

PORRENTRUY , 18. — Mardi , en fin
d'après-midi, M. Jean Nydegger, agri-
culteur , né en 1926, qui souffrait de
surdité , s'était engagé sur un passage
à niveau non gardé à la gare de Bon-
court , au moment où transitait un train
de marchandises. Le corps du malheu-
reux a été complètement déchiqueté.

Un ouvrier tue
par une fraiseuse

à neige

VALAIS
A la Grande-Dîxence

LA GRANDE-DIXENCE, 18. — Mardi
soir, à 17 h. 30, un ouvrier occupé ao
déblaiement de la neige sur une route
du chantier du barrage, a glissé malen-
contreusement en voulant dépasser une
fraiseuse à neige. La machine l'a atteint
mortellement. Il s'agit de M. Aristide
Fournier, de Veysonnaz (Valais), âgé
de 35 ans, célibataire.

VAUD

Avant les élections

Prise de position
des chrétiens-sociaux

LAUSANNE. — L'assemblée des dé-
légués du parti chrétien-social vau-
dois , prenant position en vue du se-
cond tour de scrutin pour l'élection
du Conseil d'Etat, les 22 et 23 mars,
engage les électeurs chrétiens-sociaux
a partici per unanimement à cette élec-
tion.

Elle demande aux électeurs chré-
tiens-sociaux de déposer dans l'urne
une liste manuscrite portant les noms
des deux candidats libéraux.

IL A LEVÉ L'ANCRE...
qui ça? ? ? mais M. Dularge l i t  sur
son bateau rajeuni avec les excellentes
peintures et le copat vraiment de
qualité... le tout acheté... avec d' excel-
lents conseils... chez le sp écialiste
M. THOMET f i l s , Ecluse 25, Neuchâtel.

La situation
à Sumatra
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mercredi dernier , le gouvernement de
Djakarta avait annoncé que Pakan Baru
était solidement entre les mains de
ses forces.

La radio de Bukit Tunggi , dans le
centre de Sumatra , dans une émission
captée à Singapour , a affirmé mardi
que les forces rebelles indonésiennes
occupent toujours la ville de Medan ,
chef-lieu du nord de Sumatra.

Pas d'armes fournies par l'OTASE
Le gouvernement révo lutionnaire in-

donésien du centre de Sumatra a dé-
menti , mardi , les informations de Dja-
karta selon lesquelles des armes lui
auraient été fournies p«r l'OTASE.

La radio rebelle de Bukit Tinggi ,
dans une émission captée à Singapour ,
a déclaré à ce propos que ces infor-
mations , lancées par la « clique de Soe-
karno », ne reposaient sur aucun fon-
dement et a accusé à son tour le pré-
sident Soekarno de c chercher de l'aide
auprès des puissances étrangères , parmi
lesquelles l'URSS •.

Des combats à Prapat
La radio de Padang, captée à Singa-

pour, annonce que des combats ont eu
lieu à Prapat , dans la partie occiden-
tale de Sumatra , entre les troupes gou-
vernementales et rebelles.

Dix cargos russes à Djakarta
DJAKARTA, 18 (Reuter) . — L'agence

d'information indonésienne annonce que
dix cargos russes sont arrivés lundi à
Tandjung Priok , le port de Djakarta.
Ces bateaux étaient vides à leur arri-
vée. Us jaugeaient en moyenne 1900
tonnes.

Un démenti gouvernemental
SINGAPOUR , 18 (Reuter). — Radio-

Djakarta a annoncé, mardi , que l'avia-
tion indonésienne avait bombardé au
centre de Sumatra une colonne de ca-
mions des rebelles , qui transportaient du
carburant. La radio a démenti que des
troupes gouvernementales aient pas-
sé aux rebelles dans l'est du centre de
Sumatra , à Pakan Baru . Un porte-parole
de l'armée aurait déclaré que le moral
des troupes gouvernementales de Pakan
Baru était c excellent •.

Radio-Medan a diffusé un avis de
Djakarta , annonçant que le trafic aé-
rien avec Medan , dans le nord de Su-
matra , serait repris mercredi. Ce tra-
fic avait été suspendu pendant le
week-end, lorsque les rebelles du cen-
tre de Sumatra attaquaient la ville.

E n  U N I O N  S O V I E T I Q UE , M.
Khrouchtchev a déclaré devant des
journalistes américains, que son pays
conserverait son avance dans le domai-
ne scientifique parce que la jeunesse
disposait de plus grandes facilités pour
étudier que la jeunesse américaine aux
Etats-Unis.

Hl •*»

Cinéma des ARCADES
Dernier jour

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Un spectacle étourdissant
de fantaisie et d'esprit...

UNE PARISIENNE
avec BRIGITTE BARDOT

Moins de 18 ans Location (fi 5 78 78
non admis

NEW-YORK , 18 (Reuter) . — La
tendance à la baisse s'est poursui-
vie mardi à la Bourse de New-
York. Plusieurs titres ont vu leur
valeur diminuer de 2 dollars , notam-
ment ceux des fabriques d'avions
et de l'industrie de l'acier et des
métaux.

qui leur assure un niveau de vie plus
élevé et une liberté personnelle plus
grande. En ¦an mot, ils ont réussi à
créer un monde où la paix peut enfin
s'épanouir. Ceci, chers concitoyens, c'est
le monde que les Etats-Unis entendent
construire ».

Le président Eisenhower
reçoit les leaders républicains

du Congrès
. WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — A l'is-
sue d'une réunion que les leaders répu-
blicains du Congrès ont eu mtardi ma-
tin avec le président Eisenhower à la
Maison-Blanche, le sénateur Will iam
Knowland, républicain de Californie et
leader de la minorité, a déclaré à la
presse :

# « Que M. Eisen hower convoquera
avant la fin du mois à la Maison-Blan-
che une réun ion des leaders parl emen-
taires démocrates et républica ins pour
discuter des problèmes de l'espace ;

# » Que radiminiistiration nie prendra
vraisemblablement pais die décision en
ce qui concerne um<e réduction éven-
tuelle des charges fiscales — " afin de
stimuler l'économie — avant peut-être
deux mois sinon plus ».

En FRANCE, M. Félix Gaillard , pré-
sident du Conseil , recevra cet après-
midi , à l'hôtel Matignon , MM. Beeley
et Murphy. Ils avaient déjà été reçus
hier par M. Christian Pineau.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Strauss, ministre de la défense, a ex-
posé les résultats de son séjour aux
Etats-Unis. Il a déclaré que la Républi-
que fédérale ne construirait pas de ram-
pes de lancement de fusées de portée
moyenne. Il aurait des « raisons sé-
rieuses » de penser que l'OTAN n'y at-
tache pas d'importance.

En ALGERIE, on apprend de source
militaire que les troupes françaises de
sécurité "ont" tué "plus" de "80 membres
d'une bande rebelle lors de combats
dans l'est algérien.

Baisse à la Bourse
de New-York

Cinéma

STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée k 15 h. Soirée à 20 h. 30
HOJIY SCR^EIRER dans

Sissi impératrice
La suite du merveilleux roman

d'amour de « SISSI »
ENFANTS ADMIS dès 12 ans

en matinée
Location dès 14 h. (f i 5 30 00
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures

Les richesses injustes
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil.

Société neuchâteloise
de sciences économiques

La conférence de
M. Salvador de Madariaga

est renvoyée
pour cause de maladie

rlu conférencier

Conférences
du docteur IVussbaum, de Paris
Vendredi 21 mars, à 20 h. 15 - Sujet : '

Louis Gaussen et notre temps
Comment ce grand théologien suisse
a prévu et prédit , il y a p lus de
cent ans, les difficultés de notre

époque.
ENTRÉE LIBRE

En la chapelle ailvcntiste
39, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

On cherche d'urgence un

studio meublé
avec cuisine, pour une durée d'un
mois et demi. S'adresser à la récep-
tion de l'hôtel Touring, tél. 5 55 01.

Entreprise de nettoyages Ik. j a
MARCEL TRIBOLET W 58484
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Vendredi dernier, nous reprodui-
sions ici un appel de la Station
suisse d'ornitholog ie de Sempach,
signalant que le retour inop iné de
Phiver pouvait avoir de dures con-
séquences pour les oiseaux migra-
teurs déjà rentrés au pays.  La neige
recouvrant prés et forêts empêche
ces oiseaux de se nourrir normale-
ment et il est nécessaire que l 'hom-
me leur vienne en aide en leur don-
nant à manger.

Le désarroi de ces oiseaux migra-
teurs peut être constaté à Neuchâ-
tel même. Le conservateur du Mus ée
d'histoire naturelle a observé hier
matin de nombreux p assages, en
direction du sud - ouest , d'étour-
neaux, d'alouettes et d'autres oi-
seaux non identi f iés.  Il y en avait
entre trois mille et quatre mille.
Arrivés dans nos rég ions au début
du mois, ils repartent vers le sud
pour y trouver la nourriture qui
fai t  défaut chez nous. Des alouettes
se. posaient même sur le quai

^Osterwald.
L'hiver tardif que nous vivons

est dangereux p our tes migrateurs
et , pour quelques esp èces, il risque de
mettre en p éril les fu tures  nichées.
La grive draine, p ar exemple, niche
chez nous dès le 20 mars environ.

Les hommes comme les oiseaux
attendent avec impatience un temps
p lus clément et le printemps dont
nous avions eu un avant-goût pen -
dant quelques jou rs en février.

NEMO.

Les oiseaux désemparés

LA lil VI X-DL-I U.Mts

Un enfant sauvé de la noyade
(c) Mardi après-midi, un petit garçon
de 11 ans, qui s'amusait au bord d«l'étang de Bonne-Fontaine, est tombéà l'eau. U a été immédiatement secouru
et sauvé à temps par un voisin. A l'ar-rivée des premiers secours, il a ététransporté par l'ambulance à son do-micile.

Une inconnue à l'hôpital
(c) Mardi matin , une inconnue, âcée
d'une vingtaine d'années, a été trouvé e
sans connaissance, au bord du chemin ,
à proximité  de la ville , à la Belle-Com-
be. Elle a été immédiatement  transpor .
tée à l 'hôpital. Jusqu 'ici , elle n'a pai
encore été identifiée.

LE LOCLE

Et la priorité ?
(c) Une collision s'est produite hier,
a 15 heures, à Beau-Site, entre deux
automobiles. Les dégâts sont très im.
portants.

Un crédit complémentaire de 9.500.000 fr
pour le réseau routier

En date du 15 février 1955, le Grand
Conseil avait voté un crédit de 17,000,000
de francs pour la troisième étape de
restauration et de correction des routes
cantonales. Le décret fut soumis au
vote du peuple et accepté.

Or, ce crédit s'est révélé Insuffisant
et aujourd'hui le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil une demande de cré-
dit complémentaire de 9,500,000 fr.
pour parfaire et compléter le program-
me des travaux routiers.

L'utilisation du crédit complémentaire
Le crédit complémentaire demandé

est justifié par quatre facteurs princi-
paux : renchérissement, dépenses hors
crédit, modifications de plans et tra-
vaux divers.

Le renchérissement par chantier (il
s'agit soit de travaux terminés, soit de
chantiers ouverts et dont les travaux
seront achevés cette année) est le sui-
vant : Vaumarcus - Saint-Aubin , 180,000
francs ; Monruz - Saint-Biaise (y com-
pris la rampe de Rouges-Terres et le
carrefour est de Saint-Biaise), 600,000
francs ; Brot-Dessous , 250,000 fr. ; le
R eymond - Boinod , 100,000 fr. ; les Gol-
lières - Malvilliers, 820,000 fr. ; les Bre-
nets, 450,000 fr. ; Cortaillod , 150,000 fr.
Le rapport du Conseil d'Etat donne en
détail les justifications de ces dépasse-
ments. Notons que le dépassement con-
cernant la route Monruz - Saint-Biaise
comprend la démolition , envisagée, de
l'immeuble Stettler-Sandoz au centre du
village de Saint-Biaise.

Les dépenses hors crédit compren-
nent notamment une somme de 500,000
francs, versés à l'Etat de Vaud pour le
passage supérieur de la Baisse ; la cons-
truction du viaduc du Crêt-de-1'Anneau
(1,200,000 fr.) ; la reconstruction de la
route entre le Crèt-de-1'Anneau et le

bas de la Clusette, non prévue et réa-
lisée afin d'utiliser les matériaux qui
avaient servi à l'édification du remblai
du Crêt-de-l'Anneau ; la remise en état
des lieux après l'éboulement de Bosiè-
res (250 ,000 fr.) ; la construction ur-
gente de murs en béton sur le tronçon
supérieur de la Clusette (300,000 fr.) .

Concernant les modifications de
plans, la part du crédit total est de
900.000 fr., portant sur la traversée de
Boudry où la pente sera de 5 % au
maximum selon les normes fédérales
(au lieu de 6 % et plus) et sur la
route Neuchâtel - Serrières où la lar-
geur doit être portée à 12 m. 50.

Quant aux travaux divers, citons la
réfection de la route les Verrières - la
CAte-aux-Fées, celle de la route du
Champ-du-Moulin , l'élargissement de la
route entre Peseux et le Vauseyon, et
divers travaux sur les routes secondai-
res, au total près de 3 millions de
francs.

Les travaux en cours
et ceux commencés cette année

Le Conseil d'Etat déclare dans son
rapport que la troisième étape de la
restauration des routes cantonales sera
achevée au courant de 1961. Pour le
présent , l'Etat termine cette année les
travaux de Saint-Biaise, Cortaillod,
Saint-Aubin, Brot-Dessous, Champ-du-
Moulln , les Verrières - la Côte-aux-
Fées, la Côtière, les Hauts-Geneveys et
Boinod - le Reymond. Ces prochains
jours seront mis en chantier les tra-
vaux de la traversée de Boudry et la
correction d'Auvernier. Le chantier de
Meudon sera ouvert incessamment et
l'Etat pense commencer en automne
les travaux du secteur Serrières - Neu-
châtel et au printemps 1959, la cor-
rection de la route de la Brena.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

BOUS la présidence de M. Philippe
Mayor, assisté de M. Yves Grau en
qualité de greffier.

De tout et de rien
P. W., entrepreneur, est prévenu

d'avoir établi une comptabilité inexac-
te, en particulier dans le report des
carnets de paie de ses ouvriers. De
ce fait, il a lésé la Caisse nationale
suisse d'assurances pour la somme de
1350 fr. environ.

Le tribunal retient une infraction
à la loi sur l'assurance maladie et
accidents, des faux dans les titres et
le délit d'escroquerie, car il y a eu
dessein d'enrichissement illégitime. U
retient aussi le concours d'infraction
pendant quatre ans , alors que W. con-
naissait ses obligations d'employeur.
En conséquence, P. W. est condamné
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 200 fr,
d'amende, et les frais de la cause par
60 fr. sont mis à sa charge.

A. S., autre emp loyeur, est inculp é
de délits identi ques au détriment
aussi de la C.N.S.A. Le tribunal pro-
nonce contre lui une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et une amende de
150 fr. Il payera 78 fr. de frais.

P. B., ouvrier de A. S., fait défaut.
Il est inculpé de complicité d'escro-
querie et de fausses déclarations, et
de ce fait  il est condamné à un mois
d'emprisonnement, 30 fr. de frais
sont à sa charge.

C. K. est accusé d'attentat à la
pudeu r des enfants. Le prévenu s'est
déplacé depuis fort loin , pour venir
donner la preuve de son innocence.
Le tribunal le libère, en le mettant
au bénéfice du doute, et met les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

W. K. condamné par défaut pour
calomnie, a élevé une demande de re-
lief. Il fait une seconde fois défaut
à l'audience, et le jugement antérieur
est confirmé. Ce condamné montre un
goût très prononcé pour les actes ad-
ministratifs i la Cour internationale
de justice à la Haye a le plaisir de
recevoir toutes les copies des nom-
breuses lettres qu'il envoie à nos tri-
bunaux !

P. F., prévenu de détention d'ob-
jet saisi, est libéré.

F. D. est condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, sous déduction de 24 jours
de prison préventive, pour avoir com-
mis de multiples vol s d'usage de voi-
tures, de motos, de vélos, qu'il aban-
donnait parfois "lorsqu'il n'en avait
plus besoin. Les frais de la cause
par 230 fr. sont à sa charge.

Mme V. G. est prévenue d'injures
sur plainte de Mme J. C. Toutefois
le tribunal pense que ces injures, si
elles ont eu lieu, étaien t méritées du
fait de l'attitude de la plaignante.
Mme V. G. est mise au bénéfice du
doute, et libérée.

Mais l'affaire n'est pas finie : Mme
J. C. est prévenue d'injures sur plainte
de Mme V. G. L'inculpation d'injures
est, cette fois , retenue, et Mme J. C
devra payer 30 fr. d'amende et 26 fr.
de frais.

BOUDRY
Collision dans une colonne

Hier soir à 18 h. 30, une colonne
de véhicules roulaient entre Boudry et
Bevaix quand ils furent stoppés par la
pann e d'un camion. Une automobile
ne put s'arrêter et entra en collision
avec celle qui la précédait. Légers dé-
gâts matériels.

Circulation entravée
Un train routier roulant hier sur le

pont de l'Areuse est tombé en panne ,
de sorte qu 'il fallut le découp ler puis
le remorquer. La circulation fut en-
travée durant une bonne heure.

COLOMBIER
Une camionnette se renverse

dans un fossé
Une camionnette vaudoise roulait , ce

matin à 6 h. 45, sur le tronçon Areuse-
Colombier, lorsque son conducteu r per-
dit la maîtris e de son véhicule qui
dérapa , sortit sur sa droite et se ren-
versa dans le fossé. Le conducteur
souffre d'une coupure au front et son
véhicule a subi des dégâts assez im-
portants.
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FLEURIER
Forum sur l'aide publique

aux hôpitaux
(c) Un forum a été organisé vendredi
soir, à Fleurier , à propos de l'initiative
préconisant que l'Etat participe à rai-
son de 50 % aux frais des hôpitaux
pour des constructions neuves, des tra-
vaux importants de transformation et
d'agrandissement ainsi que pour leur
équipement.

M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal à Neuchâtel , a donn é des précisions
sur l'accroissement des dépenses aux
Cadolles, hôpita l .où viennent se faire
soigner un grand nombre de malades
de toutes les parties du canton. La
ville ne peut continuer de supporter à
elle seule ces charges croissantes et
l'on espère trouver une solution au pro-
blème financier sur le plan régional.

Puis M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
a relevé que l'Etat intervenait annuelle-
ment pour 1,400,000 fr. en faveur de
Ferreux et de Beau-Site à Leysin. La
modernisation de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds coûtera de 12 à 15 millions de
francs, ce qui est considérable. Après
avoir souligné ce que le canton fait
dans le domaine de l'Instruction publi-
que et des œuvres sociales, le représen-
tant du gouvernement a déclaré qu 'il
fallait savoir se limiter et que l'Initia-
tive qui a abouti n'est pas raisonnable.
Un contreprojet lui sera opposé qui
comportera notamment l'augmentation
de l'indemnité versée pour les malades
en chambres communes.

Dans la discussion qui suivit, des re-
présentants de l'hôpital de Couvet et de
Fleurier ont pris tour à tour la parole.
C'est M. Ch. Koenig, président de com-
mune, qui avait, en ouvrant les feux,
présenté les deux orateurs.

Concert de « L'Espérance »
(o) L'harmonie « L'Espérance » a donné
samedi, à la salle Fleurisia, devant un
nombreux public, son deuxième concert
de la saison, sous la direction de M.
Jean-Jacques Challlet , de Sainte-Croix.

Mis au point avec un soin tout
spécial, le programme comportait, après
une marche d'introduction, des œuvres
de Mozart, Grétry, Suppé et Marchand
qui turent exécutées avec une maîtrise
et un esprit musical remarquables. De
la musique de Jazz et une marche de
Souza terminèrent en, beauté le concert
puisque ces deux morceaux lurent
« bissés ».

La troupe d'amateurs de « L'alambic
de la bonne grimace », des Bavards,
pendant la deuxième partie de la soirée,'
Joua «Le testament du père Leleu »,
de Roger Martin du Gard, une larce
qui eut le don de dérider les plus
moroses.

Les applaudissements récoltés par les
musiciens et leur chef témoignèrent
combien le public suit avec sympathie
les progrès que l'« Espérance » a réa-
lisés depuis que M. Challlet a pris la
direction de la société.

COUVET
Service d'aide familiale

(c) L'assemblée générale de cette utile
institution s'est tenue jeudi 13 mars à
Couvet, sous la présidence de M. Roger
Cousin, de Fleurier, et en présence des
représentants de plusieurs communes du
district. Dans son Introduction, le prési-
dent signale les difficultés rencontrées
dans le recrutement des aides familiales.
La pénurie de main-d'œuvre se fait sen-
tir ici comme partout. L'augmentation
des membres cotisants serait également
la bienvenue.

La grande utilité du mouvement est
mise en lumière par le rapport de l'ad-
ministrateur, M. Maurice Nagel , de la
Côte-aux-Fées, qui indique le montant
de 14,600 fr. comme somme versée par
les 147 familles ayant eu recours aux
services des aides familiales. Toutefois,
cette somme n'est pas suffisante pour
couvrir les frais, et c'est grâce aux coti-
sations et aux dons que les comptes
bouclent sans déficit.

L'assemblée a été suivie d'une confé-
rence de M. Philippe Muller , professeur
à l'Université de Neuchâtel sur : « La
conception moderne de l'enfance ». L'ora-
teur examine l'évolution qui s'est pro-
duite au cours de ces deux derniers siè-
cles quant a la conception de l'enfance.
Il suit les différents stades de dévelop-
pement qui amènent progressivement le
bébé à devenir un homme et à prendre
contact avec les réalités actuelles de la
vie. Après cet exposé, le conférencier a
répondu encore à quelques questions.

Des remerciements ont été adressés
aux animateurs du mouvement d'aide
familiale, et aux aides elles-mêmes qui
assument parfois une tâche ardue et
délicate avec beaucoup de dévouement et
de savoir-faire.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Rua
a siégé mardi, sous la présidence de M.P. Brandt, assisté de M. J. P. Gruber,
substitut greffier .

n est donné lecture du Jugement
d'une cause relatée dans notre dernier*
chronique Judiciaire. U s'agissait d'un
accident de la circulation , survenu au»
Loges, où un domestique de campagne,
en état d'Ivresse, avait été atteint mor-
tellement par un automobiliste chaux-
de-fonnier. Le tribunal condamne J.-P. C,
pour homicide par négligence, à trois
Jours d'emprisonnement, avec sursis pen.
dant deux ans, au paiement d'une rai,
me de 50 fr. pour intervention civile,
Les frais de la cause, par 211 tr. 80 son»
mis à la charge du prévenu.

Mme H., qui porte à domicile quelque»
hebdomadaires, dont elle est égalemen»
chargée d'encaisser le montant des abon-
nements par la maison d'édition, n'a pat
versé les montants perçus. Pour abus de
confiance, le tribunal condamne la pré-
venue à dix jours d'arrêts, avec sursis
pendant deux ans, à l'obligation d'un
paiement de 283 fr . 30 à l'éditeur Jus-
qu'au 31 Juillet et au paiement des
frais de la cause par 20 fr.

F. B., le 4 Janvier, avec une voiture
que lui avait prêtée son père, entrepre-
nait, avec des amis une randonnée &
Berne. Au retour, à 2 heures du matin,
près de Boudevilliers, le conducteur per-
dait la maîtrise de sa voiture, qui quit-
tait la chaussée et endommageait une
clôture, ce que B. eut soin de ne pas
annoncer à la police. Pour perte de
maîtrise et pour n'avoir pas signalé lea
dommages causés, B. est condamné à
40 fr. d'amende et au paiement do
21 fr. 10 de frais.

Constitution de la Société
coopérative de séchage

du Val-de-Ruz et environs
(c) SUT convocation du comité provl.
soire nommé en décembre dernier, Ion
de l'assemblée de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, 166 agriculteurs ont sié-
gé lundi après-midi, dans la grande salle
de l'hôtel de la Paix, à Cernier, pom
constituer la société de séchage, nom-
mer un comité définitif et adopter le!
statuts.

Après avoir constaté que le nombre
des souscripteurs de parts s'élève à
quelque 250. des propositions ont été
faites pour la formation du comité dé-
finitif arrêté à neuf membres. M. Ro-
bert Balmer, Fontainemelon. en assumers
la présidence. La gérance de l'entreprise
a été confiée à M. Henri Corthésy, dea
Haute-Geneveys.

La société sera dénommée : « Société
coopérative de séchage dtt Val-de-Rua
et environs ». Les statuts ont été adop-
tés.

La construction du bâtiment Inter-
viendra incessamment.

UNE BOMBE EST LANCEE :
¦ étalement des vacances

A l'assemblée générale de r Office neuchâtelois du tourisme

avec le début de l'année sco laire en automne
L'Office neuchâtelois du tourisme

(ONT) a tenu , hier en fin d'après-midi,
à l'hôtel die ville, son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de
M. Pierre Soguel. Nous reviendrons sur
ces assises du tourisme cantonal, et
nous nous bornerons ici à résumer
l'exposé fait devant l'assemblée par M.
John Favre, directeur général des CFF,
sur la question de l'étalement des va-
cances.

Cette question est fort discutée de-
puis quelques années. Elle se pose, au
demeurant, dans les pays voisins, du
fait de l'embouteillage des moyens de
transport et des lieux d'hébergement
qui se produit régulièrement chaque
année durant les mois de juillet et
d'août.

Après avoir évoqué les divers as-
pects de la question , M. John Favre
a mis en évidence le fait que la régle-
mentation des vacances scolaires « date
d'une période pastorale révolue et ne
convient plus à un pays industriel et
touristique où l'agriculture elle-même
est de plus en plus mécanisée et moto-
risée ». Dans les régions de langu e alle-
mande, notamment, la durée des va-
cances d'été est trop courte.

M. John Favre a révélé qu'à la suite
d'une enquête très approfondie , la Cais-
se suisse de voyage , qui représente
avant tout le point de vue des travail-
leurs et des consommateurs et qui peut
être qualifiée d'institution d'intérêt pu-
blic, va engager en Suisse une vaste
campagne pour aboutir , si possibl e, à
une réglementation se rapprochant de
l'idéal suivant :

Début de l'année scolaire en autom-
ne après huit  semaines de vacances ;
deux semaines de vacances en hiver,

groupées à Noël et au Nouvel an ou
réparties entre les fêtes de fin d'année,
janvier ou février ; deux semaines de
vacances à Pâques, une semaine de va-
cances d'automne en octobre.

Il en résultera une diminution de
l'encombrement constaté actuellement
du 15 juillet au 15 août , la possibilité
pour un plus grand nombre de familles
de trouver à se loger et à se faire
transporter à des prix abordables , la
construction de nouveaux moyens d'hé-
bergement , enfin une atténuation bien-
venue de la fébrilité et de l'agitation
qui caractérisent actuellement la prin-
cipale période des vacances.

L'allongemenit des vacances permet-
trait aux entreprises et aux administra-
tions de mieux répartir les vacances de
leur personnel . Il permettrait, en ou-
tre, à certaines industries, de reviser
le système actuel consistant à fermer
complètement toutes les usines à l'épo-
que où l'encombrement est le plus
grand et où les travailleurs ont le plus
de peine à réaliser leurs plans de va-
cances dans une atmosphère de dé-
tente .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mars. Boulet, Isa-

belle-France, fille de Martial-Henri, mé-
decin à Travers, et de Murlelle-Emilie,
née Leu. 9. Calame, Jean-André, fils de
Louls-Cyprien, Instituteur à Neuchâtel,
et de Hedwig-Martha, née Waser ; Clé-
mençon, Jean-Claude, fils de René-Mar-
celin, maçon à Hauterive, et d'Alma-
Edith, née Gersbach ; Clémençon, Jean-
Marc, aux mêmes. Kagl , Jean-Claude, fils
de Theodor-Eugen, mécanicien à Neu-
châtel, et de Johanna-Maxie-Cécile, née
Rufer ; SchUpbach , Pierre-Laurent-Jac-
ques, fils d'André, médecin à Boudry, et
d'Allce-Georgette, née Cuendet. 10. Quel-
let , Christian-Louis-René, fils de René-
Alphonse, bijoutier au Landeron, et de
Christlane-Madeleine, née Steffen ; Stûd-
le, Yvonne-Denise, fille de Hermann,
constructeur à Neuchâtel , et d'Anna-
Franzlska, née Murer ; Zastrow, Daniel ,
fils de Hans-Gustav-Hugo, mécanicien de
précision à Corcelles, et de Liselotte, née
Zeller ; Zastrow, Alexandra, aux mêmes ;
Lena, Robert, fils de Sante-Valentino,
mécanicien à Neuchâtel, et de Nlves-
Caterina, née Papals ; Mussl , Gilbert , fils
de Lino, maçon à Saint-Biaise, et de
Celesta-Elvlra-Glusepptna, née Scaffaxdi;
Gelser, Béatrlce-Clotllde, fille de Paul-
Henri , agriculteur à Enges, et de Clotil-
de-Gerta, née Léchât. 11. Tripet, Cathe-
rlne-Angéline, fille de Géra ld-Erlc, pape-
tier à Neuchâtel, et de Colette-Angéline,
née Marldor ; Paivre , Catherine, fille de
Jean-Pierre, électricien à Neuchâtel , et
de Carmen-Emma, née Schwab ; Colin
Jean-Marc-René, fils de René-Marcel
Installateur à Neuchâtel, et d'Odette-
Emillenne, née Duchène.

MARIAGES. — 8 mars. A Boudevilllers.
Perrin , Tell-André, commis C.F.F. à Bou-
devilliers, et Bottinelll , Francine-Danielle,
à Neuchâtel . A Zurich. Perrlg, René, ma-
gasinier à Zurich, et Pécoud, Claudine-
Marguerite, à Neuchâtel. A Travers. Got-
tardl , Pierre-Henri, peintre à Travers, et
Rufener, Janlne-Josiane, à Neuchâtel.

ESTAVAYER
Mort de l'ancien capitaine

dn « Hallwyl »
(c) A Estavayer-le-Lac est décédé su-
bitement, à l'âge de 85 ans , M. Henri
Motitet , qui fut durant une trentaine
d'années mécanicien à la Société de
navigation sur les lacs de NeuchAtel et
de Morat. Il bourlingua longt emps
comme cap itaine du « Hallwyl », l'un
des premiers bateaux de la compagnie.

C'était une des figures les plus po-
pulaires d'Estavayer-le-Lac

PAYERNE
Blessé par un taureau

D y a quelques jours, un domestique
de campagne, âgé die 48 ans, M. FritJ
Burri, fut projeté en l'air par un tau-
reau qu'il conduisait dans la cour d*
la Belle-Ferme. La victime a été con-
duite à l'hôpital d« Payera* avec de
forte» contas ion».

Un concert
(sp) Dimanche soir , au théâtre, le*
Jeunesses musicales recevaient le « Frei-
burger Kammertrlo » (violon, clavecin,
violoncelle). Cet excellent ensemble exé-
cuta des œuvres de Bach, J.-Ph. Ra-
meau, Stradella, J.-M. Leclalr, devant un
publie malheureusement trop restreint

Avec « L'Harmonie »
(sp) Le chœur d'hommes « L'Harmonie »
a donné, samedi, sa soirée annuelle,
au casino Beaulleu, devant un public
nombreux.

Un programme choisi, composé de
plusieurs chœurs, de « Paris by night »
ert d'un acte de Labiche , donna pleine
satisfaction aux spectateurs.

PESEUX
Accident de ski

Mme Charles Dubois, femme d'un
député subiéreux, a été victime d'une
chute alors qu'elle faisait du ski aux
Bugmencts et s'est cassé une jambe .

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

LES .SPECTA CLES

LE MARI MODÈLE
D'AVERY HOPWOOD

Cette pièce anglaise, fort souplement
traduite en allemand, a eu un plein
succès, le 17 mars, lorsqu e les excellents
acteurs W. Roderer , S. Glaser et leurs
comparses nou s l'offrirent à la Rotonde.

Ici, l'on n'a pas affaire à un trio
classique, mais à un quintette : 2 plus
2, plus 1. Deux couples et un tenta-
teur. Le mari modèle, Billie Bartlett,
c'est Walter Roderer, naïf , irréprocha-
ble, gâtant sa femme tous les jours
que Dieu fait. Son amî  Jack Wbeelier,
(Rainer Litten ) lui, s'est affranchi des
servitudes conjugales, tout en cajolant
son épouise.

11 a choisi la liberté — la liberté
d'action — et résume cette libération
en trois points : Weib, Wein und
Gesang. Ce qu'il explique à son bon
ami Billie, afin qu'il se libère de
toutes ses vertus, de temps à autre.
La femme trop choyée, se lassant de
tant d'adoration , veut « refaire » sa
vie après l'avoir défaite , car l'illogisme
féminin peut être immense. Ellen
Schwanneke, dans ce rôle, jou e bien
la femme incomprise à force d'être
heureuse. Son chevalier servant, le
séduisant Frederick (O. Freitagl, est
là pour l'encourager dans cette voie
tortueuse.

Le mari qu'on va lâcher, l'épouse
ba fouée (la spir i tuelle Stép hanie Glaser,
trépidante et drôle) veulent se venger
et se compromettre mutuellement. Mais
auparavant , ils se lancent la tète la
première dans les vignes du Seigneur,
buvant forc e cocktails carabinés, après
quoi , soûl* perdais, ils s'endorment qui
sur le divan, qui à même le tapis.
C'est là que les trouvent d'abord
l'épouse lâcheuse et le mari volage,
ensuite. La première, ulcérée comme
peut être une coupable, va s'en aller,
et fait  prendre ses meubles par des
démonageurs. Le mari modèle, se rap-
pelant au bon moment les théories
énergiques de son copain, montre enfin
les dents, crie comme il faut , tape
sur la table, ce qui confond et charme
son épouse médusée. Tout finit bien,
et très moralement.

Louons encore le héros de l'affaire
et la sémillante Stéphanie , tous deus
parfait s dans la scène de l'ivresse,
jouant avec aisance, esprit et dans
une allure parfois endiablée. Va» salle
comble les applaudit beaucoup, de
même, d'ailleurs, que leurs compagnons
d'aventure , auxquels nous associons la
soubrette, E. Nef. M. J.-C.

Au Conservatoire
A l'issue des dernieirs examens du

Conservatoire de musique de Neuchâtel,
ill a été décerné :

un diiplômie de violon, mention : avec
distinction, à M. Jean Jaqmerod (classe
de M. Ettore Bnero) ;

un diplôme d« piano, mention : avec
diks'Unction, à Mll e Anne-Gabrielle Bauer
(classe de Mme Renée Bauer) ;

un diplôme de piano, mention : très
bien , à Mme Marie-Louise die Marval
(classe de M. Louis de Marval) i

un certificat de trompette, mention :
avec distinction , à M. Heniry Cbiristimat
(classe de M. Francis Liengme).

MM. Wailter Kagi, André Perret, Wal-
ter Frtey, Garlo Poggi et Ailoys Forne-
rod ont fonctionné comm e experts.

Arrestation d'une voleuse ,
spécialiste des jeux de quilles

La police a arrêté une femme -recher-
chée pour vols avec effraction,. Le ven-
dredi 28 février, elle brisa puis dévalisa
la cassette d'un jeu de quilles automa-
tique à l'hôtiel du Pont de Thiolle. Elle
agit  de même quatre jours plus tard à
l'hôtel des Pomtims, à Vatangin. Cons-
tatant les dégâts , te restaurateur eut
des doutes et informa la gendarmerie
qu 'un trio pouvait être suspecté. lia
femme fuit arrêtée à Neuchâieil . Elle
avoua être l'auteur die* vols, elle pré-
tend que son mari et un ami qui rac-
compagnaient me sont au couront do
rien.

Accrochages
Hier, à 8 h. 35, à la rue des Fahys,

un chariot de laitier a été heurté par
une voiture qui venait de la Coudre.
Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Lundi soir, une automobile qui des-
cendait  la rue de la Cassarde a heur-
té un mur, une voiture montante
ayant forcé le passage rendu étroit
par le stationnemen t d'autres véhicu-
les. Le fautif  ne s'est pas arrêté,
malgré des signes fails par un, témoin.
Le conducteur de la voiture endomma-
gée a été très légèrem ent blessé.

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Willy Sandoz , commis à l'Office
des poursuites et des faillites de Neu-
châtel, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat .

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars.
Température : Moyenne : — 0,3 : min. :
i— 1,4 ; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne :
7.14,1. Eau tombée : 4,9. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : Couvert. Chutes de neige jus-
qu 'à 10 h. et dès 18 h. Couche de neige
de 9 om. •

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

Niveau du lac, 17 mars, à 7 h. : 429 ,48
Niveau du lae du 18 mars, à 5 h. i 429.48

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons,
ciel variable, généralement beau temps
dans le nord-est et l'est du pays. Dans
l'ouest de la Suisse plutôt très nuageux
et quelques précipitations probables vers
le soir . Vents faibles à modérés du sec-
teur est à nord-est. Température en bais-
se.

Sud des Alpes en Engadine, par en-
droits belles éolaircles et un peu plus
doux.

Observations météorologiques

A N E U C H Â T E L  E T D A N S  LA R É G I O N
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Monsieur et Madame
Jean-François EGLI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Isabelle-Françoise
le 17 mare 1958

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Maternité Serre 20

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
« Il faut faire quelque chose, au-

delà de la réussite, du bonheur indi-
viduel ; il faut secourir, aider les au-
tres à participer aux beautés de la
vie... »

Combien d'hommes ont raisonné
ainsi ? Un grand nombre I Mais peu
ont eu le courage de passer ensuite
à l'action. Parmi ceux qui ont dépas-
sé le stade du simple raisonnement, il
en est un qui mérite particulièrement
notre attention.

Triesti n de 33 ans, Danilo Dolci a
embrassé la carrière d'architecte. Déjà
il a publié de solides et savantes étu-
des et tout laisse prévoir qu 'il réali-
sera un brillant avenir. Il sent cepen-
dant une vocation grandir en lui. Et
tout à coup, il se décide. Trappeto,
petit village sicilien, où. son père a été
chef de gare, deviendra le théâtre de
son action. Une effroyable misère rè-
gne dans cette contrée de pêcheurs et
de paysans qui vivent sans travail,
s'adonnent au vol et au cambriolage et
pour qui le gouvernement ne fait rien.
Leur morale sommaire est décalquée
sur leur vie, sur leurs besoins. Une
prostituée, par exemple, demande à la
Sainte Vierge de lui envoyer, pour le
soir, un « bon client », afin qu'elle et
sa famille puissent manger le lende-
main... Tel enfant pense que tous les
hommes bons sont en prison, parce
que son père est bon et que les auto-
rités l'ont enfermé dans les cachots de
Palerme.

Danilo Dolcl mène une enquête. Il
est sûr qu'on peut procurer du travail
aux Siciliens, et leur rendre ainsi leur
dignité d'hommes. Mais pour cela, il
faut l'aide et l'appui du gouvernemenL

Toute l'action de Danilo Dolci visera
donc à attirer l'attention des autorités
sur le sort de la Sicile, Et dans ce
sens, rien ne le rebute, ni l'incom-
préhension des autres, ni même la
prison.

C'est de cet homme que nous parla
l'autre soir, dans la grande salle de la
Paix, la dynamique secrétaire du mou-
vement international de la Réconci -
liation, Mme Magda Trocmé. Chez elle,
rien de recherché. Elle nous montre
Danilo Dolci tel qu'elle-même l'a dé-
couvert, tel qu'elle l'a vu à l'œuvre.

CHAUMONT
Conférence sur l'aviation

(o) I«s élèves de la classe de Chaumont
ont beaucoup d'amis. Es en recevaient
un, vendredi soir, dans leur école, en
la personne de M. Benoit, chef de
traction aux T. N. et capitaine aviateur
pendant la dernière mobilisation .

M. Benoit avait offert de venir parler
gratuitement de l'aviation moderne, et
d'illustrer sa conférence de quelques
films. Une cinquantaine de personnes et
tous les élèves écoutèrent attentivement
l'exposé clair et précis, et, en peu de
temps, chacun était initié aux mystères
du turbo-iéacteur ou du mur du Bon.

M. Benoit fut chaleureusement ap-
plaudi et, après un entracte où les petits
Chaumonniers profitèrent de vendre des
pâtisseries et du thé pour alimenter leur
caisse de classe, chacun put se donner
l'illusion des grands voyages en avion,
en asslstamt à la projection de trois
beaux filme documentaires.

Danilo Dolci
vu par Magda Trocmé
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Jeanne Rossier ;
Madam e veuve Mario Socchi, à Valan-

gin ;
Madame et Monsieur Marcel .lacot
Madame veuve Lina Bianchi-Widnwr |
Monsieur Bernard Matile et sa fian-

cée :
Monsieu r André Socchi ;
les familles Cantin, à Portalban, Ber-

nasconi , à Neuchâtel , Brunner, à Pe-
seux, Ding, à Bienne, Widmer et Du-
pertuis, aux Etats-Unis, Schiffelle, »
Lignières, parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Antoine ROSSIER
née Marie WIDMER

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 74me année, après une longue
maladie supportée avec grand courage
et résignat ion.

Neuchâtel. le 17 mars 1958.
(Parcs 87)

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 19 mars, à 11 heures, an
cimetière de Beauregard (en trée sud).

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

LE MENU DU JOUR
Soupe au fromage
Choucroute garnie

Pommes au sel
Ananas au Idrsoh

\ ... et la manière de le préparer
Soupe au fromage. — Faire rous-

j sir dans de la graisse de la farine
• et un oignon haché fin. Mouiller
! avec de l'eau, cuire trente minutes,
; ajouter sel, poivre et fromage râpé
; et verser sur des tranches de pain
; grillé.


